
Les pourparlers entre le secrétaire du parti communiste soviétique, Alexan-
der Scheljepin (à gauche), et lo président d'état du Vietnam du Nord, Ho Chi
Minh, ont été poursuivis à Hanoi pendant le week-end. L'Union soviétique fait
semblant de soutenir l'attitude inflexible du Vietnam du Nord. Dans les cor •
cles informés on est, toutefois, de l'opinion que l'Union soviétique s'efforoe
aussi de porter le conflit du Vietnam du champ de bataille à la table de confé-
rence tout en renforcant la position de Moscou aux dépens de la Chine commu-
niste.

•
fond, on peut conclure avec Francois de M. Chelepine a Hanoi ne peuvent
Honti en se demandant si l'off ori, fait avoir toute l'efficacité voulue et que,
par les Américains au Vietnam ne les lors de son passage à Pékin, le secré-
conduira pas d'étape en étape vers taire du P.C. soviétique ne fut salite
une entreprise plus vaste et plus gra- que du bout des lèvres.
ve : un règlement de comptes avec la L'avenir seul dira si M. Johnson co-
Chine populaire. Nul doute que c'est met au Vietnam la mème erreur que'
en pensant à la Chine que Washington commirent les Athéniens en attaquant
s'est lance dans cette guerre. Syracuse et celle de Napoiéon et de

Ou est sérieusement porte à la croi- Hitler en attaquant la Russie,
re et c'est pourquoi Ies interventions F.-G. G.
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Gromyko aura des entretiens
avec le gouvernement italien

Tandis que M. Chelepine se trouve à Hanoi, M. Kos-
syguine déploie de grands efforts à Tachkent en vue
d'établir un accord entre M. Shastri et le président
Ayoub Khan. •

D'un coté, le problème du Cachemire ; de l'autre,
celui du Vietnam.

La diplomati! , soviétique joue, tant d'un coté que de
l'autre. A Tachkent, M. Kossyguine, premier ministre
soviétique, aurait — disait-on hier matin déjà — sauvé
la conférence de la réconciliation indo-pakistanaise
qui semblait ètre vouée à un échec compiei.

Au moment où nous écrivons ces lignes, MM. Shas-
tri, premier ministre indien et M. Ayoub Khan, che!
de l'Etat pakistanais, s'apprètent à signor une décla-
ration conjointe. Il s'agit d'un document comprenant
neuf points énumérant Ies problèmes discutés entre
les deux hommes d'Etat. Ces problèmes, ils prendront
l'engagement de les résoudre sans recourir à la force.

Ma'is le fond du problème du Cachemire n'est pas
résolu pour autant et l'intervention de M. Kossyguine
ne peut pas ètre considérée sous l'angle de la réussite
totale. C'est un succès, cependant, car la conférence
a fallii mal tourner. Le Cachemire reste toutefois une
épine plantée aussi bien dans un pied de M. Shastri
que dans un pied de M. Ayoub Khan. C'est pourquoi,
en dépit de l'intervention de M. Kossyguine et malgré
la déclaration de renonciation de recours à la force
pour régler leurs problèmes, les deux chefs d'Etat se
sépareront en boìtant.

. *A Moscou on estime cependant que l'intervention de
M. Kossyguine à Tachkent était nécessaire et que le
bilan de la conférence est tout de mème positif ; les
heureuses répercussions se feront sentir tant à
Washington qu'à Pékin.

Mais à Pékin, où l'on surveille en ce moment et pat
tous les moyens les faits et gestes de MM. Kossyguine
et Chelepine, on lancait il y a deux jours à peine un
avertissement au gouvernement indien à propos de la
frontière de l'Himalaya. Vieille querelle que les Chi-
nois entretiennent depuis la constitution de la Répu-
blique populaire de Chine.
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Dans le rapport qu'il a présente à la Commission
senatoriale des affaires étrangères, M. Mansfield, séna-
teur, note en conclusione qu'il est possible que l'esca-
lade du conflit vietnamien méne à la guerre genera-
lisce dans le continent asiatique si l'on ne parvient
pas à une paix négociée au Vietnam.

M. Chelepine, secrétaire du parti communiste sovié-
tique, a déclare à Hanoi que les impérialistes améri-
cains doivent cesser leur agression et se retirer au
Vietnam. Us ne doivent pas défier le Vietnam dont
seul le peuple a le droit de résoudre tous ses problè-
mes y compris la réunification de son
pays.

On aurait aimé entendre ce langage
à propos de la réunification de l'Alle-
magne, mais nous sommes à Hanoi.

La facon de résoudre le problème
de la paix au Vietnam a été exposée
dans les quatre points du gouverne-
ment de la République populaire du
Vietnam et dans la position du Front

national de libération du Sud-Viet-
nam.

La première condition étant le re-
trait de toutes Ies troupes américaines
se trouvant sur le sol sud-vietnamien.

On ne croit pas à Hanoi à l'offen-
sive de paix lancée par le président
Johnson. Offensive pour laquelle —
disent des Américains qui se sont in-

que la frontiere entre le Sud-Vietnam
iliiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiitiiiiiiMiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiii!. .: et ^e Laos. Les colonnes du Vietminh
3 E « rentrent » en territoire vietnamien a
| | la latitude du Cambodge. En hachures
| P A R I S  I verticale. : les régions solidement te-
| ,̂ ^—^^— 5 nues par les troupes sud-vietnamien-
I 3 nes et américaines.
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Trajet suivi par les renforts et les
colonnes de ravitaillement des Viet-
congs depuis le Nord-Vietnam jusque
dans les provinces centrales et méri-
dlonales du Sud-Vietnam. Ce parcours,
communément appelé piste Ho Chi
Minh, emptunte successivement les
hautes vallées des af f luent s  du Me- ' étrangères
forestière , d'accès di f f ic i le , et qui mar- s février
kong dans la partie montagneuse et Rome, où

ROME — M. Gro-
] myko, ministre sovié-
; tique des Af fa ires

artiveta le
prochain. à
il aura des

avec lesentretiensm t_tiiriz;ii4.tt,ìi mussi- st-a
\ membres du gouverne-

ment italien af f irme
§ «I l  Messagero », « se-
lf lon des sources dignes
I de fa i  ».

Le quotidien romain
) indique que la visite

m du chef de la diplo-
J mafie soviétique en
| Italie a été préparée

1 par M. Amintote Fan-
1 foni , lors d'entretiens

qu'il a eus avec M
ir;

Gromyko en octobre
dernier, à New York,
en sa doublé qualité
de président de la
vingtième assemblée
de l'ONU et de minis-
tre italien des Affaires
étrangères.

La visite de M. Gro-
myko sera la deuxiè-
me qu'un ministre so-
viétique des Af faires
étrangères fait  en Ita-
lie, après celle de
George - Vassilievith
Tchitcherine, commis-
saire du peuple aux
Affaires  étrangères de
1918 à 1930, qui vint
en 1924 à Rome, où il

signa, avec Benito
Mussolini, d'importants
accords, qui marquè-
rent la reconnaìssan.
ce par le gouverne-
ment italien du regi-
me soviétique.

Selon « Il Messag-
gero », à l'occasion de
sa visite à Rome, M.
Gromyko setait reca
en audience par le pa-
pe, à qui il a été pré-
sente, le 4 octobre der-
nier à New York, après
le discours prononcé
par Paul VI devant
l'assemblée des Na-
tions Unies.

P A R I S

PETITE PLANÈTE
A peine le Concile Vatican II

a-t-il f e rme  ses porte s qu 'une hé-
résie aux conséquences imprèvi-
sibles se répond dans la chtétienté.

On est bel et bien en train de
eonfondre .  dans les milieux mal
renseignés , les Minets  avec les Yé
Yé

Comme il arrive à des citoyens de
'a Haute-Volta et de l'Oubangi de
prendre un catholique pour un pto -
testant , et vice-vetsa.

C'est proprement inadnùssible.
Il est vrai , les uns et les autres

ont des points communs. Mais
quand on tegatde les choses d' un
peu pr ès. on s'apergoit bien que les
Minets sont en train de réalìset une
réform e que nul esprit sérieux ne
saurait negliger .

Le point commini entre l'ancien -
ne Eglise et la nouvelle c'est la
longueur des cheveux de leurs ad-
hérents.

— J' ai bien dit : la longueur.
C'est tout et ce n'est pas beaucoup.
une longueur de cheveu .

Seulement , les premiers les por-
tell i longs mais sales , crasseu.r.
puants et poui!!eu.T : tandis que les
nouveaux venus , ceux de la sede
des Minets, les portent bien longs
mais fr i sés , lavés chaque matin.
par fumés . asticotés et f t ict ionné s à
souhait.

On admettra que les doctrines ,
là déjà. divetgent f inalement  du
tout au tout.

Ce n'est n'en encore .

nmiimiiiiiiii iiiiiuini. iiiiiiiiiHimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii imi HiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiMiiMiiMii in m m-

Dans l att de ne tien fané de
bon, ils paraissent aussi se res-
sembler. Les uns et les autres ont
horreur du travail. Les uns et les
autres fréquentent les mèmes sane- •
tuaires qui sont les bars et autres
dancings où l'on s'ennuie en com-
mun.

Minute. Le but étant le mème :
trouver du fric — Ies moyens va-
rient singulièrement.

Les Yé Yé chapardent , escroquent
doucettement , au besoin , emploient
les grands moyens du f r i c - f t ac  in-
ternational . Pas les Minets. Ils sont
parfumés et il y a des dames et
des messieurs qui aiment ca. Alors,
on ptatique plutòt l'art des échan-
ges qui a un nom : c'est le com-
merce, devenu btusquement une in-
dustrie.

Les Minets plument également
les vieux ctoulants que sont leurs
pères et mères et comme ils se
recrutent , en general, dans les f a -
milles distinguées de la bourgeoisie
et du gotha , ils trouvent souvent
beaucoup à plumet.

Ce qui f a t i  pa t fa ì t ement  leurs
affaires.

— Si tu ne me donnes p as mille
balles , je  me descends.. .

Et c'est ainsi qu 'ils voient mon-
ter les cours de leut boutse.

Cessons de eonfondre les Yé Yé
et les Minets. Au tisque d' agit
camme des gagas.

Sirius.

troduits au Vietnam sans avoir ete
_ ui tmi - .es par leur gouvernement —
on n'a pas frappé à la bonne porte.

¦ir
De son coté, le « Quotidien du Peu-

ple », ornano officiel du P.C. chinois,
rejette catégoriquement les ouvertures
de pourparlers de paix américaines.

«L'unique manière de restaurer la
paix au Vietnam et en Indochine est
de défaire complètement Ies impéria-
listes américains, écrit l'éditorialiste
du j ournal communiste chinois. »

Mais la Chine communiste — qui
soutient le Vietcong — ne semble pas
croire, pour l'heure, que son interven-
tion directe au Vietnam soit requise,
« du moment qu'il s'agit d'une guerre
du peuple et que le Vietcong iragne. »

Aussi longtemps que son « offensive
de paix » conserverà la moindre chan-
ce d'aboutir , le président Johnson
n'ordonnera pas la reprise des bom-
bardements an nord du 17mc parallè-
le.

Mais à trente kilomètres au nord-
ouest de Saigon , Ies Américains ont
déclenché la plus vaste opération hé-
liportée que l'on a vue dans eettc ré-
gion.

De son cote, le Japon lait de gros
efforts en vue du rétablissement de
la paix au Vietnam , cela conjointe -
ment avec l'URSS. Le premier minis-
tre Sato et le ministre des affaires
étrangères M. Etsusaburo Shiina ont
eonvenu lundi de nouvelles rencontres
séparées avec l'ambassadeur d'URSS
M. Vinogradov.

En exatninant le problème plus à

Que se nasse-t-il en Hollande ?
Une crise sévit chez les caitholdques

hollandais, une crise assez grave mais
qui, contrairement à ce que certains
journalistes, toujours à l' affùt des fai-
blesses qui pourraient se produire
dans l'Eglise, prétenden't, ne met pas
en perii la religion catholique qui
reste bien vivante dans ce pays.

L'esprit du Concile a, là-bas com-
me partout . modifié l'attitude de ca-
tholiques peut-ètre trop intolérants à
l'égard de leurs frères séparés. Dans
ce payts également. certains mettent
en cause l'Eglise. le célibat des prè-
tres. la morale sexuelle et plusieurs
points touchant à l'EucharLstie.

I! y a eu quelques incidents sérieux.
il faut le dice, notamment la Lettre
pastorale des évèques sur le Concile
publié? en 1960 et qui a été censuréo
à Rome. Il y a eu, an 1962. les crtti-
ques violentes d'un aumónier d'étu-
diants contre la Curie romaine. II y a
eu encore la défense venue de Rome
à trois jésuites de continuer à colla-
borer a l'hebdomadaire «De Nieuwc
Linie - U v a  eu surtout les eontes-
tations au sujet de la prós?noe réelle.
Mais Lei, l'épiscopat s'es, mon tré fer-

me, tout en adimettani, avec le Pape,
la possibilité de modifier certaines
formules permetta nt de mieux éclai-
rer les hommes de ce temps sur le
mystère de la présence réelle.

Cependant. i'1 faut ramener les cho-
ses à leu r juste proportion 'au lieu de
les grossir et de les aggraver comme
semblent le faire à plaisir certains
hommes et ceptains politiques qui se
disent pourtant catholiques.

Saint-on qus 87% des catholiques
hoUandais pratiquent régulièrement
et que 77% ne manquent jamai s la
messe le dimanche. En est-il ainsi ail-
leurs et chez nous ? 80% des soldats
catholiques vont à la messe du di-
manche , tandis que 10.000 d'ectre eux
font une reti-aite annuelle de troils
iours.

L'apostolat dea lai'as. bien que très
iifféi-ent de ce que nous voyons ail-
leurs . est très actif . Des centres d'é-
tudes. de documenta tion existemt au
service de cet apostolat. La presse est
•rès active et très cou rageuse.

Ce climat d*? crise aiguè que subif
M. B.

Suite page 10

Ce qui se passe à Hanoi et à Tachkent, par E.-Gerard Gessler
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Importante Compagnie Suisse d'assu-

rances sur la Vie met au concours le

poste d'

agent general

I

pour le canton de Fribourg.

L'agent general travaille avec une

équipe d'agents professionnels et oc-

casionnels et a un important porte-

teuille à gérer.

Les candidats ayant des talents d'or-

ganisateurs et une expérience suffisan-

te du service extérieur sont priés de

faire leurs offres avec curriculum vifae

détaillé, références et photographie

sous chiffres P 25123-33 à Publicitas ,

1000 Lausanne.

Discrétion absolue garanfie.
P 25123 S
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Nous avons
résolu votre
problème
de place

L automate Miele est mainte-
nant assez compact que
vous pouvez l'installer mème
dans une petite cuisine
ou dans votre chambre de
bain. Il peut contenir 4V« kg
de linge sec (1 livre de
plus qu'auparavant) et offre
les avantages Miele bien
connus:
automatisme monobouton,
manteau émaillé au feu,
installation sans attaché au
sol. Automates Miele déjà
dès Fr.1980.-

Miele
Demandez des prospectus
ou une démonstration sans
engagement chez

SION : Reynard
Place du Midi
Les Roehers
Tel. (027) 2 38 23

FULLY :
Ancay el Carron
Compfolr
de Fully S.A.
Tel. [026] 6 30 18

MARTIGNY ì
D. Lambercy
av. de la Gare 29
Tel. (026) 2 28 64

MONTHEY I
Sorella
Eleclricllé
Tel. (025) 4 21 39

P 266 S

OCCASION - A VENDRE

TRES BELLE
SALLE A MANGER Ls XV
composée de 1 grand buffet plaf
còlés arrondis, desserfe, table à
rallonges et 8 chaises, le lout en
parlai) état d'enlrelien.

DIVERS MOBILIERS
DE SALONS

Ravissanf salon Ls XVI bois
sculplé recouverf de iissu imil.
lapisserie. 2 GRANDES GLACES
Ls XVI CADRES LAQUES GRIS
env. 100 x 200 cm. Belles pièces.

BELLES COMMODES
Ls XV et Ls XVI

Maison J. ALBINI • SION
Somme! du Grand-Ponf No 44

Mme R. Hérifier

P 43 S

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DES FOULARDS ROUGES

Epiitassey
Les numéros gagnants soni :
429 — 428 — 392 — 205 — 337 — 447
419 _ 485 — 500 — 336 — 482 — 204
384 — 439 — 401

Les lots sont a retirer chez M. Gaslon
Barman, Epinassey - Tel, (025) 3 70 87.

P 25216 S

A VENDRE

CITROEN AMI 6 1964
impeccabili:., avec garantie,

RENAULT 4 L 1963
25.000 km. Estate car

CITROEN 2 CV 1962
AZ Belge - révisée, garantie.
GARAGE DES ALPES
A. ZWISSIG - SIERRE
Tel. (027) 5 14 42 P 639 S

CHARBONS
MAZOUT

Delaloye & Joliat S.A.
1962 Pont-de-la-Morcj c Sion

Tel. (027) 8 16 06

P 27 S

Étudiants ¦ Écoliers
allez skier à NENDAZ

Mercredi Départ
Jeudi Place de la Poste 12 h. 10
Samedi S I O N

CAR ET LIBRE PARCOURS
DM J V • sur 'es *¦ inslallations
! l l A  • (y compris Télécabine) Fr. 5.50

J6UQI l Départ Place de la Poste . Sion - 8 h. 45

CAR ET LIBRE PARCOURS
Pnjw , sur lei 6 inslallations
1 MA • (/ compris Télécabine) Fr. 8.—

Refour des cars
Haute-Nendaz déparf 16 h. 1 5 - 1 7  h. 15

SE MUNIR D'UNE CARTE D'IDENTITE

Inscriplions :

LATHION VOYAGES, Avenue de la Gare 6 • SION
Tel. (027) 2 48 23

La Société de Développement NENDAZ

P 1101 S

AVIS DE TIR
Des cours de fir DCA seront effectués du 17.1 • 28.1, 7.2 - 18.2,
28.2 . 11.3, 14.3 . 1.4 1966 a SAVIÈSE.

Heures des tirs :
du lundi au vendredi de 0800-1145

el de 1345-1700
le samedi de 0800-1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de féfe generale el locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St. Germain) - Planéjé
• ouesf Pas de Maimbré . Sex Rouge - Schneidsjoch •
Penfes sud Niesenhorn - Spitzhorn - Miflaghorn - Schlauch-
horn - Bódeli - PI. 2595,3 au sud Enlre la Reille - Olden-
horn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleurlon - Les Dia-
blerets - Pas de Cheville - au nord Derborence - Montbas-
Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour fous les délails, voir les affiches « AVIS DE TIR ¦ pla-
cardées dans les communes environnanl le secfeur de fir. En
outre, le cdm). des cours de fir à Savièse, fél. (027) 2 48 93,
fournira fous les renseignements rvécessaires, en particulier
les heures de fir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

Ola 013.052.01 B

Perdu
dans la nuli du 31
décembre, sur le
parcours Sion - Sier.
re - Miège - Sal-
quenen

bracelet
en or.
Le rapportar contre
récompense à Mlle
Moren - Tabacs,
Kiosque Hotel de
Ville 9 - Sion.
Tel. (027) 2 15 52

P 25203 S

Perdu
CHAINES
DE VOITURE
sur le parcours
Champlan - Sion.

Les rapporfer con-
tre récompense à
M. Fernand Blanc,
à Champ lan.

P 2521 1 S

Occasion
A VENDRE

4 MACHINES
A LAVER
MIELE
aulomaliques ayanl
servi pour démons-
tration. Prix avan-
lageux.

AGENCE MIELE
Place du Midi
PI. du Midi, « Les
Roehers » - Sion.
Tel. (027) 2 38 23

P 266 S

pont pour
tracteur
état de neuf. Long.
3.10 m. Larg. 1.50 m.

Ecrire sous chiffres
PB 17033 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Yotkshochschule
Sitten

2. Kurs in deutscher Sprache

Thema : Fragen aus dem Zivilrechf.

Referen» : Dr. Bernhard Schnyder, Prof.
an der Università! Freiburg.

Tag, Zeit : Milfwoch, 20 h. 15.

Beginn : Milfwoch, den 12.1.1966.

Dauer : 6 Wochen.

Lokal : Pfarreisaal Herz-Jesu (nichf
Sl-Theodul, wie im Programm
vorgemerkf ist).

Kursgeld : Fr. 6.- (Einzelvorlrag Fr. 1.-);
Karten zu Fr. 12.-, die im
Herbsf gelósi wurden, sind
auch fùr diese Vorlesungen
gùltig.

Volkshochschule Siffen.

P 25219 S
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Sans caution jg
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BANQUE 
EXE LH

CI t_am_\ Rous5eau 5 tffl
|S5A,Ci *̂  Neuchàtel M
 ̂ (038) S UI.QI. II

A VENDRE, en plein centre
d'une localité industrielle, tou-
ristique et agricole, en bordure
d'une route cantonale a gros (ra-
fie,

TRES BEAU GARAGE
pour autos - motos ,
avec station-service

ET DEUX APPARTEMENTS
Clientelo lidèle. Aucun contrai
d'essence. Pour trailer Fr. 100.000
a 120.000 suffisen) après hypo-
Ihèques. Libre : ter janvier 1966.

Ag. immobilière Claude Butty •
Estavayer-le-Lac, tèi. 037 6 32 19,

P 195-6 F



Association Valaisanne
de Hockey sur Giace

Communiqué No 6
RESULTATS

Deuxième Ligue
GROUPE 6 B

Martigny II - Leukergrund I 2-7
Martigny II - Raron I 7-3

CLASSEMENT
Leukergrund I 1 1 0  0 7 - 2 2
Martigny II 2 1 0  1 9-10 2
Brigue I 0 0 0 0  0 - 0 0
Chippis I 0 0 0 0  0 - 0 0
Nendaz I 0 0 0 0 0 - 0 0
Raron I 1 0  0 1 3 - 7 0

Troisième Ligue
GROUPE 6 Ba

Gròne I - Ayer I 3-3
Ayer I - Lens I 2-6
Vissoie I - Gróne I 6-3

CLASSEMENT
Sierre II 2 2 0 0 32- 0 4
Vissoie I 1 1 0  0 6 - 3 2
Lens I 2 1 0  1 6-23 2
Aver I 2 0 1 1 5 - 9 1
Gròne I 3 0 1 2  6-20 1

GROUPE 6 Bb
Montana-Crans II - Grimisua t I 10-5
Verbier I - Sion II 4-8
Verbier I - Bramois I 5-0 forfait
Griimi-suat I - Sion II 0-8

CLASSEMENT
Sion II 3 3 0 0 37- 6 6
Montana-Crans II 2 1 0  1 10-10 2
Verbier I 2 1 0  1 9 - 8 2
Grimisuat I 2 0 0 2 5-18 0
Bramois I 2 0 0 2 2-21 0

GROUPE 6 C auft"urL ° " a pis et Viege sont qualifiés. pour le
Saas-Almagell I - Steg I 6-6 tour final.
Leukergrund II - Saas-AImagell I 7-2
Saas-AlmageW I - Raron II 7-6 Le Président : Henri Favre
Raron II - Steg I 1-4 Le Secrétaire : Jean-Jacques Miingard.
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N CLASSEMENT
Steg I 2 1 1 0  10- 7 3
Saas-AlmageM I 3 1 1 1  15-19 3
Leukergrund II 1 1 0 0  7-2 2
Raron II 2 0 0 2 7-11 0
Turtmann 0 0 0 0 0 -0  0

GROUPE 6 C b
Saas-Fee II - Saas-Grund I 0-<ll
Saas-Grund I - St-Niklaus I . 5-3
Taesch I - Saas-Fee II 5-1
Saas-Grund I - Taciseli I 0-0
Saas-Fee II - St-Niklaus 0-12
Graechen I - Saas-Gi-und I 0-12
St-Niklaus I - Graechen I 5-0

CLASSEMENT
Saas-Grund I 4 3 1 0 28- 3 7
Taesch I 4 3.0 1 25- 4 7
St-Niklaus I 4 2 0 2 23-12 4
Graechen I 4 0 0 4 2-37 0
Saas-Fee II 4 0 0 4 8-30 0

Coupé Valaisanne
SERIES INFERIEURES

RESULTATS
Vissoie I - Leukergrund II 4-3
Sembrancher I - Sallvan I 1-4
Val d'Illiez I - Monthey I 1-17
Saas-AImagell I - Brigue I 2-9

QUARTS DE FINALE
Du 15 au 20-1-66 :

Salvan I - Monithey I
Vissoie I - gagnanit Gròne I-Chippis I
Saas-AlmageiM I - gagnamit Taesch I -

Leukergrund I
Gagnant Lens I - Sion II - Grimiisuat

I - Nendaz
JUNIORS

Les équipes de Sion, Sierre A, Chip-

LE SPOR T A UX AGUETS
Les lecorss que devraient donner

les défaites
Il est évident que Ies commentai-

res vont bon ttain en cette bonne
ville de Sion à la suite de la an-
sante défai te  entegisttée pa r le
Hockey-Club à Neuchàtel. Ils ont
été moins vitulents au lendemain
de la défai te  contte Mattigny,  et
il y avait déjà quelques téactions
à la suite du match nul contte
Lausanne.

Je  n'ai tevu personne depuis lors
et ne chetche pas à expliquet la
défai te  mais je  pense qu'il y a cer-
taines legons qui devtaient ètte ti-
rées. Vous me ditez que c'est un
accident et que le HC Sion fai t
tout de mème une belle saison en
étant en ttoisième position actuel-
lement. Tout à fa i t  d'accotd , mais
nos hockeyeuts sont pattis en f a n -
fa te  en causant la sensation le pre -
mier jour du championnat , battant
Young-Sptintets 7-1. A ce moment-
là , l'equipe était prète physique-
ment et psychiqueraent et tous les
éléments , sans exception, détaon-
traienu de téelles qualités de bat-
lants et d' excellentes dispositions.

Avant la tencontte contre Marti-
gny,  j' avais déjà sonné un peu l' a-
latin e et avant le déplacement à
Lausanne , j' avais eu une convetsa-
tion avec un joueut lui rappelant
que. pout devenir un bon hockeyeut
et un bon spo t t i f .  il f a l l a t i  avoir
des heutes de sommeil réparateut.

Le hockey sut giace a ses servi-
ludes qu 'aucun autre sport ne peni
lu> disptifer. La inajeute patt ie des
matches se jouent le soit et cer-
tains déplaeements  obligent des
rentrées tardives . En disputant un

IIIIHIIIIllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllll llll1IIIIIIIIMII-IMI .lll . IM.il .IIIIIIIIIIIIIIM.IMII.III.III.I.n

match sur sa patinoire, très sou-
vent l'equipe mange aptès la ten-
contte, ce qui est normal. Cette
fagon de vivre a, à mon avis, tue
le hockey sur giace suisse car
combien de fois , aptès les rencon-
ttes, ori traine dans les bars.

Les hasards de la profession de
joutnaliste, ttavaiilant de nuit, f o n t
qu'on puisse tencontrer de ces gats
qui se ctoient des cracks. Metctedi
soit, aptès le match contte Villats
— qui f u t  atdemment dispute, d'où
une cettaine fatigue — j'ai vu pe-
netrar dans un dancing sédunois
à 1 h. 30 des joueurs qui avaient,
trois jours après, une échéance d i f -
f ic i le  contre Young-Sptintets.

Comment voulez-vous que ces
jeunes aient du tessati sut la gia-
ce. Ce qui leut manqué , c'est la
vivacité d' esprit dans les actions
finales surtout. Et c'est l'equipe qui
s o u f f r e  de cet état de fai t .  L'en-
ttaineut Richard T t u f f e t  titeta les
legons qui s'imposent des défaites
et les dirigeants aussi je  le pense.
Mieux vaut ètte moins bien classe
avec des éléments qui sactifient
leuts aises pout le spott qu'avec
de ces gtaines de vedettes qui
jouent aux « caids ». Il f au t  bien
se mettte dans la tète que : ou
bien on fa i t  du hockey ou du spott
et on accepte ses setvitudes, ou
bien on méne la gtande vie. A tout
ptendte , il vaut mieux choisit le
spott qui est tout de mème une
éducation et une école de coutage
et d' abnégation.

Georges Botgeaud.

Post ¦ Nouvenes
Li interna' lama 1 portugais Lusebio a

été blessc- au cours de la rencontre
de ch-impionnat Benfica - Academica.
Blessé ;'i la tète. Eusebio a qui t te  le
terrain sur une civiòre. Il a été con-
duit dans une clinique. San <>1 nt

n 'inspiire pas d'inquietude mais il de-
vra observer une quinzaine de jours
de repos.

•
Matche amicai à Abidjan devant

30 000 spectateurs : Santos bat Abid-
jan . 7-1 (mi-temps 2-0).
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Les gains du Sport-Toto
List? dts, gagnants du concours No 19

3 sagnanH avec 13 points. frs 55 018,50
117 gagnants avec 12 points. frs 1410,70

1 541 gagnants avevc 11 points. frs 107,10
11 380 gagnants  avec 10 points. frs 14.50

du Sport-Toto (8-9 janvier 196G)

Adelboden : brillante performance des Suisses
A l'étonnant Bill Kidd le géant et le combine

La victoite de Bill Kidd , à gauche ,
ptovoque une joie légitime de son
enttaineut.

L'Américain Bill Kidd, en rempor-
tant le second slalom géant des cour-
ses internationales d'Adelbodeii , a
confirmé qu'il figurali désormais par-
mi les meilleurs skieurs du monde.
Déjà vainqueur du slalom special de
Hindelang et second dimanche dans
le premier slalom géant d'Adelboden,
il a une nouvelle fois domine l'elite
mondiale, exception faite pour quel-
ques-uns des meilleurs Autrichiens
qui ne se trouvent pas dans l'Ober-
land (Karl Schranz notamment). Sa
victoire de lundi lui a permis d'en-
lever très nettement le classement
combine établi sue les deux slaloms
géants d'Adelboden.

C'est une nouvelle fois dans la
partie inférieur du parcours, où I'é-
troitesse de certaines portes favorisait
les spécialistes du slalom pur, que
l'Américain a fait la décision, mais de
facon beaucoup moins nette que le
Francais Jean-Claude Killy. Une se-
conde seulement séparé le vainqueur
du huitième du classement.

De facon generale, les Suisses ont
cette fois figure parmi les principaux
rivaux de Bill Kidd. Stefan Kaelin

a enfin trouve le bon rythme, ce qui
lui a permis d'enlever la seconde pla-
ce, à 25 centièmes seulement du vain-
queur. Kaelin est suivi de Guy Pé-
rillat, qui n'est pas loin d'avoir re-
trouve sa meilleure forme, et par
trois autres poulains d'Andreas liciti :
Willy Favre, Jakob Tischhauser et
Edmund Bruggmann. Par nations, la
Suisse, gràce à ces excellents résul-
tats d'ensemble, vient nettement en
tète.

Du coté francais, Jean-Claude Killy,
le vainqueur de dimanche, a perdu
toutes ses chances à la suite d'une
chute, de mèmé que son compatriote
Leo Lacroix et que l'AUemand Lud-
wig Leitner et l'Autrichien Franz Di-
gruber. Mais les Francais peuvent se
consoler avec les excellentes perfor-
mances de Mauduit et de Melquiond.
Malgré de médiocres numéros de dé-
part, Mauduit (No 19) et Melquiond
(No 30) ont en effet réussi à se hisser
parmi Ies dix premiers. Chez les Au-
trichiens, Werner Bleiner et Egon
Zimmermann ont une nouvelle fois
été les meilleurs, tout en rétrogradant
au classement par rapport à l'épreu-
ve de la velile.

Pour ce second slalom géant, les
conditions étaient presque parfaites.
L'ordre des départs (inverse au sein
de chaque groupe par rapport à di-

Le Suisse Willy Favre, deuxième du combine

manche) a cependant une nouvelle
fois été déterminant, à quelques ex-
ceptions près. Le parcours avait été
piqueté par ITtalien Bruno Alberti. Il
était long de 1650 m. pour 440 m. de
dénivellation.

Voici le classement :
1. BUI Kidd (EU) l' 49" 59 ; 2. Ste-

fan Kaelin (S) 1' 49" 84 ; 3. Guy Pé-
rillat (Fr) 1' 50" ; 4. Willy Favre (S)
V 50" 30 ; 5. Jakob Tischhauser (S)
1' 50" 37; 6. Felice de Nicolo (It)
1' 50" 39 ; 7. Edmund Bruggmann (S)
V 50" 51 ; 8. Georges Mauduit (Fr)
1* 50" 59; 9. Werner Bleiner (Ant)
V 51" 54 ; 10. Gerardo Mussner (It) et
Jules Melquiond (Fr) 1' 52" 14 ; puis :
19. Dumeng Giovano!! (S) V 53" 25;
27. Kurt Huggler (S) V 54" 69; 28.
Jean-Daniel Daetwyl-r (S) 1' 54" 73 ;
29. Kurt Schnyder (S) 1* 54" 84. Lea
Suisses Beat von Allmen et Beat
Zogg figurent notamment parmi les
disqualifiés.

Combine deux épreuves :
1. Bill Kidd (EU) 6,34 ; 2. Willy

Favre (S) 13,74 ; 3. Edmund Brugg-
mann (S) 13,85 ; 4. Georges Mauduit
(Fr) 18,85 ; 5. Stefan Kaelin (S) 20,27 ;
6. Werner Bleiner (Aut) 21,69 ; 7. Guy
Périllat (Fr) 23,54 ; 8. Gerardo Muss-
ner (It) 31,74 ; 9. Egon Zimmermann
(Aut) 31,80 ; 10. Jakob Tischhauser (S)
32,93 ; 11. Felice de Nicolo (It) 33,84.

Décisions
du comité centrai

La Ligue suisse de hockey sur giace
communiqué : « Au cours de sa der-
nière séance, le comité centrai de la
Ligue suisse de hockey sur giace a
pris connaissance du fait que l'ancien
arbitre E. W. Schmid avait manifeste
l'intention de reprendre son activité
au sein de la ligue. Il a décide à
l'unanimité de renoncer aux services
de M. Schmid, en particulier pour les
tàches que la commission des arbitres
entendait lui proposex.

De sa propre initiative, M. Schmid
avait renoncé à toutes ses fonctions
au sein de la LSHG lors de l'assem-
blée des délégués de Villars en 1965.
Le comité centrai a jugé inopportun
de lui confier à nouveau un poste of-
ficiel au sein de la LSHG ou de le
designer comme homme de liaison en-
tre la commission des arbitres et la
la presse.

Le Comité centrai entend laisser le
soin à l'assemblée des délégués de
1966 de statuer sur le cas de M.
Schmid ».

En ce qui concerne le calendrier du
tour final du championnat suisse de
Ligue nationale A, aucune décision n 'a
encore été prise par le comité centrai ,
si ce n 'est que ce tour final aura lieu
du vendredi 4 février au mercredi 16
février. Le calendrier sera établi lors-
que l'on connaìtra les quatre finalistes.
La présence de deux équipes zuricoi-
ses dans ce tour final risque en effet
de poser certains problèmes de dates.

Rendons

à M. Burkardt
Une erreur de transmission du

match de première ligue Saas-Fee -
Forward Morges a fait dire à notre
correspondant qu 'un arbitre de fortu-
ne se trouvait à Saas-Fee, M. Buroud.
de Salvan. Or. il s'agissait de M. Bur-
larci; de Sa.lvan qui avaw été réguliè-
rement convoqué. Toutes nos excuses.

lime Grand Derby
« La Maya »

Concours régional
annuel à Anzère

Concours des 15 et 16 janvier 1966
Samedi et dimanche se disputerà le

traditionnel derby de « La Maya »,
qui réunira une participation relevée,
dont quatre des meilleurs Nendards
classes dans les premiers de l'élimi-
natoire du Valais centrai de dimanche
dernier.

Voici le programme de cette ma-
nifestation appelée à un grand succès.

VENDREDI 14 JANVIER
12 h. : Dernier délai pour Ies inscrip-

tions ;
14 h. : Tirage au sort (Numéros de dé-

part) ;
13 h. - 16 h. : Entrainement de la

descente.

SAMEDI 15 JANVIER
9 h. : Distribution des dossards et con-

tróle des Iicences ;
11 h. : ler départ descente ;
14 h. : ler départ slalom combine (2

manches) ;
18 h. : Proclamation des résultats et

distribution des prix.

DIMANCHE 16 JANVIER
7 h. : Messe ;
9 h. 30 : Distribution des dossards et

contróle des Iicences ;
12 h. 30 : ler départ slalom géant —

Catégories : Dames, Seniors II, Se-
niors, Juniors ;

14 h. : Départ slalom special (1 man-
che réservée aux 20 meilleurs clas-
ses du slalom géant). Les cinq pre-
miers partant dans l'ordre inverse
de leur classement au slalom géant,
et les suivants selon leur ordre de
classement.
Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.
12 challenges en compétition.
Pour la descente, le port du casque

est obligatoire. Pour le slalom géant.
le port du casque est recommande.

Seront prises en considération seu-
les les inscriptions faites sur formu-
laires No 4 F.S.S par le Comité du
f lub  d'élection.

Prière d'inserire Ies meilleurs cou-
reurs en tète de liste.

- Les coureurs qui ne sont pas «¦
possession d'une lioence ne seront pu
autorisés à prendre le départ.

Finance d'inscription : Fr. 5.—A
Juge arbitre : Edmond Rudaz, Cha-

lais. — Chef des courses . Felix Ros-
sier, Suen-St-Martin. Tel. (027) 4 83 49.

Renseignements : Louis Favre, Café
« La Maya ». Suen, tèi. (027) 4 82 21.

Épreuve oomptamit pone l̂ éOtata»»
toi re au championnat valaisa_n, le li
janvier à Anzère-Ayent ., •

Disciplines : descente et stoloni:, spe-
cial en deux manichee. . , •_ ;,,

Règlement die la Fédération SUIBS»
de ski.

Responsiabfflité : le Ski-Club Wiìd-
hom décline tonte -nespansabililté eó-
vers les ooureurs et les tiere.

ChaMenges : 7 challenges inidiwM'ùieil
at un challenge inter-dubs. ¦... .:_

Inscriptionis : par écrit sur le fòir-
muie No 4 de la Fédération suisse de
ski jusqu'au jeudi 13 janvier à 20 .h.
auprès de M. Georges Constantin, Luc-
Ayemit ; exceptionnellement par tétté-
phone No (027) 4 41 87.

Juge-arbitire : M. Michel Rudaz.
Programme du dimanche 16 janvier

1966 :
8 h. Remise des dossards au dépait

du télécabine ;
10 h. 30 Premier départ de la deis-

cente ;
14 h. Premier départ du slalom spe-

cial ;
17 h. 15 Messe à la chapelle d'An-

zère ;
18 h. 30 Distribution des prix au

restaurant du Rawyl à St-Romain. ' :"
Le Ski-Club WMdhorn.

Concours à Champex
Le Ski-Club « La Flèche Bleue »

organisera à Champex-sur-Doréniaz le
16 janvier son concours annuel. Celui-
ci se disputerà sous fonme de slalom
géant entre La Giétaz-Chaimpey sur
une piade longue de 1 200 mètres.

Toutes les personnes désirant par-
ticiper à ce concours sont priées de
s'inserire chez M. Luni Paccolat, téL
(026) 8 12 61 jusqu'au samedi 15 jan-
vier à 10 heures.



Indispensable...
surtout à ce prix

Pulì à col roulé,
coton Fellsol

garanti grand teint,
col et poignets

élastiques,
coloris royal, rouge,

ciel, vert, marine,
bordeaux.

Tailles 4 à 16 ans,

4 et 6 ans 5.-

8-10-12 ans 6.-

14-16 ans 7.—

¦_ ¦ ì4 et 6 ans

vos imprimes: gessler sion

GARAGE DE NOES
BRUTTIN FRÈRES
engagerait

manoeuvre de garage
avec permis de conduire, il pos-
sible ayant déjA travaillé dans
la branche.

Sa presentar au Garage pendant
les heures de travail.

Tel. (027) 5 07 20 P J33 S

BUREAU DE LA PLACE DE SION
cherche

une sténo-dactylo
pour téléphone el reception,

une mécanoqraphe
Debutante acceptée.

Semaine de 5 |ours.
Entrée de suite ou A convenir.

Ecrire sous chiff re PB 25192 a
Publicitas, 1951 Sion.

Devenez employé d'une entreprise de

TRÀNSPORTS PUBLICS
(tramways, (rolleybus, autobus)

en posani votre candidature comme receveur-con-
ducleur A la

Comp agnie Genevoise des
Jramway s Electriques

Conditions d'engagement (Sge minimum 18 ans) et
(ormules d'inscriplion d isponitele? sur demande télé-
phonique au (022) 25 02 60.

Direction de la COTE, 121 1 Genève 8.

P 91043 X

ON CHERCHE pour Monthey

une aide-cuìsinière -
femme de ménage

pour ménage de 2-3 personnes.
Entrée Immediate ou A convenir.

Ecrire sous chiffre PB 25189 A
Publicitas, 1951 Sion.

COÙPLE DE MÉDECIN cherche

personne
de confiance

Capable de faire le ménage. Ap-
partement dans maison locative.
Bon Salaire. Salle de bain pri-
vée pour la ciminière

Tel. (027) 5 03 91 P 25147 S

MAGASIN D'ALIMENTATION A SION
cherche pour le 1er mars

GERANI
Place Intéressante pour personne capable.

Faire offre sòus chiffre PB 51529 A Publicitas,
'95' S,oi

JEUNE HOMME
possédanl diplòma
de l'Ecole « Tamé »
cherche place com-
me

EMPLOYE
DE COMMERCE
dans bureau du
centre du Valais .
Entrée de suite ou
A convenir.
Ecrire sous chiffres
PB 25193 A Publici-
tas , 1951 Sion.

Café-Restaurant
A Sion
cherche une

sommelière
Tel. (027) . 33 08

P 1182 S

HOMME initiative avec voiture
cherche

representantion
pour le Haut-Vatalv

Gerire sous chiffre PB 75027 A
Publicitas , 1951 Sion.

vendeuse
évenl. debutante.

Conflserle-Tea-Ròom Gerber —
3962 MONTANA. P 25213 S

Quelle Cuisinier
I!6 

i, _. cherche place
se chargeralt de
garder un enfant de dans hotel ou Ins-
6 ans pendant que fifuf. Date d'entrée
sa maman Irevaille, J convenir .
soli de 7 heures et
demie le matin A
19 heures et quart Té, (037) fi 3, j,
Ecrire sous chiflres (de 17 A 19 h. 30)
PB 2521 5 A Publici-
tas , 1951 Sion. P 65008 S

marnai
A LOUER A SION
rue de Lausanne
disponibles immédiatement

superbes
appartenente

3% et 4M> pièces, avec loggia,
cuisines enfièrement ageneées
avec balcon

_ A SION ____
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE • PLACE DE FOIRE
¦D fond de la place du Midi, après la rivière La Slonne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anclennement rue des Paini ¦ après la Station de

benzine A gauche)

Belles commodes
JL. neuves " 121.-

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuvei Z/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres ò coucher
SCEX 580.—

Salles à manqer
550

OUVETS NEUFS depull Fi. 30.— Coiffeuses avec miroir. neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.— 'olls quérldons Fr 30.—. Lll 1 place
comprenant sommici métalllque el téle réglable Fr 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuis Fr 15.—. Lils doubies qualité
extra avec protège el matelas. Fr. 290.— Entourages de divani depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapè. 2 fauleuils Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lils. felés de divans, couverlures
plquées, salles A manger rusliques poui chalets Oivans-couch d'occasion
A débarrasser. Nombreui divans, lils. fauleuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRÀNRE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DEStREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D OCCASIONS
ACHATS VENTES - ECHANGES

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.-
neufs

Descente de IH 11.-
veuve

(maison mère )Grands Maaasins
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de lo Dixence - Tel 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUiSSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils • Tel 1021) 22 99 99

Exposition 3.000 mi Rue des Terreaux 15
Où vous trouverex un des plus grands choix de Suisse, soil plus de 300
moblliers en lous genres - Larges facllilés • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En eas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.-:
'«mboursement billel CFF ou oleln d'essence. P 171 S

Muri' Il tunnel lime

POUk ,AUS DOUBLt COM-
MERCE , a 'em- iìltre pou» date A
convenir , Irès ioli et en plein
centre :

salon de cofffure
(Dames et Messieurs)

seul dans gros village de 2000
habitants, A proximilé d'une sta-
tion louristi que

Je cède : aqencement. Installa-
tions et mare handises pour \ _

pr ix  de Fr. 12.000.— environ.

Ecrire sous chiffre PB 25221 A
Publicitas. 1951 Sion .

bar à café
A Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 25200 è
Publicitas. 1951 Sion.

A LOUER OCCASIONS

chambre Salles
meublée . . m
indépendanfe. An nplin
Tel. (027) 2 48 08

Sion 
P 252M S fourneaux

A LOUER A Sion POtOQ-TS
STUDIO k0j ersMODERNE "U!'CI \. ...
MEUBLÉ de 50 fl* 75 ,lf
Centre ville, culsl- André Vergères —
nette, bain. 1964 Conlhey-Place
Ecrire sous chiffres Tel. (027) 8 15 39
PB 25086 A Public!- „ ,.,, , .
tas , 1951 Sion. !¦ /5ZW 5

A VENDRE

Grand CHARPENTE
METALLIQUE

dPPui luliiolll Convlendralt pour
rural ou dépòl A

è louer a Sion, près fruits. Surface utilei
de la Gare, - Prix 550 m2. - Prix très
inléressanl. interessarsi.

Faire offres écrites
Ecrire sous chiflres s. chiffre PB 25148
PB 25142 A Public!- A Publicitas — 1951
tas, 1951 Sion. Sion.



Association Valaisanne des Clubs de Ski
Communiqué officiel

25 ans: «Touj ours gai»

Société de Banque Suisse

La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérèt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gre (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront , sans engagement

pour vous.

Schweizerischer Bankverein
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M. le conseiller federai  Roger Bonvin, qui honora de sa présence Io clóture du 25e camp, particlpa également au
tirage au sort qui cut lieu à Cernìer . (Photo Schneider)
'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIllllllllll

(Red.). — Dimanche s'est termine le 25me camp de ski de la jeunesse
suisse à La Lente Nous avons recu un petit historique de cette manifes-
tation qui connut chaque année un succès grandissant. Nous avons estiimé
de notre devoir de publier cette intéressante rétrospeotive qui ne pourrait
que retenir l'attention de nos lecteurs.
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En 1938, Hans Feldimann et Dolf
Meier, tous deux de Zurich, revien-
nent de Finlande où ils assistèrent
aux concours de la FIS. Ils furent

m-f

Società di Banca Svizzera
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frappés par le fait que tous les en-
fants de ce pays pratiquaient avec ar-
deur le ski. En arrivant à la gare de
Zurich, la première chose qu'ils voient
ce sont les enfants suisses qui jouent
avec de la neige souillée. Ils se sou-
vinrent alors de la proposition faite,
peu de temps avant, par Mlle Elsa
Roth . secrétaire centrale de la FSS,
d'organiser chaque année un camp de
ski pour la j eunesse suisse.

En 1939, ils décident d'en parler au
président centrai d'alors, le col. Paul
Simon , qui se montra très favorable à
cette idée.

En 1940, Dolf Meier lance une cam-
pagne de presse dans ce sens afin de
trouver des parrainages. Cette action
connait d'emblée un très grand succès,
si bien que le Comité centrai de la
FSS décide d'organiser un premier
camp, à titre d'essai.

En 1941, le 6 janvier, Pontrésina
accueille, dans un enthousiasme de-
bordane 500 gargons de 14 et 15 ans,
venus de toutes les régions linguisti-
ques du pays. Cette première expé-
rience eut un très grand retentisse-
ment dans tout le pays et fut è
l'origine de nombreux nouveaux par-
rainages dont celui du regretté gene-
ral Henri Guisan et de sa fidèle com-
pagne qui soutinrent l'action des
camps jusqu 'à leur mort. Les camps
de ski de la jeunesse suisse étaient
nés.

Le premier camp fut dirige par
Hans Feldmann, tandis que Mme Paul
Simon fonctionnait comme « maman
du camp ».

Un film fut réalisé à cette occasion.
En 1942, ler camp des filles à Wen-

gen, dir. Mlle Fròhlich, 500 partlci-
pantes.

2e camp des gargons à Montana,
dir. Dr. Rùffenacht, 500 participants.

En 1943, 2e camp des filles à Arosa ,
dir. A. Rochat et V. Bidder, 500 parti-
cipantes.

3e camp des gargons à Engelberg,
dir. Dr Rùffenacht , 500 participants.

En 1944, 3e camp des filles à Grin-
delwald, dir. Ch. Perret, 500 partici-
pantes.

4e camp des gargons à Davos, dir.
Hurlimann , 500 participants.

En 1945, 4e camp des filles à Saint-
Moritz , dir. Ch. Perret. 500 participan-
tes.

5e camp des gargons à Arosa, dir.
J. Pfeiffer et Rochat , 500 participants.

En 1946, 5e camp des filles à La
Lenk, dir. Elsa Roth , 500 participantes.

6e camp des gargons à Arosa, dir.
Rochat et Conzett , 500 participants.

En 1947, 6e camp des filles à la
Lenk, dir . Elsa Roth , 500 participantes.

7e camp des gargons a Andermatt,
dir. Rochat et Conzett , 500 participants.

En 1948, 7e camp des filles à la
Lenk, dir. Elsa Roth , 500 participantes.

8e camp des gargons à Andermatt.
dir. Conzett , 500 participants.

En 1949, 8e camp des filles à la
Lenk , dir. Elsa Roth, 500 participantes .

9e camp des gargons à Andermatt.
dir. Aimé Rochat , 500 participants.

En 1950, 9e camp des filles à la
Lenk, dir. Elsa Roth , 400 participantes.

lOe camp des gargons à la Lenk.
dir. A. Rochat , 400 participants.

En 1951, lOe camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat , 400 participantes

Ile camp des gargons à la Lenk
dir. A. Rochat , 400 participants.

En 1952, Ile camp des filles à In
Lenk, dir. A. Rochat , 400 participantes.

12e camp des gargons à la Lenk.
dir. A. Rochat , 400 participants.

En 1953, 12e camp des filles à la

Lenk, dir. A. Rochat, 380 participantes.
13e camp des gargons à la Lenk,

dir. A. Rochat, 380 participants.
En 1954, 13e camp des filles à la

Lenk, dir. A. Rochat , 350 participantes.
14e camp des gargons à la Lenk,

dir. A. Rochat, 350 participants.
En 1955, 14e camp des filles à la

Lenk, dir. A. Rochat, 370 participantes.
15e camp des gargons à la Lenk,

dir. A. Rochat, 370 participants.
En 1956, 15e camp des filles à la

Lenk, dir. A. Rochat, 370 participantes.
16e camp des gargons à la Lenk,

dir. A. Rochat, 370 participants .
En 1957. le camp est supprimé pour

permettre l'hébergement de quelque
800 réfugiés hongrois.

En 1958, 16e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 360 participantes.

17e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat, 360 participants.

En 1959, 17e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 350 participantes.

18e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat. 350 participants.

En 1960, 18e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 360 participantes.

19e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat, 360 participants.

Réalisation du film en couleurs
« Immer Froh - Toujours Gai », par
Walter Brotschin et Fr. Pellaud.

En 1961, 19e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 350 participantes.

20e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat, 350 participants.

En 1962, 20e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 350 participantes.

21e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat, 350 participants.

En 1963, 21e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 320 participantes.

22e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat, 320 participants.

En 1964, 22e camp des fil les à la
Lenk, dir. A. Rochat, 320 participantes.

23e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat, 320 participants.

En 1965, 23e camp des filles, à la
Lenk, dir. A. Rochat, 350 participantes.

24e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat , 350 participants.

En 1966, 24e camp des filles à la
Lenk, dir. A. Rochat, 315 participantes.

25e camp des gargons à la Lenk,
dir. A. Rochat , 315 participants.

A l'occasion du 25e anniversaire de
la fondation des camps, la direction
du camp, d'entente avec la Fédération
suisse de ski , a tenu à associer à sa
joie 50 jeunes prphelins, à raisorr d'une
fillette et d'un gargon par canton.
Elle a, en outre, invite 20 enfants du
village Pestalozzi à Trogen et 20 Suis-
ses et Suissesses de l'étranger ainsi
que trois délégations de cinq gargons
et cinq fillettes des pays alpins, soit
Allemagne, Autriche, France, Italie et
Yougoslavie. La France et l'Italie n'ont
malheureusement pas pu donner suite
à cette invitation.

Le Conseil federai honore le Camp
national du 25e anniversaire en as-
sumant le haut patronage et en délé-
guant à la cérémónie officielle du 6
janvier M. le conseiller federai Roger
Bonvin , ancien président centrai de la
Fédération suisse de ski et ancien chef
technique du camp.

Depuis 1960, les cantons assument,
à tour de ròle, le patronage du camp
national. Le premier canton ayant
rempli cet office fut le canton du
Valais. En 1961, le pilote Hermann
Geiger fut chargé de transporter à
la Lenk les délégués officiel s du can-
ton du Valais et du canton de Berne,
MM. Cross et Moser. A partir de 1962,
les cantons assument le patronage
dans l'ordre chronologique de leur en-
trée dans la Confédération suisse.

Signalons enfin que la delicate tà-
che de « maman du camp » fut assu-
mée pendant une quinzaine d'années
par Mme Carmen Diserens d'Interla.
ken et qu 'elle est remplie actuelle-
ment par Mme Alice Wittwer de
Schonbiihl.

Fr. Pellaud.

Programme des concours aux points pour les OJ en vue des éliminatoires
du Centre, hiver 1965-1966, qui auront lieu à Thyon le 30 janvier 1966.

Veysonnaz :
16 janvier 1966

DESCENTE
ORGANISATION : Ski-Club Vey-

sonnaz.
PROGRAMME :
7 heures : messe.
8 h. 30 : distribution des dossards

à la station supérieure du télécabin e ;
reconnahsance de la piste avec les
dossards, sous conduite des chefs OJ. de la piste.

10 li . 30 : fermeture de la piste. 11 heures : premier départ.
11 h. 30 : premier départ. 13 heures : (liner ou piqué-nique.
13 heures : diner ou pique-nique. 15 heures : proclamation des résul
16 h. 30 : publication des résultats, tats (place du village ou salle parois

place de l Ecole.
INSCRIPTION S : sur formulaire 4

de la FSS, jusqu'au 15 janvier 1966,
à 12 heures, au Ski-Club Veysonnaz,
tèi. (027) 2 39 90.

La finance d'inscription , de Fr. 5.—,
sera percue à la distribution des dos-
sards.

Pour l'entrainement, la piste sera
balisée à partir du samedi 15 janvier,
& 13 heures.

siale).
INSCRIPTIONS : sur formulaire 4

de la FSS jusqu'au 20 janvier 1966
auprès du chef OJ du Ski-Club « La
Brentaz », M. Marco Siggen.

La finance d'inscription de Fr. 5.—
sera perone lors de la distribution
des dossards.

Le collaborateur
du chef OJ du Oentre :

A. Fournier.

Nouvelles du ski
A Val d'Isère, les ohampionmats al-

pins des pays plats se sont terminés
par le slalom special, dont voioi les
résultats :

Dames : 1. Ingrid Christophersen
(GB), 73" 76 ; 2. Bridget Newaill (GB),
74" 48 ; 3. M.-T. Bulow (Dan), 75" 46 ;
4. Evelyne de Weger (Ho), 79" 16. —
MessLeurs : 1. Juliian Vasey (GB),
69" 58; 2. Peter Lukowski (Ho), 71"
18 ; 3. Wilhelm Calkoem (Ho), 71" 50 ;

4. Sbanislas de Sadefleer (Be), 73" 08 ;
3. Ian Murray (GB), 74" 15.

Le Norveglen Bjoern Wiirkoflz a
remporté le concours de sauit de Lake
Pilacid, darot voici le olassement :

1. Bjoenu Wirkola (No), 234,8 p.
(75,5 et 68,5̂  m.) ; 2. Giacomo Aimoni
(It), 214,9 (73 et 67,5) et John Balfanz
(EU), 214,9 (72,5 eit 67,5) ; 4. Paavo
Maiuniu (Fin) ; 5. Erkki Pukka (Fin).

Vercorin :
23 janvier 1966

SLALOM SPECIAL
ORGANISATION : Ski-Olub « La

Brentaz », Vercorin.
PROGRAMME :
8 heures : messe à Vercorin.
9 heures : distribution des dossards

à la saUe paroissiale.
9 heures à 10 h. 30 : reconnaissance



M E M E N T O
CAS groupe de Martigny — Diman-

che 16, course à Torgon ; réunion des
participants vendredi 14, à 20 h. 30,
Brasserie Kluser.

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion, tèi. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades. tous les Jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heure:: à 16 h. 30.

Hòpital d'arrnndissement — Visite
aux malades de 1" heures à 16 h. 30.

ChSteau de Villa — Musée Rilke 3 62 12
ouvert en permanence.

Cours de soins aux malades — Dé-
but du cours : le Jeu di 13 janvier
1966. à 20 heures. au locai des Sama-
ritains. Inscriptions : auprès de la
Droguerie Puippe, à Sierre, ou au lo-
cai au début du cours. Prix du cours :
Fr. 6.—.

Monthey

Cinema Casino — Festival Greta Ambulance — Louis Clerc, tèi
Garbo, ce soir, à 19 heures et 21 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
heures : « La Reine Christine » et à la Police municipale, tèi. 17).
« Marie Walewska ».

Cinema du Bourg — « Symphonie
pour un massacre ».

Medecm de service — Les diman-
ches jeu dis et jours fériés, tèi. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tèi. 4 23 02.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Wuilloud, tèi. 2 42 35.

Médecin de service — En cas d'ur- Collonges : Mme Veuve Marie-Loui
gence et en l' absence de votre mède- se Chambovey-Blanchut, 77 ans, égli
cin-tr&itant  veuillez vous adresser à Se de Collonges, 10 h: 45.
l'hópital de Sion (tei. 2 43 01), qui
vous renseignera. . 

Ambulance de service — Michel
Sierro tèi 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Andenmatten, Chavaz, Gautschi , Jo-
seph Lachat et Gerard de Palézieux.

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et jours fériés : messe à 16 heu-
res.

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et jours fériés, messe à 10 heu-
res.

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi jusqu 'à 22 heu -
res? Jeux , bibliothèque, bar sans al-
cool , bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance, sans obligation de consommer

LE CHANT GREGORIEN
DANS L 'ESPRIT DE VATICAN 11

Les cours de chant grégorien à tous
les degrés ont commencé au Conser-
vatoire En voici l'horaire quotidien :

9 heures : cours de paléographie
grégorienne du 2me degré au studio
No 16.

Dès 14 heures : cours de paléogra-
phie grégorienne au studio No 16.

De 18 heures à 19 h. 15. cours pra-
tique pour tous donne dans la cha-
pelle.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

UNIVERSITE POPULAIRE

Cinema i M. Hermann Pelllgrini,
professeur au Collège de Saint-Mau-
rice, « Connaissance du cinema rus-
se ». Tous les quinze jours à l'Ecole
normale des gargons, à 20 h. 15.

Philosophie : « Le problème de
Dieu, de Moise à Jean-Paul Sartre ».
Salle du Casino, à 18 h. 15, par M.
Pierre Evéquoz, ancien recteur du
Collège de Sion.

Civique : « Initiation à la vie civi-
que » par Me Jean Quinodoz. A 20 h.
15, à la salle du Casino.

PATINOIRE DE SION

Mardi 11 : De 18 heures à 20 h. 15 :
Club de patinage artistique.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Venthone : M. Charles de Cour-
ten, 55 ans, église de Veruthóne, 10
heures.

Savièse : Mme Sophie JoMien-Varo-
ne, 87 ans, église de Savièse, 10 h. 30.

martigny
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en 1 absence de votre méde-
cin-trai tanl  veuil lez vous adresser à
l'hópita l de Mart igny tèi 6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit. tèi 2 21 37.

Opera Mundi mE TERRIBLE BAGARRE SEMBLE ÉCLfìTER T"V y ^H P̂ Ŝ " W ì _̂_ ì__m\ MI JLA ĴI

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service — Tèi. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

R A D I O
Mardi 11 janvier

SOTTENS
6-10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 905 Le
boniheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion commune ; 12 00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Oliver Twist ; 13.05 Mardi les
gara ; 13.15 Las nouveautés du disque ;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert
chez soi ; 15.00 Miroiir-flash ; 15.20
Fantaisie sur ondes moyannes ; 16.00
Miroir-fflaish ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Idées de demain ; 17.30 Jeunesee-
Olub ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro danss la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Dis-O-Matic ; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 20.20 Momenite musicaux ;
20.30 Siegfried ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Mu-
sique de note-e temps ; 23.25 Miroir-
dernière.

Second Programme
18.00 Jeunesse-Olub ; 18.30 Perspecti-

ves ; 19.00 Per i lavoratori italiana in
Swizzera; 19.25 Musique pour la Suisse;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20-30
Pagas célèbres ; 21.30 Regards sur le
monde chrétien ; 21.45 La Tosca ; 22.30
Anthologie du jazz.

Beromunster
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.10 Mu-
sique francaise ancienne ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 La Filile mal
gardée ; 9.00 Informeitions ; 9.05 Le
savez-voms encore - Le saviez-vouis
déjà ? emission récréative ; 10.00 Mè-
teo - Infonmaitions ; 10.05 Emission
d'ensemble : Ensemble de chambre de
Radio-Berne ; 12.00 Nos champs et
nos étables ; 12.25 Communiqués ;
12.30 Inf. Commentaires et nouvelles ;
12.50 Nos complimenits ; 1300 Sortons
de table en musique ; 14.00 Magazine
fémìnin ; 14.30 Tri o ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Opéirettea ; 16.00 Mèteo.
Informations ; 16.05 Le Candidat et
son Image ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les jeumes ; 18.00 Informations ;
18.05 Ondes légères : Magazine récréa-
tif ; 18.45 Echos des éprouves initerna-
tionales fóminiines de ski à Grindal-
wald ; 18.50 Communiqués ; 19.00 Inf.
Actual i tés ; 19.30 Nouvelles de la Con-
fédération et des cantone ; 19.40 Echo
du temps ; 20.00 Le Radio-Orchestre ;
21.25 Pour les amateurs de musique ;
22.15 Informations. Commentaires et
nouvefllea ; 22.25 Ile Festival interna-
tional de musique légère de Munich ;
23.15-23-20 Mèteo. Infcirmrltions.

Avec Roger Moore dans le róle de
Simon Templar et Barbara Murray.

Philippe Dumont, pharmaoien de
talent, mais sans grande ambition,
dirige le commerce de la famille dans
un petit village de province. Sa jeune
laboraratine, Denise, ravissante et
rouée, prò j ette de l'épouser pour
prendre en mains la direction de la
pharmacie... mais il faut attendre le
décès de la vieille mère de Philippe,
pour que ce projet ait une chance
d'aboutir. Le mariage à peine termi-
ne, Denise donne libre cours à ses
désirs de grandeur. Gràoe aux recher-

ches de son mari, elle met au point
une sèrie de produits de beauté qu'el-
le lance sur le marche. Mais la ca-
pitale Fattóre et c'est à la tète d'une
importante maison qu'alile se retrouve
bientót. Son mari l'encombre, sans
aucun scrupule, elle demande le di-
vorce et le renvoie à sa province...
Tout aurait bien marche, si Simon
Templar, mis au oouirant de toute
l'affaire par un ami du pharmaoien,
ne déctdaiit d'intervenir pour rétablir
une élémentaire justice. La ruse... et
le charme du Saint, auront certaine-
merut raison de la peu scrupuleuse
beauté...

Radio - Télévision - Radio
Le Saint présente : « Produits de beauté »
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330 SECONDES
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M. Alfred Dunkel, cafloulatouir dans
un bureau de devis typographiques,
répond à « 330 secondes » sur Mo-
zart et ses opéras. E avait déjà par-
ticipé à « Echec et mait » avec le
méme sujet et avait rencontre à oette
occasion M. Fred. Leur irutérèt cam-
mun pour Mozart fiit naìtre enrtre eux
une solide amitié et c'est ensemble
qu'ils se sorut préparés pour se pré-
senter à « 330 secondes », Fum étamit
co-équipier de l'autre.

M. Fred, on s'en souvierut, a lem-
porté le maximum lors d'un concours
précédenit, aventure charmanite qui ne
fut pas étrangère à san mariage.

M. Dinkel nous a confié que, en
1943, lors d'une représenitation de
« L'Enlèvememt au serali! », sous la
baguette du regretté Fraina van Hoes-
sflin, il ressentót un choc.

Coup d'oeil sur le petit écran
La radio suisse et la TV sont

en plein rodage. C'est ce que l'on
dit à Berne à l'assemblée generale
de la Société suisse de rad iod i f fu -
sion et de télévision.

En plein rodage dans une for -
mule nouvelle pour la tadio au-
jourd'hui téotganisée de telle sor-
te qu'elle ne soit plus à la re-
motque des radios européennes.
C'est poutquoi nous bénèficions
d'une réforme programmatique qui
se cherche eacore et qui finirà
bien par se trouver. Mais elle
manqué de fonds.

La TV qui, à ses débuts, souf-
f ra i t  d'un manqué d' argent , a vu
ses recettes monter en f lèche grà-
ce à la publtcité qui est devenue
son support principal.

C'est pourquoi la TV a pu fa i re
à sa soeut ainée la Radio une
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nuance de fonds de 4 millions de
francs.

On nous promet deux nouveau-
tés à la TV au cours de cette an-
née : une sorte d'illustre culturel
et une emission de documentaires
sous forme d'enquétes critiques.

Je ne vois pas très bien où l'on
veut en venir et si ces émissions
tépondent bien aux voeux des té-
léspectateurs.

Pour ma part , si l'on dispose
d'assez d'argent, il conviendrait ,
avant toute chose, de fai te  l' e f f o t t
qu'il fau t  pout eliminer de la TV
tous les f i lms  genre feuilletons qui
sont d'origine américaine et de les
remplacet au plus tòt par des
productions frangaises et suisses
surtout. La TV peut permettre à
quelqwes auteurs suisses de son-
ger à créer des ceuvres pour la
TV suisse. Gégé.

Aujourd'hui
TV - T V - T V
10.25 Courses interr.atianales

de ski
Slalom dam&s (lère man-
che)

12.55 Courses internotionales
de ski
Slalom dames (2e manche)

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Frédéric le Gardian
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Courses internationales

de ski de Grindelwald
Résumé filmé

20.45 330 Secondes
21.25 Le Saint présente

Produits de beauté
22.15 Téle-forum

La boxe en Suisse
22.50 Téléjournal

Mandi 11 janvier
La superproduction francaise
à grand spectacle avec Antho-
ny Quinn, Hors* Bucholz. Ro-
bert Hossein
La fabuleuse aventure de

MARCO POLO

Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus.

Maidi 11 janvier
Charlton Heston et Yvette Mi-
mieux dans

LE SEIGNEUR DE HAWAI

L'Ile du paradis balayée par
la passion et la baine.
Parie frangais - Eastmamoolor
16 ane révolus.

Mardi 11 janvier
CENE-CLUB

M. LE MAUDIT DE FRITZ LANG

Mardi 11 - 16 ans révolus
CINEDOC : Un payis surpre-
nant au cqpur de FAfrique

ETHIOPIE - Hier et aujourd'hui

Dèa mercradi 12 - 16 ans rév.
Bourvil et Louis de Funès dans

LE COKNLVUn

Mardi 11 - 16 ams révolus -
Dernière séance du film d'a-
vemtuires

LA PAROLE EST A L'EPEE

Dès mercrtìdi 12 - 16 ans rév.
De l'espionnage™ De l'hu-
mour.-

COPLAN, AGENT SECRET FX 18

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans révolus
LA PAROLE EST A L'EPEE

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
LE GRAND McLINTOCK

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 12 - 16 ans révolus
LA PAROLE EST A L'EPEE

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
LES BONNES CAUSES

Ce son- : RELACHE
Samedi et dimanche

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI

¦ m_______m t________________M
Aujourd'hui

RELACHE
Du vendredi 14 au dimanche 16

L'HOMME DE RIO

Aujourd'hui : RELACHE
Dès imercredi

A COUTEAUX TIRES

! Evolène Veisivi ì

Aujourd'hui
RELACHE

Dès samedi
MAIGREX
ET L'AFFAIRE ST. FIACRE



Reception du
BERNE — La traditionnelle recep-

tion du NouveI An, an cours de la-
quelle les diplomates accrédités à
Berne présentent leurs voeux au pré-
sident de la Confédération s'est do-
ronici- lundi après-midi. La tradition
a donc été modifiée puisque jusqu'à
l'année dernière cette reception avait
toujours lieu au matin du ler janvier.
Ce changement s'explique par revo-
lution des mie tirs (de nombreux di-
plomates sont absents de Berne pen-
dant Ies fètes de fin d'année) et par
le nombre toujours plus élevé des
missions (actuellement 74). Au lieu
d'étre présentés l'un après l'autre au
président de la Confédération, Ies di-
plomates sont maintenant tous réunis
dans la salle des pas perdus du Con-
geli national.

Comme le veut aussi la tradition, on
vit d'abord arriver sur la place du
Palais, vers 15 heures, les délégations
des autorités bernoises, qui avaient
pris place dans des calèches attelées
de chevaux blancs et noirs. Il y avait
le président et le vice-président du
Conseil exécutif , MM. Buri et Blaser,
les préfets Nyffeler et Zimmermann,
le président et le vice-président de
la Cour suprème, MM. Scheeberger et
Staub, le président de la ville de Ber-
ne, M. Freimuller, et le vice-président
du conseU de ville, MM. Jordi et
strahm . et enfin le président et le
vice-président de la bourgeoisie, MM.
Weyermann et Thormann.

Peu apres, arrivaieat ics limousines

Inauguratici! de la Mensa
à l'Université de Fribourg

La fièvre aphteuse au début de janvier

FRIBOURG — Lundi, s'est dérou-
lée, à Fribourg:, l'inauguration de la
Mensa universitaire, restaurant libre-
service équipe d'une cuisine des plus
modernes et necessitami un personnel
très réduit, forme en partie par les
universitaires, et de deux chaìnes de
services permettati! de débiter 7 à
800 repas à l'heure. Le restaurant
lui-mème comprend 332 places assi-
ses et est complète par une cafeterie
de 70 à 80 places. Les invités à cette
inauguration, parmi lesquels on re-
marquait Ies presidente du Grand
Conseil, du Conseil d'Etat et du Tri-
bunal cantonal, ainsi que le vice-pré-
sident du Conseil de l'université, com-
mencèrent par visiter les locaux sur
lesquels M. Antognini, architecte,
donna tous renseignements. Cette
construction a été achetée à l'Expo-
sition nationale suisse de Lausanne
où elle servit de cantine au person-
nel. Elle a été montée cntièrement
en éléments préfabriqués y compris
Ies dallcs dn beton et les poutres sur

BERNE. — La fièvre aphteuse a
fai t  un nombre important de victi-
mes pendant le début du mois de
janvier. Du ler au 9 janvier, l'épi-
zootie s'est déclarée dans 83 trou-
peaux, 1574 bovins, 4206 porcs, 3
chèvres et 25 moutons ont été at-

lesquelles elle s'appuie. Elle a été
adaptée pour sa nouvelle destination
et a été notamment équipée d'un
chauffage centrai et d'un système de
ventilation. M. J. Python, directeur de
l'Instruction publique, salua ses invi-
tés et remercia tous ceux qui contri-
buèrent à cette réalisation si atten-
due de la part des étudiants, notam-
ment le docteur Spieler, de Soleure,
dont la generosità a permis, avec
celle du Conseil de l'université de la
ville de Fribourg, de réaliser le res-
taurant, pour lequel, au reste, le
Grand Conseil fribourgeois avait vote
un important crédit. En l'absence du
Pére Bochenski, recteur, c'est M. Eu-
gène I.sele. pro-recteur, qui prit pos-
session avec joie de cette construc-
tion au nom de l'Université, dont il
traduisit Ies sentiments de gratitude
envers chacun et les invités eurent
l'honneur du premier repas libre-
service au menu-type de 2 fr. 50, qui
sera désormais à la portée de cha-
que étudiant.

. - - A  . ». ,¦_¦_.....,.,.

teints. Au cours de la dernière se- I
moine de l'année qui vient de s'è- |
couler, c'est-à-dire du 27 au 31 1
décembre 1965, l'épizootie s'est de- 1
clarée dans 96 étables, s'abattant i
sur 1679 bovins, 2553 porcs , 8 che- i
vres et 35 moutons. • |ì

Roman d'Henri Bordeaux

LE BARRAGE
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A chaque élévation nouvelle, M.
Mariton se rrìontrait plus soumis et
conciliant , faisant les commissions,
portant les paquets, changeant doci-
lement ses votes selon les ministères
afin de sau /egarder son influence lo-
cale. Il réalisait l'idéal du représen-
tant du peuple, n'ayant aucune idée
par lui-mème et toujour s prèt aux
démarches et aux recommandations.
Mais lorsqu'il fut nommé sénateur
après vingt-cinq ans de patience,
apercevamt devant lui un bai! inin-
torrompu de neaf années et une si-
tuation bien acquise, il s'abandonna
à sa nature qui était paresseuse. Son
c;>mpromettant frère ainé était decè-
dè dans un etablissemcnt salubre et
personne, ni lui-mème, ne pouvait
plus en tirer parti . Ainsi vieiilissait-il,
honoré et fainéant, substituant les
promesse^ aux aotes et distribuant
des bénédictions laìques .

Physiquement. avec ses cheveux
blancs et longs, sa barbe jaune et
mal entretenue, ses joues creusées et
sa maigreur de malade qui vit éter-
nellement. il ressemblait à un em-
ployé des pompe» funebre.* qu 'enrichi::
la mon ou à quelque pianiste épuisé
par l'exécution des valses de Chopin.
Et de fait, il exoellait à entenrer tou-

tes les causes qui lui étaient corufiées,
mais c'étaient des funérailles émou-
vantes avec des fleurs, des couronnes
et surtout des discours, en sorte que
chacun s'en allait avec dignité et les
yeux mouillés comme s'il venait de
conduire un parent assez rapproché
à sa dernière demeure.

Par une habileté suprème, iil s'était
fait remplacer à la députation par
son fils Baptistin qui réussissait mal
dans son métier d'architecte, oubliant
dans la construction des immeubles
l'escalier ou les placards et se pendant
non sans profit parmi les comptes
des entrepreneurs. Comme il avait
lui-mème ramasse une honnète aisan-
ce dans ces affaires que favorise la
politique, il entendait maintenir dans
sa famille le bien qu'il avait eu tant
de mal à arracher aux autres et cor-
riger la négligence ou l'imprudence
du jeune député qui s'aventurait un
peu trop loin dans la doctrine socia-
liste, ce qui ne peut se tolérer qu 'à
Paris où la surveillance des fortunes
est moins rigoureuse. Le ménage du
pére et du fils était parfait. Quand le
fils menagait en paroles la socièt i
bourgeoise de.s pires bouleversemene
le pére intervenait pour arranger les
choses et rassurer une clientèle qui
voulait ótre ensemble avancée dans

a- '̂ ° 
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';>oc J I Un bronze exposé à la place
Nouvel-An au Palais federai | fa perron 3 genève a dìsparu
des diplomates. La place du Palais fe-
derai avait été dégagée à cette occa-
sion pour faire place à I'impressàon-
nante cohorte de véhicules noirs à
fanions. Recus par M. Wetterwald, chef
du protocole, Ies chefs de mission et
leurs adjoints ont pénétré dans le
grand vestibule du palais richement
fleuri et décoré de plantes vertes. Le
public nombreux masse aux abords de

la place commentali les tenues variees
des ambassadeurs, allant du strici ha-
bit à l'uniforme de gala et aux cos-
tumes nationaux de couleur vive.

Dans la saMe des Pas Perdus,, deux
allocutions seulement ont été pronon-
cées par le nonce apostolique, Mgr
Pacini, doyen du corps diplomatique,
la seconde par M. Hans Schaffner.
président de la Confédération.

GENÈVE. — On sait
que l'Association des
sculpteurs de Genève
expose depuis un cer-
tain temps déjà des
ceuvres en plein air, en
ville, sur le quai du
Mont-Blanc, comme
sur la place du Per-
ron, dans le centre de
la ville.

Or, un buste abstrait
exposé depuis un mois
environ sur cette der-
nière place, a disparii
depuis une semaine. Il
s'agit d'une statue en
bronze poli , d'un poids
de 30 kgs, d'une valeur
de 10 000 frs. On pen-
sali que cette oeuvre
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avait été enlevée par
son auteur , le sculpteur
Pierre Néri , de Gen-
thod. Mais il n'en est
rien. La statue a été
déboulonnée de son
piédestal par des in-
connus. Plainte a été
déposéc par le sculp-
teur.Conduite d'un véhicule en éfat d'ébriéfé

ZURICH (Ats). — La cour supreme
de Zurich, statuant en appel , a acquet-
te un peinitre de 26 ans, accuse de
conduite d'un véhicule à moteur en
état d'ébriété et ne Fa condamné qu 'à
15 francs d'amende pour conduite du
véhicule sans phares. Si l'accuse n'a-
vait pas fait appel avec succès, il au-
rait été condamné à une peine de
prison sana sursis, ayant déjà dù por-
ger en 1962 une paine de 3 mois de
prison.

Dans son recours. l'accuse avait fait
valoir que ce n'était qu'après ètre
rentré à la maison qu'il avait absorbé
une fonte dose de kirsch et que ce
n'est qu'à ce moment que, la police
ayant été avertìe par un particulier
que l'inculpé devait avoir conduit en
état d'ébriété, on lui avait fait subir
un exaimen du sang dont le resultai
avait alors été de 1,7 pour mille. L'ac-
cuse fit valoir qu'au momemlt de quit-
ter le café pour rentrer chez lui. il

n'était pas en état d'ébriété. Le taux
d'alcool constiate dans sion sang ne pro-
venanit, s'elon ses dires confirmés par
deux amis, que d'une dizaine de ver-
res de kirsch absorbés après son re-
tour chez lui et peu avant l'arrivée
de 'la police. La cour suprème de Zu-
rich a esterne que cet « alibi du kirsch »
ne pouvait ètre réfulté.

Une auto
coupée en deux

Jeune paysan tue par un taureau furieux
ZURICH (Ats). — Dimanche, vara

deux heures du matin, une automo-
bile circulait à la Birmensdorfstras-
se, en direction de Zurich. Soudain-,
alors que le conducteur dépassait une
voiture à 90 kilomètros à l'heure et
qu'il perrdait la maìtri-s© de scn véhi-
cule, celui-ci derapa, zig-zagua et vint
s'écraser contre un reverbère. L'auto-
mobile fut coupée en deux. Le devanit
fut projeté à dix mètres de là. Le
conducteur' a été transporté dans un toute quiétude près de l'abreuvoir.
état grave à l'hópital. Les dégàts s'è- L'animai accrocha le jeune homme
lèvent à 11.000 franca. avec ses connes et le jeta dans l'eau

TRUB (Berne) (Ats). — M. Chris-
tian Wuetrich, jeune paysan àgé de
22 ans, qui menait le bétail à l'abreu-
voir. a été renvensé et morteliement
blessé par un -taureau. Davenu subi-
tement furieux, le taureau se precipita
sur le jeune homine qui se tenait en

glacée de la fontaine. Le pène du jeu-
ne homme et un domestique tentèrent
d'inibervenir, mais ils furent à leur
tour menacés par la bète furieuse. Fi-
nalement, le jeune paysan put étre
degagé de sa fàcheuse position et im-
médiatement tramsporté à l'hópilbal die
Langnau, dans l'Enamenithail, où ili ne
tarda pas à sucoombar à ses grawes
blessures.

| Décès du pédagogue
! ; Friedrich Wilhelm Foerster
] ! ZURICH. — Le célèbre pédago-
, ' gue allemand Friedrich Wilhelm
i , Foerster est decèdè à Kilchberg
|>  près de Zurich dans sa 97e année.
i | II était né en 1869 à Berlin et ar-
\> riva en 1896 à Zurich. De 1903 à
i | 1912, il donna des cours de philo-
|» sophie à l'Ecole polytechniqu e fé -
i [ dérale. Pendant / peu de temps, il
|> a été professeur extraordinaire à

> Vienne, avant de devenir, en 1914
', et jusqu 'en 1920, professeur ordi-
> naire à Munteli. Il quitta l'Allenta-
l gne en 1920. Dans l'Allemagne de
> 1935, ses publications furent inter-
| dites et brùlées. Le savant emigra
> alors à New York.

Deux nouvelles series de timbres

La sèrie de trois timbres publicitaires sera emise cette année le 21 février.
Congu par Burkard Waltenspùl, le Umbre à 10 et. encourage la Protection de
la nature. Le timbte à 20 et., dù au talent de Donald Brun, est consacré à la
Foire d'échantillons qui fè te  cette année cinquante ans d'existence. Heinrich
Kùmpels a imaginé un motif qui rend hommage au CERN à Genève et qui
decorerà le Umbre de 50 et. A la mème date, deux timbres enrichiremt la
collection consacrée aux monuments. Ils représenteront l'église de Saint-Pierre-
de-Clages et le chàteau de Frauenfeld comme les volt Hans Hartmann.

Trop toro, hélas !
BELLINZONE. — Dimanche est

née, à l'hópital San-Giovanni de
Bellinzone, une fillette qui, à cause
d'une hernie au diaphragme, avait
de grosses dif f icultés de respira-
tori. Les médecins, désemparés, f l -
rent appel à des spécialistes d'une
clinique de Zurich. Un transport
d'une petite équipe de spédalistes
pour opérer la petite f u t  immédia-
tement organisé à Vaéroport de
Magadino. Malheureusement , la pe -
tite fi l le est décédée pendant le
transpor t à Magadino, de sorte que
quand l'equipe zuricoise fu t  sur
place, elle ne put que constater
l'ìnutilité de ses ef forts  et dut re-
brousser chemin.

les idées et conservatrice dans la pra-
tique. L'un réformait, réformait. L'au-
tre enterrait, entarrait, enterrait. Les
réformes disparaissaient et rien n'était
changé dans le département qui gar-
dait l'illusion d'une belle fièvre socia-
le.

Le maire de Vallon-le-Vieux sonna
chez le député qui ocoupait le premier
étage. Baptistin Mariton le recut à
bras ouverts, lui offrii une vieille fi-
ne champagne et un rigare de contre-
bande en raison du voisinage de la
frontière, et prit les devants pour le
felicitar de l'heureuse fortune qui ad-
venait à son village :

— Le premier village rebàti scien-
tifiquemerat par l'industrie, monsieur
le maire. Car je suis informe. Je con-
nate les vastes projets de la Compa-
gnie des Alpes fr-ancaises.

La Compagnie n'avait pas negligé
les visites aux personnages influents.
et celui-ci, en sa qualité d'architecte,
s'intéressait spérialement à tant de
constructions futures. En vain le pau-
vre Joachim Rebut voulut-il protes-
ter : il fuit aussitót noyé, avant son
propre village, dans un flot de paro-
les relatives à la houille bianche, dé-
jà utilisée par le sous-préfet — mais
par quel orateur ne le serait-elle pas ?
— à la lumière, au progrès, à l'indus-
trie, à la science. Vallon-le-Jeune se-
rait le signal d'une ère nouvelle. La
vieilile société s'écroulait : il fallait te
rebàtir tout entière sur des plans inè-
dite. Ainsi Vallon-le-Jeune devenait-il
un symbol e.

Le maire, bien que rebelle par na-
ture à l'éloquence, ne comprenai:
qu 'une chose : l'inutile défense df
Vallon-!e-Vieux. Personne ne parta
geait sa tristesse à la pensée de;
vieux murs disparus sous l'eau, de

La population du canton de Neuchàtel
a dépassé le cap des 160.000 habitants

NEUCHÀTEL . — Pour la premiere fois , la population du canton de
Neuchàtel a dépassé le cap des 160 000 habitants. Selon le recensement de
décembre 1965, elle s'elevati à 160 973 habitants soit 2039 de plus qu'un an
auparavant . Elle se répartit ainsi par distriets : Neuchàtel 47 643 habitants, La
Chaùx-de-Fonds 43 669, Boudry 25 741, Le Locle 19 469 _ Val-de-Ttavets 14 592
et Val-de-Ruz 9859. Elle n'a diminué que dans un seul district, celui du Val-de-
Travers, où on comp te 55 habitants de, moins.

tout le passe qui serait englouti. Que
du moins il n'en eùt pas la charge !

— Un maire n'y peut rien, soupira-
t-ol : n'est-ce pas, monsieur le dépu-
té?

— Un maire peut tout au contoaire,
s'écria Baptistin Mariton qui, dénué
de toute psychologie, s'était mépris à
l'accent du malheureux.

— Un maire peut tout ! répéta Joa-
chim Rebut effondré devamt la stèle
diressée de sa responsabilité.

— Mais certainement Vous serez le
bienfaiteur de votre commune. Votre
nom sera inserii en lettres d'or sur
le nouveau palais munioipal. Car il
vous faut un palais et la Compagnie
fera bien les choses. Vous pouvez
vous en rapporter à moi. Je verrai le
directeur afin que votre nom ne soit
point oublié.

Il lui promettati sa protection et
des honneurs. N'était-ce pas de cette
monnaie que se payaient les services
électoraux ?

— Voilà , murmura le maire : je
voudrais réunir tout le monde pour
que tout le monde soit d'accord.

E ne rèvait que eonciliation et par-
tage du pouvoir. Le député sauta sur
cette idée comme un chasseur à l'af-
fùt sur son fusil quand les chiens
L-ourants ont leve un lièvre :

— Une réunion publique ? Vous
avez mille fois raison. Provoquez une
réunion publique. Nous y sarons ac-
clamés. Car j'irai. Bien que les che-
mins soient mauvais, je monterai jus-
qu 'à Val lon-le-Vieux. Quel beau dis-
cours ! Je l'entends déjà. La vieille
<ociété tombant en ruine et la nou-
velle édifiant sa demeure au solei!
ivec toutes le_ s améliorations. tout le

confort, toute la beauté, oui, tou te La
beauté que réalisé le progrès démo-

cratique. L'audiltoire sera einballé.
Combien d'habitants comptez-vous ?

— Trente-quatre feux, monsieur le
député... Environ cent soixanite ha-
bitants.

— Ce n'est guère. Et combien d'é-
leoteurs ?

— Quaramte-huit. Mais il y a les
hameaux éloignés. Sur la liste électo-
rale il y a bien cent dix noms.

— Et si nous faisions venir les
communes voisines ?

— La question ne les interesse pas.
— La science et l'industrie intéres-

sent le peuple tout entier. Il convien-
drait de les convoquer. Tous les jour-
naux commenteront cette assemblée.

— Je préfère, monsieur le député,
que nous restions entre nous.

— Vous étes particulariste. Enfia,
j'ai donne ma promesse. Je me dé-
placerai donc pour cent dix électeurs.

— Ne vous dérangez pas, monsieur
le député. Ce serait trop d'honneur
pour nous et pour vous trop de peine.

— Si, si : le village modèle, je veux
en ètre. Il y a la presse.

n pensati a son succès personnel et
aux avantages que son intervention
lui vaudrait auprès de la Compagnie,
tandis que Joachim Rebut regrettait
de l'avoir invite, puisque le député
parlerait contre le désir de résistance
que le maire nourrissait encore clan-
destinement et sans se l' expliquer. Du
coup celui-ci, reconduit jusqu 'à la
porte et après avoir commencé de
descendre l'escalier pour donner le
change, remonta au deuxième étage
afi n de consulter le sénateur. Peut-
ètre Mariton pére en raison de son
àge, serait-il plus sensible à la voix
du vieux village menacé de mort.

à suivre



m JEUNE MARTIGNERAIN NOUS FARLE DES PAYS-BAS

Amsterdam, cette capitale
empreinte de bonne humeur
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pie acquisition d'ouvrages d'auteurs
qui m'intéressent. J'ai flàné le long des
quartiers pittoresques. J'ai opté pour
le « Jordaan », le « Zeedijk» , puis
pour l'hétéroclite marche de ferratile
de la « Waterlooplein ». J'avais le
choix et j'y suis alle. Mais la nuit ?
Alors, le cceur d'Amsterdam a palpité
pour moi !

Si vous me sulvez, je vous fera i
connaitre ses rares joueurs , puis nous
irons danser sur un air folklorique au
« Yougoslavie Bar » ou alors, si vous
préférez , écouter du Mozart au « Con-
certrebouw ». Ensuite, nous irons trin-
quer avec un verre de genièvre et si
vous n 'ètes ooint las, comme les amou-
reux inconscients, de la fuite du
temps, nous nous pencherons encore
une fois sur un pont enjamban t l'Am-
stel, en savourant tout bas notre bon-
heur.

Certes, j'ai encore vogué vers Mo-
lendam , Horken , Zandwort... pour me
faire une idée concise de ce pays de
l'eau. Alors, aussi, comme tant d'au-
tres, j' ai cru tout connaitre du Neder-
land. Quelle erreur I

Je me souviens avoir vu ce paysan
en costume de travail , chemise noire,
gilet noir , pantalon bouffant nolr et
sabots. Entouré du vert des près, il
surveillait attentivement le travail de
l'eau. Grave, impassible, seul son re-
gard brillai !.

Ce fut ma dernière vision d'Amster
dam...

Jan

Concours de pèche
MARTIGNY (FAV). — Malgré le

froid intense qui persiste depuis quel-
ques jours déjà, le Bas-Valais a mis
sur pied un concours d'ouverture. M.
Jacqueimoud, Genevois habilbant Sier-
re, a remporté le premier prix pour
deux manches, totailisant 6460 points
et 18 poissons pèchés. Panini les vien-
nent ensuite, citons MM. Adrien Mou-
nier, 6443 potata, et Roger Fischer,
6400 points.

Le cours gracieux de l'Amstcl, le long du Blauwbrug

MARTIGNY. — Malaisé, seme d'em-
. bùches, tel est le chemin de l'aven-
ture...

A l'ère de l'homme-consommateur,
'.' la quète du bonheur semble résider

uniquement dans la recherche des
biens matériels, factices. Comment le
j eune peut-il trouver dans un tel
monde une raison de vivre, un idéal
résistant aux séductions quotidiennes ?

• Dans l'éventail alléchant des possi-
bilités offertes par la vie, j'ai choisi...

Trop souvent place face au plus
frèle obstacle, longtemps à la merci
de mon inexpérience. j' ai appris à
vaincre.

Comme tant d'autres, j'ai révé de
paysages insensés... de périples mer-
veilleux... et un jour je suis parti ,
avec pour seul bagage ma confiance
en ma bonne étoile.

J'ai vécu intensément, oublieux de
3£ la . gignification usuelle du temps. Un
„u,-ciel ' bieu, un soleil d'hiver, les yeux
V, -d'un ami furent souvent ma seule for-

tune.
_ - J'ai quitte la Suisse par un clair

après-midi de septembre pour Ams-
terdam

Un ciel transparent , un pale soleil,
qui , à cette heure , doit baigner Mar-
tigny, et voilà déjà Schiphol . l'entrée
est de la cité. Embarquement dans
l'autobus et me voici près du Mu-
seum Plein , en plein cceur de la Ve-
nise du Nord . Le temps clair invite à
vivre et à aimer cette capitale teintée
de gais coloris et toute empreinte de
bonne humeur.

Amsterdam, point de départ de mes
pérégrinations , si belle en automne
après l'estivante vague des visiteurs.
offre à profusion les jaune s et les
ocres durant tout le mois d'octobre.
Qu'il pleuve ou que le soleil Iaisse
timidemen t percer ses rayons, elle
ggrde son aspect mélancolique avec
ses feuilles mortes , infinies nuances
entremèlées, dernières 'parures avant
l'hiver.

Qu'avais-je retenu , sur les bancs de
l'école, de cette minuscule terre logée
sur les bords de la Mer du Nord ?
Rien ou fort peu !

Si dans mes rèves flous et incer-
tains. un large « sombrero » me fait
songèr au Mexique , une écriture bi-
zarre au Japon , les moulins , les bicy-
clettes ou une vieille rengaine me
transportent d'emblée en Hollande.

PETIT HISTORIQUE
Le nom des Pays-Bas apparali dans

l'histoire du Xlle siècle seulement.
Longtemps asservis par des puissan-
ces étrangères , les Bataves proclament ,
au XVIIe siècle , la République des
Sept Provinces Unies — douze aujour-
d'hui —. L'avénement de Guillaume
le Taciturne , prince d'Orange, son
étendard orange-bleu-blanc donne ses
couleurs au pays.

Et la lecon se poursult.. .
La formation de ces marais de tour-

be résulte du dépót millénaire du sa-
ble et de l' argile. Dès le moyen àge , le
vent amoncelle les premières digues
que le peuple de la mer consolide cou-
rageuscment. L'assèchement continuel
de la terre par le pompage systémati-
que de l' eau aboutit au « polder », ter-
re ferme , où le blé germe.

Et voilà que l' on vous parie soudain
de l'inoubliable Amsterdam...

Village établ i à l' origine sur une di-
gue de l'Amste!. sillonné par ses mul-
tiples et noble? « griichten » — ca-
naux — elle se situe au Nord , à còti
de l'ex-Zuidersee , aujourd'hui « Else!
meer » partiellement asséché.

La population : près d'un millioi
d'habitants y résident répartis dan.-
les vastes villas patriciennes, hòteli-
particuliers , anonymes locatifs ou
étroites et pittoresques maisons. Cito:
cosmopolite , devant son essor à son

róle de port européen, de la magique
fileuse et de son réseau concentrique
de canaux. Personne n 'a été oublié, ni
l'Amstel, qui défie l'ordre statique
des chemins d'eau , ni son cours étour-
di près de Magere Brug. puis gracieux
le long du Blawbrug !

Mais cette image vague et floue de
manuel, teintée de folklore, ressemble
comme une sceur - à celle du touriste
presse. Pour quelques florins, vous
pouvez admirer sans réserve le pitto-
resque de cette charmante ville, vous
étes transportés par une quelconque
société hollandaise dans les rues de la
capitale. On vous presenterà la Hol-
lande en boui'j siffle à Madurodam, avec
ses costumes, ses fleurs, ses « molen » ,
des « dam » — digues —... Vous m'en
direz tant 1

Et un verre de genièvre... Trinquons
à la sante des HoLlandais !

FUGinVES IMPRESSIONS
Je ne vous dirai point : Amsterdam

a... Amsterdam est... Suivons plutòt
l'itinéraire fantaisiste de mes « klom-
pen » — sabots — heure après heure,
jour après jour. Laissons un instant le
coeur s'exprimer, oublions nos cha-
grins, nos joies et laissons voguer nos
impressions au fil de l'Amstel.

Le vélo, archai'que, et modeste
moyen de locomotion, m'a frappé tout
d'abord ! Dans l'intense circulation ,
jeunes et vieux se fraien t adroitement
un passages entre les bus. trams et
voitures. Quel régal de Ies voir sillon-
ner les rues, se faufiler interminable-
ment d'un bout à l'autre de la ville,
de l'air le plus insouciant et le plus
gai. Que vous rouliez carrosse ou plus
modestement, ils vous esoortent impi-
toyablement, véritable baie d'honneur!

Puis les piétons, pressés ou ré-
veurs, attendent un ami, un bus, que
sais-je. Leur indifferente cordialité
vous laissera quelque peu pantois !

Ne vous rebutez pas de prime abord
devant l'aspect anonyme des grands
magasins, des cafés... Hormis le centre
bitume, les artères sont pavées de
blocs de pierre rectangulaires, couleur
ardoise foncée, ou brunes, ou rougeà-
tres, comme beaucoup d'édifices. Avec
ses balcons fleuris , vous vous croirez
à la campagne malgré l'ampleur de
la cité et ses multiples bruits. L'ar-
chitecture sobre du XVIIe siècle et
ses toits à forte déclivìté, dardent leur
flèche comme des cathédrales. Et, ces
édifices serrés autour des quatre demi-
lunes de l'Amstel conservent le char-
me d'antan et portent encore la si-
gnature de ces pècheurs entreprenants.
de ces négociants aventureux.. .

Ne vous étonnez pas de l'aspect
parfois sevère et impossible des gens.
Apprivoisez-les , comme le renard du
Petit Prince...

Dans le cceur de la cité , la reine des
rues, la Kalverstraat, ou venelle des
Veaux , groupe de multiples échopes
Ne vous laissez pas dérouter par cetto
antique rue qui fut autrefois fort fré-
quen tée I

Et pourtant. si le bas-relief — un
orphelin en pleurs — destine alors à
apitoyer les gens , n 'attire plus per -
sonne, Il évoque tou t de méme In
noblesse ancestrale des sentiments du
peuple.

Comment ne pas mentionner le
quartier de la Presse, la Bibliothèque
la Bourse. le Palais du Dam, aujour-
d'hui Palais Royal . architecture émou-
vante , le Monumen t National , le Théa
tre Municipal...

Avant de poursuivre mon itinérairt
langoureux sous les derniers rayon -
lu soleil , j' ai bu un « koffie » dans lt
Rembrandtsplein , visite à proximité li
< Stedelijk Museum », et admiré uni
dernière fois la « Ronde de Nuit ». Jc
me suis bientót retrouve dans la bou-
tique d'un antiquaire pour faire am-

Ouverture des cours de f romagers à Chamoson

Le directeur dn cours, M. Clement Fellay, est entouré des élèves devant une
..bandière fumante.

L'agriculture valaisanne, dit-on, se
meurt. Mais il existe encore un grand
nombre de nos paysans qui ne veu-
lent pas de cette mort et lubtent con-
tre cette agonie de toutes leurs for-
ces. C'est ainsi que le cours de fro-
magers, qui a commeneé hier lund i à
Chamoson, a reoueilli plus de onze
insoriptions.

Durant quatre semaines, les plus
fervente défenseurs de notre agricul-
ture vont se retrouver, sous la direc-
tion de M. Olément Fellay, pour étu-
dier les problèmes de la fabrication
du fromage tant à la latterie du vil-
lage que sur nos alpages.

Nous avons eu l'occasion d'assister,
hier, à l'ouverture de ce cours : ou-
verture faite par M. Marc Zufferey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
eulture.

(I. Mare Zufferey, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneul
présente son exposé aux participants du cours de fromagers (VP)
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Ils étaient onze, venus du Valais
Central, du Bas-Valais, à se rencon-
trer pour mieux connaitre les seorets
d'une profession difficile et qui pro-
cure à la population valaisanne un
gain appréciable chaque année. Oe
sont de véritables producteurs, dési-
reux de rendre service, comme le dira
M. Zufferey, à leurs semblables. Ils
savent toute l'importance que revét
pour l'agriculture valaisanne, malgré
la conoentration nécessaire, l'industrie
laitière et ils tiennent ainsi à aider
toujours mieux la communauité.

M. Zufferey ouvrit ce cours qui voit
l'une des plus fortes partioipations ja-
mais enregistrées en le confiarat à la
direction de son collaborateur, M. Cle-
ment Fellay. E cappelle les raisons
d'un tei cours : le producteur et l'è-
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levaur ne peuvent se permetta* de
perdire des fonds par une fabrication
non néussie ou défeotueuse. La qua-
lité du produit est un facteur primor-
dial de succès et il faut l'obtenir pair
une meilleure connaissance des
moyens de travail. Le fromager pos-
sedè une enorme responsabilité dans
son travail car il assure à nos famil-
les paysannes un revenu interessami.

Le direoteuir de notre Station can-
tonale d'industrie laitière, M. Zuffe-
rey, presenta ensuite le programme
de ces cours, établi sur quatre semai-
nes : instruction pratique et instruc-
tion théorique. Le métter de froma-
ger est aussi — si oe n'est plus exi-
geanit — que d'aucuns d'autres pro-
fessions. E exige surtout de la bon-
ne volonté, une dose d'expóriences
oommumes et un doigté qu'il faut pos-
seder pour réussir. Les connaissances
scientièiques sont aussi importantes et
doivent concourir à la réussite de la
fabrication. C'est ainsi que des spéeda-
listes donneront des cours à oes onze
inscriits sur l'economie laitière en ge-
neral, la baotóriologie, la propreté
tamil de l'étable que du lait et des us-
tensiles. Les élèves — jeunes et vieux
— devront aussi se familiariser avec
la comptabilité d'une exploitation
agricole. Us seront aussi renseignés
sur les maladies du lait, des vaches,
sur le comportemerut à prendre dans
certains cas, etc... La conservation du
fromage est aussi très importante, car
il ne s'agit pas seulement de fabri-
quer, mais de bien conserver le fro-
mage. Une foule enorme de faoteurs
entre en ligne de compte pour assurer
une bonne fabrication qui sera la ré-
putation des fromages valaisans.

Après l'ouverture officielle du cours,
faite pai- M. Zufferey, M. Fellay prit
en mains la direction du cours et ce-
lui-d debuta par la visite des instal-
lations de la laiterie-modèle de Cha-
moson. Dès aujourd 'hui, les onze par-
ticipanits mettront la main à la fabri-
cation, le matin, et recevront ensuite
des cours théoriques, l'après-midi.

Remarquons surtout la présence à
ce cours de jeunes : preuve que l'agri-
culture n'est pas morte en Valais,
mais désire vivre et bien vivre, à la
mesure des services qu'elle a déjà
randus au canton.

Durant quatre semaines, la relève
de nos fromagers se prépare et nous
sommes heureux de les félioiter, en
leur souhaitant un excellent travail
et plein succès dans leur louable ef-
fort.

Accident morte : bernois tue
MARTIGNY — Lundi matin , vers

3 heures, une voiture pilotée par M.
Rolf Aerni, né en 1933, de Zollikofen,
dans le canton de Berne, se dirlgeaìt
en direction de Vernayaz, venant de
Martigny.

Immédiatement avant la grande
courbe, le conducteur perdit sans dou-
te la maitrise de son véhicule qui
derapa et vint se jeter contre le
kiosque en bordure de la chaussée.

M. Aernl fut éjeeté de la volture et
resta inanime à coté de la voie de
chemin de fer Martigny - Chàtelard.

Ramassage des sapins de Noè!
MARTIGNY. — La population de

Martigny est avisée que le ramassage
des sapins de Noe] se fera aujourd'hui
mandi 11 janvier. dès 13 heures.

L'Administration.

Arrété du 10 janvier 1966
rapportant célui du 25 décembre 1865, imposant le sequestra renforcé
sur le bétail de la commune de Fully et ordonnant des mesures de

protection contre la fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat du canton du Sur la proposition du département

Valais,
Vu l'arrété du 25 décembre 1965,

imposant le séquestre renforcé sur le
bétail de la commune de Fully et
ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade ;
Vu Ies vaccinations préventives

opérées dans Ies zones d'infection et
de protection ;

Vu que, depuis le 25 décembre
1965, aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été constate à Fully ;

de l'intérieur,
A R R E T E :

Artide premier — L'arrété du 25
décembre 1965, imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de la commune
de Fully et ordonnan t des mesures
de protection contre la fièvre aph-
teuse est rapport ò à partir du mardi
11 janvier 1966.

Art. 2 — Restent en vigueur toutes
les mesures générales de protection
prévues dans l'arrété du Conseil d'E-
tat du 10 décembre 1965.

Le Président
da Conseil d'Etat :

M. Lampert.
Le Chancelier d'Etat >

N. Roten.

Blessée au bras
RIDDES (FAV). — Mlle Codetta

Crittin, de Riddes. a fait une mau-
vaise ehuite dans l'eiscelier et s'est frac-
ture un bras. Bile a recu des soins à
l'hópital.

Nous lui aouhaltans un prampt cé-
ttablissement.

CINEMA ÉTOILE - MARTIGNY
Mardi 11 janvier à 20 h. 30

C I N E D O C
Un doublé programme

exceplionnel :
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Soleil et ski
MONTANA-CRANS (FAV). — On

nous signale que le 6 janvier jour
des Rois, les installations de remontées
mécaniques de Montana-Crans et des
Violetbes ont enregistré 62 713 montées.
Ce chiffre ne concerne que les instal-
lations situées au-dessus des deux
statkms. Ajoutons également que les
deux jours précités furent probable-
ment les plus ensoleiliés de la saison.,
qui n'est pas terminée, bien entendu !

On patine !
CHIPPIS (Ba). — La temperature

ayant ces jour s sensiblement baissé,
la giace s'est formée sur la palìinoire
de Chippis, qui est donc ouverte aux
patineurs. Les enfants en profitent ,
les adultes aussi !

Cours d'instruction civique
SIERRE (FAV). — L'Université po-

pulaire organisé un cours d'instruc-
tion civique, recommande tout spé-
cialement aux dames, nouis signale-
t-on On a fait appel pour ce à Me
Jean Quinodoz , juriste. Néanmoins, il
faut pour que ce cours puisse avoir
lieu, un nombre d'insoriptions suffi-
sant. Ces inscriptions sont prises dès
ce jour au greffe communal. Le pro-
gramme détaillé du cours sera com-
muniqué ultérieurament.

Ils sont annoncés...
MONTANA-CRANS (FAV). — Sont

annoncés pour le 'mois de février. Ri-
chard Anthony, Gilbert Bécauid , qui,
comme chaque année, va venir se re-
poser à Crans, dans son chalet perdu
au milieu d!es sapins, retranché de tout
bruit par de haute mure de pierre,
et... la charmant» Michèle Morgan,
toujours fidèle au Valais 1

t Marcel Zappellaz
SIERRE (FAV). — A Sierre est de-

cèdè au jeune àge de 41 ans, M. Mar-
cel Zappellaz, originaire de St-Jean,
mais habitant et né à Sierre. Le dé-
funt était mécanicien à l'Alusuisse. Sa
mort plonge 'dans l'affliotion, son
épouse et ses trois enfants encore en
bas àge, puisque le cadeit est àgé de
trois ans.

M. Zappellaz sera enseveli en l'égli-
se Ste-Croix ce maitin à 10 heures.

Notre journal présente à la famille
du défunt l'expression de sa sympa-
thie.

Décès du doyen
CHIPPIS (Ba). — Hier s'est éteint

à son domicile, à Chippis, au bel àge
de 86 ans, M. Martin Frély. doyen de
la cammunie de Chippis. Le défunit
était agricuil teur. Il était célibataire.
M. Fràly sera enseveli aujourd'hui à
10 heures, en l'église de Chippis.
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nze mètres de neige au Grand-St-Bernard !
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Depuis 1936, date a laquelle on compiati 26 mètres de neige au Grand-Saint-
Bernard , on en avait pas vu une telle quantité : 11 m. sont tombés cet hiver,
ensevelissant presque à moitié l'hospice et les constructions adjacentes. On peut
maintenant sortir du 3e étage de l'hotel par la fenètre sans se casser les osi

Films d'art et d'essai : reprise

Vers une importante
manifestation

tourislique à Martigny?

MARTIGNY — Après une initer-
ruption diotée par la période des fè-
tes, le cinema Étoile reprend dès sa-
med i 15 janvier , à 17 heures, le cy-
cle de ses films d'art et d'essai.

Voici le programme des prochaines
séances prévu es :

Samedi 15 janvier , à 17 heures (une
seule séance seulement) : « Le Feu
follet », de Louis Malie, avec Mau-
rice Rone-t et Jeanne Moreau, d'après
le roman de Drieu La Rochelle.

Samedi 22 janvier , à 17 heures (une
seule séance seulement) : « Electre »,
de Michael Cacoyannis. La fameuse
tragèdie d'Euripide portée à l'écran

Ouverture d'un service de lui re
contre l'alcoolisme

MARTIGNY. — Le service mèdico-
social valaisan annonce l'ouverture à
Mtirtigny d'un service pour lutter con-
tre levs défaits de l'alcool-iì-m e qui cau-
se des ravagss considérabks un peu
partout.

D3s ccnsultations somt prévues sur
le pian social, les mix-di et vendredi,
de 14 à 16 heures . eu .sur te pian medi-
cai, le jeudi de 9 à 11 heures, à l'an-
cienne maison communale de Mani-
gnv-Bourg.

Toute pjrsorme. préoccupée par le
problème de l' alcoolisme . est invitée à
prsndn? contact avec Milo Magniti,
assistente socia/l e. durant les heur-as de
coi. - t iAit 'ons sociale?.

De mème le Dr H. Pitteloud . neu-
rologie et psychiatr e à Sion, sera à
la dispoAtion de la population pofi.-
das consuiltatioiA exclusivement pou r
le traitement do- maladieis alcooli-
q-.i?s.

Les frais de traitemeni; comme aussi
le? médicamcr,ts nécessair.is. s?ront
gratuite.

Les services en que-tion exi.-i'.col
déj à d-ans kis villes de Sion et d _? Sier-
re. Ils son-t patronnés par la Ligue va-
laisanne contre les tibus de l'alcool .

'Nous espérons que c'is services so-
ciaux obtiendront le succès qu 'ils mé-
riten t pouc lut ter  contr e les maux
ma!h?- ' eusement trop réels, de l'ai
aool_Um.e.

avec une ferveur jalouse par deux
grands artistes grecs : Michael Ca-
coyannis et la tragédienne Irene Pa-
pas atteint le sommet du 7ème art.

Samedi 29 janvier, à 17 heures, et
lundi 31 janvier, à 20 h. 30 : « Les
Monstres », de Dino Risi avec Vitto-
rio Gassman et Ugo Tognazzi . Pré-
sente en première vision. Une satire
étonnante à la fois omelie et dróle.

Samedd 5 février, à 17 heures, et
lundi 7 février, à 20 h. 30 : « Les
Enfants du Paradis », le chef-d'oeu-
vre de Marcel Carnè en version inté-
grale, avec Arletty, Pierre Rrasseur,
J.-L. Barraul t, Maria Casarès. Pre-
mière epoque : « L'homme en blanc ».

Samedi 12 février, à 17 heures, et
lundi 14 février, à 20 h. 30: « Les
Enfants du Paradis » . Le chef-d'oeu-
vre de Marc el Carnè en version inté-
grale. Deuxième epoque : « Le Bou-
levard du Crime » .

MARTIGNY — Récemment. des
délégués officiels de « L'Alliance in-
tornationale du tourisme », qui a son
siège à Genève, ont pris contact avec
les représentants des milieux tou ris-
tiques de la cité, pour l'organisaition
éventuelle d' une sema-ine d'étude à
la fin du mois de septembre 1966,
avant le Comptoir de Martigny. qui
aura lieu comme prévu la premiere
semaine du mois d'ootobre. E semble
que toutes les conditions sont réunies
à Martigny pour que eette manifes-
tation puisse ótre organisée avec le
maximum de succès.

Mais , pour l'instant. les pourparlers
n 'en sont encore qu 'à leurs débuts
i-ar il existe évidemment d'autres
stations qui pourraient s'intéresser à
cette organisation Internationale qui
groupe les professionnels du tourisme
du monde entier.

Assemblée primaire de Chippis
L'assemblée primaire s'asit dérou-

lée vendredi 7 janvi er, à la halle de
gymnastique, devant une participa-
tion assez moyenne de citoyens. L'or-
dre du jour était le suivant :
1. Lecture du protocole de l'assem-

blée primaire du 30 avril 1965 ;
2. Leoture du protocale de l'assem-

blée primaire extraordinaire du 10
ootobre 1965 ;
3. Message de l'admiinistration com-

munale ;
4. Leoture du budget ordinaire pour

1966 ;
5. Leoture du budget extraordinaire

pour 1966 ;
6. Lecture du compte de clóture du

budget 1966.
Le Conseil communal au compiei

assistali à cette assemblée. M. Marin,
président de la commune, souhaita la
bienvenue à l'assemblée. Après avoir
honoré la mémoire des citoyens dis-
parus et salué la présence de nou-
veaux citoyens, il passa la parole à
M. Edgar Walzer, secrétaire de la
commune, pour la leoture des proto-
coles.

Protocole de l'assemblée primaire
du 30 avril :

La leoture du protocole fut approu-
vée sans discussion par l'assemblée.
M. Marin donna en complémenit quel-
ques informations concamanit le déve-
loppement de certaines décisions pri-
ses lors de cette assemblée primaire.
La pose du nouveau carillon est pres-
que terminée. Les cloches étant déjà
en place pour le mois de décembre,
comme c'était le vceu des citoyens,
il ne reste plus qu'à électrifier le
carillon. Cette opération se fera plus
tard. En attendant, on uitilisera un
carillon mécanique. Concernant l'eau
potable pour Briey, les travaux ont
été adjugés et débuteront dans un
avenir assez rapproché. Pour la dé-
molition de l'ancienne église, des
contaobs ont été pris avec les -trou-
pes PA ; ce travail séra exécuté dans
le courant de l'année. Enfin, les tra-
vaux de couverture du bisse de Gran-
ges seront terminés des que la saison voit pour Fr. 1 500 520.— de depen
le penmetitra. ses et pour Fr. 1 231 300.— de recet

Promotion de l'assemblée primaire
du 20 octobre :

Ce protocole, comme le précédent,
recut l'approbation de l'assemblée.
Rappelons que cette assemblée pri-
maire extraordinaire avait été convo-
quée dans le but d'informar au mieux
les citoyens sur les travaux impor-
tants à venir et où tous les projets
avaient été disoutés et exposés selon
un ordre d'urgence. M. Marin fit re-
marquer que les travaux de couver-
ture de la meunière auront lieu en
mème temps que ceux du bisse de
Granges.

Message de l'administration com-
munale :

M. Marin, au nom du Conseil com-
munal, expliqua que le budget 1966
serait présente sous une forme nou-
velle, soit :

— Le budget ordinaire ;
— Le budget extraordinaire, tenant

compte des travaux à effectuer ;
— Le compte de olòture du budget

1966.
Nouvelle importante pour les con-

tribuables : le taux d'impòt sera aug-
menté au ooeffioient 1 (auparavant
0,9), ceci pour permettre de mener
à bien les travaux proposés. Ce taux
reste quand mème à un niveau rela-
tivement bas, si on le compare avec
celui d'autres communes. -Ce rajuste-
ment est nécessaire compte tenu des
circonstances. Il est compensé dans
une .certaine mesure par les presta-
tions sociales.

Pour avoir un budget toujours plus
agréable, il faudrait compresser les
dépenses et augmenter les recettes.
Mais ce qui parali si simple en théo-
rie est totalement différenit en prati-
que. Certains travaux, certaines
transformations ne peuvent plus at-
tendre.

Finalement, M. Marin apporta les
meilleuTs vceux de sante et de bon-
heur pour 1966.

Budget ordinaire :
Le budget ordinaire pour 1966 pré-

tes soit un excédent de dépenses de
Fr. 276 220.—.

Budget extraordinaire :
Ce budget tient compte des tra-

vaux à effectuer. Ce sont entre au-
tres : la démolition de l'ancienne
église et l'aménagement de la place ;
l'aménagement des looaux du centre
administratif ; l'agra ndissement et la
transformation du Collège et des
cours ; la création d'un centre spor-
tif ; les routes de Briey (solde), de
Boll erive, des Vergere, des Ceriisiers
et la rue d'Aruniviers. Pour effectuer
tout cela, le Conseil communal a con-
traete divers emprunits pour le mon-
tant total de Fr. 1800 000.—.

Oe budget extraordinaire se pré-
sente donc avec Fr. 1800 000.— de
recettes et Fr. 1727 000.— de dépen-
ses, soit un excédent actif de Fr.
73 000.—.

Compte de clóture :
Quant au compte de dotare du

budget 1966, il se présente avee FV.
2 486 220 au débit et de Fr. 2 088 000
au crédit, soit avec un déficit de Fr.
398220.

: I . ,

Divers :
Diverses interventions eurenit lieu

au cours de cette assemblée. Citons
en panticulier celle de M. Edgar Zuf-
ferey, député, qui felicita le Conseil
communal d'avoir trespeoté le budget
1965 et qui exprima le vceu qu'dl en
sera de mème pour le budget 1986;

Ddverees remarques et diverses
idées de datai! furent énancées. M.
Marin répondit d'une manière précise
à toutes ces interventions pour la
plus grande satisfaction des dmiterve-
narats.

En résumé, ce fut une assemblée
primaire très instmotive, qui s'est dé-
roulée dans une ambiance et dans un
esprit de compréhensioo exoeHeate.

La fète de la sainte famille

SIERRE — L'inatitut la Sainte Fa-
mille à Beaulieu a fété tout parti-
culièrement l'Epiphanie. C'est que ce
jour est aussi consaoré à la Sainte
Famille ainsi que l'a voulu le pape
Benoìt XV. Dès lors, les congréga-
tions se sont formées sous l'ègide de
la Sainte Famille, la contrarie d'hom-
mes de la Sainte Famille à Liège en
1844, un autre fonde par un RP
francais de la Compagnie de Jesus-
et d'autres, en Italie et en Espagne.

L'instituit de la Sainte Famille a
été installée à Beaulieu par la con-
grègation fondée par sainte Emilie de
Rodat et l'abbé A. Marty en 1816 i
Villef ranche-en-Rouergue, sous la de-
signation « Ordre des sceurs de li
Sainte Famille ». Comme d'autres
congrégations de la Sainte Famille.
elle est une heureuse sur.:  pince de
celle fondée en 1661 par la Veuve

Marie Miramion, mais supprimée à
la Revolution. Si cette première con-
grégation se vouait aux soins des
lépreux et des pauvres, celle de
Beaulieu se dévoue à l'enseignement
tout en vaquant aux ceuvres de chia-
rite.

Les révérendes sceurs pouvaient se
donner entièrement à la célébration
des offices en célébrant la fète de la
Sainte Famille, leurs élèves tnternes
et externes étant encore en période
le vacances de Noél.

Dans leur jolie chapelle aménagée
lans le bàtiment entièrement rénové,
ss RR soeurs avaient fleuri tout spé-
.-ialement la crèche. L'Enfant-Jésus
=>n grandeur nature leur tendait ses
oras prèts à bénir.

Cgr.

Avec « moire »
CHIPPIS (ba) — Après une ihrève

de quelques sernaiines, plus précdsè-
ment après sa soirée annuelle du 6
novembre, la société de gymnastùjiie
féminine « L'Etoiie » va reprendpe
ses activités. Les crépétàitions ont lied
une fois par semaine, pour les pupil-
lettes le jeudi soir à 17 h. 45, et pour
les actìves, le meroredd soir à 20 heu-
res.

Interneige
CRANS (FAV). — On sait que c'est

dimanche 20 février que dans le ca-
dre du jeu télévisé « Interneige », la
sttation de Crans-sur-Sierre affron-
terà celle de La Piagne (France). A
cet effet, une délégation francaise
viendra à Crans vers la fin janvier et
une délégation de Crans se rendra à
La Piagne, également en janvier , pour
préparer , mettre au point les jeux
d'Interneige.

La TV se trouvait hier à Orams et
tou-rnaiit un film sur la station qui
sera présente avarnt le concouns In-
terneige.

Université populaire
de langue allemande

SIERRE (FAV). — Les couns re-
prendront le mercredi 12 janvier, avec
une conféren-ce de l'abbé Arnold, à
l'école secondaire des gareoms, dès
20 h. 15. '

L'Université populaire de langue al-
lemande invite cordialement à cette
conférence tous les intéressés.

_ _-

Soiree
pour vieillards

et isolés
GRONE (Pd) — Dimanche soir, te

jeunesse caitholique de Gréme avait
organisé une soirée récréartive poùr
les vàeiliairds et les dsodés.

'Oomédies, chants, musiquie ont tour
à tour agrémenté cette soirée.

Le transport des parsanoes était
assuré par quelques bonnes votonibés.
Une collatkm fut servi» à tous les
pamtioipanits. , .

Nous tramercions sincèrenaenit y t e
jeunesse de Gròne de catte heureuse
initiative.

Assemblée generale
des Haut-Valaisans de Sierre

SEERRE — Fonde en 1929, 1' e O^-
berwalliser Verein Siders », que pire-
Side M. Hans Dorsaz, inspeoteiur fo-
restier, a tenu dimanche son assem-
blée generale. ' .. '• ;

Si le comité n'a subi aucune modi-
fioation, à savoir : M. Hans Dorsaz,
président, M. Alex Tsohopp, vice-
président, et M. Hermann Funrer, se-
crétaire, il a été décide d'augmenter
les cotisations d'assuiranoe-décès -et
invalidile des membres. . v'



Nouveau sei pour vos dents
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Le |eu de la grammaire et du calcul
ERDE (Zy). — Les enfante retrou-

vent aujourd'hui le chemin de l'école.
Adieu I belles vacances et pentes nei-
geuises.

Puisque nos petite s'en vont jouer
a-vec la grammaire et le calcul, souhai-
tan-s-leur une bonne reprise.

Mgr Coudray et le Concile
SION (FAV). — Venant de Rome

où il fut Pére eonciliiaire, Mgr Jean
Coudcnay, originale d'Ardon, mais
évèque de Kankan en Guinee, a ex-
posé dimanche, aux paroissiens de la
Caithédrale, le problème missiannaire.
Mgr Coudray regagnera prochaène-
ment son diocèse guinéen.

.... . ¦ y - A- yy ¦ "¦
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Notre p hoto montre M.  Oscar Dubuis. magasinlet au débit de sei cantonal,
présentant le paquet ut ilisé jusqu 'icl et le nouveau paquet f luoré.  En médaillon,
les indications agrandies f igutant sur e

De nombreux cantons ont également
adopté la nouvelle fo tmule  décidée pa r
le Conseil d'Etat du Valais et la com-
mission du f luor  de la Société valai-
sanne des médecìns-dentistes.

Dès le début de ce mois, les ména-
gères du iValais achèteront uniquement
du sei jluoté , sauf dans les villages de
Chippis et Sembranchet où les quan-
tités de f luor  dans les eaux et les
airs sont suf f i santes .

Pour ce fa i t e , un nouuel emballqge
a Hi crei. Jusqu'icl le sei lode norma!
était rendu en carton Imprimé de cou-
leur verte avec la mention r sei iodé ».
Le sei sera dorénavant venda dans le
cantori en cartons d'un kilo imptimés
en rouge avec texte : « Sei lode et
f luoré  *.

Ón connati V ef f e t  btenfalsant du
fluor dans la lutte contre la carie den-
tfire qifi cause de plus en plus de
ravages parmi nos populatlons. Plu-
sieurs solutions avaient èie envlsagées ,
notamment l'introductlon de ce pro-
duit dans l'eau. Il s'est avere que
l'apport dans le sei d'alimentatlon du
eomp lément nécessaire de f luor  pe r-

•s bottes. VP

mettrait seul une action ef f icace.  Seul
le sei en sac de 50 kg. ne contiendta
pas de f luo t , celui-ci ne se mélangeant
pas suf f i samment  sut une aussi gtosse
quantité.

Le dépót de sei de Sion (qut sera
bientót t tansfotmé)  tegoit ce sei ap-
ptété directement depuis Bàie , en car-
tons d'un kilo .

Les médecins-dentlstes recomman-
dent de ne pas abandonner les moyens
dassiques utilisés jusqu 'icl cantre la
carie tel que l' emploi de pàté den-
t i fr ice- f luorè  ou des tablettes f luotées
(seulement sur otdonnance medicale).
Us attitent l'attention sur le danger
qui demeure pat la consommation de
bonbons, chocolats, pdtisseries etc.

Cette vaste action entreprise sur
tout notte canton aura , espérons-le,
d'heureux ef f e t s  sous peu. Cette ac-
tion a déjà fa i t  ses p reuves ailleurs.
Elle est bénéfique pour la sante de
notre jeunesse toute entière.

Ambulance des airs
SION (FAV). — « Air-Glaciens »

étaiit appaié hier à se rendre dome la
région du Riefelbarg en-desisus de
Zermatt pour aliar charcher un touris-
te qui avait fait une chute à skits et
s'étiaiit brisé une iambe II s'agit d'un
étudiarot garoevois. Jacques Riesen, qui
fut transporté tout d'abord jusqu 'à
Sion, puis jusqu'à Genève toujouns
par héflicoptère.

Fi II ette renversee
par une volture

SION (Dap). — Hier après-midi,
sur le coup de 17 h. 20, une voiture
vadaisanne qui roulait au somimeit de
l'avenue de la gare, a renvensé une
fialette qui traversai* la chausisée.

Malgré un violent coup de frein,
l'enfant fut touchée de piato frorut et.
souffrant de contusione, il falluit la
eonduire chez un médecin pour y re-
cevoir des so iris.

Nous apprwiions hier soir que l'état
de l'enfant étiaiit tou-t à laiit satisfa i-
sant puisqu"tìlle avait déjà pu rejoin-
dre le domteiile de seg parenits.

Reprise d'activité
ST-MARTIN (Wr). — C'est avec

plaisir que les amateurs de bon fro-
mage auront appris que la laiterie
centrale a repris son activité hier
Cette laiterie fabnque les faimeaux
fromages de St-Martin qui sont très
recherchés par les amateurs de ra-
clettte.

Que se passe-t-il
en Hollande ?

(suite de la Ire page)

le cath oli risme hoilandais provoque
dans le pays des dl'seussi-nns sur les
questione de théologie et soullève un
intérèt croissant pour touit oe qui re-
garde l'Eglls-e Cast le coté heureux
de la crise, car il] pro-uve une vitalité
catholiq ue débordante et un souci de
rajetmissement dans l'esprit du Con-
cile Et cela vaut certaimeiment beau-
coup mieux que l 'Indi ffér-emoe et l'a-
pathie que l' ori consulte trop souvenit
chez nous en fare des questions re-
lifleuses Rappel'ón-s-nowis oe que dit
l'Évanui'ie au suje t des tièdeis que le
Christ vomilL

-v- y> ,.

Tendus dans le eie!

SION. — Depuis plusieuiis mois. les
Sédunois peuvent apereevoir à la ru-e
du Rhòne, oet étrange échafa .daga
qui, à la fagon d'une grande toiil*
d' airaignée, se tiend vers le ciel.

A la suiltie die la démoliition d'un bà-
timent qui se trouvait à cet endroit li
fallut étayer les murs extérieurs des
deux maisons avolsinantes.

(Photo aX)

AU REVOIR A UN AMI
CONTHEY (Cort. ret.). — Notre ami

André Bianco vient de nous quittet.
Devant son départ sì brusque, les mots
manquent , l'émotton subsiste qui em-
pèche encore d'éctite...

Andté f u t  un ami sincète. La foule
si dense qui Va accompagné à sa der-
nière demeure terrestre prouve Vesti-
rne qu 'il avait acqulse de la popula-
tion tout entière. Rarement en e f f e t,
l'église de la Sainte-Famille connut
une telle aff luence à un ensevelisse-
ment.

Andté f u t  un pére tout dévoué à ta
chère famille. Il  avait une sorte de
eulte pou r son foyer .  Nous le voyons
encore rayonnant au milieu dei siens,
leur donnant sa pleine af fect ion.  Nout
mesutons le vide que son absence lais-
seta dans sa maison.

Andté f u t  un artlsan conscienCleux
et compétent. Matéchal de son état, il
avait étendu son atelier pour se vouer
aux travaux d' appareillage . Son en-
treprise était florissante au moment
où Dieu appela notre ami Toujou rs
serviable, il mettati son p almi d'hon-
neur à bien servir sa clientèle. A tei
point que son état de sante dut res-
sentir sérieusement les attelntes d'un
labeur contino, et pénible. Les collè-
gues de V Association des paitrons-ma-
réchaux du Valais virent en André
une valeur sùre puisqu'ils le nommè-
rent leur vice-président. Cest une
preuve de plus de la conscience pro-
fessionnelle dont André ne se départlt
jamai s.

Andté fu t  un sporti/ atwsi. Membre
fondateur du Moto-Club contheysan,
il en devient bientót l'un des anima-
teurs avlsés. Ses amis ont toujours

trouve en Andté un organisateur ne
ménageant ni son temps , ni son dé-
vouement. C'est ainsi que le Moto-
Club de Conthey connut un essor ré-
jouissant.

André f u t  un ami sincète. Qu'on
nous petmette de le tedite. Souvent ,
nous avons senti son amitié , soit dans
le ttavail, soit dans les tenconttes. On
le trouvait disponible et on pouvait
compier sur sa parole.

Aujourd'hui qu'André a regagné la
Maison du Pére, nous mesurons mieux
la valeur de sa vie et de son exemple.
Nous aimerions lui redire combien son
brusque départ nous a lalssés surpris
et attristés. Nou s voudrions l'assuret
que son souvenir reste bien vivant
ici. Que l' exemple de sa vie profes-
sionnelle, /umiliale et sociale nous
montre le chemin à suivre. Dans le
silloge d'André , nous prierons pour
lui. Là est le -meilleu r tèmoignage de
notte amitié.

Nous pensons à l'épouse éplorée ,
aux enfants qui pleurent un papa ché-
ri. Nous voudrions leur dire combien
nous partageons leur douloureuse
épreuve. Nous voudrions leur dire que
l'exemple laissé par le cher disparu
sera pour eux tous une consolation
précìeuse. Nous voudrions leur dire
que nous garderons d'André le sou-
venir d'un homme de bien.

Le Seigneur, qui sait pourquoi, a
rappelé notre ami dans la pleine force
de son àge mùr. Il a récolté les fruits
d'une vie bien remplle au servlce du
prochain.

Cest pourquoi, cher André, nous
pouvons te dire : Au revoir.

Paul B.

Epuration de gaz en ville

.y; 1

SION (FAV). — Le réseau gazeux
de notre ville, de mème que celui de
nos stations, subit actuellement un
test et un contrftl e très méticuleux.
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Ainsi les employés de notre commune
procèdetti actuellement au siphonage
des bouches de gaz. Le froid persis-
tant de ces derniers jours nécessité un
matérial plus important, ce qui occa-
sionne évidemment une perte de temps
consideratale.

Notre photo représente un employé
procédant au siphonage d'une de ces
bouches.

Vers le deuxième trimestre
SION (Zy). — Lea vaoanoes de

Noei sont bel et bien termlnées. Après
fes écoliers de la capitale, les appnerv-
tlis ocit envahi hieor trains et cara poe-
taux pouir se rendre au Centre profes-
sionnel où ills étaient accueillls par
leurs profes-seums.

Il y a lieu maintenant de reiprendre
la piume avec erutihousj asme et d'af-
fronto- avec courage le deuxième tri-
mastre. ,

Air-Glociers au s*cours
des Rochers-de-Naye

SION (FAV). — L' € Aloutìtte III »
d'Air-Glaclers s'est rendue hier aux
Rochore de Naye pour un ravitaille-
ment en «ssenee.

L'appar-eiQ transporta 400 litres d'es-
-¦ence destinés. croit-on savoir, à ali-
menter la fraiseuse de Pendroitt qui ,
pèniblement, déblaie la neige sur la
route d'accès è la montagne où plu-
sieurs personnes sont prisonnières à
la suite d'une avaiaruche.

Ava lanche :
danger latent

DAILLON (Cd). — Depuis quelques
jours. les habitan ts de Daillon vivent
dans la crainte.

En effet , la neige s'est dangereuse-
ment amassée dans les mayens de
Conthey qui surplnmhent le village et
urie grande fi ssure a été remarquée
dans cette masse qui pourrait fnr t
bien se mettre en mouvement avec le
« redoux ».

On s'en souvient, il y a 4 ans, une
avalanche s'était déjà produite à cet
endroit et la neige s'était arrètée à
moins d'un kUomètre des premières
maisons, arrachant tout sur son pas-
sage.

Cette année, I'avalanche pourrait
bien atteindre les maisons car les ar-
bres qui existaient ont été arrachés
lors de cette première coulée et il n 'y
a de ce fait plus attenne protection.

Artiste sédunois
ò l'honneur

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Gherri-
Moro vient d'ètre invite par 1' « Ins-
tituto Européeo di Storia et d'Arte »,
à participer à 1' « Esposizione nazio-
nale della scultura italiana », qui au-
ra lieu € al Mueso d'Art moderna »,
à Milan.

Notons que dana le récent livne de
sculptures modemes èdite par l'Insti-
tu teuropéen de l'histoire de l'art
trois phrvtographips d'oeuvre de cei!
artiste d'origine- itali Senne mais Valai-
san de cceur y figurent.

Cela dott étre très encourageant
pour M. Gherri-Morro que nous fé-
licitons à notre tour.

GRAIN DE SEI

Tirer
ù la mime corde...
— On voti souvent , dans nos vil-

lages et mème dans  certa ines  com-
munes du canton , naitte des tntrl-
pues à partir  du moment où l' on
décide de mettre sut pied une vaste
organisation en vue d'une mani fes-
tation à laquelle on veut donner
une grande impottance.

— Hélas , c'est vtai. On ne sait
pas poutqiioi il se trouve toujouts
quelques  hommes qui , n'étant pas
du méme avis que les autres , met-
tent les pieds contte le mut alots
que les autres . justement , se ten-
derti la main.

— Le succès d' une entteptìse , sur
le pian locai , ne peut ètte ossute
que si tous les hommes de bonne
volonté allient leuts e f f o r t s , met-
tent en commun leuts idées , les dé-
veloppent  ensuite sans autte soud
que de vaincte toutes les d i f f i -
cultés.

— A ces d i f f i cu l t é s , li ne fau t  pas
que s'ajoutent encote les ennuis
que peuvent causet à l'otganisation
ceux qui la veulent totpiller.

— Il  y a partout des indlvidus
que l'on peut nommet les « anti-
tout ». Ce soni des ètres exttème-
meat négat i f s  qui se meuvent dans
la société comme un gtaln de sable
dans une mécanique. Où alots, ce
sont des ambitieux qui estiment
n'avoit pas regu les atttibutions
cotrespondant à leur savoir faire
et à leurs capacités camme on voti
au théàtte des acteuts ou des
acttices faisant  la tète parce qu'on
leut donne à jouet un róle secon-
daire.

— L'importance de bien jouer un
róle secondaire.

— L'importance de bien jouer
un róle secondaire est souvent plus
grand e que de jouer à peu près le
róle principal.

— Certainement /
— Si, dans une commune, peu

importe que ce soit une ville ou un
villane, des dans se constituent
pour nuire d'emblée d la manifes-
tation que l'on prépare , la chose
est extrèmement regrettable. Elle
l'est d'autant plus que ce ne sont
pas nécessairement ceux que l'on
vlse qui pdtissent des tours de Jar-
nac, mais la Xocalitè elle-méme que
l'on jugera au lendemain des fètes.
Donc ceux qui veulent salir les
copains ne font pas autre chose
que de se salir eux-mémes et de
nuire à leur patelin.

— Cest combien plus beau quand
on voti, dans un village, les hom-
mes faisant f i  de toute querelle
politique, laìssant de coté les broutl-
les de famille, se donner la main
jusqu 'au jour * J », quitte à repren-
dre les chicanes plus tard. On fait
une trève, comme à la guerre sur
le champ de bataille. Et puis, il
arrive parfois que la trève se trans-
forme en une paix longtemps al-
lenane, sdlutaire et bénéfiqu e.

Isandra

A propos de budget
Le souci de notre economie veut

qu'au début de chaque année, chacun
établisse son budget en supputant les
recettes dont il dispose et les dépen-
ses auxquelles il devra faire face.

Ce souci, tout honorable qu'il soit,
ne devrait cependant pas nous taira
oublier qu 'à coté de l'economie finan-
cière, qui n'est qu'un moyen, nous de-
vons également étudier l'economie da
notre salut éternel qui est notre fin
propre.

Nous devons établir notre budget
spirituel et, pour bien le faire rien de
tel, en ce début d'année, qu'un arrét
de quelques jours, dans une maison de
retraite. Sous la direction de Pères
avisés, dans le silence bienfaisant,
nous pourrons prendere toutes les dis-
positions utiles pour que notre situa-
tion spirituelle pregresse vere le but
unique à atteindre notre salut éternel.

Des exercices spirituels ? que ces
mots ne vous effrayent pas I Tant
d'hommes ont fait l' expérience de la
richesse qu 'ils procurent qu 'il vaut
vraiment la peine que vous tentiez
aussi cette expérience. Inscrivez-voua
vite pour l'une des dates ci-dessous :
Sion , « Notre Dame du Silence » du 17
au 22 janvier.

Aoste,« Prieuré », du 17 au 22 jan-
vier_

Chnbeuil , « Nazareth » du 24 au 29
janvier , auprès de M Joseph Cipolla,
1920 Mart igny,  tèi. (026) 2 10 81.

Le cliant prégorien
dans l'esprit de Vatican II

Bn canckision du cours de pa'éo-
ijraphie et l'étude du cham givaorien
nui a attirò plus de 100 p.ìrticipa mts,
ti sera projoté . dans la chapelle du
Conserva toi re. mercredi 12 janv ier à
20 h. 30, une sèrie de microfi lms re-
présentant revolution de l'écriture
__.rear_.rifin. ne du IXe au XXe siècle,
aver -oinm.>w>iv le M-Ve Marie E.i-
sabeth. L'entree est libre.



Assemblee du Groupe de Monthey
de la section Monte-Rosa du CAS

Sportif blessé

Dans le courant du mois de décem-
bre dernier a eu lieu l'assemblée ge-
nerale annuelle du Groupe de Mon-
they de la section Monte-Rosa du
CAS, sous la présidence de M. Gerard
Levet, président. Cette réunion an-
nuelle avait été retardée ensuite de
l'epidemie de fièvre aphteuse, mais ce
contretemps fàcheux n 'empècha pas
70 participants de prendre part à ces
assises qui avaient à connaitre la mar-
che du Groupe durant l'exercice
écoulé.

Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, rapport présidentiel ,
rapport des diverses commissions, en
particulier celle s'occupant du chalet
et de l'organisation de jeunesse, tous
objets à l'ordre du jour rencontrèrent
l'approbation des membres présents.
Quant à la caisse, sa situation saine
valut les remerciements au caissier
dévoué, tant de la part de l'assemblée
que des vérificateurs de comptes. Cela
d'autant plus que l'entretien du chalet
de Savolayre avait été source de dé-
penses importantes durant l'année
1965.

Fort de 245 membres clubtstes et
d'une organisation de jeunesse de plus
de 30 membres, le groupe de Monthey
avait à déplorer en cette séance an-
nuelle la démission de son président

VAL D'ILLIEZ — Au cours d'un
match de hockey dispute dans le Val
d'Illiez, un j oueur, M. Yvon Parrin,
lors d'un choc, s'est sérieusement
blessé à une jambe. M. Yvon Perrin
a pu néanmoins regagner son domi-
cile.

Gerard Levet qui avait oeuvre pendant
trois ans à la tète du groupe. Cette
démission, regrettée, entraìna un re-
maniement ministériel tout démocrati-
que et le nouveau comité sorti du vote
de l'assemblée sera compose comme
suit :

Président : M. Paul Tornare. - Vice-
président : M. Etienne Pellaud. - Cais-
sier : M. Rodolphe Fierz. - Secrétaire :
M. Robert Petten. - Chef du chalet :
M. Albert Buttikofer. - Chef de l'OJ :
M Christian Bonjour. 1 Chef des cour-
ses : M. Jean-Bernard Veuillet. - Chef
du matèrie! : M. Jean Pòt.

Les vérificateurs de comptes furen t
confirmés en la personne des clubistes
Werner Antony et Georges Favre.

Quant aux divers, ils permirent aux
membres de poser diverses questions
touchant à la vie du groupe.

Si cette assemblée se tint au Café
de la Place, un souper-choucroute ,
précède de l'apéritif tradition nel, re-
tini les Monterosiens à l'Hotel des
Marmettes, agape qui se termina par
une gentille soirée toute familiale.

W. An.

Merci Les-Moulins i
VAL D'ILLIEZ (Mn). — La §ociété

du ski-lift Les-Moulins à Val d'Illiez
met gracieusement à disposition son
irustallation à l'intention des élèves
des classes primaires de Val d'IMiez
pour leurs lecons de ski. le saimedi
après-midi.

Les élèveis et leur maitre lui en sont
entièrement reconnaissamts et lui di-
sent merci beaucoup.

m... :̂ *̂. _._. o„:„* *\n..._:_.uiauiiA uc «jcuui-maui î c

Echos touristiques
DORÉNAZ (Jmj) — Afin de per-

mettre aux jeunes de pratiquer le
ski, la Société du ski-olub « Le Fiò-
che bleue », organisé des cours tous
les samedis après-midi. MM. Marcel
Maquignaz et Marc Rouiller sont
charges d'apprendre aux j eunes les
joies de ce sport hivernal.

Félicitons ces deux Messieuirs qui
se dévouent sans comptar pour le
bien des enfants.

Cette mème société a fait l'achat
de deux remonte-pentes qui font la
joie des sportifs. Ces téléskis minia-
ture permettent d'amener au haut
des pentes enneigées plus de 200 per-
sonnes à l'heure. Merci à catte jeune
société qui met tout en ceuvre pour
aidar les skieurs du week-end.

Sion et la région
ku ___ , ,„„i „-„ , • „;,; , - - ,„¦ ; :..yv. . . : ¦¦ - - - : . . - - ;;AAA

La féerie des lumières Souper du F.-C. Max
n est plus

t Alfred Savioz

SION (FAV) — Après les Rais,
l'epoque des fètes est terminée. Hier
matin, les employés des SI étaient
occupés à enlever toute la décoration
lumlneuse de nos rues.

A cet effet , le trafi c, à la rue du
Rhòne, par exemple, était supprimé
afin que les ouvriers puissent tra-
vailler dans les meilleures conditions
possìbles.

Une autre raison nous fait penser
que les fètes de fin d'année et du
débu t de la nouvelle année sont bien
terminées, c'est l'amas des sapins qui ,
il y a quelques jours, brillaient de
leurs riches décorations et de leurs
bougies et qui , mainitenant , attendent
sur le bord des trottoirs que les em-
ployés de la voirie viennsnt les ra-
ma ssar.

AYENT (FAV) — Hier matin s'en
est alle , après une longue maladie,
à l'hópital régional de Sion, M. Al-
fred Savioz.

Le défunt était àgé de 60 ans et
gràce à sa grande foi , supporta sa
maladie avec une rési»nation exem-
plaire.

M. Savioz habitait à Saxonne où il
travaillait en qualité de vigneron et
agriculteur.

La messe d'enterrement aura lieu
à l'èglise de St-Romain, le mercredi
13 janvier , à 10 heures.

Nous prions les parents du défunt
de croire à l'expression de nos sin-
cères condoléances.

NAX (f) — Gomme toutes les équi-
pes de football situées. à paireille alti-
tude, le FC Nax est momentamément
voué à l'immobilité. Nul ne s'en piami
car leur président a réussi l'agréable
surprise de les canvier samedi soir
à un souper très réussi dans les lo-
caux de la Pension du Mont-Noble.

Quelques trente membres prirent
part à cette agape où l'atmosphère
était des plus cordiales.

Tard dans la soirée, alors que
l'heure commandalt la rentrée chez
soi. M. Pannatier, président, trouva
encore une occasion de mamlfester sa
gentili esse et son dévouement en
conduisant tout son mondp dans sa
cave généreuse.

Toujours la neige
NAX (f) — L'enneigement excep-

tionnel qui s'est manifeste cette an-
née n 'a pas manqué de oréer des
soucis aux responsables de la com-
mune.

Autrefois, point de soueis à cet
égard. Les moyens de déplacement
éta i ent quasi inexistants et les rela-
tions moins danses qu 'à l'heure qu 'il
est.

La neige ? Pourquoi s'en soucier ?
On la comprimali , on la foulait tout
simplement et quand le printemps
commancait à mettre son visage à la
fenètre. la fonte suppléait au système
actuel par de larges rigoles.

La semaine dernière, n'a-t-on pas
vu avec curiosile bien légitime un
enorme trax oroquar à belles dents
la masse accumulée sur la place pu-
blique pour la vomir sur des ca-
mions qui s'empressaient de la con-
duce en des lieux hors d'état de
nuire, libérant ainsi une surface, s'é-
tan/t d'ailleurs considérablement ré-
trécie.

A travers !e Haut-Valais
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En marge de la session
BRIGHE (FAV) — Dans le cadre

de la prochaine session du Grand
Conseil, le groupe conservateur du
Haut-Valais, prèside par M. Alfred
Escher, a tenu son assemblée, afin
d'évaluer et d'étudier les problèmes
qui seront débattus lors de la pre-
mière session de l'année fixée au 31
janvier.

Visiteur de nrarque
MUENSTER (FAV) — Dernière-

ment, Mgr Josef Grueter, de Russwii,
dans le canton de Lucerne, mais évè-
que à Untata, en Afrique du Sud,
a fait une visite officieuse au cure
de la paroisse de Muenstar, l'abbé Al-
brechit Dekan.

Les touristes s'en vont déjà
GRAECHEN (FAV) — Une grande

partie des touristes qui avaient choisi
la charmante station- 'de Graechen
pour passer les fètes- "de fin d'année
s'en vont déjà.

Toutefois, on nous indique que le
« creux » du mois de janvier sera de
très courte durée, puisque, pour la
fin du mois, un grand nombre d'hó-
tes ont annonce leur arrivée.

Notons que Graechen est surtout
prisé par les touristes désireux de
passar des vacances dans un endroit
tranquille.

Saison Invernale : bonne !
SAAS-FEE (FAV). — Chacun sait

que nos stations du centre et du bas
pulluleinit de touristes : skisiurs, pati-
neurs, « curlingeurs », etc. Or, nous
apprenons que le Haut-Valais a lui
ausisi une bonne saison d'hiver.

Un nombre impressionnant de Fran-
cais séjournent dans la vallèe de Saas,
à Riederalp et auttras jolis coins. Les
Anglais ? On en compte mille, envi-
ron. Décidémenit. Whymper a eu rai-
son de conquérir le Cervin...

Mais il est vrai que l'état des pis-
tes de ski est exceller.it, le soleil, écla-
tant, les gens, sympathiques. Heureux
séjour donc, à tout oe monde cosmo-
polite !

« Guillaume Teli »
GAMPEL-STEG (FAV). — Ce soir,

au cinema Rex, on pourra voir «Guil-
laume Teli », gràce à quelques per-
sonnes soucieusas du vrai et beau ci-
nema... Nul doute que l'oeuvre de
Schiller saura attirar bon nombre de
cinéphiles.

Sculptures de giace

Week-end afe Gleftes

Jeune fille renversee

MONTHEY (Wan) — La station des
Giettes a connu ce dernier week-end
une animation particulière, après le
magnifique boum de la période des
fètes. Tout d'abord, s'est déroule, di-
manche, sur les pentes des Cerniers,
le concours interne du Ski-Club de
Choéx dont le gagnant a été le très
méritant skieur Jean-Daniel Marclay.

La région de Valerette a aussi été
le but de sortie du Groupe de St-
Maurice de la section Monte-Rosa du
CAS et catte course enchanteresse à
peau de phoques fut également celle
d'autres groupes de personnes, à telle
enselgne que la Dent de Valerette
compia dimanche à son sommet une
trentaine de skieurs.

N^ige poudreuse à souhait, piste
vierge et temps excelient furent la
récompense méritée de ces skieurs
que ne rebutent pas les efforts.

SI les pentes des Cerniers et la
combe de Chlndonne sont équipées
de téléskis, les pentes de Valerette
restent encore à la disposition des
skieurs sachant utiliser à l'occasion
des péaux de phoque et ce véritable
paradis du ski est largement connu
de ceux, encore plus nombreux qu 'on
ne pense, qui aimenit se perdre dans
la nature.

Amélioration de i'éclairage
de nos artères

MONTHEY (Fg) — C'est avec joie
que nous avons pu relever l'effort
fourni par les milieux compétenits en
vue de l'amélioration de l'éolalrage
de nos artères prlncipales. En fait, il
ne s'agit que d'un essai qui, espérons-
le, porterà des fruits. Depuis quelques
jours, un troncon de l'avenue du
Simplon a été dote d'un éolalrage
nouveau, remplaoant I'éclairage nèon
traditionnel , à titre d'essai. Les avan-
tages que procure ce nouveau sys-
tème, constitué par l'installation cje
tubes fluorescente oranges, nous pa-
raissent indéniables, puisque la visi-
blllté sur ce trongon est, gràce à ces
nouveaux tubes, de beaucoup supé-
rieure à celle offerte par les néons
traditionnels.

VAL D'ILLIEZ — Clreulant à tra-
vers le village de Val d'Illiez, un
automoblliste montheysan a happé
Mlle Marie-José Gex-Fabry qui, mal-
gré quelques contusions, et après
avoir recu les solns d'un médedn, a
pu regagner son domicile.

Ou le ski est roi
CHAMPERY (Mn). — C'est par mil-

liers que les skieurs se sorat rendus à
Planachaux durant le week-end, po-
sant un grave problème à la question
du parcage de voitures à Champéry.
Las agente de police ont oeuvre avec
diligence pour faire occuper toutes
les places disponlbles. Ce n'était pas
chose facile.

Fait à signaler : la journée de di-
manche se passa sans accident sur les
pistes.

Bravo, les skieurs 1

SAAS-FEE (FAV) — Depuis quel-
ques jours, les hótes de la station
de Saas-Fee peuvent admirer des
sculptures partioulièras, puisque tail-
lées dans la giace et représentant
Albert Schweizer, John-F. Kennedy
et Nicolas de Flùe.

C'est l'oeuvre d'un touriste qui a
trouve une fagon originale de passer
ses vacances.

Ce n'est qu'un au-revoir
MONTHEY (Fg) — Eh oui ! Au

terme de ces fètes de fin d'année, les
services communaux s'occupent à re-
tirer la décoration lumineuse de no-
tre localité, décoration installée à l'oc-
casion de ces fètes. C'est ainsi que le
magnifique sapin de la place Centrale
vient d'allumer ses derniers feux, de
mème que les ótoiles lumineuses pla-
cées dans les differente quartiers de
la ville. Avant que de prendre congé
pour une année de cette décoration,
nous voudrions remercier et felici ter
les services communaux et les com-
mergants pour l'effort qu'ils ont four-
ni en vue d'une décoration artistique
des rues de notre localité, tout en
souhaitant que tout sera à nouveau
mis en ceuvre l'an prochain pour les
fètes de Noel.

Madame Henriette Zazzerra, profon-
dèment touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie, envois de
f leurs  et couronnes regna lors du dé-
cès de

MADEMOISELLE

Colette ZAZZERRA
remercie tout spécialement M. le doc-
teur de Courten, et son assistante,
l'Union de Banques Suisses à Mon-
tana, les amis de Lourdes et toute la
station de Montana-Crans.

Montana-Crans, janvier 1966.
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EN SOUVENIR
de notre chère fille et sceur

MarTe-Àntoinette
VETTER

10 janvier 1965 - 10 janvier 1966

Une messe d'anniversaire sera célé-
btée en l'èglise du Sacré-Cceur, le
metctedi 12 janvier , à 18 h. 15.

t
Mademoiselle Brama Savio» ;
Mad'£_mois3l-le Pauline Savioz ;
Madame Veuve Josephine Savioz et

ses enfants, à Ayenit et Nendaz ;
Madame et Monsieur Adolphe Bé-

trisey-Savioz et leuns enfanite, à Ayent,
Lausanne et Arosa ;

Mcnsieur Eugène Fairdel, et sa fille;
Les enfants de feu Adolphe Savioz ;

ainsi qua les familles parentes et al-
liées Savioz, Fardel, Morard, Bonvin,
Blanc, Chabbcy et Travelletti, onit la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred SAVIOZ
de Romain

leur cher frère, beau-frère, onde et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie à l'hópital de Sion,
à l'àge de 60 ans . munì dea Sacremenits
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Ayen t, le mercredi 12 janvier à 10
heures.

P. P. L.

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

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

MADAME

Emma
DELEZE-DELEZE

à Haute-Nendaz , remerete smeerement
toutes les petsonne s qui, pat leur
ptésence, leuts envois de couronnes et
de f leurs , leurs dons de messes, leuts
messages et leuts ptiètes , ont pris port
d son gtand chagtin et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

t
Madame Angele Luyet-Varone et sa

fille Yotonde, à Savièse ;
Monsieur et Madame Marcellin

Luyet-Varone, leurs etnfaotis et petite-
enfants. à Savièse et Genève ;

Madame Veuve Ida Luyet-Varoné,
ses enfants et petite-enfanits, à Sa-
vièse ;

Monsieur Raymond Niederhauser-
Luyet, ses enfanits et petits-enifants, à
Savièse et Sion ;

Madame et Monsieur Germadn Bri-
dy-Varone, leurs enfants et peltite-en-
fants, è Savièse et Ardon ;

Monsieur et Madame Maurice Va-
rone-Reynard , leuns enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Marcellin Varone-
Luyet et son tìis, à Savièse ;

Mademoiselle Celina Varone, à Sa-
vièse ;
atosi que toutes les familles parentes
et aHiiées ont la profonde douleur de
faire parit du décès de

MONSIETIR

Robert LUYET
leur blen-aJmé époux pére, ifrèrei
beau-frère, anele, parradn, cousin eft
ami, decèdè dans sa 5Ime année, et
munì des Sacrements de la Sainita
Église.

L'eniseivaliissemeot aura lieu à Sa-
vièse, le mercredi 12 janvier à 10 h,
30.

P. P. L.

Cet avi» tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame Marie-Louise Zappellaz-

Antille et ses enfani ts Jean-Claude,
Madeleine et Erika, à Sierre ;

Mademoiselle Lucie Zappellaz, à
Lavigny (VD) ;

Madame et Monsieur Francois Sa-
lamin-Zappellaz et leurs enfants, à
Siene ;

Madame Veuve Marcdine Monnet-
Zappellaz, ses enfants et petite-en-
fanits, à Noès ;

les enfants et pettits-einfants de feu
Cesar Borloz-Zufferey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Baptiste Zappellaz-Burgener ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph
Antille-Solioz, à Sierre ;

Madame et Monsieur André Ma-
thicu-Antille et leurs enfants, à Sier-
re,

Madame et Monsieur Oswa'ld Ma-
thieu-AntilIc , leurs enfants et petits-
enfante, à Noès ;

ainsi quie les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
tierut d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Marcel ZAPPELLAZ
fils de Jean-Pierre

leur bien cher époux, papa , frère,
beau-frère, beau-fils, anele, neveu,
cousin et parent, survenu subitement
dans sa 41ma année, munì des Secours
de la Religion.

L'ensevel issement aura lieu à Sierre,
église Ste Croix , mercredi le 12 jan-
vier 1966. à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Rue
du Devin 26. à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part



Tachkent: succès russe
L'Inde et le Pakistan sont d'accorti
de revenir sur les anciennes nositions

MOSCOU. — Avec
la signature à Tach-
kent d'une déclara-
tion commune indo-
pakistanaise, la diplo-
male soviétique vient
d'enregistrer un in-
dubitate succès, don t
Ies répercussions ne
manqueront pas de se
faire sentir tant à Pé-
kin qu'à Washington.

Tel est le premier
sentiment des milieux
diplomatiques de
Moscou à l'annonce
de la signature sépa-
rée, mais sur un tex-
te accepté par M. Lai
Bahadur Shastri et
le président Ayoub

MM. Kossyguine et Ayoub Khan

Khan d'une « déclaration » dont M.
Kossyguine est cvidemment le vérita-
ble auteur.

Ce succès parait d'autant plus spec-
taculaire qu'il fait suite à on suspen-
se dramatique de deux jours, au cours
duquel Ics journalistes présente à
Tachkent n'avaient pu que "se faire
l'écho du pessimismo croissant espri-
me par les porte-parole des déléga-
tions indienne et pakistanaise.

Le chef du gouvernement soviéti-
que apparali ainsi comme le véritable
triomphateur de cette conférence, pre-
mière du genre à se tenlr sur le terri-
toire de l'URSS. Seuls. Ies efforts qu'il
a déployés, tout au long de cette se-
maine, mais plus particulièrement du-
rant les dernières 48 heures, l'extra-
ordinaire navette à laquelle il s'est li-

Cest dans cet etablissemcnt que l'ade a été signé

vré auprès de M. Shastri et du président Ayoub Khan pour les
amener à apposer leur signature sur une déclaration qui contieni.
contrairement aux prévisions, des assurances substantielles contre
une réouverture prochaine des hostilités, a sauvé la rencontre d'un
échec désastreux. Dans cette perspective, l'opinion publique, tant
en URSS qu'à l'étranger, ne matt iniera sans doute pas de comparer
les resultate obtenus par M. Kossyguine avec ceux de la diplomatie
plus « spectaculaire » de M. Khrouchtchev autrefois.

Les poignées de mains et Ies sourires échangés à Tachkent
marquent simultanément, aux yeux des obsorvaleurs , un échec pour
la politique chinoise.

Alors que la conférence se heurtait apparemment à de sérieuses
difficultés, la « Pravda » avait d'ailleurs dénoncé à la fois les corres-
pondan ts occidentaux accusés de « jeter de l imile, sur le feu » et
« certains milieux belliqueux de certains pays ».

Les pays en question n'étaient pas nommés, mais ces milieux
« spécialisés dans l'exacerbation des conflits » ne pouvaient étre,

dans le contexte de l'article de la
« Pravda » que les dirigeants de Pé-
kin.

De plus, d'après Ies rumeurs qui
avaient circuAé hier à Tachkent, c'é-
tait bien la Chine, à la suite de sa
dernière et violente note à l'Inde, qui
aurait. été très probablement rendue
responsable, au moins en partie, d'un
raidissement pakistanais de dernière
minute, et par voie de conséquence,
d'un échec éventuel de la rencontre.

C'est donc pare d'un indiscutablc
succès que le gouvernement soviétique
peut répondre à la fois aux accusa-
tions chinolses de collusimi au Viet-
nam avec Ies Etats-Unis, et à « l'of-
fensive de paix » américaine. doni la
sincerile demeure, aux yeux de Mos-
cou, à prouver par des actes concrets,
remarquent encore les observateurs.

Enfin, sur le pian interieur, le pres-
tige personnel de M. Kossyguine ap-
parati comme rehaussé. Le président
du consci] pourra se présenter, dans
deux mois et demi, au 23me congrès
du parti communiste . non plus seule-
ment comme le spécialiste de réformes
économiques qui ne produiront qu'à
long terme des effets tangibles pour
chacun , mais aussi comme un négo-
ciateur heureux dont l'arbitrage est
sollicité par des puissances n'apparte-
nant pas au camp socialiste.

SHASTRI EST MORT
d'une crise cardiaque
après avoir accepté l'accord

TACHKENT — Le premier ministre indien Lai
Bahadur Shastri est mort hier soir d'une crise
cardiaque dans la residence qu'il occupait à
Tachkent, peu après ètre revenu de la reception
tionnée par M. Kossyguine à l'occasion de la
signature de l'accord.

M. Shastri avait y wmmm~~' -«̂
succède à Nehru a
la tète du gouver -
nement indi r t i .  Il
était àgé de GÌ ans

Né en 1984 dans
un pelìt village du
Bengale où son pé-
re était instituteur.
M. Shastri n 'avait
eu , enfant , qu 'une
M! tirat i t i  ti airsez né-
gligée, .j usqu 'à. ce
qu 'il parvint à se
taire admettre
dans un cot'ege de
Bcnarcs.

Contrairement à Nehru , dans l'om-
bre duquel il vécut et traval ica jus -
qu'à ce que le destin l'appelle à lui
succèder, il avait fait pratlque-ment
toute sa carrière politique dans l'In-
de indépendante . s'élevant petit à petit
dans Ies rangs du part i du congrès et
y gagnant une estime generale. C'est
en quelque sorte en récompense de
sa contribution à la victoir e du parti
en 1952 — il fut l'organisateur de la
campagne — qu'il entra au gouverne-
ment la mème année.

Ministre des chemins de fer de 1952
à 1956, il démissionna en novembre
1956 à la suite d'une catastrophe fcr-
rovlaire. En 1957 il prit le portefeuillc
du commerce et de l'industrie qu 'II
conserva jusq u'en 1961. lorsqu 'il fut
nommé ministre de l'intérieur.

En aoùt 1963 il fut chargé d'un tra-
vail d'organisation au sein du parti ,
mais bientót Nehru , peu de temps
après I'attaque qui le frappa en jan-
vier 1964, le rappela au sein du gou-
vernement en lui donnant le titre de
ministre sans portefeuille. M. Shastri
ioitait alors en fait le róle de premier
ministre adjoint sans en avoir le ti-
tre.

Six jours après la mort de Nehru ,
Lai Bahadur Shastri , que le premier
ministre avait ainsi ini).licitemeli!
choisi comme « dauphin » était élu
par acclamations pour .lui succèder.
Jusqu'à ce jo ur, celui qu 'on appelait
le « moineau » de la politique indien-
ne — 1 m. 52, 47 kgs — n'avait j amais
quitte son pays.

Ascète à la manière de Gandhi, vé-
Tétarien strici. M. Shastri avait quatre
fils, deux filles et six petits-enfants.
0 n'y avait pas plus gran d contraste
possible entre son aspeci physique,
frèle et modeste, et Pénormité de la
tàche à la. iti '.-.Me il dut faire face pour
succèder à Nehru.

Nouveau
premier-ministre

DELHI. — M . Gulzarilal Nanda , mi-
nistre de l'intérieur, a prète setment
en tant que nouveau pt emlet minis-
tre de l'Inde , annonce l'agence Tass.

Pour garantir le nettoyage du Vietnam
l'armée américaine utilisé les gaz

SAIGON. — Pour metter à bien une vaste action de nettoyage qui a com-
mencé il y a deux jours, des troupes australienmes et américaines soutenuespar de l'artóllerie néo-zéiandaise, ont utilisé lundi des gaz lacrymogènes afin
de chasser les Vietcong d'un des plus vastes retranchements souterrains jamaisdécouvorts jusqu'à ce jour. n s'agit en fait d'un véritable labyrinthe d'arsenaux.de fortins en beton, et de cavernes construits dans la jungle à 32 km au nord-suest de Saigon.

Un porte-parole militaire a déclare
que les éléments alliés d'avant-garde
onit nettoyé les tunnels au moyen de
gaz lacrymogènes puis ils les ont fait
exploser. Catte action n'a provoqué
que de faibles combats contre les
Viete qui avaient deserte leurs repai-
res, « tels des lapins de leurs ga-
rennes ». Dans un hópiital souterrain ,
les Australiens ont mème découvert
des vivres frais qui se trouvaierat en-
core sur la table. Les Viete n'avaient
eu que le temps de posar quelques

pieges et quelques mines avant d'eva-
cuar en hàte leurs fortàns. Les ca-
vernes étaient des entrepóts bien gar-
nis de matériel de guerre : armes,
munition, mèdicamente et vètemerate.

Les partisans communistes étaient
installés dans ce réduit d'opératian de
la province de Hau Nghia depuis l'e-
poque de la présence frangaise en
Indochine. 13 faudra sans doute plu-
sieurs jour s pour que soit conmue
l'ampleur de ces instaillations souter-
raines. Les tunnels découveris ius-

quM.ci ne sont situés qu'à 35 km. de
la frontière oambodgienne.

Les troupes américaines et austra-
lienmes sont appuyées par de l'artil-
lerie lourde, des tanfcs et des avions.
Elles ont en outre à disposition une
véritable armada de plus de 200 hé-
licoptères et c'est la première fois
qu'une opération de ce genre en dis-
pose en si grand nombre. L'attaque
à laquelle n'a pris part auoune troupe
sud-vietnarnienine, a été précédée d'un
violerai bombardemerat, mais les for-
tins souterrains n'en avaient guère
souffert.

Bien qu'aucun chiffre ne soit men-
tionne, pouf des raisons de sécurité,
par les milieux officiels, on pense
que plus de 10 000 hommes de trou-
pes américaines et austratlienmes onit
été engagés dans cette opération,
alors que les unités vietcongs chas-
sées de leur repaire ne représeraterat
sans doute que le tiers de ce nombre.

Un nouveau conflit entre Chinois
Des avions et hélicoptères abattus

TAIPEH — Un avion de transport
amphibie « HU 16 », qui s'était rendu
dans l'ile de Matsu afin d'embarquer
les trois déserteurs du bateau com-
muniste chinois « LCM-F-131 », a été
abattu , dimanche après-midi, quinze
minutes après avoir décollé de. l'Ile,
par les « Migs » de Pékin, annonce
un communiqué publié par le minis-
tère de la défense de Formose

C'est le premier inciderai de cette
sorte, et l'aviation nationatiste chinoi-
se a recu instruction de s'opposer à
toute nouvelle iratrusion communiste,
ajouté le communiqué.

Le texite indlque d'autre pari qu'un
hélicoptère nationaliste a été abattu
par des « Migs » et s'est ahimé en
mer au large de Matsu.

La destruction par l'aviation chi-
noise d'un hélicoptère nationaliste,
dans le détroiit de Formose, risque
de provoquer une nouvelle crise dans
cette région qui a été relaitivement

calme depuis la crise de 1958, esti-
maiit-on hier à Taipeh.

L'aviation nationaliste a en effet
recu l'ordre d'exécuter, le cas échéant,
des représailles à l'avenir et des com-
bats pourraient s'en suivre entre na-
vires et avions communistes et na-
tionalistes. L'hàlicoptère transportait
trois transfuges de la marine commu-
niste et des officiers supérieuns natio-
nalistes qui les escortaierat de l'ile
de Matsu à Taipeh. Les recherches
pour retrouver des survivants conti-
nuerai sans résultat.

• MOSCOU — Le Tribunal suprème
de la République soviétique de Letto-
nie a condamné lundi , à Riga, deux
accusés à la peine de mort, pour
collaboration avec les Nazis et la
participation à l'extermination de
centaines d'innocente, annonce l'agen-
ce Tass.

Une station d'émission pirata
y en fonction à Saint-Domingue _
7 SAINT-DOMINGUE.

Une station d'émis-
leurs nouvelles fonc-
tions , la station appuie
l' attitude de ces of f i -
ciers et a f f i t m e : « Le
gouver nement provi -
soire, c'est l'échec. La
solution aux maux de
la nation est un gou-
vetnement de coali-
tion ».

sion clandestine , « La
uoix nationaliste », a
commencé à opéret , di-
manche, à Saint-Do-
mingu e, di f fusant  des
slogans attribués à un
ptétendu « fr ont  uni
nationaliste » , et de-
mandant le tetout du
généta l Elias Wessin .
« premi ère victime du
gouvetnement ptovi -

geneta l Elias Wessin. D' autre pari, les ins- conservaient sous leut £« ptemi ete victime du tallations de la tadio contróle les installa- 1gouvetnement ptovi - de St-Domingue , dont tions de télécommuni- |sotre » et « épine dot- le gouvetn ement avait cations de Santiago et fsale de la démoctatìe teptis le conttóle , sa- i e centtal téléphonique I
. dominicaine » medi , ont été temises de Barahona qu,ils I

Faisant allusion au en matche apres une ,
1 refus des militaites de- inspection des techni- avaient occupes en me- I

signés à des postes di- ciens de la f otee inter- me temps que la tadio 1
plomtztiques d'acceptet américaine. de Saint-Domingue.

On apprend que ces
installations avaient été
sabotées. jeudi , alots
qu 'elles étaient occu-
pée s pat les militaites
dominicains . Un fonc-
t.ionnaite de la direc-
tion génétale des Com-
munications a indiqué ,
d' autte part , que les
militaires dominicains
conservaient sous leut

M. Danilo Dolci a commencé
une nouvelle grève de la faim

PALERME — Danilo Dolci, le ré-
formateur social svoLMen, a commencé
à Castellammare del Golfo (Sicile),
une grève de la faim d'une semaine
en signe de protestation contre la
prétendue présence dans le gouverne-
ment italien de membres de la Mafia.

Castellammare del Golfo est le lieu
d'origine de M. Bernardo Mattaralla ;
ministre itaMen du Commerce exibé-
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rueur. Danilo Dolci avait violemmenit
attaque l'homme d"Etait dans la presse
et avance certaines allégations, ce qui
lui a vailu d'ètre accuse de diffama-
tion.

Danilo Dolci iradique, dains une dé-
claration faite lundi, que la Mafia
n'exerce pas seulement son adivate
au Parlement italien mais également
dans le gouvernement.

Mort d'un poète et écrivain allemand
: STUTTGART. — Le poete et écrivain allemand Hermann Kasack =
j est decèdè lundi à Stuttgart à l'àge de 70 ans. Cet intellectuel , dont la §
j majorité de l'oeuvre est antérieure à la seconde guerre mondiale, fu t  de |
j 1953 à 1963 président de VAcadémie des lettres de Darmstadt, vice- |
: président de VAssociation general e des écrivains allemands, membre du 1
j « Pen-Club ». Hermann Kasack s'était rendu en 1960 en Union soviétique |
j où il avait regu la médaille Tolstbì.
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| MILAN. — Le Prix international
« La Madonnina », dècerne par un j ury
milanais prèside par la poetesse Renata
Pescanti, a été attribué pour 1966. dans
le domaine des lettres et du journalis-
me, au professeur Guido Calgari (Suis-
se), et au professeur Gei-man Arcinie-
gas (Colombie).

Sept enfants
brulés vifs

CHARLOTTE (Caroline du Nord) —
Sept petits enfants ont péri diman-
che soir dans les flammes de la
maison de leurs parents à Charlotte,
dans l'Etat américain de Caroline du
Nord. Une lampe à alcool a été jetée
à terre et le feu s'est propagé avec
une très grande rapidité et, malheu-
reusement, les enfants étaient seuls
à oe moment.


