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&PRES VATICA N II , PAR GEORGES CRETTOL

L'ÉVÉNEMENT DU SIÈCLE
C'est ainsi qne l'abbé Prevost, théo-

logien du Concile, a qualifié Vatican II
lorsque j e Ini ai demandé quelle impor-
tance il accordal t au XXIe Concile
oecuménique de l'Eglise catholique.

Remontons à ce 25 janvier 1959, à
ce jour histori qtie où Jean XXIII,
pape depuis moins de trois mois, an-
noncait sa décision de convoqner nn
Concile oecuméniqire.

Quelle émotion dans le monde
entier !

Non seulement les catholiques, mais
les chrétiens non rattachés à Rome,
non seulement tous les chrétiens du
monde, mais aussi tous les non-bap-
tisés. se sentirent intéressés pour ne
pas dire concernés par l'événement.

Il n'y avait plus eu de Concile
cecuméniqne depuis celni de 1870 (Va-
tican I) et le précédent (Concile de
Trente) remontalt au XVIe siècle.

Qui connait un peu l'histoire, sait
qne les Conciles ont tou j ours mar
qué leur epoque. Ils ont été des
moments décisifs qui fermaient ime
période plus ou moins troublée, et
en ouvraient une autre, nettement
caractérisée par les positions religieu-
ses prises an Concile.

Le monde s'en est toujo urs ressenti
plus on moins profondément. ,

Une institution sussi ancienne, aussi
cohérente, aussi hiérarchisée, aussi
puissante qne l'Eglise catholique —
toujours également jeune malgré ses
2 000 ans d'existence — ne mobilise
pas toutes ses forces, ne se détermine
pas dans une certaine attitude en
elle mime on par rapport au siècle
où elle vit , sans que ce siècle n'en
subisse les effets ou les ccnitre-coups.

Cesi pourquoi tous ceux qui con-
unisse» .( un peu l'histoire ' pressen.
tlreni. plus ou moins confusément, dès
le départ, qde ce Concile de Vatican II
pourrait bien étre- le grand événe-
meii. du XXe siècle et dominer toute
l'histoire future.

Ils ne se trompaient pas. Leur intui-
timi correspondait A. une exigence de
or temps : des temps nouveaux dans
lesquels l'hnmanité est entrée en ces
dernières dizàines d'années. surtout
depuis la deuxième guerre mondiale.

Depuis Vatican I, le mouvement
general du monde a fait un tel che-
min, et à une telle cadence !

Nos yeux en sont éblouis I
Les pmgrès fabuleux de la science.

de la technique et de la mécanique :
les bmilpversements politlques et èco
" -vques, provoqués par le choc des
idéologie» et des intéréts. et accélérés
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par deux guerre., mondiales ; la dislo-
cation interne ou l'affadissement des
vieux pays possédant, tandis que s'é-
veillent et s'affirment, réclamant une
part toujours plus large aux biens
terrestres, les milieux sociaux et les
peuples jusqu'ic] frustrés, demeurés
parfois misérables et affamés !

A travers tout cela, une exploita-
tion effrénée, sur toute la terre, des
passions et des instinets, j ointc à une
baisse proportionnelle de la pensée,
de la conscience, de la inorante.

Et, en fond de tableau, paralysant
ou affolant les esprits la menacé per-
manente d'un troisième conflit uni-
versel, aux conséquences inimagina-
bles, qui ne trouve devant lui, pour
l'arréter, que I'insuffisance des insti-
tutions actuelles et l'impuissance d'en
créer d'efficaces. en raison de l'anta-
gonisme radicai des plus puissants et
l'apathie quasi generale des hommes.

Tous ces éléments réunis, tous aus-
si anarchiques que dynamiques, font,
qu 'à coté, bien sur, d'innombrables
bienfaits et améliorations, qui ont
rendu la vie plus agréable à beaucoup.
ce monde moderne, si fier de ses con-
quètes, si sur de ses lendemains para
disiaques, risque un beau jour de
connaitre les détresses les plus désas-
treuses.

Tous les hommes se posent plus ou
moins cette question. Et c'est pour-
quoi, mème s'ils ne pratiquent plus
leur religion, mème s'ils ne sont pas
chrétiens, l'annonce d'un Concile les
a *ouchés. •

Au fond d'eux-mèmes, ils ont pensé :
le salut viendra peut-étre de là. Ils
en ont parie. Ils en ont discutè. Ils
en ont écrit.

Dans ce monde méme. il y eut déjà
un certain remous,

Mais il fut surtout grand dans
l'Eglise, et chez tous les chrétiens.

Depuis Vatican I, l'Eglise avait beau-
coup change. Elle avait continue sa
croissance. semblable à tout organis-
mi vivant.

L'Eglise grandit toujours, méme
quand elle semble inerte, ou qu'on la
force à se replier sur elle-mème. Elle
grandit toujours parce que touj ours
elle vit : touj ours le Christ vit en elle.
Il continue d'avancer, de préparer une
nouvelle étape du déroulement de
Son pian éternel.

Mais il est certain qu'un redouta-
ble problème se posalt à elle : celui
de sa position à prendre pour la pour-
suite de sa mission dans ce monde
moderne, éclos en dehors d'elle, ei

dont la prétention déclarée était de se
constrnire sans elle, quand ce n'est
pas contre elle.

Depuis Vatican I. le problème était
résolu par le pape. Tous les problè-
mes généraux de l'Eglise ne peuvent
trouver leur solution que dans PIER-
RE, celui que le Christ a place, jus-
qu'à la fin des siècles, à la tète de Son
troupeau, Son Église sur terre, et qu'il
a constitué base permanente, « pierre »
de base toujours vivante. de Son
Église en marche.

Mais l'ampleur du problème de
l'adaptation de l'Eglise à la situation
présente du monde semblait réclamer
la consultatiòn de tous les succes-
semi des Apótres, des évèques du
monde entier.

Jean XXIII. particulièrement préoc-
cupé de cette adaptation. excellent
connaisseur de l'histoire de l'Eglise.
fut l'instrument préparé par la Pro-
vidence pour organiser cette consul-
tatiòn et convoqner nn Concile cecu-
ménique : un Concile cecuménique
nouveau, qui ne serait pas la conti-
nuation de Vatican I» qui serait Vati-
can II.

Mais ce rassemblement officiel et
solenne! avec délibératiòns en com-
mini, de tous les évèques à Rome,
allait encore attirer davantage i'atten-
tlon du monde sur Rome, sur l'Eglise
catholique, d'autant plus que le Con-
cile s'ouvrit, on s'en sou vient, par
un ' acte d'éclat accompli par les car-
dinaux Liénaxt et Frìngs montrant
ouvertement leur intentiou de con-
fluire le Concile dans la plus grande
liberté de parole et d'action.

Qu'allaient devenir les liens entre
le pape et le collège des évèques '.'
Nous le verrons mce_samment.

G. Crettol

B O S T O N

P E T I T E  P L A N E T E
Darne/ et Dorothy ont tout de mè-

me fini  par se séparer...
Sì ce n'est pas une misere ! Voi-

là entre eux, maintenant , un or-
pheli n de plus.

Oh ! Je le veux bien . ga gringait
depuis bon nombre de mois. entre
Dorothy et Daniel. Qa gringait , ga
fjrtma cait. ga faisait des scènes
Pour un oui . pour un non. on se ti-
rali la langue. Daniel avait-il une
minute de relard : Dorothy s'em-
port ait. Dorothy avait-elle mis un
peu trop de sei dans la soupe : Da-
niel en f aisait  une montagne.

— Vous voyez ga d'ici , comme dit
la concierge.

Une fois  ou deux , ils en étaient
venus à se dire des mots irrèpara -
bles Du genre :

— Si seulement j' avais époux .
une soTcière...

Ou bien :
— Des rustres pareils, on n'en

f ait  heureusement plus , de nos
jou rs...

Et leurs regards, à Dorothy et
Daniel , se croisaient comme des
couteaux.

C'était gai quoi.
Il y avait des accalmies . Par beau

Hxe , toutes fa ctures payées , sans
menacé de visite de la belle-mère ,
on retrouvait , de loin en loin. un
peu de sérénité.

Ce n était que partie remise.
Un jour, le mot, tranchant , éclata
— Je pars. _.

niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.

— A tes souhaits, dit Dorothy,
comme si Daniel venait d'éternuer.

On en était donc là : à deux pas
du prédpice , quand Daniel se sou-
vint qu'entre Dorothy et lui exis-
tait un lien plus fort  que la mau-
vaise humeur.

Un ètre vivant, tendre, confiant
et doux, intelligent et neutre, vic-
time innocente du péché des hom-
mes, les rattachait l'un à l'autre.

— Si j e pars , se disait Daniel , je
ne le verrai plus.

— Si le juge allait lui confier la
gard e de Boby. pensait Dorothy...
El elle retrouvait pendant deux
jours la force de scurire à Daniel.

En pensant à Boby.
Que voulez-vous : la tendresse ne

se commande pas. Et Boby, ils l'ai-
maient vraiment tous les deux.

Et Boby le leur rendait bien.
Alors le couple , réfléchlssant aux

conséquences d'une séparation,
po ur quelques jours , de nouveau ,
passai t l'éponge.

Et puis , ga recommengait.
Ainsi . pendant deux ans.
Et maintenant, c'est fini : Daniel

est parti pour de bon , dans un der-
nier geste assez émouvant :

Un baiser à Boby.
Il est vrai que le Juge a été com-

pr èhenslf.
S'il en a bien attribué la gard e

à Dorothy, Daniel aura tout de mè-
me un droit mensuel de visite :

A son coniche.
Sirius

La France demandé
l'extradition
de Frassati

BERNE — L'ambassade de France
à Berne a été chargée par son gou-
vernement de demander auprès du
département federai de justice et po-
Liec l'extradition du ressortissant fran-
cais René Frassati, arrèté à Vallorbe
le 19 novembre. La demandé d'extra-
dition se fonde sur divers jugements
prononcés par contumace par la Cour
de sùreté de l'Etat. Frassati est ac-
cuse de complicité dan^ le meurtre
perpétré le 24 juim - 1962 à Aix-en-
Provence contre un commandant de
bataillon frangais et il a été condam-
né à la réclusion à vie.

La division federale de police de-
vait exprimer tout d'abord dans
quelle mesure elle avait à se pro-
noncer ' sur la requète frangaise Fras-
sati se trouve actuellement en prison
consécutivement à la demandé d'ex-
tradttion. Il aura l'oceasion de se
prononcer sur la requète franoaise.

Relance de l'affaire Ben Barka
PARIS — Un officiar de police em-

prisonné — Souchon — qui fond ' en
larmes vendredi dans le cabinet du
juge d'instruction Zollinger, et passe
aux aveux et voilà que l'affaire Ben
Barka apparait sous un jour plus
ahurissant encore qu'on ne le pres-
sentait.

Ce jour-_à, Souchon précise au ma-
glstrat instruoteur que Lopez — cet
homme qui occupait à La fois un poste
important à l'aérodrome d'Orly et des
fonctions « d'informateur » au SDECE
(Service frangais de coratre-espionna-
ge) — pour obtenir son concours dans
l'enlèvement de M. Ben Barka. hi:
avait déclare qu'il étaiit notamment
couvert par son chef , le commandant
Leroy dit Fin-ville, n révélai. égale-
ment que, le 3 novembre, il avait
averti son supérieur, le commissair.
SimbiMe. direct<*;ir adjoint de ia po-
lice judiciaire. du ròle qu 'il avait

joue cinq jours plus tot dans
l'enlèvement du leader marocain.
Conduit chez le directeur de la poli-
ce judiciaire, M. Max Fernet, li avait
réitéré ses confidences.

Le juge Zollinger, dans la journée
de samedi, devait entendre les per-
sonnalités ainsi mises en cause. MM.
Fernet et Simbille devaient confirmer
les déclarations de leur subordonné.
Et M. Fernet précisait notamment
que. devant la gravite de celles-ci , il
en avait immédiatement référé à M.
Maurice Papon. préfet de police.

A la question de savoir pourquoi
après ces aveux. les policiers Sou-
chon et Voitot ne furent arrétés qur
neuf jours plus tard, il était répondu
que c'était dans l'initérèt de l'en-
auèv?

Quant au -ommandant Leroy dit

Finville, c'est en présence de Lopez
qu 'il a eté ontendu samedi après-mi-
di par le juge Zollinger.

M. Finville a confirmé qu 'en effet,
le 31 octobre. Lopez l'avait téléphorri-
quement mis au courant du rapi san^
toutefois , affirme-t-il , lui avoir pré-
cise qu 'il y avait participe M. Fini
ville ne prèvint son supérieur , le ge-
neral Jacquier. chef du SDECE, que
le 2 novembre, le 31 octobre étant un
dimanche et le lendemain étant ìOUT
fèrie.

Les quotidiens du matin consaorent
au rebondissement spectaculaire de
cette affaire de longs articles ert de
i arges titres. Certains soutiennent
qu 'il ressort du film de ce drame
que si certains ne s'ètaient pas tus.
M. Ben Bark a aurait pu ètre sauvé
Enfin , selon des rumeurs que rien
n'est encore .'enu confirmer et que
l'Interesse dèment. M. Finville serait
suspendu de ses fonctions au SDECE.
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I Vers le démembrement de la Fédération nigérienne

1 UNE LUTTE SANS PITIE DANS
ILE NIGÈRIA OCC IDENTAL

COTONOU. — Pai-tisane et adyensaires du gouvememerut centrai se
livrent à une lutte sans pitie dans le Nigeria oceidental, apprend-on au
Dahomey où les réfugiés nigériens conitinuent d'affluer. Les rebelles
semblent avoir le dessus, suivant ces réfugiés qui ont été pour la plupart
pourchaesés jusqu'à la frontière par des adversaires du gouvernement.
Le gouvernement de Cotonou a décide de fermer ia frontière et de ren-
forcer les postes de gendarmerie qui s'y trouvent.

Il a d'autre part demandé aux autorités d'Ibadan, carpitale du Nigeria
occidentad , de fermer la frontière de son coté. Deux bataillons nigériens
y auraient déjà pris position, suivant des informations non confirmées, e.
auraient refoulé vers l'intérieur ceux qui tentaient de fuir le pays. Les
réfugiés confirment que depuis une semaine au moins la route elitre
Lagos, capitale federale et la frontière dahoméenne étaitt pcatiquemenit
entre les mains de bandes d'aventuriers qui rangonnaient impunément
es voyageurs.

A Lagos où l'on ignore le sort de
Sir Abubakar Tafawa Balewa, pre-
mier ministre federai et du chef
Festus Okotie Eboh, ministre des
finances, depuis leur « enlèvement »
la situation semble normale si l'on
excepte la pré»pnce de soldats de-

Qu'est deveuu Sir Abubakar
Tafawa Balewa. premier-ministre ?

vant la residence du premier mi-
nistre, le batiment de la radio et
de quelques autres points stratégi-
ques.

Les Communications paraissent
également fonctionner presque nor-
malement dans le pays sauf par la
voie aérienne, les avions ne dépas-
sant pas Kano, dans le nord du Ni-
gèria.

Pendant la journée de dimanche,
tandis que les soldats montaient la
garde devant les barrages qui
avaient été dressés sur les routes.
la population étrangère. ìout comme
la population locale, profi tait des
joies de la baignade.

L'armée de terre nigérienne
D'après l'annua ire du Common-

wealth, l'armée de terre nigérienne

compte environ 7 000 hommes et j
comprend des troupes blindées de g
reconnaissance, de rartillerie et six g
bataillons d'infanterie. Les forces 1
navales se composent d'un patrouil- S
lèur garde-còte, de deux dragueurs jj
de mines et d'un navire de débar- B
quement L'armée de l'air dispose 1
de dix avions et elle est entrainée il
par une unite de 50 officiers et §.
aviateurs allemands de l'ouest Le g
Nigèria a en autre une force de pò- B
lice de 23 000 hommes.

A part deux officiers de la Royal 1
Navy, aucun militaire britannique m
n'a été prète aux forces armées ni- g
gériennes. Quelques anciens mili- B
taires britanniques sont employés m
par le ministère de la défense du B
Nigèria sous contrai

Le major general Aguiyl Ironsi, M
qui commande l'armée nigérienne, 1
est officier depuis 1945. Il est ori- 1
gìnàire d'une tribù Ibo de Test du H
pays , 77.:.. '.M

Le lieutenant-colónel Njoku et le S
commandant Okafor considérés §§
tous deux comme chefs des rebel- 9
les sont originaiires de l'ouest dU B
pays. Le premier a été promu offì- a
cier en 1959 et le second en 1960. ! B

Le président Azikiwe accepté la m
prise du pouvoir par le general |
Ironsi, a déclare le président nigé- 5
rien au cours d'une conférence de jj
presse. ¦

Conférence de presse i
du p résident nigérien

m

::f[ j tti ; ! -t iU' J ì ;ii _ :i;!iuii!7i::i;-:r.i ; :L. ^ ;;. ii > N^ , ::i7- f r^ ii - ^ f.Tiiririis.FTi ^ fit.TiaiLii i idrFi r rr.Tii -j riiuiriitnr' ^ iii ^ tr.v -rji!: : "^^ .^ !' ;'"^ :?-^ : !'-1 "¦:^' -:; - :' .-:: ut ;iiy!: » !rt ;M - r - ^ tr'iH. -' . ^ TSUi i^ T ^ . -^^ i ^j - iiLiiTiW

Le président Azikiwe a déclare a
qu 'il n 'avait pris aucune décision I
au sujet de son retour au Nigèria : ||
« Je ne veux pas que ma présence H
dans mon pays complique la situa- I
tion en quoi que ce soit », a-t-il af- j§
firme. 8

Le président Azikiwe a déclare I
qu'il se considérait toujours comme 1
président de la fédération nigérien- g
ne et a exprimé l'espoir et la con- |
viction que l'administration mili- B
taire ne serait que de courte durée. I

Le démembrement de la fèdera- p
tion nigérienne constituerait une 3
véritable tragèdie, a estimé le pré- I
sident Azikiwe en poursuivant a
qu 'une telle éventualité ne pouvait S
pas toutefois ètre totalement ex- §f
clue.
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 ̂ Mottiez, Fleutry et Aufdereggen

des étudiants valaisans

Slalom special

Le comité du ski-club « Les Bar-
zettes » de Bluche-Randogne a orga-
nisé, ce dernier week-end, son tradi-
tionnel concours Interne. Ces compé-
tltions débutèrent samedi après-midi
par le slalom géamt trace sur la piste
de Montana-Bluche. Une piste par-
faitement balisée et une neige excel-
lente permirenit aux jeunes et aux
moins jeunes d'affirmer leur valeur.
La lutte fut très chaude dimanche
après-midi. En effet, l'heure de la re-
vanche avait sonné pour les vaincus
de la veille. Piqueté par le profes-
seur de ski Roger Barras, ce slalom
special fit une selection sevère parmi
les nombreux concurrerots.

Plus de 12 challenges offerte par
diverses maisons de la région, récom-
pensaient les vainqueurs. Toutes nos
félicitations et remerciements vont au
comité organisateur prèside par M.
Leon Perren, ainsi qu'à tous ses
collabora teurs.

A. Pz.
COURSE DE FOND

Filles
1. Bruttin Daniele, 5' 06" ; 2. Mayor

Madeleine, 5' 20" ; 3. Crettol Gene-
vìève, 5' 41".

Juniors
1. Saugy Jean-Gabriel , 5' 22" ; 2.

Mounir Jean-Claude, 6' 26" ; 3. Clivaz
Patrice d'Arthur, 6' 40".

Seniors
1. Métrailler P.-Maurice, 12' 20" ; 2

Naoux Gerard , 12' 46" ; 3. Zengaffi- .Nàoux Gerard , 8406.
nen Simon, 13' 30" ; 4. Berclaz Fabien, COMBINE III - GARCONS
14' 12" ; 5. Vocat Michel, 14' 17". Juniors

SLALOM GEANT *' SauSY Jean-Gabriel, 6307 ; 2. ai
vaz Patrice d'Alphonse, 7129 ; 3. Mou

FiUes liir Jean-Claude, 7505 : 4. Clivaz Pa
1. Mayor Madeleine, 48" 10 ; 2. Cret-

tol Geneviève, 49" ; 3. Bruttin Daniele,
52" 20 ; 4. Clivaz Jacqueline, V 00" 15.

Juniors
1. Clivaz Patrice d'Alphonse, 37" ;

2 Saugy Jean-Gabriel, 42" 90 ; 3. MoU-
nir Jean-Claude, 52" 30 ; 4. Clivaz Pa-
trice d'Arthur, 1* 00" 15 ; 5. Heymoz
Denis, 1* 00" 30 ; 6. Clivaz Marc-André,
V 00" 48.

SENIORS
1. Salamin Jean-Richard, 2' 31" j

2. Voland Jacquy, 2' 42" ; 3. Heymoz
Jean-Marc, 2' 42" 20 ; 4. Vocat Michel,
2' 43" ; 5. Naoux Gerard, 2' 45" ; 6.
Métrailler P.-Maurice, 3' 01".

SLALOM GEANT ;
Juniors - ,

1. Vocat Bernard , 2' 30" 5 ; 2. Cret-
tol Fernand, 2' 34" 5 ; 3. Gonus Nestor,
2' 43" ; 4. Crettol Jean-Pierre, 2' 45" 2;
5. Ronchi Claude. 2' 47" 2.

Seniors I
1. Vocat Paul-André, 2' 19" 6; 2.

Crettol Jean-Louis, 2' 21" 2 ; 3. Perren
Norbert, 2' 21" 7 ; 4. Clivaz Emile,
2' 25" ; 5. Mounir Francis, 2' 28".

Seniors II
1. Crettol Gaspard , 2' 55" ; 2. Clivaz

Alphonse, 2' 13" 2 ; 3. Carrel Frédy,
2' 42".

Dames
1. Gonus Gisèle, 3' 09" 3 ; 2. Métrail-

ler Rosy, 3' 21" 2.
SLALOM SPECIAL

Filles
1. Bruttin Daniele, 40" 6 ; 2. Mayor

Madeleine, 42" 8 ; 3. Crettol Geneviève,
49".

Juniors
1. SaUgy Jean-Gabriel, 40" ; 2. Mou-

nir Jean-Claude, 40" 2 ; 3. Clivaz Pa-
trice d'Alphonse, 46" 8 ; 4. Heymoz
Denis, 1' 10" ; 5. Clivaz Patrice d'Ar-
thur, 1' 14" 4.

Seniors
1. Heymoz Jean-Marc, 46" 7 ; 2. Vo-

cat Michel, 48" 7 ; 3. Voland Jaquy,
49" ; 3. ex Salamin Hervé, 49" ; 5.
Métrailler P.-Maurice, 50" 3.

SLALOM SPECIAL
Juniors

1. Vocat Bernard , 1* 36" 8 ; 2. Crettol
Fernand, 1' 41" ; 3. Clivaz Paul-Albert,
r 41" 9; 4. Gonus Nestor, 1' 53" 7;
5. Berclaz Robert, 2* 00" 4.

Seniors I
1. Vocat Paul-André, 1' 27" ; 2. Al-

bert André, 1' 31" 2 ; 3. Perren Leon,
1* 34" 4 ; 4. Clivaz Emile, 1' 34" 9 ; 5.
Perren Norbert, 1' 36" 7.

Seniors II
1. Crettol Gaspard, 54" 4 ; 2. Clivaz

Alphonse, 1' 26" 2 ; 3. Carrel Frédy,
1' 45" 5.
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Dames
1. Gonus Gisèle, 45" ; 2. Métrailler

Rosy, 2' 01" 4.
COMBINE ALPIN

Juniors
1. Vocat Bernard , 4986 ; 2. Crettol

Fernand, 5094 ; 3. Crettol Jean-Pierre,
5095, 4. Gonus Nestor, 5369 ; 5. Mayor
Philippe, 5815.

Seniors I
1. Vocat Paul-André, 4701 ; 2. Per-

ren Norbert , 4891 ; 3. Clivaz Emile,
4897 ; 4. Mounir Francis, 4977 ; 5. Per-
ren Leon, 5000.

Seniors II
1. Crettol Gaspard, 6082 ; 2. Clivaz

Alphonse, 7261 ; 3. Carrel Frédy, 8189.
Dames

1. Gonus Gisèle, 8294 ; 2. Métrailler
Rosy, 11584.

COMBINE 3 EPREUVES
Filles

1. Bruttin Daniele, 6809 ; 2. Mayor
Madeleine, 6858 ; 3. Crettol Geneviève,
7527.

COMBINE ALPIN - GARCONS
Juniors

1. Saugy Jean-Gabriel, 3285 ; 2. Cli-
vaz Patrice d'Alphonse, 3313 ; 3. Mou-
nir, Jean-Claude, 3920 ; 4. Clivaz Pa-
trice d'Arthur, 6980 ; 5. Heymoz Denis,
7352.

Seniors
1. Heymoz Jean-Marc, 7927 ; 2. Vocat

Michel, 8068 ; 3. Voland Jacquy, 8074 ;
4. Salamin Jean-Richard , 8381 ; 5.

trice d'Arthur, 10680 ; 5. Heymoz De-
nis, 11674.

Seniors
1. Métrailler P.-Maurice, 11960 ; 2.

Naoux Gerard, 11971 ; 3. Vocat Michel,
11984 ; 4, Voland Jacquy, 11993 ; 5.
Heymoz Jean-Marc, 12217.

Sortie-ski

L'Association des étudiants valai-
sans orgatìise une sortie-ski dans la
station de Veysonnaz, samedi prochain
22 janvier.

Le programme sera le suivant :
9.00 Départ (dar) poste principale de

Sion.
11.00 Concours humorlstiqUé.
13.30 feinef.
16.3.-Ì7.ÒÓ ' RétóUr à Sion.

Le Gbftìité centrai irivite tòtis les
étudiants à yr participer nombreux, car
il désire établir . dès contacts plus
étroits et plus humains parmi les
membres de Ì'À.É_V. Les conditions
d'enneigement de là magnifique sta-
tion de Véysòhnàz sont excellentes en
ce moménti

Organisation : ski-club Bagnes. - 100
coureurs àu départ.

MINIMES 1950-1952
1. Collombin Roland , 51, Bagnes,

1' 14"9 ; 2. Fleutry Eric, 52, Marécottes ,
1' 18"9 ; 3. Carron Laurent , 50, Bagnes,
1' 19"8 ; 4. Roux Claude, 50, Verbier,
1' 22"1 ; 5. Perraudin Claude, 52, Ver-
bier, 1' 22"2 ; 6. Corthay P.-Louis, 51,
Verbier, 1' 22"3 ; 7. Marquis Claude, 50,
Liddes, l' 24"8 ; 8. Balleys Dominique,
50, Verbier, 1' 25" ; 9. Carron J.-Marc,
50, Bagnes, 1' 25"3 ; 10. Moret Bruno ,
51, Combe, l' 27"2 ; 11. Roux Philippe ,
51, Verbier, 1' 27"9 ; 12. Copt Alain , 50,
Champex, 1' 29"9 ; 13. Bruchez j .-
Frahgois, 50, Lourtier , 1' 30" ; 14. Maret
Christian , 52, Bagnes, 1' 30"4 ; 15. Dar-
bellay Yves, 52, Liddes, 1' 31"2 ; 16.
Fournier Philippe, 51, Salvan , l' 31"5 ;
17. Crettenand J.-Bernard, 50, Iséra-
bles, 1' 32"2 ; 18. Chatriand Tello, 51,
Ovronnaz, 1' 34" ; 19. Fellay Edy, 50.
Lourtier, 1' 35"6 ; 20. Fellay Vincent,
50, Bagnes, 1' 35"8.

BENJAMINS 1963-1957
1. Morend Dominique, 53, Verbier,

1' 26"4 ; 2. Desfayes Olivier, 54, Ovron-
naz, 1' 34"8 ; 3. Vasey Christophe, Ver-
bier, 1' 35"2 ; 4. Desfayes Philippe, 53,
Ovronnaz, 1' 37" ; 5. Tornay Yvan, 53,
Champex, 1' 38"3 ; 6. Crettenand Ro-
ger, 54, Ovronnaz, 1' 41"2 ; 7. Murisier
P.-Alain , 53, Champex, 1' 42" ; 8. Rau-
sis Yves, 54, Champex, 1' 44"6 ; 9.
Vasey Stéphane, 53, Verbier, 1' 49"3 ;
10. Carrupt P.-Alain, 53, Ovronnaz,
1' 51".

C'est une fois de plus un très joli
succès qu'ont remporté les 22es cour-
ses du Terret auxquelles participaiént
plus de 120 concurrents et qui furent
très bien organisées par le ski-club
Vérossaz, sous la direction du prési-
dent Gerard Voeffray. Épreuve reine
de ces courses, la fameuse descente
du Terret a une fois de plus polarisé
l'essentiel d-> l'attention du public et
l'on se rendit alors compte que nos
skis-clubs ont tort de renoncer à ce
genre d'épreuves, très spèctaculàirès
et jouissant à juste titre d'un prestige
certain. Mais les courses du Terret,
ce sont également la course de fond du
samedi et le slalom special du diman-
che après-midi. Le ski-club Vérossaz
a la chance de pouvoir disposer de
terrains convenant bien à l'une comme
à l'autre épreuve et, l'enneigement
étant bon, le succès fut complet..

LES GENDARMES
MEILLEURS FONDEURS

Sur un trace de 6 km. 500 que les
Seniors bouclaien t deux fois, nos gen-
darmes réussirent la meilleure perfor-
mance d'ensemble. Armin Aufdereg-
gen réussit le meilleur temps, mais le
senior II Raymond Jordan, devant son
public, réussit également un fort bon
résultat. Derrière ces deux hommes.
on note un certain trou puisque Gas-
ton Durgnat se trouve à plus de deux
minutes de Jordan.

Chez les Juniors également une
nette victoire, celle de Lue Hubert de
Val-Ferret, tandis que le trio du SC
Arpettaz-Nendaz obtient un bon ré-
sultat d'ensemble. Chez les Seniors III,
au risque de nous répéter, félicitons
une fois de plus Paul Martenet de
Morgins qui, à 48 ans, réussit un
résultat qui lui aurait permis de faire
bonne figure tant chez les Seniors I
que chez les Seniors n.

LA DESCENTE :
TRIOMPHE DE L'EXPERIENCE

Prévu sur 3 km. 500, le parcours de
la descente avait finalement été ra-
mené à 2 km. 700 pour 700 m. de dé-
nivellation. C'était donc encore un
fort beau trace sur lequel, une fois de
plus, Raymond Mottiez et Sylvain So-
lioz se disputaient une supréniatie qui,
généralement, revenait au Vaudois,
mais de peu. Le coureur de Morgins
fit une fois de plus l'impossiblé màis,
pour avoir quitte la piste sur quel-
que dizaines de mètres, abandonna
deux secondes à son rivai des Mosses.

Derrière eux, André Défago, le ju-
nior du S.-C. Troistorrents, réussit

un très joli exploit en se classant très
peu après Solioz . Lui aussi d' ailleurs
sortit un peu de la piste, accident qui
arriva à la majorité des concurrents.
Bernard Perrin , bien que parti avec
le dossard 27, se classe également
dans le peloton de tète, avec son sui-
vant Frédy Bernard de Troistorrents
qui , à quinze jours des championnats
valaisans, réussit un résultat satisfai-
sant.

On a ensuite un trou de plus de
4 secondes jusqu 'au concurrent sui-
vant , ce qui démontre que la supério-
rité des cinq premiers classés fui
nette.

PIEERE FELLAY
K.O. POUR GRAECHEN ?

Victime d'une sérieuse chute , le sa-
medi à l'entrainement, le coureur ba-
ghard ne se releva pas sans mal ,
puisqu'ii souffre de plusieurs còtes fis-
surées. Vainqueur, une semaine plus
tòt, de l'éliminatoire de Bagnes, Fellay
risque bien de devoir déclarer forfait
pour Graechen.
LE SLALOM OU LA REVANCHE

DES JEUNES
35 portes bien disposées par Ephrem

Daves jalonnaient le trace du slalom
special. Repéché, le senior I Jacques
Fleutry y remporta une jolie victoire
qu'il forgea surtout au cours de la
secoqde manche. Son plus dangereux
concurrent fut le jeune Freddy Ber-
nard qui parut longtemps faire figure
de vainqueur, puisque Fleutry partait
l'un des derniers. Ces deux concur-
rents, le second surtout , étant encore
jeunes, les cadets furent les plus en
verve au cours du special. On trouve
en effet encore Oswald Huguet d'O-
vronnaz, Moret Jean-Noél de Liddes,
André Défago de Troistorrents , J.-M.
Décaillet de Salvan et Roland Maillard
d'Ovronnaz, tous juniors, avant le se-
cond senior, Sylvain Solioz de Morgins.

L'expérience en descente, la jeunes-
se en slàlom. Ces 22es courses du Ter-
ret furent donc un heureux alliage.
En voici les résultats :

Jec.

1. Fleutry Jacques, Police cantonale,
66"04 (33"3, 33"1) ; 2. Bernard Fredy,
Troistorrents, 66"07 (32"4, 34"3) ; 3.
Huguet Oswald, Ovronnaz, 70" ; 4. Mo-
ret Jean-Noel, Liddes, 71"Ò1 ; 5. Défa-
go André, Troistorrents, 71"06 ; 6. Dé-
caillet Jean-Marc, Salvan, 72"01 ; 7.
Maillard Roland, Ovronnaz, 73" ; 8.
Solioz Sylvain , Morgins, 73"03 ; 9. Dé-
fago Lue, Troistorrents, 74"04 ; 10,
Guérin Raphy, Troistorrents , 75"07.

Gains du Sport-loto
Liste des gagnants du concours No 20 du Sport-Toto |

25 gagnants aveo 12 points , frs 6 642,65 §
325 gagnants avec 11 points, frs 510,95 -

3 165 gagnants avec 10 points, frs 52,45
19150 gagnants avec 9 points, frs 8,65

Le maximum de 13 points n'a pas été atteint. |
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Filles

tiòn de Veysonnaz sont excellentes en g l'enquète effectuée par l'Agence = '
ce moment 1 polonaise de presse auprès des g ,

Étudiants. Veysonnaz vous attend | rédactions sportives de vingt- 0.116 TrOP l-66
saniedi prochain. 1 deux agences européennes. Le | r

m pointage porte sur un maximum m j ., i|n ni i Mf t U, _ H t t v
Concours régional 1 de 220 p°ints : au MOI1I LQCnaux

Ski-Club « Lona » St-Martm 1 „}¦ ™g 
 ̂
K̂ S 1 PROGRAMME

Le ski-olub « Lona » organze son 1 Stein (Pol-athlétisme), 175 ; 3. 1 Mardi 18 -jeudi 20 janvier : entrai-
concours annuel le dimanche 23.1.66, 1 Ludvik Danek (Tch-athlétisme), | nement .
à Eeison-sur-Saint-Martin. ^ 

120 ; 4. Gyula Zsivotzky (Hon- 1 Vendredi 
21 

janvier, 11 h. : descente
Proeramme de la iournée • < athlétisme), 88 ; 5. Manuel San- I non-stop, piste Nationale.
f2T 3T de_e£_d Sue obliga- I tana (Esp-tennis), 73 ; 6. Juergen 1 Samedi 22 janvier, 11 h. : descente

taire/ 
«*»*»»«» ^«srnue w _._, 

| May (A1.E . athlétlsme)i 65 . 7 1 (piste Nationale).
15 heures : slalom spècie] deux Wiià Press (URSS-athlétisme), j  Dimanche 23 janvier, 9 h. 30 : slalom

manchès | 54 ¦ 8- JIm clark (GB-automobi- 1 special (Merbé).
18 h. 30 : proclamatlon des résul- I »sme) 52 ; 9. Frank Wiegand | LOGEMENT DES PISTES

t-t- = (Al-E - natation), 38 ; 10. Vera §
Pour les inscriptions, s'adresser au 1 Caslavska (Tch - gymnastique), I Tchécoslovaquie : Hotel Bellavista -

président du club, sur formule de la | 38. | Montana. 
^  ̂

_ 
^^FSS, ou téléphoner au No 4 83 94 jus- j  j  Suis .e '- messieurs Hotel Valaisiaqu 'au vendredi 21, à 18 heures. illllllllllllllllllllllM Montana • dames Hotel Asters Mon-Le ski-club « Lona » décline toute ' ' '

reeponsabtlilé en oas d'accident

MINIMES
1. Herzog Michèle, 52, Verbier,

l'46"5 ; 2. Gailland Dominique, 52, Ba-
gnes, 1' 53"3 ; 3. Décaillet Hedwige, 50,
Marécottes, 1' 55"9 ; 4. Michellod Fa-
bienne, 50, Verbier, 1' 58"8 ; 5. Coquoz
Catherine, Riddes, 2' 10"2 ; 6. Gross
Christiane, 50, Salvan , 2' 32"4 ; 7. Clai-
vaz Madeleine, 50, Salvan, 2' 33"8 ; 8.
Lambiel Denise, Riddes, 2' 44"9.

BENJAMINES
1. Bovier Dominique, 54, Martigny,

V 46"1 ; 2. Carreti Hermine, 53, Com-
be, 2' 04"5 ; 3. Raùsis Eliane, 53, Cham-
pex-Ferret, 2' 16"2 ; 4. Vaudan Chris-
tine, 53, Bagnes,̂ ' 44'5.

fl!.lllllllllllll!li.llin!l..ll!lffl!!B

1 Jazy plebiscito en Pologne 1
g Void la liste des dix meil- p
1 leurs sportifs européens selon 1

tana.
Italie : Hotel du Pare, Montana.
Autriche : Hotel Alpina et Savoy,

Crans.
France : messieurs, Hotel National ,

Crans ; dames, Hotel Etoile, Crans.
Espagne ; Hotel Eden, Crans.
Allemagne : Hotel Royal , Crans.
FIS et FSS : Hotel Victoria, Mon-

tana.
Participants inscrits

Tchécoslovaquie : M. Horak. Razout,
Sinay, Voitech ; D. A. Glasrova, A.
Krnoulova, M. Kubinova.

Espagne : M. Viu , Garda , Prat, Ad-
sera, Antoja , Ochoa.

Autriche : M. Burger, Loidl , Ploerer,
Rauter, Reinalter, Rimi, Staffler, Stu-
fer.

Suède : M. Hansson, plus 3 à desi-
gner ; D. E. Narem.

Allemagne : M. Sonneberger, Posch,
Wurmer, Rieger, Plangger, Vogler.

Italie : M. E. Demetz, O. Demetz, De
Biaso, Compagnoni , Fili Martino, Mac-
cari , Vachet.

France : M. Augert, Rossat-Mignot,
Penz , Cathiard , Orcel, Jallifier, Char-
vin , Duvillard ; D. B. Lafforgue, I.
Lafforgue, Bernard , Athanasio, Renz,
Berthet.

Suisse : M. A. Pitteloud , P. Rohr, H.
Schlunegger, B. Zogg, S. von Allmen,
M Daetwyler, P. Franzen, Frei, V.
Perren , Bussi , A. Schlunegger, H. Zim-
gre ; D. A. Coquoz, L. Burgener, R.
Hug, V. Inaebnit , A. Zryd.

Canada : M. R. Ebron, J. Rinaldi, W.
Henderson.

Liste provlsoire. La Uste definitive
sera remise sur place.

(Troistorrents) 2.05.4 — 4. Perrin Ber-
nard S.I (Illiez) 2.05.9 — 5. Bernard
Frédy J. Troistorrents 2.06.1 — 6. Per-
rin Yvon S.I (Illiez) 2.10.2 — 7. Moulin
J.-Frangois J. (Ovronnaz) 210.5 — 8.
Défago J.-Luc S.I (Troistorrents) 2.11.9
— 9. Avanthey Roland J. (Choèx) 2.12.6
— 10. Gaillard Roland J. (Ovronnaz)
2.13.6.

DAMES
1. Voisin Marie-France J. (Choéx)

2.03.3 - 2. Défago Marie-D. S.I (Trois-
torrents) 3.11.2.

63 partants, 52 arrivants, 11 aban-
dons.

Descente par équipes
1. Troistorrents I (Défago André,

2.05.4 ; Bernard Frédy, 2.06.1 ; Défago
J.-Luc 2.11.9). Total 6.23.4 — 2. Ovron-
naz 6.43.4 — 3. Illiez 6.51.7 — 4. Sal-
van 7.02.6 — 5. Liddes 7.13.1 — 6. Isé-
rables 7.13.9 — 7. Choèx 7.32.3 — 8.
Troistorrent II 8.10.8 — Morgins 21.58.7.

Combine trois épreuves
1. Darbelay Laurent (Police canto-

nale) 11942 pts — 2. Guérin Raphy
(Troistorrent) 12 247 — 3. Mevlan René
(Morges) 13 611.

Combine alpin
1. Bernard Frédy (Troistorrents)

3 524 — 2. Défago André (Troistorrents)
3 740 — 3. Solioz Sylvain (Morgins)
3 808.

Le sport blanc
en Valais

Championnats suisses des PTT
à Saas-Fee

Le» 29 et 30 janvier auront lieu à
Saas-Fee les championnats suisses des
PTT, L'organisàtiori en incombe au
ski-club de Saas-Fee prèside par Ber-
nard Bumann.

Un 4ème skilift à Grachen
Récemment a éfcé inauguré un 4me

skillìft à Grachen, à Hannlgalp préci-
sémerrt (2120 m.). Sa longueur est de
320 m. avec une dénivellation de 150
mètres.

Concours de ski
à Champex-Dorénaz
C'est par un temps magnifique que

s'est déroule le concours du ski-club
de la « Flèche bleue » de Champex-
sur-Dorénaz. Plus de 80 concuriren'ts
ont pris le départ du slalom géant
sur une piste excellente, longue de
1800 m. Le chronométrage était assu-
rè par M. Ronher, de la maison Lon-
gine.

Voici les prindpaux résultats :
O.J. : 1. Paccolat Guy, 1' 05" ; 2.

Gay Patrick, 2' ; 3. Jordan Eric,
2' 09".

DAMES : 1. Tornay Yvette, Rep-
paz, 2' 41" ; 2. Gex-Fabry Suzanne,
Illiez, 2' 54" ; 3. Gay Frangolse,
Champex-Alesse, 3' 19".

MESSIEURS, JUNIORS : 1. Gay
Willy, Champex-Alesses, 1' 19" ; 2.
Moulin Raphy, Champex-Ferret, 1'
23" ; 3. Darbellay Daniel, Liddes,
1' 26".

SENIORS : 1. Darbel lay Henri ,
Reppaz, T 16" ; 2. Saudan Ulysse,
Martiigny-Combes, 1' 17" ; 3. Lathion
Roger, Reppaz, 1' 19".

VETERANS : 1. Jordan Fernand,
Daviaz, 1' 29" ; 2. Paccolat Lue, Ales-
ses, 1' 30" ; 3. Jordan Gaston, Da-
viaz, 1' 31".

INTERCLUBS : 1. Reppaz , 4' 04"
2. Champex-Alesses, 4' 08".

JMJ

Courses de fond
JUNIORS

1. Hubert Lue (Val Ferret) 23'29" —
2. Bourban Charly (Arpettaz-Nendaz)
24'33" — 3. Vouillamoz Laurent (Ar-
pettaz-Nendaz) 25'05" — 4. Righetti Al-
do (Arpettaz-Nendaz) 29'03" — 5. Dur-
gnat Willy (Daviaz) 30'44".

SENIORS I
1. Aufdereggen Armin (Police cant.

vai.) 44'03" — 2. Durgnat Gaston (Da-
viaz) 46'52" — 3. Lorétan Frédy (Riaz)
47'45" — 4. Borghi Michel (Les Diable-
rets) 48'13" — 5. Jordan Alexis (Daviaz)
48'40".

SENIORS II
1. Jordan Raymond (Daviaz) 44'50"

— 2. Genoud Armand (Police cant.
vai.) 45'49" — 3. Darbellay Laurent
(Police cant. vai.) 48'12" — 4. Granger
Gilbert (Troistorrents) 48'36" — 5.
Braun Jean (Salvan) 54 44".

SENIORS in
1. Martenet Paul (Morgins) 53'32" —

2. Meylan René (Morges) 57'44".
Descente

1. Mottiez Raymond S.I (Les Mos
ses) 2.03.2 — 2. Solioz Sylvain S.I (Mor
gins) 2.05.2 — 3. Défago André J



Association Valaisanne
de Hockey sur Giace

Résultats

Matches du 17-1-66 au 23-1-66

Communiqué officiel No 7

2me Ligue
GROUPE 6 B

Chippis I - Martigny n 4-2
Brigue I - Martigny II 5-1
Leukergrund I - Nendaz I 10-0
Chippis I - Raron I 2-8
Nendaz I - Raron I 3-4
Leukergrund I - Chippis I 4-1
Martigny II - Brigue I 6-4
Raron I - Leukergrund I 3-1

CLASSEMENT
Leukergrund I 4 3 0 1 22- 6 6
Raron I 4 3 0 1 18-13 6
Martigny II 4 2 0 2 16-19 4
Brigue I 2 10 1 9 - 7 2
Chippis I 2 0 0 2 3-12 0
Nendaz I 2 0 0 2 3-14 0

3me Ligue
GROUPE 6 Ba

Gròne I - Sierre II 1-10
Lens I - Vissoie I 3-1
Lens I - Ayer I 5-2
Ayer I - Sierre II 1-14
Vissoie I - Sierre H 3-7

CLASSEMENT
Sierre II 5 5 0 0 63- 5 10
Lens I 4 3 0 1 14-26 6
Vissoie I 3 10 2 10-13 2
Ayer I 4 0 13 8-28 1
Gròne I 4 0 13 7-30 1

GROUPE 6 Bb
Verbier I - Grimisuait I 7-3
Grimisuat I - Montana-Crans II 6-2

CLASSEMENT
Sion n 4 4 0 0 37- 6 8
Verbier I 3 2 0 1 16-11 4
Montana-Crans n 3 10 2 12-16 2
Grimisuat I 4 10 3 14-27 2
Bramois I 2 0 0 2 2-21 0

GROUPE 6 Ca
Leukergrund H - Turtmann I 4-3
Leukergrund H - Raron II 9-3
Raron II - Saas-Almagéil I ...3-5
Steg I - Turtmann I 6-6

. Genève-Servette A - Sierre A
CLASSEMENT Sion - Lausanne

Leukergrund II 3 3 0 0 20- 8 6 Viège - Chippis
Saas-Almagell I 4 2 11 20-22 5 . _ . _.._, „ . -
steg j  

5 
3 12  0 16-13 4 Le Président : Henri Favre

Turtmann I 2 0 11 9-10 1 Le Secrétaire : Jean-Jacques Min
Raron II 4 0 0 4 13-25 1 gard.

Première Ligue

GROUPE 6 Cb
Grachen I - Tasch I 2-16

CLASSEMENT
Tasch I 5 4 1 0 41- 6 9
Saas-Grund I 4 4 1 0 28- 3 7
St-Niklaus I 4 2 0 2 23-12 4
Saas-Fee U 4 0 0 4 8-30 0
Grachen I 5 0 0 5 4-53 0

2me Ligue
GROUPE 6 B

20.1. Nendaz I - Martigny II
22.1. Nendaz I - Brigue I
22.1. Leukergrund I - Raron I
23.1. Martigny II - Chippis I

3me Ligue
GROUPE 6 Ba

17.1. Lens I - Sierre II
18.1. Vissoie I - Ayer I
22.1. /_yer I - Vissoie I

GROUPE 6 Bb
19.1. Bramois I - Sion n
22.1. Montana-Crans II - Verbier I
22.1. Grimisuat I - Bramods I

GROUPE 6 Ca
19.1. Raron H - Leukergrund II
22.1. Steg I - Raa-on n

GROUPE 6 Cb
22.1. Saas-Fee n - Grachen I
23.1. Tasch I - St-Niklaus I

Juniors
TOUR FINAL

Genève-Servette A - Lausanne 5-0
Viège - Sion 4-1
Sierre A - Chippis 10-1
Lausanne - Viège 1-1
Chippis - Genève-Servette A 1-7
Sion - Sierre A 3-1

CLASSEMENT
Genève-Servette A 2 2 0 0 12- 1 4
Viège 2 1 1 0  5 -2  3
Sierre A 2 1 0 1 11- 4 2
Sion 2 1 0  1 4-5 2
Lausanne 2 0 11 1-6 1
Chippis 2 0 0 2 2-17 0

Matches du 23-1-1966

2ème Ligue

Champéry - Charrat 3-7
(1-1 1-3 1-3)

Patinoire de Champéry. 100 specta-
teurs. Arbitre, M. Défago (Monithey).

CHAMPERY : Miche. ; J.-P. Gex-
Collet. F. Clément ; Schroeter Mom-
nay ; Berrà, P. Gex-Collet, Trombert;
Marclay, Berthoud, Rast.

CHARRAT : Abbet ; Terrettaz,
Pointet ; L. Darioly, Biollay ; Don-
dainaz , J. Darioly, L. Luisier ; R. Da-
rioly. Luy, M. Luisier ; Bruchez, Du-
cret.

Buts : P. Gex-Collet (2), et Monnay
marquaient pour Champéry et pour
Charrat J. Darioly (5) B. Luisier et
M Luisier furent les au'teurs des buts.

Face à un adversaire qui para issa iit
beaucoup plus fort que lui . Champéry
s'est fort bien défendu. Il fit jeu égail
au premier tiers-temps, mais eut la
malchance de concéder daux auto-
goals au second tiers-temps. Charrat,
dont les joueurs étaient terriblement
nerveu x se repri t alors et fut faire
la différen ce.

Jec.

Nendaz - Rarogne 3-4

Le H.C. Viège se retire
de la Coupé des Alpes

Depuis la mise au point de l'ac-
tuelle formule de la Coupé des Al-
pes, de nombreuses difficultés tant
financières que techniques, ont ap-
paru pour les clubs qui avaient don-
ne leur assentiment aux organisa-
teurs autrichiens.

D'abord, il a fallii renvoyer le
match du 2 janvier par suite de
conditions atmosphériques défavo-
rables et cela malgré la présence
de Bolzano en Haut-Valais.

En outre les Viégeois devraient
encore se rendre au Tyrol du sud
et effectuer un déplacement de
trois jours. Reste aussi la confron-
tation du 17 janvier avec l'equipe
nationale de Yougoslavie qui éga-
lement a dù ètre renvoyée. le len-
demain les Viégeois doivent rece-
voir les Grasshoppers en quart de
finale de la Coupé suisse.

Peut-étre une décision que l'on
regrette, mais qui s'est avérée né-
cessaire, la suite des opérations se
montrant par trop onéreuse !

(0-3) (2-0) (1-1)
Patinoire des écluses Temperature

sibérienne. Arbitres : MM. Luy (Char-
rat) et Salamin (Sierre).

Nendaz : R. Michelet : C. Evequoz-
Vonlanthen : Lang-F. Fournier : Ro-
mailler : G. Fournier-A. Michelet-S.
Fournier : G. Giiloz-Mariétoz-Praz :
J-P. Fourier.

Rarogne : K. Salzgeber : P. Troger-
M. Breggy : H. Werlen-E. Troger : P.
Imboden-P. Troger-A. Troger : P. Zur-
briggen-X. Werlen-K. Breggy.

Buts : ler tiers : A. Troger, K. Breg-
gy, M. Breggy. 2e tiers : G. Fournier,
A. Michelet. 3e tiers : A Troger, A.
Michelet.

Commentaires. Pour le H.-C. Nendaz
l'apprentissage de la deuxième ligue
s'effectue à un rythme qui ne lui con-
vient pas beaucoup pour le moment.
Les trois premières rencontres de l'ac-
tuel championnat (Leukergrund, Raro-
gne aller et retour) ont été autant de
défaites qui toutes malgré les fluctu-
ations des scores négatifs proviennent
d'un manque d'entrainement. Les gran-
des chute de neige ont été un obstacle
certain mais avec un peu de bonne
volonté il aurait certainement été pos-
sible de trouver un terrain d'entente
avec les patinoires de la plaine pour
préparer la saison. Samedi soir sur la
patinoire des Ecluses ce manque d'en-
trainement s'est tout naturellement
traduit par un jeu d'equipe et un jeu
de passes défectueux dont les visiteurs
surent admirablement bien tirer profit.
Si le H.-C. Rarogne sous la conduite
de Peter Troger, (entraineur également
de l'equipe haut-valaisanne de foot-
ball de première ligue) est constitué en
grande partie par les footballeurs, le
H.-C. Nendaz tire profit de quelques
skieurs de compétition. L'alliage haut-
valaisan s'est manifeste de meilleure
valeur et les visiteurs purent confirmer
la victoire de 7-4 enregistrée au match
aller.

Pour les Nendards il s agira de met-
tre les bouchées doubles en effectuant
un entrainement intensif qui normale-
ment devrait leur permettre d'enregis-
trer rapidement une amélioration dans
le rendement de la formation. L'effort
fourni serait vite récompensé puisque
pour le H.-C. Nendaz cela lui permet-
trait de poursuivre l'an prochain son
activité en deuxième ligue.

jm

Grachen recevra les skieurs valaisans
70 coureurs sélectionnés

Les championnats valaisans de ski
1966 auront lieu les 28, 29 et 30 jan-
vier prochains dans la vallèe de Gra-
chen. Cette station qui est admirable-
ment équipée pour ce genre de com-
pétition prépare avec entrain ces
championnats et dans les conditions
aotuelles, ces courses vont au devant
d'un succès certain. En infaroduisant
les différents éliminatoires par région,
les dirirgeanrts du ski valaisan ont vu
juste, car le tri opere dans e -s con-
ditions nous donnera une partioipation
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de valeur. Le programme des courses
prévoit la course de fonds le vendredi
à 9 heures, et le mème jour à 14 heu-
re.-- . le slalom géant. Le samedi la des-
cente aura lieu à 9 heures, alors que
le dimanche aura lieu le slalom spe-
cial sur deux manches dès 9 heures.
En ce qui concerne la course de fonds,
la participation sera de borine valeur
puisque nous retrouverons un Konrad
Hischier en grande forme et qui n'au-
ra aucune peine à enlever la décision.
Dans les disoiplines alpines, la parti-

cipation sera moins Importante, chez
le_ dames principalemenit, car nos
meilleures skieuses seront e.igagées
dans d'autres courses à l'étranger.
Toutefois, le gagnar.it de l'an passe,
Jacques Mariéthoz, sera de la partie
chez les Messieurs, mais aura à en-
rayer les assauts de quelques jeunes
qui ont fait en ce début de saison des
débuts prometteurs. Chez les dames
et en l'absence de M.-P. Fellay pas-
sée en équipe nationale , la lutte pour
l'obtenition des titres sera serrée de
sorte qu 'il y aura du beau sport dans
la station haut-valaisanne. Le Ski-
Club Hannigalp de Grachen a bien
préparé ces championnats et espérons
qu'une réussite complète viendra ré-
compenser les nombreux efforts du
ski valaisan et suisse.

Voici la liste des sélectionnés :
BAGNES : Fellay Pierrot ; Masson

Michel ; Perraudin Maurice ; Fil-
liez Gerald ; Bruchet Camille.

ISERABLES : Fort Jean-Michel.
MARÉCOTTES : Décaillet Roland.
CHAMPEX-FERRET : Droz Jean-

Maurice ; Darbellay Maurice ;
Copt Jean-Francois.

GD-ST-BERNARD : Moulin Maria.
OVRONNAZ : Huguet Urbald ; Mou-

lin Jean-Francois ; Maillard Ro-
land.

SALVAN : Derivaz Jerome ; Matthey
Michel.

TROISTORRENTS : Bernard Fredy j
Défago André.

VERBIER : Vasey Julian.
MORGINS : Ecceur Raymond ; Solioz

Sylvain.
ARBAZ : Bonvin Gilbert ; Bonvin

Jean-Francois.
EUSEIGNE : Dayer Jean-René.
LA MAYA-ST-MARTIN : Rossier

Leon ; PraAong André ; Mayor
Benoìt.

HAUTE-NENDAZ: Mariéthoz Jacques;
Michelet André ; Fournier Gaby
I ; Praz Jean ; Fournier Gaby II;
Glassey Jean-Paul ; Anex Jean ;
Mariéthoz Georges ; Michelet Jac-
ques ; Fournier Jean-Pierre.

POLICE CANTONALE : Bonvin Mi-
chel ; Fleutry Jacques.

THYON : Pitteloud Alby.
VERCORIN : Bonnei Pierre-Olivier.
ZANFLEURON - DAILLON-CON-

THEY : Antonin Maro.
CRANS : Emery Gerald ; Bonvin Ga-

briel.
AYENT : Moos Serge ; Aymont Geor-

ges ; Savioz Marcel.
EVOLÈNE : Gaudin Jean.
BRIG : Schnyder Beat ; Kruger Wol-

fram ; Zenklusen Severin ; Gem-
met Hans.

BETTMERALP : Stuckq Walter S
Stucky Bernhard ; Blatter Josef.

LEUKERBAD : Briand Otto ; Allet
André.

OBERGOMS : Zurbriigg Robert
SAAS-FEE : Andenmatten Ambros ;

Butnann Hermann ; Supersaxo
Oswald.

RIEDERALP : Bitte! Armin ; Berch-
told Albert.

TAESCH : Lauber Josef.
GRAECHEN : Zenklusen Erwin.
VISPERTERMINEN : Studer PauL
ZERMATT : Perren Viktor ; Fran-

zen Peter ; Fux Charly ; Schaller
Richard.

Les skis-clubs doivent inserire leurs
coureurs sur formulaire F.S.S. 4 en
deux exemplaires, jusqu 'au 20 janvier
auprès du Ski-Club de Graechen. Ils
doivent verser simultanément la fi-
nance d'inscription et de garanlie.

LE SPORT AUX AGUETS

Des victoires et défaites
Après un week-end ou les con-

cours de ski furent nombreux par-
tout, il convient de s'arrèter sur ce
sport et sur deux concours parti-
culier : le championnat suisse de
fond 30 km. et les courses du Lau-
berhorn.

Au Sentier, Konrad Hischier a
réédité son exploit de l'année der-
nière et conserve son titre de cham-
pion suisse. Il laissa derrière lui
Denis Mast et Jurg Haas à plus de
quatre minutes alors que les autres
concurrents se trouvent à sept mi-
nutes et plus.

La performance de Konrad est
sensationnelle et je lui adresse mes
plus vives félldtations. Il est bien
regrettable que des journaux puis-
sent titrer « En l'absence d'Alois
Kaelin, Konrad Hischier remporté
le titre » ou «Le duel Hischier-
Kaelin n'a pas eu lieu » etc.

Il est un dicton qui dit que « les
absents ont toujours tort » et Kae-
lin a préféré un peti t concours de
saut à la lutte pour le titre suisse.
Tant pis pour lui, mais il est inad-
missible que ce gargon ne parti-
cipe pas à une course de champion-
nat suisse de ski de f o n d, discipline
qu'il pratique avec succès.

Qu'il veuille se perfectlonner
pour le saut afin d'obtenir des ré-
sultats dans le combine nordique,
je  le veux bien, mais il y a d'autres
manières que , de participer à un
concours régional où il termina 5e.

Sur la forme de dimanche, je ne
pense pas que Kaelin ait pu in-
quiéter Konrad Hischier, car la dis-
tance de 30 km. n'est pas son fort.
Il y avait Denis Mast qui n'est
pa s le dernier venu, mais qui enre-
gistre tout de mème un retard de
quatre minutes et 15 secondes.
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Donc la victoire du coureur dO- £
bergoms est incontestable et per- §
sonne n'est en droit d'invoquer §
d' excuses. =

Samedi , dans toute la Suisse , le §
sourire était sur les lèvres et il V a 5
bien longtemps que nous n'avons 2
vu — si on l'a méme vu une foi s  — |.;
six Suisses dans les huit premiers. §
Cette descente du Lauberhoon fu t  j?
époustoufflante. Il est regrettable 5
que notre ami Alby Pitteloud ait F
chuté, car à mi-parcours il était §
dans un très bon temps. Ce qui est |
plus regrettable , c'est que la TV |
suisse ait redonné les séquences §
des chutes de clhq coureurs avec, |
comme musique de fond . la « mar- |
che funebre » de Chopin. Comme |
indéZicatesse, on ne peut pas mieux. 5

Le dimanche, lors du slalom, il §
fallu t déchanter et le premier des 3
Suisses Dumeng dovanoli» ne se |
clossant > que 13e, alors que les I
Franeats, largement battus la velile, =
prenaient leur revanche. =

Ces deux résultats soni les con- =
séquences des entrainements res- =
pectifs des deux pays. En Suisse, E
on se spédalise trop dans la des- =
cente ou le slalom géant , alors que =
les Frangais f ont  pendant des heu- 3
res du slalom chaque jour , avant la =
saison. -

Les remarques, que me flrent les
entraineùrs des O.J. récemment à
Montana, trouvent leur confirma-
tion : « On ne « slalome » plus chez
nous, mais on recherche la facilité
par la descente ». Heureusement
qu'il existe des gens qui voient
clair et qui veulent remédier à
cette carence.

Georges Borgeaud.

Ce soir, Viège - Grasshoppers

Monthey - Salvan 3-5
(1-0 1-3 1-2)

Etant donne que jusqu 'au prochain
week-end , aucune rencontre de cham-
pionnat ne se déroulera en Valais ,
les regards des amateurs de hockey
sur giace se porteront automatique-
ment pour quelques heures sur Viè-
ge. Si la défaite de samedi soir à la

Patinoire de Martigny, giace en
mauvais état, 30 spectateurs. Arbitres :
MM. Seewer de Saint-Maurice et Luy
de Charrat, qui furent repèchés au
dernier moment pour suppléer à l'ab-
sence du directeur de jeu. C'est la se-
conde fois en 24 heures (la veille
c'était à Leysin) que nous voyons un
match sans arbitres pour le diriger,
et ceci est absolument anormal. Cer-
tes, il y a penurie de referees mais les
clubs responsables ne devraient-ils pas
ètre au moins avisés quand il n'est
pas possible de leur envoyer des ar-
bitres ?

Monthey : Pralong ; Schroeter, Mi-
cheloud ; Dupertuis, Rothen ; Trisconi,
Zumstein, Ciana ; Raboud, Buttet,
Mayoraz ; Kuhn, Fracheboud.

Salvan : Fournier ; Baumann, Sau-
dan ; M. Giroud, Décaillet ; R. Grand ,
Uldry, Chatron ; Fleury, Revaz, Fiora ,
Gautschy.

Buts : Raboud (5e minute), Fleury
(24e), Grand (27e), auto-goal de Du-
pertuis sur tir de Grand (37e), Tris-
coni (39e), Revaz (44e), auto-goal de
Micheloud (49e), Dupertuis (51e).

Pour avoir encaissé deux auto-
goals, ce qui implique une malchance
certaine, Monthey peut s'estimer lése
quant au résultat final de cette ren-
contre de deuxième ligue. Les efforts
des Montheysans auraient en tout cas
mérité un sort meilleur. Quant à Sal-
van, il fit valoir sa plus grande matu-
rité, sa meilleure condition physique,
mais il ne fut pas à la noce face à un
adVersaire jeune, généreux mais pas
toujours clairvoyant.

Ce match comptant également pour
la Coupé valaisanne des séries infé-
rieures, les Salvannains pourront donc
poursuivre leur carrière dans cette
compétition.

jec.

patinoire des Vernets ne modifie pour
le moment en rien la position du HC
Viège quant à sa participation àu
tour des quatre premiers, en revanche
la présence des Grasshoppers en Va-
iati nous vaudra un spectacle de pre-
mier choix. Chacun se souvìent en-
core de cette première rencontre de
championnat et de ce premier faux
pas du HC Viège le 5 novembre der-
nier. Un seul but d'écart avait per-
mis aux Sauterelles d' emporter les
deux points d'une rencontre que les
locaux avaient pourtant en mains
Mais deputi ce soir-là , beaucoup d'eau
a coulé sous les ponts du Rhóne el
chaque formation de Ligue nationale
A a eu sa part de joies et de déboi-
res. Pas plus tard que samedi soir.
alors que l'on ne donnait aucune
chance quelconque à La Chaux-de-
Fonds, voilà les montagnards qui s'im-
posent le plus régulièrement du mon-
de à Zurich aux dépends des Grass-
hopp ers dont le système de défense
montra pas mal de lacunes. Les Grass-
hoppers, cette équipe dont le compor-
tement fu t  excellent pendant la Cou-
pé Spengler , et que Von peut consi-
dérer comme la formation étant la
mieux armée pour décrocher le titre
de champion suisse n'est nullement
à l'abri d'un faux pas. Viège pour sa
part se doit de mettre un peu de bau-
me sur cette défaite des Vernets il y
a trois jours. En coupc suisse, la for-
mation valaisanne a obtenu de belles
satisfactions. Que ce soit en demi-
finale puisque c'est notre point de
mire en ce moment , ou en finale , le
HC Viège a un palmarès nous per-
mettant de le considérer un peu com-
me favori ce soir Par trois fois  f ina-
liste et à ce jour pour la cinquième
fois  en demi-finale, le HC Viège nous
vaudra , et c'est ce que nous espérons
tous, une belle satisfaction d'ici quel-
ques heures. Bonne chance aux hom-
mes de l'entraìneur Nitka en atten-
dant ces terribles déplacements de
Davos et du Dolder.

MM.

•
Le match de championnat suisse de

Ligne Nationale B Montana-Crans -
Sierre, qui devait avoir lieu jeudi, a
été avance à mercredi soir à Monta-
na-Crans.

Trophée de Bella-Tola
Saint-Lue

Le Ski-Olub de St-Luc organisera
son Trophée de la Bella-Tola nouvd-
le formiulie le dimanche 23 janvier
1966. Il comprend un slalom géant
d'environ 3 500 m. de longueur pour
800 m. de dérnivellaition II y aura un
classamemt pair équipes de clubs et un
claisisement Individue! Dames, Juniors,
Seniors I et II Six chaMenges seront
mis en compétition Les 10 premiers
de chaque catégorie recevront un prix.
Chaque participant recevra une mé-
daille souvenir.

Inscriptions (irtdiquer nom, prénom,
date de naissance. équipe) par télé-
phone, le samedi 22-1 en tre 67 h et
18 h. au No 6 83 24 ; entre 20 h. et 31
h au No 6 81 28.

Distribution des dossards : entre
8 h et 9 h. à la station de départ du
télésàège le dimanche 23 janvier.

Premier départ : 10 h. 45.
Proclamation des résultats : dès 16

heures sur la place du village.
Finance d'inscription : 5 francs par

coureur.
Chaque coureur devra ètre couvert

par une assurance. le club organisi»
teur décline toute responsabilité à r
;ujet.

La piste sera à disposition des cou-
reurs le samedi 22 entre 14 et 16 heu-
res. Le paircours piqueté pourra ètre
reconnu le dimanche 23 dès 8 heures.



Sugo... race
fruite

délicieux
Sugo de Knorr !

La spécialité italienne dans la
qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr

préparé avec des tomates bien mùres
et gami d'excellente viande.

Si économiquel Si multiple dans son emploil
Donne 2 à 214 di de sauce Accompagne toute les pntes, la
terminée pour Fr. 1.— puree de pommes de terre STOCKI,
seulement (cela se trouve- le riz creole RISET et une quantitó
t-il ailleurs?) d'autres mets.
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Rapidité maximale 180 frappes par minute. É' 
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1951 SION 1- La Pianta
Ch. post. 19 - 1800
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VOTRE CARRIERE
AU SERVICE
DE L'AUTOMOBIUSTE
Au moment a engager vofre avenir...
A l'heure du choix de votre profession- ,

<¦ '.
¦ 

_ *

Nous vous proposons

dès le moli da juillet un apprentissage
intéressant dani un métier d'avenlr of-
franl des possibilités multi ple? et des
conditions da travail Idéales,

Tolier en carrosserie (durée 4 ans)
Peintre en voiture (durée 3 ans Vi)

Deux métiers variés qui donnent a I ap-
prenti l'oceasion d'affirmer sa person-
nalilé par la larga initiative qu'ils lui
lab seni.

Tous les renseignements vous seront
fournis par :

ASSOCIATION VALAISANNE DES CARROSSIERS

MARTIGNY
Tel. (026) 2 12 27 P 295 S

ON CHERCHE à louer,
rég ion Champ lan-Grimisuat ,

un fameux tirage !
celui de la

un appartement
confort ou mi-conlort. 3 pièces.

Faire offres ócriles sous chiffre;
PB 25528 à Publicilas, 1951 Sion

™ d'Avis
dn Valais

Tirage :

1960 : 7311 ex.

J T. 1965 : 13 355 ex.

baraquetnent
de chantier

longueur 10 m., largeur 5 m.,
hauteur 2,80 m. Prix inléressanl.

Marlial Moren, 1963 Vétroz.
Tel. (027) 8 17 63 (heures des
repas). P 25527 S

Tirage :

1960 : 7311 ex

1965 : 13 355 ex



3e Cross national, à Zurich

SAINT-GALL S'EN MÈLE

Sous la loupe
Salles à manger
occasions ef neuves 4 bas prix,
table a rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
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Après le froid et la boue de Lucerne, la neige glaciale de Berne,
5 c'est le froid tout court qui corsait le menu des crossmen à Zurich. Un
a froid sec, mordant , dont souffrirent aussi les spectateurs,. venus nom-
2 breux au Waidberg. Le Waidberg ? c'est cette colline boisée, où brille
| par intermittence une vive lumière rouge, et qu 'apercoit à main gauche
| le voyageur qui pénètre à Zurich par la route d'Aarau.
5 Le TV Unterstrass, club organisateur, avait tout mis en oeuvre pour
§ faire de cette épreuve de selection une véritable réussite. Et, ma foi ,
| il y réussit. Le parcours de 1650 mètres, par faitement balisé, empruntait
I des chemins forestiers. Une piste avait été balayée mètre par mètre, à
| la pelle, pour que les « pointes » des coureurs griffent non pas la neige
É poudreuse mais la terre ou les feuilles mortes...
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Un junior qui promet
4950 m. au menu des juniors.

Distance respectable, mais non
excessive si l'on songe aux é-
preuves analogues offertes aux
juniors de France ou d'Angle-
terre. Peu sprès le départ , le
Zurichois Schneiter et le
Chaux-de-Fonnier Gra f se
trouvaient seuls en tète. Le
Romand , qui cèda sur la fin ,
laissa néanmoins une excellen-
te impression tant par son sty-
le que par sa facilité de récu-
pération et son fair-play.

Graf nous semble un coureur
de grand avenir... s'il parvìent
à éviter les embùches de Fèco-
le de recrue. C'est un réel plai-
sir de bavarder avec ce gargon,
qui songe déjà au marathon »...
dans une dizaine d'années, pré-
cise-t-il avec sagesse. Pour
l'instant, mon entraineur (le
dynamique Jacot, compàtiteur
lui-mème) me fait participer
de temps en temps à des cour-
ses seniors. Pour me désintoxi-
quer des faciles premières pla-
ces parmi les juniors et m'ha-
bituer aux difficiles 30e ou 40e
places parmi les seniors... »
Chapeau ! Il y a de la graine à
prendre à La Chaux-de-Fonds.

Classement : 1. W. Schneiter,
Zurich, les 4950 m. en 16'08" ; 2.
M. Graf La Chaux-de-Fonds,
16'22" ; 3. T. Zimmermann,
Berne, 16'50" ; puis 7. J.-P.
Graber , La Chaux-de-Fonds,
17'05" ; 8. B. Cattin , La Chaux-
de-Fonds, 17'17" ; 11. G. Von-
lanthen, St-Gall (ancienne-
ment : Le Mouret).

Knill ( ler) avec Ellenberger (6e) dans son
sillage : deux gargons qui nous réservent de
grande s p erformances . (Photo N. Tamini)

Le panache de Knill
Le froid se fit tout à coup plus inci-

sili, peu avant que soient libérés les
quelque 60 coureurs de l'elite. Des gar-
gons auquels cette temperature don-
nait certaine appréhension. Seuls les
frères Sidler demeuraient stoi'que,
jambes nues, visage hermétique. A
grand renfort de gestes et de paroles.
Bern ard Hubert renoncait à óter son
survétement. Tandis que Friedli, en
calegons longs, répondait en sautillant
aux questions d'un reporter de Radio-
Beromùnster.

Les spectateurs, chaudement emmi-
touflés , discutaient ferme. En effet , la
lutte allait ètre ouverte, vu l'absence
de Dòssegger. Quand le chat n'est pas
là... On espérait aussi quelque surpri-
se, quelque révélation , telles celles de
Kaiser , 9e à Lucerne, ou Bandi , lOe
à Berne. Serviette à la main , le Dr
Misangyi était là également, impatieni
lui aussi d'assister à la course.

Faux départ ! puis le peloton fut
lfiché. 6 tours à parcourir, 9 900 m. au
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total. Au premier passage, le St-Gallols
Knill , recordman suisse de 1500 m.,
se trouvait en tète, mais suivi de près
par sonr coéquipier Kaiser. « C'est ma-
gnifique , nous dit le Dr Misangyi, mais
pas vraiment une surprise. L'année
dernière, il avait déjà fait quelques
bonnes courses. »

Knill allait-il tenir ? Confiant en ses
moyens, il maintenait son allure, ne
concédant pas le moindre mètre à la
« meute » de ses poursuivants. Seul
Kaiser parvenait à le talonnar, passant
mème hardiment en tète au début du
dernier tour. Mais Knill , qui avait sa-
gement dose son effort , se présentait
seul à l'arrivée, nettement détaché.

Classement : 1. Knill, St-Gall, les
9 900 m. en 31'53" ; 2. Kaiser, St-Gall ,
32'00" ; 3. Kunisch, Berne, 32'13" ; 4.
Rùdisuhli . St-Gall, 32'16" ; 5. Dietiker,
Bàie, 32'31" ; 6. Ellenberger, Berne,
32'36" ; 7. Signer, St-Gall, 32'40" ; 8.
Leupi , Zurich , 32'44" ; 9. Friedli, Ber-
ne, 32'46" ; 10. Schild , Zurich, 32'47" ;
11. Jàger, Zurich , 32'57" ; 12. J. Sidler,
Lucerne, 33'00" ; 13. Juillera t, Liestal.
33'12" ; 14. Suter, Altdorf, 33'19" : 15.
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Wildschek, Genève, 33'23" ; 16. Hof-
mann, Winterthur, 33'33" ; 17. A. Sid-
ler, Lucerne, 33'34" ; 18. Burri, Berne,
33'36" ; 19. Huber, Lausanne, 33'38" ;
20. Bandi , Thalwil, 33'40" ; 21. A.
Gwerder, Schwyz ; 22. J. Gwerder,
Schwyz ; 23. Mermoud, Zurich, 33'52" ;
24. Farkas, Zurich ; 25. Corbaz, Lau-
sanne 34'00" ; 26. Isenschmidd, Zurich ;
27. Meier, Aarau ; 28. Holzer , Berne ;
29. von Ballmoos, Berne ; 30. Budliger,
Lucerne ; 31. Schaffner , Zurich ; 32.
Schneider, Aarau ; 33. Fatton, La
Chaux-de-Fonds, 34'50" ; 34. Wiedmer,
St-Clara ; 35. Born, Berne; 36. Brandii ,
Mosnang ; 37. Jaun , Zurich; 38. Herzog,
WSngi ; 39. Griininger, Lucerne ; 40.
Agner, Lucerne ; 41. Wiedmer Ch., St-
Clara ; 42. Tschudin , Bàie ; 43. Thum,
Benken ; 44. Mumenthaler, Berne ; 45.
Bronnimann , Liestal ; 46 Bucher , Zu-
rich, 47. Hegglin, Baiar ; 48. Fritschi,
Dielsdorf ; 49. Neill , Zurich ; 50. Mau-
rer, Zurich ; 51. Girschweiler, Bienne ; d'année dans sa famille, a rejoint la
52. Fenner, Kiisnacht ; 53. Scharer, clinique moscovite pour poursuivre son
Fàllanden.

Partageons la satisfaction des St-Gal-
lois, qui classent 4 représentants par-
mi les 7 premiers. Au nombre des con-
tre-performances, notons l'abandon de
Jelinek, la 20e place de Bandi et sur-
tout la 28e de Holzer, victime d'une
terrible défaillance. Friedli, 9e, décoit
quiedque peu, tout comme Leupi, 8e.

— J'étais fatigué, trop entrainé,
nous a confié ce dernier. Mais je suis
content de mon classement. Je reste
ainsi toujours dans le coup pour Ra-
bat.

Passons aux véritables satisfactions.
A ' tout seigneur, tout honneur : le
vainqueur Knill Assurément ce garT
gon, qui va se consacrer au 5 OOOm,
nous réserve d'excellentes choses. 19e
à Lucerne, 5e à Berne, premier à Zu-
rich , il sera bientót un interlocuteur
valable pour Dòssegger. Quant à Kai-
ser (9e à Lucerne, Ile à Berne et 2e
à Zurich), à l'instar de Dòssegger la
saison passée, ce pourrait ètre un vé-
ritable révélation. Mention très bien
à Kunisch, brillant 3e, un gargon per-
sévérant qui , en. octobre 1963, nous
affirmait vouloir abandonner la cour-
se à pied.
Notons encore la 5e place de Dietiker,
régulièrement en forme en hiver, la
6e d'Ellenberger, un jeune athlète ti-
mide mais talentueux, la lOe de Schild,
aux tandons fragiles, et la 12e du re-
venant Josef Sidler. Celui-ci, qui eut
son heure de gioire il y a quelques an-
née, abandonna ensuite la course à
pied afin de se consacrer à une thèse
de doctorat. Le titre en poche, il refit
ses classés en athlétisme, terminant
par exemple 39e en catégorie B (René
Hischier s'y était classe 2e) des cham-
pionnats suisses de cross 1964. Un bel
exemple d'opiniàtreté !

Quant aux romands, mis à part l'é-
tonnant Genevois Wildschek, 15e, c'est
le statu quo: Huber est 19e, Menmoud
23e, Corbaz 25e et Fatton, pourtant en
net progrès, 33e. Spengler n'a pas pris
le départ.

La paillc se séparé du bon grain
Fagon de parler, bien sur. Exami-

nons en effet comment se présente le
classement general après ces 3 cross
nationaux. Entre paren thèses, les
points obtenus aux différentes épreu-
ves.

1. Rttdistthli, 55 points (19, 19, 17) ;
2. Friedli, 48 (18, 18, 12) ; 3. Kunisch,
46 (14, 14, 18,) ; 4. Leupi, 45 (15, 17, 13) ;
5. Ellenberger, 44 (16, 13, 15) ; 6. Kaiser,
41 (12, 10, 19,) ; 7. Dòssegger, 40 (20, 20,
0) ; 8. Knill , 38 (2, 16, 20) ; 9. Signer, 37
(8, 15, 14) ; 10. Dietiker, 29 (4, 9, 16) ;
puis 23. Huber, 7 ; 24. Wildschek, 6. Au
total 27 coureurs classés.

Les 6 athlètes qui constitueront l'e-
quipe suisse déléguée au cross des Na-
tions de Rabat se trouvent sans doute
parmi ces dix hommes. Dòssegger,
Knill , Kaiser, Kunisch (s'il obtient la
nationalité suisse entre-temps) et El-
lenberger nous paraissent le mieux ar-
més. Il leur faut toutefois resister aux
assauts des chevronnés Riidisuhli, Frie-
dli et Leupi , dont les chances demeu-
rent intactes. Les 4 prochaines épreu-
ves, dont 3 se dérouleront en Suisse
romande, seront donc passionnantes.
Prochaine rencontre : Cham (Zoug) , le
30 janvier.

N. Tamini

Des nouvelles de Valeri Brumel
Le Soviétique Valeri Brumel, qui.

après avoir passe les fètes de fin

occasions ef neuves 4 bas prix,
table a rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

sur rouleffes, transformables,
avee malelas neufs, Fr. 265.—
pour petits apparlemenls ef les
mayens. Dimensions termées larg.
77» cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anclennemenf rue des Balns)
après la stafion de benzine a
gauche. Tel. (027) 2 14 16
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traitement, il en sortirà définitivement
vraisemblablement d'ici trois mois. En
effet , le champion olympique du saut
en hauteur, qui se déplace à l'aide
de béquilles, est en très bonne sante.
Il est persuade qu 'il pourra reprendre
l'entrainement vers la fin de l'année.
Il est décide à le faire à tout prix bien
que les médecins traitants ne soient
pas d'accord avec lui.

On se préoccupe d'ailleurs dans les
milieux sportifs russes de l'athlétisme
de lui trouver un successeur. Divers
noms sont avancés et le jeune Serge
Massianov a les faveurs de Gavril
Korobkov, entraineur de la selection
soviétique, qui voit en lui « un second
Brumel ». Mais l'entraìneur russe at-
tend également beaucoup de Valeri
Skvortsov, André Khmarski et du
jeune Moroz.

Décès d'un grand athlète
Hanne. Ko-ehmainen, qui porta le

nom de la Finlande au firmamen/t de
l'athlétisme, est decèdè à Helsinki à
l'àge de 76 ans. En 1912, lors des
Jeux olympiques de Stockholm, Ko-
lehmaànen remporta trois médailles
d'or : 5 000 et 10 000 m. et cross-
country. La mème année, il établit
les records du monde du 3 00 m. en
8' 36" 9 et du 5 000 m. en 14' 36" 6.
Par afflleurs , lì avait été le premier
athlète à desoendre en-dessous de 15
minutes sur 5 000 mètres. A Anvens,
en 1920, Kolehmainen remporta sa
quatrième médaille d'or en gagnamt
le marathon.

16
Sur la place seront rassemblés l'auber-
le, la poste, la pharmacie, le garage,
une route devant relier Fontaine-
Couverte à Vallon-le-Jeune. Car il le
(aut baptiser Vallon-le-Jeune. Ajouitez
le boucher, l'épicier. Il faut que
ceux qui descendent des hameauv ou
Qui arrivent des communes voisines
n'aient pas de peine à s'acquitter de
toutes les commissions des ménagères
St à s'approvisionner. La mairie est
là, non point étroite et sordide comme
Pactuelle , mais large et bien ouverte
et éclairée, avec une salle pour les
mariages, une salle pour les sociétés,
une bibliothèque et mème un hall
pour les cinémas de passage. Le nom
de Joachim Rebut , le premier maire
de Vallon-le-Jeune, y sera inscrit en
lettres d'or. L'école, toute en fenètres ,
gaie et plaisante comme une cage en
plein air . sera entourée d'un jardin
où les enfants apprendront la culture
des fleurs et des légumes. Quant à
l'église. une seule nef lui donnera plus
d'espace et de lumière et le clocher
ajouré laissera voir le mouvement des
cloches qui annonceront aux labou-
reurs et jusqu 'aux pàtres dans la
montagne les offices des vivants et
des morts. La fontaine et le lavoir
seront pareillement au centre pour

que l'emploi en soit aisé. Enfin voyez
la suite des maisons. Elles ne grimpent
pas les unes sur les autres comme si
la place leur était mesurée. Elles s'éta-
lent comme des arbres. Chacune a son
jardinet. Chacune a son eau et sa lu-
mière électrique. L'architecture rusti-
quei toute sirrjple, avec ses galeries de
bois, est respeetée. Les plus importan-
tes sont tournées du coté des champs
pour en favoriser l'exploitation.

— Pas de plus importantes, toutes
pareilles ! cria une voix.

C'était l'instituteur Pornichet qui
manifestait.

— Je vous ai déjà dit, monsieur
l'instituteur, répliqua Max Gal , qu'il
n'y a pas d'égalité. Elle n'existe pas
dans la nature. Chacun sera à sa place,
comme hier, comme demain. Les ha-
bitations seront appropriées à l'impor-
tance des familles et des cultures.
Nous ne sommes pas charges de modi-
fier les différences qui existent actu-
ellement à Vallon-le-Vieux.

— Si elles étaien t toutes pareilles,
jeta une autre voix , comment Replat
le conseiller rentrerait-il chez lui
quand il est ivre ?

Cette fois , on reconnut Nicolas Ha-
gard qui retrouvait sa verve d'au-
trefois aux veillées. L'argument de
l'ivrogne embarrassé pour reconnaitre

sa maison dans le tas uniforme des
édifices eut raison de l'objection éga-
litaire de Pornichet.

« Nicolas est là, » pensa le maire.
Mais il n 'en ressentait aucun plaisir.
Que pouvait-on répliquer à l'argu-
mentation de l'ingénieur ? Il avait
raison sur toute la ligne. Vallon-le-
Vieux était perdu sans retour. Et
Vallon-le-Jeune le remplacerait avan-
tageusement, ce Vallon-le-Jeune dont
le tableau idyllique soulevait l'enthou-
siasme paysan et dont la mairie por-
terait le nom de Joachim Rebut en
lettres d'or.

— J'ai fini, conclut Max Gal. Habi-
tants de Vallon, vous avez le choix
entre trois partis : une indemnité en
argent, votre village reconstruit tel
quel, votre village transformé en vil-
lage modèle. Vous pouvez agir par
voie individuelle ou accepter, par un
vote commun et par le mandat délivré
par vous à votre conseil municipal,
l'offre de la Compagnie. Ecoutez-moi
et criez avec moi, après avoir dit adieu
au passe inéluctablement laisse en
arrière : Vive Vallon-le-Jeune !

Le cri aussitót répéte par les assis-
tants s'alia heurter aux parois de la
montagne qui le répercutèrent. Ce fut
à peu près unanime, sauf Pornichet
qui boudait , Replat l'ivrogne qui ru-
minait sa colere, Nicolas Hagard qui
se réservait, Pierrette Bize qui pensait
au mort de Verdun et les promis qui
ava ient bien autre chose dans la tète
et dans le cceur. Et ce cri, tout ensem-
ble, contenait l'adieu au passe défini-
tivement enterré et le salut à l'avenir
qui s'annongait joyeux. Il n'y avait
plus qu 'à enregistrer cette adhésion
collective et à s'entendre avec la Com-
pagnie des Alpes frangaises dont les
travaux commenceraient incessam-

ment.
L'ingénieur, par son exposé véri-

dique, simple et lumineux , avait chas-
se toutes les ombres, résolu toutes les
difficultés. A quoi bon allonger le
débat ? Puisque le vieux village était
définitivement condamné et qu 'avant
que les eaux ne l'eussent recouvert
un autre sourirait au soleil , plus spa-
cieux, plus commode et plus beau ?
Le maire eut envie de lever la séance.
Mais depuis quand un résultat peut-il
ètre obtenu par un autre homme
qu'un politicien, quand un politicien
est présent ? Déjà Mariton fils était
debout , modérant , puis arrètant de la
voix et du geste des acclamations qui
ne s'adressaient pas à lui. N'avait-il
pas un discours à piacer, pour son
agrément personnel, pour la presse
qui ne manquerait pas de lui attribuer
la première place dans ses comptes
rendus, pour le public aussi qu'il
abreuverait au tonneau de lieux com-
muns qu'il roulait partout devant lui ?
Et durant trois quarts d'heure, mar-
qués à l'horloge celeste par la diminu-
tion du jour mourant et le lever de
la lune, il entre-choqua , telles des
cymbales retentissantes, le progrès et
l'industrie, la démocratie et la science,
puis sortit de ce branlebas inoffensif
et sonore pour provoquer une lutte
électoraie et à quo i personne ne son-
geait. L'ingénieur n 'avait traité qu 'une
question économique sur quoi les par-
tis ne pouvaien t se diviser. Le député
fit de Vallon-le-Vieux le sysibole d'un
passe abol ì, ignorant , insalubre , qu 'il
fallait noyer en effet , pour rebàtir
une société nouvelle. Il critiqua , tout
en ménageant la Compagnie des Alpes
frangaises et lui prodiguant des élo-
ges hyperboliques . le pian de Max Gal
qui lui semblait faire à l'église une

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académle Francaise
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Salles à manger
et bancs d'angle*
d'occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressolr, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait éfat.

DIVANS D'OCCASIONS
avee malelas depuis Fr. 50,—

CENTkALE DES OCCASIONS DU
/ALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec malelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— el nombreuses
occasions en lits et divans à une
ef deux places. Commodes , la-
bles de nuit, àrmoires a 1, 2 ef
3 portes , el nombreuses autres
occasions.
Profilez de notre grand choix ef
de nos prix frès avanfageux .

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, è 2 lits avec
entourage et lllerles en parfail
état el quelques aulres à grands
lits el deux lits avec Mieries et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 feinfes,
Skal noir et Intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres telnles, prix exf ra-
ordinalres, en exclusivilé Fr.
1670,—, el autres salons depuis
Fr, 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occaslons
a bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Àrmoires - Llls - Tables - Chaises
- Chambres a coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tel. (027) 2 14 16

P 171 S

trop grande place et une trop petite
à l'école. Et mème il reprit l'argument
de l'instituteur Pornichet, montrant
que le prétendu village modèle n'était
lui-mème qu'une étape à franchir
pour arriver à la véritable Cité démò-
cratique, où les demeures du peuple
seraient toutes semblables, toutes pa-
reillement pimpantes et fleuries.

Le succès qu 'il obtint fut mélange.
Certes, un auditoire paysan , sensible
à l'éloquence et peu expert à la juger,
ne pouvait manquer d'applaudir des
tirades qui s'écroulaient en cascades
comme la Capucine et finissaient
d'une fagon qui réclamait un battage
de mains. Cependant il avait réveillé
les passions électorales qui dormaient.
On pouvait ensevelir Vallon-le-Vieux
sans l'injurier. Tous ceux qui avaient
au cceur, mème sans le savoir , le res-
pect du passe et l'amour des vieilles
pierres, commencèrent de reagir
quand il eut fini. Décontenancés, ils
n 'avaient pas manifeste leur senti-
ment de réprobation , mais déjà ils le
regrettaient et déploraient leur silen-
ce. Quand une voix qu'on reconnut
pour celle de Nicolas Hagard reclama
un tour de parole, ce fut presque un
soulagemerrt, comme si l'opposrtion
qui se faisait jour devinait qu'elle
trouvait son homme.

Nicolas descendit sans se presser la
pente : il s'était juché tout en haut de
la prairie. Quand il vint prendre place
sur l'estrade, le député qui s'épongeait
le front , car il s'était époumoné pour
se faire mieux entendre, questionna
l'instituteur.

— Quel est celul-ci ?
— Un chasseur de chamois, expli

qua Pornichet.
— Oh ! oh I un braconnier ?

à suivre
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Invitation
à un essai de la

Diplomat
la grande Opel avec motein: V8

Vous allez étre enchantó do faire sa connaissance.
Elle a tout pour mériter le respect de l'automobiliste
exigeant: la beauté, la puissance (223 CV), la vitesse
(maximum: 200 km/h). Son aire de braqnage (servo-
direction, vitesses automatiques), sa sùreté (servo-
freni, à doublé circuit) et son confort (sièges-cou-
chettes, commande électrique des glaces, chauffage
et ventilation personnalisés).

C. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, tèi. (027] 2 22 62

E. Zufferey, Montana, tèi. (027) 5 23 69 — Kurt

Elite, Raron, tèi. (028) 7 12 12 —

Previdoli, Garage Simplon, Nafers-

3 24 40 — Garage Carron, Ful ly,
23. P 595 U

Fuchs, Garage
A.G. Gebrùder

Brig, tèi. (028)

lèi. (026) 6 35

VENTE AU RABAIS
Aulorisée du 15 au 28 janvier

de la qualité
à des prix exceptionnels

20% a 40% de rabais
Boutique Dolores
Av. de la Gare 32 S I O N

P 450 S

Une traction puissante

pour faire avancer votre affaire

<«" ¦srs Feuille d'Avis du Valais
TIRAGE : 20. 9. 60 : 7 311 ex . - 20 . 10. 65 : 13 355 ex



Elle a ete reconstruite, plus belle qu'avant Liaison vmare-Aigie

L'église du couvent de Saint-Ulrich , à Kreuzlingen (à gauche), qui avait été
détruite par le f eu , il y a quelques années , a été reconstruite et remise en
t service » Vautomne dernier ; ces derniers jours , les nouvelles orgues ont pu
ètre inaugurées (à droite) ; elles comprennent treize registres et sont basées sur
les anciennes orgues baroques de l'église de P f y n  (thurgovie).

AIGLE — Jeudi, s'est tenue une
réunion groupant les représentants de
l'Etat de Vaud, des communes d'Ai-
gle, d'OUon, de l'Aigle - Ollon - Mon-
they - Champéry, des PTT, du Bex -
Gryon - Villars, pour étudier les pos-
sibilités d'une liaison par car entre
Aigle et Villars, pour établir à qui
reviendrait cette concession nouvelle,
demandée de divers còtés.

Il faut relever que la ligne Aigle -
Ollon - Monthey est condamnée à
disparaitre en tant que ligne secon-
dale, cela d'autant plus que la fu-
ture autoroute du Simplon coupera
à deux reprises la ligne de chemin
de fer. Les cantons de Vaud et du
Valais lui ont demandé officiellement,
par lettre du 23 novembre, d'étudier
la transformation de son service fer-
roviaire en service routier.

Collision de voitures
LUCÈRNE — Deux voitures sont

entrées en collision dans la nuit de
dimanche à lundi au oroisemerat Loe-
wenstrasse - Stadthohstrasse à Lucer-
ne. L'un des conduoteurs a été griè-
vement blessé à la tète. 11 a été hos-
pitalisé, ainsi que la conductriee du
second véhicule, qui souffre de lésions
diverses. Les dégàts sont importanits.

Association suisse Comité centrai du partì socialiste suisse
*' CI-OCIJ II-UI-IO BERNE — Le comité cpntral du narvinrpin.t ria* h éviter la nroeres-

ZURICH — Le comité centrali de
l'Association suisse de_ enseignants
s'est prononcé en faveur de l'intro-
duction, dans toute la Suisse, du sys-
tème prévoyant le début de l'année
scolaire au printemps. Ce système
prédomine aujourd'hui déjà dans no-
tre pays et sa généralisation serait un
premier pas vers la coordination a
venir entre les tnstitutions scolaires
cantonales.

Le comité, s'appuyant sur une en-
quète menée auprès des présidenits de
section, s'est, d'autre part , prononcé
en faveur d'un meilleur étalemenrt des
vacances. En été, notamment, elles ne
devraient pas étre de plus de 6 se-
maines.

g_llllll . lllinillI .IIM

BERNE — Le comité centrai du
PSS s'est réuni à Berne sous la pré-
sidence du conseiller nationa l Fritz
Gruetter, qui rendit hommage au
juge federai J. Heusser, Lausanne, et
à l'ancien conseiller national et con-
seiller d'Etat R. Siegrist, Aarau, dé-
cédés dernièrement.

Le présidenit a félioité les partis
genevois et vaudois de leurs succès
aux élections cantonales et commu-
nales et il souhaita au conseiller fe-
derai Willy Spuehler une carrière
fructueuse à la tète du Département
politique federai.

La vie chère : le président du PSS
a abord e le problème du renchérisse-
ment. Malgré certains effets positifs.
les arrétés conjoncturels fédéraux ne

parvinrent pas à eviter la progres-
sion du coùt de la vie. L'augmènta-
tion du taux hypothécaire contribua
pour beaucoup à la hausse de 4,9 °/o
de l'index. Par ses lettres du 24 aoùt
1964 et du 23 juin 1965, le Parti so-
cialiste suisse demandait au Conseil
federai de prendre des mesures sur
le marche des capitaux afin d'empè-
cher de nouveiMs hausses de l'inté-
rèt. Malgré les avertissements graves
et répétés du PSS, le Conseil federai
n'a pàs fait usage des compétenees
que lui octroyait l'arrèté sur le crédit
en matière de prèts hypothécaires.
C'est également contre l'avis du PSS
que l'on a graduellément supprimé le
contròie des loyers et, par là , dete-
riore encore davantage la situation
sur le marche locatif.
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le froid demeure riqoureux dans !es Alpes
1 BERNE. — Le froid est toujour s rigoureux dans toutes les Alpes , j
| alors qué t'ori note un certain réchauffemen t eie la temperature sur le g
I plateau (—9 luridi matin à Berne, soit quelques degrés de moins que la g
| weiilé). |

Ce matin, les tempérafures les plus basses ont été enregistrées à g
E Andermatt avéc mòins 28 degrés , Saint-Moritz ( —27), Arosa (— 24), g
B Pontreslna et Davos (—22), Klosters (—21) et Engelberg, La Lenk , j
| Lenzerheide et Zermatt (—20). I

Il faisait moins 18 degrés à Saas-Fee , moins 16 à Montana-Crans et %
| d Chdteau-d'dJa . moins 15 à Villars, moins 14 à Verbier et moins 13 à g
| Champéry. 1

Dans VOberland bernois, Adelboden , Gstaad , Grindelwald , Wengen g
ì et la Petite-Scheidegg annongaient moins 15. Kandersteg moins 14 et le 1
| Beatenberg moins 12. . 1

Partout , la neige est poudreuse et très abondante dans les chàmps §§
I de sfci otì l'épaisseUr de là couci-e dépassait 1 mètre, voir 2 mètres crt jj
| plusieurs endroits. 1
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¦ GREIFENSEE (Zh). — Le lac de
Greifensee est totalement gelé. Mais
la couche de giace n 'est ..pas encore ,
assez épaisse pour qu 'oi}, autorise le
patinage. Le service de bàteau entre
Maur et Uster sera SuSperidu dès
mardi.

¦ SCHWYTZ. — En ralsòii de l'épi-
zootie de fièvre aphteUse, le gouver-
nement schwytzois a interdit la chasse
aux Oiséàux lacustres (normalement
jusqu 'au 31 janvier ) , et la chasse au
gibiér, normalement ouverte jusqu 'au
15 février.

Plus de 650 appartements vacants à Genève

L'année 1965 aura permis d'attein-
dre un record dans la construction
d'appartements à Genève, avec 6 386
logements terminés. Ce record en a
entrainé un autre , celui des apparte-
ments vacants : 671 répartis en ville
et dans les grandes communes. Mal-
heureusement, la crise du Iogemenl
D'en est pas résoluc pour autant.
puisqu 'ii s'agit de logewnts à loyer«
trps èievés , inaccessible aux revenus
uutdestes.

..,..,.. ..
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Notre photo : (à gauche) cet immeu-
ble est presque vide et seul une ou
deux fenètres arborant des rideaux
trahissent l'occupation des locaux. (A
droite en haut) : dans cet immeuble
luxueux, les quelques dizaines de
boites aux lettres portent seulement
un ou deux noms de locataires. (En
bas) : des éoritaux comme celui-ci
sont de nouveau courant à Genève
en ce début d'année : les logements
sont trop chers.

Le conseiller federai Gnaeqi
entre en fonction

BERNE. — Elu conseiller federai
à la session de décembre, M. Rudolf
Gnaegi a commence lundi , dans le
batiment nord du Palati federai ,
son trattali de chef du Départe-
ment dès irànsports et Communica-
tions et de l'energie. Il àvalt déjà
pri s contact avec ses principaua;
cóiiabórateurs il y a une semaine.

Quant au conseiller federai Willy
spuehler , actuellement en vacances
à Madère , il entrerà en fonction au
Département politique dans une se-
maine.

T A P I S
à prix réduits pendant notre

VENTE AU R A B A I S
(autorisée du 15-1 au 18-1 -66)

Bas rue de Bourg 7 LAUSANNE

P 191 L

Depuis 50 ans il participe au tir du Grulli
M. Adolf Truttmann, 62 ans, était l'année passée encore, et ceci pour la 50e fois,
la personne responsable du ravitaillement des partidpants au tir du Gruetli.
Chaque année, il remplit non moins de 800 gamelles avec du lard , de la chou-
croute et des pommes de terre. Cet agriculteur de Seelisberg n'a pas que son
deml-siècle d' expérience à of f r i r  : il a toujours un mot aimable pour chacun.

Un éléphanteau est né au Zoo de Baie

...7;

M

Jeudi matin, à 10 heures, est né un petit éléphaht d'Afrique au jardin zoolo-
gique de Bàie, une f i l le  d'Idunda ; c'est seulehxent le 3e éléphant d'Afrique da
sexè féminin né eh dehors d'Afrique , ce qui représente pour le Zòo de Bàie un
succès considérable.

Amélioration sur le front de la fièvre aphteuse
BERNE — Là situation ten d à s'a-

méliorer sUr le front de la fièvre
aphteuse. En effet, l'épizootie a tou-
ché 45 troupeaux comprenant 992 bo-
vins et 2 755 porcs au cours de là
semaine écoulée, contre 84 troupeaux
comprenant 1619 bovins, 25 moutons
et 2 chèvre. pendant la première
semaine de janvier.

On a découvert 17 nouveaux foyers
d'infection (413 bovins et 1 791 porcs)
dans le canton de Lucerne, 7 (124 bo-
vina et 293 porcs) dans le canton de
Berne, 4 (80 bovins et 310 porcs) dans
celui de St-Gall, 3 (44 bovins et 13
porcs) dans le canton de Schwyz et
3 également dans les cantons de Zoug
(64 bovins et 2 porcs) et de Fribourg
(141 bovins et 30 porcs), 2 dans les
cantons de Glaris (30 bovins et 5
porcs) et d'Argovie (43 bovins et 37
porcs) et, enfin, un seul foyer dans
les cantons de Zurich (14 bovins) . de
Thurgovie (255 porcs), du Tessin (29
bovim. et 19 porcs) et Neuchàtel (10
bovins).

Du 21 octobre — date du début de
l'epidemie — à la mi-janvier, 772
troupeaux totalisant 34 764 tètes ont
été touchés par ce fléau : 13 663 bo-
vins, 20 839 porcs, 262 moutons et chè-
vres. Les cantons les plus touchés
sont, dans l'ordre, Berne (206), Lucer-
ne (168), Vaud (97), Argovie (78), Fri-
bourg (52), Zurich (36), Bàie-Campa-
gne (33), Appenzell R.-E. (30), St-Gall
(20). Tessin (20), Thurgovie (13), So-
leure (5), Zoug (4), Schwyz (3), Glaris
(2), Valais (2) et Neuchàtel (1).

On a dù abattre 14 299 tétes dans
le canton de Lucerne (3 576 bovins,
10 704 porcs et 19 moutons et chèvres)
et 8 378 dans le canton de Berne (3 696
bovins, 4 593 porcs et 89 moutons et
chèvres).



Une action exceptionnelle
de notre rayon ménage
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a tout casser

jj Dans un important lot d'articles k̂
| de ménage : pots, saladiers, i
, vases, cendriers, cuvettes, cor- ^
1 beilles, brosses [

Vous pouvez
£$| ItllUIOII

3 pièces B

AUAIAIH

* \ » • imni*» puur...

sur tables spéciales
aux grands magasins

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bois Noir-Epinassey

Mercredi 19.1.66 de 1000 a 1600
Jeudi 20.1.66 de 1000 a 1600

Le public est avite qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacemenf de (ir el doil se conformer aux ordres don-
ne* par les sentinelle* .

Le Cmdt de la Place d'arme» de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01-2 B

4 machines à laver d'exposition
ne nécessitant aucune installa-
tions, en 380 el 220 v. fonction-
nanl sans pression. Garanlie el
service après vente en Valais
Tel ffl?11 91 1." 97. 

Cours de couture
Reprise des cours :
Ter février

S'inserire chez Mme Rina Jordan
Tel. (027) 2 39 96 - Sion

P 25525 SPRETS Rapides* Il
Sans caution 3

/̂j  ̂BANQUE EXEL
Ì

¦_¦ W Boni Rousseau 5 ÌX'4.
l**>f\]^**i Neuchàtel 

^"̂""--—¦"""""̂  (038) 5W04 p

2 machines à laver la vaisselle
d'exnosition

a\/ec rabais, garantie et service
après venie en Valais.

lei. (021) 91 1'. 97.

Martigny

JANVIER
LE MOIS DES BONNES AFFAIRES

SUR TOUS VOS ACHATS...

2 points coso
par frane -ol

P 121 S

RAT 500
Mod. 1963 (radio),
Fr. 4.300.

Tel. (027) 8 17 37

P 25531 S

Trouve
MONTRE
DE DAME
le ler janvier 1966,
à Bramois.

Tel. (027) 2 13 33
P 25529 S

machine
à tricoter
« KRITTAX >

Ecrire sous chiffres
PB 25532 a Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
à acheler d'occa
sion

table
de conférence
avec ou sans siè-
ges.

Ecrire sous chiffre
427 au bureau du
Journal

Grand

appartement
a louer à Sion, près
de la Care. - Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffres
PB 25142 à Publici-
las, 1951 Sion.

STUDIO
MODERNE
MEUBLÉ
Centro ville, cuisi-
nette, bain.
Ecrire sous chiffres
PB 25086 à Publici-
tas , 1951 Sion.
A LOUER
Av. de Tourbillon,

appartement
louf conforf. Fr. 179
plus charges.
Libre è partir du
1er mars.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
428.
A LOUER a Sion
centre,

chambre
meublée
indépendante,
Tel. (027) 2 19 40

P 17077 S

Les SOLDES TICHELLI
aut. du 15 janvier au ler février

JANVIER

19
MERCREDI

-______¦_________¦_¦¦
LA JOURNÉE

DES TROTTEURS v (

P 40 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne
disponibles immédiatement

superbes
appartements

3 3._ : et 4Vi pièces, avec loggi.
cuisines entièrement agencée
avec balcon

______________BN____1

CHARBONS
MAZOUT

Delaloye & Joliat S.A.
1961 Pont-de-la-Morge/Sion

Tel. (027) 8 16 06

P 27 S



M E M E N T O
Sierre Martigny

St-Maurice

Pharmacie de service — Pharmacie Médecln de service — En cas d'ur-
de Chastonay, tèi. 5 14 33. gence et en l'absence de votre méde-

_„ dn-traitant, veulllez vous adresser iCllnlque Ste-Claire - Visite aux l'hópi tal de Martigny tèi. 6 1605malades tous les lours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heure- A 16 h 30

Hòpital d'arrondissement — Visite
au* malari e, de 1" heure. à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en oermanence ol_ „ , _,_, „.Pharmacie de service — Pharmacit

Cinema Casino — Ce soir : « Guer- Gat , larr >
re civile , d'Henry de Montherlant, Ambulance dc servIce _ m (025l
nlfnJ™ 

Ct C<1UeS 3 «3 67 - (025. 3 62 21 ou encore 025!Dacqrrune. 3 62 12

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tèi. 2 27 96.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de la Poste, tèi. 2 15 79.
Médecin de service — En cas d ur- ot,,_™„_,.-_, _»„ _ ->,_

gence e, en l'absence de votre mède- <£$£% >& T™ ~ """"̂
cln-traitant veuille? viv i.* adresser a
l'hópital de Sion (tèi ? 43 01), qui Ambulance - Louis Clerc tèi
vous renseienera.

Ambulance de servire — Michel
Sierro té", 2 59 59

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

Les Ciillons-Thyon — Les diman-
ches et Jours férlés : messe à 16 heu-
rea

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

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

Rendez-vous des Jeune_ — Foyer
poui Tous, TV, divers Jeux, saine am-
biance. sans obligation de consommer

LE CHANT GREGORIEN
DANS L'ESPRIT DE VATICAN 11
Les cours de chant grégorien à tous

les degrés ont commence au Conser-
vatole En voici l'horaire quotidien :

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

Dès 14 heures s cours de paléogra-
phle grégorienne au studio No 16.

De 18 heures è 10 h. 15. cours pra -
lique pour tous donne dans la cha-
peiie.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

UN1VERSITE POPULAIRE

Cinema : tous les quinze jours à
l'école normale des garcons, à 20 li.
15. « Connaissanoe du cinema rus-
se », par M. Hermann Pellegrini ,
professeur au collège de Saint-Mau-
rice.

Philosophie : Ce soir, à 18 h. 15, en
la salle du Casino, _ Le problème de
Dieu, de Moi'se à Jean-Paul Sartre »,
par M. Pierre Evéquoz, ancien rec-
teur du Collège de Sion.

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

Paroisse de Saint-Guérln : Du 18 au
25 janvier : Semaine de prière pour
l'UNITE des Chrétiens.

Mard i 18 janvier : Messes aux heu-
res habituelles (6 h. 45 et 18 h. 15) en
plus : Messe et prédication par notre
Evèque. à la Cathédrale, 20h.

Mercredi 19 : en paroisse : Messes
5 h. 45 et 20 h.

.feudi 20 : en paroisse : Messes à 6 h.
15 et 20 h.

Vendredi 21 : en paroisse : Messes
8 h . 45 et 18 h. 45 (heures habiituetiies).

Samedi 22 : en paroisses : Messes
è tì h. 45 et 20 h.

A la Chapeiie de Chàteauneuf-Sion:
Messes : mercredi 19 janvier à 10 h.

45 et jeudi 20, le soir à 19 h.

PATINOIRE DE SION

Mardi 18 : de 13 heures à 14 heu-
res hockey écoliers De 18 h. 30 à
20 h 15 HC Sion (I). A 20 h. 40
He Sion (gardiens) sur quart de pa-
tinoire

4 20 21 (En cas d'absence. s'adressei
•> la Polire munici pale tèi 17)

ENSEVELISSBMENTS
DANS LE CANTON

Saxon : Mme Stéphanie Vouilloz-
Reuse, 68 ans, 10 heures.

Sierre : M. Siméon Robyr, 83 ans,
10 heures.
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Monthey
Médecln de service — Les diman-

ches leudis et lours fériés té! 4 li 92

R A D I O
Mardi 18 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission commune ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Concert chez soi ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.20 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous, de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Un -docuinentaire ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18:10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Le
grand prix ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20
Disques ; 20.30 Version Browning ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 Musique de notre
temps ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
' 18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
19.25 Musique pour la Suisse ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Oliver Twist; 20.30 Pres-
tige de la musique ; 21.30 Regards sur
le monde chrétien ; 21.45 Le Crépus-
cule des Dieux ; 22.35 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.10 Deu-
xième Suite, J.-J. Mouret ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Musique de
ballet et de concert ; 9.00 Informa-
tions ; 9,05 Le savez-vous encore !
10.00 Informations ; 10.05 Concerto
d'Amsterdam, A. Vivaldi; 10.20 Radio-
co-aire ; 10.50 Disques ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
11.30 Ensemble à vent de Zurich ;
12.00 Emission pour la campagne ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Commen-
taires et nouvelles ; 12.50 Nos compli-
ments ; 13.00 Sortons de table en mu-
sique ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire en langue romanche ;
15.00 Informations ; 15.05 Airs d'opé-
ras ; 16.00 Informations ; 16.05 La
Mouette, et Retourne d'où tu viens,
deux récits ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les j eunes ; 18.00 Informations ;
18.05 Ondes légères ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Actualités ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 Orch. de la Tonha.le de
Zurich ; 22.15 Commentaires ct nou-
velles ; 22.25 Orch. de danse sympho-
nique de Dresde ; 23.15 - 23.20 Mèteo.
Informations.

Radio ¦ Télévision - Radio
Les aventures de Rouletabille :

« Le partorii de la Dame en noir »

D'après l'osuvre de Gaston Leroux
2e EFISODE

A la vue de Larsan debout à l'avant
d'une barque et passant sous les murs
du chàteau, Mathilde est prise de pa-
nique. Elle s'accroche désespérément à
Rouletabille qui ne peut donc courir
au rivage et essayer d'y devancer le
criminel. Darzac, lui, a couru : il re-
vient essoufflé et bredouille. Larsan
a touché terre aux Rouches Rouges et
a fondu dans l'obscurité.

Rouletabille fait réunir toutes les
armes dont on dispose au chàteau, et
met celui-ci en état de défense Au
cours d'une incursion sur le rivage, il
repère la retraite de Larsan : ime
grotte à l'entrée de laquelle il trouve
un gant noir qu'il -reconnait.

De retour au chàteau, alors que tou-
tes les portes se ferment et que les
guetteurs armés sont en place, Roule-
tabille ramasse dans une pièce le
deuxième gant noir. Il les place còte à
còte sur la table : Larsan semble ètre
déjà là.

Nuit de veille atfx créneaux du
chàteau. Au matin , Larsan ne s'est
pas manifeste. Arrive alors, venant de
Paris, le vieux Bob, oncle de l'hò-
tesse et préhistorien passionné .et vi-
rulent. Au cours du repas, alors qu'ils
se détendent un peu les nerfs avec les
autres convives au spectacle que don-
ne le vieil originai , Rouletabille et
Sainclair se figent tout à coup : la che-
velure du vieux Bob a légèrement
monte sur le front, il porte perruque.
il est grimé.

Peu après un télégramme de Paris
apprend à Rouletabille la proche arri-
vée de Brignolles, le garcon de labo-
ratoire de Darzac. Il le file avec Sain-
clair : près d'une maison isolée en

pleine campagne Brignolles est rejoint
par Larsan. Rouletabille a alors un
comportement qui étonne Sainclair :
au lieu de cerner les deux hommes et
de tirer, il s'avance à découvert. Des
coups de feu retentissent...

Une aventure du Saint :

Recel de bijoux
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Avec Roger Moore dans le relè de
Simon Templar et Suzanne Lloyd.

En compagnie de la ravissante ac-
trice Gaby Forrest, Simon Templar se
rend au théàtre. Mais dès qu'ils ont
quitte la luxueuse maison de l'actrice,
deux cambrioleurs s'y introduisent
pour y voler ses bijoux. Gaby ayant
oublié les billets sur la table du salon,
ils reviennent les cherche-. Surpris,
les cambrioleurs prennent la fuite
après une brève lutte. Reconnu par
Gaby, un complice est arrèté, mais il
sera empoisonné à l'intérieur méme
du commissariat de police. L'inspec-
teur Eustache Teal n'est pas content
du tout et le fringant inspecteur Prior
n'en méne pas large.

Poursuivant ses recherches, le Saint
découvre le deuxième cambrioleur,
mais celui-ci sera abattu à son tour
avant qu'il ne puisse parler. Simon
apprendra néanmoins le nom d'un bar
où doit se rendre un homme vètu d'un
manteau à oarreaux...

Gaby s'engage comme serveuse dans
ce « pub » et doit avertir le Saint de
la venue du personnage. Le subter-
fuge aurait presque réussi, si un des
hommes du « Grand Payeur » n'avait
reconnu l'actrice...

Coup d'oeil sur le petit écran

PETIT COURRIER

C'est avec beaucoup d'hésitations
|j que la TV romande a porte au pe-

tit écran « La Dame de Trèfle » de
Gabriel Arout. Hèsitations que l'on
comprend étant donne le sujet de

1 la pièce.
% Fallait-il priver les amateurs de
1 pièces de théàtre de ce spectacle
M un peu scabreux ?

La censure... Laquelle ?... avait
1 agri sans s'ètre montrée impitoya-
jj Me. A tort ou à raison ?

On avait pris la prècaution d'a-
vertir les parents que cette piece — Bravo pour votre réaction i
n'était pas destinée à la jeunesse. contre cette stupide association de 7_

Je ne reviens pas sur le thème la « Marche funebre de Chopin », jj
| de cette comédie. lors des courses du Lauberhorn.

Il me plait , cependant , de relè- Mme B., Sion,
ver que l'interprétation était bon- — J' ai beaucoup aimé « Un roi : §

7 ne dans son ensemble, et surtout Christian II », ballet dramatique |j
| que la mise en scène était faite de Harald Lander, d'après la mu- |77
77 avec autant de soin que d'intelli- sique de Jean Sibelius.
7 gence. Peu de mots durs, des ima- Une étudiante.
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ges pas trop « vwantes », des allu-
sions... pour adultes.

En dépit du genre un peu parti-
culier, c'est une bonne réalisàtlon
de Raymond Barrat , sur le pian
technique et présentation.

Mais, dans ce genre, je ne crois
pas que la télévision puisse aller
plus loin. Nous étions à la limite
de ce qui est acceptable. ,

Gégé.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Les Aventures
de Rouletabille
Le Parfum de la Dame en
Noir, notre feuilleton

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 330 secondes
Un jeu d'André Rosat

21.20 Le Saint présente :
Recel de Bijoux

22.10 Téle-forum
L'aérodrome d'Etagnières

22.40 Téléjournal
Deuxième édition
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Mardi 18 janvier
Le triomphad succès. 15 se-
maines à Genève

TOM JONES

(Entre l'alcòve et la potence)
Un film gfai, libre et mouve-
menté, audacieux.
Parie frangais - 18 ans révolus

Mardi 18 janvier
à 18 h. 15 et 20 h. 30
Séance CINEDOC

DU TSAR A STATANE
LA LUTTE FINALE

<.. ., ., Lundi £7 janvìeùrXe/ l„ jpard i 18
' yplvjgej X}' .

RELACHE

Mardi 18 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film irTésisitii-
ble

LE CORNIAUD

Dès mercr. 19 - 18 ans révolu»
Le roman du Dr Soubiran à
l'écrae

LE JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC

Mardi 18 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'action

LE GEANT DU GRAND NORD

Dès mercredi 19 - 16 ans cév.
Lino Ventura et Sylva Koshi_ta
dans

L'ARME A GAUCHE

Aujourd'hui : Relàche

Jeudi 20 - 16 ans rèv.
LE GEANT DU GRAND NORD

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
LA GRANDE ÉVASION

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 19 - 16 ans rèv.

_>E GEANT DU GRAND NORD

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
_ES DEUX ORPHELINES

Aujourd'hui . Relàche

Dès vendredi

LES DEUX ORPHELINES

Aujourd'hui . Relàche
Dès mercredi

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES
BOIS

Evolène Visivi

Aujourd'hu i Relàche
Dès samedi

COMMENT EPOUSER UN PREMIER
MINISTRE



MECANICIEN dynamique, 15
ans d'expérienca dans diverses
branches de l'industrie, bonnes
nolions d'allemand, cherche

9
Collectionnez
les timbres V#G#

échangeables dans tous
les magasins VéGg

d'Europe

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

|5T Société Suisse de Secours Mutuels

HELVETIA
Avec l'iniroducfion de la nouvelle LAMA

la SSSM HELVETIA
i

innove en matière d'assurance maladie
4r Une nouvelle formule de l'assurance fa-

ir, iliale, avec rabais de Fr. 1.— par enfant
: ,_ el gratuite dès le cinquième.

•k Assurance accidents el invalidile, avec
versement en capital des indemnités non
touchées, en cas de décès par accident,
de Fr. 3000.— maximum, ef en cas d'in-
validile, au maximum pour 500 jours.

¦k Adaptation et innovafion des assurances
complémenlalres pour les classés moyen-
ne» el alsées.

^r Slmplificalions adminislratives : suppresslon
des laxes ef de la cotisation locale.

, ir Age d'admission porli à 60 ans.

TÉr Assurance collective et réassurance.

Assurance des frais médicaux et pharmaceuliques
Assurance pour perle de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospllallsatlon
Assurance des frais de traitements hospilaliers
Assurance pour conducfeurs de véhlcules a moteur
Assurance accidents
Assurance des classés moyennes

HE"  I \_f ET T" 1 -fi une caÌ5se -rna 'ac'ie toujours è l'avant-garde
__________ Li V C I IH du progrès.

Administration romande, 19, avenue Beaulieu,

LAUSANNE - Tel. (021) 25 94 45

P 1878 L 

CAFE DE LA COOPERATIVE
A CHAMOSON cherche

sommelière
Entrée : ler février

Tel. (027) 8 71 55 P 25456 S

URGEN1
ON CHERCHE POUR
CRANS/SIERRF

PERSONNE
de foule confiance, présentanl
bien, disposanl de quelques
heures par jour, pour taire visi-
tor aux inléressés , appartement»
a vendre.
Possibililé de logement.
Période du 15 1 au 15 3 1966

Faire olire écrile sous chiflre PE
25 506 è Publicilas, 1951 Sion.

serveuse
2 services,

ainsi qu'une

fille de
maison
Restaurant
Vleux-Vevey,
Vevey.
Tel. 51 15 00

P 98607

UN COMMIS
DE CUISINE

UNE
SOMMELIÈRE
pour début février.
Bon gain.

Verbier,
Tel. (026) 7 16 1S

P 65045 S

*UO
le kg

_Pk.*' - ' _r

service de depannage
et d'entretien

ou REPRESENTATION
Région Valais.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 25371 à Publicilas, 1951 Sion.

Pour son service d'expédition,
travaux de conlròle et manulen-
lion, en engagerait

un employé
ou retraite

Faire offres manuscriles avec ré-
férences el prétenlions de salaire
sous chiffres PB 51541 a Publi-
cilas, 1951 Sion.

TERRINE BRETONNE hu»**».,. Fr. 1.65
2 boìtes Fr. 2.80

CORNETTES PROFIT

SPAGHETTI PROFIT

NOUS CHERCHONS pour notre siège de ZURICH

un ingénleur civil
en qualité de directeur technique (ingénleur en chef) ayant de
vastes connaissances et de longues expériences en calculafion
et exécufion de travaux importanls en genie civil,

A une personnalilé qualifiée aussi bien du point de vue mora!
que professionnel, nous offrons situation sfable, bien rémunérée,
avec prestafions sociales. Le bureau, tranquille ef agréable, se
trouve a proximité de la gare centrale.

Les personnes interesse»* sont priées d'adresser leurs offres avec
la documentafion habituelle ou de s'annoncer par téléphone au-
près du président du

GROUPE DES ENTREPRENEURS SUISSES DES TRAVAUX PUBLICS

Weinbergstrasse 49 — 8035 ZURICH — Téléphone (051) 47 01 10

r 5358 Z I

NOUS ENGAGERIONS

mécaniciens
sur voitures automobiles et

un apprenti-
magasinier

Entrée loul de suite ou è con-
venir. Place sfable, avantages so-
ciaux.

Faire olfres ou se présenler au
GARAGE OLYMPIC • SIERRE
M. Alfred Antille. P 385 S

CAFE
A ST-MAURICE

cherche une

sommelière
Debutante accep-
lée. Vie de famille.
Congés réguliers.

Tel. (027) 3 64 74

P 25526 S

Ouvrier
boulanger
libre ler février

cherche place

Ecrire sous chiffres
PB 25532 h Publici-
las, 1951 Sion.
COUPLE avec un
enfant, cherche pr
Sion une

jeune fille
pour le ménage,
p o u v a n I rentrer
chez elle.

Tel. 2 24 34 dès 19
heures.

P 25530 S

FAMILLE SUISSE è
Dusseldorf, Allema-
gne, cherche dès
avril

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Voyage payé,
vie de famille. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand.
J. Manderson, San
Remostrasse 6 Dus-
seldorf, Allemagne.
Renseign. è Vevey,
lèi. (021) 51 26 06.

P 30-4 L
RESTAURANT
DU SAVOLEYRE
cherche

FILLE
ou GARCON
DE CUISINE
Bon gain.
Verbier.
Tel. (026) 7 11 16

P 65046 S

Je cherche pour le
ter avril 1966

appartement
3 pièces, simple,
ensoleillé, centre
de Sion.
S'adresser : Mme
Louise Schnidrig
Chemin Buvelol 11
Sl-Jean/Morges

P 25 507 S

un
support

qui
monte!

FteuiHe d'Avis
du Valais

pour votre publiclté

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

bureau meuhlée

ON CHERCHE A LOUER jolie
. acheler d'occa-

chambre
bois ou acier.
Ecrire sous chiffre s l'Avenue du Midi
»26 au bureau du Sl0n-
lou-nal Tel f027) 2 15 84

A vendre à Sion
A P P A R T E M E N T S

tout confort
1 STUDIO

avec balcon Fr. 42 000.—
1 3 .6 pièces

ler étage, prix Intéressant
Fr. 64 C00.—

13!ì pièces
4me étage, St-Guérin

Fr. 78 000.—
1 41» pièces

4me étage Fr. 118 000.—
14^  pièces

ler étage, centre ville
Fr. 110 000.—

1 4^ pièces
3me étage, Sous-le-Scex

Fr. 110 000.—
1 5^ pièces

ler étage, Sous-le-Scex, ré-
sidentiel Fr. 130 000.—

1 5^ pièces
ler étage, av. de la Gare, ré-
sidentiel Fr. 160 000.—

I 5 Va pièces
3me étage, centre ville , ré-
sidentiel , grand séjour , grand
balcon, vue magnifique

Fr. 175 000.—
1 6 Va pièces

résidentiel Fr. 168 000.—
1 8 Ve pièces

ler étage, centre ville, 2
salles de bain Fr. 250 000 -

Renseignements : Agence Im-
mobilière A. SCHMIDT
SIERRE , Bureau rue du Bourg
6, Tèi. 027 5 60 21.
SION, Chemin du Vieux-Ca-
na_ 42, Tel. 027 2 27 95

P . ..."7 S



VEYSONNAZ S'OUVRE AU TOURISME D'HIVE
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POUR ANIMER LE TOURISME
R E G I O N A L  EN H I V E R

Quand on parie du tourisme d'hiver en Valais, il s'agit — en general
— des grandes stations : Zermatt - Crans-Montana - VermaJa - Verbier,
Saas-Fee - Morgins.

Ces stations ont un rayonnement international si import ant qu 'on ne
les ignore pas en Angleterre. en Belgique, en Espagne, au Luxembourg,
en Allemagne. Mème en Italie , en France et en Autriche. où il existe
pourtant des stations d'hiver dont la renommée, faite à coup de milliards,
se justif ie également par un équipement hòtelier et technique (remon-
tées mécaniques). les nótres jouissent d'une sympathie spontanee. Ce qui
leur vaul un afflux de gens venan t finalement de partout : du Centre , de
4'Est, du Nord , du Sud et de l'Ouest de l'Europe .

Mais, a cote de ces stations valaisannes à vocation internationale, il
en est d'autres : celles dont on parie peu parce qu'elles n'ont pas la pré-
tention de rivaliser avec les grandes et parce qu'elles ont un caractère
régional. Et aussi parce qu'elles ne disposent pas des moyens financiers
leur permettant de jou er à fond la carte majeu re de la publicité et de la
propagande. Eh bien, ce sont ju stement ces lieux, où l'on peut se livrer
aux joies du ski dans des conditions idéales, qui peuvent intéresser d'a-
bord les Valaisans et les skieurs de toute la Suisse romande. Les étran-
gers y sont les bienvenus, certes, mais il reste à mettre au point la ques-
tion du logement. C'est pourquoi, les responsables du tourisme locai et
régional doivent, sans perdre de temps, étudier une formule qui réponde
à l'état des choses de telle sorte que. tout en se logeant en plaine, le
touriste puisse partir chaque matin skicr dans la région de son choix
équipée en remontées mécaniques.

Nous en venons donc à la formule chère à M. Roger Bonvin : faire
de la capitale une plaque tournante du tourisme hivernal. Sion étant la
base de ralliement nocturne et Antzère, Evolène. Nax , Nendaz. Veyson-
naz et Thyon , les points d'aboutissement quotidiens des skieurs.

Cette expérience a été tentée par les animateurs du tourisme d'hiver
à Veysonnaz. Elle a été concluante. Elle mérité donc d'ètre revue en com-
mun à Sion dans le cadre de l'Office de Tourisme et examinée entre gens
fermement convaincus de l'intérèt d'une telle concentration des efforts
et décidés à passer à l'action pour stimuler conjointement l'economie lo-
cale et regionale.
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Directeur des installations de re-
montées m. dii .|j es de Veysonnaz. M
René Fournier ne se contente pas d'as-
surer la bonne marche de celles-ci, au
jou r le jour

C'est un homme dynamique qui ap-
partieni à la catégorie des ,an_mateur.
de stations d'hiver et du tourisme.

— D'après ce que je vois, il me
semble que Veysonnaz joue déjà un
ròle appréciable dans le complexe tou-
ristique du Centre du Valais.

Une page réalisée par F.-Gérard Gessler (textes et photos)

risme hivernal..
— Oui mais pour l'instant, je veux

répondre à une question que . vous
m'avez posée en arrivant.

— Ah oui : est-ce que ca marche
ici ?

— C'est cela Eh bien, ca marche,
puisque . le dimanche nous recevons
1200 à 1300 personnes en moyenne.
La semaine esit plus ealme, bien sur,
mais par beau temps. nous recevons
pas mal de monde tous les jours, car
nous disposons de quatre kilomètres
de piste de notre coté et nous avons
établi des tarifs spéciaux pour les
étudiantis .it les enfants Les abonne-
ments sont valables sur toutes nos
installations. Mieux encore : nous nous
entendons parfaitement bien avec MM.
Theytaz et nou_. avons des abonne-
ments à coupons que l'on peut utiliser
aussi bien à Thyon qu 'à Veysonnaz.

— Vous avez fait une expérience au
cours de cet hiver en travaillant en
liaison avec l'Office de Tourisme.

— Oui, je suis persuade que l'essai
ten té est profitable et qu 'il mérité d'è-
tre poursuivi. Des groupes de jeunes
gens venus de l'étranger étaient logés
à Sion pendant les fètes. Ces jeunes
gens, tou_ skieurs, ont rayonne dans

f ¦ • ¦,
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M. René Fournier nous p arie des réalisàtions actuelles et
des p roj ets danimation du tourisme d'hiver à Veysonnaz

— Nous _ n reparlerons tout à l'heu-
re de ce fameux complexe dorat le
pivot cloit ètre Sion

— S:on, plaque toumante du tou-

le Centre du Valais. Ils sonit ausisi ve-
nus à Veysonnaz. en car, puis se sent
livres aux joies du ski sur les pentes
de Combyre en utilisant nos installa-
tions de remontées mécaniques. Ici,
nous ne sommes pas équipes pour lo-
ger des centaines de touristes. mème
pas des dizaines. En revanche. les hò-
tels. à Sion, peuvent les recevoir. Ils
les garden t le soir et la nuit et, pen-
dant la journée, ces hòtes, peuvtwt
partir en montagne une fois à Vey-
sonnaz une fois à Nendaz, um jour à
Anzère, un autre jour à Nax . à Thyon
ou à Evolène. Sion, qui dispose d'hó-
tels. de restaurants. de tea-roams. de
dancing et d'une patinoire. peut ètre
un pivot attractif , un carrefour diu
tourrsrne hivernal. Il existe des liai-
sons posto!es entre le_ stetions com-
me les nótres et la ville. Profitons-en !

— On m'a dit que vous organisez
une « Super-semaine de ski » à Vey-
sonnaz. Qu'en est-il ?

— C'est exaet !... Elle aura lieu au
mois de février. Sion sera le point de
raMiement ou la base si vous préfé-
rez. Chaque jour, les sportifs seront
transportés à Veysonnaz - Thyon.

— En car ?
— Une fois en car, une fois en hé-

licoptère. Nous disposons d'un aéro-
drome et d'un équipement avions-hé-
licop.ères. Pourquoi , dès lors ne joue-
rait-on pas les atou ts que nous avons ?
II suffit de réaliser une entente entre
les hót.iliers, les stations et « Air-Gla-
cier », de mettre sur pied une propa-
gande commune. de situer la capitele
comme centre du tourisme d'hiver.
Pour faire démarrer ce projet . M con-
vient. au début tout au moins. de fixer
des prix spéciaux que l'on reverra dès
que possible.

— De quefl coté avez-vous poussé
votre propagande ?

— Du coté de Genève - Fribourg -
Berne et Zurich... Imaginez mainite-
nant que les autres stations de notre
impwtance se décideint à jouer le mè-
me jeu, ainsi que les hòteliens die Sion
et des stations où il y a des hòtels.
Ne croyez-vous pas à l'effioacité d'une
conjugaison des efforts ?

— Je le crois, natt_rellement.
— Ce serait toute l'economie qui en

profiterait en casca de : les stations, les
installations de remontées mécaniques,
les transports les hòtels, pensiona, ca-
fés, tea-rooms, les magasins de sport
et finalement le comimerce en general.

CEUX QUI ASSUMENT LES RESPGNSABILITES
Ce télécabine est exploite par une

société dont le conseil d'administra-
tion est constitué comme suit.

Président : Me Yves Maitre, de Ge-
nève ; vice-président : Me Henri Fra-
gnière ; membres : MM. Roger Fra-
gnière, Henri Délèze, David Praz (pré-
sident de la commune), Reynald Actis,
Paul Haenni et Paul Elsig.

Directeur : M. René Fournier.

Responsable technique : M. Cyrille
Glassey.

Mécanicien à la station inférieure :
M. Henri Praz ; mécanicien à la sta-
tion supérieure : M Michel Fragnière.

Veysonnaz dispose, à l'alpage de
Combyre, de deux téleskis, le numero
un étant place sous le contiròle die MM.
Guy Fragnière et Hermann Lathion,
le numero deux sous la surveillance
de M. Henri Lathion.

1 Caractéristiques
techniques

v/ i /  i •Télécabine
Il s'agit d'un téléphérique

I monocable à mouvement conti-
no, disposant de cabines à qua-

li tre places avec coupleur auto-
li matique à pinees doubles.
! Départ : altitude 1367 m.

Arrivée : altitude 2139,5 m.
I* Longueur du trace : 2650 m.

Dénivellation : 772.5 m.
Capacité : 300 personnes à

s l'heure.
Record d'un jour de pointe :

|s 1890 personnes.
Téleskis

X No 1 : Longueur 1350 m. ; dé-
ì part fond alpage de Combyre ;

E arrivée station supérieure télé-
cabine.

No 2 : Longueur 350 m. ; dé-
I part alpage de Combyre ; arri-

; vée station supér ieure télécabi-
| ne.
I On dispose de fox . luges de

secours et attelles gonflables en
matière plastique.

— Cella ne fait aucun doute;

X X X

Sion, centre du tourisme hivernal.
Une plateforme... Un carrefour... Une
plaque-tournante.

L'Office de Tourisme délivrerait les
abonnements au choix de nos hòtes qui
trouveraient dans ce bureau toutes les
indications concernant les statrions af-
fili ées.

X X X

Cette idée prend corps. Èlle corres-
pond bien aux propositions que fai-
saient MM. Roger Bonvin et Rodolphe
Tissières au moment où. par les Jeux
01ympiqu.es, on espérait donner au
Valais un équipement technique d'a-
vant-garde.

Maintenant, ili faut agir.
Agir avec les moyens que disposent

les petites stations où des hommes
n'ont pas craint de regarder vers l'a-
venir, plus loin que le bout de leur
nez.

A coté des grandes stations interna-
tionales. les petites stations locales et
régionales peuvent faire du grand tou-
risme d'hiver. Il suffit àe vouiloir et
de s'unir sans esprit de clocher en
ne songeant qu 'à l'intórèt general Ce
que l'on fait  ensemble profite. en de-
finitive, à l'ensemble de la collecti-
vité.

Un jour a
Veysonnaz

Ce reportage ne vise nulle-
ment à faire de la publicité pour
le télécabine de Veysonnaz et
pour ses deux téleskis.

Notre intention est de démon-
trer tout simplement que des
hommes, dont le souci est de re-
tenir la population d' un village
dans son cadre , sont en train de
réussir une expérience taxée
d'utopique en ses débuts.

Quand je suis alle pour la pre-
mière fois  dans cette région al-
lant de Veysonnaz à l'alpage de
Combyre et jusqu 'à l'Alpe de
Thyon, j' ai pris conscience des
possibilités d'une exténsion du
tourisme dans ce secteur admi-
rablement situé.

Quelques années plus tard , M
Henri Délèze me faisait part des
projets que l'on étudiail très sè-
rieusement. Personne n'y croyait.
Mais lui et les siens, possédant
la foi  du charbonnier, se lan-
cèrent dans Vaventure et trou-
vèrent les appuìs nécessaires. Le
télécabine fu t  construit. Puis
deux téleskis.

On les regarda faire. On bron-
la la tète et on haussa les épau-
les.

Les premières années furent
di f f id les  comme c'est le cas de
toute entreprise audadeuse, à
ses débuts.

Un hiver il n'y eut pas de nei-
ge.

Mais cette saison est celle d'un
grand démarrage. L'avenir sou-
rit aux audadeux...

Je viens de monter à Veyson-
naz. Déjà , près de la station in-
férieure il y a un hotel-restau-
rant et un café-restaurant.

La place de pare est vaste et
bien entretenue.

La route est sablée et l'on
monte jusqu 'au télécabine dans
de bonnes conditions et avec fa -
cillté.

Une certaine prudence est ce-
pendant de rigueur — comme
partout — notamment sur la
route qui va de Veysonnaz re-
joindre celle de Nendaz.

ti ti
Plusieurs cars déversent quel-

ques dizaines de jeunes gens ve-
nant skier dans cette région. Les
cabines les emportent pendant
que M. Henri Praz me f ournit
quelques renseignements avec
beaucoup de gentillesse et d'em-
pressement.

Mais voilà qu'arrive M. René
Fournier, directeur , avec lequel
j e vati avoir un long entretien
que je rapporte ailleurs dans
cette mème page.

ti ti
Quand nous montons jusqu'à

Thyon, confortablement instal-
lés dans une cabine du téléphé-
rique, en dépit d'une tempera -
ture qui s'est abaissée à moins
quatorze degrés, j' ai tout loislr
d'admirer le paysage. Le soleil
monde de vastes champs ^de nei-
ge. Nous sommes au-dessus de
la mer de brume.

Les pistes sont balisées et
conviennent à tous les skieurs,
l'une étant à la portée des débu-
tants, la deuxième pour les
skieurs de force moyenne et les
degrés suQérieurs y trouvent
leur compte sur la principale

A la station supérieure du té-
lécabine, il y a une buvette-i es-
taurant où nous rencontrons M
Romèo Gex, professeur à l'Ecole
suisse de ski que dirige, à Thyon
M. Louis Theytaz.

Les élèves, on les trouve du
coté des téleskis de Combyre et
sur les pentes de Thyon où il y
a plusieurs moyens de remontées
mécaniques et d' autres instruc-
teurs.

Les installations de Thyon el
de Veysonnaz se complèient et
les animateurs des sports d'hi-
ver, là-haut , se donnent la main

ti ti
Là-haut , le touriste joul i d' un

panorama exceptionnel. La vue
s'étend sur les alpes bernoises
loin à l'horizon. d' est en ouest ,
et sur les montagnes du Val
d'Hérens et du Val d'Anniviers.
On repère mème la point e du
Cervin, ce matin.

Quant aux skieurs, ils sont là
au paradis du ski.



Leytron: parlons des ancienn es
ardoisières et de la Sainte-Barbe

LEYTRON. — Le voyageur, qui
vient pour la première fois à Leytron
est surpris, voire intrigué par les
grandes cavités s'ouvrant au flanc du
Mont Ardèvaz , et par les longues trai-
nées bleuàtres ou grises zébrant ses
contreforts.

Et oui ! c'est tout ce qui subsiste
ou à peu près d'une industrie qui fut
florissante pendant de nombreuses dé-
cades : les ardoisières de Leytron.

Ces carrières produisaien t une ar-
doise fort appréciée qui était exportée
jusque dans les cantons suisses aléma-
niques. Sa couleur agréable s'incorpo-
rait parfaitement à notre paysage ; le
premier toit de tuìles n 'apparut à
Leytron que vers 1940. Cette tache
trop rouge déparait bien un peu le
village aux toits bleuàtres, mais petit
à petit la tuile détróna l'ardoise et la
supplanta mème complètement.

Aujourd'hui , l'exploitation de l'ar-
doise à Leytron a cesse et il semble
que cette interruption sera definitive.
Le funiculaire qui permettait de trans-
porter les ardoises dans la plaine a
disparu au profit des vignes avoisi-
nantes. A quelques mètres de son en-
trée, le tunnel a vu la voùte s'effon-
drer ; des herbes folles ont envahi les
ateliers de l'exploitation ; un incendie
récent a détruit la forge et les locaux
abritant les compresseurs qui alimen-

taient en air comprime les perforatri-
ces. Les ainés se souviennent encore
du temps où cette industrie était fio-
rissante et occupait une septantaine
d'ouvriers. Les derniers carriers ayant
travaillé dans cette mine et que la
silicose a épargnés , se souviennent en-
core avec émotion des heures de gioire
que connut cette ardoisière.
LA FETE DE LA SAINTE-BARBE

Ils repensent non sans attendrisse-
ment à la célébration de la fète de
la Sainte-Barbe qui , chaque année ,
apportait une diversion bien accueillie
et très attendue de tous ces mineurs
aux traits burinés travaillant dans les
entrailles de la montagne. A cette
occasion , patrons et ouvriers assis-
taient le matin à une messe célébrée
à l'église paroissiale pour le repos de
l'àme des mineurs décédés ; un grand
repas était servi à tous ; d'assourdis-
santes explosions de dynamite ponc-
tuaient toute la journée du 4 décem-
bre , jetant l'émoi parmi les femmes
du village et réjouissan t les enfants...
et l'on fètait Sainte-Barbe jusqu 'au
petit matin parfois !

Aujourd'hui, sancta Barbara , est une
des saintes les plus populaires de no-
tre pays. En décembre dernier , on l'a
fètée un peu bruyamment parfois , de
la Furka au Léman ; on connait ce-

pendant peu de choses sur sa vie.
Qui était-elle ? On la représente

généralement avec ses attributs tradi-
tionnels : le livre des Ecritures. la tour
de sa captivité, le calice, insigne de
l'Eucharistie... et la palme de son
martyre.

LA PATRONNE DES CARRIERS...
Sainte Barbe est la patronne de

tous ceux qui emploient la poudre ou
taillent la pierre : artilleurs, mineurs,
carriers ; beaucoup de personnes l'in-
voquent encore aujourd'hui en temps
d'orage. Elle vécut au Ile siècle et fut
l'une des dernières martyres des pre-
miers siècles, sous l'empereur romain
Maximin ler. Son pére, Dioscore, était
un grand seigneu r fort adonné au
culte des idoles. Il aimait sa fille com-
me un lion alme ses petits ; pour la
soustraire aux regards, il fit cons-
truire une tour et l'y enferma. Son
pére veillait sur elle avec une ja-
lousie terrible ; tout en la cachant aux
regards des hommes, il lui donna com-
me maitre Origene, le grand docteur
de l'Eglise. qui alluma en elle le flam-
beau de la foi. Quand Dioscore décou-
vrit que sa fille était chrétienne, il
voulut la mettre à mort de sa propre
main , mais elle parvint à s'enfuir.
Sainte Barbe fut alors acculée contre
un rocher, nous dit la tradition, mais
le rocher s'ouvrit de lui-mème pour la
laisser passer. Deux bergers révélèrent
l'asile où s'était cachée la fugitive ;
elle fut trainée devant un tribunal et
torturée à l'aide de peignes de fer et
de torches ardentes sous les yeux de
son cruel pére, mais demeurant in-
flexible dans sa foi.

Finalement, Dioscore reclama aux
juge s le privilège de la faire mourir.
Il conduisit sa fille sur le lieu des
exécutions et lui trancha la tète d'un
coup d'épée.

Quelques instants plus tard , par
un ciel sans nuages , la foudre éclate
et frappe à mort Dioscore sur le che-
min de se demeure. Ce chàtiment
semble mettre la foudre aux mains de
la sainte. Cela explique la dévotion
des fidèles qui recourent à sancta
Barbara en lui demandant d'ètre pré-
servés des coups de tonnerre et des
explosions.

La dévotion envers cette sainte se
répandit rapidement dans toute la
chrétienté. Les sanctuaires qui lui sont
dédiés sont nombreux. Qu 'elle conti-
nue à protéger nos mineurs et nos
carriers !

L'Harmonie municipale en fète

a Martigny

MARTIGNY (Ms). — Comme nous
l'avons annoncé hier, l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny avait organisé
samedi soir son traditionnel souper-
choucroute à l'hotel du Grand-Saint-
Bernard.

Durant cette sympathique réunion ,
plusieurs allocutions furent faites no-
tamment par MM. Edouard Morand ,
président de la Municipalité, Pierre
Veuthey, préfet du district , Henri
Cassagnaud, nouveau directeur et
Marc Morand , ancien président de la
ville.

Parmi l'assistance, nous avons relè-

Une semaine d'études Soirée de la,Sté de gymiastique
de Saxon

MARTIGNY (Ms) — Camme nous
l'avions annoncé dans une de nos
précédentes éditions, une délégation
des responsables du tourisme de Mar-
tigny s'est rendue récemmenit à Ge-
nève pour continuer les contacts avec
les membres du comité de direction
de l'Union internationale du tourisme
et participer à une séance commune
en vue de rorganisation de la se-
maine d'étudee prévue pour la fin du
mois de septembre dans notre ville.
Signalons, à ce sujet, que la candida-
ture de Martigny a été accueill ie fa-
vorablement par le comité directeur
qui donnera un préavis aux membres
du comité elargì qui va se réunir à
Ha fin du mois de février à Paris.
Les délégués de l'UIT ont e&timé, en
effet, que Martigny remplissait toutes
les conditions d'équiipemenit hòtelier,
de salles de séances et de centre de
tourisme international pour reoevoi.
dignemerft les délégués.

Espérons que la décision qui sera
prise à Paris en février par les mem-
bres du comité de l'UIT sera posii-ive.
C'est ce que nous souhaii'tons 1

Deux voitures se télescopent
LE CHABLE (Ms). — Hier, en fin

d'après-midi, vers 17 heures, un ac-
crochage s'est produit sur la route de
Verbier, plus précisément entre les
villages de Cotterg et de Fontenelle.
Un taxi valaisan et une voiture gene-
voise se sont embouties sur la chaussée
particulièrement verglacée. Malgré la
violence du choc, personne n'a été
blessé ; les dégàts matériels s'élèvent
à plus de 3 000 francs. La police can-
tonale du Chàble méne l'enquète.

ve la présence de M. le révérend
Prieur Marcel Giroud ; de M. le doc-
teur Michel Closuit, président de la
Bourgeoisie et de M. Jean Novi, an-
cien directeur de l'Harmonie. .

Un diplòme a été remis à Mme Veu-
ve Bernard , diplòme de membre d'hon-
neur, à titre posthume, à M. André
Bernard. C'est M. Jean-Claude Jon-
neret, président de la société, qui con-
duisit les parties oratoires avec tout
le dynamisme qu 'on lui connait.

Signalons enfin , que l'Harmonie
municipale donnera dans quinze jours ,
son concert annuel.

SAXON (FAV) . — Samedi prochain
22 janvier aura lieu au Casino de
Saxon la soirée annuelle de la société
de gymnastique de Saxon « L'Espé-
rance ». Au programme : des ballets,
préliminaires et exercices aux engins,
présentés par une cinquantaine de pu-
pilles et pupillettes, ainsi que diffé-
rentes démonstrations aux engins des
actifs. La famille Dumoulin , acrobate,
Jerome Veuthey, à sa guitare et la fan-
fare « La Concordia », agrémenteront
également la soirée, qui se terminerà
par un grand bai conduit par l'or-
chestre Jo Perrier. Notons que cette
soirée marque le 65e anniversaire de
la section.

Tòles froissées
FULLY (Cd). — Hier, vers 11 heures

30, deux voitures valaisannes se sont
télescopées au centre du village de
Chàtaignier, à Fully. Vu la vitesse ré-
duite des véhicules, il n'y a pas de
blessé à déplorer. Les dégàts matériels
sont relativement importants. La po-
lice cantonale de Fully a procède au
consta t.

Recital de piano
MARTIGNY (Ms). — C'est mard i 25

janvier prochain que la pianiste Ma-
deleine de Reynold , d'origine marti-
gneraine, donnera un recital de piano
à l'Hótel-de-Ville de Martigny, sous
les auspices des Jeunesses musicales.
Espérons que le public se rendra nom-
breux rmardi pour applaudili- cette
brillante artiste qui avait déjà obte-
nu , il ya deux ans, un très gros suc-
cès dans notre ville.

J Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
baoo - Maux de tète - Douleurs nerveuses.
¦ Lea comprlmés Togal dlssolvent l'aold» urlque et provoquent
W l'éllmlnatlon dea élémenta pathogènes. Mème dana lea caa In-
¦ vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicament expo- i
Frlmenté cllnlquement et recommande. Togal mèrito ausai votre È
confiance; un essai voua convalncral Pour frlctlon , pronai: Se M
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Le roi du Burundi
à Verbier

VERBIER (Gi). — Grande animation
ces joyrs-ci à Verbier où les conditions
de neige sont idéales. Plusieurs per-
sonnalités suisses et étrangères sont
actuellement sur place et s'adonnent
avec plaisir aux joies du ski sur les
pentes dominant la station.

On apprenait hier que Sa Majesté
Minambutsa IV, roi du Burundi , est
présentement à Verbier ainsi que son
secrétaire. Le Roi est venu « reconnaì-
tre » les lieux. Il viendra au mois de
février en compagnie de toute sa fa-
mille pour y passer des vacances blan-
ches.

Conférence et projections
MARTIGNY — Une conférence

donnée par le Pasteur Jacques Wal-
ter, avec proj ections lumlneuses, sur
le travati die la Mission popuHaire de
France, dains les grands ensembles de
Lyon, aura lieu meroredi 19 janvier
1966, à 20 h. 15, à l'Eglise réformée.

Iiwibation cordiale à tous 1

Soirées familière.

MARTIGNY (Ms). — Les contempo-
rains de la classe 1913 de Martigny et
environs ont participe , dans une am-
biance toute particulière, à une soirée
choucroute. Bonne humeur, oamarade-
rie, gaieté étaient à l'ordre du jour. A
signaler également que les membres
de la confrérie des Marcel se sont
retrouvés le soir de la Saint-Marcel
chez l'un de leurs homonymes, M.
Marcel Zufferey, à l'hotel de la Poste.
Là aussi , la bonne humeur a régné !

Cours de patimtge artistique

MARTIGNY. — C'est ce soir qu 'aura
lieu à la patinoire de Martigny, la pre-
mière lecon de patinage artistique , a
18 heures 30. sous la direction de M'i'
Scherer, professeur et médaille d'or.

Un tournoi
peu ordinaire

MARTIGNY (Ms). — Samedi après-
midi, s'est déroule dans la grande
salle du Casino Etoile de Martigny un
tournoi de judo , comprenant les équi-
pes de différentes localités de notre
canton et de Suisse romande. Les com-
bats se sont faits dans le meilleur es-
prit de courtoisie et de loyauté devant
un public fort interesse.

Voici les résultats de ces joutes : 1.
M. Georges Paris , de Lausanne, cham-
pion suisse toutes catégories ; 2.
Staempfl i, de Genève ; 3. Houderough.
de Lausanne ; 4. Janacand , etc.

Parmi les Martignerains , mention-
nons le jeune Collaud , du Bourg, pour
sa belle démonstration. D'autres cham-
pions se sont produits , des champions
tels que Paris , Valletian , Hiltbrand !

Trofie ferroviaire rétabli
MARTIGNY (Ms). — Comme on le

sait, les relations ferroviaires étaient
interrompues pendant plusieurs se-
maines avec la grande station fran-
caise de Chamonix et ce, à la suite
de nombreuses et importantes chutes
de neige qui avaient obstrué la voie
depuis Vallorcine jusqu 'à la station
proprement dite . Or, dimanche, du
coté frangais la voie a enfin été dé-
barrassée de la masse qui la recou-
vrait. L'horaire régulier des trains a
pu donc reprendre normalement.
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Mort d'une personnalité
VERNAYAZ (FAV) — De Vernayaz,

nous apprenions hier le décès surve-
nu, à l'àge de 73 ans, de M. Paul
Morisod.

Le défunt était né à Vérossaz mais
avait fait son apprentissage chez M.
Voeffray, à Vernayaz.

Il complèta ses connaissances de
menuisier ~en passant brillamment sa
maitrise quelques années plus tard.

A Vernayaz , il crée une importante
entreprise de menuiserie que reprit
son fils Georges, également maìtre-
menuisier. Il fit partie de nombreu-
ses sociétés dont la société de chant,
le cercle d'études de Vernayaz , la
Société des maitres menuisiers, etc.

Il était le pére de M. Paul Mori-
sod, architecte à Sion ; Jean-Gerard ,
instituteu r à Vernayaz ; Georges, qui

a repris l'entreprise paternelle après
des études au technicum de Fribourg,
et qui enseigne à l'Ecole profession-
nelle, et d'un quatrième fils, machi-
niste dans une importante usine a
Vernayaz.

Le défunt avait également ouvert
une entreprise à Champéry, en colla-
boration avec son beau-frère, M. Bo-
chatay. Dans ce dernier village, il
avait été juge de commane. M. Paul
Morisod était une personnalité bien
connu à Vernayaz et dans tout le
Bas-Valais. Il jouissait de l'estime ge-
nerale.

Son ensevelissement aura lieti à
Vernayaz, mercredi, à 10 h. 30.

Nous prions la famille endenillée
de croire à l'expression de nos sin-
cères condoléances.

GALA DE DANSES PAR
L'OPERA DE BRATISLAVA

ST-MAURICE. — La page mouve-
mentée, ouverte sur le passage de
l'Opera de Bratislava à St-Maurice ,
s'est refeimée. Danseurs et musiciens
ont pris la route de l'Italie où 22 spec-
tacles sont prévus, mais ils n'oublie-
ront pas St-Maurice.

— Nous n'avons jamais été recus
comme cela !

Depuis le moment où , catastrophés.
pleins d' appréhension , ils s'étaient pré-
sentés au public en s'excusant de ne
pouvoir lui offrir le spectacle promis.
jusqu 'à celui du départ le surlende-
main , des contacts, des courants de
sympathie s'étaient établis.

Et l'on vit cn gare de St-Maurice.
très tòt vendredi matin , des jeunes
gens, membres de notre Section J.M.,
sacrifier leurs derniers « sous de po-
che » pour leur offrir encore quelques
chocolats et cigarettes suisses, avant
que s'ébranle le convoi.

Ces gens dont le rythme et le mode
de vie est si différent du nòtre, que
la langue separé de nous, encore que
la plupart connaissent l'allemand , se
souviendront de la petite bourgade
suisse qui les accueillit 2 jours.

Et nous nous souviendrons du spec-
tacle merveilleux qu 'ils nous offrirent
dans une salle comble comme jamais.
Un spectacle de 4 heures, qui s'ouvrit
sur un tableau ravissant ; porcelaines
de Saxe avec ce que cela comporte en
fait de gràce, de charme, d'iréel aussi .
« Les Sylphides » sur des airs de Cho-
pin. Certes, le musicien polonais qui
a vécu le romantisme dans tout le sens
du terme, est essentiellement un pia-
niste, il demeure le dieu du piano, le
piano personnifié, et l'interprétation
que nous en donne l'orchestre phil-
harmonique de Bratislava , déconcerte
un peu, mais le spectacle est char-
mant. Idylle pastorale ? Méme pas.
Evolutions gracieuses autour d'un poè-
te que sa muse inspire.

Le 2e acte du Lac aux Cygnes de
Tchaikowsky a fait  la proie des plus
puristes parmi les amateurs de choré-
graphie classique ; délicatesse de la
mise en scène, gràce et précision ;
Fiorentina Sojekova est une princesse
délicieuse et expressive tandis qu 'On-
drej Halazs, magicien impétueux , ad-
mirablement servi par son costume,
est extraordinaire. Le « pas de qua-
tre » impeccable de précision , soulève
également l'ovation du public.

Le programme savamment dose et
très varie, apporte une détente avec.
en deuxième partie , « Straussiana ».
Nous entrons ici. dans l'« univers mer-
veilleux du ry "- .np » créé p""- les plus
célèbres valses de Strauss. Sur une

mise en scène de Pavol Mario Gabor,
nous abordons le domaine de la fan-
taisie ; l'argument : une soirée d'été
au Prater. La mimique, la personnalité
de l'artiste, homme ou femme, jouent
un ròle prépondérant. Les figurants-
types font place à des individualités
originales et les costumes d'Irene Scha-
nerova, en font un ballet, non seule-
ment amusant mais haut en couleurs.

Pour terminer, comme il se doit,
une Suite de Danses slaves de Dvorak.
Anton Dvorak était le fils d'un auber-
giste et charcutier. Il aurait pu pren-
dre la succession de son pére mais il
préférait la compagnie des musiciens
du village et jouer pour faire danser...
avant de devenir « compositeur natio-
nal » !

Le philharmonique de Bratislava est
dans son élément. C'est toute l'àme
d'un peuple qui passe à travers son
interprétation et les evolutions des
danseurs.

Lyrisme, danse et folklore se ma-
rient harmonieusement et clòturent ce
programme. Pas de poids morts, ni da
faiblesses. Les décors , sobres. pour la
plupart des tentures, sont de bon goùt.

Ce gala de danses, donne par le
Corps de Ballet de l'Opera de Bratis-
lava , figure au tableau des meilleurs
spectacles.

Un de ces spectacles dont St-Maurice
accepté la difficile mission : ne pas
démériter !

El ette

La féte des chantres
SAILLON (Ry) — En ce deuxième

dimanche après l'Epiphanie , s'est dé-
roule, à la cure, la traditionnel le fète
de_ chantres .

Une vingta ine de membres de la
« Laurentia » se sont réunis à cette
occasion , passant ensemble une sym-
pathique journée. Comme à l'accou-
tumée, c'est le mets typiquemenit va-
laisan , la radette, quii fut servi.

Après ce délicieux repas, on passa
à la partie oratoire. Il appartine au
révérend cure Follonier de remercier
tous les chantres qui rehaussent, grà-
ce à leur précieux concours, les offi-
ces religieux. Il remit ensuite à deux
membres tout particuLièremenrt méri-
tamts la médaille « Bene Merenti ».
Oes deux chantres fidèles, MM. Mar-
tin Luisier et Joseph Rossier dirent
tour à tour la joie éprouvée en rece-
vant cette belle distinotion.

A l'oceasion de cette réunion, un
nouvea u comité fut constitué de la
fagon suivante : Bernard Rossier,
Marc Luisier et Eddy Buchard.

Semaine de prières
MARTIGNY — Rappelons aux

fidèles martignerains que les Parois-
ses catholiques et réformées organi-
sent vendredi 21 janvier , à 20 h. 15,
dans la grande salle de l'hotel de
ville, une « Rencontre fraternelle »
à l'oceasion de la semaine de l'U-
nite.

CHALET
DÉTRUIT

VERNAYAZ (FAV). — Un chalet ap-
partenant à MIM. Ernest Landry et
Joseph Gay-Balmaz, et situé au-des-
sus de la localité, a été la proie d'un
violent incendie dans la nuit de di-
manche à lundi.

Avertis trop tard , les pompiers fu-
rent réduits à l'impuissance, cela d'au-
tant plus que , privés d'eau , ils durent
lutter contre les flammes avec leurs
seuls outils . Ms réussircnt cependant
si protéger les chalet? voisins des bral-
se_ pmportées par le vent. Il y a pour
plusiMir s dizaines de milliers de frs
de dégàts.



AU SUJET DE LA RESTRICTION DES CREDITS

Lettre de la chambre valaisanne
du batiment au Conseil federai

L'importante Chambre valaisanne
du batiment ne reste pas inactive
face à l'alarme très sérieuse et in-
quiétante qui a été donnée en Valais
à la suite des mesures prises contre
la surchauffe et notamment par les
restrictions de crédits.

Cette Chambre a été fondée en
1951 et un de ses promoteurs en fut
notre conseiller federai Roger Bonvin,
notamment.

Elle groupe tous les corps de mé-
tiers ayan t trait à la construction en
general et notamment les organisa-
tions professionnelles suivantes : la
SLA, les architectes indépendants, les
entrepreneurs, les menuisiers ebénis-
tes et charpentiers, les maitres plà-
triers-peintres, les maitres ferblan -
tiers-appareilleurs, les maitres serru-
rlers, les installatcurs de chauffages
centraux, les installateurs-électriciens,
la FOBB, la FCBB, la FOMH et la
FCOM, ce qui représente un nombre
impressionnant de maitres d'état et
d'ouvriers et un mouvement économi-
que fort important.

Ces milieux valaisans ont signalé
les diffioultés que les mesures contre
la surchauffe ont provoqué dans le
développement harmonieux du Valais,
difficultés qui ne se retrouvent pas
dans tous les cantons mais qui sont
réserves plutót aux cantons monta-
gnards. Le volume des travaux a
eonsidérablement baissé notamment
dans le batiment ; les répercussions
se feront sentir dans tous les corps
de métier. Notre canton en pleine ex-

pans ion essaie présentement de rat-
traper le retard accumulé depuis des
siècles. Il serait donc nefaste de stop-
per tous les efforts entrepris.

Cette Chambre valaisanne dn bati-
ment s'est donc rénnie hier matin an
Buffet de la Gare de Sion. Placée
sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli, elle a examiné le projet
de loi d'exéoution de la loi cantonale
sur la loi federale sur la formation
professionnelle.

Le plat de résistance fut principale-
ment la mise sur pied d'une lettre qui
sera adressée, en fin de semaine, au
Conseil federai. Les représentants en
ont adopté le texte définitif. Celui-ci
demandé un allègement, pour le Va-
lais, dans le domaine de l'octroi des
subsides. Ce domaine financier est
actuellement la pierre d'achoppement
contre lequel se heurtent de nom-
breuses réalisations urgentes de notre
canton. On sait que les mesures res-
trictives de construction seront pro-
bablement levées dans quelques mois.
C'est le problème financier surtout
qui frappe particulièrement le genie
civil et la maconnerie. Il semble qne
l'artisanat en ressentira également le
contre-coup sous peu.

Il convient de féliciter la Chambre
valaisanne pour sa courageuse initia-
tive. Sa lettre, qui sera signée du
président Séraphin Antonioli et des
secrétaires Taiana et Pierroz, aura
certainement un effet bienfaisan t et
souhaitons que nos autorités fédéra-
les puissent tenir compte, dans la

mesures du possible, des soucis lanci-
nante d'une des principales branches
de notre economie.

VP

Soirée à la Maison des Jeunes
SION (FAV). — Samedi soir, à la

Maison des Jeunes de Sion, le « New
Orleans Hot Club » orchestre de
middle-jazz de Sierre, avait réuni de
nombreux amis du jazz.

n est à (souhaiter quie des conioerts
de ceBbe valeur deviennenit de plus en
plus oourants. Les jeunes, en touit oas,
les appréciereient.

Retour de manivelle
SION (FAV). — Un Sédunois était

en difficuilté hier matin pour me _ tire
en. marche sa volitare.

U se servit de la mandivedle pour
donner le < coup d'étimceUe » au mo-
teur récalcitrant mais fut soudain vic-
time d'un retour de manivelle. I] dut
se rendre chez un médecin de la place
pour y reoevoir des soins.

Reparation de conduites sautées

SION (FAV). — Ainsi que nous l'annoncions dans notre édition d'hier,
des conduites ont sauté dans plusieurs quartiers de la ville, à la sulte du gel.

Dimanche après-midi. des ouvriers ont du commencer les réparations qui
se sont poursuivies hier , notamment au pont du Rhóne à la sortie de la ville,
còte Bramois et à la rue de Conthey. (a.l.)

Conservatole : cours de chant
grégorien et de paléographie

SION. — Gràce à l'initiative de M.
Georges Haenni , directeur du conser-
vatole et de mère Marie Elisabeth ,
moniale bénédictine francaise , un cours
de chant grégorien d'un intérét ex-
ceptionnel eut lieu en notre villo du
4 au 14 ja nvier. Matinées et après-
midis étaient réserves à un groupe de
spécialistes. tandis que les soirées ras-
semblaient. en la chapeiie du con-
servatole , une cohorte de fervents
grégorianistes. chefs et membres de
nos chorales paroissiales.

Si l'Eglise, sous l'impulsion du ré-
cent Concile , a ouvert plus largement
que par le rassé la porte aux mélodies
en langue vulgaire , il n 'en reste pas
moins vrai que , dans sa constitut ion
sur la sainte liturgie , art. 116. elle
« reconnaì t dans le chant grégorien le
chant propre de la liturgie romaine ;
c'est donc lui qui . dans les actions li-
turgi ques — toutes choses égales d'ail-
leurs — doit occuper la première pla-
ce». Car ce chant est éminemment
propre à porter la prière. à exprimer ,
par le truchement d' une musique pos-
sédant en elle tous les carnctères d' un
art véritable, les sentiments religieux
les plus profonds et les plus nuancés.
Aussi , convient-il , plus que jamais en
une epoque de détérioration du goùt
musical et d' affaiblissement de l'es-

prit de méditation au profit d'un es-
prit d'activisme souvent trop super-
ficiel , que le chant grégorien soit sau-
vegardé dant toute son intégri té et
dant toute sa beauté. Or, cela ne sau-
rait étre sans une connaissance tou-
jours plus approfondie de ses lois in-
ternes conditionnant sa véritable in-
terprétation. La connaissance de ces
lois, basée sur les données objectives
des manuscrits les plus anciens et les
plus sùrs, a fait de tels progrès depuis
un quart de siècles et surtout depuis
une dizaine d'années environ , qu 'il
était devenu nécessaire de réajuster
l'enseignemcnt traditionnel à la lu-
mière ' de ces découvertes. C'est pour-
quoi , on ne saurait assez remercier
M Haenni d'avoir fait appel à mère
Marie Elisabeth pour nous transmettre
la richesse d'un savoir qui n 'a d'égal
que l' ampleur de sa charité et l 'acuite
de son sens spirituel. Qui , mieux que
cette moniale . formée à l'école de
Solemnes et de l 'Institut pontificai de
musique sacrée de Rome, pouvait nous
révéler l' ampleur et le sérieux de la
paléographie grégorienne (étude com-
parse des manuscrits de l'àge d'or du
chant grégorien) et la prodigieuse ri-
chesse expressive de la semiologie gré-
gorienne (étude détaillée des signes ou
neumes de la notation chironomique

au point de vue rythmique et expres-
sif) ? Qui, mieux qu'elle, pouvait du
mème coup nous en faire découvrir la
profonde spiritualité ?

Ce furent des journées de travail
intensif , des heures inoubliables vé-
cues à l'ombre de ces plainchantistes
du moyen àge qui n'ont pas fini de
nous étonner.

Une magistrale conférence étayée
par la proj 'tion de micro-fi lms re-
produisant une foule de manuscrits
datés du IXe siècle à l'epoque de la
restauration du chant grégorien et re-
tracant l'émouvante histoire de ce
chant sacre jusqu 'à sa providentielle
résurrection , couronna cette si enri-
chissante session.

Nul doute qu'un travail accompli
dans l'enthousiasme et sous une di-
rection si competente trouvera bientót
ses fruits au sein de nos chorales
d'église en mème temps qu 'il contri-
buera pour beaucoup à conserver chez
nous un patrimoine de musique spiri-
tuelle que l'Eglise elle-mème, dans sa
recente constitution , nous invite à
maintenir en toute première place,
dans les actions liturgiques.

Merci a mere Marie Elisabeth d'ètre
venue nous le rappeler et nous prepa -
rar à mieux le réaliser à l' avenir.

Jos . Baruchet

On n'a pas connu
le trou de janvier

Une genereuse
initiative

SION — Oe que, chaque année, les
hòteliers O-iaignent ne s'est pas pro-
duit. En eflfet, les grandes stations
tout au moins ne se sont pas res-
senties de oe fameux « trou > de
janvier .

S'id y a eu une ___r__iuition d'hótes,
à partir du 5 janvier, elle ne fut que
très peu seneible et surtout de très
courte durée. Les grands oentres tou-
riistiques comme Verbier, Montana-
Orans, Saas-Pee ou Zermatt coninais-
sent toujours une grande anima tion
qui va mème augmemtant avec la fin
du mois.

Il est trop tòt pour étabflir des
comparaisons avec les années écou-
lées mais les hòteliers sont unandmes
pour déolarer que le début de la
saison d'hiver 65-66 a été excellent
et oertainemenit supérieur en nombre
de nuitées à l'hiver précédant qui
n'avait connu que peu ou pas du
tout de neige.

Les nouvelles stations, c'est-à-dire
les stations qui font leurs premiers
pas dans le touirisme d'hiver, ont con-
nu un ralenitissement dans la fréquen-
taition des hòtels et chalets durant les
derniers 15 jours mais l'on nous an-
noncé que, dans ces endroits égale-
ment, l'animation reprend tous ses
droits.

Dans les . stations du Bas et du
Cantre,, les hòtes, étrangers . sont d'ori-
gine francaise, -belgei hollandaise, tan-
dis que celles du Haut sont firéqu en-
tées par des Anglais et des Alle-
mands. : - .

Peut-étre la langue préside-t-edle à
ce ohodx ?

Pairtout, la tempàratare a forte-
ment baissé ; le thermamètre indique
parfois moins 20 degrés, mais ce
temps rlgoureux n'est que plus favo-
rable au tourisme d'hiver. Les skieurs
en tout oas ne nous con/brediiront pas.

Toutes les remontées mécaniques
fonotionnent et les pisites accueiillent
les nombreux skdeurs qud profitent
pleinement des bonnes conditions
d'emieigemenit.

Montana-Crans, corame chaque an-
née, recoit de nombreuses personna-
lités du monde du cinema, de la
chanson, de la politique, Mttérature,
etc.

D'autre part, plusieurs régions s'ou-
vrenit au tourisme d'hiver. Nous pen-
sons à Evolène, Anzère, etc., qui,
déjà cette année, connaissent une
« jolie » firéquentation de touristes.

a. 1.

SION (FAV). — Le jeune Club St-
Laurent, d% Sion, dont nous avons à
plusieurs reprises relaté les activités,
vient d'avoir une généreuse initiative.
Elle consiste à fèter chaque pension -
naire de l'asile St-Frangois, à Sion, le
jour de son anniversaire.

Pour ce faire, une longue liste a été
dressée. Nul doute que les jeunes or-
ganisateurs trouveront, dans oe geste,
reconnaissance dans le désintéresse-
ment.

A travers le Haut-Valais
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Décès du doyen t Camille Zenhàusern

de Salquenen
SALQUENEN (FAV) — A son do-

micile, ' s'est éteint, au bel àge de 94
ans, M. Theophile Montani, doyen du
village de Salquenen. Jusqu'à un àge
avance M. Montani a travaillé dans
l'hótellcrie , à l'étranger, puis dans les
stations de la région. Depuis sa re-
traite, M. Montani s'occupait de ses
vigneg. Bien connu et estimé à Sal-
quenen, le défun t était membre du
Conseil municipal, membre de la So-
ciété de tir et de l'Harmonie de
Salquenen.

TOURTEMAGNE (FAV). — A l'àge
de 72 ans s'en est alle Monsieur Ca-
mille Zenhàusern de Tourtemagne.

Bien connu et estimé dans la région,
le défunt était le deuxième enfant
d'une famille de 7.

Il exploita le domaine familiale et
gràce à ses grandes qualités , sut se
faire apprécier par les habitants qui
facilement s'avisaient de ses conseils.

Aiguillage qelé : gros retarci*
SALQUENEN (FAV) — Deux trains

ont été bloqués a l'entrée de la gare
de Salquenen et dans l'impossibilité
de croiser.

H faillut transborder les voyageurs ce
qui créa tout de mème d'assez grands
retards.

Un aiguillage gelé a été la cause de
ce petit incident technique.

Le comul general La genuine de l'Unite
d'Allemagne à Brigue Q Sion

BRIGUE (FAV). — En fin de se-
maine dernière a eu lieu à la galerie
« zur Matze » à Brigue, le vernissage
de l'exposition de l'artiste allemand
Camaro.

Parmi les personnalités qui s'étaient
donne rendez-vous à cette occasion,
on pouvait noter la présence du pré-
sident de la ville, Monsieur Kampfen,
qui regut le consul general d'Allema-
gne à Genève, Monsieur von Keller et
l'attaché culturel d'ambassade, Mon-
sieur Eickhoff.

Le Docteur L. Borter salua les hòtes
ainsi que MM. Marty, président de
l'office du tourisme de Brigue, Dr
Gattlen , Dr Salzmann , etc.

Notons encore que cette exposition
ouverte au public depuis samedi ma-
tin connait un grand succès.

Le couvent ouvert au public
BRIGUE (FAV). — Samedi après-

midi , exceptionnellement, le public a
pu visiter le couvent de Ste-Ursule à
Brigue.

Cette permission speciale devait per-
mette aux habitants de faire con-
naissance avec des lieux qui leur sont
habituellement interdits et se rendre
compte de l'importante rénovation du
batiment,

Comme l'abbé Chavaz l'a rappeié
dimanche soir à la radio, le Concile
vient d'assumer au nom de toute l'E-
glise catholique l'esprit cecuiménique
bel que l'abbé Couturier et de rares
apòtres le répandaient au milieu de
l'indifférence ou de la suspicion, il y
a quelques années seulement.

Afin de manifestar tout son appui
à la première Semaine de l'Unite qui
fait suite au Concile, Mgr notre évè-
que celebrerà lui-mème la messe d'ou-
verture avec sermon, mai-di 18 jan-
vier, à 20 heures. à la cathédrale, pour
les fidèles des trois paroisses catholi-
ques de la Ville.

Chacun des soirs suivants, à 20
heures, une messe ou une cérémonie
de prières pour l'Unite auront lieu
dans nos trois églises paroissiales.

Enfin , la prière de clòture se fera
en com.mun avec les fidèles de la pa-
roisse protestante, mardi 25 janvier à
20 h . 30, à l'Aula du collège.

« Accorde-nous de nous rencontrer
tous en Toi, afin que de nos àmes et
de nos lèvres. monte incessaimment Ta
Prière pour l'Unite des Chrétiens, tedile
que Tu la veux, pai; les moyens que
Tu veux. »

SEMAINE DE L'UNITE

Communiqué
de l'Eveché

Nous souffrons tous de la division
des chrétiens, car nous savons
qu'elle s'oppose à la volonté du
Christ et qu'elle fait obstacle à la
prédication de l'EvangUe. Aussi, la
« restauration de l'unite entre tous
les chrétiens » a-t-elle été présen-
tée comme un des buts principaux
de Vatican II.

Devons-nous attendre passive-
ment cette unite ? Elle sera l'oeu-
vre de l'Esprit-Saint, mais chacun
peut apporter sa collaboration . Le
Concile nous en indique la manière.

« La converslon du cceur et la
sainteté de vie, unies aux prières
publiques et privées pour l'unite
des chrétiens, doivent ètre regar-
dées comme l'àme de tout l'oecu-
ménisme et Stre appelées à bon
droit « cecuménisme spirituel ».

« Il faut donc que les catholiques
considèrent comme un devoir sa-
cre de se réunir souvent pour re-
nouveler la prière demandant l'u-
nite des chrétiens, celle que le
Sauveur lui-mème, la velile de sa
mort, a élevée de fagon suppJiante
vers son Pére, « Qu'ils soient tous
un » (J.17. 21).

Vous répondrez à cet appel de
l'Eglise en particlpant nombreux
aux prières que vos paroisses or-
ganiseront durant la « Semaine de
prière pour l'unite des chrétiens ».

Communiqué de l'éveché de Sion

Message
de l'Eglise réformée
Dès le début de notre siècle, le

Seigneur a ouvent les yeux de chré-
tiens de diverses Églises issues de
ia Réforme (réfonmés, aniglicans.
luthérlenis, entre autres) sur le
scandale de leurs divtsions. Ceux
qui se somt mis à prier pour l'unite
ont fait la découverte que cette
unite espérée ne pouvait étre qu'un
don de Dieu et non une oeuvre
humaine.

En proposant de prler pour l'u-
nite visible de tous les chrétiens
« teMe que le Christ la veut et par
les moyens qu'il vouidra », l'abbé
Couturier a permis aux .protestianits
de s'associer à la prière des catho-
liques.

Aujourd'hui, un autre caltholique,
le R.P. Su-livan, actuellement en-
gagé dans un tra va IH de recherche
auprès du Département Foi et
Constitution du Conseil cecuméni-
que des Églises, écrit à propos de
cette prière :

« ... La prière pour l'unite, téile
que le Christ la veut et par les
moyens qu'ifl veuit, n'imipilique pas
seuilemerut un engagement vis-à-vis
de notre propre confession et de
l'Eglise qui . dans son mystère, dé-
passe toute confession. mais aussi
la volonté de détruire tout oe qui
s'oppose à l'unite viisible...

... Elie rend évident que certai-
nes barrières fcraditionneMes soni
humaines et (3ue ^

es hommes doi-
vent les abattre pour découvrir l'u-
nite véritable, ce don que Dieu
fait à l'homme en Jesus-Chris*... ».

Vous répondrez à cet appetì du
Seigneur en participant aux ren-
contres que nos paroisses organise-
ront pour la « semaine de prière
pour l'unite des chrétiens ».
Communiqué du Conseil gynodal

de l'Eglise réformée
évangélique du Valais
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Saint Antoine fèté à Longeborgne

Assemblée de « La Chanson de la Montagne »

SION. — Tot le mialtin, bravanit un
froid particuiièremanit rigoureux, ils
étaient nombreux les pèlerins, venus
de la plaine, de la vallilée d'Hérens, de
Sierre. à longer l'éti-oit chem in menanf
au sanctuaire.

Hommes, fan-mas, enfants mar-
chaient l'un derrière l'autre en égre-
nant le chapeiet, s'arrètant à chaque
station de Chemin de Croix.

Là-haut. la vieille patite chapeiie
dont la fondation remonterait au 12e
siècle, réunit les fidèles de Saint-An-
toine... ; il serait plus juste de dire les
fidèles d'une tradition .

Le Révérend Pére Joseph Schweizer
celebra le Saint-Office et, lors du ser-
mon de circonstance, retraca briève-
ment la vie de Saint-Antoine.

« Jeune homme doué, très initelli-
gent, très riche, il part, distribue ses
bien pour se retirer dans le désert.
Il y demeure 80 ans : jusqu'à ce qu 'il
meure, à 105 ans... ». Sur l'ex«_np_e de
Saint-Antoine, le Rd Pére Joseph in-
vite les fidèles au dés_ntére__ement,
à la confiance, à la foi. Les pèlerins
sont nombreux à s'approcher de la
Table Sainte. Dehors. devant la cha-
peiie, un Frère prépare déjà la cor-
beille de sachets de sei. A la sortiie de
la Messe, chaque fidèle en recevra un.
Le sai bèni protègera le bétail des
calamités duranit toute l'année. Cette
croyance explique la muititude de
montagnards qui se sont déplacés. en
ce jour, afin de beneficiar de cette
protection...

Sur le chemin du retour — chemin
escarpé, varglacé, bordé d'arbustes '
sauvages — on peut, tout à loiisir, s'ar-
rèter devant l'Oratoire de Saimt-An-

Les femmes montent cn prian t le sentier qui conduit à l'Ermitagc de Longc
borane. Elles passent devant l'oratoire de saint Antoine, patron du jour.

Un pere benedictin procede à la distribution des sachets de sei que les pèlerins
ne manqueront pas de rapporter chez eux précieusement.

toine, entièrement creusé dans le roc, que. il y aura les mèmes visages, le
et y allumar une bougie. Souvent, ce mème rite, parmi l'étrange et paisible
don accompagne un rarnerciement une paix de la Borgne : le culte à Saint-
demande, un vceu. Antoine, la legende du sed derneurent

L'année prochaine. à pareille épo- imimuables.

NENDAZ (Fr). — Le chceur mixte
« La Chanson de la Montagne » a tenu
son assemblée generale d'hiver en son
locai de répétition, sous la présidence
de M. Charles-Henri Dussex. Plus de
quarante chanteurs et chanteuses ont
pris part à cette assemblée tradition-
nelle.

Les participants étudièrent surtout
le programme de cet hiver, du prin-
temps et de l'été. Alors que les répé-
titions avancent bon train et avec en-
thousiasme sous la direction de M.
Emmanuel Pitteloud, les membres ont
décide de donner au cours de cette
saison trois concerts dans les localités
suivantes : Basse-Nendaz, Vétroz et

Au Chceur mixte Ste-Cécile
ARDON (Jim). — Le chceur mixte

Ste-Cécile d'Ardon a maintenant com-
mence sa préparation en vue du con-
cours cantonal 1966 qui aura lieu à
Martigny.

Sous l'experte direction de M. l'ab-
bé Crettol, un excellent trava il a déjà
été effectué oette saison. Ce bon tra-
vail a pu s'accomplir gràce à une
fréquentation réjouissante aux répé-
titions. Il est donc important que cat-
te assiduite aux répétitions se pounsui-
ve tout au long de la saison musicale.

Après ce bon départ dans la saison
musicale, le chceur mixite Ste-Cécile.
prèside avec dynamisme par le dévoué
Jean-Claude Brocca rd , va certaine-
ment au devant de succè_ mérités.

Bon anniversaire, Monsieur Dayer!
HÉRÉMENCE (FAV). — Tout ré-

cemment, M. Nicolas Dayer, ancien
gardien de la cabane du Val des Drix
fètait ses 58 ans deroiariage. Hier soir,
nouvel anniversaire : M. Dayer —
plus en forme que jamais — fétait ses
80 ans. entouré de ses enfan ts et pe-
tits-enfanits. jusqu 'à la quatrième ge-
neration !

On sait que M. Dayer fut gardien de
la cabane du vai des Dix pendant 43
ans ! Pour tous ces beaux chiffres,
no_ vceux et félicitations, Monsieur
Nicolas Dayer.

Réussite d'examens
SION (Mg). — C'est avec plaisir que

nous apprenons que le Sédunois Al-
bert Frossard vient de réussir briMam-
ment ses examens d'ingénieur rural
au Polytechnicum de Zurich.

Nous le félicftans vivemenìt.
Nous apprenons d'autre part que

M. Frossard part aujourd'hui mème
pour Teheran.

E. a été en effet engagé par une
grande firme américaine pour procé-
der à dee relevés de terrain en Iran.

Nous lui souhaitons plein succès
dang sa belle profession.

Iserables. Il fut aussi decide d'une
sortie à ski qui aura lieu au mois
d'avril dans la région de Planchouet.
Ils étudièrent aussi la question des
amendes pour les membres qui ne par-
ticipent pas aux répétitions et une
prime de fidélité pour ceux qui font
preuve de bonne volonté.

On a aussi préparé le loto annuel
qui aura lieu le 20 février à Basse-
Nendaz. La participation aux rencon-
tres régionales et cantonales a aussi
été exaihinée.

Depuis sa fondation, il faut souli-
gner les progrès de ce chceur qui ne
ménage pas sa peine pour toujours
servir l'art vocal. Nous lui souhaitons
plein succès.

Le Rd Pére Schweitzer procède à la bénédiction du se* devant la chapeiie de
i Longeborgne et les pèlerins réunls. fPhotos VP.

_¦*. JHH Recital de clavecin d'Isabelle Naef

Hòtes de marque, de passage à Sion

H est certain qu 'en raison mème de
l'autorité et du grand talenit de Isa-
belle Naef , la cause du clavecin ne
pouvait ètre que gagnée. Cette admi-
rable artiste a su immédiatement s'a't-
tirer la sympathie du public en , le pre-
nant pour confident en lui révélant à
la fois les qualités et les caprices d'un
instrument qui , en raison de la diver-
sit à des model es existant, n 'est au
cours des tournées de concert, jamais
deux fois de suite le mème... circons-
tance terriblement aggravante pour
l'interprete ! Puis . faisant vibrer la
corde sensible, elle réussit en quel-
ques mots très simples, à lui fa ire
partager son amour pour la musique
de clavecin dont elle est. ei-e-mème.
si bien imprégnée.

La confiance s'étant installée, ce re-
cital se situa entre la réunion d'amis
et le cours au milieu d'élèves atten -
tifs, désireux de connaitre le secret,
la révélation.

La demonstration otait d autan t plus
ardue que l'on ne saurait nier une
certaine monotonie au clavecin malgré
qu'on eut créé des modèles perfec -
tionnés, Pleyal en particulier, à l'epo-
que de sa renaissance ! En dépitt de
tout , le timbre en reste mat et grài e
Qt l'auddtion domande une certaine
concentration, il faut bien l'avouer.

Le concert a débuté par une Passa-
caglie de Francois Couperin le Grand

jà l'allure royale. Puis ce furent. du
mème compositeur, une sèrie de qua-
tre pièces alllant du mélancolique à
l'alerte, toutes quatre parfaitement re-
gistrées. cOlorées (comme celle du
« Moissonneur ») et servies par une
technique impeccable qui eùt enchan-
té Rameau, lequel a écrit. comune Cou-
perin. un « Ant de toucher le claves-
sin » qui fait  nutorité.
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SION (FAV).  — Les voyage s des sonnalites du monde des af fa ir es .  ^personnalités se poursuit. Après ce- Mart ignoni  transporta d' abord ces %
luì de Mme Kennedy  à Gstaad . M. touristes de la station bernoise à
Mart ignoni , le pilote de la Compa- Genève et de la cité de Calvin à
gnie Airs-Glaciers, était appelé hier Sion,
ti Gstaad également. Là, ils s 'arrètèrent quelques heu-

A bord de l'Alouette 3, il eut res et visitèrent quelque peu notre a
l 'honneur de prendre à son bord ville .
M. Guenter Sachs, directeur de la En f in  de journée , ils f u ren t  à z

1 firme Opel , ainsi que diverses per- nouveau condults à Gstaad.i 1
.rlllNillllliliiilIllllllllilllllllllllllli ^

D une toute autre facture apparu-
rent les pages de J. S. Bach qui sui-
virent, brillantes, dramatiques, met-
tant en valeur toutes les ressources
de l'instirumenft : on eut, par instante,
l'iiliusion de l'orgue.

Avec Ratmeau ce fut la découverte
d'une courte pièce peu connue mais
touchante de fraìcheur et de nai'veté :
il est eurieux qu 'aucun auteur n 'ait
eu, plus tard, l'idée de se servir de ce
thème si bien venu pour en tirer des
variations comme B. Britten sur un
motif de Corelli .

Puis Purcedl, de son Angleterre d'o-
rigine, fit passer sur nous comme un
parfum de cornemuses.

L'enehantemant devait prendre fin
en compagnie de Scarlatti et de Haen-
del . Revenus pour un soir 300 ans en
arrière au temps des épinettes, des
virginals, des violes. des perruques et
des crinolineis, nous devions quitter
à regret la chapeiie du Conservatoire
pour retrouver à l'extérieux une tem-
perature beaucoup moins arnbiante ...
toute proche de — 14 degrés ce soir du
14 janvier, mais la tète encore toute
bruissante de ces réminiscenees du
Grand Siècle.

R. C.

Les travaux se poursuivent
NENDAZ (Fr). — Les tra vaux de

restauration de l'église paroiissiale se
poursuivent. Nous apprennons que la
réfect ìon du toit vient d'ètre adjugée
à une entreprise de charpente de Bas-
se-Nendaz. Les travaux de prépara -
tion de la charpente ont déj à débuté
à l'atel ier. La pose elle-mème au ra
lieu dès le retour des beaux j ours.

Il se brise la jambe en skiant
NAX (F). — Alors quii skiait di-

manche sur une des pistes du téléski,
M. Marcel Berthod a fait urte mauvai-
se chute et s'est brisé la jambe.

Il a été admis à l'hópital de Sion.

Assemblée du Secours mutue!
NENDAZ (Fr). — C'est ce diman-

che 23 janvier que lecs membres de la
Société de secours mutuels de Nendaz
sont convoqués en asesmblée generale
à Basse-Nendaz, à 13 heures. L'ordre
du j our comprend des questions inter-
nes d'organisaticn de la société. Si-
gnalons que cette société compte près
de 300 membres.

Soirées annuelles
ARDON (Jim). — Le début d année

est généralement choisi par les socié-
tés pour organiser leur traditionnelle
soirée an n uelle.

Le choeur mixte Ste-Cécile a fixé la
sienne à samedi prochain 22 janvier.

Quant à la fanfare Caecilia. elle a
choisi la date du 5 février prochain.

Du travail pour les services
de dégel

NENDAZ (Fr). — Dans tous les vil-
lages de la vallèe, on signale de nom-
breuses conduites gelé.s par suite du
fro id intense. Les eaireprises spéciali-
sées dans l'opération dégel ne chòment
pas et sont appelées très souvent à
tenter l'impassibl e pour rétabli r une
S-tuation normale.

Semaine de l'Unite
NENDAZ (Fr). — A l'oceasion de la

Semaine de l 'Unite , une heureuse ini-
tiative a été prise par les desservents
des paroisses de Nendaz et Veyson-
naz et des rectorats d'Aproz et Fey.
Une masse de l'Unite à laquelle sont
conviés tous les paroinsiens sera d. '.e
dans tous les villages qui possèdent
un sanctuaire.

GRAIN DE SEL

Croquez la pomme
— La Commission scolatre a fait

parvenir aux parents des élèves des
écoles primaires une circula ire dont
voici la teneur : « Les campagnes de
la pomme de la réeréation, qui ont
été bien accueillies dans beaucoup
d'écoles de notre pays , n'entrainent
aucune dépense administrative,
gràce à la collaboration de la Règie
federale des alcools et de l 'Office
de propagande pour les produits de
l'agriculture suisse.

« Nous aimerions signaler que ces
campagnes ont été organisées pour
le bien de notre jeunesse. Votre
dentiste vous confirmera qu'une
dentition saine dépend de la nour-
riture et que la consommation de
sucre sous toutes ses forraes pro-
voque la carie dentaire dont nos en-
f a nts souffrent de plus en plus.

« En revanche, le sucre de fruits
ne provoque jamais la carie den-
taire : au contraire, il contribue au
bon développement des dents. La
mastication est en outre très impor-
tante, car elle oblige les dents à
travailler, tout en les consolidant.
Une pomme est rafraìchissante ; l'a-
cide qu'elle contient facilite la di-
gestion et procure ainsi une sen-
sation de bien-étre. La pomme est
également riche en calcium et en
phosphore qui stimulent le corps
et l' esprit.

Des cartes de 30 bons pourr ont
ètre mises en vente au prix de fr .
3,50. Chaque bon permet d'obtenir
une belle pomme. Cette modeste
dépense vaut la pein e d'ètre con-
sertile. Laissez vos enfants partici-
per à la campagne de la pomme de
la réeréation qui commenderà pro-
chainement et durerà jusqu 'à la
f in  de ce trimestre. »

— C'est là une action intéres-
sante.

— Absolument et c'est pourquoi
nous en parlons.

— Ette a fait du chemin...
— Qui ?
— La pomme.
— Pourquoi ?
— N'était-elle pas le frui t  défen-

du du Paradti ?
— Idiot !...
— Elle f u t  un élément de discor-

de. Rappelez-vous « Ces deux dées-
ses (Junon et Minerve) prétendi-
rent un jour obliger le vieux Jupi-
ter à dire quelle était vraiment la
plus belle des trois (elle et Vénus),
et de décerner une pomme à celle
qu'il aurait choisie. (Cest la Dis-
corde qui avait jeté cette pornnw
explosiv e sur l'Olympe, en s'é-
criant : « A la  plu s belle ! ». Depuis,
la pomme a conquti ses lettres de
noblesse. Mangez donc la pomme,
croquez-là ! On ne peut qu'approu-
ver VinitAaitive de la Commission
scolatre. Mème si cette campagne
avait entrainé une ìlépense admi-
nistrative, il ne se serait personne
trouve pour la lui reprocher. Ap-
prédon s le geste de la Règie fede -
rale des alcools et de l'Office de
propagand e pour les produits de
l'agriculture. Tout ce que l'on fait
en faveur de la jeun esse peut ètre
considéré comme un bon placement.

Isandre.



Ce soir : Montherlant au
Casino - Théàtre de Sierre

C'est donc ce soir, au Caslno-Théa-
tre que les Productions théàtrales
Georges Herber t présentent « Lp
Guerre civile » d'Henry de Monther-
lant. C'est là une pièce tout à fai t
exceptionnell e qui a été considérée
comme l'événement majeur de la der-
nière saison théàtrale parisienne .

Montherlant se trouvait à Alger
pendant les heures qui précédèrent
l'émeute parisienne. Le 6 f évr ier  1934.
il s'embarqua p our Paris. La guerre

civile anatt-elle ètre declenchée avec
toutes ses horreurs. Montherlant en
f u t  obsédé d tel point qu 'il se crut
obltpé d'écrire « La Guerre civile ».
Mais la guerre civile étant par essence
un bien romain, et Montherlant un
grand connaìsseur de la Rome antique ,
il decida d'écrire sur Pompée. « Vi-
vant en familiarité avec les Romains,
non pas depuis l'adolescence , mais
depuis l'enfance : depuis l'àge de huit
ans, d neuf ans, j'écrivati déjà de

petits « ouvrages » sur eux ; les con-
naissant mieux que je  ne connati pas
un peuple et pas un moment de l'his-
toire ; n'ayant quaslment nul e f for t
d'érudition à faire pour les ressusclter
ou les Inventer avec vratiemblance,
j' ai cru pouvoir redonner la vie, pour
deux heures d'horloge seulement, à
ceux qui ont tant occupé la scène du
monde , avant de traverser avec éclat
les lettres frangaises et les lettres eu-
ropéennes. »

« Cette « Guerre civile » — celle qui
opposa Cesar è Pompée en l'an 48
avant notre ère — donne à Monther-
lant l'oceasion de pelndre l'homme
comme il le volt : làche, cruel, vénal
et cynlque, sans dignlté comme sans
scrupules. L'homme, en temps de
guerre civile, est pire qu'un loup pour
l'homme, c'est un loup pour un autre
loup. »

L'action se passe en vlngt-quatre
heures. Jacques Dacqmlne joue Caton
et Fernand Ledoux prète au person-
nage de Pompée le Grand les senti-
ments que sont, à l'échelle humaine, la
jalousie , l'orgudl qui s'opposent tra-
giquement au doute et à la peur ma-
ladive du tyran à l'orée du din.
Montherlant a suivi, de très près, la
vérité hlstorique. Ses sources : Plu-
tarque, Suétone, Cicéron, Cesar lui-
mème. Il sculpte une sèrie de flgures
émergeant de l'Histolre romaine :
Pompée, le general d'armée qu'un des-
tin tmplacable pousse d sa perte et
à celle de ses compagnons d'armes ;
Caton, dont la finesse trop aigue et le
scepticisme sapent la confiance de ses
amis ; Laetorius, general traltre aux
siens que la cupidtté fai t  agir sans
scrupules , et enfin Cesar dont l'om-
bre piane constamment au-dessus de
la horde grouillante des combattants,
comme le chef qui symbollse le pro -
grès et la jeuness e d'un peuple.

Outre les dlx-sept róles, les quinze
comédtens, il y a la voix de la guerre
civile (voix de femme) et celle du
chceur (voix d'homme). les deux enre-
glstrées... La merveille, avec cette
pièce , c'est que, à proprement parler,
elle n'a ni sujet ni Intrlgue , comme
tant de chefs-d' ceuvre classtques. Tout
son intérét réslde dans la beauté , la
propriété du dialogue. Les grandes
pièces de Montherlant sont d'ailleurs
toutes, de cette fagon. C'est le thème
qui importe , qui attaché , qui provoque
en tous points l'intérèt.

Une pièce forte , une tragèdie , un
moment historlque, une belle langue
et, aussi un rapprochement de deux
guerres civiles dont l'action se dé-
roule à deux mille ans de distance.

f.-g. g.

La Société de tir « l'Avenir »
„ en fète

MOLLENS (pd) — Dimanche, s'est
déroule, à Mollens, la fète annuelle
de la société de tir « L'Avenir ». Au
repas de midi, une exceliente radette
bien arrosée a regale tous nos tireurs.
L'après-midi, ce fut la partie admi-
nistrative. Le président, M. Francis
Vocat, a ouvert l'assemblée par des
souhaits de bienvenue. On entendit
ensuite la leoture des comptes, ces
derniers approuvés à l'unanimité, ain-
si que le protocole de la dernière as-
semblée. On sait que, cette année, la
société de tir « L'Avenir » fète son
30ème anniversaire. Il fut discutè la
mise sur pied d'une fète marquant
cet événement.

Louis Massis anime
une très joye 'ise soirée

CRANS (FAV) — Malgré le « oreux
de janvier », on a dansé et beaucoup
ri, hier soir, au « Frangais », dan-
cing de Crans. Le grand animateur
frangais Louis Massis, en effet , a
mene de main de maitre la soirée
« whisky et champagne ». Tombola,
jeux, skatches ont permis quelques
heures follés... aux sons d'un orches-
tre Italien bien dans la note !

t Siméon Robyr
SIERRE (FAV) — Ce matin, à

Sierre, en l'église Ste-Croix, sera en-
seveli M. Siméon Robyr, decèdè sa-
medi après-midi à son domicile, 17,
rue St-Charles, à l'àge de 85 ans.
Le défunt était originaire d'Icogne.
Il était retraite des Services indus-
triels de Sion. M. Robyr était veuf
et pére de trois enfants.

Notre journal présente à la famille
ees condoléances.

Privés d'eau
GRONE (Pd). — A la suite du froid

intense que nous connaissons depuis
quelquies jours, plusieurs conduites
d'amenée d'eau ont été gelées, privant
ainsi les habitanits de trois quartìeins
du vElage en eau potable.

On apprenait hier qu'à la suite de
réparations effectuées avec des ap-
pareils électriques, la situation avait
repris son cours normal, à la grande
satisfaction des villageois.

Fète patronale
GRONE (Pd). — Dimanche, les pa-

roissiens de Gróne fètaient leur saint
patron , saint Marcel.

Après la grand-messe, la fanfare
la « Marce-line » traversa les rues du
village mais les tnstrumenits étaienit
¦muets, le froid empèchant les musi-
ciens de se produlre.

Le banquet. réunissant les musiciens
a été servi ensuite dans un Ótablissie-
ment public.

Une partie réeréative mettait un
poirut final à cette sympathique jour-
née.

SIERRE — Samedi, gràce à la
complicité de l'orchestre New Or-
leans Hot Club de Sierre, les partici-
pants à la soirée de la Maison des
Jeunes se sont trouvés brusquement
transposés à la Nouvelle-Orléans.
C'était le temps de « Hello Dolly ! »,
de « Saint-Louis Blues », de Satchmo
et des autres. Nous avons oublié la
froldure de l'hiver pour nous plon-
ger dans l'ambiance chaude que fai-
sait revivre, avec beaucoup d'enthou-
siasme, ce jeune orchestre.

So long New Orleans Hot Club
pour un rvrnchaine soirée !

Sir Randolph Churchill à Vercorin
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Le fils de Winston Churchill . Sir
Randolph , se trouve présenitement en
vacances à Vercorin, la charmante
station du Vaiale centrai.

Il est arlrvé dimanche dans la jour-
née. Randolph Churchill est accompa-
gné de son épouse et de deux de ses
enfants ainsi que de son secrétaire
particulier.

Randolph Churchill a loué un chalet
pour environ 3 mois. Il désirè tout
d'abord se reposer puis se mettra à la
tàche pour écriire un livré retraganl
la vie de son illustre pére. Randolph

Churchill est fort connu en Angleterre
comune écrivain. Il se caractèrise par
la sincérité de son oeuvre qui lui va-
lut quelques ennuis lors de ses criti-
ques à l'égaird de Sir Anthony Eden,
alors premier ministre angl ais.

Notre photo montre Randolph Chur-
chill traversant le village de Vercorin.
juché Sur un vieux traineau tire par
un mulet et suivi par son épouse et
son secretaiire I] est font bien emmi-
toufflé pour luitter conitre le froid très
vif qui règne ees jours-ci dans notre
cantori. (VP)
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Matze et tourisme
SION. — Hier après-midi . la presse

valai sanne fut conviée par M. Paul
Taramarcaz , directeur du dancing de
la Matze, è une conférence de presse.

Souhaitant la bienvenue, M. Tara-
marcaz, dont je tiens à souligner l'ef-
'ort dans les domaines de l'art et du
tourisme. exposa le programme établi
pour l'année en cours.

Bénéfici ant de l'appui et du consen-
tement de la commune en ce qui con-
cerne la prolongation de temps, M
Taramarcaz permettra au public va-
laisan d'applaudir de grandes vedettes
de la chanson et de l'humour.

Notre cité — quoique l'on en dise —
sert de carrefour touristique. En cette
saison hivernale , particulièrement ac-
centuée cette année. le tourisme en
Valais enregistre une recrudescence
appréciable. Dès lors, il est donc indi-
.ué de marquer et de soutenir cette

évolution par un geste quel qu 'il soit.
Evidemment . la période de carème n'a

pas permis jusqu 'ici de contenter les
touristes stationnés dans nos murs. Ce
point mérité étude, ne serait-ce que
pour des raisons de concurrence, puis-
que la majeure partie des établisse-
ments de nos stations de montagne
à cette epoque, annoncent « entrée
libre ».

Le nouvea u et dynamique tenancier
de cet établissement a donc établi un
programme tout à fait extraordinaire.
En effet, le 29 janvier prochain. Char-
les Trenet sera des nótres. Le 10 fé-
vrier. le Valais — et cela pour la pre-
mière fois — pourra voir et apprécier
ce merveilleux ensemble vocal dont
la renommée n'est plus à faire : les
r Swingle Singers ».

Pour les admirateurs des « Beatles »,
< The Art Woods », de grandes vedet-
tes de la chanson telles que... (laissons
la surprise) satisferont le public va-
laisan.

LA V ÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
" déguiie * l'HOtel-Reitaurant Central — MARTIGNY — Téléphone (026} 2 11 84
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Chasse à l'oceasion
MONTHEY (Fg). — Comme chaque

année à pareille epoque, une chasse
d'un genre quelque peu particulier
tient la localité montheysanne en ha-
leine. Les armes ? ellés sont en fait
bien pacifiques : le sac à provisions,
éventuellement renforcé par le petit
chariot si pratlque qui permet aux
ménagères de loger l'oceasion uhique,
enfin découverte à l'étalage des prix
des soldeurs. Peut-étre que le ministre
du portefeuille familial préféré à cette
chasse à l'oceasion le fruit de là chasse
véritable si adm irablement traité par
la gastronomie, mais il faut bien lais-
ser à chacun le choix des armes dans
uh sport vieux còmme le monde.

Én marge
d' « Interneige »

CHAMPERY (FAV). — Nous rappe-
lohs que dans l'émlssion * Internei-
ge », Champéry sera oppose à la sta-
tion frangaise des Deux-Alpes.

L'animateuir de ce jeu de l'O.RT.F.,
Guy Lux, est arrlvé hier soir à Cham-
péry, en compagnie de son cofllabora-
teur Savarit, avec Paul Siegrist, res-
ponsable de l'émlssion à là TV roman-
de. afin de prendre contact avec les
organisateurs champérolains de ce jeu
qui aura lieu le 6 février prochain.

Nous apprenons d'autre part que M.
Faure, maire de la station frangaise,
se rendra égalemenit à Champéry.

On nous annoncé, dans les milieux
de la télévision, que 20 millions de
téléspectateurs suivront sur leur pe-
tit écran cette emission transmise en
EruoVision.

Escaliérs et routes qlissan.es
MONTHEY (Fg). — Samedi, vers 17

heures, Mlle Alix Vannay, employée
au Marche Migros à Monthey, a eu le
malheur de glisser dans les escaliérs
en se rendant aux vestiaires du per-
sonnel. La malheureuse employée a
été commotionnée au cours de cette
chute et l'on craint des lesiona inter-
nes. Souhaitons à cette employée un
rétablissement rapide.

A Massongex, c'est un automobiliste
frangais qui a eu la désagréable sur-
prise de se retrouver , après une glis-
sade sur quatre roues, devant la porte
d'un établissement public. Il semble
bien que c'est par suite d'un excès
de vitesse à l'entrée du village que le
conducteur a perd u la maitrise de son
véhicule. D'aucuns diront que, avant
de franchir la frontière , l'automobi-
liste frangais aurait voulu goùter une
dernière fois aux cru s du terroir. Fort
heureusement. cet empressement d'une
visite involontaire dans les lieux où
règne Bacchus n'a provoque aucun ac-
cident corporei. On ose à peine se re-
présenter ce qu'il serait arrivé si un
con<snmmat "tir éta't sorti ou rentré à
ce moment dans l'établissement.

La famille de

MONSIEUR

Louis RAUSIS
d Orsières,

profondém ent touchée pa r les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'oceasion de son grand deuil , remer-
cié sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, se sont associées
à son grand chagrin et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnalssance.

Un merci specia l au' Département
militaire du canton du Vaiati , à l'U-
nion de Banque s Suisses Martigny . à
l'Union valaisanne du tourisme, à
l'Association des chefs de section , à la
Société de développemen t de Cham-
pex . à ia Société de musique « Edel-
weiss » à Orsières. au chaeur-mixte
Saint-Nicolas à Orsières, ainsi qu 'aux
docteurs Lude et Trolllet.
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New Orleans Hot Club
à la Maison des Jeunes

t
Nous avons le chagrin de faire part

qu'il a più à Dieu de rappeler à Lui
notre cher pére, beau-père, grand-
pére, arrière-grarad-oncle. onde et pa-
rent

MONSIEUR

Theophile MONTANI
à l'àge de 94 ans, muni des Sacremenl»
de l'église.

Salqi_er_en. 17 janvier 1966.
Famille Moritz Montani-Montani,

les enfan/ts ett familles parentes.
L'ensevelissement aura lieu à Sal-

quenen, mercredi le 19 janvier à 10
heures.

t
L'Association valaisanne dea mat-

tres-menuisiers-ébénistes et charpen-
tiers, a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher membre d'hon-
neur

MONSIEUR

Paul MORISOD
maitre menuisier-charpentier

i Vernayaz
•— -ti-rV*-."!.:- i. _* •' T_ _*,Mfc.,. -*«w»>_i. -r_«.. ... ¦-._ -_:... .--,3|_*

Les cofflègues sont invités à parti-
ciper à l'enseveli-sement qui aura lieu
mercredi 19 janvier. selon avis mor-
tuaire de la famille.

^^^^^^^^^^^
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Le Parti conservateur chrétien-so-

cial de Vernayaz a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Paul MORISOD
maitre-menuisier

son membre fidèle

pére de son distingue président Mon-
sieur Georges Morisod et de MessìèuiiTS
Raphael, Paul et Jéan-Gérard Mori-
sod.

Nous invitons les membres du parti
à prendre part aux obsèques qui au-
ront lieu à Vernayaz le mercredi 19
janvier 1966 à 10 h. 30.
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La fàmillè Oscar de Werra et les

familles parentes et alliées :

ont le chagrin de fàire part du décès
de

MADAME

Simone de WERRA
en religion Sceur Hélène

Fille de la Chiarite

pieusement décédée à Alexandrie
(Egypte). le 17 janvier 1966. dans sa
73me année.

Une messe de requiemn sera célé-
brée en la Cathédrale de Sion le jeudi
20 janvier à 18 h. 10.

R. I. P.
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a± ¦ ¦ ¦ ¦ li | ¦¦¦ |iiiiiffl™Miiiiiiiiiii«̂ ^Couve de Munie donne sa position |Un conseil de fàmiiie se réunìt |
£11 SUJet du Uro et des < Six > | Le pére est tue à coups de hache

LUXEMBOURG — D'après les indi-
cations qui ont filtré à la snspension
de séance intervenne à 17 h. 30, le
discours de M. Couve de Murville a
été conforme à ce qu 'attendaient ses
partcnaires et n'a apporte aucune
surprise.

Ce discours comportali , croit-on sa-
voir, deux chapitres, consacrés aux
denx points à l'ordre du jour :

a) Sur le style de la Commission
économique européenne, M. Couve de
Murville a depose un memorandum
en dix points. Il s'agit du « style »
ou comportement de la commission
Hallstein, et non pas de ses attribu-
tions telles qu 'elles sont définies par
le traité de Rome : la délégation
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francaise ne réolame pas la révision
du traité de Rome. Seulement, il lui
apparait, à la lumière notamment de
ce qui s'est passe à la fin du mois
de juin , que la commission Hallstein
a tendance à s'attribuer un ròle qui
dépasse le cadre de ses attributions
statutaires. Les Francais voudraieni
que, par un accord intergouvernemen-
tal, les attributions exactes de la
commission soient bien précisées.

b) Sur la règie de la majorité, M.
Couve de Murville n'a pas depose de
document écrit. Il s'est borné à un
exposé orai dans lequel ses auditeurs
ont reconnu la substance du discours
prononcé à la tribune de l'Assemblée
nationale par le ministre francai s , le
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20 octobre dernier, où l'accent était
mis sur le droit inaliénable des na-
tions de se prononcer souverainement
sur leurs propres intérèts. Là aussi,
l'exposé de M. Couve de Murville
tend à un accord intergouvernemen-
tal plutót qu'à une révision du traité
de Rome.

M. Couve de Murville a conclu en
souhaitant que tous les parlements
ratifient sans tarder l'accord interve-
nu sur la fusion des trois commissions
des communautés en une commission
unique, afin que cette fusion puisse
intervenir sans tarder.

Les cinq partenaires du ministre
francais ont pris la parole ensuite,
principalement pour poser des ques-
tions et demander des précisions.

WUPPERTAL. — Sous
les yeux de toute la f a -
mille, un jeune ouvrier
grec de 22 ans a tue
son pére à coups de
hache. Le « conseil de
famille » avait pronon-
cé, peu avant. la con-
damnation à mort du
malheureux homme,
àgé de 42 ans.

La grand-mère, la
mère et les deux soeurs,
àgées de 19 et 12 ans,
du parricide, ont assis-
tè lundi à l'aube à
« l'exécutlon », tandis
que la victime dormait
étendue sur son lit.

La jeune sceur de 18
ans avait mème donne
à son frère ce conseil :
« Prends un Unge pour
ne pas salir le lit car ce-
la va donner beaucoup
de sang ». Le parricide
et sa sceur. alnée se
sont présentés ensuite
spontanémen t à la poli-
ce et ont fai t  des aveux
complets.

Cette horrible geste
a été , semble-t-il , pré-
cède d'un drame fami-
lial. Le pére se serait
livré à des actes con-
traires à la pudeu r sur
sa f i l le  de 18 ans. D'au-
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tre part , la famil le de
la victime f u t  agitée
par de nouveaux soup -
gons lorsque , jeudi der-
nier, le pére revint de
vacances passées au
pay s sans la femme de
son propre f i ls .  Sur
quoi, un onde, établi
en Grece, aurait appelé
la famille par télépho-
ne et aurait parie de
l'attitude immorale
adoptée par le pére à
l'égard de sa belle-fille.
C'est alors que le «con-
seil de famille » se réu-
nit et dédda la mort
du pére.

Un memorandum en dix points
du gouvernement fran gais

E LUXEMBOURG. — Le memorandum du gouvernement frangati sur
| le style de la commission du Marche commun, soumis hier par M. Mau-
| rice Couve de Murville à ses collègues de la CEE précis e en dix points
| les modifications que la France propose d'apporter au comportement de
i cette institution européenne :
| 1. La commission doit consulter plus souvent les gouvernements des
| pays membres.
= 2. Le contròie des finance s de la commission doit ètre renforcé.
§ 3. Les propositlons de la commission doivent étre moins détaillées . pour
1 qu'elles puissent ètre plus aisément complétées.
§ 4. Les ambassadeurs des pay s étrangers ne doivent plus ètre accrédités

auprès de la commission, mais auprès du conseil.
1 5. La politique d'information de la commission doit ètre moins auto-
= nome, et exercée en liaison* awec le secrétariat du Conseil des
| ministres.
§ 6. La commission doit s'abstenir de déclarations publiques avant d'avoir
| saisi le conseil de ses intentions.
| 7. La commission ne doit plus conclure seule les traités de commerce
§ avec les pays tiers.
S 8. La définition des pouvoirs de la commission devra étre faite avec
| plus de prudence.
| 9. La commission ne devra plus entretenir de relations directes avec
| les organisations Internationales.
| 10. Les propositlons de la commission ne doivent plus ètre transmises au
1 Conseil sans consultatlon préalable des gouvernements.
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UN CONSEILLER DE BERING DISPARAIT
M. SIMON WIESENTHAL SUR LA PISTE

VIENNE. — Johann Fischboeck, an-
cien general de brigade « SS » et con-
seiller de Goering, recherche par les

autorités hollandaises pour vols et pil-
lages, a disparu. Du moins, la police
autrichienne n'a pas retrouvé sa trace
et n'a pas pu établir s'il avait séjour-
né à Kitzbuehel (Tyrol), comme l'a
affirmé M. Simon Wiessenthal , direc-
eur du centre de documentation de
l'association des victimes juives du re-
gime nazi à Vienne.

Toutefois, comme le précisent les
autorités viennoises, l'ancien commis-
saire general des finances et de l'eco-
nomie des Pays-Bas pendant la guer-
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re, àgé actuellement de 70 ans, n'est
pas recherche par le parquet puisqu'ii
bénéficie depuis 1957 de la prescription
des crimes nazis en Autriche (il était
ìnculpé de haute-trahison). En effet,
en vertu d'une loi qui a été promul-
guée l'an dernier, seuls les cas de
meurtres sont imprescriptibles.

On apprend d'autre part que Fisch-
boeck possedè la doublé nationalité
argentine — il a été naturalisé en 1957
a Buenos-Aires — et autrichienne et
est en possession d'un passepart vali-
de autrichien.

Tragique bilan
BONN. — 132 personnes ont été

tuées depuis l'érectlon du mur de
Berlin, en aoùt 1961, en tentant de
fuir en Allemagne ocidentale ou à
Berlin-Ouest. 66 d"entre elles ont
trouve la mort sur le mur mème ou
sur la ligne de demarca tion sépa-
rant le secteur soviétique des sec-
teurs occidentaux. Un nombre égal
de fugitifs sont tombés sous les
bai les tirées par les garde-frontiè-
res de la RépubMque démocratl-
que ou à la suite de l'explosion de
mines placées à la frontières sépa-
rant les deux Allemagnes.

Collision aénenne
en Espagne

MADRID. — Deux appareils des for-
ces américaines sont entrés en colli-
sion, lundi , près de la ville d'Almeira,

Sept occupants des avions, un bom-
bardier « B-52 » et un ravitailleur
« KC-135 », auraient survécu, selon un
porte-parole de l'armée de l'air. D'au-
tre part. selon /'agence de presse es-
pagnole « Mancheta », trois membres
des équipages auraient été retirés de
la mer. en face du port de Garrucha.

Irois cargos et un bateau de ligne
recherchent un quatrième homme. En
effet, les habitants de la région affir-
ment avoir vu quatre hommes sauter
en parachute au moment de la colli-
sion.

# BAGDAD. — « Les forces armées
irakiennes ont repris leurs opérations
de nettoyage dans la zone nord el
avancent de plus en plus dans la ré-
gion où les rebelles kurdes ont mani-
feste leur activité », a déclare au jour -
nal « A l  Manar » le ministre  irakien
de la défense, le general Abdel Azi/
Al Okeili.

Le Nigèria du Nord prévoit
un poste d'«administrateur >
au lieu d'un premier-ministre
YAOUNDE. — Selon la radio de

Kaduna (Nigèria du nord) captée à
Yaounde, un gouvernement de fonc-
tionnaires prèside par El Hadji Hali-
kou a été l'orme au Nigèria du nord.
El Hadji Halikou ne porterà pas le
titre de premier ministre, mais seule-
ment celui d'« administrateur princi-
pal du gouvernement ». Radio-Kaduna
n'a pas parie de la mort de l'ancien
premier ministre Sir Ahmadou Bella
au cours des troubles du week-end et
a seulement affirmé qu 'il avait été
« expulsé ». La radio a diffus e un com-
muniqué du nouveau conseil révolu-
tionnaire se livrant à de vives atta-
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ques contre l'inefficacité, le tribalis.-
me et « les politiciens qui ne savent
que parler ». Ce communiqué reproche
aux divers Etats de la fédération ni-
gérienne de s'étre comportés « comme
autant de pays différents ». Il affir-
mé également que « les élections n'ont
jusqu 'à présent été rien d'autre qu'une
farce ».

Enfin , Radio-Kaduna a diffuse une
déclaration de loyalisme envers les
nouvelles autorités du Nigèria du
nord, dont le gouvernement aurait vo-
lontairement cède ses fonctions au
commandant de la première brigade
de l'armée.

Première au massif Ortles
I BOLZANO. — Deux jeunes alpinistes italiens , Ulli Koessler et Fritz _ __
| Plchler , de Merano , ont réussi la première hivernale du massif de l'Ortles , \\
| par la cime Rothbeck , à 3899 mètres d' alt i tude. I

| Koessler et Pichler , qui avaient entrepris l' ascension samedi , sont §
g arrivés au sommet de l'Ortles aujourd'hui peu avant midi , après avoir §
! passe deux nuits en pleine paroi avec une temperature de moiits trente |
| degrès et surmonté de nombreuses d i f f i cu l t é s  dont certaines du slxième |
= degré et du sixième degré supèrieur. §
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ras de date - limite fixée pour
«l'offensive de paix» américaine

WASHINGTON. — Aucune date limite n'a été fixée par le président
Johnson pour l'offensive de paix qu'il méne actuellement, a déclare le porte-
parole de la Maison Bianche, M. Bill Moyers. qui a refusé, toutefois, d'indiquer
pendant combien de temps encore pourrait se prolonger la « pause > dans les
bombardements du Nord-Vietnam. « Il est tout simplement trop tòt pour que
le président pnisse prendre une décision quelconque, mème préliminaire », a
:lit le porte-parole.

Le président Johnson continue d e-
valuer la situation sur la base des
rapporta qui lui parviemnenit, a pour-
suivi M. Moyers, Cette situaition de-
meure inchangée pour l'instant Les
Etats-Unis n'ont toujours regu aucune
indieation perunettant de penser que
leur « offensive de paix » a échoué ou
réussi.

La déclaration du porte-paroile fait
suite à un article publié hier matin
par le « New York Times ». qui affir-
maij t en substance, qu'em l'absence de
réponse favorable d'Hanoi, les Etats-
Unis mettraient un terme à leur of-

fensive de paix dès la fin de la tréve
du Tet et reprendraier-t not__r_me_-t
leurs bombardements du Nord-Viet-
nam.

M. Moyers a déclare à ce propos :

m: 7 :.' • ' .::::.:: ; :;..!i:::!: ;;ii:::.:: ;; :" :!::;::i:!;:: . :r.!::x xxxxxx'sxx 77.17 :77777:7777 ì: ;: ì "i.;!::¦:: ;77777 s". 7 : •

« Aucune date fixe n'a été envisagée
au cours des discuissions quii se pour-
suivsrut actueUement » au sein de l'ad-
ministraition à propos die l'offensive
de paix.

Le porte-parole a également décla-
re qu'ill n'était « pas en mesure » de
commenter d'autres informations, se-
lon lesquelles rinfHtration d'hommes
et de matèrie- du Nord-Vietnam au
Sud-Vietna_n s'est poursuivie systé-
matiquement et sans rattentìssement
tout au long de la e pause ».

Le président Soukarno veut
remettre les choses en place
dans un très proche avenir

DJAKARTA, bando o a demandé aux
Indonésiens de s'unir
derrière M. Soukarno.
Des «fronts Soukarno»
devraient ètre crées
dans chaque entrepri-
se.

M. Soubandrio a
ajouté que les forces
Necolin (néo-colonia-
listes colonialistes et
impérialistes), ont com-
ploté avec celles de la
contre-révolution pour
renverser le regime

ministre indonésien
des affaire» étrangères
et premier vice-pre-
mier ministre, M. Sou-
bandrio, a déclare di-
manche soir dans une
allocution radiodiffu-
sée que le président
Soukarno résoudrait au
cours des jours à venir
les problèmes politi -
ques créés par la ten-
tative de coup d'Etat
du ler octobre. M. Sou-
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Soukarno. Elles ont fait
cinq tentatives de coup
d'Etat au cours des
dernières années. Les
auteurs de la dernière
tentative sont à punir
comme des malfaiteurs.
Des étudiants ont ré-
cemment protesté con-
tre la crise économique.
Il est malheureusement
à craindre que les for-
ces Nicolin ne tentent
de tirer profit de ces
manifestations.

Trois morts à Nyon
NYON. — Lundi, en fin d'apres-mi-

di, la gendarmerie et la police munici-
pale de Nyon ont été appelées pour
pénétrer dans un appartement de la
route de Divonne, occupé par un cou-
ple d'étrangers et leur enfant de cinq
an Elles trouvèrent les corps inani-
més des locataires. L'enquète semble
conclure à une triple mort acciden- renté n'ayant pu ètre encore avertie.

teue, causee probablement par des
émanations de gaz butane. Le pére
travaillait dans une entreprise de
Gland et la situation de la famille était
bonne.

La police se refuse pour l'instant à
toute autre précision. L'identité des
trois victimes n'est pas donnée, la pa-

Rendue inquiète à la suite de la fièvre aphteuse
la République federale demandé des vaccins

BONN — En raison de 1 epizootie de
fièvre aphteuse, qui frappe plus par-
timi ièremenit les cheptéls du sud-
ouest et du nord-ouest de la Répu-
blique federale allemande, le minis-
tère de l'agrioulture de la RFA a de-
mandé aux Industries intéressées
d'accroìt.re la fabrication de vaccin
contre la fièvre aphteuse. En outre,
des négociations sont en cours avec
l'étranger, afin d'accélérer les impor-
tations de vaccins. On a besoin de
65 000 litres de sérum, afin de pou-
voir vacciner les 13 500 000 bovins de
la RFA.

En Bavière et. en Souabe, plus de
300 bovins ont déjà dù ètre abattus,
et 6 000 autres bovins seront inces-
samment vaccinés.

Cette épizootie a remis sua- le tapis
un projet caressé depuis plusieurs
années par le miraistère de 1 agricul-
ture, celui de la vaccination annuelle
du bétail. Les frais se répartiraient à
raison d'un tiers pour le gouverne-
menit federai , un tiers pour les gou-
vernements des laenders et un tiers
pour les agricul teurs. Ce pian fut en
son temps repousse, en raison du

coùt de la production de vaccin. Mais,
maintenant, il semble que cette fabri-
cation revienne moins cher.

En1966
roulez
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