
NR Flash
SPORTS en p. 3 et 4
— Deux hockeyeurs tchèques

choisissent la liberté
— Victoire allemande à Inns-

bruck
INF. LOCALES en p. 5, 6, 7, 8,

10 et 11
— 200 voitures en panne sur la

route de Verbier
— Cinq blessés dans un accident

de voiture
— Incendie à Munster
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 1 et 12
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vtv - , ~ ". ^H< . .  k̂

X Nouvel an , ï
7|\" r. : • ¦ 1 *P

v» Y '-Y " ' ; '¦ ''
¦VV-Y ^k.7\~ >« . ' ¦ ¦¦• ¦  ' ' ,,. ' ¦ ¦  Y ''N

;jC llUJ i. -̂^ -̂it««-ii1i .̂l, ,̂11.,.„IJ.u.;| '|v
st/ k̂.•je 'î
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'f i tre. 'l̂
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Selon une tradition déjà
ancienne, le Président de
la Confédération — cette
année, le conseiller fédé-
ral Schaffner, en fonctions

courager et par un effort
solidaire, notre commu-
nauté surmontera ces dif-
ficultés et cette adversité.

Les grandes tâches posi-
tives auxquelles nous de-
vons nous attaquer sont
nombreuses. Notre équipe-
ment ne s'est pas déve-
loppé en fonction de la
croissance rapide de la po-
pulation et des exigences
de l'économie. Qu'il s'agis-
se de l'enseignement — de
l'école enfantine à l'uni-
versité — des hôpitaux, de
la production d'énergie, de
l'amélioration des com-
munications -et de loge-
ments bon marché dont la
construction est devenue
urgente par suite de l'ac-
croissement considérable
de la population, un gros
effet doit être accompli.
A cette fin, une collabora-
tion harmonieuse du peu-
ple, des communes, des
cantons et de la Confédé-
ration est Indispensable.
Nous avons aussi à assu-
rer la formation de notre
jeunesse, la préparation
des cadres futurs ; nous
devons promouvoir la re-

depuis quelques heures —
a présenté le ler janvier à
la radio les vœux du Con-
seil fédéral au peuple suis-
se, à tous nos compatrio-
tes, où qu'ils se trouvent,
et à tous ceux qui parti-
cipent à notre vie natio-
nale.

L'année écoulée, malgré
quelques ombres qui l'ont
obscurcie, mérite, dit-il
que nous y pensions avec
un sentiment de recon-
naissance. Nous avons Bé-
néficié de la paix et d'une
surabondance de travail.
Nous avons réussi à stabi-
liser notre économie. Cette
entreprise difficile a été
menée à bonne fin sans
que l'accroissement d u
bien-être s'en trouve arrê-
té et sans déflation. Un
mauvais été, une vague in-
ternationale de renchéris-
sement qui a submergé
l'Europe toute entière, une
épizootie dévastatrice : voi-
là le passif. Sans se dé-

IE GAUIUSME À PERPÉTUITÉ ?
Les péripéties récentes de l'élection

présidentielle, qui ont passionné l'o-
pinion publique en France et à l'é-
tranger, s'enfouissent chaque jour da-
vantage, en cette fin d'année, sous
des montagnes de volaille, de barils
de caviar, de tombereaux de crottes
de chocolat et des wagons de bou-
teilles de Champagne. Les magasins
ne désemplissent pas, et les gens du
négoce se frottent les mains : ja-
mais les affaires n'ont été aussi belles
qu'au terme de cette année, pourtant
assez médiocre du point de vue éco-
nomique.

Les Français, finalement beaucoup
moins malheureux qu'ils ne l'ont cru
tout au long d'une campagne électo-
rale empreinte d'un certain pessimis-
me, ne sont pas loin d'oublier ces
scrutins des 5 et 19 décembre. Quelle
élection ? disent-ils en cherchant au
fond de leur mémoire des souvenirs
qu'un climat rasséréné a déjà forte-
ment estompés. De Gaulle demeure
à l'Elysée. Le fait est assez rassurant
pour que la grande majorité du pays
se laisse aller à la douce euphorie
de la traditionnelle trêve des confi-
seurs.

Pourtant, le débat politique n'est
pas clos, et la perspective d'élections
législatives que se dérouleront d'ici
une quinzaine de moise laisse en pla-
ce le dispositif de bataille. Il importe
donc de faire le point, maintenant que
se trouve dissipé le nuage des pas-
sions et des illusions qui enveloppait
la récente consultation populaire.

Le général De Gaulle a trébuché
maïs n'est point tombé. Cet accident
de parcours a été salué comme un
événement d'une exceptionnelle im-
portance, susceptible de modifier pro-
fondément les données du problème
politique en France. Mais avec un
peu de recul, et en scrutant les ffits
avec attention , l'on s'aperçoit que rien
de fondamental n'a changé. Encoura-
geante pour les uns, décevante pour
les autres , cette constatation doit
s'imposer à tous. Faute de quoi , de
nouvelles illusions engendreront de
nouvelles erreurs, aussi bien du côté
de la majorité gaulliste, que de ce-
lui de l'opposition, ou plus exacte-
ment des oppositions.

Les uns et les autres se retrouvent
en effet dans la situation exacte où
ils étaient il y a deux ans lorsque M.
Gaston Deffprre démasquait M. X. et
s'engageait dans la course qui ne de-
vait pas le conduire à l'Elysée. Le
gaullisme détient une masse d'élec-
teurs qui demeure majoritaire dans
la mesure où les éléments flottants
qui la composent ne sont pas davan-
tage attirés à l'extérieur. L'opposition

de droite ne compte guère — l'equi- L'oposition de gauche a-t-elle com-
pe de M. Tixier-Vignancour l'a prou- pris la leçon ? II ne le semble pas, du
vé — et celle de gauche ne peut pré- moins en ce qui concerne M. Guy
tendre à la victoire qu'avec l'appui du Mollet, secrétaire général du parti so-
parti communiste. Mais — et c'est là cialiste qui préfère encore le compa-
que se situe la quadrature du cer- gnonnage avec les communistes, plu-
cle, l'inclusion des hommes de Mos- tôt que d'entrer dans les vues de M.
cou dans une combinaison de franche Defferre. D'où de vifs remous au sein
repousse automatiquement vers le du parti socialiste et un âpre affron-
gaulîisme les hésitants du centre, qui tentent entre ceux qui souhaitent
préfèrent finalement celui-ci au com- l'ouverture à droite et ceux qui in-
munisme. clinent pour l'ouverture à gauche.

M. Mitterrand a joué la carte com- Ces derniers pourtant ne doivent plus
mnniste avec un certain doigté. Il ignorer, maintenant, que les avenues
a fait à peu près le plein des voix du pouvoir leur sont fermées, tandis
de la gauche et de I'extrême-gauche que les autres peuvent espérer deve-
et a reçu encore au econd tour un nir majoritaire, dans un laps de
appoint venu de l'extrême-droite. Il temps plus ou moins long,
a réuni 45 %> des suffrages, ce qui Ainsi, et quoi qu'on ait pu dire,
constitue tout à la fois un remar- les choses n'ont guère évolué sous
quable résultat personnel, et une gra- l'auguillon de l'élection présidentiel-
ve défaite pur le mythe qu'il voulait le. Les changements d'option et les
incarner.Toutes forces réunies, la gau- reclassements ne s'opèrent que très
che est donc minoritaire en France, lentement et, il est vraisemblable
et rien ne permet *« r-nser mi'elle que tant que les hommes d'un cer-
pourra devenir majoritaire tant que tain passé — c'est le cas de M. Mol-
pèsera sur elle l'hypothèque commu- Iet — tiendront les appareils du par-
niste. ti, le gaullisme bénéficiera d'une cer-

Alors, le gaullisme à perpétuité ? taine sécurité, et le régime d'une sta-
Certainement pas. Il est nécessaire bilité certaine.
à la bonne santé d'un pays qu'un cer- Telle est la leçon des scrutins de
tain mouvement pendulaire v!"tine décembre,
d'une politique tantôt tron statique. Maurice HERRd'une politique tantôt trop statique,
tantôt trop dynamique. Mais quelle
formule pourrait se substituer à celle
du général De Gaulle ?

A la réflexion, M. Defferre avait
raison de vouloir grouper une vaste
fédration du centre gauche et de la
gauche sans les communistes. Une tel-
le combinaison, recevant au second
tour de l'élection présidentielle l'ap-
point sollicité des voix communistes,
aurait davantage ébranlé les positions
du général De Gaulle que ne l'a fait
M. Mitterrand.
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cherche, a m é l i o r e r  les
structures agricoles, arti-
sanales et industrielles.
C'est à ces conditions que
nous pourrons faire face à
l'avenir à la concurrence
de nos voisins européens
avec lesquels nous devrons
coopérer toujours plus é-
troitement. Ces tâches es-
sentielles, nous devons les
entreprendre en fixant un
ordre de priorité rationne]
pour ne pas risquer d'ou-
tre-passer les ressources
de notre économie, de nos
finances ou de notre mar-
ché des capitaux.

Nous ne pourrons pas
faire tout d'une fois ; mais
grâce à la bonne volonté
de tous, à une coordina-
tion judicieuse des efforts,
au travail de not'e peuple,
à la force de notre écono-
mie et de notre épargne,
nous ferons cette année un
grand pas en avant. Tes
problèmes qui se posent à
nous sont de ceux que nous
pouvons résoudre par nous-
mêmes et cela est un en-
couragement précieux.

Notre collaboration est
aussi attendue au delà des

SCUM^ER

L of fens ive  diplomatique américaine
qui voit de nouveaux émissaires
sillonner de par le monde , les pays
susceptibles d' œuvrer en faveur  de
la paix au Vietnam parvient à son
point culminant. Loin de manifes-
ter quelque découragement devant
certaines réactions négatives de mi-
lieux politiques hostiles aux U.S A.,
le président Johnson tente d' user
de cette force de persuasion psy-
chologique qui f a i t  croire à une
solution négociée possible du con-
flit. Si Pékin rejette systématique-
ment les propositions formulées par
Washington , que Moscou doute de
leur réalité valable , que Hanoï , en-
f i n , n'entend pas entamer des pour-
parlers sous la pression de la Mai-
son Blanche , le bilan dressé paraî t
bien pessimiste. Et pourtant , jama is
le monde n'a autant parlé de paix ,
de compréhension, d' entente mu-
tuelle...

Nos photos, de haut en bas :
U Thant, S.S. Paul VI, M. Harri-
man, M. Goldberg, M. Humphrey,
Ho Ohi Minh.

(Voir notre information en
dernière page).

frontières. Nous devons
aide aux pays en voie de
développement. Nous pou-
vons aussi, soyons-en con-
vaincus, c o n t r i b u e r  au
maintien de la plaix grâce
aux moyens dont dispose
un pays neutre comme la
Suisse et à la diversité des
bons offices qu'elle est en
mesure de fournir. L'ac-
tivité de notre pays, de no-
tre nation laborieuse, prête
à collaborer et à aider, ne
peut que consolider, dans
l'honneur, notre place au
sein de la communauté des
peuples. Attachons-nous en
conséquence, chers conci-
toyennes et concitoyens,
à notre tâche commune
avec assurance, mais sans
orgueil ni illusion.

A mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année, je
ne saurais ajouter de for-
mule plus belle, plus no-
ble, que celle qu'adresse
le Conseil fédéral dans ses
missives a u x  cantons :
« Nous saisissons cette oc-
casion, fidèles et chers
Confédérés, de vous re-
commander avec nous à la
protection divine ».
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COBAYE DU CIEl
f * *.  M Lue BARSAC

Il désigna un fauteuil au visiteur, d'un geste affable, ce qui
montrait l'intérêt qu'il attachait à son arrivée et lui tendit une
boîte de Havanes que le Russe, puisque telle était sa nationalité,
refusa d'un mouvement agacé.

— Alors, M. Antonio, lança le gros homme d'une voix de
basse. El paraît que vous n'êtes pas à la hauteur dans cette affaire.
J'avais prévenu mes chefs de votre habileté, et notre homme nous
rfile entre les doigts sans laisser de trace ! Je vous avadis sures-
timé, et ma propre réputation est en jeu.

Un écllair mauvais traversa le regard de l'Itallien. H n'aimait
pas qu'on prenne la liberté -rie lui parler de la sorte et certains
avaient payé cher pour moins que cela. H s'efforça de garder
son calme, tout en s'absobant dans la contemplation de son bar
roulant

— Avouez que, la première fois, votre homme a bénéficié
d'une chance incroyable : la voiture des flics a explosé, les occu-
pants sont morts, sauf lui. 13 s'en est fallu d'un dixième de seconde.
Vous n'auriez certainement pas mieux fait

— Si ! trancha sèchement le Soviétique. Avec nous, il n'aurait
eu aucune chance, mais dans ce pays, nous ne tenons pas a agir
nous-mêmes. Vous Se savez bien, et c'est pour cela qu'on vous paie !
Vous avez exigé une véritable petite forbune.

— En tous cas, répondit Antonio, pour le moment, c'est moi qui
trinque. Non seulement j'ai pris de gros risques en lançant mes
meilleurs hommes sur sa piste, mais en plus, ceux que j'avais
chargés de l'embarquer à son hôtel se sont fait boucler par les
flics ! Us étaient bien entendu, dans urne voiture volée, au cas
où ils auraient la possibilité d'agir, et votre pilote du diable a
été téléphoner depuis sa chambre, au commlsariat. Mes hommes
sont sous les verrous, inculpés de port d'armes, vols, etc..

— Ils auront le temps de [réfléchir et de mieux accomplir leur
tâche à l'avenir, conclut le gros homme sévèrement.

U se leva et arpente la pièce, de long en large, en mar-
monnant dans sa langue natale. Puis, à haute voix et en français il
reprit :

— A l'heure qu'il est, notre1 homme est certainement parti
se mettre sous la protection de la police, mais une chose m'échappe.
Pourquoi a-t-il attendu ?

— Si vous me disiez pourquoi vous tenez tant à le supprimer,
je pourrais peut-être donner mon avis émit le gangster en plissant
les yeux.

La réponse lui revint, sèche et brutale... l'homme ne s'emba-
xassàit pas de formules :

— Ça ne vous regarnie pas ! Fai/tes ce qui est convenu, s'il
est encore temps, et vous toucherez la somme. Sinon, la prochaine
fois, je me passerai de vos services et peut-être qu'en cas d'échec
il pourrait vous amriver des tas d'ennuis. Mes amis ne plaisantent
pas dans ce genre d'affaire.

Cette phrase était lourde de sous-entendus.
Malgré lui, Antonio sentit un frisson lui courir le long

de l'édhine. Il ne devait pas faire bon tenir «tête à ces hommes
et l'Italien était de plus en plus décidé à mettre les voiles en
vitesse, dès qu'il aurait palpé les billets.

— H nous reste tout de même une piste pour retrouver sa
place, insinua l'Italien. La bonne que j'ai réussi à caser au service
de son frère avec bien du mal, est toujours en place. Si quelque
chose d'anormal se produit elle me le signalera aussitôt. C'est
une fille intelligente qui ne 'laissera rien au hasard. Son patron
peut être sûr que ses poches, que ses carnets et ses rendez-vous
seront proprement espionnés. Elle me l'a prouvé ce matin. De ce
côté-là aussi, ça me coûte de l'argent, gémit le truand les bras au
ciel. Pourtant ajouta-t-il, les mâchoires contractées, j'en fais une
affaire personnnelle. On ne se moque pas impunément d'Antonio
Ricardo !

Il avait prononcé œtte phrase avec un orgueil qui aurait
dû sembler comique au Soviétique, mais ce dernier restait her-
métique à tout ce qui nlétait pas directement en rapport avec son
affaire.

— Je reviendrai demain, décida-t-il brusquement J'espère
que vous aurez du nouveau, et pas de blague avec moi, il faut
que je voie le cadavre de mes propres yeux. Pas de cadavre, pas
d'argent ! L'enjeu est trop Important. De notre côté, nous allons
faire quelques recherches, s'il n'est pas trop tard. Je ne suis pas
certain que vous en veniez à bout, avec votre équipe diminuée.

L'Itallien leva les épaules, tandis que le Russe quittait la piè-
ce. U resta longtemps, sans bouger, absorbé dans une foule de
pensées qui lui arrachèn?ent un sourire de fauve. Il se versa un
grand ballon de cognac, carr Antonio avait eu soudain l'impres-
sion que cette affaire, menée intelligemment, pouvait lui rapporter
encore plus d'oseille qu'il ne l'avait pensé auparavant.

Jean , sortit d'un cinéma, «ans pouvoir dire si Je film était
français ou américain, n était entré là, pour tuer le temps, et
pendant ces deux heures passées dans l'obscurité, il s'était senti
à l'abri.

Après un bref coup d'œifl sur sa montre, le pilote monta dans
un taxi stationné avenue du Maine.

— Au « Trou dans le Mur », à l'Opéra, lança-t-Il au chauffeur
qui connaissait bien le minuscule bar célèbre dans tout Paris.

Jean n'entra pas tout de suite, et attendit que son frère
arrivât

U le vit avancer, le visage Inquiet, isur le boulevard des Capu-
cines. Sa démarche était jeune et énergique et Jean se prit à
l'envier.

Bob, à première vue, semblait plus puissant, plus dur, mais
en fait, ils se ressemblaien t beaucoup.

Maintenant que sa décision était prise, le pilote était Impatient
de rassurer son aîné qui devait souffrir cruellement

(ô suivre)

— Tu sais quand je t'ai dit que ... Eh bien , ce n 'était pas tout à fait ... j'en ai assez de supporter tous les
nous étions Invités à passer la jour- vrai... Mais, que yeux-tu... dimanche ta barbe de capucin l
née chez les Durand..,
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Avec nos vœux pour i an 1966

P. M. Giroud
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J r |  MEMEN TO
S I E R R E

Pharmarcie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

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 , «oit à la clinique.

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

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

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

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

annonces.
Médecin de seruice. — 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 Glndre
tél. 2.58 08.

Ambulance de seruice. — 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-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jus qu'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. â 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. — Histoire : atfcé F.-
O. Dubuis , à 18 h. 15, à la saïle du
Casino.

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

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 seruice. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 2 11 37.

Carrosserie
Michaud Frères

RIDDES

SKIEZ BIEN , SKIEZ BRUSON
(Face à Verbier)

Abonnement week-end à 25 francs
Renseignements: tél. (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction tél. (021) 25 49 81
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Patinoire. — 8 h. 30 camp d'entraîne-
ment HCM ; 10 h. : patinage ; 11 h. 30
entraînement des novices ; 13 h. 30 : pa.tinage.

Ski-Club Martigny. — Sortie des Rois. 
Jeudi 6 janvier 1966, Villars-Bretayes
Départ . 7 h. 30, place Centrale. Ins-
cription.' jusqu 'à mardi 4 janvier à
18 h., chez Claudine Darbellay, Le Co-
libri (tél. 2 17 31).

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

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.
Méde<*in de seruice. — Pour les diman

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car

raux, tél. 4 21 06.

Votre chemise

TRIS
~VEshmJ

+65% de coton

Coiffure dames et messieurs

Riedweg - Ebener
MARTIGNY

Sur nos ondes

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations,
7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton : Oliver Twist (12). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans parole... 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi. 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 . Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00
Les Gluants vous menacent, pièce. 22.55 Quand ça
balance. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
L'actualité du jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 1.900 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Oliver Twist (12).
20.30 Compositeurs favoris. 21.30 Découverte de la
littérature. 21.50 Le chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai ré-
*"" '*""" " veil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ména-
gères. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00 Informations.
9.05 Le ' monde de la musique. 10.00 Informations.
10.05 Musique de chambre. 11.00 Informations. 11.05
Emissions d'ensemble. 12.00 Orchestre Clebanoff. 12.25
Communiqués. 12.30 Informations. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Concert. 13.30 Pages de Dvorak. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chant et piano. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Orchestre de mandolines de Lucer-
ne. 15.30 Récit en patois valaisan. 16.00 Informations.
16.05 Concert symphonique. 17.30 Emission pour la
jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Disques. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Actualités. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.30 Aventures d'espionna-
ge. 22.05 Orchestre H. Riethmûller. 22.15 Informa-
tions. 22.25 Orchestre récréatif de Beromunster. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI 7-00 Petit concert. 7.15 Musique.
8.00 Informations. 8.05 Musique

8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations.
13.00 De tout un peu. 13.15 Sur le second programme.
13.20 Orchestre Radiosa. 14.00-14.05 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Œuvres de R. Strauss. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Sonate. Schu-
bert. 18.30 Solistes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mé-
lodies populaires. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies sud-américaines. 20.00 Arc-
en-ciel sportif. 20.30 Airs d'opéras. 21.30 Fantaisie
récréative. 22.00 Informations. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Séré-
nade.

TELEVISION 1900 Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le magazine.

19.20 TV-Spot. 19.25 Horizons. 19.40 Les aventures
de Popeye, dessin animé. 19.55 TV-Spot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 TV-Spot. 20.20 Carrefour. -20.35 Ma-
dame, le comte, la bonne et moi , film. 22.05 Eliath ,
métropole de la mer Rouge, documentaire . 22.35 Té-
léjournal. 22.50 L'art et son secret. 23.20 Fin.



Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Trois résultats sport i f s  m'ont f rappé  à f i n  1965. Ce sont Enf in , Werner Doessegger n'était pas invité par les

le bon comportement des Grasshoppers lors de la Coupe organisateurs brésiliens. Il s'est donc rendu en Amérique
Spengler à Davos. L'excellent résultat de Joseph S i f f e r t  lors du Sud avec l'argent d'une souscription privée. Pouvait-il
de la première épreuve de formule  1 de 1966 en A f r ique  mieux remercier ses amis sport i fs  connus et inconnu s qu 'en
du Sud et enf in  le sensationnel exp loit de VArgovien Does- se classant quatrième alors que personne ne l' attendait
segger lors de la « Corrida » de Sao Paulo gagnée une dans les trente premiers ? Ce résultat nous prouve que
nouvelle f o i s  par le Belge Gaston Roelants, recordman du Doessegger a déjà « dans les jambes » les records de Suisse
monde du 3000 mètres steeple. des 5.000 et des 10.000 mètres. En 1966 , il doit descendre

en-dessous des 15 et des 30 minutes. Cependant, pour y
A Davos, les Grasshoppers de Stu Robertson ont parvenir, il doit trouver des adversaires et, chez nous, il

obtenu des scores f lat teurs  contre Dukla Jihlava et Vues- n'y en a pas.
teras et ils ont battu Kitzbuehel et ses Canadiens, mais ce Ceci nous amène à la constatation générale suivante,
qui m'a f r a p p é , ce ne sont pas tant les résultats que la II  y a en Suisse de nombreux jeunes gens doués pour le
manière. En e f f e t , les Zuricois pratiquent un hockey sur sport , mais ils sont insuffisamment soutenus et manquent
glace spectaculaire et rationnel . Leur défense qui s'appuie de compétition internationale. Si les hockeyeurs des Gras-
sur un gardien en grande forme , Eier, est disciplinée et shoppers s'entraînaient aussi souvent qtie les Tchèques, ils
intelligente alors que des attaquants comme Keller, Kurt feraient d'énormes progrès. Si Joseph S if f e r t  était p ilote
Heiniges et Weber ont leur place dans l'équipe nationale. d'usine il serait peut-être parmi les six meilleurs du monde.
Pas de vedettes, mais une juste  et saine conception d' un Si Werner Doessegger enf in pouvait se préparer dans
sport d'équi pe. des conditions semblables à celles d' un Michel Jazy,  il

ferai t  parler de lui sur le plan international.
En Afr ique du Sud , Joseph S i f f e r t  s'est classé deuxième Question d' organisation de notre sport et de prépara -

'd'un di f f i c i le  Grand Prix derrière Spence qui p ilote une tion et de soutien des « athlètes de pointe ». Puisse le sport
Lotus d' usine. Au moment où la formule  change, ce résultat suisse fa i re  dans ce domaine d'appréciables progrès, tel
est prometteur et il nous fai t  regretter que le pilote f r i -  sera notre voeu en cette première chronique de 1966.
bourgeois ne soit point engagé par une usine p lutôt que
pa r une « écurie » privée. Eric WALTER

2 hockeyeurs tchèques ne rentrent pas

Ils demandent asile en France
CHAMONIX — Deux hockeyeurs tchèques de l'équipe militaire de Dukla-
Koslce ont décidé, après le match qui les opposait dans la soirée du
1er janvier, à l'équipe du Chamonix-Hockey-Çlub, de ne pas rentrer dans
leur pays.

Les deux Tchèques ont profité du repas servi après le match pour
gagner leur hôtel, prendre leurs bagages et partir pour une destination
inconnue.

Il s'agit de Ivan Gurica, international de hockey sur glace et aussi
de football et de Pavel Lang, internatonal de hockey, tous deux âgés de
21 ans, et originaires de Brno.

Selon certaines indications recueillies hier, Ils avaient, en confidence,
manifesté leur désir de demander le droit d'asile en France.

Couse de la St-Sylvestre a Sao-Paulo

Rœlants vainqueur, comme prévu, mais
le Suisse Dœssegger quatrième

L Argovien Werner Doessegger, cham-
pion de Suisse du 5000 m., a brillam-
ment répondu à l'attente de ses com-
patriotes qui avaient réuni les fonds
nécessaires à son voyage au Brésil. En
effet, Doessegger s'est classé quatrième
de la 41e édition de « Corrida de la
Saint-Sylvestre », courue sur 7 km 200
à Sao Paulo. Doessegger, qui est âgé de
28 ans, a ainsi réalisé une excellente
performance battant notamment des
athlètes de valeur, tels l'Américain
Morgan et l'Allemand Philipp. Le petit
coureur de fond argovien avait axé
toute sa saison hivernale sur cette
épreuve, qu'il faillit d'ailleurs ne pas
courir à la suite du retrait de son in-
vitation par les organisaters brésiliens.
Doessegger n 'a été battu que par le
Belge Roelants, l'Anglais Wiggs et
l'Italien Ambu.

Grâce à sa seconde victoire consé-
cutive, le Belge Roelants, détenteur

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE BOXE A COPENHAGUE

visintin (blesse)
cède son titre

à Hœgberg
A Copenhague, le Suédois Bo

Hœgberg est devenu champion d'Eu-
rope des poids surwelters en bat-
tant le tenant du titre, l'Italien
Bruno Visintin. par abandon à l' ap-
pel de la septième reprise. Visin-
tin , qui avait défendu victorieuse-
ment sept fois son titre européen , a
été contraint à l'abandon à la suite
d'une blessure à la main droite ,
blessure subie durant  la deuxième
reprise après le combat , le mé-
decin diagnostiquait  une double
fracture. Après sa défaite , Visintin ,
qui est né le 23 novembre 1932 à
La Spezia , a confirmé qu 'il aban-
donnait  la boxe. Il compte se rendre
en Australie , où réside sa famille.

PALMARES ELOGIEUX

Hœhberg, le nouveau champion
d'Europe , possède un palmarès élo-
gieux : 27 victoires en 28 combats,
il s'est imposé à vingt reprises avant
la limite. Sur la balance, il avait
accuse 70 kg contre 69 kg 200 (li-
mite de la catégorie : 71 kg). Le
Suédois devra mettre son titre en
jeu le ler mars devant le Français
Levêque qui a assisté au champion-
nat d'Europe.

du record du monde du 3000 m obs-
tacles, a permis à la Belgique d'égaler
le record de l'Argentine, qui totalisait
trois succès consécutifs avec Suarez,
vainqueur en 1958, 1959 et 1960. En
1963, le Belge Clerkcz avait inscrit son
nom au palmarès. Cette 41e édition
courue sous une pluie battante et les
confettis, le tout sur un fond d'avertis-
seurs et de trompes d'automobiles, a
été dominée par Roelants, qui, à un ki-
lomètre de l'arrivée, s'exclamait tout
en courant : « Facile... facile ». Pourtant,
tous les concurrents ont trouvé la
course particulièrement pénible en rai-
son de la pluie. En effet , les rues, re-
couvertes d'eau, étaient très glissantes.

SUPERIORITE DES EUROPEENS

Dès le premier kilomètre, Roelants,
qui avait fourni un gros effort pour se
dégager de la masse des coureurs, était
au commandement. Derrière lui, une
lutte serrée s'engageait entre le Suis-
se Doessegger et l'Italien Ambu. L'An-
glais Wiggs remontait ces deux hom-
mes et les distan;ait. Ambu et Doesseg-
ger poursuivaient ensemble, et finale-
ment l'Italien devançait le Suisse de
six secondes. Le Français Caillet, néo-
phyte comme l'Argovien, prenait la
cinquième place, confirmant ainsi la
supériorité des représentants euro-
péens.

RECORD

Roelants terminait en 21'20"1, ce
qui constitue un nouveau record du
parcours actuel. Ce record appartenait
à l'Anglais Hyman avec 21'24"7 de-
puis 1961. Le record absolu, réalisé sur
un tracé sensiblement différent, de-
meure la propriété du Tchécoslovaque
Zatopek avec 20'30"4 depuis 1953.
L'Argentin Suarez, figure historique
de la « corrida » avec Zatopeck , ne fut
pas battu par Roelants mais par l'âge.
En effet , il fut contraint à l'abandon
après 5 kilomètres.

CLASSEMENT

Voici le classement de cette épreuve,
qui a réuni près de 350 coureurs de
21 nations :

1. Roelants (Be)
les 7 km 200 en 21'20"1
(nouveau record)

2. Wiggs (GB) 21'45"7
3. Ambu (It) 21'52"0
4. Werner Doessegger (S) 21'58"0
5. Gaillet (Fr) 22'00"0
6. Mejia Flores (Col) 22'08"0
7. Morgan (EU) 22'17"0
8. Azevedo (Bré) 22'25"0
9. Philipp (Al) 22'27"0

10. Robles (Mex) 22'30"C

Taveri vainqueur
Trois épreuves motocyclistes étaient

inscrites au programme de la première
journée du Grand Prix d'Afrique du
Sud. Une victoire suisse a été enre-
gistrée grâce au Zurichois Luigi Taveri.
Au guidon d'une Honda, Taveri a
remporté l'épreuve réservée aux 250
cmc, couvrant les 80 km à la moyen-
ne de 123 km 910.

Voici les résultats : 250 cmc : 1.
Taveri (S) sur Honda ; 2. Baele (Rho)
sur Honda ; 3. Boschoff (Af. S.) sur Du-
cati — 350 cmc : 1. Redman (Rho) sur
Honda ; 2. K. Crawford (Af. S) sur AJS;
3. G. Downing (Rho) sur AJS — 500
cmc : 1. Burne (Af. S) sur Norton ;
2. I. Young (GB) sur Matchless ; 3. O.
Howard (Rho) sur Matchless.

Tirage au sort
de la Coupe suisse

Yiege - Grasshoppers
Le tirage au sort des demi-fina-

les de la Coupe der Suisse a été
effectué au siège de la Ligue suis-
se, à Viège. Il a donné les résul-
tats suivants : Viège contre Grass-
hoppers et Zurich contre Genève-
Servette. Les rencontres devront
avoir lieu avant le 30 janvier pro-
chain.

Automobilisme : Grand Prix à Londres

Spence vainqueur, Siffert classé deuxième
Couru sur 60 tours du circuit d'East

London, le 12e Grand Prix d'Afrique
du Sud , première course ouverte à la
nouvelle formule 1, a été remporté par
le Britannique Mike Spence sur une
Lotus-Climax de 2000 cmc. Le Suisse
Joseph Siffert , qui pilotait une Brab-
ham-Climax de l'ancienne formule 1,
s'est classé second à deux tours.

Spence pri t la tête durant les deux
premier tours de 3 km 910, ensuite
il céda le commandemen t à Brabham ,
qui conduisait le seule bolide engagé
de 3 litres, une Brabham-Repco. L'an-
cien champion du monde distança net-
tement Spence, qui bénéficia de l'a-
bandon sur ennuis mécaniques de
Brabham pour reprendre la direction
de la course. Celle-ci fut  marquée par
de nombreux abandons, dont ceux de

Automobilisme : Avant la Temporada argentine
Quelques-uns des meilleurs jeunes

pilotes européens participeront à la
Temporada argentine, épreuve de for-
mul trois qui se disputera en quatre
manches du 23 janvier au 13 février.
La première course aura lieu le 23
janiver à Buenos-Aires, les autres se
déroulant à Rosario (30 janvier), Men-
doza (6 février) et à Mar del Pia ta
(13 février). Au cours d'une conférence
de presse tenue à Buenos-Aires, l'AC
Argentine, qui organise cette compéti-
tion avec le concours de l' ex-champion
du monde Juan-Manuel Fangio, a pu-
blié la liste des conducteurs engagés.
Parmi ceux-ci figure notamment le
Suisse. Silvio Moser, vainqueur de
l'épreuve l'an dernier. Voici d'ailleurs
la liste des concurrents :

UNIQUE EN VALAIS
Féerie des eaux et
fontaines lumineuses

Pour la première fois en Valais, après Paris et Genève, Sion aura
le plaisir d'accueillir le magnifique spectacle « Féerie des eaux ». Grâce à
une entente entre le club des patineurs de Sion et la société de la patinoire,
le public valaisan pourra applaudir cette présentation les 6, 7 et 8 janvier,
sur la patinoire du Vieux-Stand, en nocturne.

Les « Fontaines lumineuses » présentées par M. Kurt Maeder, sur les
musiques d'Offenbach, Rossini, Tchaïkowsky, Strauss, Brahms, etc. Le
spectacle dure environ une heure. Afin de présenter un programme de
choix, le président Clerc a réussi à obtenir quelques excellents patineurs
de renom, pour que ces soirées soient une « Féerie des eaux et de la
glace ! » Mais pour l'instant, nous ne vous en dirons pas plus, réservez
d'ores et déjà une de ces trois soirées. Disons encore que la « Grande
fantaisie lumineuse » a été présentée à Genève pendant les fêtes de fin
d'année et, pour conclure, nous citerons quelques lignes de compte-rendu
de « La Suisse » : « Nous avons goûté l'art de M. Maeder qui joue vrai-
ment avec ses mille jets d'eau, leur prêtant l'espace d'une figure un visage
vivant et poétique. Ces fontaines dansent et se colorent à l'infini. »

Eb.

Grande victoire

de Gretener

Le spécialiste suisse Hermann Gre- j;. "-^*gHKgf l*im.f*&
tener, déjà vainqueur à plusieurs re- •'«^' jT *Y5$; *' sprises cette saison, a remporté à Fri- ï:< ^ 'SÇ ŷ&i'
bourg-en-Brisgau sa plus belle victoire. ;{..*»", „«,£**' "̂f,y,
Il a, en effet , battu l'élite européenne, -̂  .̂ JÏ*»é3
reléguant l'ex-champion du monde, l' r- .' V Ŝ Xjfc s*
l'Allemand Rolf Wolfshohl à la secon-
de place. Quant à l'actuel détenteur du
maillot arc-en-ciel, l'Italien Renato
Longo, il a dû se contenter du qua-
trième rang.

Disputée sur un parcours de 23 km
700 (quinze tours), cette épreuve a été
marquée par la domination du cou-
reur zuricois. Ce dernier lâcha succes-
sivement tous ses adversaires à l'ex-
ception de l'Allemand Rolf Wolfshohl,
qui ne céda que dans les tous derniers
mètres. Il termina avec un retard de
cinq secondes sur Gretener. Environ
6.000 spectateurs ont assisté à cette
course, dont voici le classement :

1. Hermann Gretener (S.), les 15
tours soit 23 km 700 en 59' 31" ; 2.
Rolf Wolfshohl (Al.), à 5" ; 3. Pierre
Bernet (Fr.), à 20" ; 4. Renato Longo
(It.) ; 5. Karl Staehle (Al.) ; 6. Roger
Declercq (Bel.) ; 7. Joseph Mahé (Fr.).

l'Américain Ginther (BRP-BRM) et de
l'Australien Hulme (Brabham) . Quant
à PAngîais Anderson (Brabham), U a
été disqualifié pour avoir été poussé
lors d'un départ de son box.

CLASSEMENT

1. Spence (GB) sur Lotus-Climax,
les 60 tours soit 234 km 800 en 1 h 29' ;
2. Joseph Siffert (S) sur Brabham-
Climax à deux tours ; 3. Arundel.1
(GB) sur Lotus-Climax à deux tours.

O Le cour,eur automobile George
Crossman, dont la Cooper-Ford s'était
retournée dans un virage à Brand
Hatch lundi dernier, est mort sans
avoir repris connaissance à l'hôpital
où il avait été transporté. Crossman
était âgé de 37 ans.

Pierre Courage, Jonathan Williams,
Charles Stuart, John Cardwetll et
Christopher Irwin (G-B), Eric Offens-
tadt et Henri Grandsire (Fr.), Martin
Davies (Aust.), Pick Troberg (Su), Sil-
vio Moser. Gianca rl o Regazzoni et
Walter Flûckiger (S), Mauro Bianchi
(Bel.), Jochen Neerpasch et Karl von
Wendt (Ail.), Carlo Cacetti et Alfredo
Simoni (It.), Juan-Manuel Bordeu , Jor-
ge Cupeiro, Nasif Estefano et Nestor
Salerno (Arg.).

Les concurrents argentins s'aligne-
ront au volant de Brabham alors que
les étrangers disposeront soit de Bra-
bham, soit de Lola ou de Lotus. Pour
leur part , les deux Français piloteront
des Alpine.
¦ Les voitures SAAB ne participeront
pas en tant que véhicules d'écurie
au Rallye de Monte-Carlo a annoncé
un porte-parole de cette marque. A-
près avoir gagné plusieurs fois l'épreu-
ve, la maison retire ainsi Eric Carls-
son, sa femme Pat Moss-Carlsson et
Aake Andersson, qui figuraient parmi
les favoris. Cette décision a été moti-
vée par les délais mis par les organi-
sateurs à décider de la classe à la-
quelle doit appartenir les voitures de
la marque suédoise.
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Boxe : Les classements
de la WBA

Le Mexicain Vicente Salvidar , cham-
pion du monde des poids plume, a été
désigné comme « boxeur de l'année »
par la Word'l Boxing Association alors
que l'Américain Emile Griffi th , cham-
pion du monde des poids welters,' est
désigné comme « boxeur du mois »
pour décembre.

Voici les classements de la Wordl
Boxing Association pour le mois de
décembre :

Poids lourds. — Champion : Ernie
Terre» (EU).

1. Cassius Clay (EU) 2. Zora Folley
(EU) 3. Amos Lincoln (EU).

Poids mi-lourds. — Champion : José
Torres (EU).

1. Wayne Thornton (EU) 2. Roger
Rousse (EU) 3. Eddie Cotton (EU). Puis
8. Piero del Papa (It.) 9. Giulio Ri-
naldi (It.).

Poids moyens. — Champion : Dick
Tiger (Nig.).

1. José Gonzalez (EU) 2. Don Full-
mer (EU) 3. George Benton (EU). Puis
8. Bruno Visintin (It.) .

Poids moyens juniors. — Champion :
Nino Benvenuti (It.).

1. Jorge Fernandez (Arg.) 2. Hurri-
cane Kid (EU) 3. Stan Harrington
(EU). Puis : 7. Sandro Mazzinghi (It).

Poids welters. — Champion : Emile
Griffi th (EU).

1. Luis Rodriguez (Cuba) 2. Stan
Hayward (EU) 3. Willie Ludick (Af.-
S.) 4. Brian Curvis (G-B). Puis : 9.
Jean Josselin (Fr.).

Poids welters juniors. — Champion :
Carlos Hernandez (Vén.).

1. Eddie Perkins (EU) 2. Humberto
Trottmann (Panama) 3. Juan Sombrita
(Mex ). Puis r 5e Sandro Lopopolo (It.).

Poids légers. — Champion : Carlos
Ortiz (EU).

1. José Napoles (Cuba) 2. Ismaël
Laguna (Panama) 3. Paulie Armstead
(EU). Puis r 8. Maurice Cullen (G-B).

Poids légers juniors. — Champion :
Gabriel Elorde (Phil.).

1. Johnny Bizarro (EU) 2. Shu Kang
II (Corée du Sud) 3. Vicente Derado
(Arg.).

Poids plume. — Champion : Vicente
Salvidar (Mex.).

1. Mitsunori Seki (Japon) 2. Antonio
Herrera (Mex.) 3. Howard Winstone
(G-B).

Poids coq. — Champion : Masahiko
Harada (Japon).

1. Eder Joffre (Brésil) 2. José Me-
del (Mex.) 3. Alan Rudkin (G-B).



Les distinctions suisses pour mérites sportifs

Patinage de vitesse ¦ Tournée des 3 pistes

Un second

A Inzell , en Bavière, au cours de
la seconde journée de la première man-
che de la tournée des Trois Pistes
— compétition qui se poursuivra les
5 et 6 janvier à Innsbruck — un se-
cond record suisse a été battu. Sur
5.000 m, Peter Reimann a été crédité
de 8' 10" 1, ce qui améliore de 5" 6
le record établi en 1964 par Ruedi
Uster. Sur 1.500 m, Hansruedi Wid-
mer a échoué de peu contre le record
suisse. En effet , avec 2' 15" 7, il a
approché de deux dixièmes de secon-
de le record de Ruedi Uster.

Cette première manche a été rem-
portée par l'Allemand Gerd Zimmer-
mann devant le Hollandais Verheyen.

Voici les résultats de la seconde
journée :

1.500 m. : 1. Guenter Traub (Al.),
2' 11" 5 ; 2. Gerd Zimmermann (Al.)

Coupe suisse

Grasshoppers
se qualifie

LANGHENTAL-GRASSHOPPERS
1-6 (0-3, 0-1, 1-2)

Sous la pluie , à Langenthal , les Gras-
shoppers ont obtenu leur qualification
pour les demi-finales de la coupe de
Suisse. Ils ont aisément dominé l'équipe
bernoise qui joue en ligue nationale
B. Sur leur lancée de la coupe Spen-
gler, les Grasshoppers n 'ont laissé au-
cune chance à leurs adversaires, do-
minés dès les premières minutes.

1.900 spectateurs ; arbitres : Brenzi-
kot'er (Berne), Gutzinger (Courrendlin).
Marqueurs : Keller (6e 0-1), Secchi
(7e 0-2), Naef (12e 0-3), Naef (36e 0-4),
Keller (51e 0-5), Keller (55e 0-6), Sae-
gisser (60e 1-6).

Premieire victoire
ûe Zermatt

Ire Ligue : Zcrmatt-Champcry 12-3
(2-2 , 6-1, 4-0)

Cette rencontre s'est déroulée sur
la patinoire de Zermatt , en présence
de 200 spectateurs , et par de fortes
chutes de neige. L'arbitre de la par-
tie fut  M. Défago. La formation loca-
le, bien qu 'ayant partagé l'enjeu au
premier tiers , domina par la suite et
remporta ainsi sa première victoire.
Les buts furent  marqués par Schuppli
(3), Biner (3), Guntern (2), Schuler (2),
W. Tangwalder (1) et Aufclemblatten
d).

ecord suisse
2' 11' 7 ; 3. Keller (Al.) 2' 12" ; 4. J.
Traub (Al.) et Kaensche (Al.) 2' 12" 3.
Puis 12. Hansruedi Widmer (S.) 2'
15" 7.

3.000 m. : 1. Zimmermann (Al.), 4'
34" (record national) ; 2. Verheyen (H.)
4' 36" 9 ; 3. De Riva (It.), 4' 37" ; 4.
De Vries (H.), 4' 41" 3 ; 5. Keller (Al.),
4' 42".

5.000 m. : 1. Verheyen (H.), T 52" 1 ;
2. De Riva (It.), . 7' 55" 9 ;  3. Zimmer-
mann (Al.), 7' 59" 7 ; 4. G. Traub (Al.),
8' 04" 5 ; 5. J. Traub (Al.), 8' 06". Puis :
8. Peter Reimann (S.), 8' 10" 1 (record
national).

Classement général (500, 1.500, 3.000
et 5.000 m.) : 1. Gerd Zimmermann
(Al.), 180,637 p. (record national) ; 2.
Verheyen (H.), 181,583 ; 3. Keller (Al.),
183,010 ; 4. De Riva (It.), 183,090 ; 5.
G. Traub (Al.), 184 ; 6. De Vries (H.),
184,076.

Ski : Tournoi des quatre tremplins

Victoire allemande à Innsbruck
La seconde épreuve de la tournée

des quatre tremplins, qui s'est dérou-
lée à Garmisch - Partenkirchen, a été
marquée par un nouveau succès fin-
landais. Alors que , jeudi , à Obersdorf ,
Kankkonon avait gagné la première
manche , la seconde a été remportée
par son compatriote Lukkariniemi. Sur
le premplin olympique de la station
allemande, devant 30 000 spectateurs,
Lukkariniemi a réalisé des sauts de
86 m 50 et de 88 m , totalisant 215,3
points. Il a battu , dans l'ordre, le
Norvégien Virkola et son compatriote
Kankkonen, qui conserve la première
place au classement général après
deux épreuves.

LES FAVORIS

A l'issue de cette deuxième manche,
trois sauteurs peuvent prétendre à La
victoire finale : les Finlandais Kankko-
nen et Lukkariniemi et l'Allemand de
l'Est Neuendorf. Kankkonen possède
3,5 points sur son jeune compatriote.
Pour sa part , l'Allemand de l'Est a
été moins brillant qu 'à Oberstdorf ;
cette fois, i1 a pris le sixième rang.
Il est probable que le Norvégien Wir-
kola puisse également prétendre à un
succès final après sa seconde place.
La surprise de la journée a été réa-
lisée par l'Aillemand Goel'ner , qui s'est
classé cinquième , avec notamment un
saut de 87 m 50, soit la deuxième
meilleure performance du concours ,
derrière Lukkariniemi.

ET LES SUISSES ?

Pour les Suisses, cette seconde man-
che fu t  meilleure que cel'e d'Oberst-
dorf. Cinq sauteurs helvétiques ont été

L'Association suisse des journalistes
sportifs a procédé, pour la seizième
fois, à l'attribution de ses quatre dis-
tinctions annuelles pour mérites spor-
tifs , soit trois médailles d'or ct un
challenge par équipes. Le mérite spor-
tif individuel est revenu au lanceur de
jav elot Urs von Wartburg et celui par
équipe aux rameurs zuricois Melchior
Biiergin et Martin Studach. Le pein-
tre zuricois Hermann Alfred Sigg a
reçu la récompense pour travaux ar-
tistiques en rapport avec le sport
alors que le professeur Otto Misan-
gyi a été récompensé' pour son acti-
vité en faveur du mouvement sportif.

Les mérites individuels et par équi-
pes ont été attribués par votes. La liste
soumise aux membres de l'Association
suisse des journalistes sportifs com-
prenait 40 noms pour le mérite indi-
viduel et 12 pour le mérite par équi-
pes. Les deux autres distinctions ont
été décernées par des commissions
nommées spécialement à cet effet.

Il faut relever que, contrairement à
ce qui ce fait généralement à l'étran-
ger, les journalistes helvétique ne ré-
compensent par le « meilleur spor-
tif de l'année » mais bien le « spor-
tif le plus méritant ». Ils attachent
donc plus d'importance à la valeur
morale et à l'esprit sportif des can-
didats qu 'à l'exploit, si brillant soit-i £.

La cérémonie de remise des trois
médailles d'or et du challenge par
équipes de la ville de Lausanne aura
lieu (e 29 janvier prochain à Lausanne.

Voici les classements pour 1965 :
Mérite individuel : 1. Urs von Wart-

burg (athlétisme), 2 015 p. ; 2. Pano
Caperonis (natation), 1 205 p. ; 3. Fritz
Scheidegger (motocyclisme), 917 p. ; 4.
Thérèse Obrecht (ski). 844 p. ; 5. Alois
Kaelin (ski), 819 p. ; 6. Werner Fischer
(course pédestre militaire), 818 p. ; 7.
Joseph Siffert (automobilisme), 806 p ;
8. Jean-Pierre Roggo (yachting), 745
p. ; 9. Heinz Schneiter (football), 733
p. ; 10. Arthur Blickenstorfer (hippis-
me), 718 p.

Mérite par équipes : 1. Melchior
Burgin-Martin Studach (avion-double
seuil), 1669 p. ; 2. Gerda et Ruedi
Johner (patinage artistique). 1106 p. ;
3. Equipe nationale de football , 952 p. ;
4. Equipe- de handball des Grasshop-
pers, 636 p. ; :*5. ' Equipe nationale de
tir à l'arbalète, 431 p. ; 6. LC Zurich
(athlétisme), 421 D.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif : professeur Otto
Misangyi (Saint-Gall).

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Hermann
Alfred Sigg (Oberhasli), peintre.

NOTRE PHOTO. — Dans la caté-
gorie des équipes, c'est le double seuil
Btirgin-Studach qui a remporté la vic-
toire. A droite le professeur Dr Otto
Misangyi. En bas, Urs von Wartburg.
meilleur sportif suisse individuel et à
droite M. Hermann Alfred Sigg, pein-
tre, d'Oberhasli, Zurich , pour son œu-
vre artistique dans le domaine du
sport.

classés. Schoeni étant édiminé à la
suite d'une blessure à une épaule. Le
meilleur a été Zehnder, qui réalisa
deux bonds de 81 m 50 et 82 m. Pour
sa part , le spéciaMste du combiné,
Kaelin , franchit 78 et 76 m, alors
que Pfiffner parvenait à 77 m 50 et
77 m.

UN ACCIDENT

L'entraîneur de l'équipe de France,
Jean Ménar , a été blessé assez sérieu-
sement au visage. Le Yougoslave Ko-
privsek , s'étant mal réceptionné , per-
dit l'un de ses skis, qui glissa à vive
allure en direction du public. M. Mé-
nar , qui se trouvait à l' arrivée, reçut
•e ski métallique en pleine figure. Il
a dû être transporté à l'hôpital avec
une profonde plaie faciale aggravée
d'une fracture de la mâchoire.

CLASSEMENT

1. Lukkariniemi (Fin), 215,3 pts (86,5
et 88 m) ; 2. Wirkola (No), 212.6 (85,4-
87) ; 3. Kankkonen (Pin), 210,1 (85-84) ;
4. Halonen (Fin), 207.1 (86-85,5) ; 5.
Goolilner (Ail), 206,8 (84.5-87 ,5) ; 6.
Neuendorf (Ali E), 206,2 (84.5-85,5) ; 7.
Ohlmeyer (Al), 205.1 (83-80) ; 8. Ma-
tous (Tch), 204,4 (86.5-84,g) ; 9. Jussi-
lainen (Fin), 203.7 (83,5-84,4 ; 10. Kar-
wofsky (Ail E), 203,6 (86-85.5). Puis :
22. Zehnder (S), 187.9 ; 46. Pfiffner (S)
171,3 ; 57. Kaelin (S) 163,6.

Classement général : 1. Kankkonen
(Fin) ; 2. Lukkariniemi (Fin) ; 3,
Neuendorf (AU E) ; 4. Wikola (No) ;
5. Matous (Tch).

Classement du concours d'Innsbruck:
1. Dleter Neuendorf (AU E), 226 ,1

points (88-89 m) ; 2. Veikko Kankko-

Au junior Michelet le concours

du SC Ârdevaz de Chamoson
Grâce au travail  des organisateurs

et à la bonne préparation des pistes ,
le concours du SC Ardevaz s'est dis-
puté hier dans des conditions satis-
faisants malgré le temps défavorable.
Le programme comportait  deux man-
ches d'un slalom géant tracé sur les
pentes du téléski de La Chaux d' une
longueur de 2 km environ et comptant
une quaranta ine  de portes , il permit
aux concurrents de fa i re  valoir leur
technique et leur préparation physi-
que.. Le junior Jacques Michelet réa-
lisa le meilleu r temps devançant net-
tement tous ses rivaux et s'a f f i rmant
comme un grand espoir. Nous le re-
trouverons aux prochains concours et
avec lui les Droz , Antonin , Dayer. Fran-
cey, sans oublier l' ex-champion OJ
Maurice Darbellay de Champex. Le
premier senior , G. Bonvin , a démontré
lui aussi de solides qualités alors
que Dominique Jaeser n 'a pas trouvé
d'adversaire à sa taille. Cela viendra...

Ski : La tournée de l'Oberland bernois

Scheidegger le meilleur
A Gstaad , la tournée de saut de

l'Oberland bernois s'est achevée par
la victoire d'Ueli Scheidegger. L'u 'ti-
me concours de cette compétition a été
remporté par Peter Jungi. A la suite
d'une erreur de calcul . Hanskurt Haus-
wirth avait été proclamé vainqueur
pendant quelques heures. Le jeune
Juerg Wolfsberger , qui pouvait pré-
tendre à la victoire finale , vit ses
chances s'estomper à 'a suite d'une
chute à son deuxième essai. Les ré-
sultats :

1. Peter Jungi (Berne), 186,1 (61-61
m.) ; 2. Ueli Scheidegger (Adelboden),
185,1 (61-61) ; 3. Hanskurt Hauswirth
(Gstaad), 1794 (58-57 ; 4. Juerg Wolfs-
berger (Berne), 178 (57,5-61) ; 5. Hans
StoU (Rueschegg), 174 (56-60) ; 6. Otto

La coupe d'Orsaz
à Vérossaz

Créée en 1965, la Coupe d'Orsay a
connu à Vérossaz, le ler janvier , sa
deuxième édition. Cette épreuve réser-
vée aux « plus de 40 ans » Ucenciés
ou non comporte un slalom géant avec
un arrêt pour tir sur ballonnets et dé-
gustation de plusieurs vins. Voici les
principaux résultats enregistrés :

1. Meuw'y Etienne . Saint-Maurice.
4'11" (course 3'56", tir 0", vin 15") ;
2. Morisod Marc, Vérossaz , 4'30" (cour-
se 4'15", tir 15", vin 0") ; 3. Ruppen
Auguste. Massongex 4'45" (course 4'15",
tir 15" vin 0") ; 4. Barman René, 5'04"
(course 4'04", tir 30" vin 30" ; 5. Biol -
lay Joseph 5'14" ; 6. Voeffray Fernand
6'34", etc.

nen (Fin), 209.9 (79-87.5 : 3. Gunther
GoeUner (AU), 209 (85-85,5) ; 4. Josef
Matous (Tch), 208,6 (81.5-88) ; 5. Paavo
Lukkariniemi (Fin), 208.3 (82.5-85) ; 6.
Michail Weretnikov (URSS). 204.9 (80,5
et 86) ; 7. Peter Lesser (Ail E) , 203,7
(84,5-84) ; 8. Topi Mattila (Fin). 203,2
(84-79 ,5) ; 9. Dave Hicks (EU), 202 ,1
(82-82 ,5) ; 10. Heini Ihle (AU), 201,9
(82-84-5). Puis : 42. Josef Zehndlr (S),
179,9 (78-76) ; 59. José Wirth (S), 165,5
(75-75) ; 71. Richard Pfiffner (S), 158,1
(68-74) ; 74. A'ois Kaelin (S), 156,9
(71-73) ; 75. Heribert Schmid (S). 155,8
(70-70).

Classement général après trois é-
preuves : 1. Neuendorf , 645,2 p. ; 2.
Kankkonen , 633.8 ; 3. Lukkariniemi,
628,7 ; 4. Wirkola (No), 615.8 ; 5. Ma-
tous, 611,4 ; 6. Goellner , 610,3.
Q La tournée de saut de l'Oberland
bernois s'est poursuivie par le con-
cours d'Adelboden. Cette seconde man-
che s'est dérou lée par un vent violent,
qui provoqua plusieurs chutes. Le
vainquer de la journée a été Ueli
Scheidegger. Toutefois , les plus longs
sauts ont été réalisés par Wolfsberger
avec 51 m 50 et 52 m.

OVRONNAZ, ELIMINATOIRES OJ Messe ù Leytron à 8h. ; à Ovronnaz
DU BAS-VALAIS (Gr. I) ù 8 h. 30.

Jeudi 6 janvier Reconnaissance de la piste à 9 h. 15.
m i • ¦ , ,„- .,- i v  „„„ Premier départ à 10 h. 30.
Slalom spécial (35-45 portes), 800 m Résultats (patinoire) à 14 h.

de longueur', piste du tclesicge Odon-
naz. Ski-club Ovronnaz.

Principaux résultats :
Dames :
Jaeger Domnique, Nendaz 5'03"
Michelet Antoinette, Nendaz 6'15"3

3. Girod M.C. 6'18"1
4. Biollay Nicole , Daviaz

Juniors :
1. Michelet Jacques, Nendaz 4'01"5
2. Droz Jean Marc , Champex 4'16"

Antonin Marc , Conthey 4'16"
4. Dayer René, Euseigne 4'23"3
5. Francey P. Henri , Arbaz 4'27"
6. Darbellay Maurice, Champex 4'27"6

Seniors I
1. Bonvin Gilbert . Arbaz 4'13"8
2. Buchard Martial , Ovronnaz 4'15"8
3. Rossier L, St-Martin (Maya) 4'18"4
4. Pralon g A., St-Martin (Maya) 4'21"2
5. Michellod Francis, Ovronnaz 4'27''4
6. Torrent E., Arbaz 4'29"8

Seniors II
Gex Claude, Isé"able (bravo).

Pfeuti (Rueschegg), 172,2 (56,5-59) ; 7.
Fredy Sooder (Berne). 169,6.

Classement final de la tournée : 1.
Ueli Scheidegger, 750,9 ; 2. Juerg
Wolfsberger (Berne) , 750,1 ; 3. Peter
Jungi , 742,3 ; 4. Hans Sto1!, 735.9.

Le concours O.J
de Vérossaz

Apres celle de Choex, disputée ré-
cemment, une autre épreuve régionale
O.J. s'est déroulée le 2 janvier à Vé-
rossaz. Bien organisée par M. Jordan,
instructeur de ski et ses collaborateurs,
la course a donné les résultats sui-
vants :

Filles minimes :
1. Rouiller Anita , 1950, Choëx, dos-

sart No 2, 2' 59", 6218 pts ; Berra Chan-
tai, 1951, Val d'Illiez, dossart No 3,
abandon.

Garçons benjamins :
1. Morisod Patrice, 1953, Vérossaz,

dossart No 10, 2' 14" 8, 5332 pts ; 2.
Morisod Yvan, 1954, Vérossaz, dossard
No 7, 2' 26" 5, 5592 pts ; 3. Rouiller
J.-Paul. 1953, Choëx, dossard No 6,
2' 28" 9, 5643 pts ; 4. Zermatten Pas-
cal, 1956, Vérossaz, dossard No 5, 2'
33" 1, 5730 pts ; 5. Morisod Patrick,
1953, Choëx , dossard No 4, 2' 42" 3,
5912 pts ; 6. Berthoud Gérard, 1953,
Troistorrents, dossard No 34, 3' 10" 5,
6542 pts.

Garçons minimes :
1. Saillen Michel , 1952, Daviaz, 2'

04" 9, 5093 pts ; 2. Morisod Alexandre,
1952, Daviaz, 2' 05" 2, 5101 pts ; 3.
Perrin Raphaël , 1950, Val d'IUiez, 2'
08" 7, 5187 pts ; 4. Ruppen Hervé, 1951,
Daviaz, 2' 15" 4, 5345 pts ; 5. Dubos-
son J.-Luc, 1950, Troistorrents, 2' 17" 5,
5394 pts ; 6. Berthoud Gaston, 1950,
Troistorrents, 2' 20" 5, 5461 pts ; 7.
Défago Victor, 1950, Troistorrents, 2' 21"
8, 5490 pts ; 8. Bovay Daniel , 1950,
Val d'IUiez , 2' 22" 3, 5501 pts ; 9.
Voisin J.-Bernard , 1951, Choëx , 2' 25"
1, 5562 pts ; 10. Barman Philippe, 1951,
Vérossaz, 2' 29" 1, 5647 pts ; 11. Mar-
clay Alain , 1950. Troistorrents, 2' 29" 3,
5661 pts ; 12. Cettou Philippe, 1950,
Daviaz , 2' 30" 1, 5668 points.

Le concours de saut
de Montana

Une victoire
française

Le concours de saut de Crans-Monta-
na , disputé sous la neige, sur le trem-
plin de Vermala , a été remporté par
le Français Bernard Jardine, qui a
réalisé des sauts de 59 et 56,5 m. Voici
les résultats :

Juniors : 1. James Yerli (Fr.) 179.4
(48-47,5) ; 2. Gabriel Affolter (Le Lo-
cle), 172,3 (46-45,5).

Seniors : 1. Bernard Jardine (Fr.)
209,2 (59-56.5) ; 2. Michel Robert (La
Chaux-de-Fonds), 188.2 (50,5-50,5) ; 3.
Michel Saint-Léger (Fr.) 181,1 (36,5-
49) ; 4. André Godel (Le Locle), 178.9
(47 ,5-51,5) ; 5. René Vandel (Fr.) 171,6
(47 ,5-44,5).



JL$ Vite ! Appelez le

wgife (027) 2 29 50

^^^ 
' C'est le numéro de tél. du plu3

[wi'Jy ancien mécanicien spécialisé sur
\zJ:. ¦ ALFA ROMEO en Valais.

Garage Piero Brambilla
Bâtiment Garage des Nations, SION, av. de France
Entretien et réparations de tous modèles.

Maison de la place de Sion, cherche pour entrée
Immédiate

chauffeur-livreur
possédant permis poids lourds. Place bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 25014, à Publicitas, 1951 SION.

offre spéciale
d'articles de
BUREAU

En chaque début d'année, une
revision du matériel de bureau
s'impose ; nous vous offrons
une sélection d'articles indis-
pensables à prix très avanta-
geux. Vitrine et tables spécia-
les au rayon Papeterie des
Grands Magasins

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., l é g e r s  et
chauds, Fr. 35.—
pièce, port com-
pris.
G. KURTH
1038 BERCHEZ
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Chef
de cuisine

c h e r c h e  place
dans station tou-
ristique. Libre dé-
but janvier.

Ecrire sous chif-
fre R 165682-18,
Publicitas 1211
Genève 3.

Nous cherchons dans la région Monthey-Aigle-Vevey
locaux pouvant servir de

HALLE DE FABRICATION
(1000 à 1500 m2)

Les offres sont à adresser à
IT Case postale 373, 1951 Sion.
 ̂ P 25013 S

®
80JJ6*

YY.rrY

Nous cherchons, de suite ou à con
venir

employée de bureau
correspondante

de langue maternelle française avec
connaissance de la sténo et de la
dactylo françaises.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— bon salaire
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours
— possibilités d'apprendre la langue

allemande ou de compléter ses con-
naissances.

Adresser offres détaillées à AVA M.
BOSCHUNG - 3185 Schmitten.

P 244-66 F

Quelle belle fête
si...

Innombrables sont ceux qui disent <si, après,
je n'avais eu ces troubles gastriques)

\

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1-2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de
6 pastilles) Fr. 4.—

mmà iTT^iIT7!
wmî * VVY?Ï i Â T 1 à t
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ï̂ fJÊ.̂ M^^W DAM est en 
vente 

dans 

les pharmacies et
^ gHBP drogueries. Sintetica S.A., Chiasso H

QUELS PNEUS NEIGE

POUR VOTRE VOITURE ?

Demandez les prix nets & votre garagiste

Les grands magasins de meubles

On demande

jeune fille
ou dame

pour la tenue d'un
petit m é n a g e .
Bons gages. En-
trée de suite ou
à convenir.
Epicerie PIDOUX
Villars-Ollon.

P 45906 S

On cherche

jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au ma-
gasin et au mé-
nage. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mille, congé régu-
lier et bon gain
assurés.
Famille P. Peduz-
zi, Sùdfriichte, Zi-
lempgasse 14, 4600
Olten.

P 20002 On

Premier coiffeur
pour messieurs

cherche place
à Sion

libre dès le 10
janvier 1966. Tél.
(027) 2 52 02 Sion
à midi ou dès 18
heures.

P 25007 S

NOUVEAU à MONTHEY i
""-"—"¦'¦¦"¦̂ ¦"̂ ¦¦•¦¦"i»j——J—.—̂ -_ ___ ^—^̂ ^««^™

Au Centre commercial _
du Crochetan f*f>i f l^^

Maton *^ '¥**" Tél. (025) 4 18 12 . 1er étage - Lift
* P 486 S

I MANUCURE DIOR S

A & H BITATII
14, avenue de la Gare à SION

présentent a leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1966

Cette nouvelle année sera consacrée par nous au per-
fectionnement de l'organisation interne de l'entreprise,
magasins et fabrique, cela pour être en mesure de
vous satisfaire encore mieux que par le passé.

Nous mettons tout en œuvre pour qu 'il y ait à votre
disposition un choix unique de meubles d'art anciens
et reconstitués à des prix étonnamment avantageux.

Notre plus cher désir est de maintenir notre bonne
réputation et de rester dans notre branche la meil-
leure maison suisse.

( ARMAND GOY Ensemblier-décorateur
Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy - Crans
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Nominations et promotions 1965-66
à l'Arsenal fédéral de St-Maurice

SAINT-MAURICE — Le major Pierre
Rovay, intendant de l'arsenal fédéral
de St-Maurice, réunissait, le 30-12-65,
tout son . personnel pour le tradition-
nel rapport d'exploitation de fin d'an-
née.

Sans vouloir entrer dans le détail
d'un ordre du jou r chargé, relevons
que l'intendant traita particulièrement
les problèmes d'organisation , de sim-
plification de méthodes de travail et
de rationalisation , alors que son
adjoint , le cap. Heynen, fit un exposé
sur les tâches spéciales de l'arsenal.

Le mouvement du personne!, en 1965,
a été le suivant :
Sont entrés à l'arsenal :

Mmes de Siebenthal Ross et Sierro
Yolande. MM. Heynen Emmanuel , Lu-
gon Maurice et Pellissier Roger.
Ont quitté l'arsenal :

Mme Delavy Yvonne, MM. Gollut
Even , Mottier Denis et Bressoud Re-
né. '

Nous ne saurions oublier M. Mot-
tet Joseph qui a été pensionné le 30
juin 1965 et à qui nous souhaitons une
belle retraite.

Comme ces dernières années, la po-
pulation labori euse de notre région a
pu bénéficier des travaux de répara-
tion d'hsbits militaires donnés à do-
micile. Ces travaux ont atteint en 1965
le montan t de fr. 70.0CO.—

Sont nommés les agents suivants :
Fonctionnaire d'exploitation :

M. André Duboule, en 17me classe,
au 1-1-66.
Ouvriers permanents au 1-1-66 :

MM. Gex Joseph ; Paris Alfred; Cor-
nut Benoit; Planchamp Albert.
Sont promus les agents suivants : au
1-1-66 :

de la cl. C en B
MM. Inmos Maurice; Wicky André;

Connut Claude.

de la cl. 1 en C
MM. Ruchet Gabriel; Chapalay Paul ;

Planchamp Albert; Imboden Joseph.
de la cl. 2 en 1

M. Oberson André.
de la cl. 4 en 3

M. Fournier Guy.

TRIBUNE DU LECTEUR

une méchante
critique

MARTIGNY. — Le Confédéré du 26
décembre, sous le titre suivant : « Le
peintre et le ramoneur », a permis à
une personne, signant RAC, d'exprimer
une très injuste critique concernant un
jeune artiste de notre ville. Ce fait
est navrant , car il dénote un mauvais
esprit de la part de la rédaction du
journ al qui pourrait dire , à ses corres-
pondants occasionnels , de modérer leurs
écrits. D'autre part , il est tout de mê-
me étonnant que, seul , le journal local
s'en prenne à cet artiste alors que les
autres journaux du canton lui ont con-
sacré des lignes élogieuses.

M. Jean-Paul Faisant est un jeune
peintre qui ne manque pas de talent
et qui , surtout , ne mérite pas, à ses
débuts, une telle critique. Le portrait
qu 'il a exécuté de son père n'a, peut-
être, pas de valeur artistique , dans le
sens étroit du terme ; mais il dénote
une technique peu commune. Arriver ,
avec un crayon, à obtenir un effet
semblable à la photographie est le
signe d'un sens inné de la recherche
et mérite notre admiration , pour au-
tant que l'on ne possède pas un sens
trop critique et que cette expérience
soit jugée hors du domaine de la pein-
ture ou de 'art du portrait tradition-
nel. Enfin , les tableaux à l'huile que
ce peintre a réalisé , dans le Parc na-
tional des Grisons , ne sont pas tous de
la même valeur mais , certains , sont
bien au-dessus du niveau moyen de
bon nombre de jeunes peintres contem-
porains. Il y a là , une recherche très
valable des jeux de lumière ainsi qu 'une
technique peu commune de peinture à
l 'huile faisant , parfois , penser que l'on
se trouve en face de tableaux faits à
1 email.

Etant donné que « nul n 'est prophète
dans son pays » (et que cet adage est
plus que valable à Martigny où , dans
tous les domaines , les gens pas comme
les autres sont , d'emblée, mis à l'écart
et où les aînés ne font rien pour ap-
puyer la jeunesse), il ne nous reste
qu 'à souhaiter à M. Faisant , d'arriver
à mieux être compris ailleurs.

Léonard Closuit.

En fin de journée , la direction et le
personnel de l'arsenal se sont retrou-
vés dans la grande salle de l'hôtel des
Alpes pou r le verre de l' amitié. Notons
que l'intendant avait pensé à associer à
cette réunion , tous les retraités de l'ar-
senal. Des jeux et des productions mu-
sicales agrémentaient cette partie ré-
créative pendant laquelle le personnel
s'est fait un réel plaisir d'exprimer au
major Bovay sa profonde gratitude.

Appréhendé après
un délit de fuite

BEX — Dans notre dernière édi-
tion de l'année nous relations un
accrochage survenu à Villars où
l'automobiliste fautif avait pris la
fuite. La gendarmerie du poste de
Bex a procédé, dimanche, à l'ar-
restation de ce conducteur alors
qu 'il s'apprêtait à regagner son do-
micile à Genève.

Jeunes tapageurs
à l'ombre

MONTHEY — La police a dû interve-
nir la nuit de St-Sylvestre pour cal-
mer deux jeun es gens, dont l' un est
récidiviste en la matière , pour tapage
nocturne. Ces deux excités ont été mis
à l'ombre où ils pourront méditer tout
à loisir de ' leur façon d'agir.

Transféré à Lausanne
MURAZ — La semaine dernière M.
Jean-Pierre Rouiller avait eu un ac-
cident avec sa voiture. Hospitalisé à
Monthey, il a été transféré à Lausan-
ne, son état inspirant quelque inquié-
tude.

Gros mouvement
touristique
à Martigny

MARTIGNY. — On a constaté, en
fin d'année 1965 et au début de celle-
ci, un gros mouvement touristique à
Martigny. De nombreuses voitures par-
ticulières, des autocars, des voyageurs
utilisant le chemin de fer ont passé
chez nous en transit pour se rendre
soit dans nos stations ou en Italie par
le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Il
en est d'autres qui ont choisi notre
ville comme « camp de base » pour
aller ensuite se promener dans la ré-
gion : Verbier , Montana , Villars. Té-
moins ces 800 Italiens venus de la
plaine lombarde donnant à notre cité
une animation de bon aloi malgré le
temps maussade.

Martigny, station de plaine , n'est
maintenant plus un mythe.

200 voitures en panne
sur la route de Verbier

LE CHABLE. — De grosses quan-
tités de neige se sont abattues sur
la région ù la veille du jour de l'an.
Puis , la température s'étant élevée,
certaines de nos routes de montagne
se transformèrent en rivières de neige
fondue , en immonde cloaque qu 'il fa l lut
évacuer à l'aide des engins tradition-
nels.

Le malheur voulut que le camion
chargé du déblaiement de la route de
Verbier tombe en panne précisément
lorsqu 'il eût fallu intervenir énergique-
ment.

Le résultat ne se fit pas attendre en

ATCG le CERCLE PHILATELIQUE de MARTIGNY

Une bourse aux timbres au Cercle philatéli que de Marti gny :
de gauche à droite : MM. Jean d'Amico , f or t  connu aussi comme décorateur ,
René Addy,  que ses expéditions de chasse n 'empêchent pas de collectionner

les peti tes vignettes , el Jules Damay — le président — qui n'en sort pas
puisqu 'il est f onctionnaire postal retraité.

(( Au gui Fan neuf » !
MARTIGNY — Malgré les mesures
restrictives dues à la présence de ia
fièvre aphteuse dans la région , les
Martignerains s'en sont donné à cœur
joie pendant la nuit de la Saint-
Sylvestre. Ils ont banqueté , gambil-
lé, se sont livrés à des libations qui
devaient sans doute ' rappeler à nos
vesti ges historiques les bacchanales
romaines. Les rues , vers le matin , re-
tentissaient de chansons avinées brail-
lées par des individus en rupture
d'équilibre .

Le jour de l' an neuf apparaissant
derrière la Pierre ù voir il y eut com-
me un essoufflement. D'aucuns pro-
menaient de superbes gueules de bois
qui ne désemparaient pas.

A 11 h 30. des flots de musique fi-
rent place aux voix pâteuses . Nos deux
fanfares municipales , l'Harmonie et
l'Edelweiss défilaient dans les rues pour
se rendre à la réception que notre
maire à tous , M. Edouard Morand , or-
ganise chaque année à l'intention des
autorités civiles, reli gieuses et des
membres de la presse.

C'est la première fois que nos deux
corps de musique assistaient ensemble
à cette manifestation de l'an neuf.
Après que le public eût entendu qua-
tre marches entraînantes , les invités
passèrent dans le grand hall  où M.
Edouard Morand présenta ses souhaits
d' une manière fort spirituelle à l'as-
semblée dans laquelle se trouvaient
entre autres MM. Aloys Copt , prési-

En route pour
le camp du ski

SAILLON — Une grande partie de la
jeunes se du village , soit plus de 80
personnes, vient de se rendre à Mor-
gins pour prendre part à un camp
de ski. Celui-ci durera cinq jours.

ce premier jour de l'an. Des cars ita-
liens et puis de 200 voitures créèrent
un embouteillage monstre entre Fon-
tenelle et Mcdières , embouteillage qui
dura de 10 h. 30 le matin à 15 heures
l' après-midi. On avait fait appel à du
matériel du parc de véhicules auto-
mobiles du Martigny-Orsières. Mais
comme celui-ci était également occupé
ailleurs au déblaiement des routes , il
fal lut  attendre.

Les automobilistes de passage, les
habitants de la région n 'étaient pas
précisément heureux en ce ler janvier
1966.

Comme on les comprend 1

dent du Grand Conseil , Jean-Maurice
Gross , juge instructeur , Victor Dupuis
et Jean Bollin , respectivement juge et
vice-juge de commune. Mgr Angelin
Lovey, prévôt du Saint-Bernard , le
chanoine Marcel Giroud , prieur de
Martigny.

Puis le Dr Michel Closuit, président
de la Bourgeoisie s'exprima à son tour
en soulignant les excellentes relations
que cette dernière entretient avec la
Municipalité. Pour marquer ce loua-
ble esprit de collégialité , le Dr Clo-
suit remit au président. Edouard Mo-
rand une peinture de Jean-Jacques
Biedermann , un artiste bâlois très coté
à la fin du XVIle et au début du
XVIIIme. Peinture représentant Mar-
tigny vue de Branson. Cette œu-
vre toute de finesse et de fraîcheur
malgré son âge prendra place au Ma-
noir qui deviendra un jour le musée
d'art et d'histoire martignerain avec
l'appui de gens qui comme ceux du
Conseil bourgeoisial , aidés par M. Al-
phonse Orsat (en souvenir de son fils
Denis qui fut  vice-président de la
Bourgeoisie) ont marqué le pas en ce
ler janvier 1966.

Violente collision sur
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SAXON — Hier , à 12 h 30, une voiture vaudoise montant de Martigny fit
la présélection pour s'engager sur la route de Saillon entre la Tour d'An-
selme et Riddes. Mais son conducteur ne stoppa pas alors qu'arrivait en
sens inverse un véhicule genevois occupé par des Italiens travaillant en
Suisse. Le choc aut violent et les dégâts matériels sont importants.

Des débris de la machine voudoise, on retira le conducteur , M. Ben-
jamin Mocclin , son frère Marc et l'épouse de ce dernier, tous trois com-
motionnés et couverts de blessures, heureusement sans trop de gravité.
Le conducteur du véhicule genevois, M. Silvano Marian et son passager,
M. Antonio Veronese, ont également été blesses. Tous les cinq ont dû être
conduits à l'hôpital de Martigny pour y recevoir des soins.

Le chasse-neige du MC
au secours de ia SNCF
LE CHATELARD — Trois motrices ct un chasse-neige sortis des voies sont
toujours en panne entre Vallorcine et Les Tines, sur la voie du chemin
de ier reliant ia frontière suisse à Chamonix. Ce qui fait que toute la haute
vallée de L'Eau-Noire serait coupée du reste du monde s'il n 'y avait pas
possibilité pour ses habitants et leurs hôtes de tourner leurs regards et
leurs pas vers la petite Suisse accueillante.

La Direction du chemin de fer MC avait proposé immédiatement
— voici plus d'une semaine — de mettre à la disposition de la SNCF son
chasse-neige rotatif afin de dégager la voie et de récupérer le matériel
roulant immobilisé. Elle rencontra un refus poli dû vraisemblablement à
une fierté mal placée, provenant de fonctionnaires peu zcîés.

Cette attitude rendit le maire de Vallorcine furibond : il intervint
alors énergiquement à Paris, exposant les faits. Démarche qui fut cou-
ronnée de succès car demain matin le chasse-neige du MC entrera en
action avec la bénédiction de la Direction générale de la SNCF.

Il y a évidemment loin de ce coup de main bénévole donné par le
personnel de la compagnie desservant la vallée du Trient au rattachement
de Vallorcine à la Suisse comme le souhaitent certains habitants du village
frontière lorsqu 'ils sont de mauvaise humeur... ct qu 'on les laisse tomber.

MARTIGN Y — Les réunions du Cercla
philatélique de Martigny et environs
deviennent très animées et les échan-
ges fort captivants. Ce jeune cercle —
le cadet du Valais — fondé cette an-
née, compte déjà une trentaine de
membres qui ont maintes fois frater-
nisé et savouré le plaisir de remplir
bon nombre de cases vides de leur
album. . Quelques membres exhibent
même des ensembles forçant l'admi-
ration : tel celui qui nous montrait une
collection complète des Pro Juventute,
y compris les 3 précurseurs , en blocs
de quatre neufs , d' une tenue impec-
cable. D'autres avec sceau spécial du
jour d'émission , voire des cachets ra-
res et introuvables , déployant une in-
géniosité incroyable dans l'art de cet-
te spécialité. Le sympathique aide-se-
crétaire , M. Felley, lui-même négo-
ciant en timbres, se charge de procurer
à chacun ce que l'échange ne peut
lui permettre de faire .

Les moins fortunés trouvent leur
plaisir dans les pièces et séries moins
chères, mais qui acquerront tout de
même, avec le temps, leur plus-value
inévitable. Les cadets bénéficient des
conseils de leurs aînés , et les « tuyaux »
même chuchotes à l'oreille , se propa-
gent en traînées de poudre. Car ici,
point d'égoisme. Chacun se fait un
plaisir de renseigner son partenaire, ce
qui est réconfortant.

Parents , ne freinez pas le goût de la
philatélie se manifestant chez vos en-
fants. Encouragez-les plutôt dans cette
voie. D'abord , ils seront moins tentés
de sortir le soir, trouvant au foyer
un lélassement — plus qu'un simple
divertissement — non fatiguant , mais
attravant.

La mise à jour d'une collection, mê-
me modeste, celle d'un débutant
développe chez l' enfant le sens de la
méthode, de l'harmonie dans la présen-
tation , de l'ordre parfait et de la mi-
nutie dans la propreté.

Parents, achetez-leur, par exemple,
un demi-kilo de timbres des missions,
et vous les verrez devenir fort en géo-
graphie , experts en inscriptions lin-
guistiques et, pourquoi pas... de pré-
coces commerçants. Et s'il vous de-
mandent parfois une piécette pour ache-
ter tel timbre qui les attire, songez
que oe n 'est même pas une dépense :
c'est un petit placement d'argent pou-
vant — qui sait — rendre au décuple
ou au centuple le sacrifice consenti.
Des friandises , des cigarettes , plus tard
des spiritueux, seront autrement fasti-
dieux et seront là de vraies dépen-
ses.

Le Cercle philatélique se met à dis-
position des jeunes. Ils peuvent deve-
nir membres juniors sans payer au-
cune cotisation, et bénéficier des ins-
tructions prodigu ée!; avec autant de
plaisir que de compétence.

La prochaine réunion du cercle au-
ra l ;eu dimanvhe 9 ianvier , de 9 h 30
à midi, au fover du Casino.

la route cantonale



UN BILAN ET DES PREVISIONS

Assemblée des délégués des syndicats chrétiens
de l'arrondissement de Sion et des environs

Le conseiller national René Jacquod félicite M. Joseph P ellet
SION. — Plus de 70 délègues, re-

présentant 20 sections, de syndicats
chrétiens de l'arrondissement de Sion
et i environs se sont réunis hier à la
salle de la Matze pour leur assem-
blée annuelle. Un important ordre du
jour les attendait. Le président Joseph
Pellet a dirigé les débats avec beau-
coup de compétence et de clairvoyan-
ce.

PARTIE ADMINISTRATIVE
La matinée fut plus spécialement ré-

servée à la partie administrative, soit
la lecture du dernier procès-verbal,
des comptes du secrétaire et de ses
institutions (caisse de chômage, caisse
maladie, caisse de décès, etc.).

Les délégués entendirent ensuite avec
un vif intérêt les rapports des secré-
taires René Gex-Fabry, Sylvain Sala-
min, Albert Vuissoz sur l'état des trac-
ta tions .pour le renouvellement des con-
ventions collectives dans les divers
secteurs de l'industrie du bâtiment et
de l'artisanat du métal.

UN HOMMAGE AU PRESIDENT
M. Joseph Pellet totalise cette an-

née 30 ans d'appartenance au syndi-
cat chrétien et 15 ans de présidence
de l'arrondissement de Sion. Cet évé-
nement ne pouvait passer inaperçu. Le
conseiller national René Jacquod a
aussi rendu un vibrant hommage à
cet ouvrier de la première heure, en
mettant en évidence son dévouement
sans borne et sa profonde conviction
en la cause des syndicats chrétiens.
Un cadeau souvenir lui fut remis en
témoignage de reconnaissance pour cet-
te fidélité exemplaire au mouvement.
UNE INFORMATION IMPORTANTE

Les délégués ont été informé que
les représentants de la Société suisse

Quand nos musiques accordent leurs violons...

 ̂CHABLE — C'est au « chant » des cuivres des fan fares  l'Avenir et la Concordia , de Bagnes , que ces deux f a n f a r e s
ont souh aité la Bonne Année aux autorités religieuses , civiles et à toute la population . Espérons que cette vieille tradi-

tion ne se perdra pas comme la plupart  de tout ce qui fa i t  partie du fo lk lore  bagnard.

||PP|

Les reporters de la Radio , Michel Déneriaz et Paul Daniel , enregistrent
les vœux et souhaits du président Emile Imesch.

gauche M. -René Gex-Fabry , conseiller municipal

les svndi- néral des syndicats chrétiens et con
A

«Le train du bonheur»
stationné 45 minutes
dans notre gare

des entrepreneurs ont obligé les syndi-
cats ouvriers — dont la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du

seiller national. Selon l'orateur, cette
sécurité sociale est encore bien insuf-
fisante dans notre pays et il s'agit de
mettre tout en œuvre pour l'amélio-
rer afin qu'une protection efficace soit
assurée aux personnes humaines contre
les risques naturels et professionnels
que sont la maladie, l'accident , l'invali-
dité, la vieillesse et le décès.

L'assemblée s'est terminée dans une
belle ambiance de fraternité chrétien-
ne.

bâtiment de la Suisse (F.C.B.B.)Danment ae la suisse (if .U .B.B.) — a
dénoncer la convention nationale pour
le 31 mars 1966.

« SECURITE SOCIALE
EN SUISSE »

Au cours de l'après-midi, l'assem-
blée entendit un exposé très complet sur
la « Sécurité sociale en Suisse » pré-
senté par René Jacquod, scrétaire gé-

pendantSION — Vendredi 31 décembre le « train du bonheur » s'est arri
45 minutes dans notre gare.

II y avait foule sur le quai numéro 1.
Mais en somme, de quoi s'agissait-il ?
D'une manifestation organisée par la Radio romande et

té

D'une manifestation organisée par la Radio romande et les C.F.F.
Deux Flèches rouges, partie de Delémont le matin de cette journée,
arrivaient à Genève au début de la soirée. Ce « train du bonheur » avait
pour but de resserrer symboliquement les liens d'amitié, d'cntra'aide ct
de collaboration entre les cantons romands.

Dans cette intention des élèves méritants des cantons romands effec-
tuaient le voyage. Pour le Valais dix élèves de Brigue et 10 élèves de la
capitale avaient été retenus. La fanfare « La Perce Oreille » a fait égale-
ment le trajet afin d'apporter une note gaie qui ne manquait pas, il faut
le dire, parmi la cohorte des jeunes.

45 MINUTES DE CHANTS, DE DISCOUR S

Le « train du bonheur » a été accueilli dans notre gare par la « Chanson
valaisanne », sous la baguette de son directeur M. Georges Haenni.

Ce fut ensuite l'occasion au président de la Municipalité , M. Emile
Imesch, d'adresser quelques mots. Prirent encore la parole MM. Jean
Fardel, conseiller municipal, Jacques Guhl et la jeune Madeleine BoH
qui avait été l'objet de pas mal de discussions comme première joueuse
« officielle » de football de notre pays. M. Pierre Moren, au nom de la
Société de développement, apporta également vœux et souhaits.

La fanfare « La Perce Oreille » se produisit et le « train du bonheur »
poursuivi son périple pour s'arrêter à St-Maurice à 17 h 13.

— gé —

A la table d'honneur, de g. à dr., MM.  Sylvain Salamin, Albert Vuissoz « Quelques élevés sédunois qui vont continuer leur voyage
et Robert Mayor. ! fl avec le « train du bonheur ».
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A vendre par suite d'achat d'un
groupe à plus grands rendement

1 stérilisateur Seitz
(Sprustella 18)

semi-automatique pour la stérilisa-
tion des bouteilles, avec moteur tri-
phasé 220/380 Volts complet.

Machine en parfait état de marche
et pouvant être examinée sous avis
préalable dans nos locaux d'exploi-
tation. Disponible de suite. S'adres-
ser à Albert BIOLLAZ & Cie, vins
fins, 1916 Saint-Pierre-de-Clages -
Tél. (027) 8 74 37

P 41762 S

On cherche

ouvrier de manutention

Faire offres à F. Bruttin , eaux miné-

rales, Sion.
P 25014 S

Station d'épuration des eaux usées

E P U R E X  S. A.
Nous sommes à disposition de tout*
commune et bureau d'ingénieurs poui
l'étude du problème d'épuration des
eaux usées.

EPUREX S A., 2, rue de la Paix , l

1000 Lausanne. Tél. 23 52 11.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. jBBM

La Financière WSÊi
Industrielle S.A. Im&îsà
Talstrasse 82,8001 ZOrlch Tél. (051) 27 82 OS

EN 1966

R O U L E Z
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l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

4 Ford Taunus 17 M 1961-84
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercedes 190 1983
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Opel Record 1962
1 Bus VW 1962

1 VW Luxe 1965
1 Pick-Up VW bâché 1962
1 Fiat 1500 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frère*

SION
Téléphone (027) 2 12 71 et 2 12 72
et son personnel présentent à leur
aimable clientèle leurs meilleurs I
voeux pour 1966. fD I

On cherche S;Y

deux
mécaniciens

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

P 358 S

A vendre aux

Mayens
de-R ddes

parcelle de 1200
m2, plein centre,
bordure a r t è r e
principale, eau, é-
lectricité.
Ecrire sous chif-
fre PH 45863, à
Publicitas, 1000
Lausanne ou tél.
(021) 34 06 98 le
soir.

P 3 L

s a D s cau-
tion, forma
lltés slmpll.
fiées, dis

crétion ab
solue.

Banque
Courvoixier

et Cie
Neuchâtel

p| 038 A 12 07

On cherche

1 OU 2
serruriers

S'adresser à Praz
et Grand , Sion.
Tél. (027) 2 30 28

P 41869 S

DE SUEDE
. . . si merveilleuse
ment simple —
simplement mervoll
leusel

llr îpâÊsIfT. llhtt ,1 \

Qnrantlo totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
maohlne. 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 BI

• ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• ENTRETIEN DE BUREAUX

• VITRES ET VITRINES

• PONÇAGE ET LESSIVAGE

• ENTRETIEN D'IMMEUBLES

• DESINFECTION
DES TELEUHONES

A R N O L D  T U R I N
1S, rue EmlHe-Nloottet Muraz - Valtals

Genève Tél. (025) 4 12 58

Q^rag© île l'0u®st

W\ Ire t̂ew .^ -î Georges Revaz

1ÏJS » S , °N
5§/i •¦=¦:; ' "" ËÊ^^^0W^^& Tél. (027) 2 22 62
*>4tP «s» Hf m m mwmmwwJHKBMBS**. psB JffiÏL "¦'A-eî ¦It^sP. ivWî'l
s^&^ÊTSW^'̂ l^S^'''̂ ^wm^mim'̂̂mtWiWÉMlj SSi^ : ¦' ''̂ ^Ef*^w™3

§^&wM^^ Ê̂?:>? Iê*^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BR^̂ P̂ ^̂ ^

Opel Record 65
blanche , 24 000 km, état de neuf

Opel Record 63
4 vitesses, très propre

Opel Record 60
impeccable, prix intéressant

Opel Record 60
bleue et blanche, très propre

Opel Record 60
1200, parfait état , prix intéressant o

Opel Cadett 64
24 000 km, 2 teintes, état de neuf

Opel Cadet! 65
blanche , 24 000 km, très propre

Opel Cadett Caravan 64
• 24 000 Ian, belle occasion r j

Ford Taunus 17 M 65
Super , 4 portes , état de neuf

VW 62
houssée, très belle $

VW 61
parfait éta t

Simca 1000 63
moteur refait , très propre Y

Morris 850
Fourgon 1964, 29 000 km, propre

Ford Anglia 63
parfait état

S'adresser au f

GARAGE DE L'OUEST - SION
Téléphone (027) 2 22 62

Praz Amédée, tél. (027) 2 14 93

Vendeurs : Bogadi , tél. (027) 8 73 66

Dussex Georges, tél. (027) 4 44 44

Lisez et méditez nos annonces
fy^^" Bonheur et sécurité
ISĴ ^S .̂ c EST CE QUE N0US vous SOUKA ,TONS

i00^̂ ' ET CE QUE V01V0 ET AUSTIN
i L -JS ;J VOUS OFFRENT POUR

LA NOUVELLE ANNEE !

GARAGE DE L'AVIATION S. A., SION
VULTAGGI0 FRERES
SION (Corbassières)

P 365 S

4 machines à laver
d'exposition

100 % automatique
Garantie et mise en service par l'usi
ne. Gros rabais.

Facilités de paiement.

Tél. : (021) 91 14 97
MD 1460

Vœux et souhaits du... président de Grimisuat

GRIMISUAT — C'est une tradition
que le président de la commune s'a-
dresse à la population le premier jour
de l'an.

A la sortie de la grand-messe, de-
vant le nouveau centre scolaire, le
président Justin Roux a adressé ses
vœux et souhaits à la population. Il a
fait un bref tour d'horizon et il a
relevé les événements marquants de
l'année, tout en souhaitant les vœux

Peu après l'introduction du reg istre
f oncier dans votre commune, en 1931 ,
vous aviez constitué , en f aveur de vo-
tre voisin Joseph , une servitude de pas-
sage à pied et à char entre votre bâti-
ment et le sien.

Joseph met aujourd'hui à l'enquête
publi que la translormation de son im-
meuble en bâtiment locatil et il pré-
voit le remp lacement de son atelier par
quatre garages. Pourrez-vous , mal gré le
droit de passage concédé , vous opposer
à ce que l'espace entre les deux bâti-
ments soil utilisé par les voitures, alors
que cette surf ace n'est pas asphaltée et
serait certainemen t mise en mauvais état
par une circulation largemen t accrue ?

A côté du fait qu'une auto-
mobile n'emploie pas plus de place
qu'un char (les passages à char s'en-
tendent sur trois mètres de large), il
faudra considérer que la circulation
des véhicules se rendant et sortant des
garages prévus aggrave de façon très
très sensible la servitude concédée. Il
n'est pas douteux , d'autre part, qu'en
1931, l'on ne pouvait prévoir l'extension
énorme du trafic automobile, la multi-
plication d'engins bruyants et rapides,
qui exigent des frais d'entretien plus

de santé et de bonheur à tous et
chacun. L'autorité communale veillera
tout spécialement au comportement des
jeunes , cette relève de demain.

La fanfare « L'Avenir » sous la di-
rection de « Pigeon » Haenni avait te-
nu à être présente.

Notre photo : Le président Justin
Roux pendant son allocution. —gé—

élevés pour les chaussées utilisées.
Le Tribunal fédéral n'a pas admis que
l'on puisse, en tel cas,, invoquer les
besoins nouveaux du fonds dpminant,
ni les exigences d'un nouveau mode
de vie. Au reste, la loi fixe déjà que
les besoins nouveaux des fonds domi-
nants ne peuvent entraîner aucune
aggravation de la servitude. Ces be-
soins nouveaux ne peuvent être satis-
faits au dépens du propriétaire du
fonds servant, alors qu 'à l'époque où
la servitude a été créée on ne pouvait
prévoir un tel changement.

Vous pourrez donc valablement vous
opposer à ce que des voitures emprun-
tent le passage concédé pour se rendre
au garage. La bonne foi exige que vous
signifiez immédiatement votre inten-
tion à Joseph. Pour des raisons de preu-
ves, vous le ferez par lettre chargée ou,
mieux encore, vous en chargerez l'avo-
cat que vous devrez certainement re-
quérir pour peu que votre voisin fasse
la sourde oreille ; il y aura en effet, des
oppositions à faire valoir, éventuelle-
ment des mesures provisionnelles à de-
mander, ou une action à intenter.

Me Pierre



ES ÉTAIENT À VOTRE SERVICE
alors que vous fêtiez l'An nouveau dans l'euphorie

MONTHEY — Alors que les lumières vestre auprès de ceux qui étaient de
perçaient le crépuscule naissant, que service pour vous satisfaire, amis lec-
la pluie ne cessait de tomber donnant teurs, que vous preniez le train, que
à nos rues un lustre qui faisait scintil- vous vous rendiez dans un établisse-
ler le sol de mille feux , nous avons ment public, ou au dancing,
commencé notre tournée de St-Syl- L'aprèsHmidi encore, les magasins

. y

Ci-dessus : le watlman , comme le capitaine d'un navire, a conduit ses voyageurs
à bon port . Au poste de police , deux agents s'apprêtent à partir en patrouille.

regorgeaient d'acheteurs. Devant un
grand magasin de la place, un vieil-
lard barbu (moudjik moderne) tour-
nait la manivelle d'un orgue de bar-
barie; à côté de lui, un invalide et des
gosses regardant la scène. Indifférents,
les passant glissaient une piécette dans
la sébille, pressés d'aller réveillonner
(photo à gauche en haut).

Dans les restaurants, les cuisiniers
s'affairaient autour de leurs fourneaux,
assaisonnant les sauces, préparant les
plats, décorés avec autant de goût que
de dextérité.

Les transports publics n'ont pas fail-
li à leur tâche ni à leur renommée. Les
trains étaient à l'heure malgré l'af-
fluence des voyageurs. Au guichet des
voyageurs ou des marchandises, comme
dans la motrice, les responsables
étaient à leur poste.

Pendant que l'on réveillonnait, que
ce soit en famille ou au restaurant,
les agents de la force publique, police
communale ou cantonale, étaient à leur
poste, de planton au bureau, ou en pa-
trouille dans les rues de la ville il-
luminée.

Avez-vous songé, amis lecteurs, à
tous ceux qui, par leur travail, alors
que vous fêtiez l'An nouveau, vous
ont permis de passer le cap de 1966 ?

Nous leur dédions cette page, espé-
rant que pour eux, St-Sylvestre leur
a apporté une satisfaction : celle d'a-
voir servi la communauté.

(Cg).

A votre santé 1 Ci-dessus, le chef
prépare des plats qui f eront

les délices des gourmets.

y
. .ù f y

9e haut en bas : le chef de gare, dans son bureau , attend l' arrivée d' un convoi
Malgré le « coup de Ieu », les cuistots conservent le sourire.

Dans la ville dont les rues sont désertes , une patrouille de police.



« LE NOUVEL-AN A SION ! » CINEMAS * CINEMAS

« 365 jour
de bonheur... »

Une simple formule
En ce premier pour de 1 an que de

mains serrées f raternellement, que
de vœux et souhaits distribués ici et
là. Pour f inir, l'on ne sait plus où
l'on en est. Et , de peur de f aire  une
omission — la sensibilté des gens
est excessive — l' on répète l' opéra-
tion. La réponse tombe : « Mais on
s'est déjà vu le malin ! »

« C'est juste...»

Et la tradition veut aussi que les
vœux soien t expédiés sur de gentil-
les cartes. Les bénéf iciaires peuvent
êtres des parents,  des amis, des con-
naissances. Un chef expédie à ses su-
bordonnés. Un commerçant n 'oublie
oas sa f idèle  clientèle. Il p ro f i t e  de
l' occasion pour glisser , en plus des
- 'ceux, sur sa carte , un slogan pu-
blicitaire percutant . Une autre cou-
tume , les entreprises et les commer-
ces insèrent encore leurs vœux dans
'es journaux.  Avez-vous parcouru
'ou/es ces petites cases avec les d 'il-
'"rentes raisons sociales ? Je ne le
"¦en.se pas !

C'est très important pourtant.
Tenez , hier, une commerçante éta-

blie dans une ville de notre canton me
téléphonait.

« Je ne sais pas ce qui s 'est passé
celte année. Les vœux de mon com-
merce ne tigurent dans aucun journal
du canton. J' ai lait le nécessaire as-
sez tôt . Oue vont penser mes
clients ? que je  veux réduire les
Irais , que je  n 'ai pas songé à leur
Présenter mes vœux. Je  suis vrai-
ment, désolée de cet oubli...»

J ' ai essayé de lui Iaire compren-
dre qu 'il était assez tôt pour Iaire
xuailre ses vœux dans le prochain
numéro . Les lecteurs f eront  plus al-
'ention. Mais  je  ne suis pas arrivé
1 la convaincre. Elle en f aisai t  un
'home.

Quel ques bonnes heures plus tard ,
nouvel appel téléphonique. Au boul
du lil , ma commerçante. Cette iois ,
navrée , elle me dit : « Ecoutez , je
liens d 'éclaircir le mystère. J 'avais
tré paré et mis dans une enveloppe
une inscription ù « Publicitas » pour
les vœux dans les journaux . Malheu-
reusement le pli est resté sur mon
bureau I Je  verrai ce que je  peux
iaire. »

Je ne crois pas que ce matin les
clients vont lui Iaire la remarque :

t Madame , nous n 'avons pas trouvé
vos vœux dans les journaux.

Un autre pet i t  lait qui montre que
tous ces vœux et souhaits sont dis-
' rihués un peu machinalement ou par
obligation.

J' ai reçu la carte d' une de mes
connaissances. Un magnif ique  paysa-
ge de montagne y f igura i t  avec la ri-
'uelle f o r m u l e  : « Bonne année » . Au
rIos de cette même carte , l'adresse et
Ici s ignature d' une tierce personne
qui lui écrivait.  Avec ma carte , j 'ai
retourné la carte reçue : « Est-ce
pur  élourderie ou par avarice ? »

— Gé —

SION — C'est dans la joie que les
Sédunois ont passé d'une année à
l'autre. Dans bien des établisse-
ments publics il s'est trouvé une
ambiance agréable.

Le jour de l'An, suivant la tra-
dition, le Conseil d'Etat avec son
chancelier, le préfet du district M.
Maurice d'Allèves, le Conseil mu-
nicipal, le Conseil bourgeoisial, des
membres du Conseil général, après
la grand-messe célébrée à la Cathé-
drale, se sont retrouvés devant l'Hô-
tel de Ville. L'Harmonie municipale,
sous la baguette du professeur Cé-
cil Rudaz, a interprété quelques
morceaux de son répertoire. Les
autorités ont échangés les sou-
haits pour la nouvelle année.

— ge —

Notre photo : Devant l'Hôtel de
Ville les autorités écoutent les pro-
ductions de l'Harmonie.

La bonne année de Jacquy

SION — Parmi les nombreux artistes de renommée internationale, de
Guy Mardel à, Pierre Dudan, qui sont venu souhaiter la bonne année
aux Valaisans signalons Dick Berny, le célèbre ventriloque, dont les
poupées chantantes firent la joie des Sédunois.

Nous voyons ici Dick Berny, à La Matze , accompagnant à la musique
à bouche les mille bons vœux que son copain .Taequy présenta aux
Valaisans dont les plus connus, à son avis , sont « Quentin ct... Bonvin ».

A nos abonnés
De très nombreux abonnés se

sont déjà acquittés de leur abon-
nement pour 1966. Nous leur en
sommes reconnaissants. Pour évi-
ter les frais de rembours et pour
faciliter la tâche de notre admi-
nistration, nous prions les retar-
dataires de bien vouloir verser
le montant dû (45 francs) au
moyen du bulletin de versement
19 - 274 qu'ils ont reçu ou qu'ils
peuvent se procurer auprès des
rédactions régionales ou au « Nou-
velliste du Rhône », rue de l'In-
dustrie, 13, à Sion. Nous les en
remercions bien vivement.

L'administration

Du lundi 3 au dimanche 9 janvier Du lundi 3 janvier au jeudi 6 janvier
2e semaine du grand succès Anna Karina - Roger Hanin dans

LE CORNIAUD UN MARI A PRIX FIXE
avec le fameux tandem Des aventures en cascade...
De Funès - Bourvil des ga ss u]tra comique...

r, , . i . ,, . des bagares sensas...Retenir vos placer a l' avance , merci. ,, , . . .
Faveurs suspendues Parle f ran <>,ais 16 ans révolus

16 an révolus _______^^_ 

Lundi 3 janvier

«|mn|n|| DUO DE MITRAILLETTES
f iTlBwltÎPT«J Tî l̂ï afsJ \ f| ÎT Une cies P'us extraordinaires histoires
riF Ŝ,?^̂ '̂l̂ fflWM^wBM^!88WWH d' espionnage présentées à l'écran
Wa \ I tt /̂TlB | î'uHl ^Y * f T" JI TTnW metracolor
OT^̂ KÎ^̂ ^ ŝïÉ B̂iffiÈHHBHBHi ^B Parlé franais 16 ans révolus

M Kf ï i i î n k m i t t m .  Jusqu 'à jeudi 6 - 1 6  ans révolus

l'Ecole suisse de ski Venez rire de tout votre saoul ! avec
f~* i et c i La *°',re aux cancres

¦ fête la St"SyiVeStre avec Jean Poiret et Sophie Desmarets

— paix relative — Les ESS organisent
une descente aux flambeaux , d'ailleurs Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans révolus
fort bien réussie. L'année 1965 s'éteint Un grand film de cape et d'épée
tandis que 1966 est joveusement ac- . ,. . . ..
cueillie. Vin chaud , danse et vœux de L invincible COVCllier ttlOSqUe
bonheur « les plus sincères ». avec pierre Brice et Hélène Chanel

Hélas, les premières heures de l'an- mm^anm^^^^^^^^^^^^^^^ m^^née ne vont pas s'écouler clans la se- ^*̂ gj^Se^^n ĴW?g:Til>I*iTly*^*̂ jÉ
rénité ! Des ESS vont essayer une m ^ f̂ lMuimià iàmài&miàmAmamif ieBÊBÈ
nouvelle descente... sans flambeaux cet-
te fois... On tente de suspendre au por- Aujourd'hui : Relâche. Mercredi-Jeudi :
te-manteaux le portier de l'hôtel Ma- Le Vent de ,a P!aine

très tôt à son travail. Peu avant son Ce soir relâche
départ, les partisans des ESS vien- Mercredi et jeudi
nent lui souhaiter une bonne année en , VES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE
ces termes : « Ici. un espion ». Les
souhaits vivement donnés iui occa- BBMMffTfW*1i^KffTffryffflfflB >Bisionnèrent une  b enne  ecchymose. Mê- jg^3^j^y^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^*̂ ||̂ ;̂ 0me les policiers doivent intervenir. Ils ^^~^^" * "
Se trouveront dans l'obligation d'em- Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 5 -
mener un candidat au « maillot rouge ». 16 ans rév. . un film de cape et d'épée

La station possède donc un nou- L'invincible cavalier masqué
veau professeur. Chers hôtes qui ai-

de « violon ». Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 5
Un grand espoir pour l' avenir de et jeudi 6 - 1 6  ans rév. - Le « super-

Grimentz ! policier » de William Wyler : La mai-
son des otages

Une voiture dérape Ç^̂ CS^̂ M^̂ ^
Le 31 décembre, par suite de déra- . ... . _„T , „TTT, „.

page sur la chaussée glissante, un ac- Aujourd hui : RELACHE. Des mercre-
crochage s'est produit sur la route dl ' La farfeIue de ' Ar,zona

d'Anniviers entre la voiture VS 30214 ¦MM!UlfiIi>l'»flMJT|̂ ;iwt'J|».MHW^w——et celio portant p laque NE 16089. I)ê- IJr Tfl"\ ÊKÀl 'ljJ'JK^M Îlll f̂i^M^gâts matériels peu importants. tt^^UBHmtÊBaaamisesmmMiùgMSmmmmmm

Lex Barker , Senta Berger , Paul Guers

HAUT-VALAIS LE MYSTERE
DU TEMPLE HINDOU

f* e»? 1* -» r ifi B« un puissant film d'aventurestOtSaSEOn en couleurs
Dès 16 ans rév.

RITZINGEN. — Alors que M. Gia- mmmmmammmmrmmM ' BWMI

dernière, par suite de la chaussée étroi- RELACHEte et rendue glissante, est entrée vio-
lemment en contact avec un véhicule jmsi m" \~,mv*}, 'l<TAVTJj '̂ Mly i,^,,\ « _.«

plore heureusement pas de blessé, mais *̂  '
les dégâts matériels sont très impor- . . ... . _„T . „„„ ~ „ ,. . y, -. % . . ,, ,  i m, r,i u ... ;„..„ Auj ourd nui RELACHE. Samedi et di-tants. Décidément, M. Giachetto joue „,_„„K„ . T „ J„-„,-„ *,„:,. ,i„ rh,„„„:, . , , , i v .  manche Le dernier tram de Cn^'uraidepuis quelque temps de malchance

le toit de son véhicule avait été déjà '̂  
enfoncé par une coulée de neige. ) RELACHE

Le coin d'humour d'Arolas

"̂ îzibzî ^̂  ' ^ fe }̂

CW un. l'ion très tfûoragfux )
. j
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M. LECANUET loamrtun
EN VALAIS de la pèche

GRAECHEN — Nous apprenons que
l'un des candidats à la présidence
de la République française, M. Leca-
nuet, se trouve actuellement en va-
cances dans la station haut-valaisanne
de Grachen. Bien que voyageant in-
cognito cette personnalité de la politi-
que française fut bien vite reconnue
par les gens de l'endroit. Aussi, nous
profitons de l'occasion pour lui sou-
haiter un bon séjour dans notre pays.

Triste mentalité
ULRICHEN. — Alors d'un groupe de
jeunes sportifs valaisans se trouvaient
dans un établissement de la localité
où on leur avait octroyé une prolon-
gation pour leur permettre de fêter la
fin de l'année, quelques clients indi-
gènes pris de vin ne trouvèrent rien
de mieux que de troubler l'ordre en
dérangeant sérieusement la sympathi-
que assemblée. Le désordre fut tel à
un certain moment que l'on dut faire
appel à la police. La prompte inter-
vention de . cette dernière eut pour
effet de rétablir la paix.

On a «grimpe »
gratuitement

ULRICHEN. — Par suite de l'inaugu-
ration officielle du nouveau téléphé-
rique de la localité, tous les skieurs
qui s'y trouvaient on pu circuler gra-
tuitement durant le premier jour de
l'an sur cette nouvele entreprise de
transport. Un geste qui a été apprécié
è sa juste valeur par tous ceux qui
onit eu la chance d'en bénéficier.

Chant de Nouvel An
à Grachen

H existe encore une coutume à
Grachen qui est très appréciée par les
nombreux touristes de cette petite sta-
tion montante, le chant de Nouvel-An
(Neujahrssingen). Le jour de saint Syl-
vestre des groupes d'écoliers parcou-
rent Oes rues du village et chantent
devant chaque maison. Ensuite, ils ins-
crivent avec de la craie les vœux de
bonne année sur les toutes les portes.
Inutile de dire que de nombreux ha-
bitants offrent alors aux petits chan-
teurs une collation. . Cette sympathl-
coutume aura certainement fait un
plaisir tout particulier à l'hôte le plus
Illustre de la station, M. Lecanuet.

fcueeii

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
X'est l'instant

Queens

BRIGUE. — Malgré le temps mans-
sade qui a régné durant tout le
j our de l'An, nombreux étaient les
chevaliers de la gaule qui s'étaient
donné rendez-vous le long du Rhô-
ne à l'occasion de l'ouverture de
la pêche. Parmi ces « taquineurs de
goujon », on remarquait de nom-
breux Italiens qui étaient venus
pour la circonstance d'outre Sim-
plon. D'après les renseignements
que nous avons obtenus à ce sujet ,
il ne semble pas que ces « mordus »
aient fait ample provision de trui-
tes. Mais à voir leurs mines ré-
jouies , il n'en demeure pas moins
que l'ambiance y était.

La route est ouverte
CONCHES — A la fin de la semaine
dernière , nous avons annoncé que la
route dé la vallée avait été coupée
par une avalanche qui était descendue
de la montagne et qui avait obstrué la
chaussée sur plus de 100 mètres de
longueur. Or, comme nous le laissions
supposer, l'équipe de déblayage immé-
diatement mandée sur les lieux par-
vint à rétablir la situation pour le jour
de St-Sylvestre. Ce qui est un point
de plus pour le service de la voirie
de la région et pour son chef M. Aloïs
Imhasly qui se sont dépensés sans
compter dans cette astreignante tâche.

Le train du bonheur
a fait halte à Brigue

BRIGUE. — Dans l'après-midi du 31
le train du bonheur a aussi fait halte
dans la cité du Simplon. Nombreuses
étaient les personnes qui s'étaient don-
né rendez-vous sur le quai pour par-
ticiper à la sympathique manifestation
qui fut organisée. On notait la pré-
sence des membres du chœur haut-
valaisan en costume qui interprétè-
rent quelques chansons de circonstan-
ce. M. Marty, président de l'Office du
tourisme de la localité eut d'aimables
paroles à l'adresse des responsables et
des participants de ce magnifique
voyage. Les autorités locales y étaient
également bien représentées et ne ta-
rirent pas d'éloges à l'égard des or-
ganisateurs de cette course ferroviaire
exrtraordinalre.
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer
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Un incendie détruit
une grange-écurie

MUNSTER — Hier matin alors que la plupart de la population était à la messe
dominicale, les pompiers de Munster étaient alertés, un incendie «'étant subite-
ment déclaré " dans une grange sise au milieu de la localité et appartenant à
la famille Pfefferlé. Grâce à la promptitude des sauveteurs le bétail qui se
trouvait dans l'étable put être mis en sécurité. Mais l'immeuble a particulière-
ment souffert de ce sinistre puisque l'on évalue les dégâts à plusieurs milliers
de francs. La police enquête pour connaître les causes de cet incendie qui, étant
donné la situation de cet immeuble, aurait pu prendre des proportions considé-
rables sans la rapide interventions des pompiers.

Le Nouvel-An dans le Haut-Pays
BRIGUE — Le premier jour de l'An
a été fêté comme il se doit dans le
Haut-Pays. C'est ainsi que dans les
principales stations de montagne, il a
régné une ambiance extraordinaire par
le fait que dans la plupart des établis-
sements, des dîners aux chandelles,
suivis de bals fort animés, avaient été
organisés. A Grachen , les nombreux
hôtes de la station ont été ravis par
des productions interprétées par des
chanteurs du lieu : une ancienne cou-
tume qui est toujours bien respectée
dans la localité. A Riederalp, les tou-
ristes ont assisté à une course aux
flambeaux à laquelle participèrent de
nombreux skieurs de l'endroit. Cette
manifestation s'est terminée par l'exé-
cution d'un chant patriotique. Dans la
vallée de Conches où les établissements
regorgent de monde, nombreux furent

MADAME THEO WELSCHEN N'EST PLUS
ZERMATT — Dans les festivités de
Nouvel An, une nouvelle triste, acca-
blante est venue perturber l'anima-
tion extraordinaire qui régnait à Zer-
matt : la mort ' de Madame Claire
Welschen, épouse 'de Théo Welschen,
président de la société de développe-
ment et propriétaire d'un des établis-
sements les plus cotés de la station , le
Walliserhof. Madame Welschen s'est
éteinte paisiblement le jour de l'An
dans l'après-midi, alors qu 'elle se re-
posait des durs labeurs d'une semaine
particulièrement chargée. Elle s'en est
allée doucement, discrètement, sans
bruit, à l'image de sa vie qui fut mar-
quée par un travail inlassable. La dé-
funte était âgée de 53 ans et originaire
d'Ermatingen (Thurgovie).

Le vermouth

du Cercle romand
BRIGUE — Le traditionnel vermouth
du jour de l'An offert par l,e Cercle
romand eut de nouveau lieu dans la
salle du café Suisse et s'est déroulé
dans une sympathique ambiance. On
notait la présence de plusieurs mem-
bres de la société et surtout celle de
M. Masini , vice consul d'Italie, qui ne
manque jamais cette réunion pour ma-
nifester sa cordialité à l'égard de ses
amis de langue française. Le président
du Cercle, M. Nicod , prononça un dis-
cours de circonstance et présenta ses
meilleurs vœux aux membres présents
et à leurs familles.

Drôle de surprise !
VIEGE. — Les clients d'un établis-
sement renommé dans les alentours
de Viège eurent une drôle de sur-
prise en réveillonnant. En effet, le
restaurant avait annoncé avec gran-
de pompe un dîner de circonstance
et un orcheStre de grande valeur,
tout ceci à un prix « très de cir-
constance ».

Le repas fut bon, et long. Vers
les 11 heures les couples commen-
cèrent à s'inquiéter, car il n'y avait
pas encore trace de l'orchestre. Pa-
tience. Maïs lorsque vers minuit la
situation n'avait pas encore évolué,
les clients se fâchèrent, avec rai-
son. Ils exigèrent le remboursement
d'une partie des frais et quittèrent,
d'un commun accord, l'établisse-
ment séance tenante. Ils s'en rap-
pelleront de ce réveillon.

ceux qui prirent part aux réveillons
organisés. Alors que les différentes
églises ne furent pas délaissées non
plus/ puisque l'on y a enregistré la
présence d'innombrables fidèles.

Il en fut de même dans le fond de
la vallée du Rhône où à Brigue, Glis,
Naters et Viège les établissements pu-
blics regorgaient de monde jusqu 'aux
premières heures du matin. Cette af-
fluence extraordinaire incita même un
patron d'établissement de Brigue à or-
ganiser un deuxième bal pour la soi-
rée du samedi. Une manifestation qui
fut appréciée surtout par ceux qui
avaient dû travailler la veille. C'est
ainsi qu'en général le premier jour de
l'An partit d'un bon pas dans le Haut-
Pays. Espérons qu'il sera suivi par plu-
sieurs autres de ce genre.

l u d o

La perte est grande, la douleur im-
mense. M. Théo Welschen perd son
épouse, le Walliserh of son âme et la
station une figure attachante, liée étroi-
tement à son évolution. J'ai connu
Madame Welschen pour avoir tâté de
l'hôteller ie dans ma prime jeunesse.
Ce fut un être extraordinaire, malheu-
reusement pas toujours compris par ses
concitoyens. Sa bonté fut immense, son
rayonnement extraordinaire. Tous '.es
employés de l'hôtel , et il furent nom-
breux , ne l'appelèrent que « la mère ».
Et elle en fut une pour ses subordon-
nés, elle qui n 'avait pas connu les
joi.es de la maternité. Elle fut égale-
ment un soutien pour son mari , per-
sonnalité dominante de la station au
pied du Cervin. Mais elle ne s'exhiba
jamais , elle restait le régisseur der-
rière le rid eau. L'empreinte de ses
mains de fée cependant fut visible
partout. Combien d'hôtes de l'hôtel et
du Restaurant ont-ils appréciés ses
petites attentions ou ses arrangements
floraux. Madame Welschen, la mère,
nous a quitté brusquement. Elle lais-
sera un grand vide, mais également le
souvenir ineffaçable d'une femme char-
mante, douce et généreuse. Et c'est
finalement ce qui compte.

Bajo

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Natale BRUSA
ENTREPRENEUR

époux de leur dévouée collaboratrice Marie-Jeanne.
Les obsèques auront lieu à Sion, en l'église du Sacré-Cœur, lundi 3 j anvier 1966
à 11 heures.

LE PERSONNEL DE LA MAISON ANTHAMATTEN MEUBLES SA
à St-Maurice, a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Célestine ANTHAMATTEN

mère de leur dévoué patron.
La messe de sépulture aura lieu à Prilly, en l'église du Bon-Pasteur, le mardi

4 janvier 1966, à 10 heures.

Bon anniversaire
M. Franzen

BRIGUE — Nous apprenons avec plai-
sir qu 'avec le premier jour de l'an , le
sympathique patron de l'Hôtel Cou-
ronne de Brigue, M. Paul Franzen , est
entré dans sa cinquantième année
d'existence. Les membres de sa famil-
le, ses amis et son personnel n 'ont pas
voulu laisser passer ce demi siècle sans
fêter comme il se doit le jubilaire...
auqiVrl nous adressons nos sincères fé-
licitations et formulons nos meilleurs
vœux pour l'avenir.

Madame veuve Marie MARIETHOZ-
DELEZE, ses enfants et petits-en-
fants, à Haute-Nendaz ;

Madame Cécile DELEZE-MARTIGNO-
NI , ses enfants et petits-enfants, à
Haute-Nendaz, Salins, Bagnes et
Fully ;

Monsieur Emile ROSS1NI-FOLLONIER,
et famille, à Nendaz ;

Madame veuve Marie DELEZE-GLAS-
SEY, à Haute-Nendaz ;

Madame veuve Marie FOLLONIER-
PRAZ, à Haute-Nendaz ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Philomin DELEZE

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur af-
fection le ler janvier 1966 à l'âge de
71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz le mardi 4 janvier 1966, à
10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice TERRETTAZ;
ainsi que les familles, parentes et al-
liées au Levron, Fully Martigny, Mon-
they et Charrat, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Emma TERRETTAZ

leur chère sœur, nièce et cousine, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65me
année.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron, le mardi 4 janvi er 1866, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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A Alger avec M. Bouteflika, à Rabat avec Hassan II, à Tunis avec M.
Bourguiba... inlassablement, M. Mennen Williams, sous-secrétaire d'Etat
américain, a développé les thèses de Washington sur la cessation du con-
flit vietnamien. Nouvel « émissaire de la paix » M. Mennen Williams entrait
ainsi dans la ronde diplomatique U.S. qui s'est fixée pour but de parvenir
à la négociation. L'action entreprise par la Maison Blanche voit aussi son
front s'étendre car, de leurs
Hubert Humphrey à Séoul, M
leurs entrevues pour que les
ne restent pas vains. Mais ces
provisoire — ne trouvent guère d'échos tant à Hanoï qu'à Pékin ou encore

LA SAGESSE ET L'AUTORITE
DE PAUL VI...

PARIS — Par un geste spectaculaire
et sans précédent , le pape Paul VI a
mis dans la balance tout le poids de
son autorité morale pour favoriser la
cause du rétablissement de la paix au
Vietnam. Le saint Père qui avait déj à
manifesté par des déclarations publi-
ques et par la voie discrète de la di-
plomatie (notamment par le truche-
ment de l'observateur du Vatican à
l'ONU, M. Giovanetti). L'angoisse qu 'il
ressent devant le déchaînement de la
guerre, s'est adressée, cette fois, par des
messages personnels et directs aux
chefs d'Etat les plus directement inté-
ressés au conflit. Seul celui qu'il a
adressé au président Johnson n 'a pas
été publié. Le monde, en revanche, est
informé des termes par lesquels il a
invité les présidents Nicolas Podgorny
et Mao Tse Toung à mettre leur in-
fluence au service de la cause de la
paix et les présidents Ho Chi Minh et
Nguyen Van Thieu à faciliter la ces-
sation des combats.

_. SAURONT-ELLES
METTRE FIN A L'ESCALADE ?

ATLANTA — En cas d'échec de l'of-
fensive de paix l'escalade devra re-
prendra au Vietnam, mais par des
moyens conventionnels uniquement, a
déclaré dimanche au cours d'une in-
terview télévisée le sénateur démocra-
te de Géorgie Richard B. Russell, pré-
sident de la Commission sénatoriale
des forces armées.

Il sera nécessaire de reprendre les
bombardements, d'envoyer des effectifs
considérables, allant jusqu 'à 400.000
hommes ou plus , et de bloquer le port
d'Haiphong, a aj outé le sénateur qui
s'est cependant prononcé contre toute
utilisation d'armes nucléaires et con-
tre toute attaque de la Chine populaire
« impossible à justifier à l'heure ac-
tuelle ».

Incendies en
série a Tokio

TOKIO — Cinquante-quatre maisons
ont été détruites ou gravement endom-
magées par le feu , à Tokyo, durant les
festivités de Nouvel-An. En revanche,
dans cette ville gigantesque de 10 mil-
lions d'habitants, une seule personne
est morte des suites d'un accident de
la route.

Une chance
incroyable

A P P E N Z E L L .  — M. Armand
Knechtle , d'Appenzell , âgé de 24 ans,
faisait du ski dimanche matin , dans
la région d'Acscherwand-Ebcnalp. Il
fit une chute de 80 à 90 mètres, au
bas d'une paroi de rochers. Mais l'é-
paisse couche de neige amortit sa
chute , si bien que M. Knechtle , bien
que blessé, n 'est pas en danger de
mort. Il se trouve à l'hôpital d'Ap-
penzell.

Etat d'urgence
en llaute-Volta
ABIDJAN. — Le président Maurice
Yameogo a décrété l'état d'urgence en
Haute-Volta , à la suite de la découverte
d'un mouvement de subversion d'inspi-
ration communiste ayant comme leader
l'ancien président de l'assemblée na-
tionale Joseph Ouedraogo. Cette nou-
velle est contenue dans un message du
chef de l'Etat voltaique diffusé par ra-
dio de Ouagadougou captée à Abidj an.

côtés, M. Arthur Goldberg à Londres, M.
Averell Harriman à Belgrade ont multiplié
efforts entrepris par le président Johnson

appels incessants à un cessez-le-feu — fût-il

Tachkent : la réunion des deux «frères ennemis»
TACHKENT — Les autorités soviétiques mettent la dernière main aux préparatifs de la conférence indo-pakistanaise qui ,
à partir de mardi prochain , doit réunir à Tachkent deux «frères ennemis » : M. Lai Bahadur Shastri , premier ministre
de l'Inde et le maréchal Ayoub Khan , président du Pakistan.

PLUS DE 800.000 BERLINOIS DE

L'OUEST ONT FRANCHI LE « MUR »

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE

BERLIN — Pendant la durée de validité de raccord actuel sur les laissez-passer ,
plus de 800 000 Berlinois de l'Ouest ont rendu visite à des parents de l'autre côté
du « mur ». On s'était attendu à un chiffre plus élevé pensant notamment que
quelque 150 000 personnes profiteraient de ce week-end. L'accord prend fin
samedi à minuit. Il s'agit du troisième depuis 1963. Les pourparlers entre les
deux Berlin doivent reprendre vers le milieu du mois de janvier.

De Gaulle est aile
s'incliner devant le

corps de Vincent Auriol

PARIS — Le général De Gaulle est al-
lé s'incliner hier matin à Paris , devant
le corps de M. Vincent Auriol , pre-
mier président de la quatrième répu-
blique , décédé la veille, Le général
De Gaulle , accompagné de M. Gali-
chon , son directeur de cabinet , s'est
rendu ' en fin de matinée au palais de
l'Aima , sur les bords de la Seine, où
M. Auriol disposait d'un appartement
depuis qu 'il avait quitté l'Elysée.

Après s'être recueilli quelques ins-
tants dans la chambre mortuaire , le
général De Gaulle a présenté ses con-
doléances à Mme Auriol. Il a ensuite
regagné l'Elysée.

0 Deu x voitures sont entrées en col-
lision samedi après-midi à Boningen.
L'accident a fait  cinq blessés qui furent
aussitôt hospitalisés. L'un d' eux , M.
Johann Friedrich Isel i , 54 ans , d'Olten ,
a succombé, dimanche. Le permis de
conduire a été retiré à la conductrice
d'un des véhicules , responsable de la
collision.

à Moscou. N'annonce-t-on pas fièrement a Hanoi que le président Ho Chi
Minh veut la « victoire totale » ? L'attitude de Pékin ne saurait en aucun
cas concilier une thèse du monde occidental. Rien d'étonnant donc à
l'opposition systématique des dirigeants chinois. L'attitude soviétique,
enfin , condamne la « prétendue bonne foi américaine »... mais il semble là
qu 'il s'agisse d'une prise de position dictée par des impératifs politiques
qui font que l'URSS ne peut soutenir les U.S.A. Il est évident que Hanoï
ne veut pas s'abaisser à accepter un compromis proposé par ses adversaires.
Mais parmi toutes les voix qui s'élèvent pour préconiser une paix durable,
n'en trouvera-t-on pas une dont l'autorité obj ective et incontestée fera
pencher la balance en faveur de la sagesse et de la « réconciliation » ?

6 SPELEOLOGUES BLOQUES PRES DE NAMUR
NAMUR. — Six spéléologues , dont qua-
tre français , sont bloqués au fond du
« Trou Bernard », près de Namur, en
raison de la montée des eaux dans le
gouffre. Les quatre spéléologues fran-
çais , Philippe Dugny, 16 ans, Gil de
Brins , 16 ans, François Rohart , 16 ans , et
Michel Mathon , 35 ans, tous domiciliés
à Lille (Nord) étaient descendus mer-
credi dernier au fond du gouffre pour
y faire diverses explorations. L'expé-
rience devait prendre fin hier après-
midi à 16 heures. Quelques heures après
l'heure prévue pour leur remontée, l'a-
lerte a été donnée au Spéléo-secours de
Bruxelles qui a envoyé des sauveteurs
sur les lieux.

Deux de ces derniers sont à leur tour
descendus au font du Trou Bernard ,
mais ont également été bloqués par les
infiltrations d'eau nées des pluies di-
luviennes de ces derniers jours. C'est au
total une trentaine de sauveteurs de

0 Une automobile de Bâle-campagne,
conduite par M. Maurilio Azzola , Ita-
lien, âsré de 30 ans, est entrée en colli-
sion dimanche matin , à Biasca, avec
un autocar argovien qui transportait
des touristes en Italie. M. Azzola a
été tué sur le coup, tandis que sa fem-
me est grièvement blessée.

© La grève des transports publics
new-yorkais continue. Les négocia-
tions qui avaient repris samed i ont été
interrompues jusqu 'à dimanche.

4) Les deux globe-trotters suisses
François et Jean Brunner , partis cn
avril avec cent francs en poche, sont
arrivés mercredi soir à Lima après
avoir parcouru une grande partie de
l'Amérique du Sud en « auto-stop »
et même à pied. François ct Jean Brun-
ner espèrent atteindre les Etats-Unis
cn 1!)66 puis poursuivre leur tour du
monde.

0 3170 personnes ont été tuées dans
des accidents de la circulation en 1905,
en Australie. Ce nombre dépasse de
200 celui enregistré en 1964.

Double accident d'avion
sur la ligne Java - Sumatra ?

SINGAPOUR — Un Dakota de la ligne aérienne indonésienne •< Garuda » s'est écrasé samedi dans la
jungle à 120 km de Palembang, dans le sud de Sum atra, a annoncé la radio de Djakarta. Les corps de
14 personnes, dont quatre membres de l'équipage, ont été retrouvés. Trois autres victimes restent introu-
vables. Peu après l'annonce de cet accident, on a pprenait qu'un deuxième avion du même type, se diri-
geant également vers Palembang, volant de Java à Sumatra comme le premier, et avec treize passagers
à bord, était à son tour porté disparu. On ignore tou t du sort des passagers et de lï quipage.

Le maréchal Ayoub Khan et M. Shas-
tri sont attendus à Tachkent dans la
soirée de lundi. M. Alexis Kossyguine,
président du conseil soviétique , entou-
ré de M. Andrei Gromyko, ministre des
affaires étrangères , du maréchal Ma-
linovsky, ministre de la défends , et du
maréchal Sokolovsky, expert des ques-
tions militaires asiatiques , est arrivé
dans la capitale de l'Ouzbékistan.

Une activité fébrile règne au « bu-
reau de presse » où les techniciens
mettent au point les circuits de té-
lécommunication qui , pendant plu-
sieurs jours, relieront Tachkent aux
grandes capitales du monde.

Deux cents journalistes , soviétiques
et étrangers , rendr ont compte de cette
rencontre qui est appelée à rapprocher
deux des plus grands pays d'Asie qui
comptent à eux deux six cent millions
d'habitants.

Spéléo-secours et de la Croix-Rouge ,
équipés d'auto-pompes qui essayent ac-
tuellement d'entrer en contact avec les
six disparus. Les efforts seront pour-
suivis toute la nuit.

FUSILLADE AU « WESTERN SÂIOON »...
DE BALE

BALE — Le ler janvier , à la première heure , un poste de police bâlois élait
alerté : un Italien de 22 ans avait été blessé d' un coup de pistolet dans un
établissement public appelé t Weslern saloon •-> . Cet I tal ien élait attablé
avec sa lemme el un autre compatriot e dont l 'identité n ' est pas encore éta-
blie , quand , pour un raison inconnue ce dernier sortit une arme de sa poche
et tira un coup de Ieu sous la table; les autres consommateurs ne comprirent
pas tout de suite ce qui s 'était pass é, mais ils virent bientôt le premier italien
sauter de sa chaise en hurlant : il avait été louché au pied. La balle égraligna
aussi une jambe de son épouse. Proiilant de l' agitation qu 'il avait provoquée ,
l' autre Italien prit la iuite. Il s 'agit d' un homme d'environ 25 ans, que la
police bâloise recherche activement.

La nuit de la Saint- Syhresire à

Rome: une centaine de blessés
ROME — Les explosions de pétards n 'ont fait qu 'une centaine de blessés à
Rome pendant la nuit de la St-Sylvestre alors qu 'en 1S164 on en avait dénombré
plus de deux cents. En outre , il n 'y a eu que vingt commencements d'incendies
et on n 'a eu à déplorer qu'une quinzaine d'accidents de la circulation. Les tradi-
tions se perdent , les artificiers improvisés ont perdu leur enthousiasme. Les
habitants de la capitale ont toutefois , comme chaque année, profité de la nuit de
fin d'année pour se débarrasser des ustensiles de cuisine usagés, qu 'ils ont jeté
par les fenêtres.

Lundi 3 janvier lOTl
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Des artisans
pas contents !...

CONSTANCE — Les Allemands tra-
vaillant dans les Arts et Métiers , et
notamment le bâtiment , près de la
frontière suisse ne sont pas contents ,
à cause de la concurrence de leurs
voisins. La Chambre des Arts et Mé-
tiers de Constance a publié une dé-
claration admettant que l'augmentation
du nombre des entreprises suisses ins-
tallées en territoire allemand n 'était
pas condamnable en soi , à condition
que soient rempl ies certaines condi-
tion s juridi ques et professionnelles , mais
demandant que les Allemands puissent
avoir aussi la possibilité d'ouvrir des
entreprises en territoire suisse, près
de la frontière, ce qui n 'est pas le cas
actuellement.

Deux sœurs jumelles
naissent l'une en 1965

l'autre en 1966
BRESCIA — Deux sœurs jumelles ,
Doris et Nicoletta , sont nées la nuit
dernière à Brescia , à trois minutes
d'intervalle , l ' une en 7965 et l'autre
en 1966. Le nom de la première a
clos le registre de l'état-civil de l' an-
née dernière el celui de la deuxième
a inauguré celui de cette année.

Secousses tellunques
en Grèce

ATHENES — La police a annonce lun-
di matin que la terre avait fortement
tremblé en Corinthie, dans la soirée de
dimanche. Jusqu 'ici, on ne signale au-
cune victime.

Des secousses plus faibles ont été
ressentie? ; à Athènes.

Q: A la suite de fortes chutes de neige,
tous les aéroports ont été fermés same-
di au Danemark. Le trafic a été in-
terrompu sur de nombreuses routes. Les
services des trp .mways et des autobus
ont subi des retards allant jusqu 'à trois
heures.


