
APRES VATICA N II PAR GEORGES CRETTOL

PIERRE OU LE CHAOS
Gràce à la bienveillancc de notre

chancelier épiscopal, M. l'abbé Tscher-
rig, j 'ai eu la chance, le jour de l'Epi-
phanie, d'entrer en relation avec un
Ihéologien du Concile de Vatican II
qui était, pour quelques heures, l'hòte
de notre évèque.

II m'a été possibile de l'ìnterwiever
longuement et j e suis heureux de
pouvoir faire bénéficier mes lecteurs
des lumières qu 'il m'a apportées.

Ce théologien est l'abbé Robert Pré-
vost, docteur en philosophie et théo-
logie de l'Université grégorienne de
Rome, auteur de trois nuvrages por-
la ut les titres suivants : « Deux Cal-
vaires », « Dieu n'échoue pas », et un
sur le Concile, « Pierre ou le chaos ».

Mon mterlocuteur a été très préoc-
cupé dès le temps de ses études à
Rome, et plus encore une fois entré
dans le ministère, d'une pénétration
de l'Eglise en plein monde moderne
et du rapprochement spirituel de tous
les hommes d'aujourd'hui sur un pian
libre de toute politique de « droite »
ou de « gauche ».

ri a connu Jean XXIII au temps où
ce dernier était nonce à Paris, avec
qui il eut de fréquents contaets.

L'abbé Prévost. qui est surtout
« sensibilisé » par le problème de la
¦¦rimante de Pierre — n'a-t-il pas mis
en exergue de son ouvrage sur le
Concile cette célèbre parole de sainl
Pierre Canisius : Un seul Dieu, ime
seule foi qui sauve dans une seule et
¦inique Église, celle de Pierre (In una
tantum l'etr i  ecclesia) — a commence
par rappeler l'émotion qui s'empara
du monde lorsque Jean XXIII an-
n - iiic-! son intention de convoquer un
Concile cecuménique.

En effet , quand, le 25 janvier 1959.
en la fète de la Conversimi de l'apó-
tre saint Paul, Jean XXIII, pape de-
puis moins de trois mois seulement.
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fit part, de la basilique meme de St-
Paul-hors-les-murs, de cette décision
— on s'en souvient encore — l'Eglise
et le monde tressaillirent de jo ie et
d'espérance.

Ils devaient vibrer plus intensément
encore, quatre ans plus tard , à Pà-
ques 1964, quand le mème Pontile
adresserait à tous ses fils catholiques,
et à tous les hommes de bonne vo-
tante, l'encyclique « Pacem in Tetris »:
son testament, que Dieu lui demande-
rait de sanctionner, moins de deux
mois après, en pleine Pentecòte, par
le sacrifice de sa vie, dans une agonìe
qui tiendrait l'univers entier en sus-
pens, et une mort à la fois si simple.
si sublime, qu'elle feraàt pleurer tous
les cceurs.

Mais entre ces deux dates, l'événe-
ment conciliaire avait déjà pris une
ampleur consideratale et soulevé, au-
dedans comme au-dehors de l'Eglise,
un intérèt et une espéramee d'une pro-
fondeur et d'une étendue rarement
atteintes.

A vrai dire, l'idée qu'on se fit d'a-
bord du Concile n'était pas toujours
des plus claires, ni mème des plus
exactes.

Le mot « cecuménique », employ e
plutót, jusque là, pour exprimer l'ac-
tion déployée en vue d'un regroupe-
ment de tous les chrétiens divisés en
multiple» églises, avait oréé une pre-
mière équivoque.

Connaissant déjà l'existence, à Ge-
nève, d'un « Conseil cecuménique des
Eglises », l'opinion generale se repré-
senta alors le Concile comme un effort
du mème genre pour . assembler ci
unifier toutes les religions de -lenonii-
nation chrétierine autour de Rome.

Certains aTlèrent jusqu'à l'imaginer
comme une sorte de congrès mondial
de toutes le» religions.

Il failut  préciser que dans le style

traditionnel de l'Eglise un Concile est
appelé « cecuménique » quand les évè-
ques du monde entier (« --ecumène »,
en grec, veut dire : toute la terre ha-
hitée) y sont convoqués par le pape.

Il ne manqua pas de gens pour pen-
ser — selon leva propre souhait ou
leur crainte majeure — que Rome
a vait l ' in tent imi  d'organiser un vaste
front anticommuniste.

Jean XXIII eut à dissi per ces équi-
voques, et il le fit sans rien exclure
des possibilités d'ouverture. Il déclara
que le Concile serait un événement
INTERIEUR de l'Eglise catholique,
mais un événement le plus ouvert
au monde d'aujourd'hui: un acte PAS-
TURAI., , c'est-à-dire inspìré par sa
sollicitude de Pasteur suprème pour
toute l'Eglise et pour toute cette hu-
inanité présente, dont la plus grande
partie . vit en dehors d'elle.

A ces assises pastorale-, le pape
voulait que participeni tous les autres
Pasteur * — les évèques — dispersés
dans ce monde en pleine évolution,
places eux-mèmes dans des conditions
nouvelles et souvent fort différentes.

Il Ies convoquait à Rome pour étu-
dier avec lui, pacifiquemeut et dans
la plus large liberté d'opinion et d'ex-
pression, ces problèmes aetuels d'E-
glise, conf ron ter Ies points de vue, re-
chercher d'un commini accord les So-
lutions d'ensemble ou Ies adaptatlons
les plus appropriées.

Il trouva un mot qui devait faire
fortune: AGGIORNAMENTO. Le Con-
cile devait ètre une MISE A JOUR
DE L'EGLISE.

Mais les interprétaflons en furent
bien vite très diverses.

Mise à jour de son comportement ?
Ou révision de son fond ?

, G. Orettol
"Y Suite page 14

P E T I T E  P L A N E  TE
J'ai rencontre Eusèbe. .Il rentrait

des sports d'hiver. De toìri, on
uoyait > qu'il n'était pas contewt
mais pas content du tout. ' i

— Bonne et heureuse, Eusèbe...
— Oh ! Bonne et heureuse... Si

elle continue comme elle a com-
mence...

— Des ennuis, Eusèbe ?
— Parle-moi d'un chalet, en hi-

ver... Je n'y mettrai plus les pieds.
Mais plus jamais les pieds. J' aime-
rais mieux aller me pendre.

— Pour de bon ? La paix de l'al-
pe , la pureté de la neige, le silence
de ces espaces bénis où le moteur
de l'homme n'a pas encore mis le
pied...

— Voilà, toutes les idées regues,
tous les mensonges touristiques qui
ileurissent sur tes lèvres comme
de la guimauve. Je vais Ven parler
moi , de la paix de l'alpe , de la pure-
té de la neige... Tu as deux minu-
tes ? J' ai grand besoin de me déten -
dre .
| Nous nous sommes assis dans une
I p etite chapelle bien chauffèe . de-
ll ••aut trois décls. La fi l le  qui nous
| e. apporta faisait bourgeonner au-
| de&sus d' elle d'étranges architectu-
| '-ci chevelnes , du plus heureux ef-
| lei. Elle sentati un peu l'huile de
1 foie de morue.
I — Raconte...
§ Je n'eus pas besoin de le presser .
| — Voilà , on est parti la velile de
| Voèl. Tu connais le refra in ; je vlens
I de t'entendre faire l'éloge des va-
| '•ance,, d'hiver. « Noel à la monta -
| one. Seigneur , quelle poesie ! On
| ist là-haut tout près du ciel... Les
s 'inges tournoient dans la lumière
| des étoiles. On boti du vin chaud
| et le paradis se mélange à la ter-
§ re... » Bon , nous voilà sur la route.
| Des valises, des sacs, une malie :
= frois fois rien, disait ma femme. Le
5 ',lus jus te nécessaire... La voiture a
| hon dos. Seulemen t. arrivés au vii-
pi lage , nous avons dù comprendrc
| que la voiture ne ferai t  pa s un par
| de plus.
| De la neige. encore de la neige
| partouf des amoncellements de nei-
| gè. On aliati pourtant pas ouvrir uv
3 ehemin de montagne exprès pour
s nous.
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— Bravo ! Cest poétiquè, une
marche à ski. Et, de toute manière,
ce n'est pas la mer à boire...

Ne pas troubler cette pureté des
élans mystìques. Les gosses mirent
leurs skis, prirent leurs sacs. li
fallait  bien que j' ouvre la piste.
Je me disais. — Eusèbe, c'est ton
devoir. Il y va du reste de ton hon-
neur. Un sac de vingt kilos sur le
dos, une valise sur le sac, des skis
qui vont plus souvent en arrière
qu'en avant : j' attendais qu'un An-
ge vini me donner un coup de p on-
ce.

Si tu crois ! Tous occupés ail-
leurs, en cette velile de Noèl. Après
cent mètres d'effort , je tìrais la lan-
gue.

— Vas-y, papa, c'est mervetlleua:.1
On n'a jamais vu tant de neige.

Et j'y allais, j'y allals, posani la
valise chaque vingt mètres, puis
chaque dia: mètres, et regardant la
nuit monter, en m'épongeant com-
me un champion.

— Pauvre Eusèbe...
— Pauvre Eusèbe / Les mioches

se tordaient. Ma femme m'encoura-
gealt, de loin, en me faisant des si-
gnes.

Ainsi pendant deux heures. En-
fin presque.. .

Ce chalet, je Vaurais embrassé de
ne s'ètre pas déplacé , en notre ab-
sence, vers les hauteurs. Seulement,
il n'avait plus de porte.

Du moins, ne lui voyait-on plus
de porte. Parce que, du coté où se
trouvait jadis la port e, la neige
montati jusqu'au toit.

Bon. Après une heure d'effort , je
f inis par faire un trou qui me per-
mit de découvrtr la porte.

— Gloria in exelsts Deo... Je cla-
quais des dents. de fatigue , d'épui-
lement.

— La clef ! Donne-moi la clef...
— J'ai cru que c'est toi qui Va-

'als prìse . chéti.
Et dire que je n'ai tue personne.

'e soir de Noèl...
— Redonnez-nous trois décis.

'.ysianne.
Et nous avons parie des saints

qui ne figuren t pas dans le cdlen-
drier.

Sirius.

Le col de la Bernina reste ouvert... oui, mais...
L'hiver rigoureux n'a pas effrayé le Petit Conseil des Grisons qui a décide

d'ouvrir le col de la Bernina entre 7 h. et 18 h. On iimagine aisément le sacri-
fice financier qu 'exige oette opération A coeur vaiillant. rien d'impossibile ! Oui,
mais on ne sait pas si Les demières chutes de neige n 'useront pas la patience
des cowfcribuables.

Si vous avez envie
d'un bombardie r

Les félicitations de l'An au palais federai
Dans un cadre ebange et avec quelques joums die retard, la reception de

Nouvel An a eu lieu hindi au pali-aia federai avec un nouveau cérémomiaL Voici
le chef du protocole, M. Welbterwalld (à g.) qui s'entretiemt avec Mgr Alfredo
Pacini, Nonce apostottique at doyen du corps diplomatique. A droite : Qn voilt
qu'ia y avait beaucoup de monde au palais federai à catte ocoasion.

¦ HONGKONG. — La Chine a con-
finine mardi son refug aux proposd-
tions aiméricaines de paix au Vietnam.
L'agenoe Chine Nouvelle reprend un
article du « Journal du Peùple » de
Pékin selon lequel la clef de la solu-
tion du problème vietraamien se trouve
dans le seufl retrait des troupes amé-
ricaines du Viatmam du sud. Le jour-
nal! s'élève notamment contre « les
préparatifs américains pour l'utìlisa-
tiion de gaz toxiquc. au Vretmattt _ .

Ministre israélienne
des affaires étrangères ,

Mme Meir se retire
de la vie politique

Au cours d'une session du cabinet
israèlien qui a eu lieu ditnanche. Mime
Goilda Meir, ministre des affaires
étrangères, a annonce qu'elle alUait se
refbirer de la scène politique. Elle prene
dra tout d'abord quelque repos avant
de prendre un poste dans les affaires
syndicales.

En voici un
que l'on vend
aux enchères

à vii prix
Par voix d'annon.ce,

les héritóere de feu M.
Schaffner offremt un
bombardier du type Li-
berator pour la bagatelle
de 10.000 francs. Schaff-
ner avait fadt oette pé-
che miraculeuse dans le
tee de Zoug et l'appa-
_eil a été depose près de
sa station d'essence à
Suhr. Vous pouvez Fa-
cheter... à condition de
pouvoir I'utiliser
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ON ENGAGERAIT jeuna

électricien
venant de finir son apprenfis-
sage, désiranl se perfectlonner
dans la radio - TV.

Se présenter è la Clinique St.
Amé, SI. Maurice, M. Robert
Peiry - Tél. (025) 3 62 36.

P 25290 S

JE CHERCHE, dans la région de
St-Maurice - Martigny un em-
ploi de

AUXILIAIR E DE BUREAU ou
MAGASIMER AIDE-VENDEUR

Libre de suite.

Faire olfres sous chiffre PB 25280
à Publicilas, 1951 Sion.

IMPORTANT commerc e do Mar-
tigny engagerail toul de suite

employés (es)
de bureau

diplómés et possédant une bon-
ne connaissance generale des
travaux de bureau. Travail agréa-
ble el varie. Gages Irès interes-
sane pour personnes capables.

Faire ollres avec prélenlion et
curriculum vilae sous chiffres PB
51531 à Publicilas, 1951 Sion.

POUR KIOSQUE A JOURNAUX
A SION, nous cherchon.

vendeuse active
ayanf le goOl du commerce.

Congés róglés par syslème de
rotalion pour dimanches el jours
de féfes.

Ecrire sous chiffre PB 25243 a
Publicilas, 1951 SION.

ON CHERCHE
Exp loilalion . agricole des envi-
rons Immédiafs de la ville de
Sion engagerail

un couple
pour fenir le ménage du per-
sonnel el Iravailler au domaine.
Prélérence sera donnée a un
agriculteur qualilié ou à un
chauffeur de tracteur. Logemenl
familial, bonnes conditions de
salaire,

Ecrire sous chiffre PB 51530 a
Publicilas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

PERSONNE SACHANT CUISINER
évent. CUISINIER (E)

FEMME DE CHAMBRE QUALIFIÉE
Entrée de suite.
Places a l'année.

Olfres è HOTEL CARNI DARIO-
LY - ZERMATT. P 639 S

NOUS CHERCHONS

dactylo
à la demi-journée pour travaux
de bureau.

Téléphoner de sulte au (027)
2 34 44. P 377 S

ENTREPRISE COMMERCIALE
cherche pour

travail accessoire
Messieurs sérieux.
Grande possibilifé de gain.

Ecrire sous chiffre PB 17038 _
Publicilas, 1951 Sion.GARAGE DE NOES

BRUTTIN FRÈRES
engagerail

manoeuvre de garage
avec permis de condulre, si pos-
sible ayanl déjà fravalllé dans

. . la branche.

Se présenter au Garage pendant
les heures de travail.

Tél. (027) 5 07 20 P 333 S

ON CHERCHE pour hotel a Sion

1 fille de buffet
ainsi qu'une

fille
pour alder a la LINGERIE.

Tél. (027) 2 31 64 P 1153 S

Serrurier
suisse, 10 ans de
pratique, a y a n f
fonclionné comme
chef d'atelier, cher-
che place en Va-
lais.
Faire offre écrlte
¦avec mention de
salaire sous chiifres
PB 17047 è Publici-
las, 1951 Sion.

JE CHERCHE

jeune fille
pour le ménage, du
ler février au ler
mai.

Ecrire a Mme AN-
TOINE PITTELOUD,
route du Sanelsch
37 - 1950 SION.

P 25269 S

CHERCHE pour le
ler février
JEUNE FILLE
comma

sommelière
pour le fea-room.
Tea-Room du Casi-
no - Sion.
Tél. (027) 2 15 69

P 25245 S

Nous cherehoni
une

ieune fille
comma

DEBUTANTE
SOMMELIÈRE
Bon gain.
Vie agréable.
Tél. (025) 2 16 32

P 25247 S

jeune fille
ou dame
comma aide ven-
deuse pour kiosque
_ Verbier. Entrée
de suite.
T6I. 7 15 73.

P 101130 X

j eune fille
pour aider au mé-
nage et remplacer
la sommelière.

Bon gain.

Tél. (027) 8 16 29

P 25246 S
JEUNE HOMME
possédant diplòme
da l'Ecole « Tamé »
cherche place com-
ma

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

ON CHERCHE A VENDRE a l'ouest da Sion,

• #_ i |  dans villa, superbejeune fille
pour aider au ménage et garder ann__ll,t___ni__4nf
des enfants dans bàlimenl neul. QlUUCIl iCIBICIII
Personne àgée ou fille-mèra ac- ¦ ¦

ceptée. Vie de famille. Salaire
è convenir. 5 pièces, garage et cave, 50C
Tel. (027) 2 22 39 P 17037 S m2 de jardin. Prix très intére!-

—^—— san|. Facililés de paiemenl.

fr̂ j «fi__
:
iWil-n'frl uDf_^iVr^rTp^Pi Ecrlre sous chi,fre PB 25288 *

__________ *WmmB-MmmMMmSKm-_-\ Publicitas , 1951 Sion.

W^̂ ^>è¥̂ fff ^n'0 ŷZ3 COMMERCE DE TAPIS
ĵLHÀM féMS^MM 

EN 
CROS 

ET 
DETAILS

KLjjjOi^̂ QjU||jj| ^̂ |£££jjg 2£ ou

A VENDR-=
au cantre de Sion

appartement magasin
de 3 V_ pièces de détails

au 4me élage.
Prix Fr. 95.000.— ; pour trailer avec j ntéresSanfes exclusivilés
Fr. 50.000.—. pour |e Valais a des conditions

P_25088_S (rès avantageuses.

^KÌ̂ jyPW___________ !W f̂fi^^_Bl___ Mabillard Aimé , rue centra le 4 ,

Hjtei_3MliMfKa5______l»_________i 396° Siarro " Tél " (027' s 00 5°
SEg^SKj^CgL̂ ^̂ ^^̂ J P 25232 S

DESSINATEUR- Urgent ! flTOCClpr
EIECTRICIEN BUFFET DE LA GA- gCOOlGI
28 ans, RE - ARDON

cherche PLACE cherche Q O
slable en Suisse ro- __«-««_._»|!i_-,--*•¦ sommelière -
Ecrire sous chiflres jél. (027) 8 12 30 òlUll
PB 25194 a Publici-
las, 1951 Sion. P 25287 S

Le grand succès des voitures hollandaises DAF, pre-
mière; voitures enlièremenl automaliques, a exigé une
exlension du réseau d'agence aussi dans la vallèe du
Rhòne.

Nous avons le grand plaisir de vous faire part
que nous avons confié à

Monsieur EMILE BOVIER
GARAGE

Avenue de Tourbillon 40 • 1950 SION
Tél. (027) 2 27 29

la venie et lo service de ces voitures.
Le personnel de ce garage a regu une inslruclion com-
plète dans nolre maison, de fa?on è donner entière
satisfaction aux possesseurs de voitures DAF.

Les agences DAF dans la vallee du Rhòne
sont maintenant les suivantes :

GRENGIOLS : L. Sloeker, Garage Furka (028) 7 32 38

STALDEN : Garage Karlen (028) 4 31 31

SION : E. Bovler, Garage (027) 2 27 29

BEX i Maison Viscardi & Cle
Garage du Slmplon (025) 5 21 97

Par ceffe exfension du réseau d'agences DAF, nous
sommes è mème da servir mieux encore nolre clientèle
de celle région.

FRAWNZ

AUTOM0BILWERKE FRANZ AG
Agence Generale DAF pour la Suisse

Badenerslrasse 329
8004 ZURICH

P 141 Z



Dernière chance pour Villars - Décision pour Viège
Young Sprinters - Martigny tète d'attiche

Ambn-Piotta en peni

En premiere Ligue

Turler toujours
en tète

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiimiiiMiiiimiiiiii

Cette semaine marquera incontestablement un tournant dans le
championnat suisse de Ligue Nationale A pour plusieurs clubs, mais en
particulier pour Viège et Villars. En effet, ce soir là les Valaisans recoivent
Langnau et Villars se rend à La Chaux-de-Fonds. La victoire de Vige
ini permettrait certainement de participer au tour final alors qu'une
défaite de Villars condamnerait les Vaudois à la relégation, une diffé-
rence de cinq points étant presque impossible à remonter. Mais exami-
nons le programme de ce week-end prolongé en inscrivant entre paren-
thèses les résultats obtenus au premier tour.
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BERNE-GENEVE-SERVETTE (5-3).
— Au premier tour, les Bernois avaient
cause la surprise en gagnant aux Ver-
nets. Les Genevois espèrent bien ven-
ger cet échec mais cela sera très dif-
ficile. En effet, Berne espère encore
participer au tour final et mettra tout
en oeuvre pour confirmer sa victoire
du premier tour.

ZURICH - KLOTEN (8-4). — Les
derbies zuricois ont toujours été très
disputés et il est difficile d'établir un
pronostic certain car Kloten est en
nette reprise. Vraisemblablement Zu-
rich, au Hallenstadion, devrait l'em-
porter.

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS
(4-4). — Dispute à Lausanne, ce match
du premier tour avait permis à Villars
d'arracher un point. Vendredi soir, ce
sera le déplacement dans les monta-
gnes neuchàteloises et, à mon avis,
de ce match dépendra l'existence ou
la décadence du club vaudois. Les
Neuchàtelois sont en bonne forme et
n'oublions pas que le meilleur mar-
queur de LNA s'appelle Turler et qu'il
joue au centre de la première ligue
chaux-de-fonnière. Pour Villars, il
s'agirà de lutter avec la dernière ener-
gie pour arracher la victoire à tout
prix. Ce sera très dur mais pas im-
possible. Pour les Chaux-de-Fonnicrs,
le problème est le mème et il s'agit
de gagner. sans cela la menace plane-
rà à nouveau sur eux. En l'état ac-
tuel des choses, on accorderait volon-
tiers les faveurs à l'equipe locale.

VIEGE - LANGNAU (9-4). — Ayant
triomphé aisément au premier tour à
Langnau, il n'y a pas de raison que
les Valaisans ne récidivent pas chez
eux vendredi soir. Cependant, il ne
s'agirà pas de pécher par excès de
confiance car les Bernois comptent
quelques succès flatteurs à leur actif.

Ce match sera un tournant pour
Viège car une victoire leur permet-
trai t presque de participer au tour
final , a jors qu'une défaite remo t tra il
tout en question pour Ies suivants.

DAVOS - GRASSHOPPERS (3-2).
— Les Davosiens ayant gagné à Zu-
rich, il n'y a pas de raison que les
Zuricois ne gagnent pas à Davos. Pour
cela iJ suffira de surprendre Bassani
qui revient en forme. Stimulés par
leur première place, les Grasshoppers
remporteront vraisemblablement la
victoire.

KLOTEN - DAVOS (6-4). — L'issue
de cette rencontre parait très incer-
taine mais il semble qu'à première vue
Kloten doit gagner.

GENÈVE-SERVETTE - VIEGE (0-2)
Le birnfacture de cet match dépendra
essentiellement des résultats enregis-
trés la veille par ces deux équipes. Si
les deux adversaires ont remporté
l'enjeu, cette rencontre sera certaine-
ment d'un bon niveau technique. Il
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A
est toujours difficile pour une q̂uipe
de jouer sur une patinoire couverte,
mais Viège qui a remporté une belle
vviotoire au premier tour tenterà de
récidiver. Issue donc bien incertaine.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-
DE-FONDS (6-3). — En déplacement
au Dolder zuricois, il ne semble pas
que les Chaux-de-Fonniers puissent
causer une surprise. Tout au plus ten-
teront-ils de limiter les dégàts.

VILLARS - BERNE (2-4). — En dé-
placement à Berne, les Vaudois avaient
resistè deux tiers-temps. Pour eux,
maintenant il faut qu'ils prennent
conscience que c'est une lutte pour la
vie. Berne n'a pas souvent gagné dans
la station vaudoise, sauf au second
tour l'année passée. Les visiteurs dé-
sirant encore se qualifler pour le tour
final il est certain qu'ils vont tout
mettre en oeuvre pour gagner alors
que Villars en fera de mème pour son
existence. Espérons qu'il arriverà à ses
fins.

ZURICH-LANGNAU (1-1). — Cette
rencontre primi ti vement prévue sa-
medi a été renvoyée à mardi. C'est
gràce à une partie extraordinaire de
leur gardien Horak que Ies Bernois
ont pu temir Zurich en échec. Les Zu-
ricois ne se laisseront pas surprendre
cette fois et remporteront un nou-
veau succès.

Après les matches du dernier
week-end, le classement des bu-
teurs du championnat suisse de li-
gue nationale A, établi par la Ligue
suisse de hockey sur giace, se pré-
sente de la manière suivante :

1. Turler (La Chaux-de-Fonds),
14 buts + 11 assists = 2 pts (8' de
pénalisation) ; 2. Naef (Genève-
Servette), 17 + 7 = 24 (6) ; 3. Salz-
mann (Viège), 12 + 8 = 20 (8) ; 4.
W. Wittwer (Langnau), 13 + 7 = 20
(11) ; 5. R. Chappot (Genève-Ser-
vette), 7 + 13 = 20 (16) ; 6. Lohér
(Zurich), 10 + 9 = 19 (2) ; 7. H.
Truffer (Viège), 9 + 9 = 18 (6) ; 8.
A. Berrà (Villars), 7 + 10 = 17 (2) ;
9. G. Wittwer (Langnau), 11 + 6
= 17 (12) ; 10. Parolini (Zurich),
4 + 13 = 17 (18) ; 11. P. Luethi
(Kloten) et Sprecher (Genève-Ser-
vette), 7 + 9 = 16 (2).

Les meilleurs réalisateurs sont
Naef (17 buts), Turler (14) et W.
Wittwer (13). Chappot et Parolini
(13), Turler et Muehlebach (11), ont
pour leur part réussi le plus grand
nombre de passes vietorieuses (as-
sistés).

Victoire des Tchécosiovaques

A Toronto, pour son der.nd.er match
de sa tournée nord-amérioaiine , la
Tchécoslovaquie a battu le Canada
par 5-1. Les joueurs canaddens ont
été copieusemenit hués par les 8 000
spectateurs présents. Le bilan de la
tournée tchécoslovaque se solde par
quatre victoires, trois défaiites et un
match nul.

En Ligue nationale B, tous les re-
gards convergent à nouveau vers Neu-
chàtel où s'af frontent  les deux pre -
mieri du classement. D'un autre coté,
on cherchera à panser les blessures,
alors que Gottéron-Fribourg sera _ ou-
i-nis à rude contribution putsqu'il joue
samedi soir à Sion et dimanche soir à
Sierre.

LAUSANNE - MOUTIER (7-0). —
Depuis sa défai te  contre Montana-
Crans, Moutier semble irrémédìable-
ment condamné, aussi Lausanne n'au-
ra aucune peine à renouveler son
succès du premier tour.

YOUNG SPRINTERS - MARTIGNY
(3-1). — Au premier tour, les Neuchà-
telois s'étaient imposés en Valais par
un score normal. Dans une forme ex-
ceptionnelle, ils vìennent de battre co-
pieusement Sion par le score f leuve de
11-1. Ce résultat n'est pas sans faire
réfléchir les dirigeants martignerains.
Mais il semble que les hommes de Ge-
rard Pillet vont renforcer leur tacti-
que défensice , afin d'éviter une pa-
rente correction et peut-ètr e créer
une surprise. Il convient de dire qu'il
y a eu une nette reprise en mains à
Neuchàtel et c'est maintenant Milo
Golaz qui dirige totalement l'equipe
avec beaucoup d'autorité. Young
Sprinters devrait dono s'imposer, mais,
à mon avis, Martigny est capable de
surpr endre.

SIERRE - FLEURIER (8-1). — Les
Sierrois, qui se sont imposés avec f a -
cilité au premier tour, récidiveront sa-
medi soir à Sierre.

SION - GOTTERON-FRIB. (3-5). —
Les Sédunois auaient connu une dé-
fai te  surprenante à Fribourg lors du
premier tour. Ils nous doivent une re-
vanche pour samedi soir af in d' e f facer
cette défaite et celle de samedi der-
nier. Les Sédunois sont capable s d'o f -
f r i r  à leur public cette revanche mais
pour cela, il faut  que tous les élé-
ments, sans exception, luttent pour
leur couleur et participent à un jeu
collectif,  seul possibilité d'assurer un
succès.

MONTANA-CRANS - BIENNE (2-9).
— Les Valaisans avaient resistè la

moitié du match lors du premier tour.
Cette fo is , libérés des soucis de la
relégation, ils doivent o f f r i r  du bon
spectacle et peut-ètre une surprise, car
les Biennois ont a f f i c h è  certaines f a i -
blesses récemment.

SIERRE - GOTTÉRON-FRIBOURG.
Match du premier tour qui f u t  ren-
voyé le 17 décembre dernier. Norma-
lement, les Sierrois doivent remporter
l'enjeu et ces deux victoires leur pe r-
mettraient de se rapprocher dos équi-
p es de tète.

Dans le groupe est, les rencontres
inscrites au programme ne devraient
pas apporter de surprises. Après avoir
fait match nul 4-4 avec Riesbach hier
soir, Lucerne devrait perdre à Lan-
genthal (6-3) dimanche. Coire-Bàle
(3-7) devrait permettre aux Bàlois de
récidiver car, après leur victoire sur
Lugano, ils devierment redoutables.
Arosa-Ambri-Piotta (0-8) est un
match à suspens car les Grisons sont
en progrès, alors que les Tessinois
paraissent en baisse de regime. Ce-
pendant, il semble à première vue que
les visiteurs doivent s'imposer. Lu-
gano-Rapperswil (5-1) et Kusnacht-
Riesbach (8-4) verront les équipes re-
cevantes renouveler leur succès du
premier tour.

. Après avoir été tenus en échec à
Genève, les Charratains affrontent
leur adversaire direct Viège II qui fait
une exceilente première saison en
première ligue. Un succès de l'equipe
locale et la chose parait entendue pour
Charrat qui s'apprètera à disputer les
finales. Quant à Saas-Fee et Zermatt,
ils mettront tout en oeuvre pour con-
trer les équipes visiteuses qui conser-
vent encore quelque espoir pour le ti-
tre et qui veulent s'imposer dans ces
déplacements ditìiciles.

G. B.

Le premier match de hockey a Verbier
Le 9 janvier dernier, le Hockey-

Club de Verbier disputait à Verbier
le match comptant pour le champion-
nat en recevant Sion II.

Prèside par M. Maurice Baillod , en-
trarne par M. Jean Rouiller , ce nou-
veau club est maintenant prèt à re-
cevoir des visiteurs.

La nouvelle patinoire mise à dispo-
sition par la société des aménagements
sportifs de Verbier est tout à fait
réglementaire et très bien éclairée.

Le Hockey-Club de Verbier , com-
pose en grande partie de skieurs et
professeurs de ski, laisse supposer que

Une pnase devant les buts de Verbier (Photo Darbellay)

ce sont déjà des sportifs entraines et
endurants.

Le match fut très dispute, l̂epen-
dant , la supériorité des Sédunois était
evidente et Verbier dut s'incliner. Le
score de 8-4 en faveur de Sion fut très
honorable pour un premier match.
Nous sommes persuadés qu'avec un
peu d'entrainement les résultats futurs
seront certainement meilleurs.

Il est à souhaiter que ce nouveau
club soit encouragé et que l'effort
fourni par ces nouveaux hockeyeurs
soit couronné de succès.

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
Berne - Genève-Servette
Zurich - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Villars
Viège - Langnau
Davos - Grasshoppers
Kloten - Davos
Genève-Servette - Viège
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Villars - Berne

Ligue Nationale B
Groupe romand

Lausanne - Moutier
Young -Sprinters - Martgny
Sierre - Fleurier
Sion - Gottéron-Fribourg
Montana-Crans - Bienne
Sierre - Gottéron-Fribourg

Groupe est
Lucerne - Riesbach
Coire • Bàie
Lugano - Rapperswll
Arosa - Ambri-Piotta
Kusnacht - Riesbach
Langenthal - Lucerne

Première Ligue
Charrat - Viège II
Saas- Fee - Genève-Servette II
Zermatt - Forward-Morges

Grìndelwald : F. Bochatay sauve l'honneiir suisse
Marielle. meilleure skieuse du monde

MOTOCYCLISME

Championnat suisse
1966

Déjà victorieuse à Hindelang, la
Franpaise Marielle Goitschel a con-
firmé qu'elle était actuellement la
meilleure skieuse du monde en rem-
portant le slalom special des 28e
courses internationales féminines de
Grìndelwald. Sa principale rivale fut
la Canadiennc Nancy Greene, qui ne
s'est finalement inolinée que de quin-
ze centièmes de seconde. Nancy Gree-
ne a été la seule représentante d'ou-
tre-Atlantique à participer à la lutte
pour la victoire finale. Derrière elle,
Christine Goitschel est suivie de trois
Autrichiennes et de la première Suis-
ses, Fernande Bochatay.

Formule à « un piquet »
La grande attraction de ce slalom

special de Grìndelwald était consti-
tuée par sa seconde manche, dispu-
tée selon la formule « à un piquet ».
Ce système a été imaglné par l'en-
traineur franpais Honoré Bonnet, qui
avait d'ailleurs piqueté le parcours.
Il est relativement simple. Au lieu
de passer entre des portes, les con-
currentes doivent virer soit à gauche
soit à droite de piquets dont l'alter-
nance remplace les portes tradition-
nelles. Les erreurs sont plus facile-
ment visibles et ce système rend la
course beaucoup plus fluide, tout en
avantageant, il est vrai, les spécia-
listes du slalom géant.

Chute de Thérèse Obrecht

Le premier parcours avait été pi-
queté normalement de 51 portes par
l'entraìneur helvétique Flurin Andeer.
Trop compliqué, il donna lieu à de
nombreuses chutes et abandons. L'u-
ne des premières victimes fut la
Suissesse Thérèse Obrecht, qui rata
une porte presque dès le départ et
fut ' contrainte de remonter pour ne
pas ètre disqualifiée. Les autres prin-
cipales victimes de ce parcours tour-
mente furent les Francaises Christine
Terraillon et Annie Famose (qui avait
réussi le troisième meilleur temps)
et les Américaines Robin Morning et
Kathy Alien. Partie en quatricme po-
sition, Marielle Goitschel réalisa
d'emblée le meilleur temps (45" 76).
Au terme de la première manche,
elle comptait 11 centièmes d'avance
sur Nancy Green, 1" 01 sur Traudì
Hecher, 1" 09 sur Grete Digruber,
1" 17 sur sa soeur Christine et 1" 53
sur la Suisses Fernande Bochatay.

Dans la seconde manche, piquetée
de 44 piquets simples par Honoré
Bonnet, Marielle Goitschel devait à

nouveau se révéler la meilleure. Très
à False sur le parcours dessiné par
son entraineur, virant au plus court
gràce à un excellent travail des han-
ches, elle augmenta encore son avan-
ce sur Nancy Greene (42" 93 contre
42" 97). Dans cette seconde manche,
les Suissesses furent plus à leur aisc
que dans la première, Ruth Adolf
réussissant le quatrième meilleur
temps et Thérèse Obrecht (qui avait
précédemment perdu toutes ses chan-
ces) le huitième.

Redressement autrichien

Seule panni les concurrentes par-
ti es dans le second groupe, l'Anglaise
Gina Hathorn (No 21) est parvenue
à se hisser panni les dix premières.
L'officieux classement par nations re-
vient à la France gràce surtout aux
deux sceurs Goitschel. Mais Ies Au-
trichiennes, en placant quatre des
leurs parmi les dix premières, ont
pratiquement fait jeu égal avec les
Francaises.

Olassemenit du sflalam spedai :
1. Mantèlle Goitschel (Fr) 88" 69;

2. Nancy Greene (Cam) 88" 84 ; 3.
Christine Goitschea (Fr) 89" 98; 4.
Traudì Hecher (Aiuit) 90" 32 ; 5. Crete
Digruiber (Aut) 91" 25 ; 6. Edith Zim-
mermainn (Aut) 91" 55 ; 7. Fernande
Bochatay (S) 92" 38; 8. Brigitte Sei-
wald . (Aut) 92" 54; 9. Giustina De-
maitz (It) 92" 91 ; 10. Gina Hathosn
(GB) 92" 92; 11. Wendy Alien (EU)
93" 07 ; 12. Ruth Adolf (S) 93" 07 ; ;
13. Heidi Zimmermairm (Aut) 93" 96 ;
14. Isabelle Mir (Fr) 94" 03 ; 15.
Edith Hiltbramd (S) 94" 26 ; 16. Christl
Haas (Auit) 94" 56 ; 17. Madedeine
Bochatay (Fr) 95" 10 ; 18. Buirgl Faer-
binger (Ali) 95" 44 ; 19. Lee Halli
(EU) 95" 54 ; 20. Dikke Eger (No)
95" 71 ; 21. Madeleiine Fedii (S) 96" 12.
Puis : 28. Heidi Obrecht (S) 100" 04 ;
30. Maria Duss (S) 101" 80 ; 31. Ma-
deleine Wuilloud (S) 101" 94 ; 34. Am-
naroesfli Zryd (S) 102" 36 ; 25. Marie-
Lise Blum (S) 102" 62. 47 conicur-
rentes classées, 43 abandons ou dis-
qualifications.

Nouveau succès de -fa_ .K_-0._en

Le Fiinlandais Veikko Kankkonen,
vainqueur de la tournée des quatre
tremplins, a remporté un nouveau
succès à Kaipola (Finlande) . Avec une
note de 211,3 et des sauts de 90 et
92 m. 50, il a devancé ses compa-
triotes Milo Halonen (197) et Marttì
Niemi (180).

Marielle Goitschel

La saison 1966 s'annonce sous des
auspices favorables. En effet de nou-
velles courses seront disputées et pour
la Suisse romande nous aurons les
manifestations suivantes selon le ca-
lendrier établi le 12 décembre 1965
à Berne :
Oulens - Villars-le-Comte 24 avril 1966
Oreière - Champex 22 mai 1966
Vevey - Blonay 12 juin 1966
Corcelles-le-Jorat - En Gillette 19 juin
1966
Monthey - les Giettes 26 juin 1966
Chamoson - Ovronnaz 31 juillet 1966
Chàtel-St-Denls - Les Paccots 14 aoùt
1966

On constaterà avec plaisir que les
parcours choisis sont aussi vairiés
que les précédents et qu'aucun concur-
rent ne sera sérieusement avantagé par
des «tracés» trop sinueux, longs ou
courts. Le Championnat suisse ne
pourra qu'y gagner en intérèt

Notons que le Moto-Club de Vevey
réorganisera la traditionnelle course
de còte Vevey-Blonay.



Knorr présente
en exclu si vi té

pour la
Suisse romande:

Potage C-erfeuil

S
'inspirant des trésors de la gastronomie frangaise,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.

E
ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil
Knorr, vous serez enchantés de son goùt aromatique

j et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets !

*̂ ^  ̂ '̂̂  ^  ̂ ^* _̂_M '̂____i_?^'^^^^^______^__________r)>M_S^_t';'i.>N jffî _^ f̂f^5a^^fc_t!^̂ _______fc
^H .syBBf-g. î *̂',t -^?ry . \__JM___

laC^mirne
Choux Fleurs Italie i«k9. 1.10 - «e.

Endives de Bruxelles ie^k g. 1.35 - esc.

R t̂l de veau i* * h. 5.50 »*t
Saucisses aux cheux ia PCe 4oo gr. 2.25 - •«.

POUR NOS AMIS LES OISEAUX
GRAINES MELANGE SPECIAL

le kg. 1.60 — esc.
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Hf Société Suisse de Secours Unì uels

HELVETIA
Avec l'introduclion de la nouvelle LAMA

la SSSM HELVETIA

innove en matière d'assurance maladie

' ir Une nouvelle formule de l'assurance fa-
miliale, avec rabais de Fr. 1.— par enfant
el gratuite dès le cinquième.

ir Assurance accidents el invalidile, avec
versement en cap ital des indemnilés non
louchées, en cas de décès par accidenf ,
de Fr. 3000.— maximum, el en cas d'in-
validile, au maximum pour 500 jours ,

ir Adaplalion el innovalion des assurances
comp lémentaires pour les classes moyen-

v nes el aisées.

1. Simp lilicalions adminislrafives : suppression
des laxes et de la colisalion locale.

¦k Age d'admission porle à 60 ans.

ir Assu rance collective el réassurance.

Assurance des frais médicaux el pharmaceuliques
Assurance pour perle de salaire
Assurance indemnité Journalière comp lémenlaire d'hospifalisalion
Assurance des frais de traitements hospitaliers
Assurance pour conducleurs de véhicules à moleur
Assurance accidents
Assurance des classes moyenne:-

Il ^* I % M 
I™ 

^F 1 j fk une caisse-maladie foujours à l'avant-garde

Àdmlnlstrallon romande, 19, avenue Beaulleu,

LAUSANNE - Tél. (021) 25 94 45
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TELEFERIQUES DE NENDAZ

TARIFS
pour les étudiants, apprentis et écoliers

de Sion et Nendaz

Écoliers, apprentis et étudiants de Sion :
Jeudi (foule la journée) 8,—, car aller el relour +

libre parcours,

Mercredi, jeudi, samedi 5.50, car aller el relour +
(l'aprèj-midi) libre parcours.

Ce» cariai ioni délivrees che. LATHION-VOYAGES.

Écoliers, apprentis et étudiants de Nendaz :
Mercredi el Jeudi (toute le journée) 3.—

Samedi après-midl 3.—

Samedi (loufe la journée) 6.—

Les apprentis et éludianls doivent produire une logi-
llmatlen.

P 1015 S
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chien
berqer
allemand, 6 mois.

Tél. (027) 5 60 54
(heures des repas).
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Occasion
A VENDRE

4 MACHINES
A LAVER
MIELE

aulomaliques ayanl
serv i pour démons-
Iralion. Prix avan-
lageux.

AGENCE MIELE
Place du Midi
PI. du Midi, « Les
.ochers » - Sion.

Tél. (027) 2 38 23
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Nous sommes achei
leurs d'un

terrain
agricole
entre Sion - Riddes.

Tél. (027) 8 15 83
le soir.
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appartement
2 pièces
Libre dès le ter fé-
vrier.
S'adresser chez Ma-
dame MARZOLI -
Rue de Sl-Guérin
10, 1950 SION.
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A LOUER è BETT
MERALP, à proxi
mite du skilift .
APPARTEMENT
DE VACANCES
Situaìion ensoleil-
lée, 3 chambres à
2 lils, chaullage el
cuisine éleclrique,
eau chaude, balcon.
Libre du 8 janv. au
5 lèv., du 12 au 26
lévr el dès le 30
mars,
Adr , i Farri. Jos. Ey-
holzer , 3981 Bellen.
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appartements
i p èces plus hall,
.- .qo, machine à la-
•or , lélévislon, cave
al gelelas. Fr. 220 —
olus charges.

'.ibre de suile.

lei. 026 2 23 05 heu-
res de bureau.

P 25181 S



Une grande journée
à Saint-Lue

Dernier concours
pour les séleetions
aux championnats

valaisans

Communiqué officiel

Nous Informons que Ies coureurs qui
ne sont pas encore qualifiés pour les
championnats valaisans, qu'ils ont la
possibilité de le faire dans les con-
cours suivants :

DIMANCHE 16 JANVIER
A AYENT-ANZERE

(DESCENTE ET SLALOM)
Inscriptions : par écrit au plus tard

jeudi soir 13 janvier à Georges Cons-
tanti^ à Ayent.Tél. (027)

SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 16
JANVIER : A ST-MARTIN

Samedi : descente et slalom special.
Dimanche : slalom géant, slalom

special.
Inscriptions : au plus tard jeudi 13

janvier auprès du Ski-Club La Maya,
St-Martin, ou au café de la Maya, Tel.
(027) 4 82 23.

SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 16
JANVIER : A VEROSSAZ

COURSE DU TERRET
(DESCENTE ET SLALOM)

Inscription : auprès du Ski-Club Ve
rossaz.

Commission technlque de TAVCS

Participation record au Sentier : dimarrche 125 coureurs pour le

championnat suisse de fond des 30 km. I

Le ski-club de St-Luc organisela, le
dimanche 23 janvier 1966, son Tro-
phée de la Baila-Toia, nouveUe for-
mule. Si les habiitués des préoédentes
éditions regretteronit la belle et lon-
gue descente depuis le Pas de Bceuf
jusqu'au vallon du PrUet, ils com-
prendront qu'un club, pour évoluar,
doit s'adapter aux exigences du sport
moderne. Après les quelques années
maigreg provoquées par l'exode vers
la plaine de la population du village,
le ski-olub Bella-Tola de St-Luc s'est
¦agrandi ces dennières années au ryth-
me du developpement de la station
et de som équipemamt pour les sports
d'hiver. Pouvant compier aujourd'hui
sur l'effectif jamais atteint de plus
de 200 membres, le ski-ò-ub de St-
Luc se devait d'arganiser à nouveau
un ooncoiirs régional. Il comporterà
un slalom-géanit d'eruviron 40 pocrtes
avec départ près de la station supé-
rieure du grand téléski de TUgnousa
et arrivée près de la station ava! du
télésiège à St-Luc, soit sur une lon-
gueuir d'environ 3 km. 500 pour 800
m. de dénivaliaition, en empruntant
la désommais fanxeuse póste de la fo-
rèt.

Une belle ocoasion pouir les clubs
de faire un bilan de leurs forces, car
en plus du classement individue., la
formule toujours très appréoiée du
classement par équipes est matote-
nue. De miagndfiquies ohallenges se-
ront mis en compétition et de pilius
chaque participaint recevim une mé-
daiile souvenir. Un beau specttaole
aussi car le passage près de la sta-
tion supérieure du télésiège et l'ar-
rivée à St-Luc promettent quelques
émotions. Le soin que les responsa-
bles mettent depuis quelque temps
déjà à la préparaitàan de la piste et
à l'órganisation de ces joutes ne
pourra qu'aboutàr à une belile (réus-
site.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Konrad Hischier défendra un de ses 3 titres
Konrad Hischier conservcra-t-il le

titre national de fond des 30 km. con-
quis l'an dernier à Riederalp ? Ou
bien devra-t-il le laisser à Alois Kà-
lin ou à un outsider ? Telle est la
question que se posent tous les spor-
tifs suisses fervents du fond , dont le
nombre ne cesse d'augmenter, tout
comme la vogue pour le fond. Preuve
en soit le fait que le Ski-Club L'O-
rient-Scntier, auquel la Fédération
suisse de ski a confié l'órganisation de
cette première grande manifestation
nationale, a enregistré un nombre re-
cord d'inscriptions , jamais atteint
jusqu 'ici : 125 coureurs ! dont la plu-
part seront déjà samedi dans la Vallèe
de Joux pour s'entrainer et reconnai-
tre le parcours. Trace par Marcel Pac-
caud, celui-ci mesure 15 km. avec 350
mètres de dénivellation, soit 700 mè-
tres pour les deux boucles, le point le
plus haut se ' situant à 1150 mètres
d'altitudc après 9 km. 500 environ . Il
s'agit d'un parcours classique qui per-
mettra d'àpres duels, les concurrents
partant par deux à la fois toutes les
minutes, et cela dès 8 h. 30 ; les pre-
miere passages après 15 km., à pro-
ximité du Sentier, auront lieu dès 9
h. 15, les premières arrivées dès 10 h.
15 environ. (L'an dernier, Konrad
Hischier avait couvert la disitance en
2 h. 10' 36", mais cela dans de mauvai-
«es conditions atmosphériqucs).

Les 125 coureurs se répartlssent ain-
si : 7 seniors IV, 5 seniors HI, 17 se-
niors II, 78 seniors I et 17 coureurs
d'elite. Or, s'il faut rendre hommage
aux vieux mordus qui ont nom Char-
les Baud, Ernest Wirtz, Jean Piaget,
Willy Roth, Henri Fleury, Emil Froh-
lich, Jean-Pierre Pellouchoud, ancien
champion suisse et si parmi les seniors
I on trouve de grands espoirs comme
Jean-Claude Pochon, Erwin Hallen-
barter Gerald Baume, Raymond et Mi-
chel Haymoz, il faut bien penser que
le vainqueur sortirà de l'elite, où la
lutte sera pariticulièrement serrée en-
tre Ies cinq tandems suivants : Josef
Hass-Franz Kaelin qui partent à 9 h.
30, Alois Kaelin-Bernard Brandt qui
les suivront à une minute, et qui se-
ront talonnés par le duo Alphonse
Baume-Konrad Hischier puis par Mi-
chel Rey et Hans Oberer, alors que
Denis Mast, dernier partant en so-
lo, et Paul Bebi (départ 9 h. 28 avec
Gregor Hischier) peuvent étre com-
pris parmi les outsiders dangereux.
La forme et la puissance que Konrad
Hischier a affiché aux championnats
valaisans de relais la progression ré-
gulière de Franz et Alois Kaelin, la
victoire de Joseph Haas à Spliigen et
celle de Hans Oberer à Maloja , nous
promettent de belles émotions le di-
manche 16 janvier au Sentier.

Roman d'Henri Bordeaux

LE BA R R A G E
u

Mariton pére n'était plus sensible à
grand'ehose, mais il lui sufflsait de le
paraitre. Ses yeux , tout embrumés de
vieillesse, étaient prèts aux larmes et
sa longue figure osseuse prenait psrt
d'avance à toutes les tristesses et dé-
confitures qui sont éparses dnns la
vie. Joachim Rebut , devant cette mi-
ne mélancolique, reprit confiance et
tàcha d'apitoyor le grand homme de
Bellerive sur l'infortune de Vallon-le
Vieux. TI obtint un succès immédiat
et le sénateur versa quelques plcurs
sur la noyade prochaine du village.

— Ne peut-on l'empécher ? deman-
da le maire aussitòt , afin de profiter
de son avantage.

— On n'empèche rien , mon ami,
jamais rien.

Et il prononca une pieuse oraison
funebre , mais il y ajouta , comme on
coud une picce neuve à un pantalon
usagé, un tableau idyllique du futur
Vallon-le-Jeune , en sorte que son
auditeur fut balancé douccment , par
oscillations égales.

— Que dois-je faire, monsieur le
sénateur ? supplia Joachim. Un maire
peut-il quelque chose ?

— Un maire ne peut rien. mon ami ,
«bsolument rien. Et pas davantage

un député. Et pas davantage un séna-
teur. Et pas davantage un ministre.

Allait-il remonter jusqu'au président
de la République ? Ne fùt-ce que pour
allonger sa pi-rase et la cadencer, il
n 'eùt pas reculé devant une aussi
fàcheuse affirmation.

— Ah ! vous ètes sur ? l'interrompit,
just e à temps pour éviter une telle
mise en cause, le magiistrat municipal
que rassérénait cet aveu d'impuis-
sance.

— Sur ? On ne peut ètre sur de
rien. Mais la fatalité nous méne. Les
hommes sont des fétus de parile jetés
dans le torrent. C'est le progrès qui
nous conduit.

— Pourtant , monsieur le sénateur,
si je ne laboure pas mon champ, il
n'y polisse rien que de la mauvaise
herbe. Toutes ces machines, toutes ces
manigances, toutes ces manceuvres
pour faire de la lumière avec de l'eau ,
ou de la force motrice comme ils
disent, il y a bien quelqu 'un derrière

— Sans doute il y a quelqu'un. On
ne sait qui. Un homme ou un autre.
Et précisément il y a toujours quel-
qu'un. On ne peut pas empécher les
gens d'inventer. Et quand ils inven-
tent d'un coté, ils détruisent de l'autre.

Le F. C Sion aussi
à Monlana-Crans
On «alt que Lausanne et Ser-

vette passent actuellement des
vacances blanches à Montana.

Quant au F. C. Sion, il a été
invite par le directeur de l'hotel
Albert-ler, M. Corsino et tous
les joueurs monteront le ven-
dredi 14 janvier et seront reous
à 12 heures.

Les Sédunois resteront les 14,
15, 16 et 17 janvier sur le Haut-
Plateau et nous leur souhaitons
déjà un très bon séjour et de
beiles vacances blanches. Nous
tenons déjà en leur nom à félici-
ter et remercier le très sportif
hSteller, M. Corsino, pour soin
aimable invitation.

Tour de France : nnovations
Quelques modifications et innova-

tlons ont été apportées au règlement
du Tour de France pour 1966. Le ta-
bleau en est le suivant :

Boni-fications. — La suppression des
bonifications — déjà annoneées — cor-
respond à i'évoiution tactique de la
course et elle vise à la rendre plus
daire et plus logique, les sprinters, e*n
particulier, n'étant plus l'objet d'une
surveillance speciale.

Classement de la montagne. — C'est
une innovation qui a été apportée dans
le domaine des* grimpéurs. Il sera fait
obligation aux grimpéurs, pour béné-
flcier du prix de leurs efforts sur le
terrain qui leur est propre, de se
classer à Paris à un certain rang du
classement general.

Suppression du dérallleur. — M.
Goddet a précise que l'étude de cette
mesure — pour certaines étapes — se
poursuivalt mais qu'elle ne serait pas
applicable cette année.

Jury International. — Pour répondre
à certaines remarques, les organisa-
teurs ont décide que le président du
jury international serait de natlonallté
francate*.

Contre la montre. — Pour l'épreuve
par équipes (à Tournaì sur 21 km.),
les temps enregistrés ne seront comp-
tabilisés que pour le seul classement
par équipes. Toutefois, un délai plus
bref sera accordé aux coureurs làchés.
Les retardataires, sauf . cas de force
majeure, seroijt pénalisés en temps
selon un barérhe à établìr.

Arrivée sur piste. — Pour éviter le
renouvellement de la situation rencon-
trée l'an passe à La Rochelle, il est
prévu qu'en cas de pluie rendant im-
possible une arrivée sur piste, les
hommes du groupe de tète seront
classes par le truchement d'un essai
individuel contre la montre.

M. Jacques Goddet a précise que le
parcours retenu l'avait été en raison
de son équilibre, qu'il ne comportait
aucune étape susceptible d'ètre eonsi-
dérée comme determinante et qu'il
n'avait d'aucune manière été question
de favoriser « Felice, Raymond ou
Jacques ». En ce qui concerne le par-
cours de montagne, M. Goddet a insis-
tè sur son decoupage rationnel et l'in-
clusion de difficultés nouvelles : dans
les Pyrénées, la montée de Soulor —
plus difficile — par la vallèe nord,
l'inclusion d'un nouveau venu, le col
de Mente (avant le Portil'lon) et, dans
les Alpes, l'escalade de la Fordlaz suis-
se, du coté de Martigny.

En ce qui concerne le Tour de l'Ave-
nir, M. Goddet a déclaré qu'il n'était

nullement question de renoncer à son
organisation. Il a toutefois précise que
des modifications seraient apportées,
en particulier dans le domaine de la
participation, en raison des inégalités
de valeur enregistrées les années pré-
cédentes. La limite d'àge de 25 ans a
notamment été imposée.

C'est une loL
— Ah ! c'est une loi, répéta Joa-

chim que ce mot remplissait de res-
pect et de crainte.

— Vallon-le-Vieux s'en va et Val-
lon-le-Jeune revient : ga va bien, con-
clut le sénateur sur un ton lamentable,
comme s'il allait entonner une chan-
son comique d'une voix brisée.

— Il faudra que la commune ac-
cepté, murmura le maire.

— Elle acceptera. Les communes
acceptent toujours. Les collectivités
accetent mieux que les particul'iers.
J'iral à cette réunion. J'arrangerai les
affaires. Mais ne dites rien à mon fils
parce qu'il est trop éloquent.

— Ah ! c'est trop tard, monsieur le
sénateur. Il a promis de venir.

— Eh bien ! nous irons ensemble.
Et nous partagerons les frais par
moitié.

Car il devenait avare avec les an-
nées.

Joachim Rebut , néanmoins, emporta
de sa visite un demi-réconfort. Mari-
ton pére n'obtenait jamais que ces de-
mi-résultats que laissaien t une part au
hasard , la part principale. Ainsi dis-
_ipait-il les responsabilités qui n'in-
combaient plus à personne, et le maire
avait justement besoin d'oublier la
sienne. Du moment que l'on ne pou-
vait s'opposer au sort inéluctable de
Vallon-ìe-Vieux, convenait-il de se
tracasser ?

n avait le temps de prendre le
jour mème le car pour Fontaine-
Couverte, et mème de remonter au
village avant la nuit ou dans la nuit
commendante. Ces belles journées de
la fin de juin sont interminables et
d'ailleurs il y aurait clair de lune, et

puis le chemin lui était familier. Non,
il ne s'attarderait pas à Bellerive. Les
villes l'impressionnaient avec leur
excès de lumière, leurs magasins,
leurs automobiles, leur bruit, leur
mouvement, leur tumulte, mème celle-
ci qui, sauf pendant les mois d'été,
se contentait d'ètre plaisante sans trop
de fracas. Il s'y sentait troublé, perdu,
prèt à céder à toutes les sollicitations
mauvaises, tandis que là-haut, déjà si
faible et partagé, il se découvrait
protégé par le voisinage des sévères
montagnes, ses amies pourtant, et des
étoiles nocturnes qui sont plus rap-
prochées à mesure qu 'on monte parce
qu'on les voit mieux, sans cette buée
que la fumèe compose au-dessus des
habitations. Hors l'appui mystérieux
et souvent insoupeonné des choses,
que deviendrait un cceur paysan ?

Nicolas Hagard , le chasseur de chamois
En deux heures Joachim Rebut fut

au bourg de Fontaine-Couverte où il
se contenta d'un casse-croùte avant de
repartir à pied. Quel progrès tout de
mème ces véhicules sans chevaux !
Jadi's il aurait fa llu coucher à Belle-
rive. Or, Fontaine-Couverte était déjà
en rumeur, toute secouée par le grand
projet de la Compagnie des Alpes
francaises. On y montra au maire
l'emplacement futur de l'usine, qui
serait un véritable monument . Le
bourg en ttrait d'avance vanite , s'en-
orgueillissait de tenir le réservoir des
forces qui mettraient en mouvement
le trafic de Paris à la mer. Il ne fau-
drait pas se mettre en- travers d'un
tel developpement pacifique ! La guer-
re avait fait son temps : vivent les
travaux de la paix , qui vont trans-
former le monde et lui apporter le

confort, la sécurité, et partamt le bon-
heur I

Le soleil n'était pas encore couché
quand le maire prit le chemin mon-
tant qui, en trois ou quatre heures,
en se servant des raccourcis, le mene-
rà it à Vallon-le-Vieux. 11 y avait bien
une différence de niveau de huit à
neuf cents mètres entre le bourg et le
village, et cette chute faisait la valeur
de la Capucine. Huit à neuf cents mè-
tres, mais il fallait compter davan-
tage : on devait franchir le petit col
de la Fourche et redescencìre dans la
combe qui offrait le plateau favorable
au futur lac artificiel . Ce serait peut-
ètre un spectacle agréable, ce futur
lac artificiel. Et de méme que le vil-
lage modèle qu'on bàtirait. Le maire
se sentait dispose par un honnète
repas et aussi par l'enthousiasme sur-
pris à Fontaine-Couverte à toutes les
capitulations. Mais oui, mais oui ! il
convenait de marcher avec son temps.
Mariton pére avait raison : on n'em-
pèche pas les gens d'inventer, et
quand ils inventent d'un coté, ils dé-
truisent de l'autre C'est la loi. Un
maire, plus que tout autre, doit savoir
s'incliner devant la loi.

La population tout entière l'approu-
veradt. Il se tourmentait bien vaine-
ment. Elle serait enchantée de troquer
ses maisons vermoulues contre des
maisons neuves. Et mème, il devait
l'aiguiller vers la construction de Val-
lon-le-Jeune, parce que, si elle pré-
férait le versement d'une indemnité
en argent , elle se disperserait avec son
magot , les uns descendant au bourg,
les autres gagnant les communes voi-
sines, et le plus petit nombre se déci-
dant à rebàtir.

à suivre

Previsione du concours du Sport-Toto No 20
| MATCHES ANGLAIS

1 1. ASTON VILLA - NOTTINGHAM FORES T x x x x x x l l l l 2 x  !
I 2. BLACKBURN ROVERS - ARSENAL x x 2 x x x l 2 2 2 1 x  i
5 3. BLACKPOOL - EVERTON x x x x x x x x x x x x  i
= 4. LEEDS UNITED - STOKE CITY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11  i
= 5. LEICESTER CITY - CHELSEA 2 2 2 x x l x 2 x 2 x 2  i
| 6. SHEFFIELD UNITED - BURNLEY 2 2 x x 2 1 2 2 x x 2 1  i

MATCHES ALLEMANDS
I 7. FRANCFORT - BAYERN MUNICH 2 2 2 1 x x l 2 2 1 x x  !
I 8. MEIDERICH - STUTTGART 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
I 9. MUNICH 1860 - NUREMBERG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
1 10. WERDER BREMEN - HANNOVER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11  i
Z MATCHES ITALIENS
- 11. INTERNAZIONALE - NAPOLI l l l l l l l l x x x x  i
§ 12. LANEROSSI VICENZA - BOLOGNA 1 1 2 x 2 x x x l l l l  ;
| 13. LAZIO ROMA - FIORENTINA l l l x x 2 1 2 x x x l  '

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

cette fois le nouveau challenge offert
par la Maison Chirat qui fut mis en
coimpétiibion.

Les ouiileuirs étanit maintenanit en
pleine forme, de pamt et d'autre, la
lutte était serrée. Jusqu'à la fin du
tournoi, nul ne pouvait prévoir qui
l'emiporiteiral.

Chaque skip nivalisait de technique
et profitait de la moindre défaillance
de l'adversaire. Le nombre de end
servant à départager en cas d'égalité
de points, tou/t fut oonoenitré sur la
défense.

ILe <_lasserr_er_t est le suivan/t :
1. MM. Neri Marcel, de Court Jean,

Palluat Georges, Grobet J.-David sMip
poinits 4.20.32, déterateuirs du challenge
pouir 1966 ; 2. équipe Choliet André
skip,. points 4.17.34 ; 3. équipe Miche-
lod Louis skip, poinits 4.17.32 ; 4. équi-
pe Chantre OhaTles skip, poinits 0.12.21.

Coupé Chirat à Verbier
Les 8 et 9 janvier, les cuirueurs de

Verbier, toujouns' favorisés pan- le
beau temps, ont eu encore le plaisir
de praittquer leur sport faivori. Oe fut

LE SPORT AUX AGUETS
Touiours cette chicane des marques

A la suite du rejet par le comité
directeur de la Fédérat ion interna-
tionale du cyclisme professionnel ,
réuni à Bruxelles, du compromis
mis au point d Paris la sejnaine
dernière par M. Duchateau, prési-
dent de la F.I.C.P. et les représen-
tants les plus qualifiés du secteur
roùiier ' prafessionnel frangais , les
décisions suivantes ont été arrétées
par les organisw.es intéressés :

— L'association frangais e des
constructeurs et assoclés sportifs a
décide de ne pas aligner ses cou-
reurs au départ des compétitions
routières nationales et internatio-
nales qui accepteraient d' engager
les équipes appelées à bénéfider
du doublé soutien extra-sportifs.

— L'Association des organisa-
teurs de courses cyclist es, qui réu-
ni en son sein la quasi-totalité des
organisateurs des compétitions
routières frangaìses , a décide de ne
pas inuiter à l'occasion de la sai-
son 1966, les équipes appelées à bé-
néfider du doublé sowtìen.

Rappelons que le prtndpe du
doublé soutien extra-sportif a été
demande par les Belges et qu'il
est soutenu par les Italiens notam-
ment.

Voilà que la chicane de la dou-
blé appartenance revient sur le ta-

pis. Il est bien évident que ce_te-ci
favorìse certains coureurs qui ne
peuvent plus actuellememt ètre sou-
tenus par des marques de cycles
comme ce f u i t  le cas avant, pen-
dant et peu après la seconde guerre
mondiale.

Les coureurs recherchent leur a-
vantage et Belges et Italiens peu-
vent faire des échanges ihtéres-
sants dans les grandes classiques
organlsées dans les deux pays.

Les deux points de vue se défen-
dent et la lutte déclenchée par les
Frangais contre ce doublé soutien
extra-sporti/ va porter certains
préjudìces, non seulement dans les
organisations extérieures mais dans
les organisations frameaises qui de-
vraient se passer de coureurs tels
Van Loy, Gimondi, Adorni Sels,
Rossi, van Torgeloos, etc, qui sont
tous de grands champions.

Pour l'instant il s'agit d'une
guerre — froide — de dirigeants et
il serait souhaltable qu'une table
ronde puisse apianir ces difficultés
qui, on ne me l'enlèvera pas de
l'Idée, sont extra-sportlves. Si je
puis permettre une suggestlon à
ces messieurs : il y a des coureurs
suisses qui sont à la recherche d'un
groupement extra-sportlf, pourquoi
ne pas leur offrir une place ?

Georges Borgeaud
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toujours sain !
Miei étranger garanti pur
le verre de 475 gr. Fr. 1.10 les 2 verres fr. 2."

au lieu de fr. 2.20
toujours frais !
Zwieback
le paguet de 250 gr. Fr. 1.25 les 2 paq. fr. 2.25

au lieu de fr. 2.50
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vos cartes loto: chez gessler s. a. Sion
ENTREPRISE ELECTRIQUE à Martigny cherche

1 MAGASINIER
connaissant le matériel éleclrique, avec permis de
conduire,

ou 1 ELECTRICIEN
1 ELECTRICIEN

pour le servjce dépannage, pelites insta l lat ions.

Entrée loul de suite ou a convenir.
Bon salaire. Place slable.

Ecrire sous chillre PB 51527 a Publicilas, 1951 Sion.

PEDICURE
MANUCURE - ESTH ÉTIQUE ET BEAUT É

Gaby Mugnier-Piota
diplómée

MARTIGNY-VILLE (Hotel du Rhòne]

Tel. (026) 2 17 40 - 2 21 77

ABSENTE
du 15 janvier au 8 février

P 65021 S

A VENDRE
pour cause de doublé emp io

pressoir
Wilmess

modèle 1000/75 S. Capacité 900
litres avec compresseur d'air a
moleur Iriphasé. 7,5 CV.

Peut également ètre ulilisé pour
le pressurage des lies.

Les Fils de Chs Favre - Vins -
Sion - Tél. (027) 2 23 01

P 25286 S

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Belles occasions
1 OPEL KAPITAIN, 42.000 km
1 PICK UP TAUNUS
1 LANCIA FLAVIA
Prix interessane

Tél. (021) 60 61 52 P 25202 !

A vendre
Charpenle bois et tuiles , ehar-
pente métallique, eternit , portes
et vitrage melali., cllerne, tuyaux,
tOles, etc. provenance démoli-
fion ancienne usine à gaz d'Y-
verdor».

A l'usine A gaz de 8 h. i 11 h.
et de 13 h. A 17 h„ sauf le sa-
medi. Tout se vend. L. Géraud.
Tel. (021) 25 57 95 P 5047 E

# à Sion
1 GRAND STUDIO

avec balcon Fr. 42.000.-
1 APPARTEMENT 3 lA pièces

tout confort , au ter  élage,
Fr. 64.000.-

1 APPARTEMENT 3 ' _. pièces
fout confort, au 4e élage,

Fr. 78.000.-
1 GRAND APPARTEMENT ili p.

lout confort, prix inléressanl,
Fr. 80.000.-

1 APPARTEMENT i\i pièces
loul confort , au 4e élage,

Fr. 118.000.-
1 APPARTEMENT 5 pièces

lout confort, Fr. 130.000.-
1 APPARTEMENT Sii pièces

confort moderne, situation uni-
que (avenue de la Gare),

Fr. 160.000.-
1 GRAND APPARTEMENT 5*- _ p.

grand séjour , grand balcon,
vue unique, Fr. 175.000.-
au 3e élage, cheminée fran-
ose.

1 APPARTEMENT 8* _ pièces
cenlre ville, loul confort , au
ler élage, 2 salles de barn,
garage, Fr. 250.000.-

• à Zermatt
APPARTEMENTS 2 el 3 pièces,

loul confort , dès Fr. 77.000.-
Facililés de paiemenl jusqu 'à 5
ans.
Renseignemenls à :

Agence Immobiliere
A. SCHMIDT

Bureau rue du Bourg 6 - Sierre
Tél. (027) 5 60 21

ou
Chemin du Vieux Canal

Sl-Guórin 42 - SION
Tél. (027) 2 27 95

P 867 S



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, tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades , tous les jours de la semaine
dimanche y comprts, l'après-midi de
13 heures è 16 h. 30.

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

ChSteau de Villa — Musée Rilke 3 62 n
ouvert en permanence. n ca _____ I

Cours de soins aux malades — De- IVI V S l l  If lvY
but du cours : le jeudi 13 janvier *¦*
1966. à 20 heures, au locai des Sama- Médecin de service — Les diman-
ritains. Inscriptions : auprès de la ches jeudj s ej j ours fériés. tél. 4 11 92.Droguerie Puippe , à Sierre, ou au lo-
cai au début du cours. Prix du cours : Pharmacie de service — Pharmacie
Fr. 6.—. Raboud, tél. 4 23 02.

Cinema Le Bourg — Ce soir « Heim-
weh nach St.Paul ». Dès jeudi « Hier,
aujourd'hui, demain », avec Sophia
Loren et Marcella Mastrioianni.

Cinema Casino — ,Les Productions
théàtrales Georges Herbert présente
« Chat en poche », de Georges Fey-
deau, ce soir, à 20 h. 30.

Cine-Club — Jeudi soir 13 janvier,
à 20 h. 30, Maison des Jeunes, pro-
jection du film « Rio Grande » de
John Ford.

Ambulance — Louis Clerc, tél.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale , tél . IT).

ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON

Sierre : M. Marcel Zappellaz, 41 ans,
10 heures.

Ayent : M. Alfred Savioz, 60 ans,
10 heures.

Savièse : M. Robert Luyet, 51 ans,
10 h. 30.Sion

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant veutllez vous adresser è
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro tél. 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
mercred i et vendredi jusqu 'à 22 heu-
res. Jeu x , bibliothèque, bar sana 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 GREGOR1EN
DANS L'ESPRIT DE VATICAN 11
Les cours de chant grégorien à tous

les degrés ont commence au Conser-
vatoire En voici l'horaire quotidieh :

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

Dès 14 heures : cours de paléogra-
phie grègorienne 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.
CSFA — Cours de ski Veysonnaz-

Thyon, Ies 15 et 16 janvier. Inscrip-
tions et renseignements au No de
téléphone 2 26 47 jusqu'à jeudi soir 13
courant, à 18 heures.

UNIVERSITE POPULAIRE
Cours biblique par M. le chanoine

Delavy, salle du Casino, à 20 h. 15.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 12 : De 13 heures à 14

heures ; hockey écoliers. De 18 h. 30
è 20 h. 15 : HC Sion (I). A 20 h. 40 :
HC Sion (gardiens) sur quart de pati-
noire

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin-traitant. veuillez vous adresser è
l 'hòpital de Martien y tél 6 16 05

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

St-maunce
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard
Ambulance de service — Tél. (025)

3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

R A D I O

Les exploits de Lippy le Lion

Coup d'oeil sur le petit écran
mISmiS
C0W-00Y R,
FR . MOUSSE

Mercredi 12 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Iinforrna-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05 Les
nouveauités du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez sai ;
15.00 Miroir-flash; 15.20 Réalités; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Trésoo-S de notre discathèque ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mioroi dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monide ; 19.30 Livret à do-
mioile ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Ce
soir nous écouterons ; 20.30 Les Con-
certs de Genève ; 22.30 Infarrnations ;
22.35 Les Lettres ; 23.00 Au pays du
blues et du gospel ; 23.25 Mi-roir-der-
niène ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
L'Université radiophonique iraterna-
tionale ; 21.30 Des sentiers de la poe-
sie ; 22.00 La table ronde des institu-
tions initernational-es ; 22.30 Sleepy tó-
me jazz ; 23.00 Hymne naitiornai. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Vient de pa-

raìtre ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Chansons et
danees popuiaires espagnoies ; 7.25
Chxonique agricole ; 7.30 Pouir les au-
tomobilistes ; 8.30 Orchestre Pro Arte;
9.00 Informations ; 9.05 Entracte; 10.00
Informations; 10.05 La Jeunesse d'Her-
cuie ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Scher-
zo pour deux pianos ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Musique légère ; 12.25 Commu-
niqués ; 12.30 Commenitaires et nou-
velles ; 12.50 Nos compiiments ; 13.00
Sortons de table ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Pages de M. Rossa ; 15.00
Informations ; 15.05 Pages de Fauré ;
16.00 Informations ; 16.05 Concert par
le Chceur de l'Ecole secondaire de
Chiètres ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18.05 Musique pour un invite ; 18.40
Echos des épreuves internationales de
ski de Grìndelwald ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Actualités ; 19.30 Nouvel-
les de la Confédération et des can-
tons ; 19.40 Echo du temps ; 20.00 En-
semble champètre ; 20.15 Vingt dialec-
tes suisses al emani ques ; 21.45 Musi-
que populaire ; 22.15 Informations ;
22.25 Au rendez-vous du rythme ;
22.55 Musique de ballet ; 23.15 - 23.20 finiiinniniiiiiiiiiininniHiiiiMiiiMMii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiini£
Informations.

.jiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :
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Le mortien
Làppy le Lion et Jeremy voient,

avec étormement, débarquer un tout
petit Martien... Oette étrange appari-
tion va leur causer bien des sur-
prises...

Janneck prend la fuite
(deuxieme partie)

La semaine dernière, nous ¦ avons
vu le jeune Janneck, petit réfugié
hongirois, qui avait été reoueilli par
sa tante à Londires et qui y était
très malheureux, s'enfuir et faire la
oonnaissanice de deux voleurs. Après
avoir réussi à leur fausser compa-
gnie, il se retrouvé seul dans la cam-
pagne. Heureusement, il irancomtre
biemtót une équipe de jeunes enfanits
très sympathiques et qui i'dniviitent à
se joindre à eux.

Popeye vient de faire son entrée =
sur le petti écran de la TV romande. =

D'emblée, il fait la conquète des |
jeunes d'aujourd'hui comme il a su |
captiver l'attentlon des enfants dès §
1929 quand le personnage fu t  créé |
par Segar.

Popeye a été la vedette de 454 5
dessins animés produits en Vespa- f i
ce de 32 ans. On le trouvera pen- j?
darvt douze semaines encore dans '¦
une emission de 15 minute, cha- §
que fois. 1

C'est un classique du dessln ani- §
me et, sans doute, l'un des meil- |
leurs. ' =

Popeye évolue en force dès l'ins- I
tant où il avole ses fameux épt- I
nards. A ses còtés on trouve Olive, |
Brutus , le Poppa , Gontran, Mimo- §
sa, Roger-le-chien, etc. Tout ce §
monde se meut dans un tourbillon t
de rève, de fantaisie et d'humour. 3

Popeye connattra le succès une §
foi s de plus, W

Gégé. I

Radio - Télévision - Radio
K Adamoroso », une emission de variétés
aveo Sheila, Rolly et Harry, Les Mor-
gans, Francis Claude, les Yardbirds et
Adamo.

D'origine italierme, Adamo eist le
numero un de la Belgique. Amoureux
de la musique, il joue de la guitare et
chante depuis son enfance. Il parie
couramim.snt quatre langues, il est
simple, san talent est inconteaté.

Depuis l'àge de 14 ans, il compose
lui-mème ses chansons, paroles et mu-
sique. Depuis un jour de novembre
1961 où il a été engagé par « His
Master',s Voice », il a brulé les étapes
die la conisécration. Urne de ses premiè-
res chansons, « En blue-jeans et blou-
son de cuir », a popularisé son nom
et acquis la sympathie de tous les
jeunes et mème des bourgeois les plus
confonmistes de la vieille Belgique.

Maintenanit sa renommée, longtemps
restreinite à la Belgique, a largement
dépassé les frontières de som pays
adoptif. Sa chanson « Vous permettez
Monsieur », enregistrée en anglais, en
allemand et en italien, lui a ouvert

les portes de differente pays. II ré-
vait de devenir une vedette frangai-
se, il est ime vedette européemne. Avec
sa voix rauque, il chante l'amour dè-
gù, la jeunesse enviée et criitiquée, la
détresse devant la vie et parfois sa
voix prend des intonations tragiques.
Son timbre voile et ses intonatiorus
particulières lui permettent d'adapter
sa voix à toutes les situaition®, d'en
créer le dimat. Il a dies possibilités
vocales su-rprenantes mais ses chan-
sons sont surtout des chansons à tex-
te, qui redonnent sa place à la poesie
oe qui lui a valu d'ètre écouté et ad-
miré par tous les publics.

NOS AMIS
DU BOUT DU MONDE

Aujourd'hui
TV-TV-TV
11.55 Courses internationales

de ski
Eurovision : Grìndelwald

16.45 Le cinq à six des jeunes

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Frédéric le Gardian
Notre feuilleton réalìsé
par Jacques-R. Villa.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Courses internationales
de ski de Grìndelwald
Résumé filmé

20.45 Adamoroso
Emission de variétés avec
Adamo, Sheila, etc.

21.30 Connaissance de la vie
Savanitsd u temps passe,

recherohes modernes.

21.55 Salzbourg au XVe siècle
Une évocation historique
et musicale realisée par
Hans-Conrad Fischer

22.30 Téléjournal
Deuxieme diffusian.

Salzbourg
au 15e siècle

Bien avant que Mozart soit né sur
les bords de la Salzach, Salzbourg a
été prédestinée à ètre une cité mu-
sicale. Cet arpège qui va du village
idyllique à la rayonnante cité baro-
que, attiré surtout durant l'été des
milliers de visiteurs gràce aux incom-
parables qualités de son festival, mais
il faut I'avouer aussi, gràce à son ca-
dre extraordinaire .

Aujourd'hui, c'est du hau t de la
forteresse qui domine la ville d'où la
vue est incomparable, que nous allons
assister à un concert donne par un
ensemble d'éléments vcnus du Mozar-
teum pour Interpréter sur des Instru-
ments du 15me siècle, des musiques de
oe temps.

Quel merveilleux contraste que ces
musiciens d'aujourd'hui revenus aux
sources par le truchement d'Euterpe.

Loin de la foule qui se presse aux
spectacles... Mozart ou Jedermann,
nous allons vivre quelques instants
d'intense émotlon artistique en nous
laissant transporter plusieurs siècles
en arrière. Un dépaysement rare dans
un cadre exceptionnel.

Le cinq à six des jeunes

Aujourd'hui :
Les enfants du Cambodge

Une emission de cette serie sera
programmée tous les quinze jours ,
Ces films tenteront de faire con-
naitre aux jeunes téléspectateurs, le
plus d'enfanits possible des pays loin-
tatns.

Aujourd'hui, nous voyons évoluar
les enfants du Cambodge. Nous ap-
prenons quels son' leurs jeux à l'é-
cole ou à la sortie de l'école. Puis
nous les voyons rentrer dans leur
famille, aider leur pére à conduire les
boeufs aux champs, aider leur mère
à planter le riz. Ensuite, nous les
sudvons sur le dos des éléphants qui
les emmènenrt au tempie et en leur
compagnie nous assistons à une danse
ravissanite exéoutée par un groupe de
jeunes ifiUes.

Mercredi 12 janvier
La superproduction frangaise
à grand spectacle avec Antho-
ny Quinn, Horst Bucholz. Ro-
bert Hossein
La fabuleuse aventure de

MARCO POLO
Parie franca ta - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus.

Du mercr. 12 au dim. 16 janv.
Judy Garland - Dirk Bogardo

L'OMBRE DU PASSE

Un film d'une eotceptionnielto
inteneité dramatique
Parile frangala - 16 ans rév.

Du mercr. 12 au dim 16 janv.
Laurent Terzieff - Bmmaniuiea-
le Riva diana

K A P O
Un camp de concentratìon..,
dans un cadre ignoble.
Une lueux.„ l'amour qui forca
les grands gestas.
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès e-*» soir meref. - 16 ans rév.
Bourvil et Louis de Funès dana

LE CORNIAUD

2 heures de gagà inintarrom-¦ pus ! 11

Dès oe soir mercr. - 16 ans rév.
De l'espionnage.-. De l'hu-
mour.»

COPLAN, AGENT SECRET FX 18

avec Ken Clark et Jany CHair

Aujourd'hui
RELACHE

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

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
LE GRAND McLINTOCK

Mercredi 12 - 16 ans révolus
Des aveMtures... Des bagarres».

LA PAROLE EST A L'EPEE

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Bourvil et Pierre Brasseur
dans

LES BONNES CAUSES

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI

Aujourd'hui
RELACHE

Du vendredi 14 au di-manche 16
L'HOMME DE RIO

16 ans révolus
Mercredi - Jeudi à 20 h, 30 -
Dimanche à 14 h. 30

A COUTEAUX TTRES

Frangoise Arnoul - Pierre
Mondy - Pétula Clark dans
un policier d'une ampleur ex-
traordinaire. Cinq avenituriers
d'envergure... teintent de recu-
perar le plus fabuleux butin
de guerre reazi, noyé sur l'or-
dre d'Hitler au large de Mon-
te-Carlo.

Evolène - Veisivi I

Aujourd'hui
RELACHE

Dès samedi
MATGRET
ET L'AFFAIRE ST. FIACRE



cherche pour ses services : Titres-Bourse
Caisse
Comptabilité

- employés de banque ou de bureau
- secrétaires (demoiseiles)
NOUS OFFRONS : place stable, travail intéressant et varie, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la Direction de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE, 16, avenue dela Gare, 1951 Sion.

MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cut de décèi en dinvalldité total* da Pour maladies, accidenti, lervlce militai.*.
¦ «neieiii , ia maiion ian INHI QU lotae eie, ae i _inei«_r, air-ngcmenu ip_ti _ u_
i payer (lei. disp. ad hoc) prévut pour le paiement dei men.ualHés.

CHAMBRE A COUCHER de. fr. «s  ̂ <% O
è crédit Fr. 113..— / acompte Fr. 195.— et Si mois è HHB QHP

SAILE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 7. ..- 1% m
è crédit Fr. 895— / acompte Fr. 160.— et 36 moli _ WWKk I

STUDIO COMPLET 15 pièces «», .,. i»is  ̂ AQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 3S3.— el 36 mois è "BP ]3_r

SAILE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. m_ ^% B
è crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois ì _______flP

SALON-HT 3 pièces de. Fr. «tt- 
 ̂
Q>

_ crédit Fr. 795— / acompte Fr. 140.— et 36 moi. _ H %M

APPARTEMENT COMPLET une pièce dèi Fr. ««_ - JefeK
è crédit Fr. 28.5.— / acompte Fr. .98. —et 36 mois b %£Pa&

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «i*. Fr. .W_ fi| 2 _ _
è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 moli è -mr^mr&

APPARTEMENT COMPLET trois pièces _». Fr. KT».- Q-V
è crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 moi* è JJ M •""

Avec ehaqoe appartement compii am am jn ¦ ¦ ¦ ___¦» ¦ BkH IP

NOTRE CADEAU: LA %yiglllg

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nout adressant «ujourdTiu. encore I* ben ci-do nom. «oui obtelndrex gratuitement notre de*
cumentatlon complète et détaBléa.

f
TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Max No 10 è H OK ¦ H ES ¦ jH"
Sortle de ville, direction de F.lboorji ®* K 

 ̂
J? fi 

£***

Tél. (02») 2 7S 11- 1 11» ¦* ^U 
¦¦ ¦¦ 

*¦

' Grand pare i voltare* • »*th _»• -5S^WB_*B6_fe^*̂ *JS_ESafa_«:

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P1- -26B

Opel
Caravan
en état de marche,
bas prix.

S'adresser è Robert
Peiry, St. Maurice.
Tél. 3 62 36 ou cli-
nique St. Amé.

P 25290 S

5 tapis
Magniflques milieux
moquette, dessins
Chiraz, 260 x 350
cm.,
Fr. 190.-— la pièce
(por' compris).
Ènvoi contre rem-
boursement. Argeni
remboursé en cas
de non-convenan-
ce.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L
A VENDRE
d'occasion

1 bibliothèque
long. 175 cm., haut.
130 cm„ prof. 38
cm. Fr. 180.—

1 chambre
ò coucher
avec armoire 2 por-
tes, rayons ef pen-
derle, 1 lit a 1 pla-
ce , malelas ressorls ,
1 coiffeuse avec
giace et 1 table de
nuit. Fr. 390.—

1 di va n
dim. 110 x 190 cm,
malelas ressorls.

Fr. 130.—
POMMAZ
MEUBLES • ARDON
Tél. (027) 8 14 92

P 25268 S
A VENDRE

chien
courant suisse
5 ans %, forle lan-
ceuse.

S'adresser à
GEORGES SAVIOZ,
AYENT.
Tel. (027) 4 41 36

P 17050 S

jumelle
poussette
Wisa-Gloria.
Etat de neuf.

Ecrire sous chiffres
PB 17045 a Publi-
citas , 1951 Sion.

A VENDRE

Ski
Authier
fiberglass
dernier modèle, ja-
mais utilisé , prix
Irès avantageux.

S'adresser pendant
les heures de tra-
vail au (027) _ 47 71

P 639 S

IMPORTANTE CARROSSERIE de la place de Sierre
cherche, afin d'augmenler son personnel ,

QUELQUES TOLIERS
Salaire intéressant. Caisse de retraite et tous les
avantages d'une maison de celle importance.

CARROSSERIE DU RELAIS - ALBERT SALAMIN -
3941 NOES - Tél. (027) 5 08 69 P 25264 S

gPg Pour vous
|&&i les jeunes

Un mélier passionnanf , qui vous mei en contact Constant avec autrui,
vous permei de développer vos aptitudes psychologiques, vos dons
de commandemenl et d'organisation, vous ouvre de riches perspectives
d'avenir (directeur de supermarché, inspecfeur de magasins, promoteur
ou chef de venfe , etc) :

Chef de magasin
libre-service

un métter que vous pouvez acquérir

rapldemenl (9 mois de sfages prafiques dans des magasins coopératifs
modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'études au Séminafre
coopératif de Jongny sur Vevey),

bien rémunéré dès le débul.

Toufe candidature sera refenue en vue d'un examen d'admission.
Préférence sera toutefois donnée

a) aux f i lulai .es , au printemps 1966 au plus fard, du tertificat de fin
d'apprenfissage de commerce ou d'un diplòme d'Ecole de com-
merce,

b) aux candidats de 20 a 35 ans ayanf l'expérience de toute «ctivila
commerciale ou arfisanale et du goOf pour la venfe ef son organi-
sation selon les méthodes les plus récenies. I

Entrée en fonction : ler mai 1966.

Renseignements ef inscriptions (demande manuscrlie avec curriculum
vitae , photo ef copies de certificai!) avant fin Janvier 4966 au Séminaire
coopératif , section romande, avenue Vinel 25, 1000 Lausanne • Tél.
(021) 25 04 08. P 814 O

ON CHERCHE
jeune

sommelière
(dès 17 ans accep-
tée), de suite. Bons
gains. Vie de famil-
le.

S. Udry, Café Suisse
- 1880 Bex .
Tél. (025) 5 22 74

P 25292 S

IEUNE FEMME sté-
no-daclylo, bonnes
références, cherche

travaux
de bureau
_ domicile, de pré-
férence à Martigny.

Ecrire à Mme Fou-
cher, Les Marli-
nets, 1920 Marti gny.

P 65019 S

employee
de maison
sachant un peu cui-
siner ef connaissanf
le francals. Bons
gages selon capa-
citò --. .

Ecrire sous chiflres
PB 65018 à Publici-
las, 1951 Sion.

Famille cathollque
è KUsnachl ¦ ZH
cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider
au ménage,
iolie chambre, vie
de famille assurée

Mme H. BRUSCH-
WEILER — Ranke-
slrasse 22 - KUS-
NACHT (ZH).

P 25267 S

REPRÉSENTANT
Emploi stable Evec gain élevé. Nous sommes
une ancienne maison suisse très connue. Nolre
programme de venfe comprend machines ef
appareils. Nous ne visifons que la clientèle
commercanfe et ne vendons pas d'arficles de
saison. Chaque vendeur possedè son propre
secteur.

Nous exigeons : présentation impeccable, ini-
tiative au travail, endurance.

Messieurs è partir de 28 ans, en possession
d'un permis de conduire, téléphone, soni priés
d'adresser leurs offres, avec photo, curricu-
lum vifae el copies de cerfificafs sous chiffre
PV 30202 ì. Publicilas, 1000 Lausanne.

-̂w-m-ww m̂ ŵ ŵ ŵ^̂ w^̂ w -̂w-m-w-w -̂rw ŵ w w v w w w

. Constructions S.A., ò Vissoie,

> cherche quelques '

j MENUISIERS
' pour lout de suite ou date a convenir. \

, Faire offre par écrit ou téléphone (027) 6 81 33 .

; dès le 10.1.1966. ;

! P 25037 S '-

vos impnmes: gessler Sion



L' affouragement du gibier

A la suite de l'hiver assez rigoureux que nous connaissons , un peu partout
dans le pays, dans les vallées de montagne, ont été créées des crèches à foin.
Une ou deux fois par semaine, des personnes bénévoles montent jusqu 'à ces
crèches pour apporter le foin ou le regain nécessaire au gibier éprouvé par
le froid.

Le gouvernement des Rhodes - Intérieures
et le problème de la place d'armes

APPENZELL. — Le Cor_se_l d'Etat
des Rhodes-Initérieurea s'est occupé
de la possibilité pouir le départemenit
militaiie federai, d'instaiHsr urne place
d'armies pour la cavalerie et le traim
BUT le territoire du demi-canton. Le

Coniseli d'Etat considère ravoraoliamenit
une telle évenitualité et il est prèt à
collaborer dans ce domaine, avec les
autorités fédérales. 11 a nommé à cet
effet un comité. prèside par M. Bro-
ger, chef du département de police,
charge de s'occupar de oette affaire.

Le problème de l'Instruction publique primaire
Avec revolution rapide du progrès,

la question de la scoìaiùté est à l'or-
dre du jour. Elle préoccupe de plus en
plus l'opinion publique et les diri-
geants de cet important dicastère de
qui dépend la soflutiori de ce problème.
Dans ce domarne si important, il se-
rait utile et nécessaire de jeter les
bases techniques d'une nouvelle struc-
ture, dans le cadre d'une application
rationneile indispensabie pour la réaii-
sation de catte oeuvre et pour combler
dans la mesure du possible le retard
que nous avons dans ce domaine.

Certains pays ont déjà fait de gros
saci-fices afin de parvenir à un résul-
tat effectif. La Suisse, épargnée des
horreurs de la guerre, se doit de mon-
trer l'exemple dans oette oeuvre es-
sentielle pour l'avenir d'une naition.
Quant aux moyens financiers, il suf-
fit de songer au gouffre insondable
qu'est le budget militaiire : ne serait-il
pas plus profiitabfle de mettre une par-
tie de ces fonds à la disposition de
l'instruotion publique? Les Mirages et
autres engins de destruotion, qui après
un certain laps de temps deviennent
désuets, démodés, ont-dlis plus d'impor-
tance que l'enseignemerat, qui est l'a-
venir d'un pays ?

H est nécessaire d'éveiller très t6t
les facultés intellectuelles de l'enfant.
D'après des expériences faites dans
certains pays, l'enfant assiimile très

faiCillement les choses sous une forme
visible et ensuite par l'audition claire
et raitionnelle des faits. E convieni
donc de l'astreindre progressivement
à des exeroices appropriés, dès son
plus jeune àge. Chacun de nous a pu
appiedar, pendant les fètes de Noél,
les charmanrtes poésies récitées par
ces petits enfants donit l'esprit est dé-
jà très développé. Dans les con_mun*B
aisées, il serait souhaitable de créer
des classes spéoiales pour les tout pe-
tits, allégeant ainsi le fardeau des mè-
res de famille. D'autre part, l'enfant
n'est pas plus en sùreté à Fècole que
dans la rue, où il subit l'influence
pernioieuse de certains éléments dont
la moralité laisse à désirer. Sans dou-
te, la penurie de personnel enseignant
est une entrave à cette innovation ;
on peut remédier à cet était de chose
en ayant recours à des jeunes filles
de 16 à 18 ans, auxquelles on ferait
suivre des cours pédagogiques.

Notre pays manque de cadres pour
les autres fonctions techniques. Beau-
coup d'dngénieurs et autres savants
nous vtiennent de I'étranger. Nous
sommes en retard sur l'honaire du
progrès, il est donc de toute urgence
de parer à cette défioience de maltiére
grise, en réorganisamt nos vieilles mé-
thodes d'enseignemenit. Doter les éco-
les d'un équipement moderne, suscep-
tìible de facili-ter l'instruotion de nos

enfanits. TeHevision, ffllms , appareil en-
registreur, etc. employés judicieuse-
ment, contribueraienit, pour beaucoup,
à la réussite de ce programme. Ce sys-
tème aurait une heureuse influence
sur la réceptivité psy&flue de nos
enfianits. Je suis persua de' que les ré-
sultats effeotifs campeiiserBienit ample-
mernt les saorifices financiers investis
dans cette oeuvre utile à la collectì-
vité.

D'autre part, on ne répètera jamais
assez la nécessité de l'enseignemenit
élémentaire de nos . deux langues na-
tionales essenrtielles, dans nos écoles
primaires. Dans notre canton bilingue,
il est inadmissible que le Haut et le
Bas-Vailais ne puiasenit s'entendre en-
tre eux. C'est une anomalie qui doit
disparaìtre, en ce siècle où les dis-
tanoes ne comptenit plus.

A.Z.

Association romande des troupes de subi-
tanee et de ravitaillement - Section du Valais

Le Comité cantonal de l'ARTSR — Quanit à la date de l'assemblee ge-
Section du Valais — a siégé vendredi nérale, elle a été fixée au vendred i 11
7 janvier 1966 à Sion soug la prèsi- mars 1966.
deiipe de M. Raymond Chabbey  ̂  ̂ 0 portun les membresL'ordre du jour très charge fut pas- .,eoevront tous les ren,Seian«nents né-se en revue avec tout le serieux tabi- cessa| concernant soit la sortie à
tliel . .,.: __.• _. ,, t_,i. _A_I__.1._

M. le Président cantonal présente
tout d'abord un rapport sur l'activité
de la Section durant l'exercice 1965.
A cet effet, il oelève que la sortie des
familles, qui n'a malheureusemenrt pas
pu ètre organisée cettte année, n'est
que partie remise.

Parmi les points importants traités
lors de catite rencontre, relevons deux
objets qui intéressent tous Ies mem-
bres de l'ARTSR — Section du Valais.

Tout d'abord, la Sortie à ski 1966.
qui est fixée au dimanche 13 février
1966 à Vercorln.

ski, soit l'assemblee generale.
L'avenir de l'Association Romande

dea Troupes de Subsistance et de Ra-
vitaillement — Section du Vaiais —
est dans de bonnes maims.

Par tous les moyens possibles, les
membres du Comité cantonal ì-echer-
chent d'intensifier l'activité de la Sec-
tion.

Amis-subsistances. réservez les 13
t'évrier et 11 mars 1966 pour fraterni-
ser avec vos camarades de la voie

| libili S^lll
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Fédération
des sociétés suisses

d'employés
ZURICH (Ats). — Le comité direc-

teur de la fédération des sociétés suis-
ses d'employés a tenu sa Ire séan-
ce de l'année le 7 janvier. Dans sa
requète au département federai de l'e-
conomie publique en prévision de la
révision de l'arrèté federai du 26 fé-
vrier 1965 sur la limitaitàon et la cé-
duction de l'effectif de la main-d'oeu-
vre étrangère pour l'année courante,
le comité a décide de réclamer une
nouvelle réduction de 5 pour cent de
l'effeatif des étrangers.

Le comilté a pris connaissance avec
saitisfaction que 21 cantons onit déjà
édieté des propositions légalkts pour
le versement de prestations supplé-
mentaires de l'AVS et de PAssurance-
Invalidité à parti r du ler janvier.

Apres la profanation
du cimetière

Saint-Germain
PORRENTRUY (Alts). — La lumière

semble étre faite sur la profanation
du cimetière Saint-Geiimaiin. Un dea
deux jeunes gens ' arrétés a été ralà-
ché. Quant au second, il a reconnu
ses méfaits ainsi que les dégàts cam-
mis dans l'entrepót Schwab. Le cou-
pable a affinmé avoir agi sous l'effet
de l'alcool et que son geste n'avait
aucun mobile religieux ou politique.
Lea dégàts au cimetière ont fai't l'ob-
jet d'une première estìmaition. Ceffle-ci
dépaisse en tous cas 6000 frames. Mais
le conseil pafoiissiai veut procéder en-
core à un examen des fadtis ett il estt
fort probable que oette somme sera
largement dépassée.

Les travaux sur la N 2 vont bon train

Les travaux de construction de la route nationale 2 se poursuivent et sont
actuellement concentrés sur le tronvon Acheregg-Spichermatt, soit la traversée
Je Nidwald. Notre photo montre l'état de ces travaux qui se poursuivront jnsqu'en
mai prochain.

poudre ou comprimés

K/%_F=/%
soulaqe rapidement

prenez

Où la réalité dépasse la fiction
Il était une fois dans un ]olì petit

village valaisan un homme que l'on
appellerà Séraphin pour respecter
la couleur locale, campagnard de
son métier, un peu bourru de ca-
ractère, tètu mais bien sympathi-
que.

Cet homme possédait , comme
tous les habitants de son village ,
une grange-écurìe, droit qu 'on ne
lui avait jamais conteste jusque là.
Un jour pourtant , Séraphin apprit
la terrible nouvelle qu'on aliati lui
détruire sa grange. En ef f e t , une
route devait passer à l' endroit pré-
às où notre homme bichonnait son
bétail. Séraphin , en bon campa-
gnard « tètu-maìs-bien-sympathi-
que », refusa net. C'était là qu'il
avait construit sa grange , et per-
sonne au monde ne la lui suppri-
merait. Les gendarmes vinrent donc
et le pauvre Séraphin dut assister ,
impuissant , à. l'èvacuation systéma-
tique des bète., et du matériel qu 'il
chérissait.

Jusque là , rien de bien extraordi-
naire. Qui ne connati pas une ou
deux histoires de ce genre ? Pour-
tant, dans le cas qui nous interesse
(ou p lutót qui m'intéresse , il ne
fau t pas trop s'avancer I), cet. évé-
nement fu t  la cause d' un autre
bien pluj i important. Mn par une
fureur que certains trouveront
peut-étre 'légitime , Séraphin se dé-
couvrit tout à coup des talents
ignorés jusqu 'à ce jour, des talents
de dessinateur, et mieux, de cari-
caturìste. Vous ne voyez pas le rap -
port qui peut exister entre ce réveil
subit à l'art et l'histoire qui le
précède ! Moi non plus. Mais lui,
Séraphin, vit aussitòt le profit qu'il
pouvait tirer de son « genie ». Des
petites esquisses un peu naìves et
maladroites surgirent bientót des
forme s plus précises, s'apparentant
de manière assez curtense à des
personnes du village, plus précisé-
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ment aux autorités locales. Séra-
phin ne pouvai t conserver égoiste-
ment cette découverte. Il lui fallati
la partager. Ne pouvant resister à
un acte aussi généreux , il se mit à
placarder ses croquis, un peu par-
tout dans le village , et voyant l'in-
térèt qu 'its suscitaient , dans la
commune tout entière. On pouvait
ainsi assister dans la région à des
attroup ements de bddauds hilares,
contemplavi les a f f i c h e s  quelque
peu originales et. séraphinesques .

Pourtant , une idée malsaine s'in-
sinuati peu à peu dans l' esprit des
dirigeants de la commune. Car
après tout , il était fort  possible
qu 'on se fichait de leur portrait en
Vaff ichant  ainsi. La question était
for t  delicate , car il s'agissait de ne
point se tromper. Après maints de-
bats , on decida de mettre f i n  à
l'histoire. On ne f i t  plus appel aux
gendarmes cette fois , mais à la force
morale. C'est ainsi que Séraphin se
retrouva à Monthey, dans un iiistt-
tut que l'on nomme Malévoz. Les
docteurs déployèrent une bonne vo-
lante méritoire pour lui trouver au
moins un soupgon de maladie quel -
conque. Mais rien ! Pas la moindre
peccadille , pas le moindre symptó-
m.e. Ils furent donc obligés d'aver-
tir Séraphin de l'erreur dont il al-
iati faire les frais. Mais celui-ci se
trouvati fort  bien dans sa nouvelle
demeure et il ne songeait plus à la
quitter, et encore moins ò payer les
frai s  qu 'avait occasionnés son dé-
rangement. Il faut dire qu'on le
comprend fort  bien !

J ignore comment se termino la-
venture de Séraphin, mais je conti-
nue à le trouver bien sympathlque.
Je constate surtout une fois de plus
que l'art et les artistes demeurent
incompris dans cette humanltè sans
oripinalité et sans fraicheur.

C. Deslarzes.

Des fleurs et du champagne au Palais federai

Nouvel-An appartient au passe, ce
qui n'a pas enlevé sa chaleur à la

tradiitionnalle reception diplomatique
du Président de la Comfédératàon au
Palais federai. La féte se déroula se-
lon le nouveau càrémondal et pour la
première fods le champagne coula à
flots.

Notre photo montre le Président
Schaffner en conversation avec l'am-
bassadeur ghanéen. A l'arrière-plain,
le nouvel ambassadeur francais qui a
déjà remis ses letrtnes de créanoe.

Aide aux victimes

de la fièvre aphteuse

dans le canton de Berne
BERNE. — Le gouvernemenit du

canton die Berne soumet au Grand
Conseil un décret qui prévoit notam-
ment ce qui suit : dans la mesure né-
cessaire pour supprimer le besoin, les
communes accordent des allocations
uniques ou périodiques aux habitants
à reesources modiques, qui, en raison
des mesures ardonnées depuis le 4 no-
vembre pour éviter la propagation de
la fièvre aphteuse, sont ou ont été
rvotablament entravées dans l'exercice
de leur activité lucrative et partant
se trouven t dans la gène.

Les dépenses des comimunes pour
ceis aUocations seront soumises, dans
le canton, à la répartition des char-
ges. Le décret entrerà en vigueur avec
effet rétroactif au 4 novembre.



Chronique boursière : Banque nationale suisse
ZURICH — Comme on pouvait s'y

attendre, la première situation de
l'année de la Banque nationale suisse
est marquée par la liquidation de
transactions intervenues avec les ban-
ques en vue des échéances de fin
d'amnée. Les réserves monétaires ac-
cusent une diminution de 101,1 mil-
lions. Laquelle s'explique principale-
ment par le dénouement d'opérations
swap, que la Banque nationale avait
conclues en fin d'année, d'une part
avec les banques, et d'autre part avec
la Banque des règlements intarnaitio-
naux à Bàie. L'encaisse-or régresse
de 75,8 millions pour s'étabiir à
13 088 miMions de francs et les de-
vises, en reculant de 25,3 millions,
reviennent à 827 millions de francs.

Le recours au crédit de l'Instìtut
d'émission, sous forme de arédits
d'escompte où de nantissements, s'est
également amanuisé. Le portefeuille
d'effets sur la Suisse s'est réduit de
10 millions pour s'inserire à 129 mil-
lions de francs, à la suite notam-
ment du replacement des bons du
Trésor de la Confédération présen-
tés au réescompte par des banques
en fin d'année. Les avances sur nan-
tissement, en reculant de 20,6 mil-
lions, sont portées en compte pour
18 millions de francs. En outre, d'au-
tres montants en francs, totalisamt 23
millions, ont afflué vers la Banque
mattonale, les banques ayant repris
les rescriptions qu'elles avaient cé-
dées à court terme en fin d'année à
l'Instìtut d'émission. Cette transac-
tóon se reflète dans le retour des
engagements à terme à leur niveau
initial de 625 millions de francs. De
suroroìt, les avoirs en compte de cor-
respondants auprès de banques suis-
ses ont diminué de 46,8 millions, pour
se fixer à 19 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est en-

core contraobée de 464,9 millions et
figure au bilan pour 9 578 millions de
fra ncs, soit 293 millions de plus qu'un
an auparavant. Si les engagements
à vue n'ont pas augmente en propor-
tion du reSux de billets, mais ont
enregistré une hausse de 264,8 mil-
lions seulement, cela s'explique es-
sentieilement par la diminution des
réserves monétaires, la réduotion des
crédits d'escompte et de nanitissememt
et le remplacement susmentionné au-
près des banques de resoriptions de

Sjtériiisajtóan. Au surplus, ce moindre
accroissement est aussi imputable à la
réduotion des debtes des correspon-
dants suisses. Sur un total de 3 480
millions de francs d'engagemeruts à
vue de la Banque nationale, 3 108
millions de francs, soit 102,9 mll-
iiorus de plus qu'il y a huit jours,
concernant les comptes de virements
des banques, du commerce et de
l'industrie. Les autres engagements à
vue se sont accrus de 161,9 millions
et passent à 372 millions de francs.

Meme en Amerique du Sud les
criminels ne sont plus à Cabri

Suppression
de certains cours

de landsturm

• COCRTELARY (Ats). — Le You-
goslave Vincenzo Gritschard , qui, en
novembre 1964, avait pillé différents
chalets au Jura et dans les cantons
de Vand et Neuchàtel et avait tenté
de s'evader des prisons da distrlct, a
été condamné à 4 ans de réclusion.

BALIO (Ats). — Le nommé A. B.,
commercant àgé de 41 ans, a comparti
ces jours devant la cour pénale de
Bàie qui l'a condamné à 18 mois de
réclusion pour activité frauduleuse
dans le commerce de machines à lave*
qu 'il exp.loitait avec salons-Iavoirs. chaine de sa,1 ons-lavoirs. Il en resulta
B. avait tenté de s'enfuir au Pérou un solde passif de 250.000 francs.B. avait tente de s'enfuir au Pérou
pour se dérober aux poursultes jud i-
claires ouvertes contre lui. Mais le 9
ootobre 1964, il était livré à la Suisse
par les autorités péruviennes, après
avoir été détenu pendant trois mois
dans les prisons du Pérou en attendant
d'ètre extradé. La somme des délits
s'élève à 200.000 francs en chiffres
ronds.

En octobre 1957, l'accuse avait fonde
uè firme pour le commerce des ma-
chines à laver. En plus de ce com-
merce, l'accuse installa des salons-Ia-
voirs, lesquels cependant ne lui lai.s-
saient aucun rendement convenable.
Il chercha alors à se procurer de l'ar-
gent par d'autres moyens en cédant
des traités. par des obligations hypo-
thécaires, en revendant plusieurs fois
de la marchandise ayant une réserve
de propriété, etc. Peu avant sa fuite
au Pérou, où il emmena également
sa maitresse, sa mère et son frère, qui
tous vivent encore dans oe pays de
I'Amérlque du Sud, l'accuse retmit en

paiement des chèques sans provision.
Cependant, en Amerique, il n'épousa
pas sa maitresse, mais une Péruvien-
ne.

Quinze jours après la fuite de l'es-
croc, la faillite fut ouverte contre sa

BERNE — Le Conseil federai a dé-
cide que, dès le ler janrvier 1966, les
sous-officiers, appointés, soldaits, ainsi
que les oomplémentaires des classes
correspondantes n'auront plus à effec-
tuer leur cours de landsturm l'année
durant laquelle ils attedgnent leurs 50
ans. n correspond en cela à un voeu
exprimé au Conseil national durant
la session de printemps 1965.

Première en langue allemande
d'une pièce d'un auteur romand

WINTERTHOUR —
La e Zuercher Werk-
bue-ine » a monte, au
Théàtre municipal de
Winterthour, la pièce
de récrlwatn romand
Louis Gaulis , de Ge-
nève, € Le Serviteur
absolu », dans la tra-
duction de Margot
Schwartz. Bernhard
Enz, du Théàtre de St-
Gall, assurait la mise
en scène. La représen-
tatìon a été un succès.

Né en 1932, Louis
Gaulis est un des co-

fondateurs du * Théà-
tre de Carouge ». Sa
première come  d i e ,
e Capitaine Karagoez »,
y fu t  créée en 1958.
Elle a été traduite en
huit langues.

« Le Seroiteur ab-
solu » se passe en
Suisse, et présente une
philosophle basée sur
l'accomplissement de
Tètre humain. Si elle
comporte une satire de
la bourgeoisìe, les per-
sonnages sont bien
camp és, et les acteurs

ont bien mis le texte
de Louis Gaulis en va-
leur. Les principaux
ròles étaient tenus par
Anne-Marie B l a n c ,
Karl Sibold et Wolf-
gang Andriano.

La e Werkbuelwie
presenterà la comédie
de Louis Gaulis sur de
n o m b r  eu s e s scènes
suisses alémaniques, où
ir Le Serviteur absolu
remportera assurément
un aussi grand succès
qu'à Winterthour.

La « Tour pendice » de Saint-Moritz
doit ètre redressée
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Les citoyens de Saint-Moritz viennent de se réunir en assemblée primaire el
entre autres objets ont décide de trouver une solution pour redresser la
« tour pene/ice » très caraetéristique de la station et qui, à la longue , pourrait
présenter certains dangers.

Le Vallon de Nant:
pour garantir la réserve

LAUSANNE (Ats) — La commis-
sion vaudolsq pp ur la protection de la
nature, par la"pluihe de son président,
M. Ch. Chessex (Lausanne), eiprime
sa satisfaction : le problème du Val-
lon de Nant s'achemine lentement
mais sùrement vers une solution fa-
vorable. Le Conseil d'Etat a mis à
l'enquète, d'avri l à mai, le pian d'ex-
tention cantonal 221 tendant à créer la
réserve naturelle du Vallon de Nant,
en se fondant sur la loi pour l'amé-
nagement du territoire. La commission
cantonale consultatile d'urbanisme
s'est prononcée à son tour en souscri-
tiant à la proposition de maintenir à
néant « une réserve » au sens com-
pie i du terme. Le dossier compie i du

pian d'extention a été soumis au Con-
seil .d'Etat, qui Va adopté dans sa sé-
ance du 10 décembre. Il semble donc
que le gouvernement répondra aux
voeux de la majorité du peuple vau-
dois en créant la réserve de Nant, ain-
si qu'il Tindiquait dans son rapport
au Grand Conseil du 24 décembre 1964,
en réponse à la motion de M. Eugène
Kuettel, député de Lausanne.

La commission se réjouit de la rè-
èlection, comme syndic de Sex, de M.
Meili, partisan de la réserve, de le
savoir soutenu par deux consdllers
muniripaux partisans de la réserve,
MM. Jean-Pierre Marletaz , guide aux
plans, et Hugo Ryter, inspecteur fo-
restier, qui sont membres du comité
d'action en faveur du Vallon de Nant.
On peut donc espérer la procha ine si-
gnature de la convention relative à
la réserve entre l'Etat de Vaud la com-
mune de Bex et la Ligue suisse pour
la protection de la nature. Rappelons
toutefois que le Conseil municipal de
Bex ne s'est pas encore prononcé. Mais
il va de sol que la détìslon cantonale
prime la décision communale.

Les bons patrons
Le personnel de l'Entreprise SION-
TRANSPORTS HATT & MORANO, * SION,
remercie sincèrement leurs patroni pour
le souper et les gratilicalions refues en
fin d'année el profile de l'occasion pour
leur souhaifer la bonne marche de leur
enlreprise pour les années futures.

Le Personnel.
P 17041 S

Isabelle Naef

Vendredi 14 janvier 1966
_ 20 h. 30

Clavecinlste

Oeuvres de Couperin, J.-S. Bach,
Purcell, Haendel, Scarlatti, Mo-

zart .

Prix des places : Fr. 4.— a 12,—

Réduclion Fr. 2.— Bon JM no 6
et Migros

Location Hallenbarter & Cie
Rue des Remparls - Sion

Tél. (027) 2 10 63
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Visite éclair de M. Pietro Menni à Genève

| M. Pietro Nenni, leader du parti socialiste italien et membre du gouver- §
E nement, a quitte dimanche Chamonix où il séjournait et a rencontre à |
| Genève la délégation italienn e auprès des Nations Unies. |
E Notre photo : lundi après-midi à Cointrin, M. Nenni, accompagné de sa |
| nièce, gagne l'avion qui uà le ramener dans la capitale , italienne. 1
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Le froid a serrsiblement diminué
BERNE — Depuis hier, le froid

a sensiblement diminué dans les
Alpes .Alors que l'on notati en
maints endroits des temperature!
allant de 10 à 19 degrés , on ne
signalait plus, mardi matin, que
des températures variant entre
moins 2 et moins 10, les plus bas-
ses étant constatées dans les Gri-
sons.

En Suisse occidentale, Zermatì
annoncait moins 7, Saas-Fee moina
6, Montana-Crans et Verbier moina
5, Champéry moins 3 et Villari
moins 2.

La neige était toujours très
abondante mais le ciel était cou-
vert presque partout.

Un grenier, un bahut, le «Spycher» est tout cela

De plus en plus , les vieux greniers ou remises, qui autrefois étaien t utilisés
pour accueillir toutes sortes de provisions ou récoltes , ne sont plus là que pour
plaire et fon t partie de l' art populaire agricole. Il arrive pourtant que ces
« Spycher » soient transformés en maisons de vacances . C' est là que l'on regoit
ses amis dans une grand e pièce tout aménagée , dans un décor typiquement
campagnard.

—
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UN GESTE QUE TOUS LES VALAISANS DEVRAIENT FAIRE

Incroyable, mais vrai
Les journaux ont rapporte I accident

terrible survenu en décembre dernier
dans le nord du Togo, en Afrique.
Dans une grosse bourgade dénommée
Sotouboua. à 300 km. à l'intérieur du
pays, on cclébrait une fète traditùm-
nelle. Au milieu de I'agglomération,
un mUlier d'hommes, de femmes, d'en-
fants dansaient au son des tam-tams.
Soudain . par la grande-route qui dé-
bauché sur la place surgissent un
camion et sa remorque, roulant à toute
allure. Les freins étaient-ils défec-
tueux ? Le chauffeur perdit-il la tète ?
On ne sait. Le camion et sa remorque
pénétrèrent dans la foule , hachant.
écrasant avec une infernale persévé-
rance : ce fut épouvantable . On comp-
ia le soir de ce dimanche tragique 140
tués et une centaine de blessés. Plus
qu 'à Mattmark. Le fait semble à peine
croyable , puisqu 'ii ne s'agi t pas d'un
cataclysme naturel , mais d'un camion
fon...

Or, ce méme dimanche, un fils du
Togo, Monseigneur Chrétien Bakpessi,
était sacre à Rome par le Cardinal
Agagianian comme évèque de Sokodé,
dont dépend Sotouboua. On peut s'i-
maginer sa tristesse en apprenant la
nouvelle par la radio au soir de son
sacre.

C'est un vrai deuil national pour le
petit Togo, un des pays les plus sym-
pathiques, Ies plus humains de la còte
ouest de l'Afrique. Deuil surtout pour
les Cabrais qui habitent au nord du
pays, peuple vaillant, attachant et ru-
de, si fidèle à ses traditions , mais si
ouvert au christianisme ! Hommes
étonnants que ces « paysans des pier-
res » comme on Ies appelle. Ils font
penser à nos Valaisans. Chez eux, le
moindre pouce de terre est cultivé ;

jusq u'au sommet des montagnes s'éJè-
vent leurs cultures en terrasses qu'ils
protègent du ravinement des eaux en
construisant de véritables dlgues de
pierres. Mais pays combien pauvre !
Des enfants font jusqu'à deux heures
de marche quotidienne à j eun pour
venir au collège marianiste deeLama-
Kara.

Les Cabrais ont oppose une longue
résistance aux colonisateurs. Conquis
en 1898 par les Allemands. ils obli-
gèrent ceux-ci à organiser huit expé-
ditions avant de se soumettre. Mais
depuis lors, c'est au pays cabrais qu'on
trouve Ies plus ferventes et Ies plus
sotides chrétientés du pays.

La première mission ne put ètre
ouverte qu'en 1913 par Ies Pères alle-
mands du Verbe Divin. Quatre ans
plus tard, durant la première Guerre
mondiale, tous les missionnaires alie-
inands furent expulsés du Togo. Le
pays resta sans prètre j usqu'en 1927,
où la mission de Sokodé fut reprise
par les Missions Africaines de Lyon .
En 1937 fut nommé le premier préfe t
apostolique en la personne de Mgr
Strebler, missionnaire de grand style,
bientòt nommé archevéque de Lomé.
la capitale. Et c'est maintenant un fils
du peuple cabrais qui occupé le siège
de Sokodé, sacre précisément le jour
de ce drame de misere et de deuil.

Quel homme charmant que ce mon-
-eigneur Bakpessi, grand coeur, sim-
plicité sminante, gentillesse togolaisc
personnifiée ! Intelligence claire, ou-
verte aux besoins de son pays et de
l'Eglise, aux problèmes des jeunes, à
l'action catholique indigène dont il
fut longtemps l'aumònier zélé, l'abbé
Bakpessi avait étudié à Rome et suivi
en Europe de nombreux stages. Avant

de regagner son pays, il vient de faire
une rapide visite à Fribourg, à Sion,
à Martigny, à St-Maurice, pour saluer
les Marianistes et les Soeurs de St-
Augustin qui se dévouent dans son
pays. En effet , les Sceurs de St-Au-
gustin ont une imprimerie à Lomé et
une dizaine de marianistes et auxi-
liaires laics suisses ont ouvert en 1958
le Collège de Lama-Rara qui conduit
les élèves jusqu'au baccalauréat. De-
puis 1963, des Sceurs marianistes ont
commence un collège semblable pour
les jeunes filles et la Confédération
a contribué aux constructions par une
subvention importante. Le diocèse de
Sokodé ne compte encore que 11 prè-
tres indigènes, mais il y a 4 grands
séminaristes et 46 élèves au petit sé-
minaire. Les écoles catholiques comp-
tent plus de 9000 élèves en primaire.

Il faut signaler aussi dans cette ré-
gion le beau travail des Missions pro-
testantes, auquel des Suisses ont con-
tribué, notamment l'admirable Pasteur
Privat de Genève.

Les Valaisans, qui ont dejà donne
Fr. 40.000.— pour le Noel de leurs
missionnaires en novembre-décembre
derniers, ne seront pas insensibles au
deuil qui vient de frapper le diocèse
de Sokodé, dans le Togo nord. Les
personnes qui désirent venir en aide
aux familles si douloureusement
éprouvées par la mort brutale de 140
des leurs peuvent envoyer leurs dons
à la Procure des Missions marianistes
à Sion, CCP 19 - 7620, ou à l'Oeuvre
de St-Augustin à St-Maurice (CCP
19 - 96, Sion) avec mention « Pour les
sinistres de SOTOBOUA ».

P. Raymond Paratte, franciscain ,
ancien missionnaire au Togo.

Des jeunes ont vécu la fin de
l'année au « Service du Frère »

C'est le 31 décembre... Dans l'am-
biance delirante d'une station archi-
comble à pareille date , dix jeunes filles
et jeunes gens arrivent.. .

Zermatt , ce nom fait écho dans leur
coeur tour à tour angoissé et heureux.
Feront-i ls mieux que l'année dernière?
Ils le pensent. .. mais il faut compter
avec les imprévus. Quoi qu 'il en soit .
ils sauront dans trois heures...

D'HOTEL EN HOTEL

En attendant , ils vont d'hotel en
hotel demander , avec enthousiasme,
aux directeurs l' autorisation de .solli-
citer la collaboration de leurs hòtes à
l'effort qu 'ils font pour soulager la mi-
sère. Ce soutien se traduit par une obo-
le. En effet , après avoir regu l'appro-
bation du directeur , les jeunes de l'ac-
tion «Au Service du Frère», passent
pendan t le repas du soir, auprès de
chacun . une assiette à la main. Chacun
y met ce qu 'il veut.

DES AVENTURES

Certes cela parait simple: il est plus
facile d'expliquer la théorie que la pra-
tique

Un prètre disait: «Si ce n 'était pas
pour les enfants dont je me suis oc-
cupé cet été, je ne m'embarquerait pas
dans une telle sventure» .

M. l' abbé Pierre Kuhn qui vient de-
puis dix ans collecter dans cette sta-
tion racontait cette anecdote: «A une
table . toutes les personnes ont mis l' ar-
gent sur la nappe et m 'ont fait com-
pren dre du doigt que j' avais à la met-
tre dans Passiette» ... Un autre me
contait: «Après avoir essuyé un refus
à une table : «... l'hóte de la table sti -
van te m'a donne vingt francs: dix
francs pour lui et dix pour la tabl r
précédente» ...

Des histoire de ce genre . les quelques
60. jeunes . qui collectaient ici . à Saas-
Fee, à Montana , à Crans , à Verbier , à
Davos, à St-Moritz , à Engelberg, à
Gstaad . à Arosa... dans toutes les gran-
des stations hivernales de Suisse, pour-
raient vous en raconter une bonne cen-
taine. toutes originales et d'une remar-
quable ingóniosité.

LE BUT

Il faut  vraiment du courage . de la
volonté, un certain renoncement et est un mouvement d'avenir : pie;
surtout beaucoup d'idéal pour taire co i'idées et jeun e d'esprit , chacun pei
que font ces jeune s dans un siècle pé- , 'y épanouir.
nétré d'idées matérialistes. Vous pouvez l' aider en :

Par ce moyen et d' autres comme lt
¦ Frane du Mois », les soirées, Ies dons.
l' action ¦- Au Service du Frère » peut
procure-- à des centaines d'enfant .
malheureux — 800 enfants. cette an-
née reparti? dans 11 colonies — un
incus de vacances.

LE DR FR. SEILER , PRÉSIDENT DE
LA SOCIETE DES HOTELIERS
SUISSES RECOMMANDE L'ACTION

< AU SERVICE DU FRERE »
Les efforts et le sacrifice de ces

jeune s sont récompensés. De nom-
breux directeurs les encouragent. Ain-
si à Zermatt , le Dr Zimmermann.
qu 'ils me prient de remercier, leur
offre le dìner et le coucher.

Aussi le Dr Franz Seiler , président
de la société des hóteliers suisses. qui
connait parfaitement certaines diffi-
cultés pour obtenir la permission de.-*
directeurs d'hotel , les recommande en
ces mots :

« Chaque année, des milliers de tou-
ristes, de Suisse et de I 'étranger, vien-
nent chercher dans nos stations un
délassement bien mérité. Beaucoup
d'entre eux passent leurs vacances en
Suisse, parce qu 'ils reconnaissent l'ex-
cellente tenue de nos hotels et admi-
rent l'altière beauté de nos montagnes
Mais la plus grande partie d'entre eux
sait aussi que notre pays contribué
largement au soulagement de la mi-
sere dans le monde. C'est pourquoi
nous sommes persuadés que — comme
nous l'a d'ailleurs prouvé une expé-
rience de dix ans dans nos pfcs im-
portantes stations — nos hótes seront
absolument d'accord de soutenir , un
soir de leur séjour , l'« Action au ser-
vice du frère », par une grande ou
petite obole. Cette ceuvre, qui s'occupe
d'enfants nécessiteux provenant de
camps de réfugiés. de logements im-
provisés et de familles dispersées de
Suisse et de I'étranger, s'efforce de
gagner la jeunesse suisse — sans dis-
tinctions confessionnelles — à l'acti-
vité sociale. Tous les jeunes partici-
pants à ce service y travaillent sanf
aucune rémunération.

Nous prions, dès lors, Messieurs let
directeurs d'hotel qui , peut-ètre jus-
qu 'à présent, considéraient cette oeu-
vre avec un certain scepticisme, de
bien vouloir permettre de quèter au-
près de leurs hòtes pendant un repas.»

Enfin , c'est un bel encouragement
pour continuer avec confiance leur
mission et aborder avec joie leurs pro-
jet s — ils ont recu cette année U
somme de Fr. 25 000.— dont Fr. 5'600.-
à Zermatt.

COMMENT POUVEZ-VOUS
L'AIDER ?

L'action « Au Service du Frère

faisant connaitre le mouvement;
suscitant chez vos enfants lei
participation à cette ceuvre;
accueillant cet hiver un enfa i
malheureux de 3 à 6 ans ;
manifestant votre solidari té dans 1
€ frane du mois », Chacun s'en

gage a verser un frane par mois.
C'est avec cette modeste somme
que vous assurez cette ceuvre de
votre soutien à la fois matériel et
moral. A ce sujet , on me prie de
communiquer que le « frane du
mois » est en reorganisation. Les
personnes qui y adhèrent recevront
bientòt des nouvelles.
envoyant des dons.

LE SENS DE LA SOLIDARITÉ '
HUMAINE EST UN PROFOND
^NRICHISSEMENT INTERIEUR

Le 13 décembre dernier , M. Ludwig
/on Moos, conseiller federai , connais-
sant le dynamisme et le sérieux de
ce mouvement ainsi que les sacrifices
si désintéressés que ces jeune s s'impo-
?ent avec toute la fougue et l'en-
thousiasme de leur jeunesse, leur
-icrivait :

« Qui pourrait vraimen t ignorer¦ju 'en dépit de toute la prospérité de
notre epoque, des institutions sociales
et de l'effort des états, une masse si
poignante de misere matérielle, spiri-
tuelle et morale , de négligence, d'in-
différence se manifeste encore en tant
le lieux ou se dérobe hon teusement ?

Quiconque songe à l'avenir des peu-
*>les — et nous en sommes responsa-
bles, tous ensemble — se rend compte
à quels dangers , notamment d'innom-
brables enfants et jeunes gens sont
exposés. et combien il est urgent que
l'aide fraternelle s'exerce par-dessus
les frontières. Intervenir dans ce do-
maine, c'est accomplir le commande-
ment de la charité. Cela éveiile, en
•nème temps, dans le cceur de tous
.eux qui y contribuen t, le sens de la
solidarité humaine, profond enrichis-
sement intérieur. Que l'action « Au
Service du Frère » ne cesse de trou-
ver de nombreuses mains, des milliers
de portes ouvertes et de cceurs ac-
-ueillants. » (Origina] en allemand).

A l'aube de cete annee, nous sou-
haitons à tous ces jeunes de récolter
les fruits de leurs sacrifices afin qu 'ils
puissent poursuivre toujours mieux
leur noble et louable idéal.

m—- • - ¦*, "*• w» '- " . „¦- ¦ -¦ • —: ; De Monthey au Lac
HEURS ET MALHEURS DE L'INSTRUCTION A MONTHEY

Le Frère Aurélien et
l'Instìtut de la Piantatici

Par F. George
Chaque Montheysan conserve enco-

re certainement le souvenir de l'an-
tique maison de la Plantaud, bàti-
ment qui fut demolì en 1962 et qui
avail été la propriété du Dr H. Wuil-
loud au XVIIIme sièole. Cette maison
de la Plantaud dont l'esthétique dé-
suette l'avait forcée à ètre livrèe aux
démolisseurs possedè une histoire des
plus intèressantes et que, très certai-
nement, bon nombre de Montheysans
ne connaissent pas.

Pour en revenir à ce mot de « Plan-
taud », signalons qu 'il signifie « ter-
rain cultivé, plantages ». C'est ainsi
qu 'à Monthey, on connaissait plusieurs
« Plantauds », notamment à Choèx et
au Cottert, près du cimetière aotuel.
C'est en 1838 qu 'un frère de la con-
fréri e des Frères de la Oroix entre-
prit de taire de cet endroit un endroit
destine à une autre culture en y
oréant un insbitut pour jeunes gens de
la localité. La population monthey-
sanne accepta avec la plus grande
joie rinstallation de cet institut. Néan-
moins, il n'en fut pas de mème dans
tout le canton, puisque le journal de
l'epoque, « L'Echo des Alpes », se fit
l'écho d'une polémique assez particu-
lière intéressant la Commission des
Écoles de Monthey d'une part et,
d'autre part, l'Abbaye de St-Maurice.
Gràce à la dooumentation apportée
par les pages montheysannes de dé-
cembre 1963, nous retragons oi-des-
sous ce qui déplut à la Royale Ab-
baye de St-Maurice lorsque la Com-
mission des Écoles fit paraìtre dans
l'Echo des Alpes un artìcle place sous
le libre de l'Instruobion à Monthey.

DEMOCRATISATION
DES ÉTUDES
L'article publié par l'Echo des Al-

pes, issu de la piume de la Commis-
sion des Écoles, informait le public
valaisan de la création d'un institut
à Monthey, géré par les Frères de la
Croix et dirige par le frère Aiurélien.
Le texte oitait nobammeinit que le bui
de cet insbitut était de donner à tou-
tes les classes de la population la pos-
sibilité d'effectuer des études alassd-
ques. L'article citait notamment : « On
se plaint généralement de ce que les
études classiques en Valais ne sont
propres qu 'à former des ecciésiasti-
ques, des avocats, des notaires et des
médecins, on reproche notamment non
pas au Gouvernement qui ne s'en est
jamais sérieusement ocoupé, mais aux
direoteurs des collèges de saorifier
l'argent de l'Etat dans leurs établisse-
ments à l'avenir de quelques-uns de
leurs élèves, au débriment de celui de
l'immense majorité, en la privant des
études préparatoires nécessaires pour
l'exercice d'une profession commercia-
le ou industrie-Ile ; les collèges facon-
nent toutes les capacités dans le mè-
me moule, sans s'inquiéber de la voca-
tion differente des élèves qui ne peu-
vent y faire un choix de leurs étu-
des, mème avec l'assenitiment de leurs
parents... » Bien que le chroniqueur
affiirma qu 'il ne voulaiit pas èbre de
ceux qui disent « A bas le grec et le
latin », il n'en demeure pas moins
qu'il exprimait l'espoir de donner
leurs possibilités aux jeunes étudiamts
qui se destinent aux professions com-
merciales ou industrielles, la science
ne devant pas èbre l'unique propriété
des prèbres ou des avocate. La con-
clusion de l'article disait par ailleurs
fort bien de quelle fagon et avec quel-
le ambition avairt été créé l'institut
de la Plantaud, nous oitons : « ... Qu'el-

le ne sera pas notre satisfaction d'ob-
tenir et dans peu d'années des enfants
instruits dans les connaissances néces-
saires à leur genre d'existence sociale
et qui leur permettront de les mettre
aussitòt à profit, tandis que d' autres
iivrés à la vieille routine de l'ensei-
gnement de la langue latine se cas-
seroftt encore la tète à vingt ans à
mal apprendre une langue morte et
inutile pour le reste de leur vie. »

MBCONTENTEMENT
A ST-MAURICE
L'article publié par la Commission

des Écoles de Monthey, le 25 aoùt
1841, ne devait néanmoins pas satis-
.aire le professeur du cours de langue
frang'aise de l'Abbaye de St-Maurice,
le chanoine Beck, qui pubiia, le 11
septembre 1841, une mise au poinit.
Le ohanoine Beck citait notamment
que toutes les branches enseignées à
Monthey l'étaient dans son oours et
que l'un des deux professeurs attri-
bués au cours supérieur de langue
frangaise était rétribué par l'Etat, pré-
cisant ainsi que les subvenbions du
gouvernement n'étaient pas destinées
à un seul « moule ». Le direoteur re-
levadt encore que de 25 élèves en
1839, l'affectif du cours était devenu
fort de 41 étudiainits en 184-1. Cette
reotifiioation étainit faite, les deux ins-
titutions purent dès lors continuar
leur activité. En réalité, ce fuit St-
Maurice qui gagna, puisque, en 1846,
l'« Observaiteur », ambre journal valai-
san, pubiiait un en'bre-fìiiet au sujet de
l'institut monitheysan :

«Le bruit se répand que le Conseil
de la Bourgeoisie de Monthey aurait
déorété le renvoi des Frères de la
Croix qui, depuis plusieurs années,
tenaient dans cebbe ville une école
pour les jeunes enfanbs ; nous n'o-
sons oroire à une semblable nouvelle,
banit elle nous parait ébrange, nous
atbendons de plus amples ranseigne-
ments et nous promebtons à nos lec-
teurs de les tenir au couraint de cette
simgulière affaire, si elle a quelque
ombre de vérité ».

La vérité n'était pas seulement une
ombre, mais bian une réalité, puis-
qu'en 1846, le frère Aurélien bouelailt
ses valises. Pourtant, de nouvelles né-
gociatóons ne tardèrent pas à se faire
et c'est en 1848 déjà que le frère Au-
rélien revient, provoquaint une séance
exbraordinaire du premier oonseil
communal de Monthey, séance qui
dannerà aux Frères de la Croix la
responsabilité des classes primaires
montheysannes. Au cours de la séan-
ce du 29 juin 1848, divers points con-
cernant oe rétab-issemenit à Monthey
des Flrères de la Oroix furent accep-
tés.

Ainsi donc, voici l'histoire de Vx Ins-
titut de la Plantaud » qui connut à
Monthey ses heures de gioire et de
diffdicuilités, mais qui fut très certaine-
ment un des jalons de l'insbruction
dans le Bas-Valais. Port heureuse-
ment, aujourd'hui, la Royale Abbaye
de St-Maurice n'a plus à livrer oette
lutte avec les institutóons monitheysan-
nes et c'est toujours en plus grand
nombre que les écoliers montheysans
accomplissent leurs études supénieu-
res à St-Maurice. Néanmoins, n'est-il
pas intéressant parfois de se pencher
sur l'histoire d'un bàtiment tei que
celui de la Plantaud, negligé au cours
de ce XXme siècle, mais qui fut l'ins-
trument idéal de ia première ìnstitu-
tion d'études supérieures à Monthey.

F. George.
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Martigny et les Dranses
Nouveau

garde-chasse
Mauvaise chute

MARTIGNY. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Neslor Sarrasin.
garde-chasse à Bovernier, vient d'ètre
nommé, à titre définitif , garde-chasse
à solde entière pour le Distriat de
Martigny et environs.

Chasseur de haute montagne, alpi-
niste complet, parfait connaisseur de
la faune et ami de la nature, M. Sar-
rasin saura faine valoir ses quaiirtés
qui sont grandes pour le maintien du
cheptel-gibier, dans une région qu'i3
connait particulièrement bien . Dépen-
dant de la brigade de gendarmerie
de Martigny . heureuse initiative, i1
sera un appu i nouveau pour la sur-
veillance d'un secteur qui meritai -
bien qua l'on s'en occupé toujours da-
vantage.

Félicitations à M. Sarrasin, bonn:
chance dans votre fonction delicate
mais noble et belle.

B.

MARTIGNY (Ms). — Mme Elisabeth
Vaudan, fille de l'hòtelier, M. Meu-
nier, de Chemin-Desssous, a dù ètre
hospitalisée à Martigny à la suite
d'une chute de plusieurs mètres pour
avoir manque un virage sur le tron-
gon de route qui descend sur Marti-
gny. Mme Vaudan souffre d'une fissu-
re de la colonne vertebrale. Nous lui
souhaitons un prompt rétabliasement.

Routes dangereuses
MARTIGNY (Ms). — La neige tom-

bée en abondance dans la nuit d* 1 un-
ii à mardi a cause quelques perturba-
tiains dans le trafic automobile. Em ef-
fet 4es routes qui siilonnent notre
région étaient hier recouvertes d'une
ippréciable couche de giace qui ren-
iait la circulation périlieusie. De spec-
taculaires tète-à-queue se sont pro-
iuits sur nos chaussées... non sablées.
Gageons que les carrossiers n 'ont pas
encore le temps de penser aux va-
cances.



Un coup d'ffiil sur nos stations d'hiver
Aujourd'hui : Verbier, Super-Saint-Bernard e-t Ovronnaz

MARTIGNY (MS) — Stupéfacti on,
hier matin, pour les citadins , surprise
pluf ou moins bien aecueillie par les
touristes : la neige a' à nouveau fait
une apparition fort remarquée !

A VERBIER...
A Verbier , prèeisèment , les hòte.s

a 'ci .hent complet et les chalets .sont
tous louès. Actuellem ent, près de
5 000 personnes s'adonnent à une
cure d' air et de neige ! Toutes les
installations de remontées mécaniques
fonctionnent. Dans la station mème.
qn mesure une couche de 1 m. 30
a 1 m. 50. Au sommet de l'arrivée
des divers téléskis, entre 2 500 et
2 800 mètres, on en compte 3 à 3,50
mètres. Les estivants viennent de
partout . de Suisse comme de I'étran-
ger. Des personnalités sont venues à
Verbier passer les fètes de fin d'an-
née , Parmj celles-ci , relevons M. et
Mme Pisani et leur famille. La sta-
tion actuellement est coiffée de laine
bianche.. Les toits des demeurés ont
mis leur capuchon. Les énormes tra-
vaux de déblaiement entrepris der-
nièrement soni maintenant terminés.
Les places de pare sont dégagées et
permettent à l'automobiliste de garer
sa voiture le plus normalement du
monde.

Grande animation donc sur ces
hauteurs enneigées. Si l'on vous dit
qu'entre saison, résident à Verbier
près de 300 personnes, vous oomipren-
drez mieux l'attrairt et les avarùbages
qu'offre ce « balcon que tout un
ohacun aime à visiter et à appré-
eier...

... AU SUPER-SAINT-BERNARD

Au Super-Saint-Bernard , les condi-
tions d'enneigement sont idéales. M.
Albert Monnet, direoteur , à qui nous
avons téléphone hier, nous a fourni
très aimablement ces quelques ren-
- ftignemants. A la gare imférieuire, il
y a 1 m. 50 de neige tassée ; au som-
met. sur les pèntes, 1 m. 50 à 2 m. 50.
Tous les téléskis fonotionnent. La
piste , qui actuellement recueill e tous
les suffrages est « l'itailienne », lon-
gu>e de neu f kilomètres en ligne droite
et d'une dénivellation de 1500 mè-
tres. Les sportifs arrivent alors à
Bbroubles et, de là , rejoignant la
Suisse par service de cars. A si-
gnaler que, chaque jour , vers 14 h.
30, des patrouilleurs accompagnent les
skieurs. Dimanche dernier , alors que
le temps éta it ensoleillé, on dénom-
brait sur la vaste place de pairc amé-
nagée près de l'entrée du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, près de deux
cents voitures, ce qui représente en-
viron un millier de ferverats du ski.
Ceux-oi ' d'ailleurs, viennent de par-
tout et plus principalement des can-
tons de Vaud et de Genève. M. Mon-
net se plalt à relever l'augmentation
par rapport à l'année précédente, de
la clientèle valaisanne.

Ajoutons à cala que les deux res-
taurante, l'un situé à la gare infé-
rieure, et l'autre à la gare supérieure,
à environ 2 800 mètres d'altitude,
peuvent acoueilldr einquante et cent-
oinquante personnes ! Les agrandisse-
merks des locaux ont été menés à

bien avanrt la présente saison hiver-
nale.

... A OVRONNAZ
A Ovronnaz, trois moyens de re-

montée mécanique fonotionnent con-
binuellement : le télésiège Ovronnaz-
Odonnaz, de construotion très re-
cente (1962-1963), le téléski Mortay-
Chavalley et le téléski de Loutze. Ac-
tuellement, hòtels et chalets connais-
sent l'animaition des grands jours,
puisque près d'un millier de person-
nes séjournamt dans la station (en-
viron une oinquamtaine dans l'entre-
saison). A Ovronmaz mème, on me-
sure 1 mètre à 1 m. 50 de neige.
Sur la piste de Loutze, d'environ trois
kilomètres de longueur, 3 à 4 mètres ;
à Mortay, un mèbre et, à Odownaz,
2 mètres. Signalons encore l'ouver-
ture de la paitinoire naitureflle.

Adossé aux Alpes vaudoises et va-
laisanmies, efflioacemenit protégé des
vents d'ouest, du nord et de l'est,
Ovronnaz, sur le plateau du mème
nom, fait généreusement face au sud
et regodjt le soleil à bras ou verte, dù
matin jusqu'au sodr. Oette station
s'offre , sans jamais se lasser, le mer-
veilleux spectacle d'un panorama al-
pin de soixante kMomè-bres, piqué des
plus presrtigieux sommets. Une vaste
région nouvelle, magniffiiquamenit si-
tuée, s'est ouvert» aux skieurs qui
trouvent là-haut, neige de qualité et
lumière vivifianAe ainsi que, et sur-
tout, des paroouiris font iirutéressants.
Ovronnaz, la staitóon la plus proche
de la plaine, à trente minutes de Sion
et de Martigny, tient ses promesses
gràce à tous oeux qui ont compris
la vocation de cette région sédui-
sanibe dominée par les Muverans.

Dans un proohata article, nous fe-
rons part à nos lecteurs des condi-
tions d'enneigement dans les autres
stations du district qui nous interesse.

PROCHAIN SPECTACLE DE FILMS D'ART ET D'ESSAI :

« Le feu foilet », de Louis Malie
MARTIGNY (Ms). — C'est donc sa-

medi prochain , 15 janvier, à 17 heures.
que reprendra le cycle des films d'art
et d'essai au Cinema Etoiie de Mar-
tigny. Avant de nous arréter un peu
plus longuement au spectacle qui sera
donne ce jour-là , rappelons briève-
ment le programme des métrages qui
seront projetés du 15 janvier au 12
février :

22 janvier , à 17 heures : « Electre »
de Mach ael Cacoyannis.

29 janvier. à 17 heures et 31 janvier ,
à 20 h. 30 : « Les Monstres » de Dino
Risi.

5 février, à 17 heures et 7 février , à
20 h. 30 : « Les Enfants du Paradis »
de Marcel Carnè, première epoque.

12 février , à 17 heures et 14 février ,
à 20h. 30 : « Les Enfa nts du Paradis »
de Marcel Carnè, 2e epoque.

Quelques notes sur « Le feu foilet ».
Le metteur en scène. Louis Malie, ob-
tenait le prix Louis Delluc , en 1957, à
l'àge de vingt-cinq ans, et cela pour
son premier film . Ce fait est sans pré-
cédant dans l'histoire du cinema.

Avant ce film, on a vu le nom de
Louis Malie sur le générique de «Mon-
de du silence », où, entré comme as-
sistant stagiaire, il en sortit co-réali-
sateur. Le film obtint le Grand Prix
du Festival de Canne 1956, palme d'or.

Après « Ascenseur pour l'échafaud ».
qui fut le grand départ de Jeanne
Moreau et de Maurice Ronet , Louis
Malie a tourné « Les Amants », un
film des plus discutés, aussi bien au
Festival de Venise où il obtint le
Prix spedai du Jury, que dans la
presse et le public , et qui fit connai-
tre le nom de son réalisateur dans le
monde entier.

UNE TRAGEDIE MODERNE
En 1960 et 1961, deux aeuvres :

« Zazie dans le mètro » et « Vie pri-
vée » Louis Malie s'est attaqué ensuite
à un roman de Drieu La Rochelle. « Le
feu foilet » , construit comme une tra-
gèdie moderne , avec une rigueur ra-
cinienne Le personnage principal ,
Alain , est bien le produit d'une so-
ciété en décomposition , mais surtout ,
comme le feu foilet , il ne peut se fixer
nulle part et il brille en se consumant
dans la nuit de Paris. Ce petit bour-
geois est un aristocrate deraciné ; il a
besoin d'élégance. donc d'argent , mais
il refuse les compromis avec une so-
ciété qu 'il méprise. Ce voyage au bout
de la nuit est pour lui l' occasion de
dénoncer le mensonge complice de la
plupart des existences autour de lui.
Quittant la pension-maison de sante
où il a suivi un trai tement de désin-
toyication , Alain se rend à Paris et
commence à travers les bars et chez
d anclens amis une sorte de recherche
de lui-mème en remontant le passe
Mais ses amis ont changé ; le temps ne
reprend jamais la méme route. Alair
pourra-t-il , comme Dubourg . devenii
un homme sage. pére de famille .
Alain retrouvera-t-il un nouveau bon
heur auprès de Dornthy, cette jeun-
Am 4 *- !. . ine épousée à New York el
qui l' a quitte ? Pourrait-il renouer
avec ses complices des derniers jours,

futiles, mondains , snobs. Intoxiqués ou
mythomanes, dont la vie et Ies délires
lui paraissen t aujourd'hui dérisoires 7
Au terme de ces interrogations et de
ce pèlerinage, Alain va se préparer
au grand départ. Sur la giace de la
cheminée , il a inscri t une date : 23
juillet. Et sur la table de chevet, le
revolver est prét...

Louis Malie a trouve en Maurice
Ronet un interprete parfait du per-
sonnage, inconsistant et tourmenté,
d'Alain. Il n 'était pourtant pas aisé de
traduire , comme a si bien su le faire
Ronet , l'état d'àme d'un malheureux
en pleine désagrégation morale et af-
fective. Les séquences où l'on voit
Alain tourner aùtour de sa chambre,
s'arrètant à d'infimes détails , à de
menus objets qu 'il manie, puis repose
sans quitter son air absent . peuvent
paraitre longues : une camera qui met
en valeur chaque geste, chaque ex-
pression , aidant , ces séquences en di-
sent pourtant plus que toute parol e
sur la tragique impuissance d'un obsé-
dé à rompre son isolement, à retrou-
ver le secret de communiquer avec
autrui .

Dans le sillage de Maurice Ronet,
d'autres acteurs et actrices, eux aussi
admirablement dirigés, seraient à
mentionner, car ils contribuent . cha-
cun pour sa part, à l'enrichissement
de ce film difficile : une Léna Skerla ,
une Alexandra Stewart... et une trop
brève apparition de l'incomparable
Jeanne Moreau.
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MARTIGNY (Ms). — D-marache pro-
chain. 16 janvier, les membres du
Ski-Club de Vernayaz auronit la joie
et le priviiège de se rendre dans la
magnifique station de Chaimpéry-Pla-
nachaux. Nul doute que tous les spor-
tifs viendront nombreux dans le Bas-
Vailais. Prière donc de s'inserire rapi-
dement auprès des personnes respon-
sables.

EN MUSARDANT PAR MONTS ET VAUX...
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Pour répondre aux vceux de nombreux lecteurs, la F.A.V . publiera |
| désormais régulièrement une chronique agricole. Nous n 'avons pas la pré- |
= tention de donner des articles très sprciaJisés , mais ayant conscience que |
| chaque Valaisan a gardé de profonde s attachés terriennes. nous pensons =| que la publication d'information s agricoles et de reportages sur quelques I
| belles réalisations, que le grand public ennnait mal , rendront service à I
= beaucoup d'entre nous. |
| C'est dans cet espri t que nous prions nos lecteurs de nou. ecrire à |
I ee sujet et d'étoffer. par leur collaboration , une chronique que nnus vou- |
I lons vivante et efficace. |
5 Nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui la réalisation de M. §
= Adrien BENDER, vigneron à FULLY : |
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Vignoble de Tranglie - Leytron
Vignoble de Tranglie, sur la commune de
Leytron, propriété de M. A. Bender, de Fully

Vue du vignoble de Trancile, Leytron

RÉGION
Leytron est ce village de plaine et

de montagne, cette brèche verdoyante,
dans la grisaille des rochers brùlés
par le soleil des mois d'été.

Humble localité paisible et somno-
lente, au pied des majestueux Muve-
rans, au centre d'une campagne fer-
tile et indolente, tel vous apparai!
tout d'abord Leytron.

Pourtant, c'est le pays qui a fait
rayonner bien au loin la renommée
des orus du terroir valaisan. L'autom-
ne tombant sur ces coteaux ensoleil-
lés brunis par ce mème soleil des mois
d'été, vous pouvez cueillir la grappe
dorée qui donne un fendant de grand
oru, un Pinot doublé et une Malvoi-
sie onctueuse.

C'est sur catte commune que se
sibuent les fameux vignobies des Mon-
tibeux at du Grand Brulé de l'Etat
du Valais.

La culture de la vigne a toujours
revètu dans ce village un caractère
quasi sacre, en raison de la qualité
exoeptionnelle dea vims qud s'y pro-
diuisenit.

Ce respeat et oet amour des tradl-
tions des vignerons de ce terroir ¦fit
la gioire des vins du Vieux Pays dans
le passe en assurant aux vignerons
du présent les assises de l'avenir.

Près de 300 ha de vignes et son aire
de culture s'agrandira encore l'an pro-
chain par 20 ha de nouveaux terrains
se trouvamt à l'ouest de la route Ley-
tron - Riddes. Avant sa constituitócm,
un remaniamant a été décide, afin
d'établir les voies d'aocès et les con-
duibes d'irrigation qui permettronit une
exploibaition plus rationnelle.

Excessivememt morcalé, le vignoble
de Leytron a permis, au début de sa
oréaibion, la constituition de deux im-
portanits domaines viitiooles, l'un, ce-
lili des Montibeux, d'une surface de
12 ha et créé en 1880, et l'autre, le
Domaine du Grand Brulé, propriété
die l'Etat du Valais, d'une surface de
12 ha et créé en 1920.

Ces deux vignobies ont oonditóonné
l'extension de la culture de la vigne
dans la région.

VIGNOBLE DE TRANGLIE

(Surface : 57 000 m2)

Par un travail de longue haleine et
de patientas démarches, M. Adrien
Bender, propriébaire-vigneron à Fully,
a réussi le tour de force, il y a quel-
ques années, de réunir en un seul
màt, plus de 40 parcelles et de créer
son vignoble de Tranglie, d'une sur-
face de 57 000 m2. C'est le troisième
en importance dans la commune et le
dernier qui aura la chance de voir le
jour.

Le vignoble de Tranglie, par ces
57 000 mèbres d'abord, par sa situa-
tion à mi-coteau ensuite, par son
indinaison sud-ouest, sur un terrain
profond argilo-schisteux, à grande in-
tensité de radiation solaire, de pa-r sa

situat ion, a tous les faateurs néces-
saires pou.r assurer par la suite une
végétation abondante, une récolte ré-
gulière et une qualité exceliente.

Sa situation à mi-coteau , son incli-
naison sud-ouest, le met à l'abri des
gels de printemps , faoteur de premiè-
re importance, pour la constance de
ses récoltes et la sécurité de sa ren-
tabilité.

ENCEPAGEMENT
Pour un vignoble de oette moyenne

importance, l'encépagemenit a été des
mieux étudié.

Les cépages constttuanit ce vignoble
résultent d'une longue sélection et
d'une parfaite adaptation aux condi-
tions du milieu at de son importance.

Les cépages blancs, Fendant et
Rhin, ocoupanit 50% de la surface et
les cépages rouges à proportions éga-
les, Pinot et Gamay, oocupenit le res-
te.

La Petite Arvine ert Riesfling, vins
de carnotzet, somit pflamités sur environ
2000 mètres. Catte répartition de cé-
pages, dans un vignobde à vocaittoo
privée, est brès judideuse.

ÉTABLISSEMENT DU VIGNOBLE
D'Importante travaux de nivele-

menit onit été nécessaires avamit d'ef-
fectuer le premien* défoncememt à le
peOHie mécanique, à des profondeur.
brès variantes et atteignanit quelques
fois les 4 mèbres.

Un deuxieme défonoemant auivit,
afin d'assurer le mélange des tenres
et permettre le darmiea. oÉvedlemeiKl
faciliibant les travaux culturaux.

Un apport massif de Sumure de ba-
se, une première fois d'abord, par en-
viron 200 m3 de fumder de ferme è
l'ha équilibre par des engrais chimi-
ques enfouis dans le terrain par un
profond labour.

Une deuxàème fumure ouHituria!l«
succèda à la fumure fond assurant
ainsi un équilibre organdque de pre-
mier ordre.

Un gravelage, par Tapport de 80 eni
de gravier, de provenamioe de la ri-
vière de la Losentza avant la plante-
tlon, travail long et coùteux, a dorme
au sol oet élémenit physique néces-
saire pour donner à nos tenres d«
vignes la végétation constante, la que-
lite et la continuile des irécoltes. Su.
des terrains de oette prépareitton, les
racines de la vigne pénètrent profon-
dément dans le sol où elles rencon-
trenit tous les élémenits nécessaire»
C'est là un garant pour l'avenir.

CONDITIONS D'EXPLOITATION
L'exploitation d'un vignoble présen-

te de grandes difficultés à l'heure ac-
bU-Me. M. Bendar a palié à ces diffi-
cultés en constituanit son vignoble sui
des données modernes adaptées aux
ciroonstances et à la topographie du
terrain. L'accès est assuré par un
chemin prive qui traverse son vigno-
ble, pour atbeindre son point supé-
rieure. Ce chemin permet l'apport de
fumier et autres amendements avec
des camions les plus laurds.

L'eau potable et l'eau d'irrigation
sont insballées sur l'ensemble du vi-
gnoble. Les distances et les formes
ont été adaptées au sol et aux mé-
thodes de culture.

TRAVAUX D'ENTRETIEN
Très bien exposé à flan de coteau,

sur la rive droite du Rhòne, dans une
région à forte insolation, la taille peut
se faire de bonne heure déjà, à un
moment où la main-d'ceuvre est facile
à obtenlr. A part la taille qui est le
travail marnisi le plus délicat et où la
main de l'homme e_>t absolument ne-
cessaire, tous les autres travaux se
font à la machine. L'emploi, depuis
un an , d'un enjambeur, propriété du
Domaine, penriot l'entretien du sol
dans des conditions les meilleu res et
les plus économiques, ainsi que la
lutte contre les maladies . à des épo-
ques désirées. Par l' achat de cet en-
jambeur , ces travaux longs, pènibles
et coùteux , ne posent plus de pro-
blèmes.

BÀTIMENT D'EXPLOITATION
Une villa de deux appartements,

construite en 1965, dont les sous-sols
sont rése.rvés à un carnotzet de dé-
gustat.ion et à un locai de dépòt de
mat-hines et de produits, donne à ce
Domaine des conditions d'indépendan-
ce et de production que nécessite au-
jourd'hui la rationalisation de la viti-
culture moderne.

Décembre 1965.

Arrestation
MARTIGNY. — La police de sùreté

vient de procéder & plusieurs arresta-
tions après les vols commis l'année
dernière, à Martigny et deus la région.
Des cambrlolages avaient en effet eu
lieu à Vernayaz, dans une laiterie,
dans un magasin d'alimentation à
Martigny, ainsi que dans une station
d'essence. Deux Frlbourgeois ont re-
connu leur méfait.

A Charrat également, la cooperative
avait été « visitée ». Un Francai», R, P.
vient d'ètre appréhendé par la police.
Enfin , trois habitants de Martigny,
étrangers au canton, viennent d'ètre
arrétés pour avoir cambriolé un ma-
gasin de pneumatiques situé à l'ave-
nue du Léman.

Félicitations à notre police de sù-
reté pour ce magnifique coup de filet.

Avec le Ski-Club



Un céramiste belge installe en Valais

M. Colin et son émule valaisan

Maurice Collin est un homme jeune ,
au visage clair et au sourire frane . Il
forc e à la sympathie par sa gentillesse
et sa courtoisie.

Heureux pére de trois enfants , deux
gargons et une charmante f i l le t te , il
s 'est installé il y a quatre ans dans
notre beau Valais.

M. Colin tient l'amour de son mer-
veilleux métier de sa famille qui
possedè un atelier de céramique en
Belgique.

Il  f i t  ses études en France. I l de-
meura cinq ans à l'Ecole Nationale
Professionnelle de Vierzon, centre fer -
roviaire et industriel . Cette ville de
trente mille àmes, chef lieu du Cher,
produit surtout des verreries, de la
porcelaine , de la maroquinerie , des
machines agricoles et , bien sur, de la
céramique.

M. Collin se dirigea ensuite sur Sè-
vre où il demeura un an au labora-
toire de recherche de l' « Institut de
Céramique ».

Il termina son cycle estudiantin
dans la ville de Nantes.

Lorsqu 'il arriva en Valais , il hésita.
Puis , jouant de malchance dans le
marche intérieur , il decida de se lan-
cer essentiellement dans l' exportation.
Très vite, les marchés d' 'Angleterre ,
de France , de Suède et du Portugal
lui passèrent d'importantes comman-
dos.

Important les matières brutes , trop
chères en Suisse , tels que l' argile ve-
nant du bassi*, parisien, le tale arri-
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Nature morte, production du céramiste

vant de la frontière espagnole et enfin ,
exception confirmant la règie , le
quartz extrait à Saint-Léonard , mais
travaillé à Zurich, donc énormément
renchérl , il fa i t  ses compositions lui-
mème.

M. Colin m'expliqua ensuite le pro-
cède de fabrication des émaux. Af in
de garder sa liberté de conception de
l'email , revenant d'ailleurs très cher,
il n'importe que les bases que l'on
appelle « fri t tes ». Ces fri t tes , des pail-
lettes de verre , sont produites par un
mélange de sable et de matière solu-
ble ou toxique telle que le plomb. Ce
mélange est préalablement fondu dans
un four special où il est coulé entre
des rouleaux métalliques, et refroidi
brutalement à l' eau. Les frittes ,
broyées finement , sont ensuite mélan-
gées selon des proportions défìnies
pour fabriquer soit un email transpa-
rent. brillant, opaque, mat ou encore
colore.

Les colorants, eux par contre, sont
achetés un peu partout. Ce sont avant
tout des colorants de base, très sta-
bles , pouvant étre travaillés , mélangés
et ainsi de suite.

Ces modèles de vases , plateaux , cru-
ches etc, M. Colin les congoti tout d'a-
bord par dessins. Il fau t  que ces pro-
je ts puissent ètre à mème de contenter
une clientèle de tous milieux.

Après avoir trouve satisfaction en
faisan t du dessin un modèle en plàtre ,
soit en le tournant pour les objets
ronds, soit en le travaillant sur le
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marbré pour les autres , il crée un
premier moule. De celui-ci, il en fai t
un second qui contìent chaque partie
du précédent.

Ainsi naìt ce que appelle le « moule
mère » en qui , lorsque l'on casse un
moule de travail , il ne reste plus qu 'à
en couler un nouveau sans perdre de
temps-

Après avoir pris connaissance des
divers procédés de préparation , M.
Colin m'emmena dans le locai de cou-
lage où se passent les ultimes opéra-
tions.

Je revis le liquide brunàtre de la
barbatine. Coulé , il forme alors sur
les surfaces internes des moules en
plàtre une pellicule qui grossit.

Lorsque son épaisseur est jugée bon-
ne, l'on vers e le liquide restant , l'on
ouvre le moule, l'on nettoie les bavu-
res de la pièce et on la cuti une pre-
mière fois.  Cette pièce s 'appellerà
« biscuit brut ». Ce biscuit est alors
grave. On Vernatile ensuite dans un
bain de trempage, on le decoro , et
enfin , on le recuit à des chaleurs al-
lant jusqu 'à 1200 degrés , pendant des
temps déterminés.

M. Collin, bien sur, ne f a t i  pas tout
seul son travail . Il me raconta ensuite
comment il connut son bras droit , un
jeune homme de dix-neuf ans, qui ,
depuis les premiers jours , fu t  avec lui.

Aussi enthousiaste qu'au début, ce
jeun e homme aliati encore à l'école au
moment où il trouva sa vocation. M.
Colin travaillait encore dans un vaste
garage. Après sa journée d'études , le
jeune gargon jetait sa serviette dans
un coin, et passait des heures aux
còtès du céramiste. C'est ainsi que, pe-
tti à petti, Il apprit son métier et de-
vint , pour M. Colin, un ami indispen-
sable.

C'est sur ces mots que nous nous
sommes quittés , et c'est avec beaucoup
de plaisir que je  repenserai à cet ar-
tiste belge , qui se fai t  l'ambassadeur
brillant du Valais à travers bien des
pays.

D.-A. P.

Communiqué aux arboriculteurs
Commande de rameaux-greffons
De nombret(_eg"j f<_nii_r_air_des de ra-

meaux-greffons nous parvenant fré-
quemment trop tard, nous prions les
interesse^ de bien vouloir prendre no-
te que les camimandes pour 1966 rue
serorut prises en considératlon que jus-
qu'au 15 février 1966.

A partir de catte date, il ne nous
est plus possible de garanitir les 11-
vraisons.

Sous-station federale
d'essaiis agricoles,

1962 Font-de-la-Morge.

COMMUNIQUÉ
Ebudiante, écoliers, allez skier à

Nendaz. •
Gràce à la coilaboration de la So-

ciété des téléphériques de Nendaz et
de T Agence de voyages Lathion, des
après-midi et journées sportives à
prix róduit ont pu ètre organlsées
pour la jeunesse.

Des pistes bien enbnetanues vous
abtendent.

Voir les annonces.

Lficher de lièvres
HEREMENCE (Ba) — La société la
Diana d'Hérens a procède ces jours
dernier à un làcher de lièvres en vue
de repeupler certains secteurs parti-
culièrement pauvres de ce gibier. Il
faut espérer que Maitre GoupiI n'ar-
rive pas à les attraper tous, sans ce-
la le sacrifice consenti n'atteindrait
pas son but.

Petits échos du plateau de Nax
(Fé). — Il esit certes difficile de si-

tuar dans le temps, de comparer ce
que furent des époques des périodes
de fètes, mème si ccillcs-ci sont pré-
dea;inée3 aux souvenirs.

Ce qu 'il y a de certain, c'est que
cette fin de 1965 fut marquée par
d'abondantes chutes de neige, ayant
imprimé à la nature et au paysage des
images auxqualles nous n 'étions plus
habituòs. Dès l'instant où ces masses
neigeusets charmantes pour l'ceil et
vivifiantes, elles attirent rrnmanqua-
blemenit la foule des vacanciers à des
altitudes où l'immensi té immaculée
est susceptible d'ètre la plus constante.

Nax n'a pas fnill i à ceti'.e tradition
et c'est cet; fidèle-s venus do Franco
de Belgique et de Suisse qui ont bi-
garré les rues du villane durant ces
deux sema 'nes.

Ils furent dr notre fète de Noe!
comm? leurs vneux précédèrent le.=
nòtre.= en cette nouvelle année . Eux
qu 'on dénomme étrangers. Simplement

parce qu 'ils se situent sous d'autres
cieux. Ils se plaisent à se mèler à nos
villa geois.

Et de ces contaets nait ce besoin
die se connaitre afin de mieux se com-
prendre. Car si la vie est à l'échélle
d'un village, tels besoins de nos jours
se calquent sur les g/cands horizons.

Pour ceux qui eurent le privilège
de prolonger encore, la nature fit de
son mieux . Longtemps nous n'avions
connu ces sous-bois charges de neige.
La douceur des pentes dodues par la
mème abondanoe. Les rues où se pro-
filaient la geometrie des ra ccards. teusrs
toits supportant avec peine d'épaw
manteaux d'he-rmine.

Le temps samblait s'ètre arrèté sur
des figures nouvelles comme s'il vou-
laiit nous donner la nostalgie du passe
Cotte période de fètes s'est éteint.
par le départ de nos hòtes. Leurs sou-
venirs seront marques par la chasse
de leurs objectifs, de leurs caméras.

Pour nous qui demeurons, l'hiver
continue.

Haute distiitction
SION (FAV) — La création d'un

commiss ariat special pour le service
de la circulation a permis au sargent
Fritz Loréban, devenu lieutenant pour
la oirconistainoe, de représanter digne-
ment notre oanton dans la ville fe-
derale.

Le lieutenant Lorétan, nommé chef
du dit commissari at, naquit le 9 mai
1910 à Loèche-ies-Baiins. En 1937, il
entra dans le corps de polioe. Avant
d'accèder au guade de lieutenant, le
sargent Lorétan fut charge de l'ins-
truotion des reorues et du contròie
des agents.

Après avoir frequente les classes
primaires de son village nata!, le
lieutenant Lorétan fit l'apprentissage
de forgeron à Visperterminen. Emi-
granrt à Wattenwil, il se maria et
fonda une famille qui compte aujour-
d'hui 9 enfants.

Il exorca ensuite les métiers de
.errurier et de conducteur à la com-
pagnie SVE , puis il entra à la police.
Le lieutenant Lorétan , peut-ètre par
nostalgie, vient chaque année en va-
cances dans son canton natal.

La FAV félicite le nouvel officier
et lui souhaite plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

UN INSTANT AVEC LE
DOYEN D'HÉRÉMENCE
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¦*. I*_ !.-- •- - - - - -_ _**''*s _ _ _ 4 _ »__i__t

L'année dernière notre journa l a
présente comme doyen d'Hérémen-
ce Pierre Joseph Sìerro de Màche
né en 1880.

Le véritable doyen de la com-
mune est Chrétìen Rudaz à la
Grangette sur la route Vex-Eusei-
gne. Il est né en 1875 et commence
donc sa 92me année. Bien qu'orlgi-
nàire de Vex, M. Rudaz habite la
commune d'Hérèmence depuis plus
de quarante ans. "

Comment M. Rudaz a-t-il pu con-
server une si belle prestance et une
bonne sante 7 C'est la .-implicite
avec laquelle il a toujours vécu,
évltant toute manière de vivre ne
se conformant pas à son penchant
naturel . Vivant sans souci aucun,
dès son enfance , il s'est occupé du
bétail de la famille et des travaux
agricoles, remplagant ses frères
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Féte patronale
CONTHEY (Zy) . — Dimanche, les

paroissiens de Conthey avaient leur
fète patronale, soit la fète de la Sainte
Famille.

Après la grand-messe, ainsi que le
veut une très ancienne coutume, les
membres des familles se sont retrou-
vés dans l'intimité de leur foyer.

oicrrc ci wa iwwo zizSJgLSS!

qu'on uoulait instruire, il ne s est
mème pas interesse. Ainsi, il n'a
jamais été à l'école du village.
Pourtant , les ruses et mesquineries
des maquignons ne l'ont jamais pris
au dépourvu. Il sait très bien voir
ce qui est juste de ce qui ne l' est
pas. Pour montrer son sens de l 'e-
conomie, quand il aliati au mayen
en printemps et en automne , il al-
iati pieds nus , af in  de ne pas user
des souliers.

Comme pension , il a toujours été
d'une frugalité extrème , se conten-
tant de lati, de pain de seigle qu 'il
a Vhabitude de couper dans le
bouillons , de boucherie de famille
et de fromage fabrìquè par lui-mè-
me. A part cette frugal i té  et cette
sobrièté , un mouvement perpètue!
de tous les jours pour se garder en
for me. Puis aucun souci de la vie,
de ce que sera f a t i  demain ou de
ce qu'il f e ra , ni de ce qui se pass e
aux alentours. Pourtant un bon mot
po ur chacun qui l'approche. Une
liberté complète , il ne demande pas
autre chose, que de comtinuer son
train train journalier comme tou-
jours.

En 1965 il a été gravement ma-
lade. Pour commencer l'opération
de l'appendicite. Trois semaines
après il partais pour le mayen sa
hotte pleine, une fois  de poules,
l'autre fois  de ravitaillement, sans
rien s'apercevoir. Plus tard, une
bronco-pneumonie devait l'empor-
ter d'après les dires du docteur.
Huit jours après il était debout, re-
mis à neuf , continuant son regime
simple qui fait  que nous le trou-
vons aujourd'hui alerte aussi bien
qu'un jeune. En aucun cas il ne
veut changer.

Dernièrement, il a regu le fro-
mage que la commune donne aux
nonagénères. Cela lui a fa t i  un Im-
mense plaisir parce que le fromage
entre dans sa pension habituelle.

t Mme Noellie Udry
VÉTROZ (FAV). — De Vétroz, nous

parvenait hier soir. la nouvelle du
décès de Mme NoSile Udry. née Cop-
pey, qui s'en est afliée subitemetit à
l'àge de 74 ans.

La defunte était bien connue et ap-
préciée dans son village. Bile seconda
son mari dans les travaux de la cam-
pagne, de la vigne particulièremart.

Mère de trois fffls ,, elle- eut le
malheur de perdre san mari acciden-
tellemenit, il y a quelques années dé-
jà.

La messe d'enterreiment aura lieu
jeudi à Vétroz, à 10 heures.

Nouis prions la famille endeuiilée,
de croire à l'expneission de nos stacè-
res oondoiéanoes.

Elle aura bientòt
disparu

SIERRE (FAV) — Les travaux de
démoMtion de la chapelle amglaise,
qui est située près de l'hotel Belle-
vue, ont commence. Très bientòt, la
chapelle aura disparu complèbement
et elle fera place à une route, jusqu'à
la gare. Cable chapelle anglicane, on
le sait, fui construiite en 1896 et était
desibinée à la clientèle anglaise qui,
à ce moment, se trouvait nombreuse
à occupar l'hotel Chàteau Bellevue.

Jambe cassée
iCHANDOLJN (ac) M. Jean-Michel

Borei, àgé d'une vingtaine d'années,
habitant Neuchàtel et en séjour à
Chandolin, s'est casse une jambe,
alors qu'il sMaiit sur les pentes de
l'IHhom.

Le jeune homme a été hospibalisé à
Sierre.

Cine-Club de Sierre
SIERRE. — Dans le cadre de son

activité, le Cine-Club de Sierre pre-
senterà et étudiera « Rio Grand e » de
John Ford.

Ce film, tout à fait différent des
deux ceuvres discutées l'automne der-
nier, permettra d'approcher un genre
que l'on considère souvent (et pour
cause !) comme mineur : le western.

Il existe pourtant d'excellents wes-
terns, difficiles à reconnaitre, il est
vrai, au milieu de l'invasion actuélle
de navets.

L'oeuvre de John Ford, réalisée en
1950, se déroul e au cours de' la Guerre
de Sécession à la frontière mexico-
américaine. Elle est valable du point
de vue technique, la photo est très
belle, la musique remarquable. L'au-
teur a fait là un travail d'artisan , net ,
sans fioritures .

Cette ceuvre de John Ford sera pré-
sentée jeudi soir 13 janvier , à 20 h. 30,
à la Maison des Jeunes.

Ce soir : « Chat en poche »
SIERRE (FAV). — Au Casino ce

soir, les productions théàtrales Geor-
ges Herbert présenteront l'ceuvre ex-
cellente de Georges Feydeau « Chat
en poche » , avec le grand comique
Henri Tissot, et à ses cótés une bril-
lante distribution. Une soirée qui pro-
met des éclats de rire , de la gaité , de
la bonne humeur , bienvenue dans la
grisaille de janvier !
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Avec le Cine-Club
LE CHÀBLE (Xa). — Ce soir, mer-

credi 12 janvier, sera projeté soma les
auspicea du Cine-Club du Chàble, un
western intitulé « Rio Grande ». Es-
pérons que les cinéphileis viendironlt
nombreux voir ou revoir ce métrage
réalìsé par John Fard.

Au carrefour du Léman

Une voiture
contre un camion

MARTIGNY (Ms). — Hier, vers 10
h. 30, un accidienit de la circulation
s'est produilt à l'initensection des ave-
mues de la Gare et du Lémjam. Un
poids lourd, portant plaques tessinoi-
ses. et qui roulait en direction du
Grand-St-Bernard, s'est soud&in mis
en travers die la chaussée verglacée.
La remorque poussa le oaimìon qui viri*
heurter la borne lumineuse centrale.
Au mème moment, une voiture pilotée
par un Martignerain vimt s'eimboutir
contre le lourd véhicule et ce, malgré
les tentatives désespérées du conduc-
teur. Malgré la violence du choc, per-
sonne n'a été blessé. Les dégàts maté-
riels sont important. .

t M. André Delasoie
FULLY. — Dans cette alaire mati-

née de janvier, une foule nombreuse
at recueillie a conduit à sa dernière
demeure M. André Delasoie. Issu d'une
famill e honorable de 5 enfants, dont
il était l'ainé, àgé de 54 ans et céli-
bataire. Àgricuilteur né. il soignait
avec un amour tout particulier ses
vignes et ses arbres. Doué d'une fine
intelligence, son oaractère jovial fai-
sait de lui un compagnon agréable.
Comme pas un , il sava it trouver le
mot qui faisait plaisir et ses joyeuses
róparties étaient teintées d'un rire so-
nore. Sa grande franchise faisait I'ad-
miration de son entourage.

Ama bien trempée. il avait le scru-
ou-le des gens bitin nés et bien édu-
qués .

A sa famille vont nos sincères con
doléances.

M. G.



LES OUVRIERS DE LA VOIRIE ONT FORT A FAIRE

Le problème du déblaiement
de la neige dans notre ville

Apres une disparition

Pierre ou le chaos

SION — Quelle ne rat pas la sur-
prise,- hier matin, pour tous les Sé-
dunois de constater que la neige s'é-
tait à nouveau mise à tomber. Il y
avait bien 20 cm. de nouvelle neige
fraiche.

Les enfants, comme toujours devant
un tel spectacle, s'émerveillèrent et
pensaient déjà aux parties de luge
qu'ils pourraient organiser dès la fin
de l'école.

Les sportifs pensèrent qu'ils ne
pourraient pas skier le jour mème.

Les automobilistes mirent en mar-
che leur véhicule, non sans appré-
hension.

Mais l'arrivée de la neige devrait
également nous faire penser aux ta-
ches importantes et souvent ingrates
des ouvriers de la voirie, qui, souvent,
à une heure où tout le monde dori
encore, doivent déblayer les rues et
les trottoirs de notre ville. Pour en
savoir davantage sur ce problème,
nous avons rendu visite à M. Roger
Muller, le chef de la voirie, qui nous
a très gentiment renseigné.

— Monsieur Muller, avez-vous été
surpris ce matin par l'arrivée .son-
darne de la neige ?

— A vrai dire, nous n'étions pas
surpris du tout, car nous nous atten-
dions à ces chutes. La veille, j'avais
déjà établi un programme de déblaie-
ment.

— Sur quoi vous basez-vous pour
prendre des dispositions presque 24
heures avant que la neige ne tombe ?
— Nous nous basons sur Ies prévi-

sions de la mèteo qui sont exactes
pour le 80 % des cas.

Hier matin, la police municipale
téléphonait peu avant 5 heures, c'est-
à-dire dès que la neige s'était mise à
tomber et, à 6 heures moins un
quart, la première machine fonction-
nait déjà.

' . — Quel est le nombre d'hommes

dont vous dispose/ et quel est le
nombre de machines ?

— Hier matin, je disposais de 43
hommes et de 8 véhicules dont 3 ca-
mions avec lames à neige, 2 trax avec
lames également, 1 jeep, 1 Unimog et
2 petits véhicules employés exolusi-
vement au déblayage des trottoirs.

Les trax sont occupés sur Ies places
tandis que les camions travaillent sur
les grandes artères. Nous enlevons
tout d'abord la neige sur la route de
Gravelone, à cause de l'hòpital. Il
faut songer au transport des malades,
aux allées et venues des médecins,
etc, qui , je crois, sont Ies gens qui
doivent se déplacer le plus rapide-
ment.

Ensuite, c'est le tour de la route
cantonale, des places, etc. Puis, les
véhicules sont envoyés, l'un en direc-
tion du nord de la ville et un autre
dans le sud tandis que les petits
véhicules nettoient les trottoirs et
que, dans chaque quartier, le ba-
layeur se transforme en pelleur de
neige. Notre travail ne comprend que
l'intérieur de la localité ; plus loin,
c'est l'affaire de l'Etat. Toutes les
deux-trois heures, tous les conduc-
teurs de véhicules se retrouvent à la
voirie pour faire le point de la situa-
tion. H arrive parfois que, pour une
raison ou pour une autre, le pian
soit alors modifié.

— Quel temps faut-il pour que
toutes les artères soient nettoyées.

— II faut compte'r 12 à. 14 heures
de travail consécutif. Si l'on peu t
travailler de nuit , la tàche est beau-
coup plus facile et rapide : il n 'y a
pas de circulation, la neige n'est pas
tassée, etc. Ici , j e voudrais rendre
hommage à tous Ies ouvriers de la
voirie , ainsi qu 'aux chauffeurs d'en-
treprises privées qui sont dérangés à
toutes les heures du jour et de la

nuit, et qui , sans rouspétance, fon t
leur dur travail.

Le travail de déblaiement est rendu
difficile parfois à cause de la multi-
tude des véhicules qui sont parqués
le long de la chaussée, alors que les
places de pare sont parfois désertes.
Elles sont pourtant nombreuses. Nous
pouvons citer la Pianta, Sous-lc-
Scex, la place de la Foire, de la
Banque cantonale, au sud de l'école
des garcons, place de l'ancien Ser-
vice automobile, à la rue de Lau-
sanne, place de la Patinoire, etc.

D'autre part, bien peu d'automobi-
Iistes connaissent le paragraphe 3 de
I'ordonnance sur Ies règles de la cir-
culation qui stipule que :

« Les conducteurs ne laisseront pas
leur véhicule sur des places de pare
ou <Jps voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige
en serait gène. »

La police peut donc intervenir et
dresser procès-verbal contre Ies fau -
tifs, c'est pourquoi nous pensons
rendre service aux conducteurs en
leur rappelant cette disposition de
i'ordonnance.

Bien sur, il n'est pas toujours fa-
cile de prévoir, mais nous pensons
que si I'automobiliste parque d'abord
son véhicule sur une place en atten-
dant que la rue soit déblayée, il peut
ensuite très bien venir garer le long
de la chaussée. De cette facon, il ne
genera pas les travaux de déblaie-
ment, mais ce n'est pas un problème
facile à régler, il faut bien en con-
venir.

A l'intention de la population, di-
sons encore que l'article 22 du rè-
glement de police dit que « les pro-
priétaires sont tenus de faire ba-
layer la neige sur le trottoir ou le
long de leur propriété, là où Ies
trottoirs n'existent pas. »

— De quel budget disposez-vous
annuellement pour ce travail de dé-
blaiement ?

— H est très difficile d'étabiir un
budget à l'avance. -

Nous disposons d'un crédit ordi-
naire puis, en cas de besoin, d'un
crédit extraordinaire ou supplémen-
taire.

Pendant tout l'hiver 65-65, par
exemple, nous n'avons pas dépensé
plus de 7-8 000 francs, tandis que,
pour le seul mois de décembre de
cet hiver, le montant dépasse 40 000
francs. II est donc difficile de pré-
voir ce que Dieu seul décide.

Je voudrais relever aussi que les
employés de la voirie sont rétribués
normalement en compensation de leur
tàche ingrate.

Nous quit tons M. Muller , chef de
la voirie, et ses ouvriers qui , par tous
les temps, travaillent dans la rue.
Bien sur, il y a Ies beaux jours du
printemps où l'on s'occupe des par-
terres où le déblayeu r de neige rede-
vient jardinier et le pelleur, balayeur.

Pour les employés de la voirie,
nous souhaitons un prompt retour du
printemps, du soleil, de la chaleur.

a. I.

Décembre 1965. — Naissances: Jean-
Joseph Udry, de Pierrot ; Francois-
Jean-Noèl Lavanchy. de Michel-Da-
niel ; Pierre-Jean Due, de Jean ; Ni-
colas-Hermann Rudaz, de Camille ;
Raphaèlie Zambaz, de Maurice ; San-
dr_ne-Made_eine Debons, de Willy.

Décès : Coppey, née Dassimoz Mé-
jicite Ludvine, 188 ; Roh, née Roh An-
gele, 1907 ; Jacquemat Joseph-Julien,
1911 ; Bianca André, 1918 ; Antonin
Dionis. 1895 ; Germanier Florian, 1902;
Vergères Marc, 1914 ; Dessimoz Pla-
cide-Josepà, 1898 ; Antonin Maurice,
1885.

CONTHEY (Ez). — On se souvient
de la disparition depuis le 2 janvier
de M. Bernard Estseiva travaillant à
Conthey. Or, l'on vient d'apprendre
qu'il vient d'ètre arrèté par la police
dans la région de Lucerne. Une nou-
velle qui va certes rassurer sa famille
à Bulle ainsi que son employeur à
Conthey.

Dégàts sur la route de Salins
SALINS (TP). — Le broncon ac-

tuellement en réparation entre Pravi-
dondaz et Salins est en très mauvaiB
état. Une source coule sur la imoitié
de la route et forme une épaisse cou-
che de giace qui rend la ciroulalbion
très dangareuse.

Nous recommandons aux automobi-
listes de rouler prudemmerut.

0n fète la Sainte-Famille
CONTHEY (Ez). — Dimanche der-

nier, la paroisse d*Erde célébrait sa
féte patronale. A cette occasion une
foule nombreuse a assistè le matin à
l'office divin en l'église dlSrde, célè-
bre par M. le doyen Lathion, Pour
honorer la Sainte Famille, de nom-
breux émigrés de la paroisse avaient
rejoint leur famille. De x&vis, un temps
splendide était de la partie.

Accident de ski
CONTHEY (Ez). — Alors qu'il s'a-

donnait aux joies du ski, diimanche
dernier, dans la région de Montana,
M. Reuse Laurenit de Conthey, àgé de
22 ans, a fait une malaicontreuse
chute. El s'est blessé à un ceiL E a
dù recevoir les soins d'un médecin.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

(suite de la première page)
Jean XXIII entendalt RAFRAI-

CHISSEMENT, RAJEUNKSEMENT,
pour que le « visage de la sainte Égli-
se romaine apparaisse dans tonte sa
beauté ».

Ainsi, disait-il , cette divine Mère
attirerà davantage tous ses enfant.
Plus ou moins fidèles, plus on moins
dispersés, et, avec eux, tous ces
« hommes de bonne volonté » qui ne
l'ont pas encore rencontrée.

C'était Jlà — dit l'abbé Prévost — un
travail délicat, difficile d'exécution,
qui pouvai t ètre compris de fa$ons
très variables, voire opposées, et ris-
quait donc de provoquer quelques ti-
raillements et tàtonnements.

C'est précisément ce qui arriva et
dont je parlerai dans un prochain ar-
ticle. i

Appel
après un accident

Le 10 j anvier 1966, vers 21 heures,
un accident mortel de la circulation
s'est produit à l'entrée est de Vcr-
nayaz/Valais.

A la suite d'un dérapage , le conduc-
teur de la voiture BE 13'296, M. Aerni
Rolf fut éjeeté et tue.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de s'annonoer à la Po-
lice Cantonale de Martigny (tèi. 02C
2 20 21) ou au poste de gendarmerie
le plus proche.

Sion, le 10.1.66
Le Cmdt de la Police cantonale

E. Schmid

Camion en difficulle :
embouteillage

SION (FAV). — Hier , sur le coup
de midi , au carrefour de la Pianta , un
poids lourd se trouva soudain en dif-
ficulté à la suite d'un arrèt.

Il demeura de longues minutes sur
olace . dans l'impossibilité d'atfancer.

L'agent de la police municipale qui
réglait la circulation à cet endroit dut
venir en aide au malheureux condut-
t.eur, qui probablement. n 'avait pas
un véhicule avec des pneus en parfait
état. Cette interruption du trafic créa
un embouteillage et la file de voitures
s'étalait eur plusieurs centaines de
mètres.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Le chef de gare diffamait son employé
SION — Une bonne heure durant ,

hier matin, devant le Tribuna l can-
tonal , Me Gerard Porraudin , en une
plaidoirie passionnée, a essayé de
prouver à la cour pièni ère que son
mandant , chef de gare d'une station
du Martigny-Orsières, n'avait pas dif-
famò son employé. Avec quel suc-
cès ? Nous ne le saurons que demain.

Suivons une règie journalistique qui
veut que l'usage de prénoms fictifs
soit encore la meilleure méthode pour
ne pas faire de tort aux intéressés
dans la relation de débats judiciaires.
Pie_»e et Paul donc, travaillaient à
la mème station, le premier comme
chef de gare, le second comme em-
ployé. Paul , médiocrement payé, avait
de fréquents besoins d'argent. Aussi
prélevait-il , comme le règlement du
Martigny-Orsières l'autorise à son
personnel , souventes fois des avan-
ces de salaire dans la caisse de la
station. Jusque là, ri en que très nor-
mal , semble-t-il. Mais, à l'instar du
nouveau roman, brouiillons les cartes
et écoutons Me Perraudin d'abord.

— Le jugement de première ins-
lance — 150 frames d'amende pour
dìffamabi on au sens de l'article 175
— a sombré dans l'arbitraire. Un
mémoire de défense de mon Client
l'ut communiqué contre l'usage à Me
Philippe Chasteliain, qui représente
ioi les inbérèbs de Paul. Celui-ci a eu
aitisi le loisir de meditar les réponses
qu'il a données au juge.

On apprend au passage que Paul
est le neveu d'un ancien conseiller
d'Etat , et Me Perraudin de poursui-
vre :

— Toutes les conditions requises
pour le délit d'abus de confiance sont
ici données. Etrange, tendancieux
premier jugement ; il m'a offusqué.
Paul , en effet — et cela est con-
braire au règlement — prélevait des
sommes supérieures au salaire men-
suel qu 'il touchait. E a donc fait des
prélèvements illicites, puisque, répé-
tons-le, le règlement du Martigny-
Orsières ne prévoit que des avances
jusqu'à concurrence du salaire effec-
tivement gagné.

Suit un cours d'inteiprétation, si
l'on peut dire, de la preuve libéra-
toire au sens de l'article 173, chiffre
2, qui dit : « L'inculpé n 'encourra
aucune peine s'il prouvé que ses alié-
gations sont conformes à la vérité ».

Mais revenons à Me Amédée Dé-
lèze, procureur du Bas-Valais, qui est
sobre.

— Les faits remontent à juin-juil -
let 1965. Pierre avait constate un
déficit dans la caisse de la station.
11 en dema nde le contròlé. Paul fut
déplacé du service de la gare au
service des brains. Du point de vue
comptable, tout fut remis en ordire
par la suite. Cependant, Pierre ne
l'enitendiit pas de oette orai Ile : il
exhala sa mauvaise huimeur en com-

promebtant gravement la répubatjon
de son ex-employé.

« Paul ne s'est rendu coupable
d'aucun délit contre le patrimoine.
Pierre a parie sous le coup de l'ai-
greur, et il a répété ses propos diffa-
matoires à plusieurs personnes. De
surcroìt, il ne pouvait faire la preuve
de ses allégations. Des témoins ont
dit que Pierre leur avait déclaré que
son ex-employé puisait dans la caisse.
Le délit de diffamation est ici donne.
Et le tribunal de première instance,
en prononoant sa peine de 150 francs
d'amende, a fait preuve de suffisam-
ment de clémence, puisque le procu-
reur avait requis 400 francs d'amende
contre l'inculpé. »

Me Philippe Chastellain, qui défend
les intéréts de Paul, fera naturelle-
ment siennes les conolusions du pro-
cureur.

— Pierre a répété ses propos mal-
veillants à toute une sèrie de per-
sonnes. Le tribunal de première ins-
tance s'est montre déjà assez clément
pour lui.

La passion, la dialectique , la lon-
gueur et, pourquoi ne pas le dire
la conviction de Me Perraudin au-
ront-elles emporté l'adhésion de la
cour pionière ? Le président P.-E.
Burgener et. les quatre juges confir-
meront-ils au contra ire le premier
jugem ent ? Nous le saurons en mème
temps que les parties, c'est-à-dire de-
main. r_

Statistiques paroissiales
de Conthey GRAIN DE SEL

Encore la neige...
— Quelle surprise !
— Vous pouvez le dire.
— De mémoire d'homme , on n'a

jamai s vu autant de neige dans le
Centre du Valais...

— Je ne crois pas en avoir ja-
mais vu autant. Et les ainés ?

— Oui, il faudrait  poser la ques-
tion aux septuagénaires , aux octo-
génaire s et si possible aux nonagé-
naires. Ce sont eux qui pourraient
nous dire s 'ils ont connu, eux ou
leurs pères . des hivers pareille-
ment enneigés. Il est tombe, à cer-
tains endroits, plus de trois mètres
de neige et peut-ètre davantage
depuis la première chute.

— On en comptait treize au
Grand-Saint-Bernard. J'ignore s'il
neige encore là-haut, mais si tel
est le cas, on en mesurera bientòt
quinze mètres.

— J' ai bien ri, l'autre jour , quand
vous me disiez , mon cher Ménan-
dre, en voyant revenir le soleil , que
le printemp s serait bientòt là.

— J'étais optìmiste, en effet.. .
— L'hiver sera long, me semble-

— Vous risquez bien d'avoir rai-
son. Dans un sens, c'est tant mieux,
car les skieurs feron t encore du
ski à Pàques qui tombe, cette an-
née, le 10 avril. En 1962; c'était le
22 avril ; en 1963, le 14 avril ; en
1964, le 29 mars et en 1965. le 18
avril.

— Ces fè tes  de Pàques, sauf er-
reur, étaient sans neige. Du moins
en plaine. Pour skier, il fallait
monter assez haut. Or, cette année,
il y a bien des chances pour que
l'on puisse encore skier à moins
de mille mètres d'altitude à Pàques
et après Pàques.

— Nos stations pourront jouer les
prolongations.

— Généralement, la durée des
sports d'hiver est assez courte. Eh
bien, pour une fois , elle est pro-
longée non seulement pour le plai -
sir des gens qui les pratiquen t mais
aussi pour les hòteliers qui en sont
les beneficiaties. Qu'ils viennent è
battre le record des nuitées en cett e
saison ce n'est que tout profi t  pour
notre economie...

— Certes. De mème que cette
neige assure la rentabilité des ins-
tallations de remontes-pentes mé-
caniques. Car la plupar t d'entre
elles, nouvellement créées . pour-
ront fonctionner jusqu 'aux portes
du printemps. Notre tourisme a be-
soin de neige. Aussi, nous aurions
tort de nous lamenter parc e que
la neige continu e à tomber...
_ — Qu'elle tombe... tombe... tom-
be...

Isandre.

Avis aux a a rie ulte urs
Lea formules pour le rembourse-

memt des droits die douane sur les car-
burants utilisés en 1965 à des finis
agricoQies peuvent ètre obbenuies au-
près du prepose à l'Office de la cul-
ture des champs.

Adresse : Service agri-culture. Mai-
son Supersaxo, les lundi, mercredi,
vendredi, de 8 h. à 12. jusqu'au 15
février 1966.

Office communal de la culture
des champs.



UN GRAND SPECTACLE DE FETE

Le Ballet de l'Opera national
de Bratislava à St-Maurice

Ainsi que nous l'avons annonce, le
Ballet de l'Opera national de Bra-
tislava, en route pour une tournée
d'un mois en Italie, donnera un 'uni-
que gala en Suisse, à Saint-Maurice,
ce soir mercredi 12 janvier, à 21 h.

Faisons connaissance avec cette
troupe et son programme.

LE BALLET
DE L'OPERA NATIONAL

DE BRATISLAVA
Bratislava, l'anoienne Pressbourg,

est, avec ses 250 000 habitants, la ca-
pitale de la Slovaquie, sise à quel-
que 70 km. de Vienne sur le Danube,
au confluent des civilisations slave,
magyare et germanique. Longtemps
brimée par ses puissants voisins, elle
connut, surtout depuis l'indépendance
de la Tchécoslovaquie, un intense de-
veloppement matèrie! et artistique.

L'Opera national de Bratislava fut
fonde en 1932. La mème année nais-
sait également le Ballet, confié au
chorégraphe russe Maximilian Fro-
man et à l'Italien Achille Viscussi.

En 1945, le Ballet reprend une ac-
tivité toujours plus intense sous la
direction de chorégraphes tchèques,
russes et internationaux. Il a actuel-
lement un répertoire de plus de 60
ballet classiques, romantiquas, foiklo-
riques ou modernes.

Il a été applaudi en tournée en Al-
lemagne, Hongrie et Autriche. La sai-
son 1966 et 1967 le conduira en Ita-
lie, Allemagne, Espagne, Etats-Unis...
et à Saint-Maurice.

Son directeur artistique et choré-
graphe actuel Karol Toth est né à
Bratislava en 1932 : d'abord danseur,
il étudia la chorégraphie à Bratisla-
va et Moscou. L'orchestre est place
sous la direction d'Adolfo Wykydal.

TCHAIKOVSKY,
LE LAC DES CYGNES

ACTE II
Oréé en 1877, au Grand Théàtre de

Moscou, « Le Lac des Cygnes » con-
nut de nombreuses versione et rema-
niements ; il est aujourd'hui l'un des
plus importamts ballets du répertoire
classique, bien qu'il ne soit guère
donne en verskm intégrale qu'au
Royal Ballet de Londres ou à l'Ope-
ra de Paris.

L'argument le plus vraisemblable
est le suivant : le jeune prince Sieg-
fried fète ses 21 ans lorsque apparait
dans le ciel une nuée de cygnes
blancs. E décide de partir à la chasse
mais au moment où il allaiit tirar, les
cygnes se métamarphosenit en jeunes
filles. Odette leur princesse révèle à
Siefried qu'elle et ses compagnes sont
victimes d'un eortilège : cygnes le
jour, elles ne reprennent leur forme
humaine que la nuit. Seul l'amour
peut rompre l'enchantement. Siegfried
déclaré son amour à la princesse,
mais cèderà ensuite au charme de la
fille du magioien qu'il p-rend pour

Odette. S'aparcevanit du subterfuge, il
s'en va près du lac demandar le
pardon de la princesse. Le magicien
et ses cygnes noirs fondant alors sur
les amants pour les separar, mais
Siegfried parvient à anracher au ma-
gioien une alle et son pouvoir malé-
fique. L'amour trìomphe.

JOHANN STRAUSS
STRAUSSIANA

Les plus célèbres valses de Strauss,
réunàes sous le nom de « Straussia-
na », ont tante de nombreux choré-
graphes. C'est que « Johann Strauss
se promène dans un unìvers dont
Beethoven at Weber nous ont ouvert
les portes : l'univers merveilleux du
rythme ». (Berlioz).

DVORAK, DANSES SLAVES

Homme simple et sincère, le oom-
positeur tchèque Anton Dvorak (1841-
1904) voulait créer à l'usage de son
peuple un répertoire symphonique et
de musique de chambre qui puisse
affirmer la grandeur de la musique
tchèque au monde entier. Pourtant,
malgré ses neuf symphonies (dont la
remarquable Symphonie du Nouveau
Monde), ses huit quatuors à cordes et
ses onze essais d'opera, il doit sa plus
grande popularité à ses deux fameu-
ses séries de « Danses slaves ». E y
mèle à un sentiment lyrique tout
personnel les éléments empruntés au
folklore musical de son pays, d'une
admirable richesse.

— la chaussée étant verglacée — il
glissa brutalement. L'ambulance, aus-
sitòt mandée, le conduisit à la clinique
Saint-Amé où le malheureux blessé
recut les soins que nécessitait son
état. Quoiqu'attelnt au visage et à la
téte, il put regagner son domicile
quelques heures après sa brève hos-
pitalisation.

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Un porte-bonheur pour un toit !
Je tea ai rencontres sur un tout. Le

toit était blanc de neige et, pour ne
pas glisser, il y avait les cheneaux...

— Un pied de coté, un pied de
l'autre. Ainsi, pas moyen de tomber,
me conseille le maitre porte-bonheur
(pardon, ramoneur) occupé autour
d'une cheminée.

Son acolyte, visage qui doit ètre
bien pale sous la suie, sort d'une pe-
tite lucarne avec son hérisson.

Les deux ramoneurs, M. Raymond
Garin et Hervé marchent sur le toit
comme sur un trottoir.

m-y ' '- "' T ___ "¦¦_¦

Les dames touchent volontiers lea ramoneurs. Des baisers qui coùtent cher
(Gii).

Librement. En automne ou au pnn-
bemps, quand le givre se plaque sur
les arbres, les roses, les toits, le mé-
tier de ramoneur présente quelque
danger. En effet , le givtne, traìbre, se
cache sous les tuiles...

UN MÉTIER
PRESQUE LEGENDAIRE

Etre ramoneur, c'est aocepter de se
noircir, de faire sourire le passant
mème si l'on est las et triste.

Descendre dans le locai à mazaut,
ajuster, sur son nez, le masque in-
dispensable :

— C esit teUlememt malsaln, aujour-
d'hui !... Autretois, si ie travail of-
frait moins de facilités — avec te
bois ou le charbon — il ^tait tout
de mème plus sain...

Etre ramoneur, c'est sonner à la
porte qui hésite :

— Commerut deviendra mon par-
quet ?

Nettoyer, épousseter... Boire un
verre qu'offre , généreusemanit, le lo-
cataire du quatrième.

Et puis, le soir, revenir chez sol,
santant la suie, avec une tète ds
down... Demain, recommencer.

SI VOUS AIMEZ DOMINER...
Allez donc sur quelque toit Vous

dominerez votre quartier. Vous vous
croirez dans le ciel. Valére vous sem-
blera tout proche.

Et à presque tous les étages, un
rond visage ' colle à la vitre, suivra
vobre ascension avec émotion comme
si vous étiez un trapezista...

« Si près de la chance !... » Asseyez-
vous, de plus, sur la fumante che-
minée (à propos, saviez-vous que tou-
tes les cheminées bougent... au lieu
de se briser ?), tenez ferme le hé-
risson, et passez sous l'échelle ! Je
vous promets un jour de bonheur,
sùrement ; un an, peut-ètre...

UN BON CONSEIL :
Habillez-vous tout en noir s'il vous

prend l'envie, un jour (car j'exclus
les somnanbules) de vivre l'aventure
du ramonage de cheminée. Car les
ramoneurs peuvent avoir des atten-
bions si désintéressées...

Gii.

A travers le Haut-Valais
. .

SITUATION A ZERMATT

Horaire normal vendredi
ZERMATT (Jn). — Les travaux de

déblaiement à la gare de Zermatt pro-
gressent de facon beaucoup plus rapi-
de que prévue.

C'est ainsi que journc'lcment. un
transport de marchandises se fait jus-
qu'à la gare.

Les touristes tout de mème sont dé-
posés à la gare provisoire, à quelque
800 mètres de la station et de là, tous
les moyens de transport sont utilisés:
lugcs, traincaux , etc.

On espère que dans la journée de
vendredi , l'horaire tout à fait normal
sera à nouveau rétabli.

La station du Cervin joult d'une
grande animation.

Les sportifs attendent déjà le Derby
du Gornergrat flxé aux 10 et 11 fé-
vrier prochains. Les organisateurs, qui

ont été quelque peu désorientés par
l'avalanche, ont repris leur tàche.

On nous indique déjà que de grands
champions sont inscrits.

Notons que cette compétition spor-
tive avait été organisée pour la pre-
mière fois à Zermatt, l'an dernier et
avait connu un grand succès. Ce Der-
by était organisé auparavant à Lima.

une route remplacera
le téiéphérique

Plus de toit

Exposition Camaro
BRIGUE (FAV). — Le 14 janvier

prochain, dès 20 heures, à la galerie
de la Matze, aura lieu le vernissage
du peintre Alexandre Camaro. Cette
exposition prendra fin le 3 février.

BRIGUE (FAV) — Le théàtre de
Blatten, dans le Laetschental, est dé-
pourvu de toiit ! Les abandantes chu-
tes de neige de ces demières semai-
nes en ont eu raison. Les dégàts soni
importante.

BIRGISCH (FAV). — Actuellement,
les villages de Mund et Birgisch ne
sont reliés à la plaine que par téié-
phérique. Celui de Birgisch est exploi-
té par une société privée* et sa vente
a déjà été envisagée à plusieurs repri-
ses.

En cas de vente, les marchandises à
destination de ces deux villages seront
transportées comme par le passe, à dos
de mulets.

Lors de la prochaine session du
Grand Conseil, les députés auront à
examlner un projet de décret con-
cernant la construction de la route
Naters-Birgisch-Mund.

La construction de cette route don-
nerait aux habitants de ces deux vil-
lages une raison de ne pas les aban-
donner : ils auront aussi la possibilité
de se rendre à leur travail plus com-
modément.

Il qlisse à vélo...
EPINASSEY (El). — M. René Bar-

man , àgé de 30 ans, d'Epinassey, cir-
culait au guidon de son vélo lorsque

Embouteillage

EVIONNAZ (Bt). — Durant toute la
journé e précédente, par la faute de la
neige — trop généreuse — et des ca-
mtons sans chaines, d'interminables
colonnes de véhicules ont obstrué la
route conduisant à Saint-Maurice.

Perte de temps assez importante-
La prochaine fois, tous les conduc-

teurs de véhicules sauront prévoir...

Chute d'un cyclomotoriste

SAINT-MAURICE (J J). — Alors
qu'il se rendait à son travail mardi
matin , à 5 h. 15, M. René Bonvin a
chuté avec son vélomoteur. Il fut con-
duit à la clinique Saint-Amé où son
état n 'est pas grave.

Il put rejoindre son domicile dans la
journée. La gendarmerie a procède au
constai

De la chance
BEX (J J). — Une collégienne, Da-

nielle Binder, ayant participé à un
concours consistant à illustrer des
cartes de Nouvel-An, concours orga-
nisé par la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », a obtenu un prix : celui-ci
consiste en un voyage en avlon Genè-
ve-Zurich retour.

Bravo ! Il y a des artistes qui s'igno
rent.

La famille de

MADAME

Paul FAVRE
née Josephine Giroud

d Chamoson et Salnit-Plerre-de-Clages,
profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui y  ont pri s par t soit par leur pré-
sence , leurs envois de fleurs , leurs
messages et dons de messes, et leur
exprime sa profond e reconnaissance.

Janvier 1966.
P 25266 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la
famill e de

MONSIEUR

Henri HÉRITIER
à Sion

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs , se sont associés à son grand
chagrin et les prie de trouver ici l'ex-
presslon de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special à la classe 1899 et
à la classe 1928, au FC Sion, ainsi
qu'au Service cantonal des eaux.

Sion, janvier 1966.
P 25244 S

t
La famille de feu Nicolas Dussex

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère sceur, belie-sceur
at parente

MADEMOISELLE

Adrienne DUSSEX
survenu à l'hòpital de Sion le 11 jan-
vier 1966, dans sa 78me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saline,
jeudi 13 janvier 1966, à 10 heures.

IN MEMORIAM
r ' *

MONSIEUR

Léopold RARD
Boulanger

Fully

11 janvier 6 5 - 1 1  janvier 66

Un an déjà que tu nous as quiltés, mais
lon souvenir est toujours vivant dans nos
cceurs.

Ta femme el tes enfants.

P 25260 S

Les sceurs et les paren ts de

MONSIEUR

Philomin DELEZE
à Haute Nendaz, remerdent très sin-
cèrement tous ceux qui , par leurs dons
de messes , par leur présence , leurs
enuois de f leurs  et de couronnes, ont
prit par t à leur deuil.

Un merci special A M. le cure de
Nendaz et au personnel de l'hòpital de
Sion.

t
Monsieur Adolphe Bonvin, k Lens;
Monsieur et Madaime Martin Bon-

vin-Bonvln et leurs emiantei. è Flan-
'thiGV *

Miadaroe et Manateur Francois Eme-
ry-Bonvin, à Flamfthey ;

Monsieur et Madame Norbert Bon-
vin-Bonvin et leurs enfant», à Flan-
they ;

Mans-eur Joseph Nanchen, ses en-
fants et petìls-enfairirtia, à Lena, Flan-
they et Lausanne ;

Monsieur et Madame Gullaume
Bonvin-Nanchen, leurs enfanlts et pe-
tits-enfants, à Lena, Flarafchey et La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Adrien Bétrisey, se» en-
fanlts et pet-ts-enfai-ts à L«___, Flam-
they et Bàie ;

Les enfante de feu Joseph Emery,
à Flanthey ;

atosd que le» famlltes parerates. et att.—
liées ont le profond chagrin die fair»
part du décès de

MADAME

Madeleine BONVIN
née NANCHEN

leur chère épouisa, oiaraan, grand-ma-
man, so_i_r, bélle-sceur et tarate, sur-
venu aprèis une courte maladie dans
sa 79me année, munte des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le jeudi 13 janvier 1966, à 10 h, 30.

Un car partirà de Vaas à 9 h. SO.
P. P. E.

Oet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

P 25334 S

¦i

t
Monsieur et Madame Clément Udry-

Rion et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean Udry-

Quennoz et leurs enfants. à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Simon Udry-
Guenat et leur fils, à Calgary-Alta
(Canada) ;

ainsi que lee famulles parenites et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Noèllie UDRY
née COPPEY

leur bien-aimée maman, belle-ma-
man grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, décédée subitement
à l'àge de 74 ans, munie des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
le jeudi 13 janvier à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Clé-
ment Udry.

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



5 JOURS
pour un complet
ò vos mesures
chez

yn||  ̂CONFECTION M/k Qj

Le professeur Leibbrand de nouveau
z-y -wam

jugé

L'ancien professeur et expert du tourisme de l'internationale RUF,
Kurt Leibbrand , se trouve devant ses juges depuis lundi matin, à
Stuttgart.

La justice a plusieurs points à éclalrclr, à savoir entre autres si
Leibbrand est l'auteur de l'assasslnat de 22 Italiens à Avignon, alors
qu'il était commandant du KP 6.

Notre photo montre Leibbrand (à gauche) en compagnie de ses deux
avocats Laternser (au centre) et Seldl (à droite) sur le chemin du tribunal.

Des contacts Washington-Hanoi
Aide-mémoire connu des 2 camns

WASHINGTON. — Le contact direct établi entre Washington et Hanoi
a consisté en la remlse d'un aide-mémoire du gouvernement des Etats-Unis
à celui dn Nord-Vietnam, a révélé hier un membre de la commission des
affaires étrangères de la chambre des représentants.

Ce document a été remis pen après le début de l'offensive de paix lancée
par le président Johnson le 28 décembre et le début de la pause dans les bom-
bardements aériens du Nord-Vietnam.

Ces indications ont été fburr__e6 à la pour assister aux obsèques de M.
presse par le représenitant démocrate Shastri à la Nouvelie-Delhi. Son ad-
Cornelius Gailagher. à l'issue d'un joint l'a remplacé devant les parie-
exposé à huiis-clos du sous-secrétaire mentaires.
d'Dtat George Ball. La commission des Selon M. Gailagher, l'initérèt de ce
affaires étrangères de la Chambre de- contact réside dans le fait que, pour
vait pr-mitàvement attendre le seeré- la première fois, un représentant nord-
taire d'Etat Dean Rusk, mais celui-ci vietmamien a accepté un aide-imémoiire
a quitte Washington la nuit damiere américain alors qu 'auparavant tous
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les documents du mèmie type que les
Etats-Unis avaient tenté de remettre
aux représemtants d'Hanoi avaient été
refusés.

M. Ball a refusé de répondre aux
questions des journaliates à sa sortie
de la salile de réunions où, pendant
environ deux heures et demie, il avait
exposé en prive les vueis du gouver-
nement sue la situation au Vietnam
à la lumière de l'offensive de paix
du présiden t.

On sait que l'existence d'un contact
direct entre Washington et Hanoi
avait été révélée lundi soir par le por-
te-parole de la Maison Bianche, qui
avait refusé d'ein precisar le lieu et
la date. Hier matin, le mème porte-
parole s'était borné à indiquer que
l'offensive de paix était au stade de
l'attente, mais que pour le moment,
aucun élémenrt conaret n'était parve-
nu à Washington.

M. Chelepine parie d'une
lepori pour les Etats-Unis

HANOI. — « L'ai, en-
ture milltaire des USA
en Indochine leur a dé-
jà coùté des centaines
d'avions et des milliers
de morts. Sì les impé-
rìalistes américains ne
se ravisent pas et n'in-
terrompent pas leurs
actlvités agressives, un
chdtiment, plu s sevère
encore, les attend », a
déclaré hier M. A. Che-
lepine, au cours d'une
reception offerte à
I' ambassade d'URSS à
Hanoi.

M. Chelepine a Indl-
qué que ses entretiens
avec les responsables
du Vietnam du Nord
avaient porte sur « la
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situation crèèe par l'ex-
tension de l'agression
amérieaine au Vietnam
et dans le sud-est asia-
ttque, et sur différents
problèmes d'intérèt
commun, notamment le
renforcement des rela-
tions entre l'URSS et
la R.D.V.N. ».

Il a relevé « avec sa-
tisfaction » que ces en-
tretiens avaient constl-
tué « un témolgnage
éclatant » de la solida-
rité de de l'amitié en-
tre les partis et Ies
peuple s des deux pays.

« I l n'existe aucune
force au monde capable
d'obliger le peuple viet-
namìen à renoncer à

Q SEROOSKERTE. — Un agriculteur
néerlandais vient de faire une dé-
couverte... qui vaut son pesant d'or.
En labourant son champ, il a mis à nu
724 pièces de montiate des 16e et 17e
siècles, d'une valeur de 20 000 livres
sterling. Le trésor est estlmé à 200 000
f rancs suisses environ.

ses acquisitions révolu-
tionnaires ». a poursui-
vi M. Chelepine, dont
le discours est cité par
l'agence Tass.

« Face à l'agression
amérieaine au Vietnam,
et dans Vlntérèt d'un
soutien eff icace à la
lutte du peuple vietna-
mien, a-t-il ajouté , l'u-
nite et la cohésion du
camp sodaliste et du
mouvement communis-
te international sont
plus que jamai s néces-
saires ». M. Chelepine
s'est déclaré convaincu,
en conclusion, de « la
victoire finale de la
juste cause du peuple
vietnamien frère ».

Bebé retrouvé
COPENHAGUE. — Alors que tout

le Danemark pensait que l'on ne re-
trouverait pas en vie la petite Tina
Wiegel, bébé de trois mois qui avait
été kidnappé le 14 décembre dans sa
voiture devant un grand magasin de
Copenhague, la nouvelle de la décou-
verte hier à ELseneur de la petite,
saiine et sauve, est venue rassurer les
parenits de Tina qui, eux, n'avaient
jamais désespéré.

i
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Inondations catastrophiques à Rio
130 morts et des milliers de blessés

RIO DE JANEIRO. — Plus de 130
morts causés par des éboulements ou
des noyades, une partie des avenues
centrale , de la ville disparaissant sous
un véritable océan de bone jaunàtre,
l'arrèt quasi tota] des transports pu-
blics, la paralysic dn trafic aérien et
ferroviaire , I'isolement total de cer-
tains quartiers privés d'électricité et
où les magasins d'alimentation furent
littéralement mis à sac : tei était hier
matin le bilan provisoire des inonda-
tions Ies plus spectaculaires j amais
provoquées à Rio de Janeiro par des
chutes de plui e torrentielles.

Tous les services publics — police,

pompiers, hopitaux, ambulances — ont
été mobilisés par radio dès Ies pre-
mières heures de la matinée pour fai-
re face à une catastrophe dont l'am-
pleur dépasse tout oe que la métropole
brésilienne avait connu de mémoire
-l'homme et qui a incitò mardi matin
à décréter l'état d'urgence dans l'Etat
de Guanabara.

La plupart des victimes dénombrées
jusqu'aux premières heures de la
matinée de mardi — et dont le chif-
fre dépasserait la centaine selon Ies
émissions spéciales de la radio — ont
trouve la mort sous des éboulements
de rochers qui ont cerase plusieurs
maisons de « favelas » (taudis en plan-
ches) en bordure de Copacabana.

Des cadavres d'enfants ont été re-
t ire., d'une baraque littéralement apla-
tie par un roc de deux tonnes déta-
ché par la pluie des masslfs de granii
dominant Copacabana et qni donnent
à la baie de Guanabara sa célèbre
silhouette. Fouillant les décombres.

parfois dans la boue jusqu 'à mi-corps,
pompiere et volontaires s'efforcent ac-
tuellement de dégager d'autres corps,
tandis que des scènes tragiques se de-
ronlent aux abords des favelas sinis-
trées, où des familles dispersées es-
saient de locallser leurs disparus, cer-
tains simplement isolés parfois par le
courant d'eau et de boue liquide qui
atteint par endroits un à deux mètres
sans pouvoir s'écouler par Ies bou-
ches d'égouts obstruées.

Dans le quartier résidentiel de l'Urea
au pied du « Pain de sucre », deux
malsonnettes ont également été at-
teintes par des blocs de roche déta-
chés de la muraille de Pierre quasi
verticale fermant la boie de Rio. L'une
des maisons a été complètement de-
traile : ses occupants étaient absents.
L'autre est gravement endommagée,
mais l'étage supérieur a resistè à l'im-
pact du rocher et l'unique habitant a
ainsi échappé par mlraele à la mori

Explosion
BRECKENRIDGE (Colorado). — Six

personnes auraient trouve la mort dans
une explosion qui a entièrement dé-
truit lundi après-midi un bàtiment
administratif de la station de ski de
Breckenridge (Colorado). La police de
la ville déclaré en effet que six per-
sonnes au moins se trouvaient dans le
bàtiment

La cause de l'explosion n'est pas
cornine.

Le musée de Besancon dévalisé
Pour 3 millions de tableaux volés

BESANQON - Des cambrioleurs se sont
introduits la nuit dernière dans le musée de
Besanpon et ont fait main basse sur diverses
ceuvres et notamment sur une collection de
dessins de Fragonard. Le bilan approximatif
du voi est, selon une première estimation, de
dix millions de francs (nouveaux).

Les malfaiteurs, qui remblent par-
faitement au courant de la situation,
ont profité de travaux actuellement
en cours pour pénétrer facilement
dans les lieux. Les grandes griiles
d'entrée ne pouvaient pas, en effet,

etre fermées en raison de ces tra-
vaux.

La proximiité immediate d'un par-
king a permis aux cambrioleurs de
travailier en tout tranquillité et de
chairger leur butto dans une ou plu-

sieurs voitures sans éveiller l'aitten-
tlon.

Le concierge du musée n'a rien en-
tendu et il ne semble pas que l'opé-
ration ait pu avoir de témoins.

C'est ce matto que l'absence des
tableaux a ébé remarquée par un
employé du musée. Il ne pensait pas
tout d'abord qu'il pouvait s'agir d'un
voi. Il en flit part à ses oollègues
qui, eux aussi, supposèrent tout d'a-
bord que les oeuvtres disparues avaient
été mises à l'abiti en raison des tra-
vaux entrepris dans le musée. H
fallu-t toutefois se rendre bien vite
à l'évidence. Une cinquantaine d'oeu-
vres, appartenant pour la plupart à
la collection Paris, et notamment les
célèbres Fragonard, avaient bel et
bien été dérobés durant la nuit.

La sensationnelle évasion d'un
redoutable escroc frangais

NTCE — Pierre Aunay, le redou-
table esctroc qui s'est evade dans la
nuit de dimanche à lundi de l'hòpital
pénitentiaire de Nice, s'est-il enfili à
bord du yacht hoilandais « Anna-
Katrina » volé la mème nuit dans le
port de Yères ?

La police fransaise ne manque en
tout cas pas de faire le rapproche-
ment entre ces deux événements. Le
mystère est total car toutes les re-
cherches entreprises par bateau et
par avion pour retrouver le yacht,
qui appartenait à l'éditeur hoilandais
M. Ten-Brink et dont les réservoirs
étaient pleins de carburant, sont de-
meurées jusqu 'à présent infructueu-
ses. Mais l'on sait qu'Aunay, très
connu dans le milieu des contreban-

diens en drogue et en cigarelites,
avait acquis au cours de sa vie aven-
tuireuse de solides notions de navi-
gation.

Aunay, condamné en mars 1964 à
trois ans de prison pour trafic de
drogue, avait été admis à l'hòpital
pour un tofarotus du myocarde. Au
cours de son séjour en prison, il avait
mis au potoit, gràce à des complicités
extérieures un mécanisme d'esoroque-
ries qui amena le dépót de nombreu-
ses plaintes.

En 1956, à Nice, il avait réussi à
extorquar trois millions d'anciens
franca au chef du bureau des narco-
tiques de Rome en échange d'un pa-
quet de lactose remplagant la cocai-
ne pure qu'il avait promis de livrer.

Un voile de deuil sur la capitale indienne
Remaniement

du cabinet brésilien

LA NOUVELLE-DELHI. — Un voile de demi s'est
étendu mardi matin sur la capitale indienne, qui a
appris avec stupeur la mort de M. Shastri.

Les titres des journaux annoncan/t l'accord indo-
pakistanais, qui s'est concrétlsé hier à Tachkent par
la publication d'un communiqué commun, ont f a t i
place aux articles nécrologiques.

La radio indienne a annonce la mort du premier
ministre et son remplacement provisoire par M. Nanda ,
ainsi que la prestation de serment de ce dernier, et de
Mme Ind iga Gandhi comme ministre de l'informatlon
et de M. Sachindra Chaudhuri ministre des fìnances.
Les autres ministres, qui falsalent partie du cabinet
en exerdee, prèteron t également serment dans la
journée.

L'épouse de M. Shastri, Lalithadevi, a été informée
de la mort de son mari presqu'immédiatement. Deux

heures avant, elle avait eu avec lui une conversatìon
télèphonique. Le premier ministre indien venait d'an-
noncer qu'il comptaìt se rendre hier à Kaboul.

Les observateurs à La Nouvelie-Delhi estiment que
trois personnalités peuvent prétendre à la succession
de M. Shastri : Mme Indirà Ghandì (fi l le de Nehru),
M. Yeshwantrao Chavan, ministre de la défense , ou
M. Morarji Desai, ancien ministre des finances. On ne
pense pas que M. Nanda . qui manque de partisans
parmi les membres du parti du congrès , aussi bien
que dans le pays , puisse garder les fonc tions qu'il assu- [. le président Castelo Branco a nommé
me provisoirement. .fi le sénateur Men de Sa ministre de la

M. Karamaraj, président du parti du congrès (qui m
détient la majorité) est attendu aujourd'hui à La i
Nouvelie-Delhi. Le comité exécutif du parti se réunlra 1
vendredi pour examiner la question de la succession |
de M. Shastri , puis le groupe parlementalre se réunira E
à son tour pour designer le nouveau premier ministre. I

RIO DE JANEIRO. — Poursuivant
le remaniement du cabinet brésilien ,

justice et le sénateur Egidio Martins,
ministre de l'industrie et du commer-
ce, en remplacement, respectivement,
de MM. Juraci Magalhaes et Danel
Faraco.

M. Magalhaes a recu le portefeuille
des affaires étrangères.

# SAINT-DOMINGUE. — Une per-
sonne a été tuée, une autre blessée
et trois arrestations ont été opérées
hier au cours de violentes échauffou-
rées qui se sont produites dans le cen-
tre de Saint-Domingue entre la police
et des étudiants d'écoles secondaìres
qni se sont Hvrés à des déprédatlons
en poussant des cris hostiles à la force
inter-américaine de paix.


