
Le nouveau régime des loyers
entre en vigueur le 1er janvier

BERNE — Le Conseil fédéral a fixé au doit être communiquée au locataire par
premier janvier l'entrée en vigueur de une formule officielle. Elle doit être
l'arrêté fédéral du 30 septembre sur les en même temps annoncée au service
loyers. Le délai de référendum n'a pas cantonal de surveillance. Les haus-
été utilisé. ses de loyer décidées sans que ces con-

Cet arrêté permet de maintenir le ditions soient respectées sont nulles,
contrôle des loyers jusqu'au 31 décem- Subsistent en outre les prescriptions
bre 19G6 au plus tard, à Genève ct relatives à la protection contre le.s ré-
Lausanne ainsi que dans 20 commu- siliations injustifiées, valables pour les
nés de la banlieue de ces villes. Le ré- logements, les chambres isolées et les
gime du contrôle devra ensuite être locaux commerciaux,
remplacé par celui de la surveillance,
comme c'est déjà le cas dans toutes L'arrêté est valable jusqu'au 31 dé-
les localités dc Suisse où la réglemen- cenibre 1969. II permet toutefois des
tation des loyers n'est pas encore com- assouplissements régionaux ou locaux ,
plètement abolie. pour autant que cela soit possible

Le régime de la surveillance est ton- « sans troubles pour l'économie ni con-
tefois renforcé par le nouvel arrêté. séquences d'ordre social trop rigou-
C'cst ainsi que toute hausse de loyer reuses.
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^¦r C'esl à Hambourg que s'est ouverte  une exposi t ion sur le sport
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^^\ à travers les âges où l'on trouve cette série de patins à glace

AV H dont le plus vieux date de 1300. Ce qui prouve que nos aïeux
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¦ se débrouillaient très bien contre les d i f f i cu l t é s  de dame

—f nature... Voici Christiane , une jeune patineuse, qui tente

\ d'essayer une pai re de ces antiques patins...

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE ?
Les « comptes nationaux de la

Suisse », établis par le Bureau fé-
déral de statistique, permettent de
se faire une idée de l'expansion de
notre économie. Idée toute relative,
d'ailleurs, puisque cette statistique
est principalement basée sur des es-
timations.

Les chiffres concernant la croissan-
ce du produit social brut , de 1950 à
19«4. nous montrent par exemple
qu 'une partie plus ou moins impor-
tante de l'augmentation nominale du
produ it social brut est absorbée par
la hausse du coût de la vie. Des quin-
ic années sur lesquelles porte la com-
paraison, une seule. 1950. a connu une
croissance réelle supérieure à la crois-
sance nominale, ensuite d une légère
baisse du coût de la vie. Des 1951. la
hausse du coût de la vie a par con-
tre absorbé une partie de la crois-
sance nominale, laquelle peut deve-

nir importante en période de pous-
sée inflationniste, puisque le taux réel
de croissance n'a été que de 5,1 % en
1962, par exemple, alors que la crois-
sance nominale avait été de 11 %.
L'écart est beaucoup moins grand
quand les prix sont pratiquement sta-
bilisés ; ce fut le cas en 1953, année
où la croissance nominale avait été de
4,6 % et la croissance réelle de 4,5 %.
Ces données nous montrent en pre-
mier lieu que nous n'avons aucun in-
térêt à voir se prolonger la situation
d'inflation où nous nous trouvons, puis-
que la hausse des prix arrive à rédui-
re de moitié, et même davantage, la
partie de la croissance du produit so-
cial bru t que l'on peut considérer com-
me un enrichissement de notre éco-
nomie.

Mais les données relatives au pro-
duit social net nous permettent sans
doute une appréciation plus juste de
l'évolution économique. Le produit
social net représente en effet la som-
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Le fièvre aphteuse ei les importations

Les insuffisances de notre politique

BERNE — L'Union suisse des paysans
a présenté ses remerciements au chef
du Département fédéral de l'économie
publique et aux autorités compétentes
pour les efforts qu 'ils ont déployés en
faveur de la lutte contre l'épizootie de
fièvre aphteuse. L'USP se félicite éga-
lement de la déclaration faite au Con-
seil d,es Etats indiquant qu'une fois
l'épizootie vaincue, ses conséquences
financières feraient l'objet d'un exa-
mtn approfondi et que l'agriculture ne
serait pas abandonnée à son sort. L'USP
convoquera dans les délais les plus
brefs, sa commission consultative ad
hoc pour préparer une série de pro-
positions visant à prévenir la propa-

mc de tous les biens produits et de
toutes les prestations de services, dé-
duction faite des sommes comptées à
double et des amortissements néces-
saires, donc des capitaux absorbés par
la production. Les statisticiens fédé-
raux ont naturellement calculé la crois-
sance nominale et la croissance réelle
du produit social net, la seconde va-
leur tenant compte de la hausse du
coût de la vie. Mais un autre facteur
doit encore être pris en considération :
l'effectif de la population suisse s'est
fortement accru de 1950 â 1964 et cette
croissance a naturellement influencé
celle du produit national net. Pour
avoir une idée just e de l'expansion
économique, il convient donc de re-
chercher le produit social net réel par
tête d'habitant, lequel tient compte
à la fois de la hausse des prix et de
l'expansion démographique. On consta-
te alors que la croissance économique
réelle a été de l'ordre de 32,5 9o de
1950 à 1960 ct de 14 To de 1960 à

gation de la fièvre aphteuse à travers
nos frontières. La déclaration, faite
au Palais fédéral, selon laquelle la
demande, présentée par notre agri-
culture, de n 'importer des animaux,
de la viande et des produits carnés
que de pays exempts de fièvre aphteu-
se, serait irréalisable, ne peut donner
satisfacion à l'agriculture. Les insuf-
fisances de la politique d'importation
se manifestent clairem ent dans le dé-
roulement de l'épizootie de fièvre aph-
teuse. Les importations de viande et
de produits carnés de pays d'outre-mer
contaminés devraient être strictement
repoussées, comme par le passé.

1964, soit la moitié environ de l'aug-
mentation réelle du produit social net,
compte non tenu de l'expansion démo-
graphique. On peut donc admettre que
la croissance économique de la Suisse
a été, en moyenne, de l'ordre de 3 à
4 % l'an au cours de ces quinze der-
nières années.

Mais n'allons pas commettre ici une
erreur qui nous vaudrait les foudres
des statisticiens en confondant ce taux
de croissance avec l'amélioration de
la productivité. Celle-ci ne se mesure
en effet pas en fonction de la popu-
lation totale, mais en fonction de la
population active. Le professeur Ny-
degger, de Saint-Gall a récemment
pris la peine d'établir les taux d'amé-
lioration de la productivité en Suisse
et il est arrivé à la conclusion qu 'ils
ont été en moyenne de 2.5 % l'an, de
1950 à 1960, et de 2,6 % l'an, de 1960
à 1964.

M. d'A.

La famille prlnciere de Monaco au
complet est arrivée hier à Schôn-
ried dans son chalet pour passe r
quelques jours de vacances blan-
ches comme chaque année. Notre
photo : Pour leur première sortie
au g rand soleil des alpes suisses, la
princesse Grâce, qui tient sa f i l le
Stéphani e, le prince Rainier, Albert
et Caroline ont choisi un moyen
de locomotion tranquille : la luge.
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Le parlement des jeunes désire
une réforme du Conseil fédéral

SOLEURE. — Dans sa session de dé-
cembre, le Parlement des jeunes de
Soleure s'est occupé des élections au
Conseil fédéral. Pour tenir compte du
désir que- désormais, le peuple ac-
corde de nouveau toute sa confiance
dans les capacités des hautes autori-
tés du pays, le parlement des jeunes
a voté une motion tendant à abolir
les conditions restrictives et surannées
et proposant pour l'article 96 de la
Constitution le nouveau texte suivant :

«H convient de veiller que les per-
sonnalités «le plus capables soient
élues, sans distinction d'origine, de

Deux communistes espagnols
expulsés de suisse

BERNE. — Deux espagnols, accusés
d'avoir constitué dans le canton de
Lucerne une cellule communiste, ont
été expulsés de Suisse. Voici le com-
muniqué publié à ce sujet, mercredi
soir, par le département fédéral de
Justice et Police :

En relation avec une enquête menée
conjointement avec la police fédérale
et la police cantonale de Lucerne, des
mesures de police des étrangers (délai
de départ et interdiction d'entrée) ont
dû être prises contre deux espagnols
qui exerçaient une activité politique
illégale. Les recherches et perquisitions
fournirent la preuve qu'une cellule

La loi sur le travail
entrera probablement

en vigueur le 1er janvier
BERNE — La loi sur le travail qui
avait été approuvée par les Chambres
à la session de mars 1964, entrera pro-
bablement en vigueur le ler février.

En octobre dernier, le Conseil fédéral
avait fait connaître son intention de
«la mettre en vigueur le 1er janvier.
Il n'a toutefois pas été en mesure de
prendre une telle décision lors de sa
dernière séance de l'année, les ultimes
consultations dans les (départements
n'étant pas tout à fait terminées, mais
on assure qu'il s'en occupera dans une
de ses premières séances de la nou-
velle année.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 28 C. du 29 • C. du 28 C. du 29

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 118 118 Air Liquide 537 539
Amer. Tel. 264 1/2 265 1/2 Banque de Part» 256 256
Astra 1.80 1.80 Ciments Lafarge 305 306.50
Bad Anllln 462.50 464 Crédit Com. France i34.80 135.90
Bque Populaire 1455 1490 C. S. F. 209 208
Crédit Suisse 2300 2310 Esso 257.80 257.60
Cia Italo-Arg. 17 17 Française Pétrole» 175 174
Ciba port. / 7250 7300 Machines Bull 133.60 133.50
Ciba nom. 5300 5325 Michelin 840 839
Du Pont 1005 1008 Péchiney 189.70 192
Eastman Kodak 486 485 1/2 RhOne-Pouleno 258 255.50
Ford 359 360 Satnt-Gobaln 174.80 171.50
Farben Bayer 239 236 1/2 Uglne 264 264.50
Gardy 235 240
Genera l Elec. 497 355
General Motor» 437 1/2 435 rniiiprnnT
Grand Passage 510 510 rKANLrUK I
Hoechster Farben 521 526
Inst Physique port. 550 550 A B Q 449 1/2 449
Int Business Mach. 2170 2160 Bea Anllln 435 437
Italo-Suisse 209 206 Uresdnei Bank 410 413
Kennecott Copper 519 137 Farben Mayer 336 337 1/2
Machines Bull 118 116 112 Httchster Farb. 489 489
Mannesmann 1?^ ,„ ?, =n Kaufhof 534 537
Montecatini  ,„]n -70 -><M Mannesmann . 172 172
Nestlé port. 2640 2630 a w  ̂

42 2 428 1/2Nestlé nom. 1700 16?5 stemens 194 494
Olivetti 18.95 18.50 Tny8sen lf i4 1;2 i64Péchiney 163 168 1/2 Volkswagen 452 447Pcn^vlvanla RR. 266 1/2 265
Philips 132 1/2 133
Raff iner ies  RhOne 76 76
Roval  Uutch 174 174 1/2 Mil AM
Sandoz 5275 5300 W,U,n

Sécheron port. 385 390 Asslc GeneraU 98 450 99 190
Sté Bque Suissa 2090 2110 Edison 2750 2740
Sodec 121 1/2 122 Fiat 2274 - 2282
Sopafin 430 440 Flnsldar 879 880
Standard OU N. J. 347 348 t ta l rementi  15 740 15 740
Swissair 545 542 La Rinascente 300 299
Thyssen A. 178 1 2 176 1/2 "ontp^atinl 1767 1754
Untlever  132 1/2 133 Olivetti 2740 2738
Uni on  Boues Suisses 2680 2690 Pirelli 3695 3730
U 3 Steel 226 224 1/2 Snia Vtscosa 4343 4370
Zyma 1410 1410

ZURICH COURS DES BILLETS
Achflt V°nîc

Aluminium Suisse 5210 5230 Allemagne 107_ 109._

£o£n Bover, lllî 1810 
^̂  {*« iS|g

Elektrowstt 1580 1580 âjfffi^? 18AÎ 
^SfFk..hpr 1400 1415 Belgique 8.55 8.7»

Ge K y port. 8750 8850 Canada 3.98 4 03
Ge ev nom 3910 3935 Espagne 7.05 7.30
H " ^nTbourg 5110 5110 Etats-Unis 4.29 12 432 1/2
In.erhandel  4520 4500 France 87.- 89.-
j elmnU 1100 1100 Italie —.68 —70
Lonui "10 925
Motoi Cotumbus 1170 1175
Nestlé port. 2645 2630 ——^-~—¦-——-—————
Nestlé nom. 1715 1700 cours obligeamment communiqués par
Réassurance 182o IBZU 

 ̂ banque Troillet & Cle. 3. A., Mar-
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profession et d'appartenance politi-
que. »

Quelques jeunes parlementaires se
sont également prononcés pour com-
pléter cette - « démocratisation » de
l'élection du Conseil fédéral , en por-
tant de 7 à 11 le nombre des conseil -
liers fédéraux.

Ainsi serait garantie non seulement
une opposition politique et régionale
appropriée, mais aussi une répartition
meilleure des départements dont les
services prennent de plus en plus
d'ampleur, sur un plus grand nombre
de personalités techniquement mieux
choisies.

communiste était en voie de formation
et permirent de séquestrer du matériel
de propagande communiste. Dans un
document, tous les membres de la cel-
lule sont invités à faire acte de sou-
mission au parti communiste espagnol
et à accepter de travailler illégalement
pour le parti. De plus, il a été établi
que cette cellule était dirigée de l'é-
tranger. Les mesures de police des
étrangers ont été prises en vertu de
la pratique en vigueur, selon laquelle
les extrémistes étrangers de toute ten-
dance exerçant une activité politique
sont considérés comme indésirables.

M. Jeanmonod
prend sa retraite

BERNE — M. Paul-Ernest Jeanmonod,
vice-directeur et chef du service fran-
çais de la « Correspondance politique
suisse » (C.P.S.) prend sa retraite après
40 ans d'activité. Son successeur est M,
René Bovey, secrétaire général du se-
crétariat des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle société helvétique.

Au service italien de la C.P.S., M.
Flavio Zanettl succède à M. Guido Lo-
carnini, nommé directeur du « Corriere
del Ticino ».

Le « NR » souhaite à- son éminent
confrère M. Jeanmonod une heureuse
retraite, et à M. Bovey plein succès
dans ses nouvelles fonctions.

Garçon de cuisine
grièvement blessé

par un lift
BERNE. — Un garçon de cuisi-

ne de nationalité espagnole, âgé de
26 ans, employé dans un grand res-
taurant de Berne, avait utilisé,
mardi soir, le lift pour porter du
linge au cinquième étage. Le petit
char contenant le linge bascula,
et brisa la porte vitrée de l'ascen-
seur. L'employé tomba et eut une
jambe coincée contre la cage. L'ins-
tallation de sécurité fonctionna , de
sorte que l'ascenseur s'immobilisa.

Il fut très difficile de retirer
l'Espagnol de sa position, et l'on
dut recourir aux pompiers. Ce n'est
qu 'après une heure et demie d'ef-
forts que l'on y parvint. Le blessé-
ayant subi plusieurs fractures, dut
être conduit à l'hôpital.

UNE ARRESTATION

BALE. — L enquête ouverte contre
l'escroc Henri Schihin actuellement en
fuite, de Bâle, a amené l'arrestation
du chef de la succursale d'une ban-
que bâloise. Les recherches out per-
mis de constater que cet employé de
banque avait entrepris différentes opé-
rations avec Schihin au moyen de
fonds privés. Afin de parer à tout
danger de collusion, l'employé de ban-
que a été incarcéré. La banque igno-
rait tout de ces affaires et a congédié
son employé dès que c,e trafic de fonds
a été connu. L'enquête se poursuit.

L'arrêté sur la construction
sera aboli le 17 mars prochain
BERNE — Sd le yConseil national se
rallie à la dé^iàbn 

du Conseil des
Etats, l'arrêté sur le crédit sera pro-
longé d'une 'année, soit jusqu'au 17
mars 1867. L'arrêté sur la construction,
en revanche, sera aboli à son terme
normal, soit le 17 mars 1966. Le Con-
seil des Etats avait émis le vœu que
les restrictions dans le bâtiment soient
levées au 31 décembre 1965 déjà, mais
le Conseil fédéral n'a pas donné suite
à cette proposition.

Mort en skiant
BELLINZONE — M. Sergio Brenn ,
directeur de l'arrondissement postal
du canton du Tessin, est décédé
mercredi après-midi en faisant du
ski sur le Monti di Cari, au-dessus
de Faido. Il a succombé à une
crise cardiaque. M. Sergio Brenn
était né le 29 décembre 1909 à Bel-
linzone. Il était entré au service des
PTT le 16 avril 1926 et avait été
nommé directeur de l'arrondissement
postal le 1er janvier 1965.
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Dansez au son de la

Marche du régiment 6
Le disque est en vente dans tous
les magasins spécialisés et les
grands magasins.
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24 heures de la vie du monde
AGGRAVATION DE LA SITUATION SOCIALE EN ARGENTINE —
La situation sociale s'aggrave en Argentine où la grève du personnel
municipal des hôpitaux, des services de ramassage des ordures et des
pompes funèbres de Buenos-Aires, qui dure maintenant depuis sept
jours , affecte à présent près de quarante mille travailleurs.

•• UN NOUVEAU CONSEILLER ECONOMIQUE DU PRESIDENT JOHN-
SON — Le président Johnson annonce que M. Otto Eckstein, qui
reprendra son enseignement à l'Université d'Harvard , sera remplacé
comme membre du groupe de ses conseillers économiques par M. James
Stemble Suesenberry.

• HUIT MINEURS TUES PAR UNE EXPLOSION DE GAZ METHANE —
Au moins huit mineurs, et probablement neuf , ont été tués par une
explosion de gaz méthane dans une mine de charbon dans la nuit de
de mardi à mercredi, à Redstone (Colorado).

• L'ACCEPTATION ALLEMANDE — Le gouvernement fédéral allemand
a donné son assentiment pour la tenue, les 17 et 18 janvier à Luxem-
bourg, d'une session du Conseil des ministres de la C.E.E., limitée aux
aux membres de ce Conseil.

• LE PROCES DU JOURNALISTE — Après une brève audience, mercredi
matin, le procès du journaliste égyptien Moustapha Aminé , accusé
d'espionnage au profit des Etats-Unis et de trafic de devises, a été
renvoyé à samedi prochain.

•k MORT BLANCHE — Deux jeunes allemands de Stuttgart ont été
découverts morts mardi à Rothenbach-Kopf , dans les Vosges. Les jeu-
nes Juergen Kubler, 20 ans, et Thomas Ritter, 16 ans, sont morts
d'épuisement.

•• ARRESTATIONS EN ITALIE DANS L'AFFAIRE DE FAUX TA-
BLEAUX — Le propriétaire et le directeur d'une « galerie d'art » de
Gênes, ainsi que deux « experts » ont été arrêtés pour avoir participé
à l'affaire de faux tableaux découverte il y a quelques jours par
la police et portant sur plusieurs dizaine de millions de lires.

St" MORT D'UN MUSICIEN RUSSE — Le professeur Iljy von Slatine est
décédé, le soir de Noël, à l'âge de 77 ans, à Hambourg.

• LA CONFERENCE SUR LA RHODESD3 — Vingt pays ont accepté
d'assister le 10 janvier prochain à la conférence sur la Rhodésie propo-
sée par le Nigeria.

ir TEMPETE AU VENEZUELA — Six personnes ont été tuées et vingt-
cinq blessés au cours d'une tempête qui s'est abattue sur la localité
d'Uquire (Etat de Sucre), à 600 kilomètres environ de Caracas.

•k REBELLES SOUDANAIS TUES — Trente-quatre rebelles sudistes ont
été tués au cours de divers engagements ces derniers jours.

• TOUT CITOYEN PERUVIEN QUI SE REND DANS UN PAYS COM-
MUNISTE SERA POURSUIVI — Tout citoyen péruvien qui se rendra
dans un pays communiste sera poursuivi pour délit contre la sûreté
de l'Etat, stipule un décret publié hier au journal officiel « El Peruano ».

Eliminatoires du Bas-Valais p°ur la ^̂  ̂ de 
fond 

et de Fr. 5-
pour le slalom géant sera perçue lors

Ct Derby de Bagnes de La remise du dossard.
Samedi 8 Licences :

et dimanche 9 janvier «"tfi'oSrSSSî ÎSSJ'JfS
à Châble-Bagnes SSU-wn» :

PROGRAMME Le Ski-club de Bagnes, en temps
qu 'organisateur, décline toute respon-

Samedi 8 janvier 1966 : sabilité vis-à-vis des concurrents, des
^ j  ^ j  i ^n_ -t.i spectateurs ou des tiers.Course de fond à Châble.

13 h Ouverture du bureau Tirage au sort des dossards :
cnmmnn̂ f 

<MaiSM1 Jeudi 16 J anvier « à 17 heures, au bu-
13 h 14 h Contrôles L licences , SgïïAïïfT ^^ ̂ ^et distribution des dos-

sards pour la course La Plste au slalom géant sera ouverte
de fond. à l'entraînement le samedi 8 ja nvier,

14 h 15 Départ , de la course de 9 heures à 14 heures. Le dimanche,
de fond. *a P'Rte devra être reconnue en mon-

17 h 15 Proclamation des ré- tant a Pied le long du parcours (selon
sultats et distribution K-d-
des prix de ia course Eliminatoiresde fond (Café des _ . . .Alpes). ot courses aux points

18 h Séance du j ury (Res- p0ur |es championnatstaurant de la Ruinet- ¦ . . r
te) . valaisans

18-h 19 h Contrôle des licences
et distribution des 1- Eliminatoires (Slalom géant)
dossards pour le sla- 9-1-66 pour Valais central , à Haute-
lom géant (Bureau des Nendaz;

' Courses). 9-1-66 pour Bas-Valais, à Bagnes.
Dimanche 9 janvier 1966 : Les 15 premiers coureurs de chaque

région seront qualifiés.
Slalom géant, piste des Barmes 2. Courses aux points

(Accès au départ par télésiège, de Bru- Les coureurs non qualifiés aux éli-son, ou a pied en 1 h 15). minatoires auront l'occasion de se qua-
, _ , „„ „ SP?; , ,. lifier aux courses suivantes :7 h 45 8 h 30 Contrôle des licences

et distribution des 2-1-66 Neujahrsslalom, Loèche-les-
dossards pour le slalom Bain s , Bb (inscr. 31-12-65)
géant. Bureau des 2-1-66 Coupe de Noël , Chamoson ,
courses. Ce (inscription 31-12-65)

10 h 31 ler départ slalom 6-1-66 Concours régional , Anzères-
géant (Barmes). Ayent , Aa Bb (ins . 3-1-66)

14 h Slalom spécial (Piste 15-16-1-66 Copurse du Terret , Véros-
Clou-Chèvre) pour les saz„ Aa Bb (ins. 13-1-66)
30 premiers coureurs
du géant et pour les Les meilleur s coureurs de ces qua-
combinés 3 épreuves. tres courses, c'est-à-dire les 15 cou-

17 h 15 Proclamation des ré- reurs ayant obtenu le plus de points ,
sultats et distribution seront qualifiés .
des prix. Les inscription s doivent être adres-

sées, par écrit , directement aux dif-
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES férents skis-clubs organisateurs

ET ADMINISTRATIVES En conclusion , prennent part aux
Organisation : Championnats valaisans à Gràchen :

Ski-club de Bagnes - Le Châble. _ ]es 15 premiers des éliminatoires
Inscriptions : de chaque région (45 coureurs);

Par écrit sur formule n" 4 de la — les lo mei Heurs coureurs aux
FSS pour le 4 janvier (timbre postal) . ^ursel *

ux 
?0lnts' soit au total

Les clubs sont priés d'inscrire les 60 Partlcl Pants.
meilleurs coureurs en tête de liste. Pour les championnats valaisans , leLors de 1 inscription, il y a lieu de ie nombre de participantes aux disci-verser une finance de garantie de Fr. pij nes alpines est illimité '3.- pour chaque coureur au compte Pour les disci plines nordiques , lede chèque 19-3369, Ski-club de Bagnes. nombre des participants et participan-La finance de garantie sera rembour- tes est également illimité ,see aux clubs conformément à l'art.
21 du RC. La Commission ( "clinique

Une finance d'inscription de Fr. 3.— de l'AVCS



hH Par notre envoyé spécial André Bourquin
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PARIS 27. — Comme nous l'avons an-
noncé, le 17e salon de l'art libre vient
de connaître un vernissage fort réussi'
puisque le contrôle à l'entrée a enre-
gistré près de vingt mille visiteurs le
premier jour. Cette manifestation in-
ternationale se tient au Palais des
Beaux-Art s de la ville de Paris, com-
munément dénommé Palais de New-
York , du nom du quai. Il est situé
à l' avenue du Président Wilson, soit
à quelques centaines de mètres du
Palais de Chaillot.

A l'entrée, telle le veut la tradition
de ce salon , les visiteurs passent entre
deux haies de la Garde républicaine,
sabre au clair , ce qui confère au ver-
nissage un relief tout particulier. On
y rencontre d'abord tous les artistes,
exposants , des représentants du monde
politique , littéraire , de l'industrie , etc..
Mais aussi de nombreux marchands
de tableaux , de critiques d'art et de
journalistes , eux aussi sont sur le pont
ce jour- où le « Tout Paris » se ren-
contre.

C'est le sympathique peintre Geor-
ges de Marco , président, qui chaque
armée fait les honneurs et accueille
au\nom du salon les ambassadeurs ou
leur*,, attachés culturels , ainsi que le
minfstre d'Etat ' M. Sainteny, délégué
de M. Malraux.

Les p ;iys représentes par délégation
cette année sont la Belgique , l'Espagne,
la Grèce- l'Italie et la Suisse. Quant à
Oa France, elle occupe une très large
surface dans l'ensemble des salles avec
près de 450 œuvres, peintures , sculp-
tures, art religieux et art décoratif ,
avec 4 sections en plus- la Normandie ,
la Bretagne , le Lyonnais et la Moselle.

L'ART FIGURATIF, LE NOUVEAU
PHENOMENE

Comme ce fut le cas depuis 1958 à
Milan , ville toujours à l'avant-garde,
d'année en année on constate égale-
ment à Paris une diminution notable
de l'art abstrait , dont une forte réper-
cussion dans la plupart des salons.
Celui de l'Art libre n 'y échappe point.
En 1965' on compte au bout des doigts
les rares exemplaires. L'art abstrait
esl devenu impopulaire. Les Américains
l'ont remplacé par le pop-art , ce qui
a fait crier les critiques d'art de nos
pays latins. Lors de la biennale de
Venise , on a attribué le grand prix au
peintre du pop-art américain Raus-
chenberg et les grands critiques n 'ont
pas manqué de s'élever avec indigna-

c F red Fay  reniera
au nom du Conseil municipal de Paris , lui a remis la « M é d a i l l e  de la ville de Paris » . Cette phot o a été prise au

cercle France-O utremer , Champs Elysees , le soir

tion contre une telle décision. Les ar-
tistes français et italiens ont juré
qu 'ils boycotteraient la biennale de
Venise en 1966. Cette dernière, d'après
le Corriere délia Sera de lundi der-
nier annonce que les administrateurs
ont de grands soucis financiers et
qu 'ils se trouvaient sur les bords de
grandes déconvenues. On se l'imagine
car la biennale de Venise est très loin
des succès qu'elle avait connu autre-
fois. Manque d'attrait et manque de
visiteurs, mais aussi dénigrement de la
presse. On réclame, comme aussi les
artistes- autre chose.

Ces faits sont là et finalement, mal-
gré tout ce que l'on dit et proclame,
c'est le public qui aura son dernier
mot.

Ainsi , il y a vingt ans, immédia-
tement après la guerre, lorsqu 'on di-
sait dans certains milieu x, c'est un ar-
tiste figuratif , cela devenait dans cer-
tains milieux , un concept péjoratif.
Aujourd'hui , comme le boomerang, le
concept revient à son point de départ
et l'on dit dans certains milieux, ce
n'est plus qu 'un artiste de l'art abs-
trait.

Le public, celui qui avait quelques
sympathies pour cet art , en est las.
Surtout que l'art abstrait étant sou-
vent incontrôlable, ce public s'était fié
à ce qu 'on lui racontait. Par trop sou-
vent on avait abusé de sa crédulité
et de guerre las, il est retourné à l'art
figuratif. L'être humain est ainsi fait ,
il a besoin de se sentir identifié dans
son engagement quotidien de la vie,
malgré l'ère cosmique, la vie trépi-
dante. Peut-être aussi justement à
cause de cela. L'art figuratif est donc
le nouveau phénomène du public , dont
il se rapproche d'année en année da-
vantage.

Chez les jeunes artistes français
d'aujourd'hui- nombreux sont ceux qui
désirent s'abreuver à ce « ressource-
ment » de la nature, retournant aux
constantes de leurs aînés, où rien ne
limite le terrain , bien plus vaste pour
la prospection, à mon humble avis.
Toutefois, l'art abstrait , il faut le dire -
n 'a pas eu que du « nian-nian ». Loin
de là. Il laissera une bonne part , que
les jeunes d'aujourd'hui pourront
transposer dans l'art figuratif par une
palette nouvelle et nous sommes pro-
bablement à la veille de l'éclosion du
grand art si désiré par le philosophe
Charles Maurice en 1918, par un mani-

peinfre Georges de Marco , présiden t de l'association fédérat iv e  de l'Art libre qui

m

teste paru dans ce but dans le « Mer-
cure de France ».

Que l'on nous pardonne cette digres-
sion, mais les arguments basés sur la
constatation expliquent l'esprit du Sa-
lon de l'art libre de Paris, version
1965.

LA SECTION SUISSE
CONRAD MEILI

Il nous tarde de parler des envois
de nos artistes suisses formant la sec-
tion que le bon peintre genevois s'ef-
force à maintenir en vie, Conrad Mei-
li. Lui-même participe généralement
par des envois importants, mais cette
fois, il a cru bon de céder sa place à
des jeunes , en y accrochant un petit
dessin, mais combien délicate cette
« Composition de nu » qu'il a signée
récemment.

Parmi les peintres anciens de ce sa-
lon , nous citerons tout d'abord une
fort belle toile, « Nu au voile rouge »,
datée de 1934 du tout regretté et
grand artiste Gustave Buchet (1888-
1963). Il était mêlé au groupement de
Lecorbu, « Esprit nouveau » de la rue
des Saints-Pères, dont firent partie
Bracque. Gleizes, Juan Gris, Piccabia ,
Archipenko, etc. Ses études achevées
aux Beaux-Arts de Genève, il s'es-
saya dans le cubisme et ensuite dans
le futurisme italien. La galerie Bem-
heim-Jeune, succursale de Lausanne
de ce temps-là, avait organisé une ex-
position de ses essais intéressante. Ce-
la se passait dans les années 1915-
1920 ! Gustave Buchet connut alors un
notable succès à Paris.

M. William Meytain, Genève, avait
fait de nombreuses campagnes de
peintures en Valais, notamment à Sa-
vièse. Il expose régulièrement au Sa-
lon de l'Art libre. Son envoi du « Port
de Toulon » est une réminiscence ré-
jouissante de vie et de couleurs, telle
que les aimaient les trois « MA » : Ma-
tisse- Marquet et Manguin.

Du peintre zuricois Georges Heuss-
ler, nous voyons une composition plei-
ne de saveur intitulée « Le revenant ».
Il l'a amenée par un amoncellement
de coul eurs très denses, juxtaposées et
divisionnistes. Et c'est dans le même
esprit, mais utilisant par contre les
gammes hautes, que Isabelle Dillier,
Zurich, nous montre un beau paysage
de Grèce : «Le petit port d'Arthémon»,
dans son habile miroitement des eaux
des Cyclades. Jules Angst symbolise

Gustave Buchet - Lausanne qui exposa régulièrement durant une quinzaine
d' années au Salon de l'Art libre à Paris. Autoportrait (1949).

une représentation du Cosmos, dans un
sens de fiction. « Le temps ».

D'une empreinte un peu d'Auberjo-
nois, nous voici tout à coup devant
une composition classique de Rodol-
phe Hurn i, Zurich. Trois visages inti-
tulés « Au concert ». Etude psychologi-
que, elle mérite d'être contemplée.
Paul Racle expose une « Compositio«n »
où se joue surtout une virtuosité, soit
par les matériaux employés, soit par
le métier agile et adroit. De hauts
empâtements émaillés à côté de petits
procédés de raclages. L'expressionniste
Charles Schlageter, Zurich, a fait un
envoi fort intéressant : « Les blanchis-
seuses » en taches et lignes mouvantes.
Encore de Zurich, une robuste toile de
Germaine Knecht. « L'église de Sa-
mer », une peinture qui sera classée
dans l'art populaire suisse, assez plai-
sante, sans relation avec le pop-art !

Pour clore cette impressionnante
présence des artistes zuricois, citons
encore le dessin caractéristique de cet-
te tête de « Chinois » de Wladimir Sa-
gal.

LES PEINTRES VALAISANS
Cette année, voici tout à coup que

six artistes du Valais ont fait leur en-
trée au Palais des Beaux-Arts de la
ville de Paris !

Ils le doivent à la commission d'ad-
mission de la section suisse que pré-
side le peintre Conrad Meili , par délé-
gation du Salon de l'Art libre.

Nous voyons d'abord un ancien du
Salon , le peintre connu Fred Fay, mé-
daillé de la ville de Paris depuis quin-
ze jours. Il a envoyé un paysage de
Corse plein d'atmosphère- « La baie
d'Ajaccïo » d'une expression sensible,
et comme vient de l'écrire un critique
parisien, « elle vaut un Vallotton !... »
« Les sources du Rhône » ont retenu
beaucou p de visiteurs. Toile de Fran-
cis Michelet, de Fey (Nendaz), brossée
largement et bien composée, le chantre

LES FETES DE FIN D'ANNEE

au Lido du Casino de Montreux
Tous les soirs, dès 21 heures

Tarifs d'entrée : 31 déc. Fr. 20.- (taxe inc!.), ler janvier Fr. 8.- (taxe incl.)
P 98506 L

SOIREES DE GALA
En vedette pour la première fois à Montreux

l'orchestre d'attraction (15 musiciens)

LECUONA CUBAN BOYS
et l ensemble

i Cinque di Porto Fino
Programme de variétés

GRAND BUFFET FROID - C0TILL0MS

Réservation :
des 16 heures TéL (021) 62 44 71
The dansant SALLE
amodions DE JEUX

des montagnes valaisannes, très appré-
cié de Jean Lurçat , du temps où il
était un de ses bras droits à Paris et
à Saint-Céré (Lot).

Et voici le beau et très solide pay-
sage intitulé « Patagonie » de Misette
Putallaz , de Saint-Pierre-de-Clages. Sa
toile occupe le centre de la cimaise
et suscite autant d'intérêt que le
« Vieux Sion » d'Elisabeth Veillard- de
Vevey et Châteauneuf. Ces deux œu-
vres sont d'un dépouillement remar-
quable. Chacune propose des couleurs
et harmonies bien personnelles. On
sent à travers leurs œuvres une pro-
fonde formation de peintre, aux cou-
leurs cultivées et pures.

De Pierre Loye, Sion , une « Nature
morte » cocasse mais objective, peinte
à vol d'oisea u, pourrait-on dire. Vue
d'en haut , il obtien t ainsi une nature
morte classique, tout en donnant une
géographie des objets, ce qui confère
au tableau une présence bien insolite,
mais moderne. De quoi satisfaire les
antagonismes en art. Loye serait-il sur
le point de lancer le « géographisme »
de la peinture moderne ? Un « isme »
de plus, pourquoi pas ?

Pour terminer , Eric de Quay, Sion,
nous montre une composition picturale
et abstraite, voire graphique à la fois.
Aux couleurs propres, bien équilibrées,
elle évoque le cosmos mieux que son
collègue zuricois Angst . dont la répu-
tation semble moins étudiée.

En un mot- la salle des Suisses du
Salon fait bonne figure et il ne nous
reste plus qu 'à rendre hommage aux
organisateurs , d' avoir bien voulu pen-
ser à grouper la jeune école de Sion.
D'ores et déjà , on sait à Paris que ce
n'est qu 'un début et qu 'en 1966 l'équi-
pe est attendue avec d'autres pièces
aussi valables et plus importantes.

Sans trahir le secret des dieu x, des
exposition s se préparent pour elle hors
de nos frontières patriarcales.

André Bourquin

1-2 janvier , dès 15 h. 4

Thé-concert
Orchestre sous
la direction de
M. L. Hegedus



Notre nouveau feuilleton
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La réaction de son frère stupéfia le pilote. Il le vit plonger
la tête dans s-as mains et éclater en sanglots, comme un enfant.
Tassé sur son siège, il n'était plus qu'une loque humaine.

Jean sut aussitôt qu'un drame était en train de se jouer. Sa
seule résurrection ne pouvait suffire à mettre l'iniduotiriel dans
un tel état, ou alors Bob était malade et le aoup avait été trop
brutal.

' Sans réfléchir, itt le secoua et le força à relever la tête.
— Tu me caches quelque chose. Lydie ? Elle n'est pas...
Bob fit un effort et se redressa, dans un sursaut de volonté.

H regarda son frère et laissa échapper d'une voix ferme :
— Elle est ma femme... depuis l'année diertnière. Nous avons

un fils, ajouta-t-iH aussitôt, comme pour bien démontrer qu'elle
était à lui irrémédiablement.

A son tour, ill essaya de se justifier, partent du chagrin de Lydie
de ce qu'avaient été les deux premières aimées de son veuvage.
Il l'avait aidée à surmonter son malheur, le mieux possible, et
leur décision de partager désarmais leums vie était venue tout
doucement, preque à leur Insu. Grâce à lui, elle avait retrouvé
la paix... Personne n'aurait pu prévoir !

Il s'embrouillait, 11 s'excusait presque et le pilote sentait
que s'il ne le quittait pas tout de suite, ill elllait devenir fou.

Jean, devant l'écroulement de ses rêves, n'eut pas la même
«réaction que son frère. H griffonna, sur un papier, l'adresse de
son hôtel, et ouvrit la portière en disant :

— Je «te téléphonerai demain matin à ton bureau, pour te
dire ce que j'aurai décidé. Personne ne doit savoir que je suis
vivant et, surtout, garde ton sang-froid auprès de Lydte. Cette
«nuit nous portera conseil à tous les deux.

Il ajouta, le visage soudain vieilli :
— J'aurais mieux fait de crever là-bas, Je n'aurais dérangé

— Tu es fou, protesta Bob, qud avait réussi à «récupérer. Je
t'interdis de parler de la sorte, tu as le droit de vivre et d'être
heureux, «toi aussi, et tu n'as même pas quarante ans !

Jean referma «la portière. Un rictus désabusé au coin des lè-
vres, il s'éfloigna.

Le regard anxieux de son frère l'accompagna jusqu'à ce que sa
silouhette soit absorbée par la foule...

vin
Jean poussa la «porte de sa chambre et s'«effrondra sur son lit.
Toute la journée, il avait erré au hasard des rues. En sortant

d'un milk-bar, où le pilote s'était fait servir une assiette anglaise
à laquelle il n'avait pas touché, il entra dans un café et commanda
un cognac, puis deux, puis trois...

L'alcool lui fit du bien. Tant que les vapeurs lui noyèrent
le cerveau, il se trouva moins malheureux. Mais maintenant que
tout redevenait clair, il se sentait à nouveau très las.

Il s'endormit tout habillé, et ne s'éveilla qu'au milieu de la
nuit, alors que tout était calme.
¦. Son premier mouvement de colère dlsparii, 11 examina la situa-

tion avec plus d'objectivité.
Que pouvaiMi reprocher è Bob ? Sinon de s'être aonduit

noblement, en venant au secours d'une femme seule et désemparée,
dont le mari était mort officieUlement.

Avait-il le droit die rompre brutalement leur bonheur en
apparaissant sans prévenir personne, tel Lazare quittant son
tombeau. Il n'avait pensé qu'à lui, qu'à son propre cas. Il avait
oublié que la vie continuait pour les autres humains, avec ses
problèmes, ses exigences...

La lumière du jour envahit peu àpeu la pièce et le cendrier,
posé sur la table de nuit, était plein à ras bord. Les heures avaient
succédé aux heures, apportant avec elles un peu de paix.

A l'abattement du début avait succédé la résignation et une
lueur d'espoir. Sa décision était prise, il allait disparaître loin,
très loin. H était certain que les Américains étaient prêts à payer
une grosse somme en échange de ses confidences. Cet argent lui
permettrait de refaire sa vie et d'oublier. Lydie ne saurait jamais
la vérité. Bob n'était pas homme à trahir un secret, d'autant plus
que ce secret l'intéressait directement.

A l'heure actuele, la police française était certainement sûre
de sa mort. Son cadavre n'ayant pas été retrouvé dans la 403, les
Agents de la D.S.T. ne devaient se faire aucune illusion. Les au-
teurs du coup, en admettant qu'ils aient pris l'ex-prisonnier,
ce qui restait d'ailleurs à prouver, avaient depuis lors fait dis-
paraître le corps e personne ne le retrouverait jamais. On pouvait
classer le dossier définitivement et faire son deuil des précieux
renseignements qu'on était en droit d'espérer.

Sa ligne de conduite était désormais tracée. Il n'avait qu'à
la suivre et a perspective d'un but précis galvanisa, à nouveau ses
forces.

La phrase de Bob lui revint en mémoire : « Tu n'as pas qua-
rante ans ». C'est un âge où un homme est en droit d'espérer.

Il s'habilla rapidement. Machinalement, comme la veille,
il souleva le rideau. A quelque cinquante mètres une frégate noire
était rangée au bord du trottoir. Elle n'était pas seule, évidemment,
et d'autres voitures stationnaient un peu partout, mais, dans
celle-là, Jean vit une tête qui ne lui était pas inconnue. A moins
que l'inquiétude ne lui joue des tours, il fut vite persuadé que ce
front buté, ce nez en bec d'aigle, appartenaient à un des hommes
entrevu dans la Versailles, le jour de son arrivée.

U resita derrière la fenêtre plusieurs minutes, et constata
que l'homme n'était pas seul. Un autre individu faisait les cent
pas, en lisant un journal. E était vêtu d'un loden marron et coiffé
d'un feutre de même couleur.

. . ... *. *. (à suivre)

— Alors, je te verrai demain au gym- ... mon mari m'attend sûrement pour ^. avant de partir au bureau !rtase ; excuse-moi, je dois filer... m'embrasser...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital : tél . 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duo,
tél. 2 18 64.

Ambulance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc- en-Ciel, rue de Lau-
ne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu'à 23 h. Di-
vers jeux de table , salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Conservatoire cantonal. — Tous les same-
dis, de 14 h. à 17 h 30, cours de di-
rection chorale. De 17 h. 30 à 19 h.,
études formes musicales. Tous les di-
manches, depuis le 21 novembre, cours
de direction de fanfare de 9 h. à 12 h.

Université populaire. — Commerce : M.
Henri Gianadda, salle du Casino à 20
h. 15.

Patinoire. — 18 h. 30 à 20 h. : HC
Sion (I).

*- *r *¦ Xr *r * «- *- » *• * * * K
Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, avenue de la Gare, tél. : (026)
2 21 79.

Patinoire. — 8 h. 30 : camp d'entraîne-
ment HCM ; 10 h. : patinage ; 11 h. 30 :
entraînement des novices ; 13 h. 30 :
patinage ; 18 h. 30 : entraînement HCM
(jun. 1ère équipe) : 20 h. 30 : patinage.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aus

annonces.

Pharmacie de service, — Pharmacie Gail-
lard, tél 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67. ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Course à skis : le 9 janvier 1966, à Va-
lerette.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon
ces.

Médecin de service. — Pour les diman
ches et jours fériés, tél. 4 11 92 2.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra
boud, tél. 4 23 02.
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Sur nos ondes

SOTTENS 615 B<>nJ°ur à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première, lil .00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-ilash. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Oliver Twist. 13.05
Disc-O-Matic. 13.40 Mélodies de Modeste Moussorgsky.
1«3.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Chansons pour l'après-midi.
17.00 Réalités. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La semaine
littéraire. 18.00 Bonjour les j eunes. 18.30 Bilan 1965 en
Suisse. 10.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
1«9.45 Drôle de numéro. 20.20 Enquêtes. 20.45 Feu vert
21.30 C'est arrivé... l'Année prochaine. 22.10 Musique
de ballet. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde»
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM A 19m Emission d'ensem -
ble. 20.00 Vingt quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Oliver Twist. 20.25
Le rite du premier soir. 21.30 Cinq poèmes de Jean Tar-
dieu. 21.45 Quintette. 22.20 L'ensemble romand d'ins-
truments de cuivre à Bruxelles. 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER «•» ™°™*™nf 6 2 ?- Conf£matinal. 7.00 Informations. 7.05
Musique symphonique. 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Les virtuoses de la cithare. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.4.0 Musique inspirée par
l'Espagne. 13.30: Les derniers disques de musique lé-
gère. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Festivals inter-
nationaux. 16.00 Informations. Musique de chambre.
16.45 En feuilletant les livres et revues suisses. 17.00
Orchestre P. Walden. 17.30 Pour les j eunes filles.
18.00 Informations. 18.05 Emission populaire. 19.00
Actualités. 18.30 Echo du temps. 20.00 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 20.20 Pièce pour deux Gouttes
d'Eau. 211.10 Orchestre de chambre de l'Académie
de Naples. 22.15 Informations. 22.20 Théâtre moderne.
22.40-23.15 Musique anglaise contemporaine.

MONTE CENERI 7- on Marche. 7.15 Informations.
7.20-8.30 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal.
13.10 Jazz objectif. 13.45-14.00 Guitare électri que. 16.00
Journal. 16.10 Ensemble N. Monica. 16.30 Orchestire
Radiosa. 17.00 Boussole ouverte sur la réalité. 17.30
Compositeurs contemporains. 18.00 Souvenirs de Rome.
18.15 La « Côte des Barbares ». 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Pages de K. Weill. 19.10 Communi qués.
19.15 Info rmations. 19.45 Chansons par P. Anka. 20.00
Littérature et poésie en dialecte milanais. 20.35 Œu-
vres de Brahms. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Ultimes notes.

TELFVI SIOW 15,3° CouPe Spengler. 17.30 Fur un-
sere jungen Zuschauer. 18.30 Inter-

mède. 19.00 Présentation du programme de la soirée,
19.20 Téléspot. 19.25 Frédéric le Gardian. 19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot . 20.20 Journal de
l'Europe. 21.35 Coupe Spengler. 22.45 Téléjournal.
23.00 Fin.



Au
Vieux
Valais

f SOUPER f

J AUX CHANDELLES J
J SAINT - SYLVESTRE J
t PRIX Fr. 18.— /

è * iDélice de loie gras
f Toas/ - beurre

* È
J 

Consommé au Sherry f

f Fi'lef de so/e à l'ancienne f
 ̂ Pommes blanches r

<$&?&

*e*iQn 'M Valais 1
tri Œ/iUrun frù*V

fljffulrf/i ÏII SMV 9

Ut mtiiliun ni»
A ri ^u

t tA Gigot d'agneau provençal A
A ou A
i Tournedos aux morill es A
A Pommes croquettes A
A Jardinières de légumes A
A Salade de saison 1

f ' Friandises
t Vacherin Por te-Bonheur
f JM.

AU CELLI-BAR
t Buffet froid
/ '/s bout. Johannisberg
\ Fr. 12.—

Réservez vos tables
fA Tél. (027) 216 74
t Nous présentons à nos clients,
t amis et connaissances nos meil-
t leurs vœux pour la Nouv*lle
f Ann«ée.

Vendeuse expérimentée
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Situation stable et intéressante pour

personne cultivée et douée d'entre-

gent.

Faire offres par écrit à la librairie

Gaillard, Martigny.

P 114 S

PERSONNE
consciencieuse (gouvernante ou évent.
nurse), aimant faire le ménage (toutes
machipes modernes) et pouvant rem-
placer la maman auprès de deux fil-
lettes de 3 et 7 ans pendant les nom-
breuses absences.

Bon salaire, vie de , famille. Offres
avec photo et références sous chiffre
PA 41719, à Publicitas, 1951 Sion.

P 41719 S

UVRIER - Tél. 4 41 31

Menu de St-Sylvestre
Le feuilleté provençal

à la norvégienne

L'élixir de Charolais au xérès
Les brindilles au Chester

f La galantine du chef
^ 

et ses garnitures

t Les filets mignons aux morilles
i Les nouillettes flamandes
I Les pommes Pont-Neuf

' Les salsifis fins hachés
(

J La salade mimosa

!
( i La bombe glacée
è au Grand-Marnier
f Les mignardises royales

/ Bal privé — Cotillons

i Prix Fr. 28.—

' Prière de réserver vos tables
i Jean Cretta z, chef de cuisine

% Restaurant de l'Union \
Savièse f

S Tél. (027) 2 13 47 t

.Jj Mme Jeanne Roten ?

% u¦i Menu de Saint-Sylvestre 1965-66 t
£ Menu à Fr. 16.— $

Ê? Le grenier saviésan

% #

B Nos raclettes

% *
Jambon du pays à l'os

n Haricots espérance
jî Poivrons en macédoine
S Pommes gaufrettes

I *
§ Mont-Blnc au Chantilly
% Biscuits

« P 41829 S

Hôtel des Gorges du Trient
Jean Coquoz

VERNAYAZ

Menu de St-Sylvestre
Fr. 13,—

Saumon rosé du Rhin en Bellevue
sauce mousseline

ou
.Vol-au-venit à la reine

•H-
Entrecôte château Café de Paris

ou
Vloaille rôtie chipolata

Pommes frites
Choix de légumes

Salade
-H-

Vacherin glacé

Prière de réserver vos tables
au téléphone (026) 8 14 25

Je cherche place de

chauffeur-livreur
Libre tout de suite.

Tél. au (026) 2 16 66.

P 6623 S

HOTEL - RESTAURANT <

; DU PERRON !
| FINHAUT !
t Téléphone (026) 4 71 05 J
' M. et Mme Darbellay-Rudaz <
t présentent à leur honorable
» clientèle leurs metteurs vœux et (
• leur proposent le menu de fête .
. suivant : <

| SAINT-SYLVESTRE J
1 Menu du 31 décembra (
[ Fr. 25.— <
i servi dès 20 h. 30 <
, (

La mousseline de foie (
i aux truffes (

i # (
Le consommé (

à la fine Champagne <

; 

¦»¦ 
<

• Le tournedos du 31 décembre

i Les pommes gaufrettes <

Les tomates Clamart <
La s«alade aux noix (

: * 
;i La corbeille de fruits 1
(

Saint-Sylvestre i

«* La coupe de fin d'année ,

i * ;
! Cotillons <

(
)

«J i
f Réservez votre table s. v. p.

• <

HOTEL DU SOLEIL >
S I O N

t RESTAURANT f
)  TEA-ROOM - BAR *

J MENUS DE CHOIX ' A

J ET SES NOMBREUSES r
è SPECIALITES *
A M. Rossier-Cina

t Nous présentons nos meilleurs J
f vœux à ontre fidèle clientèle, A

A amis ct connaissances. è

l j

f~~~~~ î
! 

Passez Saint-Sylvestre è
à SAINT-LEONARD f

t *à SALLE DU COLLEGE f

B A L  >
} conduit par l'orchestre f
f  les HAWAIAN RAMBLERS ?
\ et l'animateur Gylby's A

BUFFET - CANTINE i

B A R

AMBIANCE

On cherche

deux
mécaniciens

de première
force

connaissant ben-
zine et diesel.
Situation d'avenir
pour personnes
capables.
Nationalité suisse.
Bon salaire.
Faire offres sous
chiffre PA 51222,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 358 S

Cuisinier
cherche place.

Libre le ler jan-

vier 1966.

Tél. (027) 8 18 60

P 66624 S

A vendre (cause
décès) voiture

CITROEN
2 CV

i960, 5S.000 km.
Fr. 1.500.—. Bon
état de marche.
Expertisée.

Ecrire sous chif-
fre PA 41824- Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 41824 S

A vendre a Sa-
xon, en bordure
de la route can-
tonale,

maison
familiale

avec

terrain
industriel

attenant.

Ecrire sous chif-
fre PA 18786, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18786 S

On cherche une

lingère
et une

fille
de lingerie

Entrée tout de

suite.

Tél. Hôtel Rhoda-
nia, Verbier, No
(026) 7 13 25.

i
Réveillon St-Sylvestre J

Tél. 2 16 25 i

A \ C -  m A i T l a i i n D  m

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simp le —
simplement mervell
leusel

fc|!® 3̂»2»J r
T JS
lIKSH^giii j

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. Crettaz
représentant

SION

Av. du Midi 8
Tél. (027) 2 40 51

On demande
à Sion

villa
à louer ou à ache-
ter, 5 à 6 pièces,
pour le courant
1966.

Eventuellement

APPARTEMENT

Ecrire sous chif-
fre PA 39969, Pu-
blicitas. 1951 Sion

A vendre

salle
à manger

en teck, dont un
meuble combiné,
une table à ral-
longe, 6 chaises
rembourrées.

Valeur neuf. 2.400
francs ; cédé à
1.200 francs.

Tél. (027) 8 17 91

P 41736 S

500
tabourets

neufs, pieds en
tube, à enlever,

Fr. 9.50

pièce, port com-
pris.
Par 10 pièces,

Fr. 9.—

1020

Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Restaurant
Foyer pour Tous
Pratifori, S i o n ,
cherche

jeune fille
pour buffet et
service.

Tél. (027) 2 22 82

E 1148 S

COTE D'ALERTE AU LAC DE NEUCHATEL

Après les f or tes  pluies qui sont tombées pendant les letes de Noël , les cours
d'eau et les lacs ont vu leur niveau f ortement  augmenter el l 'échelle des niveaux,
qui est examinée deux lois par jour (notre photo),  indique que la cote d'alerte
ssl atteinte.

Politique fédérale

Anthologie jurassienne
Un des plus beaux cadeaux de

fin d'année que l'on puisse faire en
ce moment, à quelqu'un qui aime
les beaux livres et qui instruisent
en divertissant, c'est (' «Anthologie
jurassienne», que viennent de pu-
blier, dans une magnifique reliure,
l'Institut jurassien et la Société ju-
rassienne d'émulation.

A qui me demanderait ce que vient
faire un tel propos dans une rubrique
politique, je répondrais que l'affirma-
tion culturelle d'un petit peuple de la
Confédération, qui aspire légitimement
à jouir des mêmes droits que les au-
tres, a une valeur toute générale, dont
l'importance nationale ne doit pas nous
échapper.

Le caractère « national » de cette
publication est d'ailleurs souligné par
le fait que cette entreprise a été ren-
due possible par les concours finan-
ciers de la fondation Pro Helvetia, de
la fondation Ramuz, de la fondation
du jubilé de l'Union de banques suis-
ses, et de la fondation de l'Exposition
nationale suisse de 1939 pour l'art et
la recherche scientifique.

Ces institutions ont fort bien compris
tout l'intérêt que présente une telle
Suisse, si l'on excepte les Tessinois
initiative, unique en son genre en
— eux aussi menacés dans leur « être ».

A l'heure où un Wahlen est rem-
placé par un Gnaegi (dont on peut être
certain qu'il ne fera pas preuve de la
même largeur de vues à l'égard du
problème jurassien), on est heureux de
ce nouveau témoignage de la vitalité
du Jura, de sa volonté de retrouver
son âme et de le montrer, sur le plan
de la culture comme en d'autres do-
maines.

Dans le premier tome, consacré au
passé, divers collaborateurs étudient
les origines, puis passent en revue les
théologiens, les poètes, les romanciers,
les historiens, les mémorialistes, les

UN EMOUVANT MESSAGE DE NOUVEL-AN
DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE — M. Samuel Gonard , pré-
sident du comité international de la
Croix-Rouge, publie le message sui-
vant à l'occasion du Nouvel-An :

« L'année qui prend fin n'a pas ap-
porté au monde la détente que chacun
souhaite ardemment. Certains conflits
se sont apaisés, mais d'autres ont sur-
gi ou se sont aggravés et d'anciens
foyers de haine se sont rallumes. Souf-
france et détresse, tel est toujours le
sort d'innombrables malheureux, com-
battants ou non-combattants.

A aucun moment, la Croix-Rouge
n'a pu relâcher son effort. Pour sa
part, le Comité international de la
Croix-Rouge a rempli sa mission hu-
manitaire à Chypre, au Congo, au Ye-
men, en République dominicaine, au
Vietnam, en Inde, au Pakistan, ail-
leurs encore, et cela dans les con-
ditions ardues et souvent périlleuses
que lui imposent les conflits d'au-
jourd'hui.

Toutefois, malgré les obstacles, les
refus, la difficulté de faire partout
admettre les normes d'humanité que
prescrivent les conventions de Genève,
il est réconfortant de constater que les
espoirs placés dans la Croix-Rouge vont
«grandissants. De plus en plus, on compte
avec elle et sur elle, surtout lorsqu'il
«importe de préserver la paix. ¦>

Tant de confiance implique des res-
ponsabilités sans cesse accrues. Tous
ceux qui ont pris part à la 20e con-
férence internationale de la Croix-

hommes politiques et les publicistes, les
hommes de science. L'écrivain et pro-
fesseur P.-(5. Walzer, qui a dirigé cette
publication, consacre en outre des étu-
des aux patois et à la poésie popu-
laire.

Le second tome, consacré aux con-
temporains, produit un éventail plus
riche encore de poètes et de roman-
ciers, d'historiens et dc savants, aux-
quels s'ajoutent les promoteurs de re-
vues littéraires, les auteurs dramati-
ques, les critiques littéraires, les éco-
nomistes, les philosophes et les jour -
nalistes. Un chapitre est plus spécia-
lement consacré aux personnalités mar-
quantes du Laufonnais.

Une terre qui peut aligner les
noms de Werner Renfer, Arthur Ni-
colet, Hilaire Theurillat, Jean Cuttat,
Lucien Marsaux, Clairisse Francillon,
Jean-Pierre Monnier, Roger-Louis Ju-
nod , Bernard Liègme, Grotek, Auguste
Viatte, Charles Beùchat, P.-O. Walzer,
P.-O. Bessire, Ferdinand Gonseth, Jean
Rossel, Marcel Joray, Fernand Gigon,
pour n'en citer que quelques-uns, mé-
rite considération, et il est particuliè-
rement significatif, particulièrement
important de les voir ici rassemblés,
sans partis pris, en une gerbe élo-
quente.

« C'est le miroir, écrit le préfacier,
dans lequel les générations futures ten-
teront de retrouver notre reflet et de
reconstruire notre unité à partir de nos
différences. Reconnaissons que nos con-
temporains leur tendent assez d'oeu-
vres intéressantes nar la valeur dc la
pensée, le charme du langage, la Géné-
rosité du sentiment, la rigueur de la
science ou 1'imnrévu de la fantaisie,
pour ' rendre possible cette adéquation »

Non, il n'y a pas lieu de désespérer
de l'avenir .ii'rnssien. bien au contraire.
Cette nersneefï'"?? rent nous réj ouir. s>u
seuil d'une année nui montrera aue le
destin dn Jura re<s*o T P problème nu-
méro un de la Confédération.

C. Bodinier

Rouge, réunie à Vienne en ociob-e der-
nier, cn étaient pleinement conscients.
Venus de toutes les parties d'un mon-
de tragiquement divisé, ils ont su taire
ce qui les divise dans un commun dé-
sir de servir la Croix-Rouge.

Cette solidarité active devant la
souffrance humaine traduit l'esprit mê-
me de l'œuvre. Puisse l'an qui vient
en fournir de nouveaux et éclatants
exemples ».

Les laitiers bâlois
ne veulent prélever

qu'un centime
de renchérissement

BALE. — Les laitiers bâlois ont dé-
cidé au cours d'une assemblée de ne
pas prélever le renchérissement com-
plet autorisé sur le prix du lait. Pour
des. raisons psychologiques, du mon-
tant de la surtaxe, les laitiers bâlois
ne prendront pour l'instant qu 'un seul
centime, alors que le renchérissement
approuvé est de deux centimes par
litre. Certes, ont estimé les laitiers
bâlois, le deuxième centime pourrait
éventuellement être prélevé, mais on
veut attendre encore et observer l'é-
volution , dans le but de contribuer
ainsi à la lutte contre le renchérisse-
ment du coût de la vie.



La Bulgarie, seizième qualifié
A Florence, en présence de 10.000

«spectateurs environ, en match d'appui
comptant pour le groupe 1 (Belgique,
Bulgarie, Israett) du tour préliminaire
de la ooupe du monde, la Bulgarie a
battu la Belgique par 2-1 (mi-temps,
2-0). La Bulgarie est ainsi la seizième
et dernière nation qualifiée pour la
phase finale de la coupe du monde
qui aura lieu au mois de juillet pro-
chain en Angleterre. Les Bulgares ont
obtenu leur qualification grâce à deux
buts de leur centre avant Asparukhov,
qui a trompé le gardien belge Nicolay
à deux reprises au cours de la 19me
minute de la rencontre.

Aux cadres de l'arbitre italien Sbar-
«dellia, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes ;

Tennis : Le challenge-round de la Coupe Davis

Victoire définitive de ( Australie
A Sydney, l'Australie a finalement conservé la Coupe Davis en battant

l'Espagne par quatre victoires à une. L'ultime journée du Challenge-Round a
permis à l'Espagne de sauver l'honneur. En effet, dans le troisième simple, qui
opposait les deux meilleurs joueurs amateurs du monde, l'Espagnol Manuel
Santana et l'Australien Roy Emerson, l'Espagnol est parvenu à battre son
adversaire en quatre sets (2—6 6—3 6—4 15—13), donnant ainsi un point à son
équipe. Dans l'ultime simple, Fred Stolle, vainqueur de Santana le premier jour,
m triomphé de Juan Gisbert en trois sets (6—2 6—4 8—6).

<•
Avant la tournée des Quatre tremplins

Quinze pays

Soixante-dix-sept concurrents de
quinze pays participeront, à partir
du 30 décembre à la traditionnelle
tournée des Quatre tremplins. Cette
manifestation revêt, cette année, d'au-
tant pttus d'importance qu'elle per-
mettra une revue des effectifs en vue
des championnats du monde qui au-
ront lieu au mois de février à Oslo.
La tournée débutera à Oberstdorf, en
Bavière, le 30 décembre. Elle se pour-
suivra le ler janvier à Garmisch-Par-
tenkirchen et se «terminera en Autri-
che par les concours d'Innsbruck et de
Bischofshofen. Le favori en sera le
'Finlandais Veikko Kanttonen, médaïl-
Ue d'or aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck.

Voici la liste des principaux enga-
gés :

Finlande : Veikko Kankkonen, Nilo
Halonen. Paavo Lukariniemd, Harri
Jussilainen, Seppo Hannula, Topi Mat-
tila et Risto Tarkkila.

Norvège : Bjoern Wirkola, Lars Gri-
ni, Straden et Soerensen.

Allemagne de l'Est : Dieter Neuen-
dorf, Dieter Bokeloh, Peter Lesser,

Football :
Un centre-avant

au FC Grône
Le robuste et rapide centre avant

Schmid, ex-FC Monthey et Muraz, a
signé avec le FC Grône. Avec ce ren-
fort offensif , les hommes d'Ami Gard
seront redoutables au deuxième tour.

* PATINAGE DE VITESSE — L'éli-
te soviétique a participé à Perm au
Mémorial Melnikov. Edouard Matu-
sevitch, champion d'Europe, s'est mis
en évidence en enlevant deux des trois
épreuves inscrites au programme.

Tir NATATION — L'Américain John
Nelson, vainqueur du 400 m nage libre
le premier jour, a remporté une nou-
velle victoire au cours de la seconde
journée de la réunion internationale
de Fort Lauderdale, en Floride. Il a
gagné le 200 m nage libre en 2'01",
battant une nouvelle fois l'Australien
«Bob Windle. Pour sa part, l'Argentin
Luis Nicolao a également obtenu un
deuxième succès dans le 100 m pa-
pillon ,1'00"1) de même que la Hollan-
daise Ada Nok, qui s'est adjugée le
100 m nage libre en l'01"2.

¦je ATHLETISME — Au cours d'une
réunion en salle organisée à Mobile,
dans l'Alabama, l'Américain John Pen-
nel a franchi 4 m 90 au saut à la per-
che. Les autres meilleures performan-
ces de ce meeting ont été les suivan-
tes : 5"2 aux 50 yards par Eugène Mil-
ler, 2'09"6 au 1000 yards par Tom
Farrell, 6"2 aux 50 yards haies par
Roger Mann et les 2 m 05 en hauteur
par Richard Ross.

Patinoire de Sierre

Jeudi 30 décembre 1965 à 20 h. 30

HC SIERRE-VILLARS
organisé par le H. C. Chippis
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Belgique : Nicolay; Heylens, Ver-
biest, Plaskie; Bare, Michiels; Thio,
Jurion, Stockman, van Himst et Puis.

Bulgarie : Naydenov; Chalamanov,
Largov, Vutsov; Garnanelov, Jetchev;
Jekov, Abadjev, Asparhukov, Jakimov
et Kolev.

LES SEIZE QUALIFIES

A la suite du succès de la Bulgarie,
les seize pays qualifiés pour le tour
final de la coupe du monde sont :

Brésil, Angleterre, Bulgarie, Alle-
magne de l'Ouest, Suisse, Hongrie,
URSS, Italie, Espagne, Portugal, Uru-
guay, Chili, Mexique, Argentine, Fran-
ce et Corée du Nord.

sur les rangs

Bernd Karwolfsky, Horst, Queck et Dic-
ter Mueller.

Pologne : Josef Przybila. Fiotr Wa-
la, Andrzej Sztolf , Josef Kocjan, An-
toni Laciak et Josef Kochl.

URSS : Koba Tsakadse, Michail Ver-
tennikov, Alexandre Ivanikov et You-
ri Soubarev.

Etats-Unis : John Balfanz , Dave
Hicks, Dave Norby et Randy Garett-
son.

Allemagne de l'Ouest : Wolfgang
Happel, Gunther Goellner. Heini Ihle,
Franz Keller, Helmut Kurz, Georg
Thoma.

Autriche : Reinhold Bachler, Baldur
Preml, Peter Mueller, Max Golser,
Herbert Schiffner et Sepp Litchteneg-
ger.

Tchécoslovaquie : Josef Matous, Da-
libor Motejlek. Rudolf Doubek, Jiri
Raska et Zbynek Hubac.

Suède : Kjell Sjoeberg, Kurt Elimae,
Rolf Strandberg, Ulf Norberg, Mats
Oestermarm et Sven Magnusson.

Suisse : Josef Zehnder, Heribert
Schmid, Richard Pfiffner , Urs Schoeni,
Alaoïs Kaelin et Josef Wirth.

Jeudi soir
à Graben :

SIERRE-VILLARS
Le HC Chippis avait mené à bien,

il y a quelques semaines déjà , des
pourparlers pour organiser une ren-
contre amicale, jeudi 30 décembre, op-
posant le HC Villars au HC Sierre, sur
les bords de la Navizance. Cet événe-
ment devait marquer l'inauguration
d'un ring à hautes bandes, à la pati-
noire locale. Malheureusement les in-
tempéries en ont décidé autrement, si
bien que les administrés du président
Schôpf ne disposent pas encore de gla-
ce présentement. Désireux d'offrir tout
de même, durant les fêtes, un gala de
hockey aux sportifs régionaux, les res-
ponsables du HC Chippis ont pris con-
tact avec les dirigeants sierrois pour
organiser cette rencontre à Graben.
L'arrangement a été conclu sur-le-
champ. La patinoire de Graben sera
donc le théâtre, jeudi soir, d'une partie
qui s'annonce palpitante. En effet , on
suivra avec curiosité le comportement
du menacé de la ligue supérieure face
à un des plus remuants compétiteurs
de l'étage Inférieur. Celui-ci tirera
certainement profit de cette rencontre
amicale, car les Piller, Berra , Wirz et
autres font encore toujours partie de
l'élite du hockey suisse. De toute ma-
nière, à la veille d'importantes échéan-
ces, les poulains de Jimmy Rey auron t
là une occasion extrêmement favorable
de parfaire leur forme, et le public de
la région sierroise d'assister à une con-
frontation de qualité.

0 Hockey sur glace — M. Roland Pet-
terson, l'un des dirigeants de Vaeste-
ras, a traismis aux responsables helvé-
tiques une invitation de la Fédération
suédoise pour l'équipe nationale suis-
se. Celle-ci est invitée à effectuer une
tournée en Suède dans le courant du
mois de septembre 1966. Le programme
de cette tournée n'est pas encore éta-
bli.

•ir L'Américain Glenn Davis, cham-
pion olympique du 400 m haies à
•Rome, en 1960, a été nommé entraî-
neur de l'Université de Cornell, dans
l'Etat de New-York.

Ski : Sélections suisses
pour Wengen
et Adelboden

Q S«ki — Sélections suisses pour Wen-
gen et Adelboden — La Fédération
suisse vient de sélectionner les skieurs
qui défendront les couleurs helvéti-
ques dans les slaloms spéciaux d'Adel-
boden (9-10 janvier) et dans les courses
du Lauberhorn , à Wengen (15-16 jan-
vier). Voici ces sélections :

Adelboden : Beat von Allmen,
Edmund Bruggmann, Jean-Daniel
Daetwyler, Willi Favre, Kurt Huggler,
Stefan Kaelin, Hanspeter Rohr, Hans
Schlunegger, Kurt Schnider, Andréas
Sprecher, Beat Zogg, Michel Daetwy-
ler, Peter Frei, Mario Bergamin; Karl
Wenk , Arnold Alpiger et Jakob Boner.

Wengen : Beat von Allmen , Edmund
Bruggmann, Jean-Daniel Daetwyler ,
Willi Favre, Dumeng Giovanol i, Kurt
Huggler, Stefan Kaolin , Joos Minsch ,
Alby Pitteloud, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Hans Schlunegger, Kurt Schni-
der, Andréas Sprecher, Jakob Tis-
chhauser et Beat Zogg.

Le meilleur sportif
français

Maurice Chevalier et Line Renaud
ont présidé au Club de l'Etoile à la
remise des récompenses décernées cha-
que année par un jury composé de
quarante journalistes spécialisés de la
boxe. Marcel Cerdan et Jacques Marty
(9 voix) se sont partagés l' « Oscar » du
meilleur espoir français. Les dix « Vic-
toires » récompensant les meilleurs
boxeurs européens dans chacune des
dix catégories ont été attribuées à
Salvatore Burruni (lt), Tommaso Galli
(lt), Howard Winstone (GB), Maurice
Tavant (Fr), Willi Quatuor (Al), Brian
Curvis (GB), Bruno Visintin (lt) et
Bo Hoegberg (Su) chez les surwelters,
Nino Benvenuti (lt), Giulio Rinaldi (lt)
et Brian London (GB). Par ailleurs, sur
le plan mondial, le titre de meilleur
boxeur est revenu à Cassius Clay (31
voix) devant Nino Benvenuli (6), Dick
Tiger, José.Torres et Hernandez (1).

•k HANDBALL — A Leningrad, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat du monde, grou-
pe C, l'URSS a battu la Finlande par
26—11 (mi-temps 11—5). La Finlande,
qui a déjà été battue par l'Allemagne
de l'Est, est éliminée.

• HOCKEY SUR TERRE — Dix na-
tions, d ont l'Inde, championne olympi-
que, ont confirmé leur participation au
tournoi international dîHambourg, qui
aura lieu du 14 au 22 mai prochains.
Il s'agit des pays .suivants :' Belgique,
Grande-Bretagne, Hollande, Inde, Ja-
pon, Kenya, France, Autriche, -. Alle-
magne de l'Ouest et Suisse.

• MOTOCROSS — Le Grand Prix
de Suisse des 500 cmc, manche du
championnat du monde de la catégorie,
se déroulera le 17 avril à Payerne.
Cette épreuve devait se disputer à
Olten à la même date. La Fédération
suisse a pris cette décision pour éviter
que cette course ne subisse le même
sort que le Grand Prix de Suisse des
250 cmc de 1965. qui , pour des motifs
religieux, avait dû être avancé au sa-
medi 16 avril.

# Football — A Milan , en" match
d'appui comptant pour le second tour
de la coupe des villes de foires, l'AC
Milan a battu le CUF Barreiro par
1-0 (mi-temps 010). L'unique but de
la parti e a été marqué par Lodetti
à la 85me minute. Au 3me tour, l'AC
Milan affrontera Chelsea.

Vienne a déposé
sa candidature

@ Olympisme — Mercredi après-mi-
di, à Lausanne, MM. Hans Laeckner
et Ernst Morawetz ont remis au siège
du CIO, à M. Albert Mayer, membre
suisse du CIO, la candidature provi-
soire de la ville de Vienne pour l'orga-
nisation des Jeux Olympiques d'été
de 1972. La ville de Vienne a demandé
un délai jusqu 'au 20 janvier pour trans-
former cette candidature provisoire en
candidature officielle.

Championnats a l'étranger
Allemagne : Bundesliga : SV Meide-

rich-FC Nuremberg, 1-2; Borussia
Moenchengladbach-Munich 1860, 1-1,
classement : 1. Munich 1«860, 17-29. 2.
Bayern Munich, 17-26. 3. Borussia
Dortmund, 16-24. 4. FC Bologne, 17-23.

Angleterre : première division :
Arsenal-Sheffield Wednesday, 5-2;
Chelsea-Northampton Town, 1-0; Shef-
field United-Tottenham Hotspur, 1-3.
Classement ; 1. Liverpool , 24-34. 2.
Burnley, 23-32. 3. Maichester United ,
22-29. 4. Tottenham Hotspur, 23-29.

Seconde division : Birmongham City-
Huddersfield Town, 2-1; Bristol City-
Wolverhampton Wanderers, 0-1; Co-
ventry City-Norwich City, 2-0;
Portsmouth-Charlton Athletic, 3-1.
Classement : 1. Huddersfield Town, 23-
32. 2. Coventry-Ctiy, 23-30. 3. Man-
chester City, 22-29.
# L'entraîneur du FC Bienne, Georges
Sobotka, vient de signer un contrat de
quatre an savec son club. El dirigera le
FC Bienne jusqu'au 30 juin 1970.

Darbellay époustouflant
VIEGE contre DUKLA (Kosice) 2-3

(1-1, 1-2, 0-0)
Patinoire de Viège : excellentes con-

ditions; 1.300 spectateurs.
Arbitres : MM. Gerber, de Berne et

Nussbaum, de Langnau.
Buts : 8me minute : Biner (effort,

personnel) ; 16rne, Kurika; 31me, Ko-
lach; 33me, Schmid; 34me Rob.

La venue de l'équipe tchèque, de
Kosiche, a attiré un nombre assez
important de spectateurs. Ceux-ci pu-
ren t assiter à une rencontre de haute
qualité qui permit aux Viégeois de faire
jeu égal avec leurs prestigieux adver-
saires. Tous les acteurs de l'équipe lo-
cale se sont dépensés sans compter
et ont présenté, par moment, des pha-
ses d'un hockey moderne qui n'avait
rien à envier à celui des Tchèques.
Mais force nous est de relever la su-
perbe pa«rtie fournie par le gardien
Gilbert Darbellay (apprenti-typogra-
phe au « N.R ») qui, par ses parades
extraord inaires, a laissé pantois les
avants de renom qui opéraient en fa-
ce de lui. Si la première ligne viégeoise
n'eut pas son rendement escompté par
suite de malchance et également des
prouesses du gardien tchèque, la 2me
avec un Biner qui retrouva son second
souffle, nous réserva une surprise
agréable, non seulement par son jeu
spectaculaire, mais encore par le fait

Avant
une inauguration

à Chippis
Notre club de hockey local a décide

de doter son rink de hautes bandes,
pour permettre le déroulement normal
du championnat, à l'avenir.

Le 30 décembre 1965, aura lieu
l'inauguration de cette nouvelle pati-
noire,

A cette occasion, un match sensa-
tionnel mettra aux prises deux équi-
pes, reines de notre hockey natio-
nal.

Dans l'intervalle, les responsables de
notre mouvement local songent avec
anxiété aux payements des factures
causées par de telles transformations.

L'équipe suisse à Veysonnaz
Actuellement, quelques membres de 1 équipe suisse, spécialement nos repré-

sentants valaisans, s'entraînent, ces derniers jours, sur les magnifiques pentes
de Veysonnaz. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils s'entraîneront à la descente. Les
conditions de neige sont excellentes, et il est certain que nos skieurs d'élite
obtiendront d'excellents résultats cette prochaine saison. Parmi tous ces ténors,
il faut citer Marie-Paule Fellay, Madeleine Felli, Fernande Bochatay, Régis et
Alby Pitteloud. D'ores et déjà, nous souhaitons à tous un bon entraînement,
de nombreux succès et une bonne et heureuse année 1966.

Peb.

Cyclisme : Le Tour de l'Avenir 1966

PLUSIEURS CHANGEMENTS
Un mois après qu 'ait été dévoilé le

parcours du Tour de France, celui du
6e tour de l'Avenir a été révélé. Bien
que légèrement moins difficile que ce-
lui de 1965, le Tour de l'Avenir, qui
se déroulera du 2 au 14 juillet, de-
meure une épreuve exigeante.

D'ores et déjà , on peut prévoir que
la sixième édition de cette compéti-
tion se jouera sur trois jours : les 8,
9 et 10 juillet. En effet, après avoir
joint Briançon à Turin par les cols
de Mont-Genèvre, Coletta et Braida.
les concurrents devront disputer à
Ivrea une course individuelle contre
la montre sur 34 km, puis ils iront
d'Ivrea à Chamonix par les cols du
Grand-Saint-Bernard , de la Forclaz et
des Montets. Les Alpes créeron t sans
doute la décision. Toutefois, il n'est
pas impossible que les étapes qui pré-
céderont les Alpes, comme celles qui
suivront , modifient la situation. Le
Tour de l'Avenir 1966 débutera sur des
circuits, à Albi d'abord puis sur celui
de Revel ensuite. Ces deux étapes peu-
vnt provoquer des surprises. Après les

Boxe : Avant un championnat d'Europe

VISENTIN FAVORI AU SUEDOIS HOEGBERG
Le ler janvier, à Copenhague, l'Ita-

lien Bruno Visintin défendra son titre
de champion d'Europe des poids super-
welters devant le Suédois Bo Hcegberg.
Les deux hommes sont réputés pour
leur punch et il ne serait pas éton-
nant que le combat n 'atteigne pas la
limite des 15 rounds prévus.

Bruno Visintin aura sur son adver-
saire l'avantage de l'expérience avec
90 combats en grande majorité victo-
rieux. Hcegberg, sur 27 matches profes-
sionnels, a remporté vingt victoires a-

d'avoir marqué les 2 buts locaux, d'ail-
leurs follement applaudis. La défense
avait Gaston Furrer qui, rayonnant en
maître, a su annihiler les assauts
Uihèques, grâce à un jeu de position
judicieux. Les Tchèques ont présenté
un hockey tel qu 'on le connaît : rapide,
précis, improvisé.

Ce fut donc un spectacle de choix et
le public ne ménagea pas ses applau-
dissements aux deux formations, à l'is-
sue du match qui restera comme un
des souvenirs brillants du hockey-club
Viège.

MARTIGNY-RAROGNE I
(2me ligue) 7-3 (1-1, 1-0, 5-2)

Patinoire de Martigny. Arbitres t
MM. Burkardt et Luy de Charrat.

Match disputé avec une grande vi-
rilité par les deux équipes mais aussi
parfois avec une certaine brutalité,
surtout de la part de Rarogne.

Les arbitres ont dû mettre une pé-
nalité de 10 minutes à un joueur de
Rarogne, ainsi qu'une pénalité de
match pour coups de poings et me-
naces envers un arbitre.

LA COUPE SPENGLER

Une finale
tchèque - suédoise

A Davos, la 39me coupe Spengler
s'est poursuivie par la rencontre Gras-
shoppers-Vaesteras. Les Suédois se sont
imposés sur «le score de 4-2 (1-1, 2-1,
1-0).

En battant Kitzbuhel par 9-5 (2-2,
4-2, 3-1), Dukla Jihlava a, comme pré-
vu, atteint le même nombre de points
(6) que Vaesteras et la rencontre en-
tre ces deux équipes, jeudi soir, cons-
tituera véritablement la finale de cet-
te 39me édition de la coupe Spengler.

A l'issue de la quatrième journée, le
classement est le suivant :

1. Dukla Jihlava , 3-6 (buts 24-8). 2.
Vaesteras, 3-6 (15-6). 3. Grasshoppers ,
3-2 (5-11). 4. Kizbuhel, 4-2 (14-18). 5.
Davos, 3-0 (4-19).
Q Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe ouest : Montana-Crans-
Young Sprinters, 3-5 (0-3, 3-1, 0-1).

Alpes, retape Ugine-Saint-Etienne . a-
vec la montée du col du Grand Bois,
juste avant la capitale du cycle, sera
intéressante également.

Par ailleurs pour l'édition 1966, on
note :
•$- Que pour la première fois , les équi-
pes disputeront en tout premier lieu
une épreuve collective contre la mon-
tre. Celle-ci, toutefois, n 'influencera
pas le classement général individuel.
¦& que l'épreuve sera ouverte exclu-
sivement aux amateurs de moins de
25 ans en raison de la suppression
par l'UCI de la catégori e indépendants.
¦#• que contrairemen t à ce qui s'était
passé en 1965, le Tour de l'Avenir
prendra le Tour de France en mar-
che et qu 'il s'achèvera en même temps
que lui à Paris le 14 juillet.
-$• que dans l'ensemble les étapes se-
ront courtes et que la plus longue sera
la neuvième, qui sera courue entre
Ugine et Saint-Etienne sur 228 km.

Les organisateurs n'ont pas encore
indiqué si , comme pour le Tour de
France, les bonifications étaient sup-
primées.

vant la limite et ne compte qu 'une
seule défaite.

De nombreux spectateurs suédois ef-
fectueront le déplacement à Copen-
hague et la rencontre doit , en prin-
cipe, se dérouler devant une salle
comble. Il y aura un spectateur at-
tentif : le Français Yoland Lévêque,
qui doit rencontrer le vainqueur du
combat avant le ler mars pour le ti-
tre. Lévêque figure au programme de
la réunion, où il aura poux adversaire
le Danois Egon Thomsen.



Nouvelle cité de CHA VA LON
Lotissement comprenant 17 villas particulières a l'usage

i des cadres de la Centrale thermique de Vouvry
' Une belle œuvre sociale et architecturale

Imaginer, construire et assurer l'exploitation d'un très grand centre thermique
pour la production d'électricité, sur un roc titanesque des montagnes du Bas-
Valals, est une face du génie des maîtres de la technique des temps modernes.

En parallèle de l'important nouveau centre des Raffineries du Rhône, à Col-
lombey, las Vuloain du XXe siècle prolongent les richesses énergétiques du
« fleuve noir d'Arabie » en brûlant ses résidus pour créer de fantastiques jets
de vapeur vive qui font tourner des turbines et de puissants alternateurs de
production d'énergie électrique. Cette centrale pourra parvenir, dès son para-
chèvement en 1966, à envoyer un milliard et demi de kilowattheures par année
sur le super-réseau de la S.A. de l'Energie Ouest-Suisse (E.O.S.) qui alimente
la Suisse romande, et qui est relié directement à ceux de la Suisse alémanique ,
de la France et de l'Italie.
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Mais dans le cadre des grandes tâches d'études et de construction que dut Lausanneassumer l'E.O.S. en tant que mandataire de la Centrale thermique de Vouvry S.A., Lausanne
elle eut aussi à songer aux moyens de logement du personnel supérieur de direction
et d'exploitation , tenu à résider en permanence sur le Roc de Chavalon, et avec
des familles. Le problème était aigu , car malgré le grandiose panorama sur la
vallée du Rhône et les montagnes dont on jouit depuis ce nid d'aiglle cyclopéen,
de frustes logis rie suffisaient pas pour le bonheur en toutes saisons des gens
isolés à huit cents mètres d'altitude et dans la rugueuse solitude montagnarde. Une villa d'ingénieur , vue du nord-est.
La direction d'E.O.S. s'avisa donc de créer une « cité » de 17 villas particulières auec aperçu des beaux ouvrages d' ar-
comme habitations pour ce personnel. Elle en confia le projet et la direction boriculture naissantsd'exécution à l'atelier de MM. J. Serex et A. Berrut, architectes S.I.A. à Aigle,
qui , avec leurs collaborateurs MM. Michel Andrey et Georges Hirschy, réalisèrent
un jeu d'habitations individuelles fort bien conçues, nettes, très gaies, spacieuses et
d'un confort parfait. Prière à nos lecteurs d'en lire ci-dessous la notice descriptive.

Sans conteste, la « Nouvelle cité de " Chavalon » est une belle œuvre sociale
et architecturale à l'actif de la Centrale thermique de Vouvry S.A., de l'E.O.S. L" spacieuse salle de séjour , largement
et de ses constructeurs. éclairée, d'une villa d'ingénieu-r

Parti du lotissement

L'emplacement de l'ensemble des villas,
en contrebas du complexe de la Centrale
proprement dite, a été choisi, en premier
lieu , en fonction des surfaces disponibles
sur l'éperon très exigu de Chavalon. En
second lieu , pour son orientation idéale
au sud-est et son éloignement maximum
des bruits et autres inconvénients de la
marche dc l'usine. Trois groupes bien dis-
tincts ont été orées, respectant une cer-
taine hiéra rchie dans le personnel. Le
premier groupe se compose de 4 villas
pour ingénieurs auquel s'ajoute la rési-
dence du directeur de la Centrale.

Les 4 villas d'ingénieurs disposent, par
paires, d'une clairière assurant à chacune
un maximum d'intimité. Une autre clai-
rière, en partie naturelle, donnera à la
résidence du chef de Centrale une plus
grande intimité quand le reboisage d'une
des lisières sera terminé.

Sept villas composent le deuxième grou-
pe et abrit ent les familles des techniciens,
chefs de quarts. Elles sont disposées en
ligne, suivant la oourbe naturelle du
terrain.

Quant au troisième groupe, il comporte
4 villas à l'usage des familles de contre-
maîtres. Une conciergerie est venue s'a-
jouter à ce groupe et se situe en avant-
garde, au début du lotissement.

Les constructions
En général, un seul et même parti a été
adopté pour toutes les villas. En effet, la

Un groupe de villas des techniciens,
liées par leurs garage et leurs terrasses
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Le charmant « com
à mander » d' une des

grandes villas

pente du terrain naturel exigeait qu'une
disposition en gradins soit respectée. Cet-
te disposition est régulièrement la sui-
vante : les pièces de jour, soit : pièce de
séjour, salle à manger, cuisine, salle de

ENTREPRENEURS, MAITRES D

Exécution de tous les travaux : terrasse-
ments - Béton armé et maçonnerie de la
nouvelle cité des villas
SAVIOZ & MARTI - Entreprise de génie
civil - Sion - Aigle
Travaux de gypserie-peinture des 17 villas
de la nouvelle cité
FIRMIN PIGNAT, Vouvry
Fourniture des papiers peints
ADOLPHE MEYSTRE S.A., Lausanne
Carrelages et faïences de toutes les villas
JEAN PASCHOUD, Monthey
Exécution des chapes - Fourniture et pose
des parquets
PARQUETERIE DU LEMAN S.A.
PLASTICHAPE, Lausanne
Fourniture et pose des sols plastic et mo-
quettes de toutes les villas
BORGEAUD FRERES, Monthey
Etude et réalisation des installations de
chauffage central - Travaux de ferblan-
terie-couverture
FRANÇOIS POT & FILS, Vouvry
Installations sanitaires des villas
ANDRE GIOVANOLA
Av. de l'Industrie, Manthey

CONSORTIUM CENTRALE DE CHAVALON
Exécution des travaux de terrassement et de béton armé pour la Centrale et pour lestours de réfrigération :

WALO BERTSCHINGER S.A. SION
W.-J. HELLER S.A. SION
VADI FILS SION

Photos c COMET » Zurich, André POT Monthey & J. SEREv i'-> -

Vue aérienne de la CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY , sur le roc de Chavalon
avec, en-dessous, la * Nouvelle cité des 17 villas » en voie d' achèvement

Villa du directeur et, au premier plan,
une villa d'ingénieu r face  au grand
panoram a des Alpes Vaudoises et de la

plaine du Rhône

Une des cuismes-ty-
pes de ces villas,
avec équipement très

moderne

jeux , entrée-vestiaire sont groupées en perpendiculairement au rez-de-chaussée
rez-de-chaussée surélevé et sont orientées e^ orientés à l'est.
au sud. Les locaux de nuit, à savoir : Alorg que  ̂ viUas du dkecteur et dos
chambres à coucher, penderies, salles de _ ingénieurs comporten t un garage direc-
bain se trouvent au premier étage placés tement ^  ̂respectivement en rez-

ETAT ET FOURNISSEURS

Travaux de serrurerie des villas
IPAN S.A., Aigle
Installations électriques lumière - force et
téléphone
ROBERT GRAU, Monthey
Travaux de menuiserie extérieure
MENUISERIE PAUL PARCHET, Vouvry
Tous les travaux de menuiserie intérieure
AMEDEE BERRUT, Vouvry
Fourniture et pose des volets à rouleaux
HARTMANN & Cie.
Place Saint-François 12 bis, Lausanne
Aménagement des cuisines de toutes les
villas avec éléments normalisés, revêtus
de stratifié
GARIMEX - Ensembles de cuisines
La Tour-de-Peilz (VD)
Fourniture et pose de toute la vitrerie et
des vitrages isolants des différentes villas
VVE PIERRE CHIARA & CIE, Lausanne
Nettoyages de toutes les villas
ENTREPRISE BLANC & CIE
Case postale 41, Aigle
Aménagement des jardins de toutes les
villas de la nouvelle cité de Chavalon
RAYMOND BERRA
Arboriculteur-paysagiste, Monthey
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IpliÈ^rrir f̂eas:

1 '
¦ 

. 

¦ -\
"- Ai

¦ v .̂ 5$

de-chaussée ou en sous-sol, celles des
techniciens disposent de garages groupés
par paires, construits sous les terrasses
les liant les unes aux autres. Seuls les
garages pour villas des contremaîtres sont
groupés à distance moyenne de chacune.

* * *
L'usage du béton à face apparente propre
pour le sous-sol et l'arrière du rez-de-
ohaussée a été choisi afin de donner au
corps de bâtiment supérieur une assise
robuste et servant de continuité aux murs
de soutènement des terrasses extérieures.
Le bois d'acajou a été largement utilisé
dans la construction des grands vitrages
et des pignons, ainsi que de divers revê-
tements. Le confort intérieur est spécia-
lement obtenu grâce à l'emploi de maté-
riaux résistants et d'équipements «com-
plets, tels que cuisine et salles de bain
modernes, chauffage à régulation automa-
tique.

Aménagements extérieurs
Les variations constantes des déclivités
du terrain naturel nécessitaient des dé-
placements assez importants de matériaux
pour la création des terrasses suffisam-
ment grandes.

Des plantations son t prévues pour recons-
tituer, en partie, l'agrément nature l du
site, tout en conférant à chaque résidence
un caractère propre.



1965: du palmarès européen..,
ATHLETISME

Coupe d'Europe des Nations : mes-
sieurs et dames : URSS.

AUTOMOBILISME

Montagne : Catégorie sport : Ludo-
vico Scarfiotti (lt.) — Grand tourisme :
Herbert Muller (S) — Rallies : Rauno
Aaltonen (Fin.).

AVIRON

Messieurs : Skiff : Jochen Meissner
(AU.) — Double seuil : Bùrgin-Studach
(S) — Deux sans barreur : Boye-
Christiansen (Dan.) — Deux avec bar-
reur : Rakoschwik-Safranov (URSS) —
Quatre avec barreur : URSS — Quatre
sans barreur : URSS — Huit : Alle-
magne. — Coupe Glandaz et challenge
Montu : URSS.

Dames : Skiff : Galina Konstantino-
va (URSS) — Double seuil : Kauff-
mann-Tschweits (URSS) — Double qua-
tre : Hongrie — Quatre avec barreur :
URSS — Huit : URSS

BASKETBALL

Messieurs : URSS. — Coupe d'Euro-
pe, messieurs : Real Madrid — Dames.
Dauvaga Riga (URSS).

BILLARD
Une bande et trois bandes : Ray-

mond Ceulemans (Bel.) — Partie li-
bre, cadre 45-2 et 71-2 : Henk. Scholte
(Holl.) — Cadre 47-1 : Laurent Bou-
langer (Bel.).

BOWLING

Messieurs : Suède. — Dames : Gde-
Bretagne.

(BOXE

Amateurs : Mouche : Johann Freis-
tadt (AU.) — Coq : Oleg Grigoriev
(URSS) — Plume : Stanislav Stepach-
kine (URSS) — Légers : Vilikton Bar-
ranikov (URSS) — Super-légers : Jer-
zy Kulej (Pol.) — Welters : Richard
Tamulis (URSS) — Super-welters :
Alexandre Kossimov (URSS) - Moyens :
Vladimir' Popotehenko (URSS) — Mi-
lourds : Dan Posujak (Pol.) — Lourds :
Victor Agejev (URSS) — Par équipes :
URSS.

Professionnels : Mouche : René Li-
beer (Fr.) — Coq : Tomaso Ga«iU (lt.)
— Plume : Howard Winstone (G-B) —
Légers : Maurice Tavant (Fr.) — Wel-
ters : Fortunato Manca (lt.) — Wel-
ters-juniors : Juan Albornoz « Sombri-
ta » (Esp.) — Super-welters : Bruno
Visintin (lt.) — Moyens : Nino Ben-
.venuti (lt.) — Mi-lourds : Giulio Ri-
naldi (lt.) — Lourds : Karl Milden-
berger (Ail.).

CANOË

Régates : Kayak monoplace, 500 m :
Aurel Vernescu (Rou) — 1000 m : E.
Hansen (Da) — 10 000 m : Lazio Uerœ-
gy (Hon) — Dames : 500 m : LudmUla
Hvedosiuk (URSS) — Kayak biplace,
500 m : Nicoara-Ivanov (Rou) — 1000
im : Nicoara-Ivanov (Rou) — 10 000 m :
Szœllœszy-Fabian (Hon) — Dames 500
m : Sheredina-Chubina (URSS) — A
quatre : 1000 m : Roumanie — 10 000
m : Allemagne de l'Est — Relais :
Roumanie — Canadien monoplace :
1000 m : Detlev Lewe (AM-O.) —
10 000 m : Andrej Igorov (Rou) — Ca-
nadien biplace ; 1000 m : Oschepkov-
Schimitch (URSS) — 10 000 m : Dn-
bas-Schimitch (URSS).

CYCLISME

Critérium d'Europe à l'américaine :
Rudi Altig-Hans Junkermann (AU.) —
Critérium d'Europe de demi-fond :
Léo Proost (Bel) — Critérium d'Eu-
rope derrière derny : Peter Post (Hol)
— Critérium d'Europe d'omnium : Ru-
di Altig (AU.).

FOOTBALL

Coupe d'Europe des champions ":
Internazionale Milan — Coupe des
vainqueurs de coupe : West Ham Uni-
ted.

• GOLF

Messieurs : Irlande — Dames : An-
gleterre.

Golf miniature : Messieurs : Spohr
(AU.) — Dames : Anne-Marie Barsch-
dorf (AU.) — Par équipes (dames v et
messieurs) : AUemagne.

GYMNASTIQUE

Messieurs : Classement général :
Franco Menichelli (lt.) — Exercices à
mains libres et barre fixe : Franco
Menichelli (lt. )— Saut de cheval et
cheval d'arçon : Victor Lissitsky (UR
SS) — Anneaux : Victor Lissitsky
(URSS) et Franco Menichelli (lt.) —
Barres : Miros'lav Cerar (You) — Da-
mes : classement général et les qua-
tre engins : Vera Caslawska (Tch.).

HANDBALL

Coupe d'Europe, messieurs : Dynamo
Bucarest — Dames : HG Copenhague.

HIPPISME

Courses : Heinz Harzheim (AU.) —
Concours : Hermann Schridde (AU.)

Dressage : Henri Chammartin (S)
— Par équipes : Allemagne — Milita
ry : Marian Babirecki (Pol.) — Cava
liers ruraux : Primula Buff (S) -
Trot : A. Winkler (Aut). __

HOCKEY SUR GLACE
URSS.

JUDO

Amateurs. — Légers : Stepanov (UR
SS) — Welters : Bourreau (Fr.) —
Moyens : Hoffmann (AU.) — Mi-lourds :
KibrosachwUi (URSS) — Lourds : Nie-
mann (AU. E.) — Toutes catégories :
Saunin (URSS) — Par équipes : URSS.

Catégorie ouverte. — Légers : Eus-
chin (URSS) — Welters : Kuspin (UR
SS) — Moyens : Pogladen (Ho.) — Mi-
lourds : Judin (URSS) — Lourds :
Tchikwiladse (URSS) — Toutes caté-
gories : Meier (AU.).

MOTONAUTISME

Hors-bords. — Classe J : Dieter Schul-
ze (AU. E.) — Classe C : WilUam Ryan
(G.-B.) — Hors-bords à moteur fixe,
1.300 cmc. : Remo del Mastro (lt.) —
2.000 cmc. : Fortunato Libanori (lt.) —
3.000 cmc. : Joseph Ulrich (S.) — 4.500
cmc. : Tullio Abate (lt.) — 7.000 cmc. ;
Eugenio Molinari (lt.) — Plus de 7.000
cmc. : Franco Gilbert! (It.).

PATINAGE ARTISTIQUE

Messieurs : Emmerich Danzer (Aut.)
— Dames : Régine Heitzer (Aut.) —
Couples : Ludmila Belusova-Oleg Pro-
topopov (URSS) — Danse : Eva Ro-
manova-Pavel Roman (Tch.).

PATINAGE DE VITESSE

Edouard Matusevitch (URSS)

POIDS ET HALTERES

Poids coq : Alexei Wachonine (UR
SS) — Plume : Miecy^lav Novak (Pol.)
— Légers : Valdemar Baszanovsky
(Pol.) — Moyens : Victor Kurenzov
(URSS) — Lourds-légers : Alexandre
Kidjajev (URSS) — Mi-lourds : Louis
Martin (G.-B.) — Lourds : Ecser Ka-
roly (Hon.) — Par nations : Pologne.

RINKHOCKEY
Portugal.

TENNIS DE TABLE

Coupe d'Europe masculine : CSM
Cluj (Rou.) — Féminine : Pointza Bu-
carest.

SKI NAUTIQUE

Messieurs. — Slalom : Tommy Ber-
nbechi (lt.) — Figures : Jean-Jacques
Zbinden (S) — Saut et combiné : Jean-
Jacques Pottier (Fr.) — Dames : sla-
lom : Sylvie Hulselmann (Lux.) —
Figures : Alice Baumann (S.) — Saut
et combiné : Renate Hansluwka (Aut.).

TIR

Arme libre à 300 m., trois posi-
tions : Vladimir Kornev (URSS) —
Couché : Rezso Stelczaner (Hon.) —
A genou : Victor Avilov (URSS) — De-
bout : Moises Itkis (URSS) — Par
équipes : URSS.

Arme de guerre, individuel : Ste-
fan Masztak (Pol.) — Par équipes :
URSS.

Petit calibre. — Trois positions :
Alexandre Gerasimenck (URSS) — A
genou : Oleg Lapkin (URSS) — De-
bout : Alexandre Gerasimenck (URSS)
— Par équipes : URSS — Match olym-
pique position couché : Branislav Lon-
car (You.) — Par équipes : Yougosla-
vie.

Pistolet de match : Grigori Kosich
(URSS) — Par équipes : URSS — Tir
de vitesse : SzUard Kun (Hon.) — Par
équipes : Roumanie. — Gros calibre :
Josef Zapedzki (Pol.) — Far équipes :
Tchécoslovaquie.

Tir à l'arbalète. — Deux positions :
Rudolf Niembs (AU.) — Par équipes :
Suisse — A genou : Georg Winzeler
(S.) — Par équipes : Suisse — Debout :
Rudolf Niembs (AU.) — Par équipes :
Suisse.

L'Ecossais Jim Clark a battu tous ses
rivaux et est devenu , pou r la deuxième

lois, champion du monde.

Tir de chasse. — Cerf courant : Ja
kov Zheleznjak (URSS) — Par équi
tes : URSS — Double : Jakov Zhe-
leznjak (URSS) — Par équipes :
URSS — BaU-tra p : Canonico (lt .) —
Par équipes : Italie — Skeet : Dournev
(URSS) — Par équipes : URSS. —
Dames : Smirnova (URSS).

VOLLEYBALL

Coupe d'Europe masculine : Dyna-
mo Moscou — Féminine : Rapid Bu-
carest.

YACHTING

Lightnings : Calimero (lt.) — Finns :
Bernd Daemel (AU. E.) — Yoles olym-
piques : Uwe Wolte (AU.) — Sharpies :
Kudelstaart (Ho.) — Moths : Jean-
Pierre Roggo (S.) — Stars : Caprice III
(lt.) — Dragons : Simon Tait (G.-B.).

... à celui des champions
ATHLETISME

Détenteurs des records du monde
à fin 1965

Messieurs. — 100 m. : Armin Hary
(AU.), Harry Jérôme (Can.), Horacio
Esteves (Vén.), Bob Hayes (E.-U.), 10"
— 200 m. : Hendy Carr (E-U.). 20" 2
— 400 m. : Otis Davis (E.-U.), Cari
Kaufmann (AU.), Adolph Plumer (E.-
U), Milke Larrabée (E.-U.), 44" 9 —
800 m. : Peter Snell (N.-Z.), 1' 44" 3 —
1.500 m. : Herb Elliott (Aus.), 3' 35"
6 — 5.000 m. : Kipchoge Keino (Ke-
nya). 13' 24" 2 — 10.000 m. : Ron
Clarke (Aus.). 27' 39" 4 — 110 m.
haies : Martin Lauer (AU.), Lee Ca-
«Ihoum (E.-U.), 13" 2 — 400 m. haies ;
Rex Cawley (E.-U.), 49" 1 — 3.000 m.
steeple ; Gaston Roelants (Be), 8' 26"
4 — 4x100 m. : Etats-Unis, 39" —
4x400 m. : Etats-Unis. 3' 00" 7 —
Hauteur : Valéri Brumel (URSS), 2 m.
28 — Longueur : Ralph Boston (E.-U.),
8 m. 35 — Perche : Fred Hansen (E.-
U.), 5 m. 28 — Triple saut : Josef
Schmidt (Pol.), 17 m. 03 — Poids :
Randy Maison (E.-U), 21 m. 51 —
Disque : Ludvik Danek (Tch.) 65 m.
22 — Javelot : Terje Pedersen (No.).
91 m. 72 — Marteau : Gyula Zivotsky
(Hon.), 73 m. 74 — Décathlon : Yan
ka (Pol.), Irena Kirszenstein (Pol.),
Chuan Kwang (Formose), 8.089 p.

Dames. — 100 m. : Eva Klobukows-
Wyoma Tyus (E.-U), 11" 1. — 200 m. :

m. : Sim Kim Dan (Corée du Nord),
51" 9 — 800 m. : Ann Packer (G.-B.),
2' 01" 1 — 80 m. haies : Irina Press
(URSS), 10" 3 — 4x100 m. : Polo-
gne, 43" 6 — Hauteur : Yolande Ba-
las (Rou.), 1 m. 91 — Longueur : Mary
Rand (G.-B.). 6 m. 76 — Poids : Ta-
mara Press (URSS), 18 m. 59 — Dis-
que : Tamara Press (URSS), 59 m. 70
— Javelot : Eva Gorchakova (URSS),
62 m. 40 — Pentathlon : Irina Press
(URSS), 5.246 p.

AUTOMOBILISME

Courses : Jim Olark (G.-B.) — Kar-
ting : Guido Sala (lt.).

AVIATION

Vol à voile : Jan Wroblewski (Pol.)
— Modélisme : vol à voile : Anton
Bûcher (S.) — Par équipes : Grande-
Bretagne — Moteurs à élastique : Tho-
mas Koster (Da.) — Far équipes : Suè-
de — Moteurs à alcool : Alberto Dall-
Ogilio (lt.) — Par équipes : Italie et
Etats-Unis.

BASEBALL

Los Angeles Dodgers.

BILLARD

Trois bandes : Raymond Ceulemans
(Be.) — Cadre 71/2 : Scherz (Aut.).

BOBSLEIGH

Bob à deux : Nash-Dixon (G.-B.) —
Bob à quatre : Canada.

BOXE

Professionnels. — Poids mouche :
Salvatore Burruni (lt.) — Coq : « Figh-
ting » Harada (Jap.) — Plume : Vicen -
te Saldivar (Mex) — Légers-juniors :
Gabriel « Flash » Elorde (Phil.) — Lé-
gers : Carlos Ortiz (E.-U.) — Welters-
juniors : Carlos Hernandez (Vén.) —
Welters : Emile Griffith (E.-U.) —
Moyens-juniors : Nino Benvenutti (lt.)
— Moyens : Dick Tiger (Nigeria) —
Mi-lourds : José Torres (Porto-Rico)
— Lourds : Cassius Clay (E.-U.).

CANOË

Slalom. — Kayak monoplace : Kurt
Preslmayer (Aut.) — Canadien mono-
place : Gert Kleinert (AU. E.) — Cana-
dien biplace : Gunther et Manfred
Merkel (AU. E.) — Kayak dames : Ur-
sula Glaeser (AU. E.) — Canadien
mixte • Sirotkovu-Janousek (Tch.) —
Par équipes. Canadien monoplace et
biplace : Tchécoslovaquie — Kayak
monoplace . AUemagne de l'Ouest —
Canadien mixte : Allemagne de l'Est
— Kayak féminin : AUemagne de l'Est.

L'Inter de M ilan f u t  sacré champion du monde en remportant la
Coup e intercontinentale.

Descente : Kayak monoplace : Kurt
Preslmayer (Aut.) — Canadien mono-
place : Gert Kleinert (AU. É.) — Cana-
dien biplace : Stach-Valenta (Tch.) —
canadien mixte : Lansmanne-Dransart
(Fr.) — Kayak féminin : Gundula Jan-
der (AU. E.) — Par équipes : kayak
monoplace : Allemagne de l'Ouest —
Canadien monoplace : Allemagne de
l'Est — Canadien biplace et mixte :
Tchécoslovaquie — Kayak féminin ;
Allemagne de l'Est.

CURLING
Etats-Unis.

CYCLISME

Piste. — Professionnels. Vlilesse :
Giuseppe Beghetto (lt.) — Poursuite :
Leandro Faggin (lt.) — Demi-fond :
Guillermo Timoner (Esp.)~ — Amateurs.
Vitesse : Omar Phakadze (URSS) —
Poursuite : Tiemen Groen (Ho.) — De-
mi-fond : Miguel Mas (Esp.) — Pour-
suite par équipes : URSS.

Route. — Professionnels : Tom Simp-
son (G.-B.) — Amateurs : Jacques Bo-
therel (Fr.) — Par équipes : Italie.

Dames. — Vitesse : Savina Valenti-
na (URSS) — Poursuite : Yvonne Reyn-
ders (Be.) — Route : Elisabeth Eich-
holz (AU. E.).

Cyclocross : Renato Longo (lt.).
Cycloball : Jan et Jindrich Pospisîl

(Tch.) — Cyclisme artistique. Mes-
sieurs : Hans Thissen (AU.) — Dames :

ESCRIME

Fleuret : Jean-Claude Magnan (Fr.)
Par équipes : URSS — Epée : Zoltan
Nemei-e (Hon.) — Par équipes : Fran-
ce — Sabre : Jerzy Pawlowski (Pol.)
— Par équipes : URSS — Fleuret fé-
minin : Galina Gorochova (URSS) —
Par équipes : URSS.

FOOTBALL

Coupe intercontinentale des cham-
pions : Internazionale Milan.

HANDBALL

Dames : Hongrie.

HOCKEY SUR GLACE
URSS.

JUDO

Poids légers : Matsuda (Jap.) —
Moyens : Isao Okano (Jap.) — Lourds :
Anton Geesink (Ho.) — Toutes caté-
gories : Isao Inokuma (Jap.) — Par
équipes : Japon.

LUGE

Messieurs : Hans Plenk (AU.) — Da-
mes : Ortrun Enderlein (AU. E.) —
Double : Scheidel-Kôhler (AU. E.).

LUTTE

Lutte libre. — Poids mouche ; Yoshi-
katsu Yoshida (Jap.) — Coq : T. Fu-
kuda (Jap.) — Plume : G. Saifpur
(Iran) — Légers : A. Movehard (Iran)
— Welters : Guliko Sagaradse (URSS)
— Moyens : M. Mansour (Iran) — Mi-
lourds : A. Ayik (Tur.) — Lourd s :
Alexandre Ivanitski (URSS) — Par
nations : Iran .

Gréco-romaine. — Poids mouche :
Sergei Rybalko (URSS) — Coq : Ion
Cernea (Rou.) — Plume : Juri Grigo-
riev (URSS) — Légers : Gennadi Sapu-
nov (URSS) — Welters : Anatol i Ko-
losov (URSS) — Moyens : Rimantes
Bogdanov (URSS) — Mi-lourds : Vale-
rien Annissimov (URSS) — Lourds :
Nikolaï Schmakov (URSS) — Par na-
tions : URSS.

MOTOCYCLISME

Circuits. — 50 cmc. : Ralph Bryans
(Irlande) — 125 cmc. : Hugh Anderson
(N.-Z.) — 250 cmc. : Phil Read (G.-B.)
— 350 cmc. : Jim Redman (Rhod.) —
500 cmc. : Mike Hailwood (G.-B.) —
Side-cars : Fritz Scheidegger-John Ro-
binson (S. -G.-B.).

Motocross, 250 cmc. : Victor Abe-
kov (URSS) — 500 cmc. : Jeff Smith
(G.-B.).

Speedway : Bjoern Knutsson (Su.) —
Par équipes : Pologne.

du monde
MOTONAUTISME

Hors-bords : Giulio de Angelis (lt.)
— Ravers (900 kg.) : Ermanno Marchi-
sio (lt.).

PATINAGE ARTISTIQUE

Messieurs : Alain Calmât (Fr.) -
Dames : Petra Burka (Can.) — Cou-
ples : Ludmila Belusova-Oleg Protopo-
pov (URSS) — Danse ; Eva Romano-
va-Pavel Roman (Tch.).

PATINAGE DE VITESSE

Messieurs : Per-Ivar Moe (No.) -
Dames : Inga Voronina (URSS).

PATINAGE A ROULETTES

Artistique. — Messieurs : Hans-Die-
ter Dahmen (Ail.) — Dames : Astrid
Bader (AU.) — Couples : Uta Keller-
Dieter Fingerle (AU.) — Danse : Eli-
sabeth et Brian CoUough (G.-B.).

Vitesse sur route. — 1.000 et 5.000
m.:  Gunter Traub (AU.) — 10.000 m.;
Ibarguren (Arg.) — 20.000 m. ; Raes
(Be.) — Dames. 500 m. : Alberta Via-
nello (lt.) — 3.000 et 5.000 m. : Anny
Lambrechts (Be.).

Vitesse sur piste. — 5.000 m. : Vit-
torio de Cesaris (lt.) — 10.000 m. : Fe-
derico Guardigli (lt.) — 20.000 m. :
Maurizio Mari (lt.) — Dames, 3.000 m. :
Alberta Vianello (lt.) — 5.000 m. :
Anny Lambrechts (Be.).

PENTATHLON MODERNE

Individuel : Andres Balczo Hon.) —
Par équipes ; Hongrie.

PETANQUE
Suisse.

POIDS ET HALTERES

Poids coq : Imre Fôldi (Hon.) — Plu-
me : Yoshinobu Miyako (Jap.) — Lé-
gers : Valdemar Baszanovsky (Pol.) —
Moyens : Victor Kuren zov (URSS) —
Mi-lourds : Louis Martin (G.-B.) —
Lourds : Leonid Jabotinsky (URSS) —
Par nations : Pologne.

SKI NAUTIQUE

Messieurs, slalom : Roland Hillier
(E.-U.) — Figures : Ken White (E.-U.)
— Saut : Larry Penacho (E.-U.) —
Combiné : Roland Hillier (E.-U.) —
Dames, slalom : Barbara Cooper-
Clark (E.-U.) — Figures : Dany Du-
flot (Fr.) — Saut et combiné : Elisa-
beth Allen (E.-U.).

SPORTS MILITAIRES

Biathlon : Olav Jordet (No.) — Par
nations : Norvège.

TENNIS DE TABLE

Simple messieurs : Chuang-Tse Tung
(Chine) — Simple dames : Naoko Fu-
kazu (Jap.) — Double messieurs :
Chuang-Tse Tung-Hsu Vin Sheng (Chi-
ne) — Double dames : Lin Hui Ching-
Chen Min Chin (Chine) — Double
mixte : Koji Kimur-Masako Seki
(Jap.) — Par nations (messieurs et
dames) : Chine.

TIR

Tir à l'arc. — Messieurs : Matti
Haikonen (Fin.) — Par équipes . Etals-
Unis — Dames : Marie Lindholm
(Fin.) — Par équipes : Etats-Unis.

Skeet : Konrad Wirnhier (AU.) —
par équipes : Etats-Unis — Trap :
Juan Lira (Chili) — Par équipes :
Etats-Unis.

YACHTING

Flying dutchmen : Pircher-Gormick
(G.-B.) — Moths : Jean-Pierre Roggo
(S.) — Lightnings : Thomas Allen (E.-
U.) — 505 : Derek et Robin Farrant
(G.-B.) - Stars Donald Bever-Char-
les Lewsadder (E.-U.) — Hornets :
M. Derry (G.-B.) — Dragons : Ole
Berntsen (Da.) — Fins Goerman An-
dersson (Su.) — 5 m. 50 : A?ostini
Straudino (II) — Snipes : Acel et Erik
Schmidt (Bré.).
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/émerveillent devant
les friandises MIGROS!

POUR VOS MENUS DE FETE :

Faux-filet de génisse ./. kg Fr. 8.50

Rumsteck de génisse pour fondue bourguignon» »/. kg Fr. 8.50

Rognonnade de veau ./, kg Fr. 8.50

Rôti longe de veau >/, kK Fr. 8.75

Ris de veau «/, kg Fr. 6.50

Rôti de porc, jambon v. kg Fr. 5.50

Gigot d'agneau m * Fr. 5.80

Dindes danoises prêtes à rôtir y, kg Fr. 2.80

Canards polonais prêts à rô«r v. kg Fr. 2.35

ATTENTION LES GOURMETS !

Vous trouverez dans chaque MIGROS un assortiment de spcialités exquises qui étonnera tous les connaisseurs

 ̂ îl IGROS
^^̂ ^̂ «̂ «gp̂  © Walt Disney Productions
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Abonnements - No de contrôle.
Articles de fêtes
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Café de la Promenade
S I O N

SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 22.—

•M-
Hors-d'oeuvre riche

¦fr

Consommé au xérès
¦H-

Filets mignons, sauce crème
aux champignons

Bouquetière de légumes
Pommes noisettes

-H-
Salade mimosa

¦a-
Surprise glacée

CotlUona

Coupe de Champagne offerte
par la maison

Prière de réserver les tables
Téléphone : (027) 2 33 53
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le soir de Sylves-trtf
le jour cle Nouvel—An ,

: T -êM *
^- f̂ CT ttli«lk4l

Z*' «Treise Etoiles

Vis se aurpasâtr»
pouir vous faire apprécie*]
les délicatesse*
de lai iabl* ,
la chaud» aabiaucet
du "» COMTE VERT '•',

Tél. 8.13,7.6 3
réservation- recommande»

mttMJ
MENU DE ST-SYLVESTRE

La langouste de l'Océan
en Belle-Vue

Les frivolités suédoises
La sauce Aurore

#
Le consommé Oxtatl au madère

Les paillette s dorées
¦»¦

La croustade de ris de veau
à la crème

Le riz créole
¦H-

Le cœur de Charolais Rossini
Les pommes Berny

Les légumes de saison
Le cœur de laitue mimosa

L'omelette flambée de l'An nouveau
Les mignardises sablées

Menu complet Fr. 31.—
Avec une entrée Fr. 26.—

S-
A minuit : la surprise 1966

Musique - Ambiance - Cotillons
Réservation : tél. (027) 4 43 68

BSEEBSS55
^ i

NOUVEAU à MONTHEY j

Coi«ure
Au Centre commercial
du Crochetan

J0^ m Demandez une démonstration de la
f M -  ̂ -J m n o u v e l l e  machine automatique

fi. t1̂ M m J i tJW /̂ m J m V m V V  5 k''°S' ^̂  fiXat!011 '

Prix sensationnel : Fr. 1 250.-
Machine a laver,
Représentation et SERVICE OFFICIEL

H. NEMEYER, Châteauneuf
TéL (027) 8 16 02 p 610 S

Varoni©r
Tél. (025) 4 18 12*«• w * J.8 iz - 1er étage - Lift

S
P 486 S

MANUCUR E DIOR
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SUCCES SUISSE AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTIS-
TIQUE A MOSCOU. — Les Bernois Gerda et Ruedi Johner se sont classés

deuxièmes dans les épreuves par coup les le 14 février

TOMMY SPYCHIGER S'EST TUE A MONZA. — Le coureur automobile suisse
Tommy Spychi ger (notre photo) s'est tué le 25 avril lors de l'épreuve des « Mil le
kilomètres de Monza » : sa voiture a quitté la piste et a pris f eu  (photo de
gauche), ir SIR STANLEY ' MATTHEWS SE RETIRE. — Le joueur de football
le plus célèbre du monde, l'ailier droit anglais Matthews ', a disputé son dernier
match le 28 avril à Stocke avec une sélection ang laise contre une équi pe du
« Reste du monde ». La reine Elizabeth lui avait remis le titre de Sir en une
cérémonie au palais de Buckingham le 23 févr ier . A la f i n  de son dernier match ,
Sir Stanley, à 50 ans, a été porté en triomphe par les célèbres joueurs Yaschine

et Puskas , adversaires d' un soir (notre photo de droite)

CASSIUS CLAY CHAMPION DU MONDE POIDS LOURDS. — Le combat de
boa:e pour le litre de champion du monde, p oids lourds , suivi par le monde
sport i f  tout entier , n'a pas duré une minute : le champion Cassius Clay a
conservé son titre en mettant au tapis son challenger Sonny Liston , K.O. au

premier round

FLORIAN CAMATHIAS S'EST
TUE. - Le coureur motocyc liste
suisse Florian Camathias , spé-
cial is te  des courses de side-cars ,
s'est tué ls 10 octobre lors d' une
course sur le circuit de Brands

Hatch (Angleterre)

1965:EN UN CLIN D 'OEIL

' mien

KUHN A MARQUE LE 500e BUT DE L'EQUIPE NATIONALE SUISSE, lors du match internationa l Suisse-Albanie à
Genève, rencontre comptant comme éliminatoire pour la Co upe du Monde . Le fait  que ce but ait été marqué sur penalty
n'enlève rien à cette date historique pour le football  suisse. Voici Kuhn (à droite) avec son camarade de club Kunzli ,
qui a disputé son premier match international contre la Hollande à Amsterdam

RECORD DU MONDE DU MILE PAR JAZY. — Le Franç ais Michel Jazy (à gauch e derrière l 'Austral ien Ron Clarke)
a établi un nouveau record du monde du mile (1609 m) le 9 juin : 3 min 53,6 sec. (photo de gauche ) ,  *Sr DEMONSTRA-
TION PAR LES GYMNASTES JAPONAIS. — Une rencont re de gymnastique artistique a opposé le 31 octobre à Zurich
une sélection européenne à l'équipe japonaise . Cette dernière a donné une magni f i que démonstration de gymnasti que ,
comme en témoigne notre photo de droite montrant Kakayam a Akinori aux anneaux.
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ILS ONT DOMINE LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE : de gauche à droite Guido Carlesi (Italie)  vainqueur de la
étape, Fra nco Bitossi (Italie) vainqueur du Tour, et Freddy Ruegg (Suisse) vainqueur du Prix de la Mon tagne



L année 1

Une nouvelle politique sportive conçue sur le plan national
Une mesure administrative constitue le fait Important de l'année sportive

suisse i la prise dc position des pouvoirs publics envers les sportifs d'élite
(< Sport de pointe »).

Après des mois de pourparlers, d'études, de réunions de commissions spé-
cialisées, un projet a vu le jour le 14 novembre. Officiellement le sport de com-
pétition est reconnu comme un fait social, comme un stimulant bénéfique pour
le développement de l'éducation physique en Suisse. Les premiers effets de cette
politique sportive conçue à l'échelle nationale devraient porter leurs fruits dans
le cadre de la préparation aux jeux olympiques de 1968, à Grenoble et Mexico.
Il serait erroné de penser, en effet, que déjà au cours des compétitions de 1966
les décisions prises cet automne puissent avoir une influence certaine.

UN TITR E DE CHAMPION D'EUROPE

Au tableau d'honneur de 1965, il
faut placer en premier lieu le titre de
champion d'Europe du double-scull de
deux jeunes sportifs exemplaires, Melch
Bûrgin et Martin Studach, qui surent
allier le talent à l'enthousiasme. Leur
succès démontre clairement que les
«athlètes suisses peuvent encore s'impo-
eer avec éclat sur le plan internatio-
nal pour autant qu'ils ne reculent pas
devant de grands sacrifices. Mais pour
le grand public, le fait majeur, celui
qui connut un immense retentissement,
fut la qualification de l'équipe suisse
«de football pour le tour final de la
coupe du monde. Dans la discipline
sportive la plus populaire de la pla-
nète, la Suisse continue à tenir un rôle
nullement négligeable.

UNE SEULE VICTOIRE FIS/A

Sur le plan propagande, la tournée
aux Etats-Unis de l'équipe nationale
alpine fut heureuse. En Europe cepen-
dant , les résultats obtenus furent
moyens : une seule victoire dans une
course classée FIS I/A avec Willy Fa-
vre dans le slalom géant du Hahnen-
kam«m. Toujours dans les sports hiver-
naux , la médaille d'argent de Ruedi et
Gerda Johner, dans l'épreuve par cou-
ples des championnats d'Europe au
patinage artistique, récompensa les
longs et coûteux efforts d'une famille
bernoise. Cette médaille est la consé-
cration d'une double carrière trop tôt
Interrompue.

L'hippisme demeure un domaine où
la Suisse tient honorablement son rang.
A la suite d'une série de bonnes per-
formances. Arthur Blickenstorfer s'est
hissé au niveau de l'élite européenne
des cavaliers de concours. Conduite
par l'adjudant Henri Chammartin, l'é-
quipe de dressage a su justifier son re-
nom olympique. Dans plusieurs disci-
plines mineures (ski nautique des ti-
tres européens pour Jean-Jacques Zbin-
den et Alice Baumann, judo une mé-
daille de bronze pour le poids moyen
Frédéric Kyburz aux championnats du
monde, canoë, quatre médailles de
bronze aux championnats du monde,
vol à voile, une deuxième place pour
Leander Ritzi, yachting, un titre mon-
dial pour le spécialiste des moths
Jean-Pierre Roggo, de nombreux suc-
cès témoignent de l'éclectisme du sport
lUi SSC*

AMELIORATION.»

En athlétisme et en natation, una
amélioration est constatée mais elle
reste modeste. L'équipe nationale
d'athlétisme s'enorgueillit cependant
d'une victoire en coupe des Nations
lors du match triangulaire de Vienne.
Individuellement , les deux lanceurs
Urs von Wartburg, onzième au javelot
sur la liste mondiale avec un jet de
82 m 75 et Ernst Amann, vingt-deuxiè-
me au marteau avec 64 m 28, jouis-
sent d'une valeur reconnue sur le plan
international. En courses, on attend
impatiemment le successeur de Peter
Laeng.

«*%

Urs von Wartburg a prouvé ses excellentes qualités au javelot en pulvéris ant
ton vrovrc record (S2 m 75). ce qui lui permet d'être considéré parmi les dia:

meilleures performances mondiales, (a)

965: prise de position

CAPERONIS CHEF DE FILE

Après les jeux de Tokyo, la natation
helvétique connaît un renouvellement
des cadres. Néanmoins, c'est un «an-
cien» de moins de vingt ans. il est
vrai, Pano Caperonis qui est le chef de
file et qui a pris une part prépon-
dérante à la mise à mal die 29 records
nationaux.

Après Luigi Taveri, champion du
monde 1964, c'est Fritz Scheidegger qui
apporte un titre mondial au motocy-
clisme suisse après sa première place
en catégorie side-cars. Cette discipline
se trouve endeuillée par l'accident
mortel qui a frappé Florian Cama-
thias. Champion d'Europe de monta-
gne en grand tourisme, Herbert Millier
ne jouit pas cependant d'un prestige
égal à celui de Joseph Siffert , le pi-
lote fribourgeois qui défend les cou-
leurs helvétiques dans les courses de
formule un.

En cyclisme, il faut se contenter
avant tout des exploits de Fritz Pfen-
ninger, le « roi des Six jours ». Sur
la route, Binggeli. Hagmann et Mau-
rer furent les meilleurs profession-
nels ; mais c'est l'équipe helvétique du
Tour de l'Avenir qui obtint les résul-
tats les plus tangibles au cours de la
saison cycliste 1965.

Longtemps exclusivité helvétique, le
cyclisme en salle ne procure cette fois
aucun titre. Les sports militaires éga-
lement (pentathlon moderne et biath-
lon) ne sont plus des secteurs où s'im-
posent les représentants suisses.

n y avait vingt ans que la boxe
n'avait pas présenté un champion ca-
pable de disputer — et brillamment
encore — '. un Championnat d'Europe
profes«siionnels. A Lille, le poids mou-
che Paul Chervet a livré un combat
dramatique au Français Libeer avant
de s'avouer battu.

UNE QUALIFICATION
TANT ATTENDUE

En football , la qualification de l'é-
quipe nationale reflète la valeur gran-
dissante des clubs. Lugano a atteint

Le nageur veveysan Pano Caperonis i
amélioré de nombreux records natio

naux en 1965.

les demi-finales de la Coupe Rappan
et Servette les huitièmes de finale de
la Coupe des villes de foire. Certes
Lausanne, devant Sparta Prague, et
Sion, après avoir éliminé Galatasaray,
ne sont plus en course dans les deux
grandes compétitions européennes.
Néanmoins le football s'impose incon-
testablement comme le sport par équi-

Willw Favre fu t  le seul à remporter une victoire en FIS-A, lors du slalom géant du Hahnenkamm. (a)

w»-.-.. ¦¦ ¦~A #vy , . . ' . • '« ¦)
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PALMARES HELVETIQU E
PATINAGE ARTISTIQUE — Slalom : Association de Suisse orien- Jaquet-Crisinel (Genève-Vevey). —

„ . „ . „ _ . , m. tale. — Combiné : S.D.S. Double mixte : Jaquet-Urchetti (Genè-Messieurs : Hansjoerg Studer (Bâ- ve) * l
le). - Dames : Pia Zùrcher (Bâle) - SKI NAUTIQUE \es championnats internationauxCouples : Gerda et Ruedi Johner (Ber- AB. O.,:-,.. „-,,,,? „oe an. A -, *™, *^ne). - Danse : Elisabeth Schatz-Michel Messieurs - Slalom : Pierre Clerc %f^

SAe„£°nt P"."? ^Xntfl*
- A .

Lechaire (Villars) (Genève). — Figures : Jean-Jacques ^ 
F»r équipes - Ligue nationale A :(Viuars) . 

zbinden (Genève) _ gaut et comb?né . Fribourg. - Ligue nationale B : Blau-
PATINAGE DE VITESSE Pierre Clerc (Genève). — Dames, sla- welss Zu>fich- — Dames : Rapid Gene-

„ , „ . «' _ , „  lom et figures : Eliane 'Broter (Lau- ve- — CouPe de Suisse : Elite Ber-
Peter Reimann (Zurich). sanne)- _ Saut et combiné : Alice Bau- ne "•

PATINAGE A ROULETTES mann (Genève). TIR

Artistique - Dames : Jeanette Marti SPORTS MILITAIRES Arme libre - Trois positions : Kurt
(Zurich). - Couples : Erika et Markus - ... . ..... _ . ... , Muller (Kriens). — Couché : Léo Wern-
German (Zurich) Championnats d'été - Pentathlon ml- li (Bâle). — A genou : Erwin Wogt

litaire : Richard Truffer (Rarogne). — (Nunningen). — Debout : Kurt Muller
PENTATHLON MODERNE Par équipes : Police cantonale du Va- (Kriens). — Carabine : Kurt Muller

lais. — Tétrathlon : Rudolf Etter (Gla- (Kriens). — Fusil d'assaut : MartinAlex Tschui (Bienne). — Par équi- rie). — Par équipes : WSG Zoug. — Christen (Dallenwil). — Par équipes :pes : CTM Bienne. Trithlon A : Walter Eichelberger (Bâ- Liestal.
prunsi FT HAT TPPirs le)' ~~ Par é«uiPes ! Bramberg Lucer- Petit calibre - Trois positions : Kurt, POIDS ET HALTERES ne. MuUer (Kriens) _ Couché . Hans sin.

Poids coq : pas disputé — Plume • Championnats d'hiver - Tétrathlon : niger (Niedererlinsbach). — A genou :
Max Glaser (Bâle). — Légers : Daniel Walter Ammann (Bienne). — Par équi- Alphonse Jaquet (Broc). — Debout :

, Boiteux (Le Locle). — Moyens : Hans ?" : tienne }' ~ Triathlon A : Mar- Kurt Muller (Kriens). - Match olym-
Kohler (Soleure). — Lourds-légers : tial C,herix (Lausanne). — Par équi- pique position couchée : Erwin Vogt
Georges Freiburghaus (Genève). - p.esJ f̂ 0^  L ~ Triathlon B : 

Si- 

(Nunningen).
Mi-lourds : Roland Fidel (Le Locle) — Slsbret Schnyder (Escholzmatt). — Par Pistolet - Pistolet de match : Fred
Lourds : Paul Vogt (Bâle). - Par équi- *q™ï,es : ^-Georg Escholzmatt. — Michel (Dudingen). - Gros calibre :
pes : Le Locle-Sports Biathlon : Norbert Schmed (Disentis). Ernst Stoll (Meilen). - Tir de vi-Championnat militaire d'escrime : tesse : Hansruedi Schneider (Zurich).

QUILLES Benno Schulthess (Zurich). _ Combiné : Reiny Ruess (Schlieren).
M I  ™ •* »» „ ,  ̂ u .„. _ — Par équipes : Zurich-Neumunster.Messieurs : Fritz Muller (Oettwill). TENNIS Tir à l'arbalète - Proeramme natio-— Dames : Martha Lohn (Lucerne). — naj . Geore Winzeler (Hfinee) — Prn-Bowling - Messieurs : Marcel Zit- Championnats nationaux - Simple mai r̂toternaOoMl SElTenftnêtel (Bâle). - Couples : Zittel-Gass Bâ- messieurs : Thedy Stalder (Berne). - f̂

mm
,° - Par éâuines • Chamle). - Dames : Vivianne Saugy (Ge- Simple dames : Sonia Fetz (Genève). l

^ïr à l 'arc - Messieurs'- Hervé Dénève). - Par équipes : Aigles Genè- - Double messieurs : Schweizer-Spiel- nérfaz (I^annrt n™ • riihIÎ?Zve. mann (Zurich) . - Double dames : pas £în**£ n̂ ^^tl. T T 
Gilberte

RINKHOCKEY disputé. - Double mixte : Fetz-Schô- cDA ?E™
l ~ Par eQl"PeS =

nenberger (Genève). - Seniors : Paul LUA Lausanne. «.
Ligue nationale : HC Montreux. — Blondel (Nyon). — Vétérans : Rolf v m i,VI1 .ITCoupe de Suisse : HC Montreux. Spitzer (Zurich). — Professionnels, WIAKXBAIAJ

SKr simple : Willy Leupi (Zurich). — Dou- Messieurs : Servette Genève — Da-ble : Hurlimann-Leupl (Lucerne-Zu- mes : Uni Bâle.
Disciplines alpines - Messieurs, des- rit^2' , , *cente : Dumeng Giovanoli (Sils). — Championnats internationaux - Dou- WATERPOLO

Slalom spécial : Georg Grunenfelder ble aan»es : Lazzanno-Pericoli (Italie).
(Wangs). — Slalom géant : Edmund — Les autres finales n'ont pas été Série A : titre pas attribué. — Série
Bruggmann (Flums). — Combiné : Ed- disputées. B : SC Arbon. — Championnat d'hi-
mund Bruggmann (Flums). — Dames, Championnats sur courts couverts, ver : SV Limmat Zurich.
descente : Heidi Obrecht (Miirren). — simPle messieurs : Peter Holenstein
Slalom spécial : Edith Hiltbrand (Wen- (Zuncn). — Simple dames : Yvonne YACHTING
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^|urs. série A:  Lau- J#- ̂ 'TtÏÏErS *? ̂brand (Wengen). sanne-Sports. - Série B: Grasshon- ne
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~. 6Jn • E-. MuHer (Genève). -

Disciplines nordiques - Saut : Heri- Pers Zurich *¦ - Dames, série A : Old * m 50 ' Firmenich-Noverraz (Gene-
bert Schmid (Olten). - Fond 15, 30 et  ̂

Bâle- ~ séri* » ¦ International £*¦" Dra*°ns : Bernet-Trub-Wittmer
50 km:  Konrad Hischier (Obergoms) ^nève. SïïLrt 
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: Daniel Dubat

- Combiné nordique : Jacky Rochat TE™,,, DF TAm F Zoulf 6 ™ S?M v
01?^?"
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"?(Le Brassus). - Relais : SK Einsie- TENNIS DE TABLE (Z™fi - 6 m S O : M. Marti (Morges).
J„I _ __ , — f inns : Bernhard Reist. — Vau-
Championnats interclubs , messieurs, JEE^^S? (Bern  ̂ fiS', ^nVfrnTeT ffiE* "
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: T? «iames : Monique Jaquet \Ge- lîymg dnSentSardS" «£
i Tf'zol-Wan gs- - Combiné : SC Pi- nève). - Double messieurs : Grimm- nève). - 420 : Spichiger-Grosclànd*zol-Wangs. - Dames, descente : S.D.S. Lehmann (Berne) . - Double dames : (Neuchâtel) . 
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envers les sportifs d'élite

pas où la Suisse bénéficie de la meil-
leure cote avec le handball : qualifi-
cation pour le championat du monde
1967 en Suède et présence des Grass-
hoppers en demi-finales de la Coupe
d'Europe.

Basketball. volleyball et hockey sur
terre sont à la recherche d'un public
qui leur permettrait de sortir leur ai-

mable amateurisme. Enregistrant un
nombre toujours plus grandissant d'en-
trées à ses patinoires, le hockey sur
glace ne parvient pas à retrouver son
lustre d'antan à l'échelon internatio-
nal Avec l'engagement de l'entraîneur
Jack GUnthard, la gymnastique artisti-
que fait, elle, un pas positif vers un
redressement ardemment souhaité.



I Je veux être la plus belle... i
i pour aller danser... |

Et comme la Haute Couture euro-
péenne aime les den telles, les guipu-
res et les broderies de Saint-Gall :

Avec le retour des festivités de fin
et de début d' année, de la saison des
bals , réceptions, sauteries, parties,
théâtre, concerts- la discussion sur la
mode bat son plein. Alors que lés
jeunes sont séduites par la ligne géo-
métrique et très courte lancée au
printemps par Courrèges, suivi cette
saison par la plupart des grands de
la couture, et applaudissent à la sim-

Robe de cocktail en crêpe de laine , décolleté et manches en guipure de laine, de
de Fisba . (Création Yves Saint-Laurent , Paris.)

Robe du soir très élégante ,avec manteau en guipure de Saint-Gall or-rosé , avec
applications de Fisba. (Création Givenchy, Paris.)

plicité des petites, robes de cocktail ,
celle qui n 'ont plus dix-huit ou vingt
ans se tournent résolument vers le
côté féminin romantique de la mode.
Cette tendance féminine trouve sa
plus belle expression, et la plus sé-
duisante aussi, en broderie, en guipu-
re, en dentelle de Saint-Gall.

Je sais bien que les femmes rêvent
de la somtuosité des nouveaux
modèles, se demandant qui va les por-
ter. Mais finalement, à part quelques
privilégiées, elles finissent par acheter
sobre, pour ne pas dire pratique. Tou-
tefois , une fois l'an, et précisément à
l'instant où l'on tourne la page 1965
pour entamer celle de 1966, notre page
se doit d'offri r une part de rêve :
mttons que celle-ci soit brodée. Qu'el-

le serait triste l'existence qui ne lais-
serait aucune part aux « nuages ro-
ses » de la mode ! D'ailleurs, en l'oc-
currence, la rédactrice de mode ne
fait que rapporter impartialement, de
proposer, et à vous de disposer selon
vos moyens. Et il n'est souvent be-
soin que d'un soupçon de broderie,
d'application de guipure, pour éclairer
rajeunir , la toilette la plus simple
la plus fonctionnelle.

La vogue des broderies et des gui-
pures de laine est une nouveauté et
si l'on ne peut s'offrir un métrage
entier , restent le découpage et l'appli-
cation de quelques motifs floraux qui
souligneront l'élégance du petit ensem-
ble noir de l'an passé.

DANS LES SALONS...
... ceux où vous serez reçues, où

vous recevrez, mais avan t, ceux de la
Haute Couture :
$ Nina Ricci a créé un nouveau

tailleur-robe dont l'élégance est souli-
gnée par l'application de bouquets de
jasmin en guipure.
0 Guy Laroche a choisi le même

tissu pour une robe à manches lon-
gues et étroites, à petit col drapé et
roulé dans le tissu du sous-robe.
# Jacques Heim a utilisé une

dentelle chimique de laine avec super-
posés pour un sobre modèle du soir
à fines bretelles et grand décolleté, re-
levé de vison blanc.
9 Chez Balmain et chez Carven,

on trouve d'innombrables garnitures
ornant ourlets ou décolletés en guipure
découpée main, ainsi que pour un pe-
tit chapeau de cocktail.
0 Chez Lanvin , on note des den-

telles découpées main en velours et
chez Nina Ricci encore, une broderie
de lamé Allover tricot-look.
0 On pourrait poursuivre l'énumé-

ration chez Dior, St-Laurent et autres
couturiers qui tous ont fait confiance,
pour leurs plus précieuses créations ,
aux dentelles et broderies d'origine
suisse.
0 Chez les grands couturiers al-

lemands. Toni Schiesser excelle en
l'art d'utiliser nos précieuses dentelles .

Enfin , même si cela reste la part
du rêve pour nous, n'est-ce pas un
sentiment de satisfaction de savoir que
la Suisse collabore à l'édification des
collections de la Haute Couture euro-
péenne, deux fois l'an ?

Et si nous prenons la broderie de
Saint-Gall comme un symbole de l'u-
nion de l'élégance européenne, sou-
haitons, en cette aube de l'année
nouvelle qu 'un même amour de son
prochain réunisse les peuples pour la
survie et !e bonheur de l'humanité.
Ce sont là mes vœux de BONNE
ANNÉE !

Simone Volet.

'
..; « .I

Ce petit corsage en guipure de Saint-Gall , très style « Viva Ma ria », se portera
aussi bien sur la petite jupe  de cocktail courte en velours. (Mod. Ull Richler , Berlin.)
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IJeunes amis,
j Amis des j eunes ! i

Une année se termine. ,Une - • ,—- _„
nouvelle année lui succède. ^L«KQue le temps passe vite ! - ^^___ t«^^ J
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L'ARCHANGE BLOND!
« J'ai touché ses chaussures »
« Et moi le bas de son pantalon »
« Je l'ai embrassé. Je ne me lave-

rai pas la figure de toute la semai-
ne »

« Une copine m'a passé une carte
postale »

«J 'ai recueilli une goutte de sueur
pendant le récital »

« Moi aussi, mais c'est la poussiè-
re de son smoking rose »

Ce sont des observations de jeunes.
Et l'idole objet de ces brûlantes évo-
cations se prénomme Johnny.

LE « MARCHE »
DES VEDETTE S

Derrière le succès en apparence
spontané de la vedette, ne se cache-
t-il pas la publicité et tout un cal-
cul de commerçants de disques ou
d'industriels ?

Au moment voulu, ils lancent un
chanteur inconnu comme on lance un
nouveau produit , une nouvelle mar-
que de cigarettes.

N'est-ce pas une exploitation com-
merciale ? Je ne suis pas un fan de
Tino Rossi, j' aime la musique, j'aime
la chanson, mais à mon point de vue,
il y a dc l'exagération.

Etes-vous de mon avis ? Et puis,
la gloire passe si vite. Dans peu d'an-
nées, l'archange blond tombera dans

Triste conte de NOËL
Dans la plaine vietnamienne, parmi

les cultures de riz et les restes des
plantations d'hévéas , un enfant  est né.

Sa mère n 'avait pas de toit pour le
mettre au monde. Aussi son père a-t-il
conduit l'épouse dans une hutte aban-
donnée, la seule qui restât encore de-
bout de tout le petit village.

Tout autour , U n 'y a que des ruines,
des cendres.

Que ferait le bœuf et l'âne dans ce
paysage rabougri, parmi les petits ar-
bres et sûr la terre sèche ?

La mère , ce n 'est pas la vierge.
Les soldats des deux clans s'en sont

assurés. Us ont même fait plus.
Son père non plus n'a rien de saint

Joseph. Il est petit , ses habits déchirés,
ne cachent presque rien de ses mem-
bres squelettriques.

L'étoile, pourtant,  s'est arrêtée au
dessus de la hutte .  L'astre a éclairé
l'enfant  nu . gisant par terre, son père
et si more à ses côtés, assis dans la
poussière.

La clarté de cette nouvelle comète a

l'oubli aussi ! Comme à l'heure ac-
tuelle il connaît le gros boum, peut-
être n'est-il pas mauvais1 d'ouvrir un
débat ?

- bam -

brillé quelques instants de son éclat
blanchâtre.

Comment le nouveau-né aurait-il de-
viné que c'était une fusée éclairante ?

Les mages ne sont pas arrivés jus-
qu'à l'enfant. Le voyage devait être
trop long et rempl i d'embûches.

Ils ont donc confié leurs cadeaux au
ciel qui s'est chargé de les présenter
à celui qui venait de naître.

Ils lui ont envoyé du napalm, des
balles et des gôz.

Les mages sont ensuite retournés
chez Hérode. Us ont expliqué qu 'ils
avaient trouvé l'enfant et lui avaient
envoyé leurs présents.

Hérode alors a mobilisé ses troupes.
Et il a fait  tuer les enfants, leurs

mères et leurs pères.
Cette fois-là. hélas, il n'y eût pas

d'ange pour tirer le père de son som-
meil.

... D'ailleurs toute la famille avait dé-
jà brûlé dans l'incendie du refuge de
chaume.

Saint Sylvestre, '
ce saint '

révéré la nuit I

Comme on connaît le saints , on les
honore. Si ce proverbe est exact, il
faut reconnaître que saint Sylvestre
est bien mal connu. En effet , la nuit
du 31 décembre sert de prétexte à de,
pantagruéliques libations. L'homme, ce
grand supersticieux , craint de com-
mencer l'année le ventre vide et la
panse sèche. Car , croit-il ou veut-il
lé croire, cela porterait malheur. Je
veux bien que tous les dér oulements
excessifs qui nous font franchir allè-
grement le seuil de l'an nouveau avec
la tête bourdonnante et le foie irrité,
n 'ont pas pour but immédiat la véné-
ration du saint personnage. Cependant
ne parle-t-on pas de réveillon, de me-
nu, de bal de saint Sylvestre ? Qui
est ce saint exigeant de tels sacrifi-
ces ? Au moins, reconnaissons qu'il fait
preuve d'originalité.

DEJA FETE CHEZ LES LATINS

Sylvestre 1er, canonisé par la suite,
es' né à Rome. Trente-quatrième pape,
il fut élu le 31 janvier 314 et le 31
décembre 335, il rendait son âme fi-
dèle à Dieu. Chez les Latins il était
fêté le 31 décembre. L'histoire relate
des événements importants accomplis
sous le pontificat de Sylvestre. Mais
aucun document authentique n 'atteste
qu'il y a pris une part active, ou pro-
portionnée à l'autorité que les papes
prétendirent exercer et exercèrent plus
tard. *'

Constantin empereur païen à cette
époque, s'était mis dans la tête de
rétablir l'ordre à l'intérieur, de l'eror-
pire, et de régler cert^inçs questions
avec l'Eglise.' De sa propre initiative
il convoqua un concile. Le pape y
fut représenté par deux prêtres et
deux diacres. L'empereur ne songeait
nullement à l'office du pontife pour
reviser une sentence. Ce qui semble
bien qu'on n 'attribuait alors au siège
de Rome aucune prérogative d'autorité
en ces matières.

Mais les multiples documents ima-
ginés ou remaniés ne nous apportent
aucune preuve sur les faits et gestes
de Sylvestre 1er. Une légende se re-
trouvant dans diverses versions nous
raconte ceci. L'empereur Constantin
avait établi une violente persécution
contre les chrétiens. Le pape Sylves-
tre n'y échappa qu'en se retirant dans
une montagne. La punition du Sei-
gneur s'abattit sur T'empereur qui fut
frappé de lèpre. Il demanda des con-
sultations à tous les devins, médecins
et prêtres établis au Capitole. On fi-
nit par se mettre d'accord pour lui
conseiller des bains de sang d'enfants.
Un grand nombre d'enfants furent as-
semblés et destinés à la mort pour
fournir ce remède. Mais leurs cris et
ceux de leurs mères émurent l'empe-
reur. Les remords lui firent abandon-
ner ce projet. Une nuit, une vision lui
enjoignit de s'adresser à Sylvestre. Il
fit appeler le pape, fut par lui ins-
truit dans la foi , baptisé et guéri.

J ai fouille bien des documents, au-
cun ne m'a apporté la raison des « of-
frandes » à saint Svlvestre. Rien dans
sa vie ne le destinait à un patronat de
ce genre.

Xam

La petite histoire...
Elle pourrait porter comme titre :

« Une heureuse découverte... ». Elle
a été f a i t e  par Edioiu qui habite
Morges.

« Un jour , il y a de cela un bon
mois, Edwin, qui est apprenti ty-
pographe , f l â n e  au bord du lac.
Il est seul . Sans but précis , il mar-
che, il marche. 11 a besoin de s'oxy-
géner , de se détendre. Le métier
l'intéresse beaucoup, mais être en-
f e r m é  tous les jours , cela lui coûte
un peu. Aussi les jour s de congé
sort-il , pour se changer les idées.
Sur un banc, il remarque un jour-
nal et , sans trop savoir pourquoi ,
il le f eu i l l e t t e . Notre page « Presse-
Jeunes » l'intéresse. Il  nous a écrit
pour nous dire toute sa satisfac-
tion et nous donner quelques petits
articles sur une grand e vedette de
la chanson qu 'il connaît parfaite-
ment bien. »

C'est un ami de plus , rencontré
par  hasard. Vous aurez donc l'oc-
casion de mieux le connaître pro-
chainement . Cette peti t e rencon-
tre méritait d'être signalée.

- riri -

L'AVEZ-VOUS RECONNU ?

Réponse à notre dernier concours, il s'agissait de
BARBARA.

Parmi les 50 réponses reçues, le tirage au sort a favo-
risé :

Evelyne Gay, Dorénaz ; Johnny Gay, Dorénaz ; Michel
Ménabréaz, Vernayaz ; Monique Cherix, Vernayaz ; Equipe
dc Bella-Lui, Crans ; Berthy Mottier, Verbier -, Elisabeth
Micotti, Saint-Maurice ; Martine Claivaz, Villeneuve ; Da-
nièle Gillioz, Saint-Léonard ; Chantai Monnet, Martigny-
Ville.

Les gagnants recevront une photo de la vedette.

Pourquoi .utilise-î-on
I* 
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souvent l'expression
<( moyens »

au lieu d'argent ?
— Evidemment, il en a les moyens... :
Euphémisme destiné à protéger les tympans sensibles d'expressions malson-

nantes telles que fric, pèse ou même argent, voile pudique couvrant cette basse
nécessité de l'homme grégaire ? Argent serait-il devenu synonyme de capitalisme
ou pis, de matérialisme, se classant de ce fait dans les rangs des mots que
l'opinion publique a déclaré tabous, vénérés par ceux-mêmes qui en condamnent
l'emploi ? Ou s'agit-il d'une mode, caractéristique de notre époque qui ne parle
plus de pays sous-développés mais en voie de développement, qui raye la dot du
langage courant alors que celle-ci demeure la raison, ou plus exactement, la
déraison, de tant de mariages ? Serait-ce une nouvelle subtilité du jargon ban-
caire qui veut qu'une banque « saute » ? Ou plus simplement une habitude ?

A vrai dire, je ne crois pas que « moyens » se soit substitué à « argent », mais
qu'il a été utilisé pour traduire une nouvelle réalité. En effet , remplacer un
terme précis par un autre, plus général, n'est guère le fort de notre ère atomi-
que de spécialisation, de technique et de précision. Ce nouveau mot sert à com-
pléter l'ancien, dépassé par les événements. Je m'explique : de nos jours,
l'argent n'est plus le seul et unique moyen de paiement : un simple jeu d'écri-
tures et l'on s'acquitte d'une dette, l'on recouvre une créance, un endossement
de traite, le transfert d'un titre, la cession de biens immobiliers permettant dc
libérer valablement le débiteur; on peut également faire intervenir le système
de la compensation des dettes et des créances, autant d'opérations et de modes
de paiement qui n'exigent aucune circulation d'argent, soit en pièces, soit cn
billets.

Ces deux expressions ne devraient donc pas être confondues et utilisées
indifféremment l'une pour l'autre. On peut avoir « les moyens » sans avoir
l'argent, comme le démontrent certains des exemples précédents; l'inverse est
également valable. '

Je dispose d'une certaine somme en espèces sonnantes et trébuchantes, mais
destinées à des utilisations nécessaires, voire indispensables pour satisfaire des
besoins vitaux, essentielles et par conséquent ne pourrai m'offrir le superflu ou
ce que les conditions m'obligent à considérer comme tel.

Il existe, il est vrai, une classe d'individus qui vivent en parasites, les
éternels « saprophytes » qui disposent généreusement des biens d'autrui, vivant
largement, nababs sans vergogne et sans aucun « fonds propre ». D'autres s'effor-
cent de vivre au-dessus de leurs moyens et ces derniers deviennent une fin en
soi et justifiant... les moyens ! Ils perdent alors leur rôle primitif et normal
d'intermédiaire et aucun effort n'est ménagé, aucune possibilité écartée, aucun
scrupule assez puissant pour parvenir au but fixé, que ce soit d'accéder à une
position sociale, d'attirer l'attention, d'en imposer, d'attirer des sympathies que
l'on ne peut s'acquérir par son mérite personnel. L'argent devient un but et
perd son efficacité de « moyen », l'homme croit découvrir en lui une sécurité et
s'appuye en fait sur un roseau pointu qui lui transperce la main.

La réputation, les capacités, les dons individuels, la personnalité, le caractère
ou le chantage, la flatterie, l'influence politique, la malhonnêteté , le jeu des rela-
tions, autant d'éléments que le seul terme d'argent ne saurait comprendre ct
que moyens embrasse.

— B o b  —
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Du mardi 28 décembre au dimanche 2 janvier

Soirée à 20 h. 301er et 2 janvier , matinée a 15 h

Jean Gabin, Liselotte Pulver et Mireille Darc dans

|£g| C'EST CE QUE NOUS VOUS SOUHAITONS

-fj flp§ f̂e 
ET CE QUE VOLVO ET AUSTIN

mmmùl. vous OFFRENT POUR

LA NOUVELLE ANNEE !

GARAGE DE L'AVIATION S. A., SION
VULTAGGIO FRERES
SION (Corbassières)

' P 365 S 

monsieur
Qui est Monsieur ? Un milliardaire ? Un gangster ? Un valet de chambre ?

du cinéma français dans son meilleur rôle,Monsieur, c est I acteur numéro

c'est Jean Gabin. Hôtel du Grand-Saint-Bernard !
[ MARTIGNY - Famille Crettex
» \

Réveillon de Saint-Sylvestre ;
aux chandelles

i Musique - Joyeuse ambiance

) 1er janvier 1966
I Dîner de Nouvel-An sous le double signe : I
? bonne table et bonne humeur

> l

t Nous vous prions de bien vouloir réserver vos tables '
1 à temps, places limitées - Téléphone (026) 2 26 12
, P 41772 S I
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Parle français - 16 ans révolus
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Du vendredi 31 décembre au mardi 4 janvier

Hôtel de la Gare
S I O N

1er et 2 janvier, matinée a 15 h Soirée a 20 h. 30

Réveillon de St-SylvestreExplosif ! Lutte sourde et dramatique entre espions internationaux , avec Ro

bert Vaughn, William Marshall et Patricia Growley, dans
Dîner aux chandelles

dès 20 h. 30

Orchestre

D # J  
®{3H Â A f Le médaillon de foie gras

HBJ àm. M A  IM&'&'H B T S S Sf m t l  S 9 àTm W W irt 4fà f de Strasbourg en gelée
ill fi l lU i mfm\ \ l §Jaaïl l>S% \ Les délices de Parme

B S H «IISS l«^H t Les garnitures parisiennesfil if e o e HU Hll&i &lflllv&lvft? 5 -¦¦-
Réveillon de St-Sylvestre

Gratin de poisson

Le consommé double au xérès
Les brindilles au chester Consommé calvados

Un suspense intégral. Une des plus extraordinaires histoires d'esp ionnage { Le feuilleté de ris de veau
i Madame de Maintenon

présentée à l'écran. Des bagarres sensationnelles dans un mystérieux centre J "B-
'. La reine de Bresse

atomique. 1 « Mère Royaume »
J Les pommes olivettes
\ Les fonds d'artichauts Cardinal
\ La salade Waldorf

Canard à l'orange
Pommes parisiennes

Jardinière de légumes
Salade verte

Biscuit glacé roulé

Fr. 18.—

Réservez vos places s. v.
Téléphone : .(026) 2 26 32

Le soufflé glacé Marie-Brizard
Les mignardises
Prix dn menn

avec entrée et cotillons
Fr. 30.— par personne

Réservez vos tables an 2 17 61
Famille U. Gruss

Parlé français - Métrocolor - 16 ans révolus

Martigny\

A R L E Q U I N

Du Jeudi 30 décembre au dimanche 9 janvier

Matinées les 1er, 2, 6 et 9 janvier à 15 hMatinées les 1er, 2, 6 et 9 Janvier a .15 h. - Soirée à 20 h. 30

Pour Bien finir ou commencer l'année, venez voir le film qui Bat tous les

records en France.

Le joyeux tandem de Funès - Bourvil fait merveille dans

Occasions avantageuses

A vendre du stock :

Chasse-neige lames pour camions

Marques : Muro • Meier - Peter

Largeurs de travail : 270-320 cm.

Toutes les lames sont en très bon état

et disposent toutes de l'installation de montage

Prix avantageux

Maison : M. B0SCHUNG, 3185 Schmitten
Fabrication et vente de machines de déneigement

Téléphone (037) 3 65 45

P 244 F

Le Corniaud
Le plus grand film comique du cin'éma français

Retirez vos places à" l'avance, merci.

Faveurs suspendues

Scope - couleurs •3 6  ans révolus

P 405 S
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UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE

Le chœur mixte paroissia l, de Monthey s'est également produi t pour le p lus
grand plaisi r des participants.

Quant au chœur d enfants , il a aussi obtenu son pe tit succès
comme Mme Leutwyler au piano.

Le ténor Marcel R inald i  a prête son
gracieux concours à cette réunion.

Commune de St-Maurice
Ordures ménagères

L'horaire du service d'enlèvement
des ordures ménagères est le sui-
vant :

lundi : dès 13 h. 30
jeudi : dès 13 h. 30

Les personnes qui déposent leurs
seaux à ordures sur la chaussée en
dehors des jours prévus sont passi-
bles d'amende.

A partir du ler janvier 1966. les
poubelles du type Ochsner sont obli-
gatoires. Les seaux non conformes ne
seront plus vidés.

Les cartons et le papier sont accep-
tés le jeudi seulement, à la condition
d'être soigneusement empaquetés et
ficelés.

Commune de St-Maurice
Avis officiel

A l'occasion des fêtes, les heures de
clôture des établissements publics sont
fixées comme suit : vendredi 31 décem-
bre Saint-Sylvestre 2 h. ; samed i ler
jan vier 1966 : minuit.

VOUVRY — Dans notre édition de
mardi , nous avons relaté brièvement
la belle réussite de la fête de Noël
organisée par la communauté protes-
tante de Vouvry dont le développe-
ment est réjouissant , notamment à la
suite de la mise en service de l'usine
thermique de Chavalon.

Aujourd'hui , nous avons le plaisir
de reproduire des photos prises lors
de cette fête qui a marqué le beau
renouveau de cette communauté pro-
testante.

(Cg)

L an qui se meurt
Demain se détachera délicatement

du bout d'un doigt rêveur, le dernier
feuillet du calendrier ; il saluera d'un
ton d'agonie, l'an qui va s'éteindre.
Que lui devons-nous à cette année
qui va se clore et fermer sa porte
à tout jamais ?

Que tenons-nous d'elle ? nous lui
devons peut-être beaucoup de choses,
qui à cette heure déjà ne sont plus que
souvenir épars.

D"aucuns lui doivent peut-être, une
santé recouvrée, d'autres une sura-
bondance de joie s et de bonne humeur,
d'autres et parmi ceux-là sont, les plus
nombreux, qui lui doivent le souve-
nir d'une peine, d'une déception , de
quelque malheur peut-être... calice de
fiel qu 'il a fallu vider courageusement
jusqu 'à la lie et tout cela dans le cours
de ces 365 jours.

1965 fut pour le paysan une année
féconde, le fourrage fut abondant et
bien que pour sa manutation , le soleil
ait partielllement fait défaut... tout fut
sous toit.

Oui. Phaebus tu fus un brin boudeur,
nous te le pardonnons.

L'ami tabac et compagnons légumes
furent prospères, abondant et de qua-
lité, fruits de toutes espèces ne man-
quèrent pas sur la table du paysan.

Le vigneron s'est vu comblé de
l'apport de ses parehets qui sous l'effet
d'un bel automne, vont lui assurer une
fine goutte.

Merci et repose en paix , an prodige
et aénéreux.

Il ne reste à l'homme que l'impérieux
pour tant de fécondité et de bienfaits.

Sachons user avec parcimonie de
tout ce qui nous fut accordé et si par-
fois un brin de tristesse a pris place
dans nos coeurs, chassons-la et sourions
à l'an nouveau.

A. Jordan.

Plus de 10 mètres
de neige

GD-ST-BERNARD. — Selon les
mensurations effectuées régulière-
ment à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard par les chanoine qui pas-
sent l'hiver à 2400 mètres d'al-
titude , il est tombé depuis le dé-
but de la saison plus de 10 mètres
de neige dans la région.

Dans d'autres secteurs des Al-
pes, le total des chutes varie entre
6 et 8 mètres.

Cornet rose
RIDDES — C'est avec un réel plai-
sir que nous avons appris la nais-
sance d'une petite fille , Anne-Fran-
çoise, au sein de la famille de notre
correspondant Jean-Claude Métroz.
Le NR félicite la maman , ainsi que
le j eune papa pour sa patience !

Collision sur la route
d'Ovronnaz

LEYTRON — Hier, deux voitures se
sont heurtées en croisant entre Ley-
tron et Produit , sur la route d'Ovron-
naz. Légers dégâts matériels. La Police
cantonale n'a pas dû intervenir.

Réunion pédagogique
ORSIERES — Ce jeudi 23 décembre,
premier jour d,es vacances de Noël ,
les enseignants d'Entremont, maîtres
et maîtresses primaires et ménagères,
l'ont consacré de gaieté de cœur a
débattre leurs problèmes à l'hôtel Ter-
minus, d'Orsières.

Encore sur la lancée du labeur tri-
mestriel tout juste terminé; ils n 'eu-
rent point de peine à en faire une
journée d'étude profitable, cependant
illuminée par la joie d'un contact agréa-
ble et la perspective de joyeuses va-
cances.

Dirigés par M. Candide Darbellay,
les débats se déroulèrent sans accroc,
laissant en fin d'après-midi le temps
nécessaire aux confidences et à la dé-
gustation du verre offert par la com-
mune.

L'assemblée approuva d'abord en
première partie le principe d'une adhé-
sion à une organisation professionnelle
et discuta les projets de statuts qui
lui furent soumis. Elle se déclara d'ac-
cord, sous réserve de ratification par
l'assemblée cantonale, de faire partie
de la fédération des services publics
de l'Etat du Valais.

En deuxième mi-temps, M. Charles
Buttet de Collombey, nouvel inspec-
teur scolaire, rendit un hommage mé-
rité à son prédécesseur M. Clément
Bérard et dit sa joie de s'adresser à
la corporation entremontante au com-
plet. Puis , M. René Jacquod, secré-
taire de la fédération des services pu-
blics du Valais , retraça l'historique de
la fédération, ses interventions auprès
de l'Etat pour obtenir l'harmonieuse
et indispensable collaboration entre
des responsables et des employés vi-
sant ensemble la marche ascendante
v,ers le progrès de leur cher Valais.

0J du Bas-Valais
VERNAYAZ — Le concours des éli-
minatoires de sélections OJ du Bas-
Valais aura lieu à La Creusaz le 6
janvier 1966. Cette épreuve sous for-
me d'un slalom géant se disputera sur
les pentes de Golettaz. Les partici-
pants et spectateurs pourront assister
à l'office religieux à la chapelle de La
Creusaz à 14 h 30. Nous recomman-
dons aux clubs d'inscrire leurs mem-
bres le plus tôt possible.

Numéros gagnants
tombola Croix-Rouge

TIRAGE LE 22-12-65 A VERNAYAZ
930, 1391 1371, 1858, 1369, 2602, 3560,

5438, 3597, 5079,3652, 1952, 4570, 620,
5376, 4054, 488, 5397, 813, 3290, 4054,
488, 5397, 813, 3290, 602, 4410, 352,
3360, 1433, 2959, 2112, 5080, 5437, 1496,
769. 2117, 5428, 3531, 3464, 1467, 3716.
1851, 5334, 2987, 3696, 615, 764, 1468,
45«25, 5083, 590, 1204, 5794, 1413, 5792,
2133. 781, 918, 2957, 634, 3600, 4834,
4406, 3966, 4515, 1248, 5333, 786, 5598,
1412, 5367, 5088, 5348, 5158, 3376, 1472,
4->18, 1454. 5067, 5356, 3390, 808, 2952.
462, 3415, 2459, 1458, 1415, 1526, 3392,
5328, 4554, 4567, 2901, 4801, 3936, 5713,
5843. 5062, 3314, 1220. 5418. 780, 5842,
5032. 411, 401. 4087. 2953. 5165. 5746,
2425, 647, 4478. 3995. 444, 461, 5801,
264. 4799, 453. 3277, 4571, 3515, 3403,
5903, 4786, 3268.

Trois locomoîrsces
et un chasse-neige déraillent

Ce petit sanctuaire a plus de trois siècles. En e f f e t , il a été construit par les
Franciscains , au milieu du XVI Ie  siècle. Il se trouve , en f ace  de la rue Arcos
de Belem, à l'intersection de celles de San Juan de Letran et de José Maria
Izazaga (à gauche sur la photo). Cette petit e église a trois particularités : elle
est l 'édifice reli g ieux le plus penché du monde , proportionnellement à sa hau-
teur. Pour s'en rendre compte , il s u f f i t  de placer une f e u i l l e  de papier , au bas
du pilier gauche et à angle droit avec le trottoir . Au sommet de la coupole du
clocheton, située à plus de 14 mètres, l'écart dépasse 1 m 50. Cela s'exp lique
par les nombreux tremblements de terre qui ont secoué Mexico et dont l'un
fi t  tomber le clocheton de droite. Autre particularité , cette petite église est située
au centre d' une rue qu'elle partage en deux. Sa façade , en pierres taillées est de
couleur lie de vin. Les motifs centraux , grisâtres , sont représentatifs d' un art
décoratif typiquement mexicain. On les retrouve dans presqu e tous les édifices
relig ieux du pays. Dernière particularité , cette église contient les reliques de
l' unique saint du Mexi que

entre les Unes
LE CHATELARD — Jamais, de mémoire d'homme, on vit autant de neige
au mois de décembre dans la région du Haut-Faucigny. Cinq mètres au
Buet où l'on a dû creuser un tunnel pour accéder à un restaurant.

La ligne du chemin de fer entre Les Tines et Vallorcincs est toujours
intilisable. Le chasse-neige gît couché au bas d'un talus tandis que trois
locomotrices ont déraillé en tentant de forcer le passage.

Cela n'empêche pas les hivernants hôtes de Vallorcmes de garder leur
bonne humeur. On les rencontre en foule au Cbâtelard, à ski, cn luge,
à pied où ils visitent les établissements publics dont les propriétaires ne
se plaignent pas de l'aubaine.

A quelque chose malheur est bon...

Eglise d'Amérique (5)

L'Eglise San Bernardino de Mexico

Course de fond
à Daviaz

Le 2 janvier, le SC Daviaz organise-
ra sa traditionn elle course de fond ,
ouverte aux élites, seniors I et II et
juniors. Ces derniers devront parcourir
une boucle de 7 km, les autres con-
currents effectueront 15 km. Le pro-
gramme de la manifestation est le sui-
vant :

10 h tirage des dossards au café Sail-
len.

11 h Premier départ.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au

31 décembre, à 20 heures, au tél. :
025 4.10.26.

Cette course constituera une excel-
lente préparation pour tous les con-
currents qui participeront au prochain
championnat valaisan de relais, à Zi-
nal, le 6 janvier. Du reste, de nom -
breuses inscriptions sont déjà parvenues
aux organisateurs et parmi elles, cel-
le des douaniers les plus cotés.

E

É «
Hi' y y . • •£•

Ik^̂ llÉ

(Photo Léonard Closuit)

et Vallorcines

Ile Coups d'Orsay
LE 1er JANVIER 19G6

La deuxième édition de la coupe
d'Orsay en slalom géant , agrémenté d'é-
preuves inédites , réservé uniquement
aux skieurs de plus de 40 ans , se dé-
roulera à Vérossaz , le Jour de l'An
1966.

Les inscription s sont reçues aj  no
de tél (025) 3 62 70 jusqu 'au 1-1-1966
à 13 heures.

La distribution des dossard s st fera
sur la ligne de départ.

Le premier départ est fixé à 14 h,
et la proclam ition des résultats vers
17 h à l'Auberge de la Furet.

Tous les skieurs âgés de plus de
40 ans. licen« iés ou non , champion * ou
novices sont cordialement invités à f
participer.



ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Me Marcoz, président du Parlement

local, a convoqué les députés valdo-
itains, qui se réuniront en session ex-
traordinaire le 29 de ce mois. A l'or-
dre du jour : participation financière
du Val d'Aoste à la mise en valeur de
la Combe de Pila ; plusieurs projets de
«loi concernant le budget régional ; tra-
vaux de reboisement et d'aménagement
des torrents ; allocations aux personnes
âgé«es ; contribution pour la construc-
tion d'un refuge ; achats d'immeubles
historiques, etc. Plusieurs interpella-
tions également, ainsi que quelques
motions, dont la dernière inscrite sur
l'ordre du jour demande la vérification
de la majorité de l'assemblée, accom-
pagnée d'un vote de défiance.

Recouvrant les toits d un épais man-
teau immaculé, comme il est conve-
nable que cela soit à pareille époque,
mais rendant furieux les automobilistes
qui se demandent s'il faut classer le
sel dans la catégorie des cristaux pré-
cieux, ponctuelle, la neige a fait sa
réapparition, respectant ainsi la tradi-
tion. A propos de tradition, il est cu-
rieux de constater comment une cou-
tume appartenant en propre à des con-
trées bien délimitées, arrire à s'impo-
ser à tout un pays, en l'espace de
quelques lustres et à se transformer, le
plus artificiellement du monde, en une
solide tradition régionale. Nous voulons
parler du « Panettone » sorte de pud-
ding fort sucré, rendu léger grâce à
la levure employée dans tout le Val
d'Aoste, le gâteau obligatoire, celui
dont on ne peut absolument pas se
passer, que l'on soit pauvre ou riche,
à Noël et au Jour de l'An. Vendu sous
des cartonnages semblables à d'énor-
mes cubes, on le trouve dans toutes
les tailles désirables : à partir d'une
livre jusqu'à 5 kilos. On envoie un
« panettone » comme cadeau de fin
d'année, lorsqu'on ne sait pas trop
quoi offrir en se disant que cette pâ-
tisserie particulière sera toujours bien
reçue. Ce qui, d'ailleurs, est vrai. On
le met dans les colis destinés aux
personnes âgées, économiquement fai-
bles ; on le donne aux enfants. On
s'en paie un soi-même. Bref , ici passer
nn Noël ou le jour de l'An sans la
présence de cet énorme plum-pudding
ayant vaguement la forme d'une toque
de cuisinier, serait faire preuve de
grande originalité. A proprement par-
ler, c'est inconcevable. Et pourtant, il
y a à peine 20 ans de cela, ce fameux
« panettone » qui est en fait le gâteau
de Noël des Milanais, était plus ou
moins connu hors de la capitale de la
Lombardie. A Aoste, on en voyait
par-ci par-là, dans quelques magasins,
et les gens l'achetaient, comme ils
auraient fait l'acquisition de toute au-
tre pâtisserie. Mais c'était compter sans
le dynamisme de Milan, la capitale
industrielle de l'Italie. Dès la fin de
la guerre, plusieurs grosses sociétés
spécialisées dans la fabrication sur
vaste échelle, de confiseries, de pâtis-
series, développèrent ce dernier sec-
eur, et particulièrement celui du «pa-
nettone » qui avait rencontré la faveur
du public dans toutes les grandes vil-
les, autorisant les plus belles espéran-
ces. Le tout, bien entendu, accompagné
d'un lancement «à l'américaine » con-
tinu, obsédant, envahissant la moindre
place disponible sur le mur le plus
modeste de la banlieue la plus éloi-
gnée. Le résultat a dépassé tout ce
que pouvaient souhaiter les promoteurs.
A Aoste, il n'y a plus un magasin
d'alimentation, boulangerie, ou café
qui ne présente, empilés sur cinq éta-
ges, des régiments de « panettone ».

Alors, ma foi, le 31 au soir, nous fe-
rons comme tout le monde : nous plon-
gerons le couteau dans le vaste « pa-
nettone « moelleux » et, ta bouche
pleine, nous dirons : « Cest pas mau-
vais, après tout , d'autant plus que la
bouteille de Champagne garantie d'ori-
gine, elle, n'est pas là pour rien ! ».

DANCING «AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY
Du 29 décembre 1965 au 2 janvier 1966

L'extraordinaire orchestre brésilien

« LES 3 do RIO »
dans leur show musical

De la fantaisie, de l'esprit, de la rigolade en cascade avec

DENIS MICHEL de la radio - TV
Les jongleurs les plus prestigieux

MIKE et PAUL DIPERY
Une fille « COMME ÇA »...

c'est NICOLE qui danse pour vous
De l'audace , de l'acrobatie, de l'élégance avec les vedettes internationales

KIM et NICOLE
En espérant que vous choisirez de passer une fin d'année du tonnerre,
nous attendons votre réservation et vous présentons, chers clients,
nos vœux les meilleurs pour 1966.

Réservation, téL (025) 4 24 08, dès 13 heures
M Buttet

Ilvo Berthod, 25 ans, n est pas seule-
ment un skieur réputé, ayant remporté
de nombreuses courses de fond : ii est
également maire de Valsavaranche, son
pays natal, et le plus jeune maire du
Val d'Aoste. C'est là qu'il vient de
s'unir en mariage à Mlle Gabrielle
Chabod. A la sortie de l'église, une
double haie de sportifs, tendant leurs
skis, ont accueilli les nouveaux ma-
riés.

Cest a Valpelline que s'est dérou-
lée la première course de fond de la
saison de sports d'hiver 1965-1966. Près
de 60 concurrents, provenant de tous
les skis-clubs du Val d'Aoste, ont pris
le départ dans les 4 compétitions ins-
crites au programme de cette première
journée . Voici les vainqueurs de ces
4 courses de fond, avec, entre paren-
thèses, la distance qu 'ils devaient par-
courir. Coupe de la commune de Val-
pelline (12 km) : 1. Yves Chatriand
(Ski-Club Torgnon). Coupe Ski-Club
Valpelline (9 km) : 1. Gildo Densachaz
(Ski-Club Monte-Fiorio). Grolle Ski-
Club Valpelline (6 km) : 1. Joseph
Jeantet (Ski-Club Grand-Paradis). Cou-
pe Pinin (3) réservée aux juniors et
minimes : ler junior : Mario Baudin
(Ski-Club Chainporcher). ler minime :
Félix Vallainc (Ski-Club Champorcher).

Plusieurs habitants de Courmayeur
et de Pré Saint-Didier ont pu capter
ces jours-ci les programmes de la té-
lévision française après avoir légère-
ment modifié leurs appareils. La nou-
velle a été accueillie avec le plus grand
intérêt par la population francophone
du Val d'Aoste. Etant donné que le
massif du Mont-Blanc empêchait toute
«transmission jusqu'à ce jour, il fau-
drait en déduire que les travaux pour
l'installation d'un relais à la pointe
Helbronner sont terminés ou sur le
point de l'être, pusique la réception
des programmes français de télévision
n'a pu être rendue possible, dans ces
communes valdotaines, que par ce re-
lais. Si les choses sont avancées à ce
point, il serait temps de penser, ici, à
la construction d'un relais entre Cour-
mayeur et Aoste, afin de desservir la
capitale du pays où se trouvent tout
de même plus du tiers des habitants
du Val d'Aoste. Un espoir se lève et
cela sera bénéfique, non seulement pour
les francophones désireux de conserve1
la langue maternelle des Valdotains,
mais également pour les commerçants
et les hôtefliers en particulier, pour qui
la clientèle de la langue française
représente maintenant, avec les deux
tunnels routiers, un apport non né-
gligeable.

La rencontre entre les délégués des
centrales syndicales de l'office national
de 'électricité et le ministre du tra-
vail s'étant soldée par un échec, une
2e réunion est prévue pour le 11 jan-
vier. Si au cours de cette seconde
entrevue, les parties ne se mettent
pas d'accord sur le renouvellement du
contrat de travail, la CGT et la CISL
déclencheront une grève générale de 3
à 4 jours dans la décade suivante.

Nous apprenons que le ministère ita-
lien des transports a décidé de consa-
crer 4 milliards de lires pour le dé-
veloppement du réseau ferroviaire , y
compris la ligne Turin-Aoste, dont on
attend l'éiectrification depuis des an-
nées. Ce même ministère a établi un
plan de travaux d'agrandissement des
aéroports de la péninsule. Huit nou-
veaux aéroports doivent être créés«
dont un à Aoste qui ne possède pour
le moment qu'un aérodrome de touris-
me. On nous informe aussi , hélas, qu 'à
partir du ler janvier, les factures con-
cernant les communications téléphoni-
ques seront sujettes à une taxe de
5,5 %. En somme, le téléphone aug-
mente de 5,5 * après avoir subi déjà ,
au cours de cette année, plusieurs aug-
mentations dépassant 10 %.

L

Hospitalisé le jour de Noël à la
suite d'une broncho-pneumonie. I. O.
50 ans, d'Aoste, s'est réveillé pendant
la nuit en proie à une crise de dé-
mence. Brisant les vitres et les portes
de la salle de l'hôpital, il bousculait
sœurs et infirmières sur son passage
et gagnait la sortie. La police l'a re-
trouvé en ville, quelques heures après
et, par mesure de précaution, l'a fait
transférer à l 'hôpital psychiatrique de
Turin, où le malade avait déjà été in-
terné à plusieurs reprises.

Aveugle civil , P. G. Grégorini. 40
ans, demeurant à Aoste, avait au mois
de janvier de cette année, assommé
à coups de bâton P. Bettineschi, fils
de sa maîtresse, au cours d'une rixe
éclatée au domicile de cette dernière.
Transporté d'urgence à l'hôpital
d'Aoste, le jeune Bettineschi demeura
entre la vie et la mort pendant plu-
sieurs mois à la suite de la bastonnade
reçue. La Cour d'Assises d'Aoste avait
condamné l'aveugle à 4 ans et 8 mois
de réclusion. Aujourd'hui, à Turin, la
Cour d'Assises de cette ville, a con-
firmé lia peine infligée à Aoste.

La fédération italienne de sports
d'hiver (FISI) vient de publier son bul-
letin officiel avec le classement des
meilleurs sportifs pour l'année 1965-66.
Dans les 3 spécialités comprenant la
descente, le slalom et le slalom géant,
la fédération a inscrit 98 noms, dont 11
sont Valdotains. Dans la catégorie
« femmes », sur 26 noms on relève 6
Valdotaines. Détail particulièrement é-
logieux pour le ski valdotain, les an-
ciens champions Juliana Chenal-Mi-
nuzzo et David David ont été encore
classés cette année.

Â partir du ler janvier, plusieurs
lignes ferroviaires piémontaises subi-
ront des modifications dans l'horaire
des trains en partance. En ce qui con-
cerne le Val d'Aoste. signalons le sjèul
changement intéressant la région ,ï le
train Turin-Chivasso (gare de corres-
pondance pour Aoste) partira de Tu-
rin à 13 h 39 au Heu de 13 h 43, à
partir du 8 janvieE.';prochain , et uni-
quement pour les ëtàtièdfe non fériée;

Le président de l'ATIVA (Autoroute
Turin-Ivrée-Val d'Aoste) a signé, à'Jio-
me, en présence du ministre des tra-
vaux publics, la convention pour la
construction de l'autoroute Ivrée-San-
thia qui, reliant les autoroutes Turin-
Quincinetto et Turin-Milan, complétera
celle du Val d'Aoste actuellement en
construction. Cette nouvelle artère de
23 km de long, coûtera 74 millions de
FS. Elle aura 23 mètres de largeur,
avec une allée centrale de séparation
de 12 mètres de largeur. Pour sa réa-
lisation, il faudra construire 4 viaducs
pour une longueur totale de 720 mè-
tres, un pont sur la Doire de 210 mè-
tres, une double galerie de 580 mètres
et 28 surélévations de rue. Les travaux
commenceront au mois de mai pro-
chain et seront terminés en 1968 à la
même époque. Détail intéressant : ce
sera la Ire autostrade italienne ayant
une allée centrale aussi large : 12 mè-
tres. Cette nouvelle artère qui sera une
sorte de vaste bretelle de dégagement,
contribuera grandement, d'après les
experts, à absorber le trafic dérivant
du tunnel routier du Mont-Blanc et
de celui du Grand-Saint-Bernard.

Le Consortium du bassin de la Dolre
groupant les 74 communes du Val
d'Aoste, et dont la tâche consiste à
administrer et répartir entre les 74
collectivités, les redevances sur les
eaux, que lui verse l'office national
de l'électricité (soit environ 7 200 000
FS), s'est réuni en assemblée générale
pour la réélection du bureau , dont le
mandat venait à expiration. Ce mandat
a une durée de 5 ans. Ont été élus :
président : Clément Alliod, avec 41
voix contre 33 à Daniel Fosson ; vice-
président : Cyrille Blanc ; conseillers :
Baudin, Deffeyes. Pinet, Quinson., De-
val, Cyppaz, Benchod, Barocco, Mauri,
Gerbelle, Pellissier, Mathamel et Val-
lino. Alors que l'ancien bureau avait
une majorité de démocrates-chrétiens
avec leurs alliés, celle du nouveau bu-
reau est formée par l'Union valdotaine
et le parti communiste.

Le 31 janvier prochain aura lieu à
Aoste la célèbre foire de Saint-Ours,
où le public accourt de toutes les val-
lées de la région. Il s'agit d'un vaste
marché d'objets usuels façonnés en
bois par des artisans locaux, ainsi que
de statuettes représentant des animaux
de la faune alpine, œuvres de vérita-
bles artistes. C'est là que les ména-
gères viennent compléter leur stock
de bois, cuillères, pots, etc., le tout en
bois, bien entendu. Râteaux, échelles,
paniers , tables etc... ont aussi leurs a-
mateurs. Etant donné la rigueur inha-
bituelle de cet hiver, nombreux sont
les artisans locaux qui ont repris cette
année leurs outils traditionnels pour
façonner ces délicats ouvrages, le froid
empêchant tout travail au grand air.

Deux artistes, d'une trentaine d'an-
nées, Cortassa et Girardi, faisant par-
tie d'un groupe de jeunes peintres tu-
rinois, réunis à l'enseigne de la « mul-
tivision »• exposent 20 toiles dans le
salon du Palais des Etats Généraux
d'Aoste, jusqu 'au 6 janvier. Dans un
long manifeste bilingue, cette équipe
qui célèbre sa Ire année d'existence,
indique pour quels motifs elle a choi-
si ce titre vaguement cinématographi-
que : la « Multivision ». Il s'agit en
somme pour chaque peintre du groupe,
de traiter un même sujet en l'inter-
prétant avec ses propres dons et sa
sensibilité particulière. Le résultat est
sans conteste appréciable. En bref , ce
qui n'avait été jusqu 'à ce jour qu'un
jeu de rapins, a été ici codifié, si l'on
peut dire, donnant naissance à une
nouvelle école pleine de promesses et
dont les tentatives de toute manière
ne peuvent être qu'intéressantes. Le
public pourra juger sur pièces et se
faire une opinion. L'art consistant pour
le peintre à interpréter ce qu'il voit,
il y a évidemment place pour de nom-
breux adeptes dans cette sympathique
école. De toute manière,, les Aostains,
ne se plaindront pas de ce que la
mariée soit trop belle. Nous avons
passé de si longues périodes sans la
moindre manifestation artistique, que
nous ne craignons pas, maintenant,
d'avoir une indigestion, étant restés
trop longtemps sur notre faim, dans
ce domaine.

Le 4e cours pour Infirmiers s'est ter-
miné à l'hôpital d'Aoste, par la re-
mise des diplômes, au cours d'une bril-
lante cérémonie à laquelle ont pris
part, Mgr Blanchet, évêque d'Aoste ;
M. Fusi, président de l'Ordre de Saint-
Maurice-et-Lazare, à qui appartient
l'hôpital et qui en possède 5 autres dans
le Piémont ; le Dr Balestri, ministre
valdotain de la santé ; le Dr Barbero,
médecin-conseil du gouvernement lo-
cal, et M. Berthet, directeur adminis-
tratif de l'hôpital, ainsi que tout le
corps médical et de nombreuses per-
sonnalités régionales. Les candidats ac-
ceptés à ce cours ont été au nombre de
60 ; 42 d'entre eux (7 hommes et 35
femmes ont subi avec succès l'examen
final leur «donnant droit au titre d'in-
firmier. Au cours de la manifestation,
qui s'est déroulée dans la salle de
réunion de l'hôpital, M. Fusi a fait un
rapide historique de l'Ordre des Saint-
Maurice-et-Lazare, qui a de si pro-
fondes attaches dans le Val d'Aoste
où, depuis des siècles, cet Ordre hospi-
talier, fondé par la maison de Savoie,
s'occupe du soin des malades, et même
des bien-portants, puisqu'il administra
l'hospice du Petit-Saint-Bernard, jus-
qu 'à un récent passé, hospice où le
célèbre abbé Chanoux créa cet admi-
rable jardin botanique, dont, soit dit en
passant, il serait temps qu'on s'occupât
en haut lieu pour le faire renaître,
car il s'agit là d'une institution dont
le manque se fait sentir dans tous les
milieux où l'on s'occupe de flore al-
pine. En terminant, M. Fusi déclara

MESURES DE PROPHYLAXIE
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

La fièvre aphteuse ayant malheureusement fait son apparition dans
notre canton (commune de Fully), nous attirons à nouveau l'attention des
propriétaires de bétail sur les principales mesures de prophylaxie à
appliquer (Arrêtés du Conseil d'Etat des 10 et 25 décembre 1965).

I) SONT INTERDITS DANS TOUT LE CANTON JUSQU'A NOUVEL
AVIS :
a) le commerce de gros et petit bétail;
b) l'introduction et le déplacement d'animaux d'une commune à

l'autre sans une autorisation spéciale de l'Office vétérinaire can-
tonal;

c) le pacage du bétail, la transhumance des moutons, L'ABREUVAGE
AUX FONTAINES, L'AFFOURAGEMENT DES PORCS AVEC
LES DECHETS;

d) l'achat de lait, viande, produits carnés, aliments pour le bétail
provenant de régions contaminées ou suspectes;

e) le transport à travers le canton de foin , paille, litière et fumier;
f) l'entrée dans les étables à toutes les personnes étrangères à l'ex-

ploitation;
g) les contacts avec les marchands de bétail , bouchers , agriculteurs,

voyageurs de commerce et colporteurs venant de régions conta-
minées.

II) Les assemblées, réunions et manifestations publiques ayant trait à
l'agriculture et ne revêtant pas un caractère d'urgence ou de stricte
nécessité sont supprimées.

Hl) Les propriétaires de bétail ont l'obligation d'observer attentivement
leurs animaux et d'annoncer au vétérinaire les premiers symptômes
de maladie qu'ils pourraient constater.

La diffusion du virus aphteux étant extraordinairement rapide et
facile (par le trafic des animaux, des personnes, des marchandises) nous
recommandons une extrême prudence. Nous comptons sur la compréhension
et la collaboration de toute la population paysanne et non paysanne et
espérons ainsi pouvoir détourner ce fléau menaçant.

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL
R. Cappi

que l'Ordre allait construire prochai-
nement une aile supplémentaire afin
de porter à 500 lits, la capacité de
l'hôpital qui n'est actuellement que do
350 lifs. Après la remise des diplômes ,
M. Berthet félicita les lauréats qui ,
dit-il, ont choisi une carrière aussi
intéressante sur le plan professionnel
que sur le plan spirituel , car elle exi-
ge de nombreuses qualités .de cœur ct
d'esprit.

A quelques heures de distance, 2
accidents de la route, similaires, ont
causé la mort de 2 personnes. Sur la
nationale 26, près de Nus, à 15 km
d'Aoste, la voiture de P. G. Gallo, 20
ans, de Turin, a heurté O. Saudatto,
59 ans- le tuant sur le coup. Détail
navrant : O. Saudatto , marié en Suisse,
laisse 7 orphelins à Zurich ; quant à
l'auteur de l'accident , il n 'était pas as-
suré. A Rumaz, hameau de la commu-
ne d'Avisé, toujours sur la nationale
26, un autre piéton, S. B. Montrosset.
60 ans, retraité habitant Jovençan , a
été renversé alors qu'il longeait la
route à la tombée de la nuit , par une
automobile immatriculée à Milan et
conduite par le citoyen américain P.
Howe-Austin, 45 ans. Ce dernier a se-
couru lui-même le malheureux piéton
qui est décédé pendant qu 'il le trans-
portait à l'hôpital d'Aoste.

L'interdiction empêchant tout trafic
sur la dernière partie de la nationale
406 Châtillon-Le Breuil-Cervinia, vient
d'être levée. Comme l'on sait, cette
mesure avait été prise par crainte d'a-
valanches toujour s possibles dans le
secteur. Désormais tous les véhicules, y
compris les cars peuvent circuler li-
brement jusqu 'à la station de sports
d'hiver. Cette dernière vient d'accueil-
lir des hôtes inhabituels : un groupe
de 50 sportifs finlandais venus direc-
tement d'Helsinski pour s'adonner aux
joies de la descente « sur des pistes
ensoleillées » ont-ils ajouté . Hélas, en
ce moment, le soleil n 'a pas l'air d'être
du même avis, car il ne cesse de nei-
ger depuis cet après-midi dans tout le
Val d'Aoste.

Pierre Raggi-Page.



Si tu ne veux pas la
guerre, prépare la paix !

Nous gommes heureux d'apporter notre contribution par une page
tpéciale à la Semaine de la Paix lancée par Pax Christi.

Travailler pour la paix est un grand devoir des hommes de notre
temps , le grand devoir , pourrait-on dire.

Beaucoup s'en croient trop facilement déchargés lorsqu'ils ont satisfait ,
bon gré , mal gré , aux charges de la défense nationale.

La sauvegarde et la construction de la paix exigent et méritent d'au-
tres e f f o r t s  encore, par d'autres voies, seules capables d'ouvrir « la nouvelle
histoire, l'histoire pacifique » annoncée par Paul VI en son discours à
l'O.N.U.

Force est bien de reconnaître que ces voies nouvelles sont mal explorées
et que les ouvriers sont peu nombreux. Le danger est pourtant assez
grave et imminent ! L'insistance des chefs de l'Eglise f u t  aussi assez
constante depuis Léon X I I I  et de plus en plus pressa nte depuis Benoît XV
jusqu 'à Paul VI.

Certains peuvent certes s'égarer . L'exemple, cité plus loin, du jeune
Roge r La Porte est tragique.

On fa i t  fausse route à coup plus sûr en ne se mettant pas en route.
Ici encore, il est juste de dire : cherchez et vous trouverez.

A l'aube du mardi 9 novembre, dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital,
le militant du Cathoiic Worker de New-York, 22 ans, répond malgré sa douleur
aux questions des policiers.

— Est-ce contre la guerre au Vietnam que vous avez voulu protester ?
— Contre toute guerre.
Un moment plus tard , l'aumônier cherche en vain sur le corps brûlé une

parcelle de peau intacte pour Fonction des malades.
Ainsi , pour la deuxième fois en quelques jours, dans le pays le plus moderne

du monde, un jeune citoyen . a cru nécessaire d'imiter le geste désespéré des
bonzes moyennâgeux du Vietnam.

Entre le sacrifice volontaire de prophètes égarés et l'inertie fatale des trou-
peaux conduits au massacre, il existe une issue. La paix, Paul VI l'a dit à
l'O.N.U., la paix « se construit avec l'esprit , les idées, les œuvres de la paix ».
Le chemin sera long et difficile. C'est un motif de plus pour ne pas tarder
encore à nous mettre en route.

En un sens, la grande figure de Gandhi barre le chemin à beaucoup de
chrétiens qui ignorent que l'inspiration de sa méthode lui vint de l'Evangile.
Deux prix Nobel de la Paix attribués à des chrétiens, les pasteurs Luthuli et
King, commencent à peine à secouer nos préventions et à stimuler notre
recherche.

La théologie de la guerre juste semblait répondre à tout sur le plan théo-
rique , tandis que, sur le plan pratique, l'adage païen : si tu veux la paix, pré-
pare la guerre, voilait le principe plus sage, prêché avec tant de force par
Paul VI : si tu ne veux pas la guerre, prépare la paix.

Le Christ avait cependant transmis à son Eglise très peu d'indications sur
la préparation de la guerre, juste ou injuste. Il l'avait par contre éclairée géné-
reusement , de façon extraordinairement nouvelle, sur les modes d'action
pacifiques.

Les deux adages et les deux méthodes sont destinés sans nul doute à coexis-
ter au cours d'une période de transition plus ou moins longue et dangereuse.

U revient de droit aux chrétiens d'abord de contribuer à abréger l'épreuve
avec tous les hommes de bonne volonté, en prenant à leur compte, mieux que
les diplomates de l'O.N.U., la parole de Paul VI : « Mais vous, votre courage
et votre valeur vous poussent à étudier les moyens de garantir la sécurité de
la vie internationale sans recourir aux armes. »

A l'expérience, la constatation de Mgr Ancel, évêque coadjuteur de Lyon,
deviendra évidente : « Parmi tous les moyens auxquels un chrétien peut avoir
recours dans les combats qu 'il doit mener, les moyens non-violents sont certai-
nement les plus proches de l'esprit de l'Evangile. »

A cet égard , nous introduisons dans notre dossier un remarquable éditorial
du grand journal catholique du Tessin , Il Giornale del Popolo (16 octobre 1965),
qui fait saisir que, si l'effort de paix positif et constructif , demeure minime
comparé matériellement à l'effort de guerre, il porte néanmoins l'espoir de
l'avenir , l'espoir et les signes fragiles de la vie elle-même.

CL.

LES NON -VI OLE NTS
l_

La non-violence est entrée sur la
pointe des pieds à Rome; la théorie
de la guerre juste, la bénédiction des
canons et les aumôniers militaires gra-
dés sont en train de devenir des ana-
chronismes.

Nous avons déjà esquissé ici quel-
ques idées-forces qui se sont manifes-
tées durant les récents débats conci-
liaires. Et ceux qui ont souvent l'im-
pression que le catholicisme n'est pas
suffisamment « évangélique », ceux sur-
tout qui prennent le message du Christ
à la lettre , s'en réjouissent.

Les jeunes en particulier , à notre
connaissance , s'en félicitent puisqu'ils
trouvent une plus grande correspon-
dance entre leur propre formation —
dérivant sans aucun doute d'idées-
forces qui ont fait leur chemin peu à
peu grâce à une cohérente et coura-
geuse action d'une certaine élite de
catholiques — et les tendances qui, fi-
nalement , sont sur la voie de U l'offi-
cialité », dc la « reconnaissance offi-
cielle ». U existe désormais, parmi les
jeunes — ceux qui sont « actifs », qui
pensent par eux-mêmes au lieu de
subir — une répugnance à l'égard de
certaines formes ou de certains systè-
mes considérés naguère comme « nor-
maux », « admis » comme éléments es-
sentiels de leur propre foi. Ceci est un
« signe des temps », le signe surtout
d'une évolution positive, réjouissante,
vivifiée par l'enseignement du Christ
qui n'est plus un personnage «imposé »
mais librement accepté.

La formule « Dieu-Patrie-Famille »,
hier encore « sacrée », est devenue
équivoque aujourd'hui pour bien des
jeunes; les petits canons figurant à
côté des autels de camps sont d une
incompatibilité blessant presque phy-
siquement; l'aumônier galonné qui sa-
lue militairement son supérieur direct
en s'annonçant « prêt pour le service »
ou « service terminé » est devenu le
cas le plus paradoxal qu'on puisse ima-
giner. On le ressent comme l'avilisse-
ment d'un Mystère, non dans son es-
sence propre^ mais du fait de son
transfert à un ordre hiérarchique mili-
taire.

Ces exemples concrets dénoncent
une « forme d'esprit » qui constitue
une déviation du christianisme et af-
firment d'autre part une tendance
« prophétique », c'est-à-dire humaine.

De cette mentalité nouvelle à l'affir-
mation du principe de la non-violence,
l'écart n'est pas immense. Ce n'est pas
par hasard qu'au sein des Suisses tra-
ditionnalistes et conservateurs dans
tous les camps — pour utiliser une
antonomasie ! — se forment des grou-
pes toujours plus compacts de ceux
qui soulèvent le problème de l'objec-
tion de conscience. Ce n'est pas par
hasard qu'en face des irrésolutions
théologiques et politiques apparues au
Concile, des voix se sont élevées pour
demander « des solutions evangéli-
ques » et qu'à Rome comme dans neuf
autres pays des hommes se sont mis à
jeûner totalement pour que Dieu ins-
pire ces « solutions evangéliques ».

S'illusionnent-ils, sont-ils des utopis-
tes, les non-violents ?

Dans l'Eglise catholique, comme du
reste dans tant d'autres confessions
religieuses (voyez ce qui se passe en
Suisse !) un esprit d'obéissance trop
simpliste ou , en d'autres mots, une pri-
mauté absolue accordée à l'obéissance
comparativement aux autres vertus,
crée une situation pas très favorable
à la compréhension des non-violents.
La majorité des chrétiens s'est habi-
tuée à vivre comme tous les autres;
les moralistes se sont habitués à spé-
culer sur des réalités comme l'Etat, les
lois en vigueur, l'autorité des supé-
rieurs, en s'en tenant à leur nature
abstraite.

Or la théorie de la non-violence est
essentiellement une philosophie des
moyens de l'action humaine. Elle pour-
rait être formulée dans ce sens : l'exi-
gence fondamentale d'une action exer-
cée sur les hommes est de les traiter
comme des hommes : en êtres spiri-
tuels libres.

L'inspiration des non-violents (com-
me l'a dit d'autre part Mgr Boillon .
évêque de Verdun, au Concile) est sim-
plement humaine et c'est dans le chris-
tianisme qu'elle trouve son climat le

«11 faut se mettre résolument en route vers la nouvelle histoire, l'histoire pacifique , celle qui sera vraiment et pleine-
ment humaine, celle-là même que Dieu a promise aux hommes de bonne volonté. » P a u l  VI

plus favorable, car le christianisme est
une religion essentiellement « person-
naliste ».

Malheureusement, l'exercice de la
liberté est conditionné et la non-vio-
lence reste inévitablement limitée.

La question qu 'on se pose par con-
séquent est naturelle : dans quelle me-
sure la non-violence est-elle une cons-
cience commune en évolution que cha-
que chrétien doit contribuer à faire
progresser ?

Etant « personnaliste » la non-vio-
lence pâtit de cette insuffisance de
marge qui est laissée à la personne,
surtout quand celle-ci revendique la
justice contre la violence de sociétés
qui disposent d'un énorme pouvoir de
coercition. Mais c'est précisément cette
situation de coercition , que le monde a
imposé à l'esprit et à la liberté, qui
commande de réagir sur le plan spi-
rituel.

La non-violence oblige ainsi à re-
trouver d'urgence ce que l'Evangile
comporte de plus caractéristique et qui
a été — par excessive obéissance et
par conformisme — étouffé en bonne
partie dans la conscience du chrétien :
son exigence vitale qui est celle de
l'expansion de l'amour surnaturel.

Ces expressions sont celles d'un Père
conciliaire : nous nous sommes habi-
tués à réduire à l'observation des pré-
ceptes le christianisme en tant que
morale, alors que le christianisme est
surtout « expansion de l'amour surna-
turel » sans bornes, en chaque chrétien,
dans chaque communauté, dans le mon-
de entier.

La vraie formule est : « ose autant
que tu peux ». Cette expansion trouve
ses directives dans l'enseignement du
Christ :
— les huit Béatitudes (Matth. 5; 1-10)

qui, si elles étaient vraiment des
principes de vie, devraient résorber
la violence;

— la partie du Sermon sur la Monta-
gne qui commence par « Si votre
justice n'est pas supérieure... »
(Matth. 5: 20-48). Ce passage con-
tient 3 lignes qui ne sont pratique-
ment pas mises en pratique et qui

toutes trois prescrivent la non-vio-
lence : le rappel au « Tu ne tueras
point » avec le respect dû à la vie
humaine parce que l'homme est à
l'image de Dieu; la défense de
« prendre position contre » (tradui-
te par saint Paul par « vaincre le
mal par le bien ») ; l'amour pour les
ennemis;

— le « nouveau commandement » d'ai-
mer nos frères comme le Christ
nous aime, qui est la grande loi
fonctionnelle du christianisme.

Toutes ces directives du Christ — il
est opportun de le relever pour ceux
qui traitent les vrais chrétiens d'uto-

Au revosr Frère Ântonb !

C'est en effet mardi que le révérend
Frère Paul Antonin , de la congréga-
tion des Frères Blancs , a fait  ses
adieux à son village nata l de Vétroz ,
pour se rendre en Afrique où débutera
son nouveau ministère.

M. Antonin est né en 1933 d'une
famille vigneronne, honorablement con-
nue à Vétroz. Après quelques études
d'abord primaires comme il se doit ,
pais secondaires, il se vou a au service
non seulement de Dieu mais des hom-
mes également puisqu 'il partit pour
Alger où il exerça le ministère d'in-
firmier. Il vivait à la « Maison Car-
rée », maison de retraite des Pères
Blancs et devait y rester jusq u'à la
fin de la guerre d'Algérie, époque où
les Algérien s reprirent le pouvoir et
l'expulsèrent.

U s'en alla ensuite dans le Midi de
la France, à Pau plus précisément, où
il continua son travail au service des
malades jusq u'à fin novembre dernier.

Bientôt, il fut délégué par ses supé-
rieurs pour se rendre dans le Sud de

1
I
I

pistes — expriment des tendances
réelles.

Des tendances, non des réalisations
matériellement définies : elles sont les
principes vitaux de progrès illimités,
comme le grain qui se développe.

Réelles, ce qui signifie deux choses :
qu'elles sont vivantes dans l'âme des
hommes et demandent à se traduire en
actes « audacieux » pour vaincre des
situations qui semblent insurmontables.

Editorial du Giornale del Popolo ,
Lugano, 16 octobre 1965. Traduc-
tion de Mme Rita Aragno.

l'Afrique où il sera infirmier en chef
d'un grand hôpital d'Ouagadougou , ca-
pitale de la Haute-Volta , hôpital que
les autorités de cette ville ont bien
voulu laisser non seulement à dispo-
sition mais sous le directorat des Pè-
res Blancs.

Il avait  rejoint Vétroz , au début dé-
cembre ; on lui avait en effet accordé
un mois de vacances af in qu 'il puis-
se se délasser et passer la fête de
Noël au milieu des siens avant de s'en-
voler dans les pays chauds.

Nous ne le verrons plus, pour quel-
que temps du moins, traverser les rues
du village, ou se rendre d'un pas al-
lègre chaque matin dans la direction
de l'église comme il le faisait tout au
long de ce mois enneigé où nous l'a-
percevions chaque fois, avec un souri-
re paisible et saluant si aimablement
tout le monde.

Tous nos vœux l'accompagnent dans
cette belle mission dont il nourrissa it
le rêve depuis fort longtemps.

Ph. Sa.
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TL ÎéÊÊmmm Wm Ê̂Smmm. "̂  ̂ m\;fiFt 1̂ «i«B ^%yi «MBSHP  ̂ xi

i A «.,; fiu£ "J «Si
Bl.' . . ' *»- IW - «m .ÂtSÊÊt WSÊBmmmW " ** .' - ' J? W îfWffnlfW^H
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j «̂̂ M^ ^̂ m̂mr «lu m *"" ' : " vA

I «xi Si'l- : r §19f (H «l«H'Hs'«li : ¦ ' ' ' «si
H Bli ¦ ' ! fl

f .: ; y y '"* 
jx0 ftïïm JtÊï «M If JmiiifftiiiiHlffl fflUiff

I - '&m'- j f m  \m< ii «H' 't *&$' «Av ?f'h '~ tâ' Y ^dimmvk n2l>̂ «B >̂̂>K>̂ >̂ KJl>̂ >̂ H W B̂B^̂ mmf mSm ^m» ^^^^^3mmSittY^mm Âm y ŷ\ ~**°*»*̂  w \...^wmi™ ¦̂ '¦¦ sy Y'' 'r-ir/Fj i'SmWm'̂ W K̂9 m̂ m̂m\î̂ Kmmwk f«\ JT: « » ¦ I f V^̂ *̂ i«â>9S>Bl
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-WM Sept amis de l'apéritif Bitter'CAMMRÏ
1 IHEl * Bitter CAMKIRI=le goût qui plaîî

dSmffédérai Fiduciaire André Sommer I
Porte-Neuve 20, SION CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES . ORGANISATION - FISCALITE
Tél. (027) 2 13 26 P 512 S

tu ri,liHî MMBiHiMHiMBMiBWf'iff 1̂** îM^̂
A vendre, à SIERRE 

fflBMMM jli î 4 machines à laver
demi-villa jumelle fiHBra J d'exposition

comprenant 4 chambres, cuisine, salle cherche 100 % QUtOmOtiqUC
de bain et W.-C, tout confort. Situa-
tion agréable. Facilités de paiement. SOMMELIERE 

Garantie et mise en service par l'usi-

Pour tous renseignements s'adresser à Entrée tout de suite- Bons gages assu. Facilités de paiement.
René Antille, administrateur immobi- rés. Nourrie- logée.
lier, Sierre. Tél. 5 06 30. m.

' 
Mnm „ „, ao 

Tél. : (021) 91 14 97
Tel. (027) 4 43 68.
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M A R T I G N Y

Votre supermarché 1
vous souhaite une bonne el heureuse année 1966

'¦ vous informe que le magasin

sera fermé le lundi 3 janvier 1

après-midi §
P 121 S

^̂ ^̂ ^̂  ̂ a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, ao fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue do Ses 9 (anciennement «rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

Belles commodes
neuves 121.-
Armoires 2 portes
neuves 159."

Armoires 3 portes
neuves 270. '
Divans av. matelas
neufs 1 28.

r>rr Chambre à couch.
1  ̂ 580.-

Salles à manger
550

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.
Tour de lit

7âneufsF0ND PLAC5 0U M1ETél. f0271 2 14 16
Descente de lit 11
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir , neuves ,
Fr 164.—. I'ahlc * de nuit Jolis guéridons . Kr 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr 130. —.
Belles chaises neuves. Fr 19 35 Couverture depuis Fr 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr 21)0 — Entourages
de divans depuis Fr 14.1.—. 20 divans d'occasion de Fr 90.— à
Fr 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195 — comprenant 1 canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17— Couvre-lit ietés
de divan, couvertures piquées salles à manger rustlqnes pour ehalrts
nivans-rnoeh d'orraslon à débarrasser Nombreux divans, lits, fauteuils
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOI 'S PROUVEREZ FOUT CE QI'E VOUS DESIREZ
EN MEI'BLES NEUFS El D'OCCASION S

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. 8. à Lausanne
et à SION. 9. rue de la Dixence. téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles â Lausanne

Dlreetion : Marsehall Fils - Tel (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 R"«" des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
3(>0 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livrais o n franrc
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 500 — remboursement billet CFF ou plein d'essence

' fWfej
A

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

M. R U S C I O
Place Centrale - Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY - Téléphone (02G) 2 22 78

. . . .
POUR VOS REPAS DE FETES !

Rôti de veau sans os, la livre dès Fr. 6.-
Rôti de porc sans os, la livre dès Fr. 5.50
Rumsteask pour foudue bourguignonne

la livre Fr. 8.50
Pâté en croûte les 100 gr. Fr. 1.20
Pâté de campagne les 100 gr. Fr. 1.20

P 75 S

|̂ % CHAUSSURES 
DE LA 

COUR
JË iT/\lJ». P- D- Lugon-Favre
^ (̂/ANCCr Galerie Supersaxo

Sûâf S I O N
l̂ iRStf-S t .¦ 'JA -̂p ĵ. Entrée : La Cour
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„ ¦
vous remercie de la conf iance que vous
lui témoignez et vous présente ses meil-

m leurs vœux à l 'occasion de la Nouvelle ¦
Année.



HARMONIE
OU

anc
COULEURSŜï>m.*iri<Âà

Vous déchargez votre mémoire et
gagnez davantage de temps pour
des tâches importantes
en utilisant les agendas Neher..r

KTMmilll* I «¦IIIM»IMB« M —̂— H

QU'AÏÏENDEZ-VODS
de votre épicier ?

DES PRIX
DE LA QUALITE
GAIN DE TEMPS

<i f \  0/ d'escompte
tous les jour s

FACILITE DE PARCAGE
le» magasins

Sion, Platta - Martigny
TOUS offrent tous ces avantages

P 536 S

La Maison

CLIVAZ-MUDRY S. A.
Menuiserie - S I O N

Inform e sa clientèle que ses bureaux et ateliers seront

FERMES
du 31 décembre 1965 à midi, jusqu'au 10
janvier 1966.

P 41688 S

Quelle que soit votre teinte favorite, quel que
soit votre désir, que vous rêviez d'une chemise
de nuit ou d'une combinaison, nos modèles
vous apportent: garantie de bon goût et cer-
titude de bien aller,
(gauche) Fond de robe avec empiècement de

dentelle, blanc/ blanc ou marine/
blanc. Tailles 40 à 46 15.90

(milieu) Chemise de nuit en nylon velouré
imprimé «floc » rose ou ciel.
Tailles 40 à 46 24.90

(droite) Combinaison en nylon rehaussé de
valenciennes, coloris pastels.

962.21 .6.2 Tailles 38 à 46 11.90

Dans les affaires il faut du Neherl

chez le spécialiste

Rue des Remparts 25 - SION
Tél. (027) 2 37 73

P 270 S

Yvorne - Salle de la Couronne
Dimanche 2 janvier 1966, dès 20 h. 30

Bal masqué
conduit par l'orchestre

I

L E S  M E L O D I A N S

Organisation : Jeunesse du Printemps



Une fête dignement célébrée

La Conf rérie des Innocents au dîner, sous la présidence du maître de conf rérie
'¦ Innocen t Vergère.
SION — Les confréries d'INNOCENTS
sont rares. La police dirait : c'est
parce qu'il y a peu d'innocents. Ce-
pendant, en Valais, une confrérie des
saints Innocents existait à Sion, dès
1:304 et un autel leur était dédié à

«l'église paroissiale de Valère. Aujour-
d'hui, une telle confrérie existe depuis
plusieurs "années et groupe les Inno-
cents et Innocentes du Valais central
en attendant d'accueillir ceux et celles
du Bas-Valais.

Le 29 déembre, fête des saints In-
nocents, les confrères se sont trouvés à
Vétroz pour l'échange du salut ma-
tinal puis une file d'autos est montée
à Chandolin/Savièse où le Rvd curé
Mayor les attendait sur le seuil de la
chapelle de la Vierge du « Corbelet ».

% A cette messe de confrérie, le Rvd
curé s'entretint avec l'auditoire du su-
jet : « Qu'est-ce que l'innocence ? A
qui peut-elle nous conduire ?» Il n'y
mit aucune sévérité inutile, aucun sno-
bisme purita in, mais un sens humain,
plutôt réconfortant. Chaque INNO-
CENT présent en a été édifié.

6 A la Maison de Commune de St-
Germain. Le secrétaire bourgeoisial re-
cevait les confrères au cellier bien
garni et généreux. M. Innocent Ver-
gère, président, l'en remercia et pro-
fita de la présence de M. le'curé pour
lui exprimer sa reconnaissance pour la
célébration de la messe et de son très
beau sermon préparé avec soin.

# « AUX AMIS », chez Damien se te-
nait la séance annuelle sous la prési-
dence de M. Innocent Vergère qui la
mena avec brio. Sur sa proposition,
l'assemblée accepta avec enthousiasme

Le jeune Innocen t Varone, de Basile de St-Germain , reçu solennellement au sein
de la Conf rérie des Innocents.

L'Evêché et le conseil de Fabrique d'accord
sur la fondation Ste-Barfoe

SION. — Suivant un acte authentique
de 1471, une fondation dite «de Sainte"
Barbe » assurait un revenu annuel.
L'emploi de ce revenu était bien indi-
qué.

Le conseil de fabrique s'était penché
sur cette question et il pensait qu 'il
pouvait actuellement disposer du mon-
tant en question à d'autres fins reli-
gieuses. Dans cette intention, une de-

Comment maigrir
4ÊS& de la taille ?

le projet de posséder une vigne à cul-
tiver en commun dès le printemps pro-
chain et aussi de passer à la comman-
de d'un fanion aux armes de la con-
frérie. Tout ceci est possible grâce
à l'état de la caisse.

Pour rester dans l'ambiance savié-
sanne, les confrères se mirent à table
chez l'un des leurs, M. Solliard, au
« Marronnier », installé à Sion.
«0 La cérémonie de Réception : Elle
eut lieu après le dessert, dans une
atmosphère de chaude fraternité. Le
Maître de la confrérie, Innocent Ver-
gère, donna lecture de la formule du
serment que le jeune Innocent Varone,
de Basile de St-Germain confirma par
un oui catégorique sous la responsa-
bilité du parrain, Innocent Roh, doyen
de la confrérie.

Après cet acte solennel, la cara-
vane des INNOCENTS prit le chemin
des villages de Conthey qui les reçu-
rent avec empressement. Pour passer
la soirée, on organisa des concours de
chorégraphie, de chant , de productions
libres, etc.

Un excellent accordéoniste, M. Mar-
cel Udry, de Daillon, mettait de l'en-
train et son père, M. Alfred Udry,
fonctionnait comme président du jury.
Au cours de la soirée, le Présiden t
Innocent Vergère, avec l'assentiment
général, proclama M. C. Curiger mem-
bre d'honneur de la Confrérie en re-
connaissance pour services rendus. Le
récipiendaire en fut très touché.

La prochaine réunion de la Confrérie
aura lieu au printemps, vraisemblable-
ment à Molignon.

mande avait été adressée a l'eveche.
Son Exe. Mgr Adam a répondu qu'il

avait changé la destination de cette
fondation, selon un droit que lui con-
fère son autorité épiscopale.

Le conseil de fabrique après avoir
nanti la municipalité, s'est rangé à la
décision de notre évêque. U n'y a pas
eu de conflit de compétence.

Institut Praline t̂fak
rue Porte-Neuve, Sion fil «SS

P 91 S

Réorganisation des Services Industriels !
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SION — Dans l'une des dernières séances de l'année Y A-T-IL UNE « HISTOIRE » DES S.l. ?
la municipalité a pris la décision de réorganiser ies
Services Industriels. Cette réorganisation a pour but Depuis quelque temps le torchon brûle. II y aurait
de délimiter les compétences, de définir l'organisation ,,„a _*-_„»«„»« ± iFi„u-i-« _ ~ ~̂T 7T~-.j>.!. :-»̂ .*:. _ i » » • • . une mésentente a I échelon supérieur. Cette « histoire »administrative. Les nouveaux statuts prévoient comme -;—; 
organes de direction : le Conseil communal, le Comité dictée par des motifs sérieux fait actuellement l'objet
de direction et le directeur. Lors du dernier Conseil d'une enquête. Une commission administrative doit en-gênerai, le projet de construction du nouveau centre T ~, ; : : 
administratif à Ste-Marguerite , a été admirablement bien tendre les parties intéressées. 
exposé. Le Conseil général a accepté, comme il se -, „.
devait les crédits nécessaires. Les S.l. seront donc Pour I instant nous ne voulons pas en dire davan-
réorganisés dans le sens large du terme. tage pour ne pas entraver le déroulement de l'enquête.

Mutations dans
le Corps des Officiers
SION — Le Département militaire fé-
déral a procédé aux promotions des
officiers. Nous donnons ci-après la lis-
te des officiers intéressant plus spé-
cialement notre canton.
Etat-major général :

Au grade de colonel : Lt-colonel
Willé, 1916, Montreux. Au grade de
major : Cap EMG Jean-Bernard Fa-
vre, 1S29, Genève.
Infanterie :

Au grade de colonel : Lt-colonel Ga-
briel Constantin, 1918, Sion.
Artillerie :

Au grade de It-colonél : Major
Charles-Maurice Favre, 1921, Sion.
Troupes aviation :

Au grade de colonel : Lt-colonel
Philippe Henchoz, 1Q16, Sion.
Corps gardes-fortifications :

Au grade de lt-colonel : Major Fer-
nand -Dubois, 1912, St-Maurice.
Troupes sanitaires :

Au grade de..; lt-colonel : Major
Jacques Dubas, 13-18, Sion.

LE PRIX DU LAIT EN VALAIS
Nous référant au communiqué que la Chancellerie fédérale a remis

à la presse le 21 décembre 1965 à propos du prix de vente du lait cru
en vrac à partir du ler janvier 1966, nous attirons l'attention des consom-mateurs sur les points suivants :

En prévision du passage du régime du contrôle des prix du lait à
celui du régime de la surveillance, le Conseil d'Etat a désigné une com-
mission cantonale de surveillance des prix du lait chargée de surveiller
l'évolution du prix du lait sous l'empire des nouvelles prescriptions.

Cette commission dont la constitution a été approuvée par l'autorité
fédérale a siégé le 27 décembre a. c. et a fait des propositions précises
au Service cantonal du contrôle des prix.

_ Ce dernier a examiné attentivement ces propositions et les a adoptées
intégralement, de sorte que les prix maximum autorisés dès le ler janvier
1966 seront en principe de fr. 0,75 le litre pour les laiteries de plaine etde fr. 0,80 le litre pour les laiteries de montagne et de stations touristiques.

Des exceptions à cette règle générale ont dû être consenties danscertains cas pour tenir compte des prix de vente pratiques ju squ'ici etaussi des conditions particulières d'exploitation. C'est notamment le caspour Sion où l'autorité fédérale a été d'accord avec le prix de fr. 0.77le litre.
Les laiteries du canton ont été informées individuellement par nossoins du prix de vente maximum autorisé avec invitation expresse à s'yc.°,1}fo.rn?er strictement sous peine de sanctions et d'intervention de l'auto-rité fédérale.
Sion, le 29 décembre 1965.

•Service cantonal du contrôle des prix
Le chef : J. Métry

Arbre de Noël de la
Croix d'Or sédunoise
Il faut renoncer à publier un compte-

rendu détaillé de la fête, en tous points
réussie, organisée par la Croix d'Or
de Sion. dimanche dernier, à la gran-
de salle de la Maison paroissiale de
la Cathédrale. Disons seulement que
la salle fut comble et le public de
membres et d'invités comblé par le
programme varié préparé par notre
président René Courtine, aidé par M.
Alphinse Loutan et deux ou trois amis.
amis.

Il convient de signaler que deux vé-
térans reçurent un beau plateau-sou-
venir , M. Félix Mouthon pour quaran-
te ans d'abstinence et M. Adrien Pel-
lissier pour vingt-cinq ans d'abstinen-
ce. Nos sincères félicitations et nos
vœux. M. Mouthon attribue à l'absti-
nence le renforcement extraordinaire
de sa santé, autrefois moins réjouis-
sante. A 80 ans .notre vieil ami monte
l'avenue de la Gare en bicyclette.

Comme chaque mercredi, notre biblio-
thèque paroissiale est ouverte ce mer-
credi de 17 h à 19 h, mais elle sera
fermée samedi.

Troupes ravitaillement :
Au grade de major QM : Cap. Pe-

ter Werlen, 1922, Brigue.
Troupes protection aérienne :

Au grade de major : Cap. Marcel
Coutaz, 1925, Sion.
Service territorial :

Au grade de colonel : Lt-colonel Wal-
ler Nanzer, 1911, Brigue; au grade de
Jt-colonel : Major Ulrich Imhof , 1917,
Brigue; au grade de major : Cap. Jean-
Jacques Schwartz, 1921, Lausanne.
Service transports :

Au grade de major : Cap. Jean Zuf-
ferey, 1925, Sierre.
Service des munitions :

Au grade de colonel : Major Ray-
mond Blanc, 191 S, Sion.
Gendarmerie d'armée :

Au grade de colonel : Lt-colonel
Ernest Schmid, 1920, Sion.

Le « N. R. » félicite chaileureu.se-
ment tous ces officiers pour leur pro-
motion.

Mlle Mathilde Rion
n'est plus

SION — Mercredi a été ensevelie à
Sion , Mademoiselle Mathilde Rion , dé-
cédée dans sa 81me année dans la
paix du Seigneur dont elle fut la fi-
dèle servante.

Fille de Denys Rion et d'Ernestine
de Nucé et petite-fille du conseiller
d'Etat Joseph Rion , elle puisa, dans une
éducation profondément chrétienne ,les
principes de vie qui seuls assurent le
bonheur et la vraie j oie : la charité
et l'amour du prochain.

Aussi passa-t-elle sa vie en faisant
le bien ; durant de longues années, elle
prodigua ses soins, comme assistante
.tj ciale, aux familles nécessiteuses de
la cité. Son caractère enjoué, sa bon-
ne humeur, sa conversation vivante,
émaillée de fines réparties, attiraient
vite la sympathie. Jamais on ne fai-
sait appel en vain à son dévouement
et nombreux sont aujourd'hui ceux qui
auront une pensée de pieuse recon-
naissance envers celle qui nous a quit-
tés, confiante en la bonté du Dieu
qu 'elle a si bien servi dans ses plus
humbles créatures.

5 peintres valaisans
au Carrefour des Arts
SION. — L'exposition d'icônes tou-
che à sa fin. Elle a connu un très
grand succès.

Le Carrefour des Arts présentera
dès le début de l'année une nou-
velle et très intéressante exposition
qui durera jusqu 'au 20 janvier.

Participeront à cette exposition le
groupe valaisan des membres pein-
tres, sculpteurs, architectes suisses
dont nous trouverons d'excellents
peintres comme Chavaz, Andenmat-
ten , de Palézieux, Gautschi et La-
chat.

Le vernissage aura lieu mardi
20 janvier dès 20 heures et l'expo-
sition sera ouverte tous les jours
de 10 à 12 et de 14 à 19 heures.

Du nouveau à Nax !
NAX — Dans la sympathique région
de Nax « paradis des saisons hiverna-
les » on multiplie les initiatives en ce
début d'hiver pour favoriser le tou-
risme.

C'est ainsi que dans les premiers
jours de janvier on va installer près
du téléski actuel un second téléski
destiné à la jeunesse. La seconde ins-
tallation permettra de débiter plus
de 300 personnes à l'heure sur plu-
sieurs centaines de mètres. Elle fera
la joie des écoliers non seulement de
Nax mais de tous ceux de la région
qui profiteront de leurs vacances de
Nouvel-An et des Rois pour monter sur
le « balcon du ciel ».

Nous apprenons d'autre part qu 'une
nouvelle piste a été ouverte « la pis-
te de l'écureuil » grâce aux initiatives
prises par la Société de développe-
ment et la Société du téléski. Les con-
ditions de neige sont excellentes.

Actuellemen t déjà un professeur de
l'école suisse de ski a été engagé pour
donner aux hôtes en séjour dans les
pensions de l'endroit des cours durant
toute la périod e des fêtes. On note sur
place la présence de nombreux fran-
çais.

Notons dans le cadre du développe-
ment de la région l'effort entrepris
par la commune pour installer récem-
ment de nouvelles conduites d'eau et
un nouveau réseau d'égouts. Parm i les
grands projets en cours de réali sation
signalons la construction d' un réser-
voir de 300.000 litres d'eau qui qua-
druplera les possibilités d'alimentation
de la commune, le goudronnage des
rues de la localité prévu pour 1967
et surtout l ' importante question du
remaniement parcellaire en suspens
depuis plusieurs années et dont la réa-
lisation sera à n 'en pas douter la chi-
quenaude indispensable au développe-
ment de toute cette région promue el-
le aussi à un bel avenir touristique.

Cours de chant
grégorien au

Conservatoire cantonal
SION — Dès mardi 4 janvier , se don-
nera chaque jour gratuitement un
cours de chant grégorien , suivant le
programme ci-après :

à 9 h paléographie
à 18 h pratique • l 'âme du chant li-

turgique par la Rév. Mère Marie Eli-
sabeth.

maison d habitation
avec grange et place.
S'adresser à l'hoirie Max May, Rid
des.



I» '

Fêtes de fin d'année

Horaire des bureaux du NR et de l'IMS
A l'occasion des fêtes de fin d'année , la direction de l'IMS et du NR
a fixé l'horaire suivant pour les bureaux :

Vendredi 31 décembre : ouverts de 8 heures à 11 heures

Samed i ler janvier : fermés toute la journée

Dimanche 2 janvier : les bureaux du NR seront ouverts dès 20 h. 30

Ainsi le « Nouvelliste du Rhône » ne paraîtra pas le samedi ler janvier.

Pour la fête des Rois :

Mercredi 5 janvier : les bureaux du NR et de l'IMS seront ouverts de
8 h. à 12 h. et de 14h. à 17 h.

Jeudi 6 janvier : les bureaux du NR seront ouverts dès 20 h. 30
Le « Nouvelliste du Rhône » ne paraîtra donc pas le j eudi 6 janvier.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Le dernier délai pour les annonces devant figurer dans le numéro de
lundi 3 janvier est fixé au jeudi 30 janv ier à 14 h.

Le dernier délai pour les annonces devant figurer dans le numéro de
vendredi 7 janvier est fixé au mercredi 5 janvier à 11 h.

Les avis mortuaires peuvent être communiqués : dimanche 2 janvier
et Jeudi 6 janvier de 20 h. 30 à 1 h. du matin.

L'administration
/ vl

MAYENS DE CHAMOSON
Dimanche 2 Janvier 1966

CONCOURS ANNUEL
DU SKI-CLUB « ARDEVAI »

avec la participation de l'ELITE des championnats
valaisans 1964-1965.

PROGRAMME t
dès 10 h. : slalom géant, première manche
dès 13 h. 30 : slalom géant, 2e manche
dès 17 h. ,| distribution des prix

Le télécabine et les téléskis fonctionnent
tous les jours
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BONNE AFFAIRE
nour la fin de l'année :

rMHBTfflBrilB fTWW^™

Quelle chance...
_ IM . I . y nnj i i, j i i ,,k de ne pas avoir acheté avant

.¦««Miif »«il ce Jour n°tre machine à la-
ver, car aujourd'hui nous pou-

^ ĵff p̂ ^àMa^^^ ' vons vous offrir un modèle
des plus perfectionnés.

' / M l*à Machine entièrement automa-
lËBm tique , 5 kg de linge,

'M ^SmW' \t dès 1490 -
l ! Machine à laver ZANUSSI,
\;A une des plus importantes fa-
V _>J—¦— briques d'appareils ménagers.

Z A N U S S I  Service après vente garanti

Les cuisinières « BONO », fabrication suisse,
vous offrent 2 ans de garantie

Etant représentant exclusif pour le Valais, nous cherchons dépositaires
ou représentants dans toutes les régions du Valais.

Adressez vos offres au

CENTRE MENAGER DES CHATEAUX
GRAND-PONT S I O N  Tél. (027) 212 50

THEODOLOZ FRERES
SION - LOYE
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A louer pour) En
janvier 1966 à
S i o n , proximité
immédiate Planta,
dans rue dégagée»
t r è s  ensoleillée,
très «tranquille

appartement
de 4 pièces, cui-
sine, toutes dé-
pendances, avec
confort. Prix très
modéré.
Ecrire sous chif-
fre FA 41807 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 41807 S

Opel
Caravane

Bas prix.
Pour traiter, tél
(025) 3 62 36 ou
Robert Feiry, cli-
nique Saint-Amé,
1890 St-Maurice.

P 41811 S

Ingénieur - Géomètre
{diplôme suisse)

Dynamique, capable d'initiative, est demandé tout de
suite ou pour date à convenir, par bureau important
du canton de Vaud.
Situation d'avenir pour personne pouvant prendre
des responsabilités.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre PX 19883 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1459 L

1 Restaurant du Vieux-Bisse §
§ E. KARLEN §

Savièse |
3. Demi-assiette valaisanne A
S Les deux raclettes %

1 * 1S Bouillon %
S. Gigot et porc g
E Jardinière de légumes X
K Frites 

^S Salade ft| & |
S Vacherin glacé *

§ * !
f Prix Fr. 16.— 5

§ -H- |
â Fondue bourguignonne <S

Prix Fr. 9. —
D Prière de réserver vos tables M
<jk Téléphone : (027) 2 23 75 S
S ' P 41827 S %

SVTTEtf
MABLEMiS

R LEYVRAZ
AIGLE (S UISSE )

- 
__

M

î Restaurant-motel \
\ « LA PRAIRIE » j
? • 1
>; Sembrancher i
f (Derrière station AGIP) i

I l
> Menu de Saint-Sylvestre ?

I ' à Fr. 12.— i

l Hors-d'œuvre variés |l * 1
5 Consommé au porto jj

* I
y Noix de veau glacée j
? Pommes parisiennes i
? Haricots verts au beurre l
ï * " j
ï Salade de saison <

ï * }
f Fromages assortis (

ï * 'j <?. " .« ¦ « . ' i
i « . . Vacherin glacé - P « :H « I
5 au Grand-Marnier ^! {
\ 

' ''<
1 Prière «le réserver vos tables s
l au téléphone (026) 8 82 06 '.
g P 41783 S c
? '-
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A

insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations

DIABLERETS
p • •

Quelle belle fête
si...

Innombrables sont ceux qui disent <si , après,
je n'avais eu ces troubles gastriques)

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

( ¦<=# Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
) f le digestif moderne, soulage rapidement.

AmmmŜm%\ !ffl Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
M «aw |d repas — c 'est un bienfait pour l'estomac , cela
K§ SE» ^H  ̂ active la digestion.

T* 1$ÊÊÊ5 DAM en boîtes de 42 Pastil|es (7 sachets de
"̂ SBmmW 6 pastilles) Fr. 4 —

B|N i>4V^
C _~Z9L ~̂-̂ ÏLr DAM est en vente dans les pharmacies et

î2HE> drogueries. Sintetica S.A., Chiasso TI

Hôtel Mont-Calme
HAUTE-NENDAZ

Dîner de St-Sylvestre
servi dès 22 h.

Galantine du chef
servie à la gelée

Délices de céleri Waldorf
¦»•

Consommé double Tosca
¦8-

Vol-au-vent au ris de veau

Filet de bœuf cordon
Pommes Loulou

Trio de légumes
Salade archiduc

rouge

f  Coupe Saint-Sylvestre

i Fr. 20.—

I 1 Prière de réserver vos tables
l| à l'avance
( > Tél. (027) 4 52 40 ou 4 53 61

J P 41756 S
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I DE VALERE A TOURBILLON

Les vœux
ds la commune

La lin . de l'année est chargée de
réjouissances. Elle apporte également
une litanie de f actures.  Le boucle-
ment des comptes doit se f aire. Mê-
me s'il s 'agit de lactures attendues ,
il y en a certaines qui n'ont pas le
pouvoir d'égayer tout spécialement
le destinataire. — Je veux parler des
impôts. — On dit avec raison d' ail-
leurs : « Rien n'est plus sûr que les
impôts. »

Il n'y a aucun moyen de les évi-
ter. C'est un mal nécessaire. Chaque
administration expédie les borde-
reaux à une date ou période déter-
minée.

Dans ma commune, le documen t
est expédié entre Noë l et Nouvel-
An, pour être préci s, le lacteur a
tait la distribution hier. C'est la f in
de l' année. Mais le moment ne sem-
ble pas bien indiqué. En détinitive ,
il est vrai, que ces bordereaux soient
distribués à Noël , à Carnaval ou à
Pâques , cela ne modilie en rien la
situation . Il f audra les payer , même
avec un amer sourire. L 'impôt can-
tonal — avant-première réception —a déjà provoqué pas mal de ran-
cœur ! Une très sensible augmenta-
tion a été enregistrée. Sur le plan
communal , on n'est pas resté en ar-
rière non plus. Bien loin de là. Je
me souviens encore de quelques ar-
guments donnés lors de la campa-
gne pour la nouvelle loi f iscale.

En s 'adressant aux citoyens à sa-
laire lixe, on disait : « L 'un des buts
de cette nouvelle loi est d'imposer
plus équitablement tous les indé-
pendants et propriétaires de terrains.
Ils ne sont pas taxés normalement.
Vous devez f aire en sorte que cette
nouvelle loi passe devant le peuple. »
SI les interlocuteurs — ou l'audi -
toire — étaient des indépendants ,
l'on avait soin de préciser : « Avec
la nouvelle loi, vos impôts augmen-
teront de très peu. Par contre, les
salariés seront imposés sur leur gain
réel.

Et aujourd 'hui, tout le monde est
touché , et durement parf ois.

C'est un cercle vicieux d'une part ,
il semble toujours que la commune,
ou le gouvernement cantonal ne
« /once » pas asset dans certains tra-
vaux , dans certaines réalisations.
Lorsque le bordereau d'impôt arrive,
un tout autre sentiment se manif es-
te : « Qu'ils arrêtent , cela suf f i t , la
mesure est pleine. Je suis loin des
vœux de la... commune ! »

Avec ces chif f res  rébarbatif s , com-
p liqués parf ois el dangereux pour le
budget lamilial , il y aurait lieu de
g lisser dans l'enveloppe adressée
aux contribuables une petite carte
de vœux :

« La Municipalité a pensé à vous.
Le traditionnel cadeau vous est
adressé. 11 vous lera certainement
grand p laisir. N 'oubliez pas vos en-
gagements. Avec nos meilleurs
vœux pour 1966. »

Merci , Messieurs les conseillers
pour votre délicatesse...

-gê-

Hôtel Gomesia - Munster

Propr. famille Albert Imsand

Menu de réveillon

La langouste en Bellevue ¦

le caviar prince Evêque
Le foie gras du chef

L'oxtail clair à la fine Champagne
Les croûtes aux morilles

Le jambon à l'os
du pays en sauce madère

Les laitues romaines
Les pommes en serviette

La salade mimosa

<>
La coupe Saint-Sylvestre

Les framboises des neiges

Réserver les places, s. v. p.

au téléphone (028) 8 23 18

Route en excellent état

L'AMITIE
NE VIEILLIT PAS

BRAMOIS — Les hommes changent,
mais les vrais sentiments demeurent,
imperturbables. J'en ai eu la preuve
hier soir et je vais vous le montrer.

Il était une fois quatre militaires de
Bramois qui fortifièrent leur amitié au
service. Ensemble, ils firent la mobili-
sation de 1914. Puis vint la paix et la
vie les sépara . Si bien que le com-
mandant de compagnie Barthélémy
Dayer, 84 ans, domicilié à Nendaz , le
plt Charles Mayor, 80 ans, MM. Adolphe

Notre photo : Les quatre amis retrouvés
Knôrrigen .
Favre, 85 ans et Joseph Knôrrigen, 85
ans, de Bramois, n 'eurent plus l'occa-
sion de se retrouver ensemble depuis
19-18.

Après 47 ans, ils n'avaient rien ou-
blié de ces heures, de ces j ours, de
ces mois, où ils supportèrent le froid ,
la fatigue et même la faim pour gar-

PROPOS DET FIN D'ANNEE
Lorsque l'on est encore bien 'jeune ,

c'est-à-dire pendant les années d'en-
fance et d'adolescence, le rêve de cha-
cun est d'arriver rapidement à vingt
ans. Histoire de jouer son rôle dans
la société, die jouir de sa liberté, de
vivre comme bon nous sied. Certains
jeunes gars ne peuvent se plier à la
discipline de leurs maîtres d'école ou
de leur parents. Ils aiment la liberté,
avec tous les risques qu 'elle compor-
te...

Mais, une fois la majorité acquise,
depuis que l'oiseau a quitté le foyer
paternel et vole de ses propres ai-
les, pour beaucoup de jeunes insuffi-
samment préparés pour affronter le
combat quotidien avec ses exigences
et ses sacrifices, c'est le revers de la
médaille. Plus ou moins aisément, avec
beaucoup de tâtonnements, il faut ,
coûte que coûte, s'affirmer et oser
aller de l'avant. Il est proverbe bien
juste , auquel on ne peut dénier sa part
de sagesse puisqu'il affirme que la
fortune sourit aux audacieux...

En d'autres termes, il est bon que
certains aventuriers, en mal d'indé-
pendance, mangent un peu de « vache
enragée » avant de s'assagir. Dans la
vie de tous les jours , celui qui sait
être observateur, perspicace, persévé-
rant, triomphe et se joue de bien
des difficultés amoncelées sur sa rou-
te. Aguerri , fortifié , il peut aller de
l'avan t avec confiance et réussir, là
où beaucoup échouent. C'est le jeu de
la vie. A chacun d'être beau joueur
et du côté des gagnants...

Après ces propos liminaires, et avant
que le dernier feuillet du calendrier
ne soit arraché pour bien marquer la
fin de cet an de grâces que fut 1965,
arrêtons-nous quelques minutes et
jetons un furtif regard sur ces douze
mois qui ne seront bientôt plus qu'un
lointain souvenir.

Pour de nombreux foyers, l'année a
été marquée par des joies diverses.
Des familles ont été fondées, il faut
espérer qu 'elles aient été édifiées sur
des assises solides et mon vœu est que
le bonheur y règne.

Des enfants sont venus agrandir le
cercle de famille, réjouissant le cœur
des parents penchés sur le berceau de
leur premier né. Puissent, ces enfants,
s'épanouir librement dans un climat
harmonieux et grandir entourés de
l'affection des leurs.

Pour d'autres, un fils, une fille s'est
engagé dans la vie religieuse, choisis-
sant d'être tout au Seigneur. Plusieurs
de nos semblables sont montés à l'au-
tel du sacrifice, et ont commencé leur
ministère avec ce désintéressement et
ce zèle qui les distinguent.

Des laïcs ont répondu à l'appel an-
goissé des pays d'outre mer. offrant
deux ou trois ans de leur existence
pour œuvrer avec ceux qui sont déjà

der les frontières de notre pays. Et
hier soir, iils se sont retrouvés, les
quatre, au café de la « Belle ombre »,
à Bramois. Ils évoquèrent leurs sou-
venirs avec une telle bonhomie que
tout leur était matière à plaisanter.
L'un disait I « Tu te rappelles... » et
ill partait dans une histoire qui se ter-
minait par un rire général. Ils étaient
intarissables pour raconter les farces
de toutes sortes faites aux officiers
aussi bien qu 'aux soldats.

fde g. à d. M M .  Adol phe Favre, Charles Mayor , Barthélémy Dayer et Joseph

« On n'avait plus le temps de se
déshabiller pour dormir , il fallait
marcher... souvent avec la moustache
gelée. Une fois, nous avons fait à pied
le trajet col du St-Bernard - Delé-
mont. »

Ils dégustèrent ensuite le vin nou-
veau du chapitre à la cave de M. Ro-

au travail. N'est-ce pas réconfortant
que tant de jeunes soient partis si
spontanément ?

Des religieux, pères et frères, sœurs,
missionnaires, sont revenus au pays
refaire leurs forces épuisées, certains
en sont déjà repartis avec un nou-
veau courage et un potentiel d'énergie
renouvelé.

Parallèlement à ces événements, les
joies spirituelles n 'ont pas manqué.
Plus de deux mille Valaisans ont eu
le bonheur d'effectuer un pèlerinage à
N.-D. de Lourdes, en mai et en juil-
let. D'autres furent les premiers à
ouvrir l'ère des transports par voie
aérienne» dont les essais se sont révé-
lés concluants, puisque l'on récidivera
en 1966. N'oublions pas les pèlerins de
la Vierge à N.-D. des Ermites, à La
Salette, à N.-D. de Fatima, en Terre
Sainte. Les souvenirs de ces rencon-
tres mariales ne sont pas près de s'es-
tomper.

Les fraternités de malades n'ont
pas chômé. Régulièrement les contacts
ont été maintenus. Les groupements de
brancardiers ne sont pas restés 'les
bras croisés : au Bouveret , le 22 août ,
journée des malades de Saint-Maurice-
Monthey, réussie malgré la pluie ; dans
la région de Finhaut-Salvan, la joie
a été gra nde de bénir l'emblème. Les
veillées de prières à Sierre, Sion, Mar-
tigny. N.-D. du Scex ont ranimé la
flamme.

Sur le front de l'abstinence, le la-
beur se poursuit inlassablement. La
fête cantonale du 12 septembre, à
Savièse, a obtenu le succès qu 'elle mé-
ritait.

A Chalais, le brave vétéran Gilbert
Cotter, a fêté son 75me anniversaire
en pleine forme. A Granges, diman-
che dernier, le très méritant ancien
juge Pierre Mabillard , a été fêté pour
ses 40 ans d'abstinence» une cause
méritoire entre toutes.

Ces deux vétérans de la « vieille
garde » en excellente condition phy-
sique et morale, prouvent que l'absti-
nence est source de jeunesse et de vi-
talité. Il n'y a pas seulement l'alcool
qui conserve, comme l'affirme un slo-
gan connu...

¦H-

S'il y a eut beaucoup de satisfac-
tions morales, il n'en reste pas moins
que l'année 1965 a été marquée aussi
par des jours moins lumineux.

La catastrophe de Mattmark , le 30
août, qui fit 88 morts, ne s'oubliera
pas de sitôt.

L'abbaye de Sainit-Maurice a déplo-
ré la mort de quelques prêtres. Le
diocèse de Sion, plus spécialement le
Vénérable chapitre, ont perdu deux
de leurs membres vénérés : les cha-
noines Luc Pont et Henri Praz.

La « Croix d'or valaisanne ». pour

CINEMAS * CINEMAS
Du jeudi 3U déc. au dimanche 9 janv.
Le joyeux tandem de Funès - Bourvil
dans

Le corniaud
Le plus grand film comique du ciné-
ma français.
Retirez vos places à l' avance, merci.

Faveurs suspendues
16 ans révolus

land Mutter, M. Fernand Dussex leur
avait envoyé des cadeaux . Le plaisir
qu 'ils éprouvèren t à se retrouver ain-
si ensemble, après 47 ans, montre bien
que l'amitié ne vieillit pas. Leur joie
fut aussi la nôtre.

Mm.

sa part, a ete frappée par le décès
de Mlle Marie Carraux , dont le dé-
vouement était bien connu.

A la B. C. V, le décès de M. de
Chastonay, directeur, laisse un vide
difficile à combler. Des deuils cruels
Ont été ressentis dans bien des fa-
milles. Pour les uns et les autres, le
pèlerinage terreste s'est achevé. Mais
ce qui doit être consolation et récon-
fort, c'est de savoir que la mort ne
les a pas pris à l'improviste. mises à
part les victimes de Mattmark.

Et voilà , les mois ont passé. La
ronde des saisons s'est achevée. La fin
de l'année est là.

Une année de plus pèse sur nos
épaules qui pourtant ne doivent pas
ployer sous le poids des épreuves.

Au contraire, il importe plus que
jamais de faire confiance à la Pro-
vidence, d'œuvrer chaque jour avec
célérité et bonne .volonté. D'être en
quelque sorte toujours « disponibles »
pour semer la joie autour de soi,
répandre la joie, venir en aide à ceux
qui sont isolés, aider les plus mal-
heureux , visiter les malades, les han-
dicapés, les infirmes.

En un mot comme en cent, de faire
des heureux, d'aimer ses semblables
comme soi-même.

C est a cette ligne de conduite que
nous allons nous astreindre tout au
long des mois à venir qui ferons la
trame de l'an 1966. Ainsi nous pour-
rons avancer sans crainte de faire
fausse route, avec la satisfaction d'être
agréables à Dieu !

C'est ce que je souhaite de tout
cœur à ceux que je connais et à tous
ceux qui auront la patience de lire
entièrement ce papier , le dernier de
cette année 1965.

Un comble
d'information !

CHERMIGNON. — Nous sommes très
heureux d'avoir appris par un quoti-
dien du Valais, une nouvelle qui aura-
réjoui tous les lecteurs de ce journal.

Dans son No du 28 décembre 1965,
nous trouvons en effet à la page 15,
parmi d'autres « niaiseri es », qu 'à Cher-
mignon le prédicateur s'est étendu sur
le mystère de la Nativité à la messe
de minuit. Le chroniqueur qui n 'a
rien d'autre à nous ra pporter pourrait
peut-être se douter qu'un sermon de
Noël traite nécessairement de la Nati-
vité Les lecteurs ont tout de même
droit à des nouvelles un peu plus ori-
ginales.

safl'rsE

Du ma.al ^b u^i .i- a.nui. ..e 
i. aciv.

Jean Gabin Lisclotte Pulvcr , Mireille
Darc , dans

Monsieur
Qui est Monsieur ? Un milliardaire ?
Un gangster ? Un valet de chambre ?

Parlé fran çais  - 16 ans révolus

Jtudi 30 décembre - it> ans rev.
Charlton Heston et Jack Palance. dans

Le sorcier de nia-Grande
Un vrai western

Ce film a la dureté de l' acier
Parlé français
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Jusqu 'à dimanche 2 - 1 6  ans rev.
Le film aux 217 gags ! ! !

Un monde fou, fou, fou, fou !
avec

Spencer Tracy et Mickey Rooney
3 heures de fou-rire continu

Majoration imposée : Fr. -.50 la place

P îM rJiJM H'iP ^^^
Jusqu 'à samed i 1er - 16 ans rev.
Un western dramatique , explosif

L'appât
avec

James Stewart et Janet Leigh

Du vendredi 31 dec. au dimanch e 2 janv
16 ans révolus

Maintenez la joyeuse ambiance des fê-
tes avec

II faut marier papa
Un cinémascope-couleurs gai et désin
volte.

' Ce soir RELACHE
Samed i ler et dimanche 2

Can-Can

Jeudi 30 - 16 ans rev.
Du rire avec Jerry Lewis

L'increvable Jerry
Vendredi et samedi - 16 ans rév.

Darry Cowl et Francis Blanche dans
Les gros bras
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Jeudi 30 - 16 ans rev.
Des aventures avec Robert Taylor

Ivnnhoé
Vendredi et samedi - 16 ans rév.

Fernandel dans
La vache et le prisonnier

wBB3am3B3«i
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

Dimanche à 14 h. 30
Anna Karina et Roger Hanin, dani

Un mari à prix fixe
Des aventures.. Des poursuites... Dei
gags comiques...

Ce soir a 20 h 3 0 - 1 0  ans rev.
Elvis Presley, l' as de Las Vegas, dani
son meilleur film , avec Ann Mar grel
L'amour en quatrième vitesse
Un train d' enfer au paradis des plai"
sirs.

Panavision - Couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une éblouissante comédie de Mich"
Boisrond. avec Jean-Claude Bria l/i
Pascale Petit et Jean Richard

Comment épouser
un premier ministre

Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans re^
Amusant - Irrésistible

Un soupçon de vison
avec

Gary Grant et Doris Day



Un automobiliste
provoque un accident

et s'enfuit
GONDO — Sur la route du Simplon
peu après la frontière , un automobi-
liste inconnu , au volant d'une puis-
sante Jaguar de couleur bleue et por-
tant plaques de notre pays, a créé un
grave accident en effectuant un dé-
passement téméraire. En effet , le bo-
lide a heurté une Fiat 600, conduite
par M. Mario Lorenzi , de Va.'zo, et
l'a renversée dans le fossé longeant
la chaussée. L'auteur de cet accident
arrêta son véhicule et porta secours
m M. Lorenzi en le sortant de son auto
complètement démolie avant de pren-
dre la fuite. La police alertée retrou-
va sur place une plaque minéralogique
de l'auto tamponneuse et se mit à la
reche-chc du fugitif. La voiture de ce
dernier a été retrouvée plus tard à
quelques kilomètres du lieu de l'acci-
dent. Tandis que le chauffeur est de-
meuré introuvable. Comme il eut en-
core soin de démunir le véhicule de
son autre plaque, on suppose que ce
peu consciencieux conducteur a volé
la Jaguar pour se livrer à la contre-
bande. Les recherches continuent et ne
tarderont certainement pas à aboutir.

ludo

Les trottoirs impraticables

GLIS. —' Nombreuses sont actuelle-
ment formulées les plaintes contre
l'état des trottoirs longeant la route
principale du village qui relie Brigue
à Glis. En effet , ces trottoirs sont ac-
tuellement recouverts de montagnes de
«neige rendant Impossible la circulation
pédestre. Aussi, il est à espérer que
ces passages soient déblayés avant que
ne se produise quelque accident.

Les magasins ne sont pas

restés longtemps fermés
GONDO — Nous avions annoncé en son
temps que l'Administration communa-
le de Gondo avait pris la décision
d'ordonner la fermeture des magasins
pour les dimanches et jours de fêtes.
Or, 11 paraît que cette ordonnance n'a
pas fait long feu. En effet , devant
Influence des Italiens , constatée du-
rant ces jours fériés, les commerçant,
bon gré mal gré, renoncèrent bientôt
a leur repos dominical pour satisfaire
cett,e clientèle étrangère , laquelle n'est
surtout pas à dédaigner quand on
sait combien elle estime les produits
suisses non seulement pour leur prix
mais également pour leur valeur réelle.

Madame Mathilde HERITIER-HERITIER, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre HERITIER-STUDER et leurs enfants Guy, Serge,

Alain , à Sion;
Madame Vve Jérôme HERITIER , à Sion;
Monsieur et Madame François HERITIER-DUBUIS, leurs enfants petits-enfants,

et arrière-petits-enfants, à Sion; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. Jean DUBUIS-HERITIER, à Sion;
Madame Vve Pierre CORTHEY , à Martigny;
Monsieur et Madame André PINGET-HERITIER et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur Louis FRAGNIERE-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Vve Ida COUPY-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri HERITIER, à Savièse;
Madame et Monsieur Jean JORDAN-HERITIER, leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ; , . ...
Madame et Monsieur Robert DUBUIS-HERITIER , leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse; , ,,
Monsieur Pierre ROTEN-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Monsieur Joseph CLAUSEN-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Camille DEBONS, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse;
Madame Vve Pierre HERITIER-.TOLLIEN, ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Paul CHRISTINAT et leur fille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Héritier
leur bien cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , pieusement décédé dans sa 66ème année après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, en l'église du Sacré-Cœur, le vendredi
31 décembre 1965, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un cerf grièvement
blessé par le train

MOREL — Dans la soirée, un cerf
eut la malencontreuse idée de tra-
verser la voie du chemin de fer du
FO au moment où survenait un train.
La malheureuse bête fut sérieuse-
ment blessée et tenta tout de même
de prendre la fuite. Mais ce ne
fut que de courte durée puisque
après avoir effectué une centaine
de mètres, le blessé s'écroula dans
la neige. Des témoins de cet acci-
dent s'en approchèrent et durent
se résoudre à abattre le cerf pour
mettre fin à ses souffrances. Cette
nouvelle disparition nous fait dire
que les animaux des forêts du Haut
Pays ne sont vraiment pas gâtés
par la chance cette année. Durant
cette saison des dizaines de vic-
times n'ont-elles pas déjà passé de
vie à t'épas ?

La fièvre aphteuse
dans le Haut Pays?

BETTEN — Dans le courant de la
journée de hier, nombreux étaient
ceux qui dans le Haut Pays préten-
daient que la fièvre aphteuse avait été
constatée dans une écurie de Betten.
Les « mieux » informés ajoutaient mê-
me que la terrible maladie avait été
importée dans la localité par un étu-
diant actuellement en vacances dans
la station de Bettrneralp. D'autres as-
suraient que l'on y avait déjà abattu
des bêtes malades. Or, soucieux de
toujours mieux informer nos lecteurs,
nous avons été à la bonne source afin
de savoir ce qu 'il en était réellement-
Ce que tout le monde aurait du faire
avant de lancer faux bruits qui ne
peuvent que faire du tort à notre tou-
risme en général et à la station inté-
ressée en part iculier. Car, on nous a
assuré que, pour le moment du moins,
il n 'en était heureusement rien.

Les aspirants gardes-frontière
de retour

GONDO — Après avoir suivi des cours
se rapportant à leur profession les
quelques aspirants gardes frontières
que compte la localité ont rejoint leur
poste de Gondo. Ils s'initieront encore
dans les environs de la localité à la
pratiqu e de ce métier avant d'être dé-
finitivement intégrés dans le corps.
C'est ce qu'on nous apprend du vil-
lage frontalier où malgré la fermeture
du col, il y règne une animation im-
portante.

Graves dégâts
dans la forêt

BURCHEN. — Dans les forêts de
Zeneggen et de Burchen, des per-
sonnes se sont permises de couper
de nombreuses tiges de jeunes sa-
pins qui y avaient été plantés.
Quelques responsables de ces dom-
mages ont déjà été inquiétés alors
que plusieurs autres demeurent en-
core inconnus. On suppose que l'on
a affaire à des amateurs de sapins
de Noël à bon marché. Mais fina-
lement, la facture risquerait de de-
venir salée si l'on réussissait à dé-
couvrir tous ces vandales.

Monsieur
Maurice BEYTRISON

ancien receveur

très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance,

St-Martin, décembre 1965.

IN MEMORIAM

Marius TURCHI
31 décembre 1962 31 décembre 1965

Le temps passe mais ton cher sou-
venir reste inoubliable.

Ton épouse, tes enfants
Une messe sera célébrée le 31 dé-

cembre 1965 à 8 heures, à Martigny-
Bourg.
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Monsieur et Madame René BENDER-
BENDER et leurs enfants, à Fully ;

Madame veuve Aloys CRETTENAND
et ses enfants, à Isérables ;

Monsieur Michel CRETTENAND, à
Genève ;

Madame et Monsieur Henri GILLIOZ-
CRETTENAND et leurs enfants, à
St-Gingolph ;

Monsieur et Madam e André CRETTE-
NAND-GILLIOZ et leurs enfants, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Roland CRETTE-
NAND-VOUILLAMOZ et leurs en-
fants , à Isérables ;

Madame et Monsieur Hervé DUC-
CRETTENAND et leur enfant, à Isé-
rables ;

Madame et Monsieur André COR-
THAY-CRETTENAND et leur enfant,
à Verbier ;

Monsieur et Madame Maximin CRET-
TENAND - VOUTLLAMOZ et leurs
enfants, à Isérables ;

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

Monsieur
Urbain CRETTENAND

ancien conseiller communal à Isérables
leur très cher père, frère, grand-père,
beau-frère, oncl e et cousin , enlevé su-
bitemen t à leur tendre affection à l'âge
de 76 ans et muni des sacrements de
la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'E-
glise paroissiale d'Iserables le vendredi
31 décembre 1965 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part,
P. P. L.

t
LA CORPORATION VALAISANNE

DES PREPOSES AUX POURSUITES
ET FAILLITES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Oswald MOTTET

épouse de son ancien Président
L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, vendredi 31 décembre 1965

à 11 heures.
P 66627 S

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame
Marie COQUOZ

à SAINT-MAURICE

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

Saint-Maurice, le 30 décembre 1965.

LA CAISSE-MALADIE « HELVETIA »
SECTION SAINT-MAURICE

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Madame
Lina MOTTET

belle^mère de son président, M. Mar-
cel Mottet.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu le vendredi
31 décembre, à 11 heures, à Saint-
Maurice.

t
Mademoiselle Rose MONNET, à Pin-

sec ;
Mademoiselle Yvonne MONNET, à

Pinsec ;
Monsieur et Madame Gilbert MON-

NET-RION, à Noès, ,  et leurs en-
fants et petits-enfants, à Sierre et
Grône ;

Monsieur et Madame Norbert MON-
" NET-PERRUCHOUD, ¦ à - Noès, et

leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux ;

Madame veuve Aurélie MONNET-RION
ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Narcisse MON-
NET-CRETTAZ et leurs enfants, à
Pinsec ;

Madame et Monsieur Albert SAVIOZ-
MONNET et leurs enfants, à St-
Jean ;

Mada/ e et Monsieur Francis MASSY-
MONNET et leurs enfants, à St-
Jean ;

Mademoiselle Euphémie ABBE, à Vis-
soie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix ABBE, à Mayoux-Vissoie, Sier-
re-Noès et Veyras ;

Madame veuve Chrétien ABBE-ME-
TRAELLER, ses enfants et petits-en-
fants à Pinsec, Grimentz, Neuchâtel
et St-Gingolph ;

. Monsieur Paul GENOUD-ABBE, ses
enfants et petits-eni«ants, à Vissoie,
Grimizuat et Muraz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Symphorien MONNET - SAVIOZ, à
Pinsec, Noès, Chalais et Lausanne ;

Les enfants de feu Henri SOLIOZ-
MONNET, à Niouc, Sierre et Canada;

Monsieur Symphorien FLOREY-MON-
NET - et ses enfants, à Pinsec et
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de Pier-
re MUDRY-MONNET, à Noès et
Réchy ;

Monsieur Lucien MUDRY-MONNET,
à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MONNET, CRETTAZ, SOLIOZ,
ABBE, RION, EPINEY, FLOREY,
LOYE, MASSY, MARTIN, FAUST,
ROUVTNEZ, SAVIOZ. DEVANTHERY,
VOUARDOUX, CLIVAZ, MELLY, RE-
VEY, GENOUD, VIANIN, PERRU-
CHOUD, ZUFFEREY, ZAPPELLAZ,
ZUBER, SALAMIN et VIACCOZ, o?yt
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Madeleine MONNET

née ABBET

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, décé-
dée à Pinsec le 28 décembre 1965, dans
sa 80me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura ll«eu à Vis-
soie, le vendredi 31 décembre 1965, à
10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre 4e faire

part

Monsieur Emilien UDRESSY, a Trois-
torrents ;

Madame Bernadette VANNAY-UDRES-
SY et sa fille Sylvia , à Monthey ;

Madam e Jeanne BELLON-UDRESSY,
à Troistorrents ;

Mademoiselle Germaine UDRESSY et
son fiancé Robert CROISIER, à Ol-
lon ;

Mademoiselle Emilienne UDRESSY, à
Troistorrents ;

Monsieur Adrien ROSSIER, à Troistor-
rents ;

Madame G i l b e r t e  PITELLOUD—
UDRESSY, à Lausanne ;

Madame Simone BEROD-UDRESSY, à
Vernayaz ;

Monsieur Raphaël UDRESSY-DON-
NAY-MONNAY, à Troistorrents ;

Monsieur Callixte UDRESSY-DE GAS-
PERI, à Monthey ;

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

Madame
Ida UDRESSY -ROSSIER
leur très chère maman, grand-maman,
tante et cousine enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 53 ans, après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise, le 28 décembre 1965.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 décembre, à 10 h 30, à Troistor-
rents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la suite d'un oubli lors de la
transmission, l'avis mortuaire ci-des-
sus a paru incomplet dans notre édi-
tion d'hier.

Sur demande, nous le reproduisons
ci-devant en priant les personnes in-
téressées d'excuser cette erreur.

f
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son "grand ¦ deuil, la
famille de

Monsieur
Lucien FOURNIER

ancien président à Veysonnaz, remer-
cie toutes les personnes qui , par leur
présence- leurs messages, leurs priè-
res, leurs dons de messes et leurs
dons pour la restauration de l'église
de Veysonnaz, l'ont réconfortée dans
ses heures d'intense douleur.

Un merci tout spécial à M. le curé
Oggier, au docteur Dufour, à Mme
Roth, à l'administration communale de
Veysonnaz, à l'imprimerie Moderne
S. A. Sion, à l'Association valaisanne
des scieries, à l'Association valaisanne
des contremaîtres, à l'Action au servi-
ce du frère et à la société Sainte-
Cécile, à Veysonnaz.

La famille de

Monsieur
Etienne REUSE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
se sont associées à son grand deuil et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Sembrancher-Grimisuat,
décembre 1965.

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil,

Me Maurice GARD
et sa famille, à Bagnes

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, par leur
présence, leur envoi de couronnes ou
de fleurs, leurs offres de messes, leurs
messages et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde grati-
tude.



VIETNAM : PARVENIR A TOUT PRIX A LA NEGOCIATION

F A 1 if

vaste offensive sur plusieurs fronts
Une vaste offensive diplomatique américaine se déroule actuellement sur plusieurs fronts pour tenter de lancer un

pont vers la capitale nord-vietnamienne à l'effet d'entreprendre ces négociations que le inonde entier attend. C'est,
tout d'abord , le. voyage-surprise en Pologne de M. Averell Harriman, ambassadeur itinérant du président Johnson. C'est
encore l'entretien avec Paul VI de M. Arthur Goldberg, représentant des USA à l'ONU (on sait que le Vatican s'efforce
de nouer entre les pays belligérants, des liens qui les con duiraient à une table ronde). C'est enfin le séjour de M.
Humphrey à Tokyo. Le vice-président américain suggère que le Japon aide son pays à organiser une conférence de paix
sur le Vietnam. Cette activité diplomatique intense souligne bien la ferme intention dc Washington de négocier. Mais le
point de vue des milieux officiels américains n'entend pas que la discussion se fasse à sen.s unique. Autant il recon-
naît comme valables certains points soulevés par Hanoi, au tant il pose — lui aussi — ses conditions à un règlement du
conflit. Deux thèses certes, mais aussi deux possibilités de conciliation pour peu qu 'une bonne volonté commune se
manifeste.

LES « QUATORZE POINTS »

WASHINGTON. — Alors que l'on spé-
cule actuellement sur les possibilités
de négociations au Vietnam, certains
milieux officiels américains opposent ,
aux « 4 points » du nord-Vietnam, les
« 14 points » américains suivants :

1) Les accords de Genève constituent
une base adéquate de paix.

La FOBB dénonce
le contrat collectif

ZURICH — La Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment com-
munique :

« La FOBB constate que les négo-
ciations menées depuis des semaines
pour la reconduction du contrat col-
lectif dans le domaine de la. cons-
truction doivent être considérées com-
me vouées à l'échec, en raison de l'at-
titud e peu compréhensive de la So-
ciété suisse des entrepreneurs. En con-
séquence, la FOBB se voit contrainte
de dénoncer le contrat collectif.

S'appuyant sur les dispositions con-
tractuelles encore en vigueur, la dé-
légation de la FOBB a réclamé une
adaptation immédiate des salaires au
renchérissement. La FOBB est prête
à reprendre à n'importe quel «moment
les négociations en vue de la recon-
duction du contrat col lectif venant à
échéance le 31 mars 1966 ».

9 Les autorités orientales ont fait
sauter hier après-midi une maison dé-
saf fec tée  jouxtant le mur de Berlin.
La déflagration a provo qué des chutes
de'pierres et de gravas dans un rayon
de trente mètres en secteur occidental.
Des viires d'immeubles .voisins ont volé
en éclat . Il n'y a pas eu de blessés , la
rue étant déserte au moment de l'ex-
pl osion.

On se passera
de chameaux !

LOCARNO — Malgré l 'épidémie de
lièvre aphteuse qui iait des ravages
dans le pays , le cortège des rois
mages , programme pour le 6 janvier
à Locarno , aura lieu comme prévu.
Seulement les chameaux , que le
cirque national Knie metta it toujours
à disposition pour celte manif esta-
tion, ainsi que tous les autres ani-
maux aux pieds f ourchus, n'y par-
ticiperont pas. Les organisateurs ent
toutef ois pris l 'initiative d'enrichir
le déf i lé de groupes exotiques et de
quelques scènes d 'Histoire sainte.

La répression anti-communiste indonésienne
aurait fait plus de 200 000 morts

SINGAPOUR — Selon des voyageurs en provenance de Djakarta , le monde ne se rend pas encore compte dans quel
bain de sang la répression anti-communiste a plongé une grande partie de l'Indonésie au cours des derniers mois et
spécialement au cours des quatre ou cinq dernières semaines.

A Djakarta , des estimations concor-
dantes de diverses sources sérieuses
font état de plus de cent mille morts.
Il s'agit, assure-t-on, d'estimations pru-
dentes. Elles font du coup d'Etat du
30 septembre l'échec le plus coûteux
dans l'histoire du communisme inter-
national.

Le fait que l'ouest de Java, où est
situé Djakarta , soit resté calme, ex-
plique que les milieux diplomatiques
internationaux n'aient commencé que
tout récemment à mesurer les dimen-
sions réelles de la tragédie qui s'est
jouée dans ce pays immense.

Du centre et de l'est de Java, de
Sumatra , de Bali , parviennent des ré-
cits de plus en plus précis d'exécu-
tions massives de prisonniers abandon-
nés à la fureur populaire , de massacres
spontanés. C'est ainsi que des paysans

américaine mené une* • •

2) Les Etats-Unis sont disposés à
entamer des négociations sans condi-
tions.

3) Ils sont disposés à ouvrir des
négociations sans conditions préalables,
telles que proposées par les 17 nations
neutres.

4) Les Etats-Unis sont favorables à
une conférence internationale sur le
sud-est asiatique.

# Le Tribunal de Bâle a condamné à
2 ans et 6 mois dc réclusion un cou-
turier de 31 ans, récidiviste, pour abus
de confiance, escroquerie par métier,
faillite frauduleuse et négligence comp-
table. Cet individu, qui fut , il y a
plusieurs anées, un « enfant prodige »
de la mode, avait vu ses affaires péri-
cliter ces dernières années.

# M. Foy Kohler, ambassadeur des
Etats-Unis, a été reçu hier au Krem-
lin par M. Nicolas Podgorny, président
du Praesidium du Soviet suprême.

Le ton grave

singulièrement avec éêî récentes déclarations
SALISBURY — « Les maladresses commises par la Gran de-Bretagne dans l'affaire rhodésienne pourraient avoir com-
me résultat une effusion de sang et des pertes de vies humai nes » en Zambie, a affirmé M. Ian Smith, dans une déclaration
écrite publiée hier. « La situation en Zambie, a t-il dit, est bien pire qu'on ne s'imagine. Elle s'aggrave rapidement,
risque de devenir très bientôt chaotique, et pourrait ainsi être la cause de graves désordres. »

M. Smiith a laisse entendre, d autre
part, que l'embargo sur le pétrole con-
tre la Rhodésie n'était pas sans effet.
« Si les Britanniques ferment l'entrée
d'un pipe-line, Us ne devraient pas
s'étonner que rien ne sorte de l'autre
extrémité », a-t-il dit> sans préciser
autrement sa pensée.

La Rhodésie reçoit son pétrole d'une
raffinerie située près d'Umtali, à la
frontière de Mozambique, et alimentée
par un pipe-line long de quelque 320
km qui la relie au port de Beira, au
Mozambique.

Dans cette déclaration, M. Smith
a affirmé que c'était la Grande-Bre-
tagne et non la Rhodésie qui était res-
ponsable de la pénurie de pétrole qui
règne en Zambie et de la situation
économique de ce pays.

« La Rhodésie a été contrainte de
demander à la Zambie de lui payer
ses créances en d'autres devises que
le sterling, car nous avons consta té
que toutes les fois que des règlements
en sterling — devant passer par Lon-
dres — étaient effectués, l'argent ne
nous parvenait jamais. Le gouverne-

que la promesse d'une redistribution
des terres avait gagnés au communis-
me ont été incités par les événements
à se racheter en tuant leurs anciens
leaders.

Le président Soukarno, qui a multi-
plié en vain les efforts et les ordres
pour arrêter l'écrasement du commu-
nisme, s'est plaint lui-même, le 18 dé-
cembre, que les cadavres pourrissaient
au bord des chemins, dans les ruis-
seaux et dans les champs sans recevoir
de sépulture contrairement aux pré-
ceptes de la religion musulmane.

Rien que dans l'île de Bali, au char-
me légendaire, les autorités militaires
locales admettraient 15 000 exécutions
officielles. On estime qu'il faut , au
moins doubler ce chiffre pour tenir
compte des massacres dont attestent les
maisons brûlées et les charniers. Le

5) Le cessez-le-feu pourrait figurer
en tête de l'ordre du jour d'une telle
conférence ou même la précéder.

6) Les « 4 points » d'Hanoi pourront
être inclus dans cet ordre du jour.

7) Les Etats-Unis ne désirent aucune
base dans le sud-esit asiatique.

8) Ils ne cherchent pas à maintenir
leur présence au Vietnam.

9) Ils sont favorables à des élections
libres dans ce pays.

10) La réunification du Vietnam de-
vra être décidée sur la base de l'auto-
détermination des populations.

11) Les Etats-Unis estiment que les
pays de cette partie du monde peu-
vent rester, neutres.

12) Les Etats-Unis aimeraient uti-
liser pour le développement économi-
que de la région les ressources con-
sacrées à la guerre.

13) Le Vietcong pourra être repré-
senté au sein de la délégation nord-
vietnamienne à la table de conférence.

14) Les bombardements aériens peu-
vent être interrompus pour que Hanoi
indique sa position.

de M. IAN SMITH contraste

ment britannique le détournait. Si la
Zambie en souffre, c'est du fait de la
malhonnêteté du gouvernement britan-
nique ».

UNE MAUVAISE RECOLTE
La prochaine récolte de tabac sera

mauvaise en raison d'une période de
sécheresse prolongée, a annoncé lord
Graham, ministre rhodésien de l'agri-
culture. ., y -

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR
« L'ESPRIT DU CONCILE»?

CITE-DU-VATICAN — « Que faut-il entendre par "esprit du Concile" ? A cette
question qu'il s'est posée dans l'allocution qu'il a prononcée au cours de l'audience
hebdomadaire, le Pape a répondu en indiquant que le premier aspect de cet
esprit est la ferveur.

Rappelant les paroles de Jean XXIII,
Paul VI a souligné que le Concile
avait en effet pour but principal de
susciter de nouveaux espoirs, de nou-

palais du gouverneur, un communiste
— il a maintenant été relevé de ses
fonctions — aurait brûlé avec une
partie de ses occupants.

A Sumatra le nombre des morts au-
rait récemment atteint 60 000 et ce
chiffre pourrait être dépassé dans le
centre et l'est de Java qui constituaient
la place forte du parti communiste
indonésien. Il est encore impossible de
se faire une idée précise des événe-
ments dans les régions plus isolées
telles que Célèbes, les Molluques ou le
sud de Bornéo.

Les chefs militaires s'efforcent avec
un succès grandissant de mettre fin
aux excès qui révèlent la profondeur
de la terreur et de la haine que le
communisme a accumulé contre lui au
cours des dernières années dans une
large partie de la population indoné-
sienne.

UME INVENTION D'ACTUALITE...
LOCARNO — En présence de M. Buetti , maire de Muralto, des représen-
tants des autorités cantonales pour la signalisation routière , des PTT, des
FART (Ferrovie autolinee régionali ticinesi), des polices communes des
centres les plus importants du Sopraceneri et de la presse, on a présenté
mercredi soir à Muralto une invention destinée à avoir une vaste applica-
tion dans le domaine de la signalisation routière. Il s'agit en l'occurrence
d'un appareil , étudié et mis au point par une maison de Muralto , qui , pat
des impulsions électroniques signale, par des systèmes optiques, la forma-
tion de verglas sur les routes dès que la température descend au-dessous
de zéro.

... POUR DECELER LE VERGLAS

Recours après
le procès Soufis

ZURICH — Le 5 juillet dernier , la
Cour d'assises du canton de Zurich
condamnait à 2 ans de prison Christos
Soufis, sujet grec, qui , douze mois au-
paravant , avait blessé mortellement ,
de six coups de couteau, son compa-
triote Gerontidis. Le Procureur avait
fait recours contre ce jugement au-
près du Tribunal fédéral. L'instance
judiciaire compétente cantonale de-
vra reviser le premier jugement pro-
noncé contre Soufis , le Tribunal fédé-
ral ayant dernièrement reconnu le
bien-fondé de la thèse de l'avocat gé-
néral.

L'unité de la SFE0
n'est pas en cause...
déclare M. Defferre

PARIS — « L'unité du Parti socia-
liste n'est pas en cause. Il n 'est pas
question pour nou s de quitter le
parti ni de faire une scission, a no-
tamment déclaré hier soir, à Paris,
M. Gaston Defferre, en évoquant
sa démission et celle de cinq de ses
amis du bureau politique du Parti
socialiste français.

Le ministre a annonce la création
d'une commission de cinq membres
qui aura pour mission de vendre au
mieux la récolte malgré le blocus éco-
nomique, d'encaisser le produit de la
vente et le répartir entre les pro-
ducteurs. La sécheresse si elle se pro-
longeait , notamment dans la région du
Matâbeleland pourrait égalememt avoir ,
indique-t-on. des conséquences catas-
trophiques pour l'élevage du bétail.

velles énergies , de nouvelles ardeurs.
« Que l'Eglise ait besoin de retrouver

sa ferveur caractéristique, qu'EUe sou-
haite la retrouver, a poursuivi le Saint-
Père, cela est prouvé d'un côté par les
nombreux phénomènes variés de la vie
contemporaine, et de l'autre par la dé-
cadence de tant de formes de christia-
nisme, pénétrées et corrompues par les
courants profanes et païens négateurs
de la vie moderne. Un désir d'authen-
ticité, de générosité, de perfection et
de sainteté s'est emparé de tout l'en-
semble du peuple de Dieu, pour un
réveil de la conscience de sa vocation
et pour un plus vif instinct de défense
contre l'envahissement de l'esprit du
temps, ainsi que pour un renouveau de
l'ardeur apostolique tendant à faire
pénétrer dans le monde moderne, tel
qu 'il est, le ferment salutaire du mes-
sage évangélique. »

Le Pape a terminé en affirmant que
l'Eglise d'après le Concile entrera dans
un état de ferveur « si Elle est cohé-
rente avec le génie du Concile, fidèle
à l'inspiration du Seigneur et docile
à ses propres lois. »

9 Mardi , trois inconnus avaient dé-
robé , dans un grand magasin de Gre-
noble, un cof f re - for t  contenant 100 000
franc s. L'un d' eux fu t  arrêté peu après
alors qu'il était seul , en dehors de vil-
le. La police attendit ses complices
qui apercevant à leur retour, les agents
sur les lieux, tentèrent de prendre la
fui te .  La police ouvrit alors le feu et
blessa les deux bandits . L'argent volé
a été entièrement récupéré.

i. FANFANI
maintient

sa démission

ROME — C est par le message sui-
vant , adressé à M. Aldo Morro, prési-
dent du conseil , que M Amintore Fan-
fani a maintenu sa démission. « Mer-
ci du télégramme de réponse à ma
lettre d'hier. Le fait que tu reconnais-
ses que le programme de politique
étrangère du gouvernement a été réa-
lisé par l'œuvre que j'ai déployée —
ce qui me porte à croire que cette
œuvre se ra poursuivie pour que l'Ita-
lie puisse s'acquérir de nouveaux mé-
rites dans le progrès libre et pacifi-
que du monde — acciroit ma sérénité
au moment où je te confirme ma dé-
mission. Je te renouvelle mes vœux de
bon travail et mes salutations cor-
diales.»

DEMISSION... ACCEPTEE

Le président du Conseil italien , M.
Moro, a accepté, mercredi soir, « avec
beaucoup de regret », la démission de
M. Fa«nfaini.

L'Algérie achève de
rembourser la France

PARIS — L'Algérie a achevé il y a
quelques jours de rembourser à la
France la dette contractée dans les
premiers mois de son indépendance,
indique-t-on aujourd'hui dans les mi-
lieux autorisés. Composée d'avance de
trésorerie consenties par la France à
l'Algérie pour l'aider à faire face à
ses premiers besoins financiers , cette
dette s'élevait à un total de 550 . mil-
lions de francs. 220 millions avaient
déjà été remboursés au 31 décembre
1964, le solde a été réglé cette année
par versements mensuels dont le der-
nier vient d'être effectué il y a quel-
ques jours. La dette algérienne se
trouve donc complètement apurée.

# Une série d' augmentations des ta-
r i f s  des Chemins de f e r  britanniques
a été annoncée hier soir. Ces mesures,
qui touchent principalemen t les cartes
d' abonnement et le transport des mar-
chandises, ont été adoptées par les
Chemins de f e r  britanniques pou r fa i re
fac e aux augmentations de salaires
promise s cette année aux cheminots.

400 personnes
incommodées...

ALEXANDRIE — Des pompiers,
munis de masques à gaz, ont évacué
un camion-citerne transportant du
chlore qui s'était renversé sur la
chaussée et dont une partie du
chargement gazeux s'élait échappé,
tuant trois personnes et en incom-
modant 400. 300 personnes admises
à l'hôpital ont regagné, mercredi ,
leur domicile ap-ès avoir reçu les
soins que nécessitait leur état.

... par des
émanations toxiques


