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Sac à air en plastic
pour jambes et bras cassés

g Un médecin viennois, le Dr Alfred Puehringer , spécialiste de la chirur- §
s gie des accidents , a développé un nouveau système pour guérir jambes |
= et bras cassés. Il s 'agit d' un sac en plastic dans lequel est posé le i
1 membre cassé et qui peut être gonf lé  comme un matelas pneumatique. §
= Ce plastic à gonfler  peut être emporté facilement dans la poche, mais §
= il évite avant tout la mise dans le plâtre pénible et douloureuse d'un §
= membre. Voici la nouvelle êclisse pour jambes et bras cassés , un sac E
s en plastic gonflable . 1
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La grèie des employés de
transports new-yorkais coûte à
la ville plus de 100 millions de

dollars chaque jour
NEW -YORK — La grève des employas
des transports en commun de New-
York s'est encore poursuivie vendredi.
Elle en était  à son septième jour et
les lueurs d' espoir pour une solution
étaient encore très faibles. Des hypo-
thèses ont été cependant suscitées par
le fait  que l' entretien entre le prési-
dent de la ville , M. John Lindsay, et
le ministre du travail M. Willard Wirtz ,
pourra it aboutir à. la remise en liberté
du chef du syndicat , qui a été arrêté
pour non-obéissance à une interdic-
tion légale de la grève.

En envoyant son ministre du tra-
vail à New-York , le Gouvernement
fédéral est intervenu , pour la pre-
mière fois dans cette grève. Cepen-
dant , M. Wirtz n 'a pas cherché à s'en-
tremettre entre '.es partenaires sociaux.
11 a informé le président Johnson de
la situation et a déclaré que les es-
poirs de régler le conflit étaient in-
certains et que la situation était sé-
rieuse.

PREMIER

S'adressant aux journalistes , ie mi-
nistre du travail a déclaré que l' ar-
restation du chef du syndicat Nike
Quill avait  influencé défavorablement
la situation des négociations. Il a lais-
sé entendre que le gouvernement ne
détenait aucune base légale pour in-
tervenir directement et pour mettre
fin au mouvement. M. Wirtz est donc
rentré à Washington , mais il demeure
en étroit contact avec le président de
la ville de New-York.

De son côté , M. Lindsay a mis en
garde , dans son rapport journalier té-
lévisé , contre le fai t  d'émettre de trop
grands espoirs dans une fin rapide du
mouvement qui coûte à la ville jour
pour jou r plus de 100 millions de dol-
lars. M. Lindsay a déclaré que les
pourparlers entre les représentants de
la ville et ceux que la « deuxième gar-
de » de dirigeants du syndicat ne pro-
gressent que très lentement.

Demain, c'est dimanche

lis s engouffrèrent  dans
le wagon comme dans un
pays conquis , jetèren t les
pieds et les serviettes pê-
le-mêle sur les bancs ; il
f u t  bien entendu que le
reste du monde n'existait
pas ; ils avaient le droit
de crier , de s i f f l e r , de
p o u f f e r , de faire la vie
dure à lous ceux qui
avaient le malheur d'être
p lus ou moins âgés qu 'eux
(quinze à dix-sep t ans et
une barbiche agressive).
Aussitôt leur chef s'a f f i r -
ma :

— Nom de Dieu ! Ce c...
de professeur ! Une note
de discipline ! Le salaud !
Il va voir !

C' est ainsi que j' appris
qu'ils étaient des écoliers ,
et comme j' ai été toute ma
vie professeur , je  f i s  un
examen de conscience scan-
dé par les gros mots de
mes compagnons de voya-
ge , qui en avaient encore
en réserve lorsque je les
quittai .

Il arrive qu'un profes -
seur ait le verb e dur, et la

Pour la première fois
en Suisse une femme fait
l'apprentissage de fromager
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Cette année 1966 voit , pour la première fols  dans notre pays , deux
jeunes Suissesses se lancer dans le métier de fromager , considéré jus-
qu 'ici comme exclusivement masculin. En Suisse romande , à Peney-
le-Jorat , la jeune Margrit  Moser , 16 ans, s'initie aux tâches de son

nouveau métier .

Saintes familles
à ce c... de professeur qui
n'a pas daigné donner la
note suf f i sante .

La somme de patience
des maîtres d'école et des
professeurs est tellement
incalculable que personne
ne prend la peine d' en
parler. La somme de leur
méchanceté , il s u f f i t  d' une
goutte d'impatience qui dé-
borde pour qu 'une marée
d' encre empoisonnée inon-
de la presse d' un pays où
Liberté et Egalité ont rem-
p lacé le commandement et
l' obéissance . Si l'autorité et
l'obéissance étaient prati-
quées et aimées dans la f a -
mille , le maître n'aurait
ni l' occasion ni la nécessi-
té des moyens excessiis,
mais quand la famil le
n'existe p lus que comme
un hôtel de la Belle Lu-
bie , les moyens les p lus
simplement sérieux ris-
quent de tourner au tragi-
que.

— Comment ? Vous avez

main ; il arrive même qu un
professeur manque non
seulement du calme sur-
humain requis dans sa
profession , mais aussi de
jugement ; de justice , il
en manque presque tou-
jour s au gré de ses élèves ,
qui regardent les notes
comme monnaie d'échange
et non comme une indica-
tion et un stimulant . Oui ,
tout cela arrive. Cela ar-
rivait même autrefois .

Ce qui était moins f r é -
quent , c'est que la fami l le
regardât le professeur com-
me un fonctionnaire chargé
d'instruire ses enfants  et
non. de les éduquer en col-
laboration avec elle.

Je connais des fami l les
(ou ce qu 'on veut encore
appeler de ce nom) où pa-
rents et enfants  passent
leur temps à s 'entredéchi-
rer comme copains ayant
les mêmes droits et le
même néant de devoirs , les
deux générations ne s'unis-
sant que pour saler la dé-
nonciation ou la menace

Indonésie

Officiel

communistes
tués

ces collégiens malappris ?
— Hé ! Mon Dieu ! On

plus de 153000

f a i t  toutes ces réf lexions ,
au lieu de mettre au pas

SINGAPOUR — Les incidents qui ont
suivi le putsch avorté du 30 septem-
bre 1965 ont fait au moins 150.000
morts en Indonésie, pour la plupart
communistes. Ces déclarations, éma-
nant de sources officielles , se recou-
pent avec celles fournies par des am-
bassades de pays communistes et non-
communistes à Djakarta.
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Employez les bons produits de I'indus
trie valaisanne

[ aurait su dans le pays et
dans la presse , et c'était
moi le malappris ? Vou-
loir enseigner la politesse
à la jeunesse , à notre jeu-
nesse ! Quelle impertinen-
ce ! Quelle insulte au bon
sens , au Concile , à l'œcu-
ménisme ! Comment ! A
l'ère des mea culpa , vous
en êtes encore à défendre
ces princi pes révolus ?

Oui, à la vérité , j' aurais
voulu parler à ces jeunet
gens trop aimés, trop ma
aimés. Il y faudrai t  une
telle douceur , une telle f o r -
ce ! Il faudrai t  être det
saints.

Alors, si on se rencon-
trait , parents et maîtres.
pour autre chose que de
folles théories naturalistes
ou des reproches mutuels !
Pour apprendre comment
aimer nos enfants , et qu 'i 1
n'y a pas d' amour sans
autorité ni sans obéissan-
ce.

Marcel Michelet.



Contrôle parlementaire : premier examen du projet par la commission du Conseil des Etats

Entente sur les points principaux
BERNE — A la session d automne
1965, le Conseil national a a.pprouvé
dans ses grandes lignes le projet d'ex-
tension du contrôle parlementaire pré-
paré par sa commission de gestion à
la suite de l'affaire du Mirage. Il s'agit
notamment de créer un service de
documentation, de préciser les droits
des commissions et de créer des com-
missions d'enquête. A la prochaine
session , qui débutera le 7 mars, le
Conseil des Etats devra à son tour
examiner le projet. Sa commission de
gestion vient de se réunir pour une
première délibération, sous la prési-
dence de M. Dietschi, de Bâle, et en
présence du Conseiller fédéral von
Moos. Des projets de propositions nou-
velles avaient été préparés par une
sous-commission dont faisait partie le
professeur Eichenberger, auteur d'un
avis de droit sur la question. De plus,
dans la question de la procédure pré-
parlementaire (article 42 bis), le Con-
seiller aux Etats Zelhveger, qui avait
proposé une disposition spéciale, a eu
l'occasion de présenter son point de
yue.

Un communiqué publié à l'issue de
cette séance déclare que l'entente a pu
se faire sur les points principaux. Un
premier avant-projet est issu des dé-
libérations. Il est prévu de procéder
à la seconde lecture les 20 et 21 jan-
vier. La Commission aura l'occasion,
le 12 février, de traiter le projet de
rapport qui sera rédigé entretemps.

Les caractéristiques de l'avant-pro
Iet sont les suivantes :

il se tue
en sautant

sur un train
en marche

GLARIS. — Jeudi soir, un Jeune
homme a été mortellement blessé en
tentant de sauter sur un train en
marche. L'accident s'est produit en
gare de Glaris. Sortant du buffet de
la gare, le jeune homme s'est élan-
cé, mais H a manqué la marche ei
a passé sous les roues une jambe
et un pied ont été écrasés. M. Hans
Truempy, né en 1937, maçon, habi-
tant Glaris, est décédé dans la nuit
des suites de ses blessures. Il voulaii
prendre le train pour se rendre au-
près de sa fiancée à Rapperswil.

LES COURS DE LA BOURSE
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© Les règles concernant la procé-
dure législative préparlementaire sont
autres que celles qu'a adoptées le Con-
seil national. L'article 42 bis de la loi
sur les rapports entre les Conseils con-
tiendra lui-même quelques règles es-
sentielles. La matière fera l'objet de
dispositions édictées par l'Assemblée
fédérale et non pas d'une ordonnance
du Conseil fédéral.

© Les décisions du Conseil national
concernant les droits et attributions
des commissions et du Conseil fédéral
en général, ainsi que des commissions
de gestion et du Conseil fédéral en
particulier, sont reprises dans leurs
grandes lignes.

Des modifications sont proposées

Le chef des révolutionnaires voltaïques
fut stagiaire dans un syndicat suisse

BERNE — M. Joseph Ouedraogo, chef
de l'opposition en Haute-Volta, dont le
mouvement a conduit au renversement
du président Maurice Yameogo, est un
ancien stagiaire de la Fédération suis-
se des syndicats chrétiens-nationaux.
Il aivait suivi un cours de formation de
fonctionnaires syndicalistes organisé en
Suisse pendant trois mois en 1964.

M. Ouedraogo, organisateur du syn-
dicalisme chrétien en Haute-Volta, a
été maire d'Ouagadougou, président
de l'Assemblée nationale et deux fois
ministre. Ayant passé à l'opposition, il
quitta le gouvernement pour repren-
dre la direction du mouvement syndi-
cal. Le service de presse die la Fédé-
ration suisse des syndicaits chrétiens-

Le trafic
du chemin de fer

Furka-Oberalp
a repris

sur le tronçon
Andermatt-Sedrun

ANDERMATT — La Direction du che-
min de fer Furka-Oberalp communi-
que : vendred i à 10 heures, le trafic
du tronçon Andermatt-Sedrun a été re-
pris. Tous les trains pour sportifs cir-
culent également d'après l'horaire.

surtout là ou il a paru nécessaire de
clarifier. Elles ne touchent pas à ia
délimitation de la compétence déci-
dée par le Conseil national.

® Comme l'ont annoncé des com-
muniqués antérieurs, l,e droit des com-
missions d'enquête a été l'objet d'un
nouvel examen approfondi. Il en est
résulté la rédaction de règles plus dé-
taillées que celles qu 'a adoptées le
Conseil national.

Selon l'usage, des renseignements
plus complets ne seront donnés que
lorsque la commission aura pris une
décision définitive au sujet du projet.
La commission de gestion du Conseil
national avait procédé de la même
manière.

nationaux estime que l'accusation se-
lon laquelle M. Ouedraogo serait un
agent du communis«me chinois est une
pure calomnie. Le but de cette accu-
sation, portée par l'ex-président Ya-
meogo, était de tromper la population
voltaïque et d'empêcher l'armée d'in-
tervenir. Il n'a pas été atteint.

Le cimetière
historique

de Porrentruy
profané

PORRENTRUY. — Le cimetière de
Saint-Germain de Porrentruy a été pro-
fané. 37 monuments ont été détruits ou
endommagés. Il semblerait que ce petit
cimetière, qui abrite dans son sein des
dépouilles de personnalités historiques,
ait été victime oVun cataclysme. Des
stèles couchées, des croix de gré ou de
marbre jonchant le sol, des croix de fer
arrachées ou tordues, des colonnes et
des colonnettes cassées, tel est le spec-
tacle qui s'offre au visiteur. Il ne sem-
ble pas que ce * travail » soit l'oeuvre
des éléments mais très certainement
celle de jeunes vandales. La première
impression qu 'on éprouve est qu 'il s'agit
là de l'acte d'un dément, mais un seul dé-
ment ne serait pas arrivé à bout tout
seul. Il faut donc penser à plusieurs
déments.

Le centre
du cheval

en Suisse orientale
BERNE — On apprend que des offres
auraient été faites récemment au Dé-
partement militaire d'établir le centre
du cheval et la station d'acclimatation
des animaux importés pour les besoins
de l'armée dans une région située en-
tre Zurich et Saint-Gall. On se sou-
viendra que le Conseil fédéral avait
décidé en 1091 d'installer le centre en
question dans les Franches-Montagnes,
et d'y transporter également les écoles
de recrues de la cavalerie et du train.
On connaît l'opposition soulevée par
ces projets , notamment dans les mi-
lieux séparatistes jurassiens. Jus-
qu 'ici , le Conseil fédéral n'a pas pris
position sur les offres nouvelles qui lui
ont é«té faites. On peut rappeler diver-
ses déclarations officielles selon les-
quelles il n 'est pas question d'établir
des terrains d'exercice pour les blin-
dés dans les Franches-Montagnes.

un écolier
de 15 ans attaque
une jeune femme

WINTERTHOUR. — Jeudi après-midi,
un écolier de 15 ans et demi sc pré-
sentait chez une jeune femme de Win-
terthour, âgée dc 20 ans, sous prétexte
de remettre une lettre à un sous-loca-
tairc. U pénétra dans l'appartement ct,
refermant la porte, menaça la jeune
femme au moyen d'un pistolet-imita-
tion en lui réclamant dc l'argent. La
locataire ayant appelé au secours, le
garçon la frappa plusieurs fois avec son
arme ct la blessa à la tête. Finalement,
il préféra prendre la fuite.

La jeune femme alerta aussitôt la
police, en donnant dc son agresseur un
signalement précis ct en supposant à
juste titre qu 'il devait s'agir d'un éco-
lier travaillant comme garçon dc course
pendant son temps libre. L'écolier put
ainsi être rapidement identifié ct arrêté
le jour même. Il avoua sur le champ
ct déclara avoir agi dc la sorte après
avoir lu une certaine littérature.

La victime, qui ne pouvait savoir que
le pistolet n 'était qu 'une imitation , ne
souffre pas de blessures graves, mais
clic a tout de même dû recevoir des
soins médicaux.

24 heures de la vie du monde
•k ARRESTATIONS EN COREE DU SUD POUR ABUS DE CONFIANCE

— Cinquante-deux fonctionnaires des chemins de fer ont été arrêtés
à Séoul et dans cinq autres villes de la Corée du Sud à la suite d'un
scandate qui a éclaté concernant des abus de confiance.

•k INCENDIE DANS LE PORT D'AMSTERDAM — Une nappe de pétrole
a pris feu hier matin dans le port d'Amsterdam. D'importantes forces
de pompiers ont été mobilisées. Les dégâts matériels sont en définitive
minimes.

•k RENCONTRE ENTRE MM. ERHARD ET DE GAULLE : FEVRD2R ? —
La prochaine rencontre entre le chancelier Erhard et le général De
Gaulle n'aura pas lieu « avant le ler février ».

•k MADRID : EXPLOSION — Un engin a tait explosion dans l'entrée du
métro de la station de « Santo Domingo », en plein centre de Madrid.
Il y aurait un mort, vraisemblablement le porteur de l'engin, et plu-
sieurs blessés.

ir HULL : GREVE — Une quarantaine de navires sont paralysés dans le
port de Hull à la suite de la grève de vingt-quatre heures déclenchée
par plus de quatre mille dockers.

•k M. BREJNEV : DEPART POUR OULAN-BATOR — M. Léonide Brej-
nev, premier secrétaire du P.C. de l'URSS est parti aujourd'hui pour la
République populaire de Mongolie en visite officielle.

•k ACCORD DE COMMERCE SOVIETO-INDIEN — L'Inde et l'Union
Soviétique ont signé vendredi un nouvel accord commercial de cinq ans.

ir URSS : « COSMOS-104 » — L'URSS a lancé dans l'espace un nouveau
satellite artificiel de la Terre de la série des « Cosmos », le « Cos-
mos-104 ».

ir DEMISSION DU CHEF DU GOUVERNEMENT REPUBLICAIN DU
YEMEN — Le général Hassan Al-Amri, premier ministre yéménite, a
annoncé qu 'il avait r"mis sa démission, pour raison de santé, à M.
Abdullah Al-Sallal, président de la République.

•k TUNISIE : TRAFIC DE DEVISES — Un important réseau de trafic de
devises, de fuites de capitaux et d'importations irrégulières de bijoux,
portant sur des sommes insidérables, a été démantelé par la sûreté
tunisienne. Parmi les personnes traduites devant le juge d'instruction,
figureraient des personnalités tunisiennes et étrangères.

•k ETAT DE L'UNION : 12 JANVIER — Le président Johnson présentera
son message sur l'état de l'Union au Congrès le mercredi 12 janvier.

ic M. WIRZ : REGLEMENT TRES INCERTAIN — Le secrétaire au Tra-
vail, M. Willard Wirz, a indiqué que tout espoir d'un règlement rapide
de la grève des transports, à New-York, demeurait très incertain.

• M. FAURE : L'AGRICULTURE L'INTERESSE — Après avoir été reçu
à nouveau par M. Georges Pompidou, premier ministre, - M. Edgar
Faure a annoncé qu'il ferait partie du nouveau gouvernement. L'ancien
président du Conseil a indiqué qu 'il avait accepté le poste de l'Agricul-
ture, déclarant en substance que les problèmes agricoles l'intéressaient.

Disparu
LUCERNE. — Depuis mardi, le 28 dé-

cembre 1965, M. Josef Bussmann, âgé
de 43 ans, ouvrier agricole à Littau ,
est porté disparu ; Bussmann avait un
vélo pour hommes de couleur verdâtre.
On n'a trace ni de lui ni de son vélo.

Voleur et
cambrioleur arrêté

LUCERNE. — Grâce à une personne,
qui a surpris le malfaiteur en flagrant
délit dans son appartement, un voleur-
oambrioleur a pu être remis à la po-
lice. L'individu, qui avait déjà été con-
damné, a plusieurs méfaits sur la cons-
cience dont on a pu prouver qu'il
était l'auteur. U s'agit d'un jeune hom-
me de 23 ans, habitant Lucerne.

La police de la ville de Lucerne a
en outre arrêté la semaine dernière
plusieurs voleurs et voleuses ainsi
qu 'une personne contre laquelle un
mandat d'arrêt avait été établi.

Pas de séance
du Conseil fédéral

BERNE. — La séance ordinaire du
Conseil fédéral qui aurait dû avoir lieu
vendredi a été supprimée, plusieurs
conseillers fédéraux étant en vacances
ou absents de Berne pour d'autres
motifs.

Le roi du Sikkim
à Zurich

ZURICH. — Jeudi , le Chogyal (roi) du
Sikkim, Polden Thondup Namgual, est
arrivé avec sa femme — d'origine amé-
rica ine — et trois de ses enfants pour
un séjour privé à Zurich. Ils sont des-
cendus dans un hôtel de la ville. Le
secrétaire de la famille royale accom-
pagnait le groupe. En fin de semaine
les hôtes de l'Etat himalayen quitte-
ront Zurich pour Londres.

11 roulait trop vite
12 mois de prison

avec sursis
TAVEL — Le tribunal correctionnel
dc la Singine s'est occupé de l'accident
dc la circulation qui, le 30 octobre
1965, causa la mort de deux frères
d'une vingtaine d'années à Wengliswil,
sur la route Tavel - Planfayon. Le
conducteur faut i f ,  qui roulait trop vite
et était fatigué, avait manqué un tour-
nant et s'était jeté contre un arbre.
Lui-même fut assez gravement blessé.
Il a été reconnu coupable d'homicide
par imprudence et condamné à 12
mois de prison, avec sursis pendant
i ans, et il une amende de 1.000 franes.
Le procureur avait requis une peine
sans sursis d'un mois de prison.

Deux voleurs
condamnés

BERNE. — Le tribunal correctionnel
de Berne a jugé deux ouvriers boulan-
gers, l'un né en Autriche et 'l'autre à
Berthoud , qui avaient en novembre 1961
attaqué de nuit deux femmes dans la
ville fédérale dans l'intention de les
dévaliser. Dans un cas, ils réussirent à
s'emparer d'un sac à main. De plus,
ces deux individus avaient pillé une au-
tomobile en stationnement et commis
d'autres vols. Ils ont été condamnés à
20 et 22 mois de prison. Le tribunal
a renoncé à expulser l'Autrichien, car
il a épousé une Suissesse, dont il a un
enfant'.

Le feu : Dégâts très importants
BUSSIGNY — Un incendie, du à l'ex-
plosion d'un fourneau à gaz , a éclaté,
vendredi , à 11 heures 30, dans les ins-
tallation s de la gravière de MM. Ger-
mano frères, camionneurs à Lausan-
ne. Le feu a pris dans un hangar ser-
vant de réfectoire aux ouvriers. Il s'est
communiqué aux installations de la-
vage et de triage, qui ont été détrui-
tes. Les pompiers de Bussigny et de
Lausanne sont intervenus. Les dégâts
sont très importants.

La salmonelle
dans le canton

d'Uri
ALTDORF — A la fin de l'année
dernière, la salmonelle a été déce-
lée chez six personnes dans le can-
ton d'Uri. Il s'agi t d'une infection
relativement anodine de l'intestin,
qui n 'a rien à voir avec le typhus.
Les six personnes ont été soignées
à l'hôpital. Il n 'y a pas eu de nou-
veaux cas depuis six jours.

Le prix
de la « Madonnina »

à un Suisse
MILAN. — Le prix international la

« Madonnina » décerné par un jury mi-
lanais présidé par la poétesse Renata
Pescanti Botti , a été attribué pour 1966,
dans le domaine des lettres et du jour-
nalisme, au professeur Guido Calgari
(Suisse) et au professeur German Arci-
niegas (Colombie). La remise du prix
aura lieu ie 10 janvier au club de la
presse de Milan.



Près de 100 millions de litres
récoltés lors des vendanges de 1965

BERNE — Les vendanges de l'automne 1965 ont produit près de 100 mil-
lions de litres , exactement 96 559 100 dont 83 309 9CO pour le vignoble ro-
mand, 6 SOS 400 pour le vignoble fie la Suisse alémanique et 6 651 700 litres
pour la Suisse italienne (Tessin et vallée de Mesocco).

En Suisse romande , la récolte a été la suivante dans les différentes
régions :

Valais 417 270 hl., Vaud 253 489 hl., Genève 124 070 hl., Neuchâtel 22 144
hl„ lac de Bienne 8 481 h!, et Fribourg 5 536 hl. Dans l'ensemble, la récolte
fut abondante , sauf dans le canton de Neuchâtel, où ce fut une année mai-
gre, à peu près un tiers de moins qu'en 1964, année où le vignoble neuchâ-
telois produisit 34 730 hl.

En Suisse alémanique. le vignoble zuricois a produit 18 034 hl., celui de
Schaffhouse un peu plus (18 951 hl.), les vignes argoviennes 9 121 hl. et celles
des Grisons 8 610 hl. Le plus petit vignoble alémanique, dont la superficie
dépasse à peine un demi-hectare et qui se trouve sur une petite colline
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, n'en a produit que 1 500 litres.

i

Rapport d'activité de la sucrerie de Frauenfeld
Le defacit d'exploitation a encore augmenté

FRAUENFELD. — U ressort du rap-
port d'activité de la sucrerie de Frau-
enfeld que le déficit d'exploitation a
encore fortement augmenté en 1965 , à
cause de l'énorme diminution du prix
du sucre sur Je marché mondial. Ce
déficit d'exploitation est de 6,67 mil-
lions de francs . La perte totale est
portée à 11,37 millions de francs après
les amortissements. Elle est à la char-
ge de la Confédération.

Le prix du sucre, qui est actuelle-
ment de 65 francs Je quintal , ne suf-
fit pas à payer les betteraves et leur
transport , ainsi d'ailleurs que les frais
de fabrication. Mais il est imposé par
la législation fédérale, qui prévoit que
le prix de revien t des producteurs de
betteraves doit être garanti et que le
sucre produit doit être vendu en
Suisse au même prix que «Je sucre
importé. Les contributions fédérales
aux sucreries d'Aarberg et de Frauen-
feld sont de 15 millions de francs p«a r
an, ce montant pouvant être éventuel-
lement porté à 20 millions.

Une interview du cardinal Ottaviani :

LES PROBLÈMES DU MARIAGE
(De notre correspondant)

AMICA, hebdomadaire illustré de Milan, publie une interview du
cardinal Ottaviani, secrétaire du Saint-Office, sur le problème du mariage
tel qu'il se présente aujourd'hui, après la publication de la déclaration
du Concile sur la liberté religieuse et après la promulgation de la Consti-
tution pastorale sur L'EGLISE DANS LE MONDE MODERNE, qui comprend
un chapitre sur le mariage et la famille.

De cet important document, on trouvera ci-après un condensé.

CE QUI A CHANGE,
CE QUI N 'A PAS CHANGE

La première question adressée au
cardinal concerne le contrôle des
naissances : le Concile a-t-il changé
quelque chose dans l'attitude tradi-
tionnelle de l'Eglise ?

Le cardinal répond qu'il importe
Ici de distinguer la doctrine et les
applications pratiques de la doc-
trine.

« Quant à la doctrine sur le mariage
et sur les devoirs des époux, rien n'est
changé. La Constitution met en lu-
mière quelque aspect resté parfois un
peu dans l'ombre, spécialement dans la
prédication, comme par exemple le rô-
le dc l'amour dans la vie du mariage.
La doctrine sur le mariage exposée par
Vatican II dans cette Constitution , fai-
sait déjà partie de l'enseignement de
l'Eglise et elle avait été rappelée expli-
citement par les derniers Papes ».
Qu 'on songe à l'Encyclique Casti con-
nubii de Pie XI et aux discours de
Pie XII sur le mariage. Le Concile a
réaffirmé en particulier que, selon la
doctrine traditionnelle de l'Eglise, l'en-
fant est la fin première du mariage.

Quant aux applications pratiques de
la doctrine, elles dépendent en grande
partie de.s conditions historiques con-
crètes. Celles-ci ont été prises cn con-
sidération par le Concile.

Ainsi il est indéniable qu 'en fait d'é-
ducation des enfants, la responsabi-
lité des parents est aujourd'hui plus
grande qu'elle ne l'était jadis : la du-
rée de la scolarité a augmenté , les exi-
gences de l'instruction se sont accrues.
« Ce fait impose aux parents le devoir
de considérer attentivement leurs res-
ponsabilités », cn tenant compte de tous
les cléments — matériels , sociaux , spi-
rituels, etc. — du problème et en évi-
tant de se laisser conduire par l'e-
goisme et l'édonmisme.

L'Eglise tient en honneur les famil-
les nombreuses, où Dieu suscite sou-
vent des vocations religieuses. « En
ce qui concerne lc nombre des enfants ,
tout en condamnant toujours tous les
moyens illicites d'empêcher la procréa-
tion, l'Eglise n 'a jamais imposé des
ohlieation» succialcs. ni affirmé que

En 1965, la sucrerie d'Aarberg a
travaillé 151.300 tonnes de betteraves,
dont 102.000 tonnes venaient de la
Suisse orientale et 49;300 tonnes de la
zone relevant normalement de la su-
crerie d'Aarberg. La teneur en sucre
a été de 16,6 p. 100 et au total 20.950
tonnes de sucre raffiné ont été pro-
duites. Les superficies consacrées à la
culture de la betterave à sucre ont
passé de 4.860 hectares en 1963 à
8.620 hectares en 1965. Malgré cela, la
production indigène ne couvre que 20
p. 100 des besoins en sucre de la Suis-
se.

Carnet de deuil
ZURICH. — M. Hermann Pestalozzi-

Bodmer, directeur et membre du con-
seil d'administration de la « BP Benzin-
Petroleum A.G. », de 1927 à 1947, est
décédé jeudi à Kuesnacht-Zurich. Le
défunt était âgé de 84 ans.

chaque foyer devait avoir le plus grand
nombre possible d'enfants. »

LA CONFIANCE EN DIEU
« En ce qui touche le nombre des en-

fants, la décision définitive appartient
aux parents. Us tiendront compte de
leur état de vie, des nécessités de la
société dans laquelle ils vivent et de
leurs possibilités pour prendre d'un
commun accord une décision selon leur
conscience. »

La oonfiance en Dieu les préservera
d'une crainte excessive pour l'avenir.
« Ainsi les époux chrétiens, confiants
dans la Providence divine et animés
par un esprit de sacrifice, glorifient
le Créateur et se perfectionnent dans
le Christ, quand ils accomplissent leur
mission de procréation avec générosité
et avec un sens humain et chrétien
de leurs responsabilités » (Constitution
pastorale, n' 50).

« Quant aux moyens pour réaliser
cette « procréation responsable », à cô-
té de l'abstention complète des rap-
ports , difficile en certaines conditions,
la méthode Ogino-Knaus ct la métho-
de des températures offrent maintes
possibilités de choix dans les limites de
la loi morale, quand — il faut insister
sur ce point — il y a des motifs pro-
portionnés. »

« U n'est d'ailleurs pas impossible
que les progrès de la science portent
un jour à une connaissance plus par-
faite de.s processus de la génération , de
façon à exclure jusqu 'à la marge
étroite d'incertitude qui existe encore
en ce domaine. »

LES TRAVAUX
DE LA COMMISSION PONTIFICALE...

« U n'est pas possible aujourd'hui
de prévoir la fin des travaux de la
commission pontificale pour l'étude des
problèmes de la natalité , notamment
à cause de l'incertitude des données
scientifiques à l'examen ct à cause
des divergences de vues des savants
eux-mêmes sur l'action et surtout sur
les effets, immédiats et lointains , de
certains produits. »
L'INDISSOLUBILITE DU MARIAGE

La deuxième demande adressée au
cardinal Ottaviani par la rédaction

BONNE ANNEE!
C'est évidemment par ces mots —

à l'intention de nos lecteurs — qu 'il
convient de commencer cette première
chronique politique de l'année. Voilà
qui est fait , et il m'est agréable de
supposer que les lecteurs voudront bien
me répondre : « A vous de même ! »
plutôt que : « Allez vous rhabiller ! »...

Mais c'est aussi par là qu 'a com-
mencé l'année présidentielle de M.
Hans Schaffner , chargé selon la tra-
dition d'apporter au peuple suisse les
vœux du Conseil fédéral.

Je ne sais pas si les auditeurs ont
été nombreux à l'écouter lire son mes-
sage samedi à 13 heures ; je le pense
tout de même, car l'heure n 'était ni
trop matinale ni trop tardive. Et je
me demande s'ils ont eu comme moi
l'impression d' entendre davantage un
président de conseil d'administration
qu 'un chef d'Etat...

J'ai lu et relu ce discours dans les
journaux de lundi : il n 'y avait rien à
redire, cela se tenait d'un bout à
l'autre , avec le coup d'ceil satisfait sur
l'année défunte , l'évocation des tâches
attendant chacun au cours de celle qui
commence, le rappel des devoirs in-
dividuels et collectifs, et du rôle que
nous avons à jouer , « avec assurance ,
mais sans orgueil ni illusion » . Même
la petite note de religiosité y était...

Et pourtant non , ce n est pas cela
qu 'on était  en droit d'attendre ! Je suis
exigeant ? Je veux bien admettre que
le nombre des banalités qui s'échangent
à tous les niveaux lors des souhaits de
fin — ou de début — d'année soit in-
commensurable. Mais justement ! Pour-
quoi faut-il que, par un discours pas-
se-partout qui pourrait aussi bien avoir
servi l'an dernier que servir l'an pro-
chain , notre chef d'Etat et de gou-
vernement s'aligne sur cette médiocri-

d AMICA, après un rappel de l'inter-
vention au Concile de Mgr Zoghby sur
la possibilité d'une dispense pour les
conjoints injustement abandonnés, sou-
lève la question de l'opportunité ou
non d'augmenter le nombre des cas
de nullité des mariages.

« Ce que Dieu a uni , l'homme n'a pas
à le séparer », répond le cardinal avec
le Christ. « On ne voit pas comment
l'Eglise pourrait contrevenir à une loi
divine si claire, nonobstant toutes les
difficultés pratiques qui peuvent se
présenter. »

De ce problème on a parlé au Con-
cile avec la liberté, qui caractérisait les
débats entre les Pères. « Aux obser-
vations de Mgr Zoghby, le savant car-
dinal Journet a donné une réponse
prompte et exhaustive, qui ne laissait
aucune possibilité de réplique. »

Augmenter encore le nombre prévu
des cas de nullité de mariage, revien-
drait à exposer beaucoup de conj oints
bien intentionnés au risque d'être pri-
vés de la grâce du Sacrement, et à
offrir en même temps un moyen fa-
cile de tromper à ceux qui sont de
mauvaise foi.

LIBERTE RELIGD3USE
ET MARIAGES MIXTES

La dernière demande soumise au
Secrétaire du Saint-Office concerne
les incidences sur les mariages mixtes,
de la doctrine de Vatican II sur la li-
berté religieuse.

Réponse du cardinal Ottaviani : la
Déclaration du Concile sur la Ii-
religieuse touche évidemment aussi les
mariages mixtes.

Ceux-ci comportent un conflit de de-
voirs qui a des conséquences fâcheuses
pour l'harmonie et la paix des familles.
Ce conflit explique les dispositions du
droit canonique touchant l'empêche-
ment de mariage que constitue la dif-
férence de religion entre deux person-
nes baptisées.

« Au conjoint catholique l'Eglise doit
imposer, par la loi divine, l'obligation
de garder sa propre foi et, en consé-
quence, d'y éduquer ses enfants. Au con-
joint non catholique l'Eglise n'impose
pas de se convertir , ni de renoncer à
ses convictions religieuses : elle lui de-
mande seulement de s'engager à n 'em-
pêcher ni la pratique de la foi chez le
conjoint catholique, ni l'éducation ca-
tholique des enfants. »

II y a là une obligation de droit
divin , relève le cardinal , à laquelle
l'Eglise ne saurait renoncer. Toutefois,
ajoute-t-il , dans l'application pratique
de ces principes, l'Eglise procède avec
tact , dans le respect des convictions
religieuses du conjoint non catholique.
C'est précisément là l'esprit qui in-
forme la Déclaration du Concile sur la
liberté rclgieuse.

Georges HUBER.

té au point que, le ton étant donné ,
chacu n eût pu de lui-même, à quel-
ques nuances près , continuer le dis-
cours jusqu'à sa péroraison ? La très
grande estime où je tiens l'homme qui
dirige notre politique économique et
commerciale me faisait souhaiter trou-
ver dans son message le reflet d'une
grande intelligence et l'écho personnel
de contacts et de luttes sur le plan
international , puisqu 'il lui a été don-
né maintes fois , au même titre que
M. Wahlen , de représenter la Suisse
à l'extérieur. Au lieu de ça, on a eu
des généralités neutres et anonymes ,
sans relief comme sans surprise...

Le président de la Confédération n 'a
pas souvent l'occasion de s'adresser au
peuple : raison de plus pour profiter
de celle qui s'offre traditionnellement
et lui apporter quelque chose de con-
sistant. A ce moment-là , l' auditeur
pourra se dire : « Voilà un type ! », et
non plus : « Voilà un bon fonctionnai-
re ! »

LA REPARTITION
DES PORTEFEUILLES

On nous prédisait de grands chan-
gements, une « redistribution » specta-
culaire des départements fédéraux à
l'occasion du départ de M. Wahlen et
de l'entrée de M. Gnàgi au gouverne-
ment , une utilisation plus rationnelle
des compétences respectives... En fait ,
le mouvement a été réduit , sinon au
minimum (qui eût consisté à mettre
M. Gnàgi au Département politique) , du
moins à un seul déplacement : M. Spuh-
ler a cédé au nouveau venu le porte-
feuille des transports, communicatiqns
et énergie pour se charger des affai-
res étrangères. Tous les autres con-
seillers fédéraux conservent leur dé-

partement.
Il semblerait que des pressions aient

été exercées sur les six « sages » pour
qu 'ils demeurent au., postes occupés
jusqu 'ici, pressions émanant de leurs
partis , et surtout des groupements et
organisations * diverses avec lesquels
chacun des conseillers se trouve avoir
entrepris un travail de longue haleine
dont la poursuite est souhaitée. M.
Spuhler n'a certainement pas échappé
à de telles pressions, mais l'attrait d'un
département de prestige a dû l'em-
porter , chez les socialistes dont il est
l'un des représentants les plus distin-
gués.

Cet universitaire, philosophe du fait
politique et auteur d'une thèse sur le
saint-simonisme, est assurément, par sa
culture et le respect qu'inspire sa per-
sonne — on a parlé d'une certaine
« froideur britannique » — l'un de
ceux qui sont le mieux à même de
représenter la Suisse à l'étranger et
de la faire prendre au sérieux. Il n 'a
rien du « Suisse moyen » et ne sera
pas l'hom«me de la diplomatie en bras
de chemise. Mais il est une caution de
dignité et de fermeté.

Le fait que pour la première fois
en Suisse un socialiste devienne mi-
nistre des Affaires étrangères a été
souligné « urb i et orbi » ; ainsi , la gau-
che modérée règne sur l'intérieur (avec
M. Tschudi) et sur l'extérieur et s'est
partement qui va bientôt être l'objet
du même coup débarrassé d'un dé-
de critiques en raison de l'augmenta-
tion envisagée des taxes ferroviaires
et postales. C'est M. Gnagi qui fera
les frais de l'impopularité de telles me-
sures, adoptées par son prédécesseur.
Il faut que les « nouveaux » se fassent
les pieds... Mais on peut dire qu 'avec
deux radicaux au Département mili-

En marge de l'affaire Ben Barka

Plainte en diffamation déposes

PARIS. — En marge de l'affaire de
l'enlèvement du leader marocain Mehdi
ben Barka , une plainte en diffamation
vient d'être déposée au sujet de la
publication d'accusations relatives à
cette affaire.

Un communiqué du préfet de police
précise, en effet , que « M. Bouvier,
chef de la brigade criminelle, a dé-
posé entre les mains de M. le procu-
reur de la république, une plainte en
diffamation contre le directeur de
l'hebdomadaire « Minute ».

Le communiqué ajoute : « La loi pu-
nit , en effet , le responsable d'une pu-
blication comportant des faits diffa-
matoires. Il serait trop facile de col-
porter impunément des accusations
odieuses et mensongères émanant d'un
repris de justice en fuite et faisant
l'objet d'un mandat d'amener ».

L'hebdomadaire « Minute » publie , en
effet , ce matin , des révélations faites
par Georges Figon au sujet de l'af-
faire ben Barka.

Le nom de Georges Figon a été
prononcé dès le lendemain de l'enlè-
vement du leader marocain. C'est lui
qui a eu l'idée du film « Basta », pour
le tournage duquel il avait fixé le ren-
dez-vous à la brasserie Lipp, au car-

taire et à l'économie publique et un
PAB aux transports et communica-
tions , le Conseil fédéral va permettre
à l'opposition de gauche de jouer sur
le velours dans les prochaines campa-
gnes électorales !

Un point restait à éclaircir : M.
Spuhler avait laissé entendre précé-
demment qu 'il pensait quitter le Con-
seil fédéral à la fin de la législature
(1967) ; ce qui risquait d'en faire un
« ministre de transition ». Or il est re-
venu mardi sur ses précédentes décla-
rations , laissant entendre que les fonc-
tions auxquelles il venait d'être appe-
lé l'engageaient à « renouveler son
bail » . Ce qui sera certainement ia
meilleure décision.

LES FONCTIONNAIRES
LES HOTELS ET LE LAIT

Les fonctionnaires fédéraux , par un
mémoire adressé au conseiller fédéral
Bonvin , ont demandé l'introduction de
la semaine de cinq jours dans l'admi-
nistration. Pour le momen t, ils ont con-
gé un samedi sur deux , ce qui permet
le roulement et. l'ouverture à 50 %> des
bureaux le samedi matin.

Il est entendu que la durée du tra-
vail hebdomadaire (44 heures) ne se-
rait pas réduite , en sorte qu 'il fau-
drait trouver des aménagements du cô-
té de la pause de midi. Mais une en-
quête a prouvé que 86 °/o des mem-
bres de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (sur 1500
« suffrages exprimés ») était favorable
à la semaine anglaise. Celle-ci est
d'ailleurs dans l'ordre des choses, et
sera adoptée tôt ou tard. C'est le pu-
blic qui en pâtira quelque peu, au dé-
but , comme de la fermeture des ban-
ques le samedi matin : et puis il s'y
fera...

D autre part , le Conseil fédéral a
publié un message accompagnant le
projet d'une loi sur l'encouragement
du crédit à l'hôtellerie. U y constate
que notre « industrie hôtelière », sour-
ce d'une importante partie de nos re-
venus, est très fortement concurrencée
par celle des pays étrangers dont les
pouvoirs publics soutiennent énergi-
quement l'effort d'adaptation. Pour de-
meurer compétitive, notre hôtellerie
doit se moderniser, et a besoin pour
cela de crédits dont la Confédération
doit lui faciliter l'octroi. U est donc
prévu (comme l'a préconisé le Conseil
national) de créer une société englo-
bant la Société fiduciaire suisse de
l'hôtellerie et la Coopérative de cau-
tionnement pour l'hôteMerie saison-
nière ; la Confédération participerait
au capital de fondation et assumerait
des cautionnements jusqu 'à concur-
rence de 100 millions.

Enfin , lé Conseil fédéral vient de
publier un projet de nouvel arrêté sur
les mesures complémentaires d'ordre
financier applicables à l'économie lai-
tière. Ces dispositions doivent rempla-
cer celles de l'arrêté de 1962 prorogé
jusqu 'en octobre 1966.

A première vue, il n y aura pas de
modifications spectaculaires dans le ré-
gime des subventions. Mais on se de-
mande si l'épizootie de fièvre aphteu-
se, la plus grave que l'on ait connu
depuis longtemps, ne va pas, avec l'a-
battage massif des bovins , provoquer
des perturbations dans l'industrie lai-
tière, qui fournit le tiers du revr/i u
agricole. (Signalons qu 'une augmenta-
tion considérable du prix de la viand e
pourrait se produire, avec les mê-
mes causes.)

refour Saint-Germain-des-Pres , a- Pa-
ris. Selon « Minute », Figon est le té-
moin No 1 de toute l'affaire. Deux
complices actuellement sous les ver-
rous, les policiers Voitot et l'agent se-
cret Lopez avaient désigné Figon au
cours de leurs interrogatoires. Selon
« Minute », Figon , qui est recherché
par la police, a été facilement con-
tacté par son rédacteur auquel il a
remis une déclaration que , par la sui-
te, il enregistra sur bande magnéti-
que.

Dans cette déclaration , Figon pré-
ten d qu 'il a été arrêté par la po-
conne, le commissaire Bouvier en per-
sonne, le 14 décembre 1965, qu 'il a été
emmené dans une villa située près des
boulevards extérieurs de Paris, où il
a été gardé pendant quatre heures.

Toujours selon Figon , le commissai-
re Bouvier lui aurait  déclaré que
cette arrestation n 'avait pour but que
de lui venir en aide et il lui aurait
remis une somme de 5.000 francs. Puis
Figon aurait été reconduit dans Pa-
ris et libéré sur la place de la Ré-
publique.

Dans sa déclaration Figon affirme
encore qu 'il est disposé, mojennant
quelques garanties , à se mettre à la
dis'position de la justice.
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O
Luc BARSAC

La Frégate noire avait dispa.ru. Mais, lorsqu'il s'approch a
du guichet, un homme bie n habillé, nanti d'un faciès peu enga-
geant, vint prandre la dernière place.

Pendant quelques secondes, Bob eut envie de céder à la co-
lère et de bousculer l'individu.

Une nouvelle fois , il se contint , mais déicida, au cas où la lettre
de Jean serait arrivée de partir en voyage d'affaires. Un voyage
die deux ou trois jours qui lui peinmettrait de semer, momantané-
«men't, ses anges gardians.

L'industriel n'était pas patient. Il était diuir pour lui-même,
comme pour les autres et son orgueil souffrait terriblement d'être
surveillé dans ses moindres gestes.

Durant ses nuits d'insomnie, il avait bien réfléchi au problème.
Réagir, c'était provoquer immédiatement un scandale. 11 pouvait
faire arrêter les types payés pour le suivre , seulement ia police
risquait d'obtenir des aveux, Lydie apprendrait tout et la catastro-
phe serait inévitable, brisant leur bonheur et leur avenir.

Au guichet, l'industriel était connu. L'employé fouilla dans la
sans qu'il ait eut besoin de rétamer. Il signa, l'empocha, sous l'oeil
intéressé de son suiveur, lequel s'affa ira dan«9 la consul tation
d'un annuaire, en attendant que son client quittâ t les lieux.
•tiians sa surveillance que son intelligence pouvait lui en souffler.

Bob prenait son temps. Le type mettait autant de discrétion
Avant de quitter le bureau de poste, l'industriel regarda le ca-

chet de la lettre.
Sans da moindre hâte il parcourut la missive et sourit en

constatant que son casse-cou de frère semblait avoir surmonté
le premier choc.

Jean lui disait, en substance :
« Après-demain, je posterai la missive dont je t'ai parlé et

aussitôt, expédie-la OU TU SAIS. J'ai à peu près terminé mon
ouvrage et ces quelques jours, en pleine cambrousse, m'ont redon-
né le goût de vivre. Ton frère, ete. ».

L'industriel sortit, fit quelques pas, déchira la lettre et l'enve-
loppe en menus morceaux. Il balança aussitôt les débris dans une
bouche d'égout, sous l'oeil affolé du truand qui, de loin, assista it
à la scène. Ce n'était pas encore ce soir que la petite bonne mise
en place par les soins de M. Ricardo arriverait à ramener à son
patron une information intéressante.

Avant de monter en voiture, Bob s'immobilisa quelques secon-
des et sertit son agenda.

— Nous sommes mardi, mùrmura-t-il. Deux j ours, donc ven-
dredi matin, je prendrai le train pour Lille. Moi aussi, l'air d«e
province me fera du bien.

En vérité, il avait envie d'échapper, pendant quelques jours,
aux questions de sa femme.

Un détail lui revint à l'esprit : 11 était parti, oe matin, sans
embrasser son petit Patrick et Lydie ne manquerait pas de lui
en faire la réflexion. Il étant grand temps qu'il se reprenne.

Au retour, la Frégate noire ne la suivait plus. Bob en éprouva
un vif soulagement.

Durant son séjour, le pilote n'avait pas perdu son temps. Il
avait réussi, à force de fouiller sa mémoire, à constituer un volu-
mineux dossier. Les détails concernant sa vie, depuis le jour où
les Russes l'avaient abattu, aavient afflué sans effort. L'ensem-
ble était bourré de notes techniques que le F.LB, ne manquerait
pas de clas«ser da«ns le sensationnel. Il avait réussi à mettre sur
pied un des plus extraordinaire document secret de l'après-guerre.
C'est en le relisant, feuillet 'par feuillet, qu'il se rendit mieux
compte de l'importance que représentait l'épaisse chemise car-
tonnée, posée devant lui.

Jean comprenait pourquoi les Soviets avalent mis tant d'a-
charnement à vouloir le supprimer. Us avaient évalué, avant lui,
tout le danger que pouvait représenter le Français.

Le pilote s'assit devant sa machine et établit trois enveloppes.
La première à l'adresse habituelle, poste restante à Asnières. La
deuxième à l'ambassade des Etats-Unis, 2, avenue Gabriel , Paris,
Ville. Quant à la troisième, il inscrivit en travers : « Ultra confi-
dentiel », souligné plusieurs fois. Et plus loin : « A remettre au
responsable du P.I.D. (Political intelligence division) pour le ter-
ritoire français. » Il rédigea avec beaucoup de soin une lettre
dont les termes pouvaient paraître ambigus à un profane, mais
qui ne manqueraient pas de soulever une curiosité profonde chez
ses destinataires. 11 termina, en donnant les détails nécessaires
pour permettre une entrevue avec les services secrets américains,
dans les meilleures conditions.

En P.-S., il ajouta : ,
« Dès que vous manifesterez l'Intention d'entrer en rapport

avec moi, il vous suffira de rédiger dans le journal « France-
Soir », à la rubrique la moins chargée : « Auto-camping » : Re-
morque quatre places 850 kilos, avec attache spéciale « Sprint ».
Ecrire seulement à M. X. à telle adresse, et dans les trois jours
je me ferai connaître. »

Le pilote comptait un certain décalage, car le Journal arrivait
de Paris avec vingt-quatre heures de retard . U cacheta soigneu-
sement les diverses enveloppes qu'il glissa les unes dans les au-
tres, suivant l'ordre prévu, et colla deux timbres en cas d'excédent.

La première partie de son plan était terminée.
D'un pas rapide, il se dirigea vers la poste.

Le lendemain matin, Jean paressa plus que de coutume. U
avait fourni un gros effort cérébral , ces temps derniers et , main-
tenant, il ne lui resta it plus qu'à attendre la décision des Yan-
kees.

Mme Jamin vint apporter le petit déjeuner à son client et
s'activa autour du feu.

Jean la regardait faire et se demandait comment la brave
femme arrivait à tirer un bénéfice ûa prix de pension dérisoire
qu 'elle avait fixé.

(à suivre)

— Tu es Insupportable, Line. Je ve- ... Quant à ton professeur, je com- ... de ses conseils à ses élèves qui
nais justement de trouver un coin menée à en avoir par-dessus la tète... vont à la mer 111
formidable pour les crevettes I...
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S E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

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

S I O N

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

Cint-mu Capitule. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuiî-
loud , tél. 2 42 35.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte lous les jours jus-
qu 'à 22 h. T v., divers jeux de table ,
échues . 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 jusqu 'à 23 h. Di-
vers Jeux de table , salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Conseruatoire cantonal. — Dès mardi 4
janvier , cours de chant grégorien gra-
tuits, tous les jours. A 9 h. : paléogra-
phie. A 18 h., pratique : l'âme du chant
liturgique, par la révérende mère Marie-
Elisabeth.

Uniuersité populaire. — Histoire de l'art :
M. Michel Veuthey, à la salle du Ca-
sino, à 18 h. 15.

Patinoire. — Samedi . 12 h. 45 à 14 h. :
club de patinage artistique ; 18 h. 30 a
20 h. 15 : HC Sion (novices). A Neuchâ-
tel : Young Sprinters I - Sion I. — Di-
manche : patinage ; 19 h . à 20 h. 15 :
club de patinage artistique. A Verbier :
Verbier I - Sion II. A Viège r Vièi»ç ju-
niors - Sion juniors. A Nendaz : Nçndaz
novices - Sion novices.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit , tél. 2 21 37.

Patinoire. — Samedi , 10 h. : patinage :
13 h. 30 i patinage ; 20 h. 30 : match
Gottéron - Martigny. — Dimanche , 8 h.
30 : entraînement Sembrancher ; 13 h.
30 : patinage ; 18 h. 30 : match Martignv
novices - Champéry ; 20 h. 30 : match
Monthey.

C. S. F. A. Mar tigny.  — La réunion men-
suelle d.i d janvier est reportée au
jeuai 13. Inscription pour la sortie de
Torgon dimanche 16 janvier 1966.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxv. — Tél. 3 84 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, lél 3 82 17

Service 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.

i

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

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.

Mèdertn de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés , tél. 4 1192.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz , tél. 4 21 43.
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PAROISSE

DE LA CATHEDRALE
Dimanche 9 janvier
Premier dimanche
après l'Epiphanie

Fête de la
'¦w: Sainte-Famille

?<$£€TE: ' Dès 6 h. : confessions
O L4 J JL : :î, 0 h .  «00 messe et ho-^——»— «i »«n« ...«i, mélie.
I* 11 B T _C ' I ¦

"
*_? ' h' °° messe et ho-

ft» U Li t '! 8 h. 30 messe et ho-
.! mélie.
I 10 h. 00 messe chantée

¦SFiSj en latin. Ser-
11 h. 30 messe et homélie.18 h. 30 Vêpres.
20 h 00 messe et homélie
Tiera-Ort?" Capucins : 17 h - : ré^°n du

PAROISSE DU èACRE-CŒUR

Dimanche 9 j anvier
Fête de la Sainte-Famill e

1 h. 00 messe, sermon
8 h. 00 tresse, sermon.
9 h. 30 Giand-messe.

11 h 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 9 j anvier

Fête de ta Sainte-Famille

Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h., 11 h. et18 h. Confessions : samedi soir de 18 h.
a 19 h. et dimanche dès 6 h. 30.

En semaine : messe chaque matin à 6
h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.
Châteauneuf-Sion . — Messe à 8 h. et 9
h. 30. Confessions dès 7 h. 30.

En semaine : messe le mercredi à 10
h. 45 et jeudi soir à 19 h.
Chdteauneu/-Conthey. — Messes à 9 h.
et 19 h.

M A R i l U N V
A la pa rois j e : messes A 6 b 30, 7 a.

7 b 45, 9 h. et 10 b. Messe le soir 6
19 h 45 Collège Sainte-Marie  messe *17 h pour les fidèles de langue espa-
gnole
SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue A 7 b ;
grand-messe è 8 b. 45 ; messe do soir à
li) b 30.

A la Paroisse . messe des enfan t s  é 8 n
30. grand-messe paroissiale a 10 h. :
me«se du soir â 18 h

RR PP Capucins messes lues â 6 b
et 8 b.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20
N B. — Aux Jours de grandes fêtes

la grand-messe paroissiale a lieu é la Ba-
silique à 10 h.

Mura:  . en semaine â 6 b. 45 et le
dimanche 7 h 30 et SI h 30.

Suml-GtnlBT . le samedi a 8 b.
Confessions — S a i n i e - i  at tienne el Sain-

te-Crou samedi et veille de fête : 16 n
30 a 19 h, puis dés 19 o 45 ; veille du
premier vendredi . 16 b. 30, 19 b. 30
puis dès 20 b. 15.

SIERRE
En semaine : 6 h 45, 11 h., lundi , mardi

et mercredi : 16 b., le jeudi : 19 h. 45 le
vendredi

Sainle-Crolx — Dimanche. — S b. 30
8 h. 30, 10 h 30 et 19 b. 45.

Sainte-Catherine — Dimanche. — 0 b.
15, 7 h . 30. 8 b. 30. 9 b. 45. 11 b. et
18 b 15.

ESrt semaine. — 8 h. 8 b. 45, 7 h SU
(saut mercredi et Jeudi) ; 11 b. sauf sa-
medi ; 19 b. le Jeudi : 20 h. le premier
vendredi.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h. 30 : Gottesdienst ; 20 h. :
Culte. — Montana , 9 h. : Gottesdienst ; 10
h. : Culte. — Sion, 9 h. 45 ; 20 h. :
Culte. — Saxon , 9 h. : Culte. — Marti-
gny, 10 h. 15 : Culte , sainte cène. —
Verbier , 9 h. et 11 h. : Culte. — Monthey,
10 h. : Culte. — Champéry, 18 h. : Culte.
— Vouvry. 9 h. : Culte.

£<S

Sur nos ondes
SAMEDI 8 JANVIER 1963

SOTTENS 6-10 BonJour à tous ! 61'5 Informations.
7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00-10.00-H.OO Miroir-flash. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi 12.35 Bon an-
niversaire. 1.2.45 Informations. 13.05 C'est demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Connaissez-vous la
musique ? 15.00 Miroir-flash, lfi.05 Le temps des loi-
sirs. 16.00 Miroir-flash. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Olub. 1«8.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Villa ça m'suffit. 20.00 Magazine 66. 20.20 Disca-
nalyse. 21.10 Bloc-note. 21.30 Les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire. .32.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
^4.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PR0G RAMM r

que. 14.30 Carnet musical
de musique de chambre.
16.00 Initiation musicale.
17.00 Perfectionnez votre
tori italiani in Svizzera. 17.50 Un trésor national
1B.O0 100 p. 100 « jeune ». 16.30 A vous le chorus. 19.00

Correro espanol. 19.30 La joie de chanter. 13.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Oliver Twist. 20.30 Entre nous. 21.20
Mention spéciale. 21.40 L'Orchestre Radiosa. 22.00 Re-
portages sportifs. 23.00 Hymne national. Fin.

.. .

DIMANCHE 9 JANVER 1965

SOTTENS 7'10 Boni°ur à tous ! 7,1S Informations
8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-flash

8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cfioches. 10.00 Cul-

te protestant. 1,1.00 Miroir-flash. 11.05 Concert domini-
cal. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
1.2.45 Informations. 14.00 Miroir-flash. 14.05 La Porte
étroite. 14.40 Sport et musique. 15.30 à 17.00 Reportages
sportifs 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétienne. 18.30
Le micro dans la vie. 18.45 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Diman-
che en liberté. 21.15 Jurg Federspiei. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poésie universelle. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME W.OO La ronde des festi-
vais. 15.30 La terre est

ronde. 16.30 Ici l'on danse. 17.15 Le monde chez vous.
18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue.
19.00 Couleurs et musiques. 19.45 La tribune du sport
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.10
21.30 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspect du jazz . 23.00
Hymne national. Fin.

TELEVISION : Voir page spéciale

VAIS II NE VA PAS PARTIR
PAM.... PARCE Qu'il , '
f e m ep u a i t*Aine!

J-

)AUStECAs\
VAIS IUI DIRE,

•f  r i /poues
CD HE DIE POUR
VPRE PHU
IDUï ! k

•Lopr. fay uosoioprcs

F 14.00 Carte blanche à la
musique. 14.00 Euromusi-

du week-end. 14.35 Festivals
15.05 Portrait d'un musicien.
16.30 La musique en Suisse,
anglais. 17.20 Per i lavora-



Cherchons

serveuse
Bons gains.

Tél. (021) 89 13 06
P 2026 V

JEUNE FILLE
23 ans , parlant
français et alle-
mand,

cherche
place

en station pour la
saison dans tea-
room, hôtel ou
pension.
Tél. (021) 61 35 50,
le soir.

P 11 L

Employée
de maison

cherchée par gen-
tille famille de 2
personnes à Ge-
nève. Nourrie,
logée.
Bon salaire.
Tél. (heures de
bureau) (022) 35
65 60.

P 100634 X

N o u s  cherchons
pour tout de sui-
te,

débutante
serveuse

pour le café et
le ménage.
Gros gain.
Tél. (027) 2 47 33
Sion,

P 25141 S

Pour région Sier-
re - Villeneuve,

Monsieur
50 ans, typogra-
phe, (amphibie,
cond. et comp.)
cherche travail 5
è 6 heures par
jour. Accompa-
gnerait évent. re-
présentant ou
prendrait repré-
sentation ou peti-
tes  livraisons
(évent. entretien
d'appareils» élec-
triques). Dispose
de deux véhicu-
les.
Ecrire sous chif-
fre PA 25143, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 25143 S

On cherche
à louer à Marti-
*ny,

appartement
Se 2 ou 3 pièces.

Tél. (026) 2 11 55
(heures repas).

P 65006 S

On cherche
à acheter

ancienne
voiture

modèle 1900 à
1930, de bonne
qualité (Rolle-
Royce, Lancia,
etc.).
Tél. (027) 4 53 29
ou par lettre à
M. Strining, 1095
Lutry.

P 17030 S

Fabricant cherche à engager sur le
base d'une forte commission

REPRESENTANTS
actifs et consciencieux et bien intro-
duits auprès d'une ou plusieurs caté-
gories suivante de commerçants : dro-
guistes , épiciers, grands magasins, coif-
feurs, garagistes , hôtels, pensions, res-
taurants , administrations , gros consom-
mateurs , pour la vente de produits
Variés et de consommation courante.

Faire offres avec photo et renseigne-
ments usuels sous chiffre AS 15110 J,
aux Annonces suisses SA « ASSA », à
2501 Bienne.

Ce soir samedi 8 janvier HHHi gl |gj mmM |B ij JQ fromages
^^^^^ ^^^^^ P 25003 S

Perdu
chien

«setber noir et
blanc « Kerry »,
région Mayens-
de-Sion.
Collier acier gra-
vé : O. Biner, De-
nens.
Prière de télé-
phoner au (027)
4 83 63, Les Col-
lons.

P 25139 S

On cherche

apprenti(e)
sommelier

(ère
pour entrée tout
de suite.
Hôtel de la Gare,
Sion.
Tél. (026) 2 17 61

P 25145 S

Café-restaurant à
Sion cherche une

sommelière
Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

URGENT
Cherche

serveuse
pour le 15 janvier
très bon salaire.
S'adr. bar à café
L'Explorateur, 3,
rue Ch. Monnard ,
Lausanne, tél. 021
22 91 39.

P 98601 L

Le Mont-sur-Lau-
sanne

Nous cherchons
pour après Pâ-
ques, un

jeune
homme

14 ans, pour ai-
der entre les heu-
res d'école dans
une auto-démoli-
tion. Nourri, logé,
Ulanchi , petit ar-
gent de poche.
Vie de famille.
Tél. (021) 32 04 86,
H. Borello.

P 3050 L

A vendre 100 m3

fumier
bovin bien con-
ditionné.
S'adr. à Emile
Coeytaux, 1041
Oulens-Echallens.

P 30057 L

Wer
môchte

eine 26jahrige,
kath . vielseitig
interesslerte Leh-
rerin manchmal
am Sonntag (ev.
Samstag nachmit-
tags).

begleiten
Meine Hobbies :
Skifiahrem, Wan-
dern, Kunst, Dis-
kussionen, Foto-
grafieren, usw.
Gerne erwarte ich
VorschJâge, wenn
môglich mit Bild.
Margrit Burch ,
Chalet Bellevue,
1861 Huômoz VD.

ECHOS D'UN CONGRES INTERNATIONAL
La recherche scientifique et l'édu-

cation à l'amour peuvent contribuer à
résoudre le problème de la régulation
des naissances.

C'est à Paris, les 27 et 28 novem-
bre qu'eut lieu, cette année, le qua-
trième colloque du centre de liaison
des équipes de recherche (CLER). Le
docteur Rendu et sa femme (l'un des
trois couples faisant parti de la com-
mission pontificale pour les problèmes
de la natalité) présidèrent ces deux
journées d'étude, auxquelles prirent
part près de 600 personnes : médecins,
prêtres , foyers éducateurs , etc. de
France et de l'étranger. Le CLER
groupe les équipes qui , dans près de
quarante pays déjà, ont pour but d'é-
duquer à la maîtrise sexuelle dans
l'amour conjugal , au profit de l'amour
même du couple. La sécurité de la
méthode dite des températures, com-
me moyen de régulation des naissan-
ces, son acceptabilité par un nombre
de plus en plus grands de foyers for-
més, sans distinction de religion, com-
mence à retenir sérieusement l'at-
tention des médecins et des démogra-
phes. D'autant plus qu 'au congrès de
l'Organisation mondiale de la Santé, à
Belgrade, en septembre 1965, on a
constaté que la contraception légalisée
ne limitait que très indirectement le
nombre des avortements.

personne de confiance
capable de faire le ménage.
Appartement dans maison locative.
Bon salaire. Salle de bain privée pour
la cuisinière.
Tél. (027) 5 03 91.

P 25147 S

Famille catholique avec enfant de 10
ans, engagerait

JEUNE FILLE
sachant tenir ménage soigné.

Faire offres avec photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, à Mme
Socchi, Draizes 75, 2006 Neuchâtel.

1 '¦ P 1060 N

Hôtel des Gorges
du Durnand

Téléphone (026) 2 20 99, cherche

SOMMELIERE
Nourrie, logée. Débutante acceptée.

P 1191 S

Vendeuse
et employée
de bureau

demandées par
bijouterie Roman Mayer, Montreux, 31,
avenue du Casino.

P 11 L

représentant-
collaborateur

Nous demandons un travail régulier.
Avantages sociaux,
Débutant serait formé par nos soins.

Offres sous chiffres J '45-2 M, au
« Journal de Montreux ».

P 11-2 L

serruriers
de construction
aides-serruriers

Karl Zimmermann S. A., constructions
métalliques, Wasserwerkgasse 31, 3000
Berne. Tél. (031) 22 45 26.

Ofa 03 9866 88 B

Le professeur Thibaud , d irecteur ce
recherche, à l'Institut national de la
recherche agronomique, fit un remar-
quable exposé sur les derniers progrès
de la science, en matière de connais-
sances biologiques relatives à la re-
production. On est frappé d'entendre
dire par une telle autorité , qu 'au stade
actuel de l'expérimentation chez les
animaux, la science ne peut pas af-
firmer avec certitude quel est le mode
d'action des pilules bloquant l'ovula-
tion ou celui des appareils intra-uté-
rins. La vente de ces contraceptifs
semble, cependant , se généraliser grâce
à une propagande ayant de très fortes
ressources à disposition.

Quelle sera la répercussion de leur
emploi à long terme ?

La science, pour l'instant, ne peut
rien affirmer avec certitude.

Le docteur Sutter, directeur de la
section génétique de l'Institut national
d'études démographiques, parla ensui-
te de la contraception. Son exposé, li-
mité au domaine scientifique, n'abor-
da pas l'aspect moral. La contracep-
tion est vieille comme le monde et elle
apparaît d'une manière ou d'une au-
tre dans la vie de tous ,les groupes,
liée à une conception de la vie. Pro-
pagées d'abord de bouche à oreille, les
méthodes Icon.traceptives sont actuelle-
ment au centre d'une publicité inten-
se dont on commence à pouvoir soup-
çonner l'ampleur et les moyens. En
France, la contraception fut si grande
au sièclle passé qu'en 1854, il y eut
plus de décès que de naissances.

La propagande en faveur de la con-
traception utilise des affirmations qui
ne résistent souvent pas — en partie
du moins — à une critique scienfcif>
que objective Les chiffres apporte»
par le docteur Sutter concernant la
réduction massive de la population,
dans certains pays de l'Est européen,
par l'avortement légalisé, porten t à ré-
flexion. Alors que le taux de natalité,
en Europe, oscille entre 12 (la Hongrie,
le plus bas) et 32, l'Albanie et la Chi-
ne sont les seuls pays d'obédience
communiste où ce taux dépasse 40.
Cela prépare de vrais « demains qui
chantent » pour une Europe manquant
de bras et soucieuse de confort et de
bien-être.

L'abbé Oraison, avec son style tel-
lement personnel, rappela ensuite
comme prêtre, médecin et psycholo-
gue, que le problème de l'amour et de
la régulation des naissances est plus
complexe qu 'on ne veut bien le faire
croire. Tout n'est, de loin, pas solu-
tionné, dans la .vie, du couple, par
l'utilisation de contraceptifs, fût-ce
même par l'utilisation de la continence
périodique.

H s'agit d'aimer vraiment, ce qui
exige bien plus un dépassement de
soi-même qu 'un déchaînement des
pulsions sexuelles. D'autre part, on ne
peut tout de même pas diviniser la
sexualité, comme l'a fait l'Antiquité
déjà , car on ne peut idolâtrer ce qui
est périssable, la sexualité étant une
valeur du temps.

La perfection dans l'amour n'est pas
atteinte au premier effort ; il faut ac-
cepter de grandir et de recommencer ;
on ne s'installe pas plus dans la fem-
me que dans l'amour qu 'on ne s'ins-
talle dans la sainteté ou la charité.

Un aperçu du travail des équipes

Le froid est toujours
BERNE. — Vendredi matin, le froid

était rigoureux dans toute la Suisse, du
Jura aux Alpes. Sur le Plateau, les
températures étaient également partout
inférieures à zéro degré.

Dans les Grisons, on . notait moins
17 à Saint-Moritz, moins 16 à Sculos-
Schuls et Zuoz, moins 15 à Pontresina
et à Davos. En Suisse centrale le froid
était moins vif , sanf à Andermatt, où
le thermomètre est descendu à moins
17. Engelberg et Airolo, signalaient
moins 10. Dans l'Oberland bernois, le
record a été enregistré à la Lenk avec
moins 16, alors que le Jungfraujoch, à
3460 mètres d'altitude, annonçait une
température de 6 degrés plus élevée,
soit moins 10 comme à Gstaad.

En Suisse occidentale, il faisait moins
14 aux Diablerets et moins 12 à Châ-
teau-d'Oex. Ailleurs, le temps était re-

Les cambriolages
à Genève

GENEVE. — Opérant dans un ap-
partement du quartier de la Servette ,
des cambrioleurs ont emporté le con-
tenu d'une cassette, soit plus de 1.200
francs en billets et pièces de mon-
naie.

clôtura ces exposés. Le révérend père
de Lestapis, signala que la France
avait plus de 80 équipes au travail
dans de nombreux centres d'informa-
tion conjugale. Le Canada à l'avant-
garde, élargit toujours davantage son
champ d'activité. Aux îles Maurice,
un effort important d'éducation du
couple est entrepris sur 26 secteurs
groupant des personnes de toutes re-
ligions, désireuses de dépasser le sim-
ple emploi de contraceptifs pour ac-
céder à une éducation de l'amour. Le
taux d'échecs enregistrés en 15 mois,
sur 16.735 cycles de femmes utilisant
la continence périodique est aussi bas
que celui des « meilleures » techniques
contraceptives, mécaniques ou contra-
ceptifs... chimiques, soit 1,09 p. 100
A. F. (1)

Le sort de M. Wilson se jouera peut-être à Hull
Le parti travailliste a demandé à

10 ministres du gouvernement de M.
Wilson de prendre la parole dans la
campagne électorale qui commencera la
semaine proohaine dans la circonscrip-
tion de Hull-nord afin de pourvoir le
siège laissé vacant par la mort du dé-
puté travailliste M. Henry Solomons.
Le scrutin est prévu pour le 27 janvier.

Ce déploiement de force est signifi-
catif de l'importance exceptionnelle at-
tachée par le gouvernement à cette élec-
tion partielle. Aux élections générales
d'octobre 1964, M. Solomons ne l'avait
en effet emporté que par la faible marge
de 1181 voix sur son adversaire con-
servateur.

Si l'on en croit les sondages d'opinion
qui accordent une avance de 6 à 8 p.
100 au parti travailliste, celui-ci ne ris-
que rien. Mais les résultats ne corres-
pondent pas toujours aux sondages.

L'intérêt de l'élection de Hull provient
en partie de la présence d'un trouble-
fête à la barbe rousse, fondateur et
probablement le seul membre du der-
nier des partis britanniques, 1' a alliance
radicale » : Richard Gott, 27 ans, ancien
éditorialiste du journal libéral « Guar-
dian », militant actif du « CND » (mou-
vement pour le désarmement nucléaire).
11 conduit une voiture de sport plus
rouge encore que sa barbe et ses con-
victions politiques et habite à Londres,
un appartement aux murs chargés de
pop-art.

La planification agricole
Les 11 et 12 janvier, séminaire de l'AELE à Genève

GENEVE. — Un séminaire sur la pla-
nification agricole pour satisfaire les
besoins en cas de crise aura iieu au
secrétariat de l'AELE à Genève, les
11 et 12 janvier. Des fonctionnaires su-
périeurs des huit pays de l'Association
européenne de libre-échange y pren-
dront part.
,Lè professeur Kuenzi, de l'institut éco-
nomique de l'université de Zurich , et
M. von Ah, de la division de l'agri-
culture du département fédéral de l'éco-

rigoureux en Suisse
lativement plus doux : moins 8 à Villars,
Zermatt, Champéry, au Lac Noir et à
La Berra , moins 5 à Verbier, Montana-
Crans et Leysin. ,

Dans le Jura, la température la plus
glaciale a été enregistrée dans la vallée
de Joux, où la colonne de mercure est
descendue à moins 13. Saint-Cergue an-
nonçait moins 9, Sainte-Croix - Les
Rasses moins 8, le Mont-Soleil et Chas-
serai moins 4, Tête de Ran et le Weis-
senstein moins 2.

Le ministre tunisien
des Affaires étrangères

au Palais fédéral
BERNE. — M. Habid Bourguiba ju-

nior, ministre des affaires étrangères
de la République tunisienne, qui sé-
journe actuellement dans notre pays à
titre privé, s'est rendu vendredi à Berne
pour faire une visite de courtoisie à
M. Hans Schaffner, président de la Con-
fédération. Il a eu également un entre-
tien avec le conseiller fédéral Willy
Spuehler, chef du département poli-
tique.

Le Consei fédéral a offert un déjeu-
ner à la maison de Watteville en l'hon-
neur de M. Bourguiba.

Ainsi peut-on espérer que grandisse
le nombre des couples désireux d'en
aider d'autres dans la découverte d'u-
ne sexualité humaine, dynamique, au
service de la personne et des foyers
et favorisant un épanouissement réel
et durable de l'amour.

Agnès Bochatay.

(1) L'évaluation de l'efficacité d'une
méthode de prévention des naissances
se fait en « mois d'exposition », c'est-
à-dire en fonction du temps où une
méthode a été utilisée par un groupe
de femmes, et du nombre d'échecs
survenus à ce groupe durant ce temps,
12 mois d'exposition font une année, et
1.200 mois, 100 années (100 années
femmes).

Jusqu'à maintenant il a refusé, mal-
gré les pressions indirectes du parti tra-
vailliste, de se retirer. Il a décidé de
centrer sa campagne sur le mot d'ordre
« Paix au Vietnam », ce qui peut lui
valoir les voix d'un certain nombre de
militants de la gauche travailliste et de
communistes, bien que ce dernier parti
ait décidé de soutenir le candidat tra-
vailliste.

Les trois partis traditionnels présen-
tent tous des candidats jeunes . Toby
Jessel, qui porte le drapeau conserva-
teur (19 483 voix en octobre 1964) »
31 ans et n'en paraît que 21. Les espoirs
travaillistes (20.664 voix en 1964) repo-
sent sur Kevin Monamara , 31 ans éga-
lement mais qui en paraît 41. Les libé-
raux (7 750 VOix en 1961) comptent es-
sentiellement sur le charme de Mme
Laurie Millward, 36 ans, mère de fa-
mille et conseillère municipale.

En fin de compte, il suffirait d'un dé-
placement de quelques centaines de
voix pour que le Conservateur l'em-
porte, que la majori té de M. Wilson
soit réduite à une seule voix... et que la
perspective d'élections générales au
printemps — dont il est beaucoup ques-
tion ces jours-ci à Londres — devien-
ne autre chose d'un sujet de pari pour
els bookmakers de la capitale. M. Got-
te, qui n'a personnellement aucune
chance ,pas même celle de se faire
rembourser sa Caution, Sera peut-être
le « tombeur » du gouvernement.

nomie publique, introduiront les tra-
vaux par des déclarations. Mardi après-
midi, 11 janvier, les membres du sémi-
naire visiteront les stations fédérales
d'essais agricoles de Changins sur Nyon.

Les discussions qui ont eu Heu au
comité d'examen pour l'agriculture,
chargé de passer en revue l'évolution
des échanges de produits agricoles entré
les pays de l'AELE, ont conduit à l'orga-
nisation de ce séminaire. Elles ont , ert
effet , montré qu'un élément des politi-
ques agricoles nationales est d'assurer
un approvisionnement suffisant, tout en
rées alimentaires indigènes en prévision
d'une guerre ou d'une crise.

La Suisse a mis au point des tech-
niques de planification extrêmement
poussées, comprenant même l'emploi de
calculatrices électroniques. Ces tnétho*
des lui permettent d'obtenir rapidement
un approvisionnement suffisant, tont en
maintenant, en périodes normales, une
production indigène considérablement
inférieure, pour la plupart des produits,
au niveau d'une complète autarcie,

Ce séminaire est organisé de façon
à permettre un échange de vues entre
les responsables de ce travail de planifi-
cation dans les pays de l'association
européenne de libre-échange.

Un monument
à la mémoire

de Léon Nicole ?
GENEVE. — On apprend qu'un co-

mité comprenant une dizaine de per-
sonnes et présidé par M. André Cha-
vanne, conseiller d'Etat , s'est constitué
pour réunir les fonds nécessaires à
l'érection, au cimetière de Plainpalais,
d'un monument à la mémoire de Léon
Nicole, monument qui pourrait être
inauguré au moment de la translation
des cendres, probablement le ler mal,
ou éventuellement le 29 juin , mar-
quant ainsi le premier anniversaire
de la mort de Léon Nicole.



Ski : Première épreuve féminine de la FIS 1-A

Triomphe
Suissesses et Allemandes malchanceuses

Les épreuves internationales fémini-
nes d'Oberstaufen, premières compé-
titions de la saison classée en catégo-
rie FIS 1-A, ont débuté par le slalom
géant, disputé sur les pentes du
Huendle sur un parcours long de
1300 mètr^ pour une dénivellation de
380 mètres. Le tracé avait été piqueté
de 52 portes par l'Allemand Sepp
Behr. A l'exception de l'Américaine
Jean Saubert et de l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl, l'élite mondiale était
au départ.

SUCCES DES « TRICOLORES »

Ce slalom . géant a été marqué par
le succès de l'équipe de France. En
effet, Madeleine Bochatay (21 ans), de
Saint-Gervais, a pris la première place
devant ses compatriotes Marielle et
Christine G o i t s c h e l, respectivement
championnes olympiques de la spécia-
lité et de slalom spécial. En outre,
la France a encore placé deux autres

Jouons le jeu

De piquet !
Les têtes étant passées , les spé-

cialistes des concours de pronostics
vont de nouveau pouvoir s 'en don-
ner à cœur-joie duran t quelques
mois, peut-être même jusqu 'à la f in
juillet si on les invite à parier sur
les matches de la Coupe du monde.
Mais ce soir déjà , c'est vers l 'An-
gleterre et l 'Allemagne qu'ils tour-
neront leurs regards , puisque les cou-
pons du Sport-Toto sont momenta-
nément composés aux trois quarts
de rencontres (du samedi) dans ces
deux pays. A ceux qui, en se met-
tant au lit, conserveront l'espoir de
réussir le maximum de points , sou-
haitons que les parties italiennes de
demain trouvent l 'issue dont ils rê-
vent !

Voilà qui m'amène à toucher quel-
ques mots de cette lameuse pause
hivernale qu'on a tant réclamée chez
nous, lors des intempéries de no-
vembre, mais qu 'il ne nous déplai-
rait peut-être pas de voir rompue,
maintenant que les terrains sont dé-
barrassés de neige et que le soleil
luit quotidiennement de tous ses
leux. Souvenons-nous qu'en mars de
l'an dernier, bien dés parties se
jouèrent sur des surlaces enneigées
ou dangereusement glacées !

Objectivement, il existe des argu-
ments aussi bien pour que contre
la trêve hivernale des ioolballeurs.
En raison de l 'état des pelouses, il
est incontestable que l 'hiver est une
période de matches médiocres, pour
ne pas dire mauvais. La laligue des
joueurs y  est plus grande et les ris-
ques d'accidents multip liés. Quant à
l'ambiance, elle ne saurait être équi-
valente à celle des saisons tempé-
rées. Autrement dit , ce genre de
pause semble prof i table à la récu-
pération des acteurs, comme aussi
des spectateurs et des... terrains. Le
jeu lui-même a tout à y gagner, sur-
tout dans l' euphorie de la reprise
printanière.

A ces avantages de poids , certains
entraîneurs opposent toutelols le tait
qu 'il est Impossible de iixer exacte-
ment la période de mauvais temps
et que — tout comme cette saison 1
— elle peut tort bien tomber hors
des limites de la pause , avant ou
après. Est-ce cependant là une ar-
gumentation suilisante pour' renon-
cer à toute trêve hivernale ? Je ne
le pense pas. L'idéal serait évidem-
ment que les responsables du calen-
drier aient assez de souplesse (et de
pouvoirs !) pour oser prendre rap i-
dement des mesures extraordinaires
destinées à mettre tous les clubs sur
un pied d 'éqalité.

Théorie et pratique ne sont du
reste pas loujours concillables. Si
l' on avait stoppé notre compétition
en novembre dernier et qu 'on ait
décidé de la reprendre aujourd 'hui ,
quitte à l 'interrompre à nouvenu si
les circonstances venaient à se gâ-
ter en lévrier, voire en mars ou
même plus tard , ce serait apparem-
ment très joli., sur le papier  ! Car
avec un tel système, aussi intelli-
gent et élastique qu 'il puisse sem-
bler, la pause n'en serait pas une.

Or, depuis la mi-décembre , nos
f ootbal leurs  suisses ont du moins bé-
néf icié d'une trêve réelle. Comme
Ils reprendront tous le chemin du
stade ou de la salle de gymnastique
ces prochains jours , je  ne verrais
nourtant pas d 'inconvénient , suivant
les circonstances , à ce qu 'on les
mette « de piquet » dès le début de
lévrier.

C'est pour le coup qu 'il se remet
trait à neiger ou ù p leuvoir...

J. Vd.

de l'équipe française
concurrentes parmi les dix premières :
Florence Steurer 6ème et Annie Fa-
mose 8ème. Ainsi , l'équipe tricolore a
réussi une excellente performance
d'ensemble, reléguant l'Autriche au
deuxième rang. La meilleure repré-
sentante autrichienne a été Traudl He-
cher, qui a dû se contenter de la qua-
trième place. Elle a devancé l'Italien-
ne Giustina Demetz, classée cinquiè-
me. Christl Haas (9ème) et Ingeborg
Jochum ' (lOème) sauvèrent l'honneur
autrichien en terminant parmi les dix
premières. La performance d'Ingeborg
Jochum est d'autant plus méritoire
qu'elle portait le dossard No 31.

UNE COURSE SANS HISTOIRE

Disputée sous un ciel couvert et par
une température assez douce, cette
épreuve fut pratiquement sans his-
toire. Première des 74 concurrentes de
16 pays à prendre le départ, Madelei-
ne Bochatay signa d'emblée le meil-
leur temps avec l'31"23. Elle effectua
un magnifique parcours mais ne se
montra pas complètement satisfaite.
« J'ai un peu accroché en haut », dé-
clara-t-elle à son arrivée. On sut ra-
pidement qu'elle avait accompli une
grande performance quand la Suisses-
se Thérèse Obrecht (dossard Nd 2), qui

LES SUISSESSES ONT TIRE
DE BONS NUMEROS

L'ordre des départs du slalom
spécial féminin . d'Oberstaufen sera
le suivant :

1. Fernande Bochatay (S)
2. Ruth Adolf (S)
3. Gretel Digruber (Aut)
4. Robin Morning (EU)
5. Edith Zimmermann (Aut)
6. Thérèse Obrecht (S)
7. Christine Terraillon (Fr)
8. Nancy Green (Can)
9. Traudl Hecher (Aut)

10. Glorianda Cipolla (It)
11. Mariella Goitschel (Fr)
12. Cathy Allen (EU)
13. Christine Goitschel (Fr)
14. Annie Famose (Fr)
15. Brigitte Seiwald (Aut)

puis :
23. Edith Hiltbrand (S)
37. Madeleine Felli (S)
44. Madeleine Wuiîloud (S)
45. Heidi Obrecht (S)

compte parmi les meilleures skieuses
actuelles, fut créditée d'un temps su-
périeur de 2"57 (l'33"80), ce qui était
énorme. Mariella Goitschel (No 3) at-
taqua avec la fougue dont elle est ca-
pable mais échoua de 34 ' centièmes
de secondes. Christine Goitschel (No 4)
fit moins bien que sa sœur en négo-
ciant le parcours en l'32"ll. Dès lors,
la victoire de Madeleine Bochatay et
les places d'honneur de ses compatrio-
tes Marielle et Christine Goitschel de-
venaient quasiment certaines. En effet ,
ni l'Italienne Giustina Demetz (No 5),
ni la Canadienne Nancy Green, ni les
Autrichiennes Traudl Hecher (No 12),
Christl Haas (8) et Edith Zimmermann
(9) ne purent battre les temps des
trois Françaises.

LES « GRANDES » BATTUES

Les battues de la journée ont été
les Suissesses et les Allemandes, dont

Ski - Petites nouvelles
0 Slalom spécial à Loèche-les-Bains
(2 x 47 portes) : 1. Klemenz Guntern
(Ried-Brlgue), l'59"3 ; 2. Bernard
Stucki (Bettmeralp), 2'06"3 ; 3. Beat
Schnyder (Brigue), 2'10"2.

# Course des Rois à Unterschiichen. —
Fond (8 km) : 1. Robert Russi (Ander-
matt), 32'05" ; 2. Peter Gerig (Ander-
matt), 32'30". — Descente (2 000 m) :
1. Urs Zurgilgen (Andermatt), 1' 49"4 ;
2. Walther Gisler (Schattdorf) , l'50"2 ;
— Dames : 1. Hedi Schillig (Bùrglen),
2'06"4.

# Course de fond sur 15 km à
Kyyjaervi (Fin) : 1. Artij Tiainen (Fin)
41'30" ; 2. Kalevi Laurila (Fin) 41'34" ;
3. Eino Huhtala (Fin), 42'07" ; 4. Han-
nu Taipale (Fin), 42'08".

# Course de fond sur 15 km à Oster-
sund (Su) : 1. Artio Tiainen (Fin),
56'38" ; 2. Assar Roennlund (Su), 57'09" ;
3. Harald Groenningen (No), 57'10" ; 4.
Ragnar Persson (Su), 57'26".

•k SKI — Les responsables autri-
chiens ont décidé de renforcer leur
délégation pour les courses d'Adelbo-
den par Bleiner , Messner, Zimmer-
mann et Nenning. Par contre , Karl
Schranz et Hugo Nindl ne participe-
ront pas à cette épreuve. Ils ont re-
gagné leur domicile directement de-
puis Hlndelang. Toutefois, ils seront
au départ des courses du Lauberhorn
à Wengen.

les meilleures représentantes ont été
respectivement Thérèse Obrecht (lie)
et Christa Prinzing (14e). Dans le camp
helvétique, la contre - performance
d'ensemble a été expliquée par le man-
que de compétition. Par ailleurs, les
protégées de Flurin Andeer n 'ont pas
été favorisées par l'ordre des départs.
En effet , seule Thérèse Obrecht , avec
le numéro deux , figurait dans le pre-
mier groupe. La seconde Suissesse au
départ était Fernande Bochatay avec
le dossard No 18. Fernande Bochatay
fut disqualifiée pour avoir manqué
une porte à la suite d'une chute.

Voici le classement officiel du sla-
lom géant , première épreuve des cour-
ses internationales féminines d'Ober-
staufen : «
1. Madeleine Bochatay (Fr) l'31"23
2. Marielle Goitschel (Fr) l'31"67
3. Christine Goitschel (Fr) l'32"ll
4. Traudl Hecher (Aut) l'32"39
5. Giustina Demetz (It) l'32"42
6. Florence Steurer (Fr) l'32"64
7. Nancy Green (Can) l'32"65
8. Annie Famose (Fr) l'32"66
9. Christl Haas (Aut) l'33"21

10. Ingeborg Jochum (Aut) l'33"60
11. Thérèse Obrecht (S) l'33"80
12. Edith Zimmermann (Aut) l'34"37
13. Heidi Zimmermann (Aut) l'34"70
14. Christa Prinzing (Al) l'34"85
15. Sieglinde Braeuer (Al) l'34"86
16. Christine Terraillon (Fr) l'34"89
17. Ingrid Lafforgue (Fr) l'35"41
18. Ruth Adolf (S) l'35"42
19. Patr. du Roy de Blicquy (Be) l'36"16

puis :
23. Edith Hiltbrand (S) l'36"50
28. Heidi Obrecht (S) l'36"90
35. Madeleine Wuiîloud (S) l'38"82
44. Madeleine Felli (S) l'39"68

65 concourrentes classées.

Slalom géant
de l'éliminatoire

du Centre du Valais
à Haute-Nendaz

le dimanche 9 janvier 1966
Inscriptions :

Les clubs sont priés de bien vouloir
procéder aux inscriptions dans l'ordre
des valeurs des coureurs, sur formu-
laire 4 de la FSS. Les inscriptions sont
acceptées jusqu 'au samedi 8 janvier 1966,
à 12 heures, à l'adresse suivante : Elimi-
natoire du Centre, le Foulon, Haute-
Nendaz. Exceptionnellement par tél. :
(027) 4 53 25 ou 4 52 32.

Aucune inscription tardive ne sera
prise en considération.
Tirage au sort :

Le tirage au sort aura lieu à l'hôtel
du Mont-Calme, à Haute-Nendaz, le sa-
medi 8 janvier , à 14 heures.
Remise de.s dossards :

La remise des dossards se fera le di-
manche matin 9 janvier 1966, à partir
de 8 heures, chez Mariéthoz-Sports.
Pour retirer les dossards, les chefs
d'équipe devront présenter les licences
de la saison 65-66 et une finance d'ins-
cription de Fr. 5.— par coureur.

Premier départ :
Dès 11 heures.
Juge-arbitre : M. Emile Mayor, de

Saint-Martin.
Chef des courses : M. Gaston Gillioz,

Haute-Nendaz. Tél. (027) 4 52 32.
Résultats :

La proclamation des résultats se dé-
roulera sur la place de l'Ecole de Haute-
Nendaz à 10 heures.

Comité technique du
S. C. Nendaz

Eliminatoire 0J - Haut Valais
Un jeune skieur

se brise une jambe

SAAS FEE. — Le jour des Rois par
moins de 70 concurrents du Haut-Va-
lais ont pris part dans le village des
glaciers à un concurs éliminatoire OJ,
placé sous ia direction de M. Her-
mann Dulio de Brigue. Alors que les
conditions étaient excellentes et l'or-
ganisation parfaite, ce concours a été
entaché par un accident dont a été
victime le jeune Beat Supersaxo, un
concurrent, de la station organisatrice.
Après avoir effectué une sérieuse chu-
te, ce jeune coureur a été relevé avec
une jambe fracturée.

Voici les principaux résultats de
cette intéressante compétition qui com-
portait une descente du Spielboden à
Saas Fee :

HÂT-TRICK DE BINER
VIEGE-VILLARS 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)

Patinoire de Viège; conditions idéa-
les ; temps très froid; 3.000 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Gysler et Muller, de
Zurich.

Viège : Darbellay, O. Trufflr, Zur-
briggen , G. Furrer, R. Furrer, Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer, Schmid,
Biner, A. Truffer, Inalbon, Bellwald,
Ludi.

Villars : Egger, Kohli, R. Berra,
Wuersten, Gallaz , Zbinden , Pousaz,
Wirz , B. Luisier, A. Berra , D. Piller ,
J. Luisier, Gex-Collet, Bonzon.

Buts : 6me minute : H. Truffer
(Salzmann); 24me, Biner (A. Truffer) ;
30me, Schmid (A. Truffer) ; 40me Bi-
ner. 44me, Biner (A Truffer).

Pénalités : Gallaz, G. Furrer, O.
Truffer, Zurbriggln.

Pour la reprise du championnat,
après la pause natale, le HC Viège a
remporté une victoire méritée aux dé-
pends de la formation de Villars. Dès
le premier tiers temps, les locaux im-
primèrent à la partie un rythme ra-
pide, mais, très adroits, les visiteurs
surent étouffer l'attaque de Viège. Un
seul but vint récompenser cette supé-
riorité territoriale, très nette, dans la
période initiale.

Au 2me tiers, Viège pris le pas sur
son adversaire et s'assura la victoire
grâce surtout à une cohésion exception-
nelle de sa 2me ligne d'attaque, dans
laquelle Biner fut dans un j our faste.

Le locaux se contentèrent de con-
trôler les opérations au 3me tiers tout
en marquant encore un but. amenant
le score à 5-0.

Cette victoire permet au HC Viège
de se hisser au 4me rang du classe-
ment. Toute l'équipe est réellement
en travail en ce qui concerne la tacti-
que. On a également remarqué une
amélioration très nette de Darbellay
qui fut très heureux dans ses inter-
ventions.

Quant à Villars, la formation cher-
che visiblement son équilibre. Elle ne

FILLES

1. Gaby Lorétan, Loèche-les-Bains ;
2. Annelise Minnig, Bettmeralp ; 3.
Astrid Minnig, Bettmeralp ; 4. Ingrid
Supersaxo, Saas Fee.

GARÇONS MINIMES, CLASSES 50/52

1. Christian Breggy, Saas Fee ; 2.
Valentin Andenmatten, Saas Fee ; 3.
Louis Brendel , Loèche-les-Bains ; 4.
René Burgener, Saas Fee.

BENJAMINS CLASSES 53/56

1. Nestor Burgener, Saas Fee ; 2.
Joseph Julen , Zermatt ; 3. Patrick Zu-
briggen. Saas Fee; 4. Alexandre Taug-
wald , Zermatt.

A noter que le jeune Nestor Bur-
gener, âgé de 10 ans, fit une descente
éblouissante et obtint le troisième meil-
leur temps de la journée. Un gars qui
promet !

AVCS - Communique
SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET

Concerne : concours O. J. du 9 jan-
vier 1966 à Orsières, slalom géant.
1. Tirage des dossards : samedi 8 jan-

vier 1966, à 20 h. 30 au café Centrai
à Orsières:

2. Lieu : Orsières (en cas de mauvai-
ses conditions d'enneigement, la
course aura lieu à Liddes. S'in for-
mer auprès de M. Ulrich Troillet à
Orsières, No de téléphone (026)
4 11 20.

3. Reconnaissance de la piste : de 9 h,
à 10 h. 30.

4. Premier départ : 10 h. 45.
5. Résultats : vers 14 heures.
6. Messe : à 8 heures à Orsières.

Les courses du Terret
Samedi 15 et dimanche 16 janvier,

auront lieu à Vérossaz, les classiques
courses du Terret. Organisées par le
Ski-Club local , ces épreuves auront
une certaine importance, car elles fi-
gurent parmi les courses aux points de
l'AVCS, appelées à désigner les quin-
ze derniers qualifiés pour les cham-
pionnats valaisans. Outre la course
de fond (samedi), le programme com-
porte, le dimanche matin, la descente
du Terret , l'une des plus belles de
Suisse romande (3,500 km sur 900 m
dc dénivellation). Lc dimanche après-
midi , le slalom spécial, à proximité du
village . Les inscriptions sont reçues
par le SC Vérossaz jusqu 'au 13 jan-
vier, à 20 heures.

l'a pas cache et chacun s'en va a son
compte personnel, mais ce n 'est pas de
cotte façon que l'on pourra récolter
les points nécessaires à la sauvegarde
de la place en ligue nationale A.

A défaut de qualité , le match pré-
senta quelques phases intéressantes qui
furent hautement appréciées par un
public nombreux.

CE SOIR VIEGE SERA A KLOTEN

Nouvelle échéance importante ce soir
pour le HC Viège qui rencontrera Klo-
ten. Les a,viateu.rs se sont visiblement
repris et ont démontré hier soir à Ge-
nève, qu 'ils allaient faire un ef for t
tout particulier dans ce sprint f inal ,
pour sauver leur place et arriver éven-
tuellement encore dans les 4 premiers.
Viège ne pourra pas invoquer la fati -
gue du voyage puisque son adversaire
se trouvera exartement dans le mê-
me cas. Les protégés de Nitka joueront
aussi attentivement en défense qu 'ils
le firent hier contre Villars. Ils de-
vraient être capables de remporter un
point de leur déplacement en terre
zurichoise. C'est d'ailleurs l'objeij tif
fixé par l'équipe.

RESULTATS DE VENDREDI SOIR

Championnat suisse de Ligne natio-
nale A :

Viège-Villars, 5-0 (1-0, 3-0. 1-0);
Davos-Zurich, 0-3 (0-2 , 0-1. 0-0); Ge-
nève-Servette - Kloten , 4-4 (1-1, 3-1,
0-2); La Chaux-de-Fonds - Langnau,
4-0 (1-0, 2-0, 1-0). Classement : 1. Zu-
rich, 13 matches, 18 pts (buts : 50-40).
2. Grasshoppers, 12-17 (43-26). 3. Ge-
nève-Servette, 12-16 (54-35). 4. Vièse,
11-14 (47-34). 5. Langnau, 12-13 (39-
35. 6. Beme 11-10 (36-41). 7. Kloten,
12-9 (43-54). 8. Davos, 1.1-8 (25-46). 9.
La Chaux-de-Fonds, 1.2-8 (40 47). 10.
Villars, 12-5 (34-54).

Décision de la LSHG
La Commission disciplinaire de la

Ligue suisse a décidé de ne pas pren-
dre de sanction contre le Bernois
Stammbach à la suite des incidents
ayant opposé ce dernier au Zuricois
Muehlebach lors du match de cham-
pionnat Zurich - Berne du 14 décembre
Après un complément d'enquête, la
Commission a estimé qu'elle ne pou-
vait pas prendre d'autre mesure que
celle dictée par l'arbitre lors du match
(expulsion).
% Championnat de première ligue,
groupe 5 ; Tremelan - Yverdon 6-5
(3-2 2-1 1-2) ; Le Locle - Le Pont 6-7
(5-1 1-3 0-3).
# Les demi-finales de la Coupe de
Suisse ont été fixées comme il suit :
18 janvier : Viège - Grasshoppers - 25
janvier : Zurich-Genève - Servette.
9 Match international à Montréal :
Tchécoslovaquie - Montréal juniors 5-1.

Ski : Sélection suisse
pour Le Brassus

La Fédération suisse vient de desi-
gner les sauteurs et les spécialistes du
combiné nordique qui représenteront
officiellement la Suisse lors des épreu-
ves internationales du Brassus (22-23
janvier). Les coureurs de fond seront
sélectionnés à l'issue de l'épreuve de
Klosters, inscrite au programme du
week-end.

Voici les sauteurs et les spécialistes
du combiné retenus : Josef Zehnder ,
Heribert Schmid, Richard Pf i f fner ,
José Wirth, Urs Schôni , Alois Kaelin
et Jùrg Wolfsberger. Les deux der-
niers skieurs participeront au com-
biné nordique.

ic DIVERS — La remise des mentes
sportifs de l'Association suisse des
journalistes sportifs aura lieu le 29
janvier à Lausanne.

ir PATINAGE ARTISTIQUE — Vic-
time d'une fracture d'un pied à Vien-
ne, la Chaux-de-Fonnière Pia Lironi
ne pourra pas participer samedi et
dimanche aux championnats suisses à
Lucerne. Ce forfait réduit le nombre
des concurrentes à six.

ir BOXE — Le 10 janvier , à Ber-
thoud, l'adversaire du poids mouche
bernois Fritz Chervet sera le Maro-
cain Idriss Moulay. Les deux hommes
s'affronteront en huit rounds. Primi-
tivement, le Bernois devait rencontrer
le Français Lamiraux.

¦k ATHLETISME - A Moscou , Va-
leri Brumel. recordman du monde du
saut en hauteur avec 2 m 28. a subi
une nouvelle opération à l'hôpital Rkli-
fassovski, annonce l'agence Tass. Le
champion, opéré sous anesthésle gé-
nérale par le Dr Ivan Koutrhevenko
assisté par le professeur Boris Potrov,
s'est fait enlever une plaque métalli-
que de 14 cm de long et les six vis
qui f ixaient  cotte plaoue nu Hhi p et
au Bonou dc la ïambe ^'-oite. Ii a
bien supporté l'intervention



Après [>e tirage au sort de la Coupe du monde

Réactions satisfaisantes
parmi les qualifiés

seul le PORTUGAL
n'est pas content

' Voici encore quelques réactions en-
registrées dans le monde après le ti-
rage au sort du tour final de la Coupe
du monde ;

Bulgarie
Les srportiifs bulgares ont suivi avec

un très vif intérêt «le tirage au sort
devant le petit écran. Dans les mi-
lieux du football, on estime que la
Bulgarie est tombée dans le groupe le
plus fort avec comme adversaires le
Brésil, le Portug«al eit la Hongrie, qu'el-
le a affrontés dans le passé. Elle a
perdu deux fois contre le Brésil et son
bilan, face à la Hongrie, est négatif.
Elle a rencontré trois fois le Portugal,
gagnant deux fois et s'inclinarut une
lois. De leur côté, les Internationaux
Kolev, Abadj iev et Largov ont déclaré

La Suisse recevra la TV
en direct

Les pays d'Europe suivants béné-
ficieront du reportage en direct :
Autriche, Belgique, Danemark, Fin-
lande, France, Allemagne de
l'Ouest, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Malte, Hollande, Norvège,
Portugal, Espagne, Suisse, Grande-
Bretagne et Yougoslavie. De leur
côté, ont demandé le reportage fil-
mé : Bulgarie, Tchécoslovaquie, Al-
lemagne de l'Est, Pologne, Rouma-
nie, URSS, Nigeria, Australie, Gua-
temala, Jamaïque , Panama, Mexi-
que, Hong-Kong, Koweit, Arabie
Séoudite, Philipinnes, Argentine,
Brésil, Chili Equateur, Uruguay, Ca-
nada et Etats-Unis. S'il est possi-
ble d'utiliser un satellite, le Canada,
les Etats-Unis et le Mexique pour-
ront obtenir la retransmission des
matches en direct.

Nombreux matches
en nocturne

La plupart des matches du tour
final se disputeront en nocturne, le
coup d'envoi étant fixé à 18 h 30
GMT, seuls feront exception la fi-
nale et les quarts de finale (coup
d'envoi à 14 heures GMT). En hui-
tièmes de finale, Mexique-Uruguay
a Wembley, débutera à 15 h 30, Ita-
lie-URSS, à Sunderland, à 14 heu-
res et Argentine-Allemagne, à Bir-
mingham à 14 heures également.

Foni est satisfait
Le secrétaire général de l'ASF, le

Dr Fritz Leuch, et le coach de l'équi-
pe nationale helvétique, Alfredo Fo-
ni, ont inspecté le terrain d'IIillsbo-
rough, à Sheffield , où la Suisse dis-
putera ses trois matches de la Cou-
pe du monde. Alfredo Foni s'est
déclaré satisfait de l'état de la pe-
louse ainsi que des conditions d'en-
traînement qui seront offertes à ses
poulains. L'équipe suisse arrivera
à Sheffield le 9 juillet, soit trois
jours avant son premier match con-
tre l'Allemagne. Le Dr Leuch a dé-
claré qu'il estimait à 1.000 le nombre
des supporters suisses qui effectue-
ront le déplacement.

C'est sur ce stade , celui de Hillsborough , que notre équipe nationale
disûulera les matches de la Couoe du M<™w__

qu'ils préféraient jouer contre des
équipes fortes. Pour sa part, la presse
bulgare est unanime à constater que
les futurs adversaires de la Bulgarie
sont parmi les plus fortes équipes du
monde.

Chili
H est difficile mais pas impossible

que le Chili se classe parmi les pre-
miers du groupe 4. Telle est l'impres-
sion généralement exprimée par la
presse et les autorités sportives chi-
liennes lorsqu'elles ont connu les résul-
tats du tirage au sort, qui classent le
Chili dans le groupe 4 avec l'URSS,
l'Italie et la Corée diu Nord. D'après
une rapide enquête, Il apparaît que les
Chiliens pensent avoir une tâche dif-
ficile car ils devront affronter «l'URSS
et l'Italie classées parmi les meilleures
formations mondiales Toutefois, ils ne
considèrent pas cette tâche comme im-
possible pour avoir battu ces deux
équipes lors de la Coupe du monde de
1962, l'Italie par 2-0 en huitièmes de
finale et l'URSS par 2-1 en quarts de
finale. « Le sort est favorable aux pré-
tentions chiliennes et nous seront pra-
tiquement fixés sur notre sort dès le
premier match, le 13 juillet, contre
l'Italie. »

Italie
« Le tirage au sort a incontestable-

ment favorisé l'Italie », a déclaré Hele-
ndo Herrera, entraîneur de l'Interna-
zionale de Milan, commentant la com-
position des groupes de la phase fi-
nale de la Coupe du monde. Le célè-
bre entraîneur a poursuivi : « Les Ita-
liens se qualifieront vraisemblablement
en compagnie de «l'URSS mais ils de-
vront s'attacher à terminer premiers
de leur groupe afin d'éviter de ren-
contrer le Brésil en quarts de finale. »

Brésil
« Nous irons à Londres pour gagner,

la défaite n'est ''pas prévue dans nos
calculs », a déclaré M. Havelange, pré-
sident de la Confédération brésilienne
des Sports. » A notre avis, a déclaré
M. Havelange, il n'y a pas de groupes
faciles et de groupes difficiles. Les
équipes sont techniquement équivalen-
tes sans quoi elles n'auraient pu se
classer au cours des éliminatoires ».
Comme on lui faisait remarquer la
présence du Portugal dans le même
groupe que le Brésil, le président de
la C.B.S. a répondu : « Ce sera une ri-
valité entre père et fils. »

Angleterre
Les footballeurs anglais sont ravis

des résultats des tirages au sort. « C'est
excellent pour nous. Tout le monde
dans le pays devrait être enchanté. Je
suis très content », a déclaré Bobby
Moore, capitaine de l'équipe nationale.
Jimmy Greaves, le buteur de l'équipe,
s'est contenté d'affirmer : « J'ai décla-
ré, avant le tirage au sort, que l'An-
gleterre gagnerait et pe continue à
le dire maintenant ». Pour l'arrière-
droit Georges Cohen, « le tirage au sort
n'aurait pu être plus favorable pour les
Anglais ». Enfin, Walter Winterbottom,

ancien directeur de l'équipe nationale,
a exprimé l'opinion que l'Angleterre
terminerait en tête de son groupe de-
vant la France.

Espagne
La presse madrilène commente le ti-

rage au sort et les chroniqueurs consi-
dèrent généralement comme relative-
ment heureuse pour l'Espagne la com-
position du groupe 2. « Nos représen-
tants sont satisfaits du tirage au sort »,
écrit « Marca », qui poursuit : « Les
groupes sont équilibrés et la prévision
devient difficile, notamment pour nous
car les Argentins et les Allemands ont
toujours été très forts pour l'Espagne ».
Pour <t A.B.C. », « le tirage au sort a
et passa«blement heureux mais l'Espa-
gne doit mette au point une équipe
de première force si elle veut réussir
devant ses trois adversaires ». Dans
les milieux officiels du football ibéri-
que, l'Allemagne constitue « l'os » le
plus dur pour l'équipe espagnole, dont
la forme est actuellement très mé-
diocre.

France
Le tirage au sort a été généralement c

bien accueilli en France où les spé-
cialistes considèrent que l'équipe tri-
colore aura une tâche relativement
facile et devrait se qualifier pour les
quarts de finale au détriment du Mexi-
que et de l'Uruguay. Le quotidien
sportif « L'Equipe »,. après avoir ana-
lyser le tirage au sori^-pnékit. en pro- .;
posant les quarts de finale suivants ' ':'
Angleterre-Espagne, 'A«Hemague-«Fran-
ce, Brésil-URSS et I"Italie-Portugal.
Pour sa part , « Le Parisien libéré »
affirme « que l'équipe de France ne
peut pas se plaindre.' ».

URSS
Valeri Voronine, meilleur footbal-

leur soviétique 1965 : « le groupe le
plus fort est inucontestablement le
troisième avec le Brésil. Je suis sa-
tisfait que l'URSS ait trouvé place
dans le groupe 4 et que nous ayons
à rencontrer la Corée pour notre pre-
mière rencontre. Le match le plus dif-
ficile s«era celui qui nous opposera à
l'Italie. Dans le groupe 1, l'Angleterre
et la Franse devraient se qualifier, ain-
si qu el'espagne et l'Allemagne dans
le groupe 2. »

Le Portugal
Parmi les délégués présents, M. Ma-

nuel da Luz Alfonso, sélectionneur
portugais, était finalement parmi les
plus mécontents. « Le Portugal n'a
vraiment pas été favorisé par le sort,
faisait-il remarquer. Nous nous trou-
vons dans le groupe le plus fort. Nous
ne craignons pas seulement le Brésil ,
mais également la Hongrie et la Bui-

PANORAMA SPORTIF ITALIEN
Les 55 000 spectateurs qui ont as-

sisté au stade communal de Turin au
derby mettant aux prises la Juventus
et l'Inter de Milan , ont été vraiment
déçu de la prestation fournie par les
acteurs. En effet , chacun a pu remar-
quer que les deux formations sem-
blaient ne vouloir atteindre qu'un seul
but : celui de ne pas perdre ! Cette
partie , dont on attendait beaucoup,
s'est terminée sur le résultat de 0-0.
Le duel Del Sol-Suarez n 'eut en prin-
cipe jamais lieu pour la simple raison
que les deux hommes semblent avoir
conclu un pacte de « non-agression »
se contentant de se regarder de loin.
Tandis que le nègre Jair a été sérieu-
sement blessé à une épaule au cours
de ce combat absolument defensif.
Pendant ce temps, Milan réussissait ,
grâce à Sormani de battre par un tout
petit but les joueurs de l'Atalanta
qui , à San Siro firent bien mieux que
se défendre. Cette nouvelle victoire a
permis aux vainqueurs de reprendre
la tête du classement en compagnie
de leurs cousins de la cité. Ajoutons
que les deux Milanais Lodetti et Ama-
rildo ont été également blessés et ne
pourront certainement pas jouer di-
manche prochain. Cependant c'est grâ-
ce à deux pénalties que les Napoli-
tains ont battu Cagliari au pied du
Vésuve. En effet , les locaux , menés
par un Sivori en superforme, eurent

garie, qui sont d'excellentes équipes,
nous espérons, malgré tout, surmonter
ces obstacles. »

La Suisse :
L'Argentine, celte inconnue!

En Coupe du monde, la Suisse avait
réussi l'une des plus brillantes perfor-
mances contre l'Allemagne en 1936.
après avoir obtenu le match nul, elle
avait éliminé les représentants ger-
maniques, qui partaient grands favoris,
par 4-2 en match à rejouer. H y a
quatre ans, à Santiago, l'Allemagne
avait battu la Suisse par 2-1. Dans le
tour préliminaire de 1958, la Suisse
avait dû s'incliner devant l'Espagne
(1-4), mais elle avait obtenu le match
nul à Madrid (2-2). Cela n'avait pas

Des nouvelles
du FC Viège

Le Football-Club de Viège, qui a
traversé une drôle de crispe au cours
de cet automne, crise qui s'est soldée
par 5 défaites successives, n'a pas été
atteint dans son moral. C'est du moins
l'impression qui s'est dégagée lors
d'une petite fête de fin d'année qui a
réuni les joueurs de la première équi-
pe et au cours de laquelle des petits
cadeaux furent distribués. Le comité
cherche à résoudre ces prochains jours
définitivement le problème de l'en-
traîneur. Mais en attendant/ les foot-
balleurs viégeois vont ouvrir la saison
des bals à Viège et invitent leurs amis
et membres à la soirée traditionnelle
qui aura lieu samedi dans le local du
club.

La reprise de l'entraînement est pré-
vue pour la mi-janvier en salle. Comme
la première équipe n'a plus d'illu-
sions à se faire quant à une éventuelle
ascension , les responsables se consa-
creront plus particulièrement au mou-
vement juniors. C'est de bon augure.

bajo

ir FOOTBALL — Championnat d'Es-
pagne de première division, match dis-
puté en nocturne : Las Palmas—Ma-
jorque, 0—0.
-fr Tournoi international de Mexico,
première journée : Sparta Prague-
Atlas Guadalajara , 2—2.
9 FOOTBALL — Quarts de finale de
la Coupe d'Italie :

Lanerossi - Vicenza - Internazionale
Milan 1-2 ; AC Milan - Fiorentina 1-3;
Spal Ferrare - Juventus 1-4 après pro-
longations ; Catanzaro (2e division) -
Torino 4-1 après prolongations et tir
de pénalties.

p o u r t a n t  b i e n  de la  p e i n e  à
franchir le mur defensif des visiteurs,
auteurs de nombreuses irrégularités,
sanctionnées par deux onze-mètres ;
le premier transformé par Bean et le
second par Altafini. Au cours de cette
reoontre deux joueurs ont été également
blessés : le Napolitain Stenti et le vi-
siteur Vescovi. Tous deux souffrent de
fractures. Nouvelle victoire bolonaise
à Bologne où les locaux recevaient
Brescia. Cette courageuse équipe aurait
presque pu créer la surprise sans le
réveil tardif , mais réveil tout de mê-
me des locaux qui concrétisèrent deux
fois par leur joueur Perani et après
que les visiteurs aient signé par De
Paoli.

La plus importante des parties se
déroulera dimanche prochain à Bo-
logne. Elle mettra aux prises l'équipe
locale et la Juventus. Cette équipe ten-
tera par tous les moyens de vaincre.
Mais nous ne pensons pas qu 'elle sera
en mesure d'atteindre cet objectif. Les
locaux paraissant momentanément en
meilleure forme. D'autant plus que
leur entraîneur a trouvé la solution
idéale pour que les deux joueurs étran-
gers Haller et Nielsen soient d'un plein
rendement. Pas de problème pour Mi-
lan qui recevra chez lui LR-Vicenza et
aucune difficulté par les Napolitains
qui joueront une fois de plus chez
eux et contre la Sampdoria qui vé-

suffi pour qu'elle se qualifie mais ca
fut suffisant pour empêdher la qualifi-
cation de l'Espagne au profit de l'Ecos-
se. L'argentine est un adversaire tota-
lement nouveau pour la Suisse, qui ne
l'a jamais rencontrée ni en Coupe du
monde, ni en simple match interna-
tional.

Les pronostics
vont « bon train »

Rudolf Illovszky, entraîneur de l'é-
quipe de Hongrie, a déclaré à Buda-
pest qu'il prévoyait la qualification
des équipes suivantes pour les quarts
de finale de la Coupe du monde :

Groupe 1 : Angleterre et France.
Groupe 2 : Allemagne de l'Ouest et
Espagne. Groupe 3 : Brésil et Hongrie.
Groupe 4 : URSS et Italie.

La tournée mondiale
des Young Fellows
Durant près d'un mois, à partir du

16 janvier, les Young Fellows vont
effectuer un voyage autour du mon-
de. Le club zuricois quittera Kloten
le 16 janvier. Après une escale à New
York, les Zuricois disputeront deux
matches au Mexique, le 18 janvier à
Toluca et le 20 janvier à Peubia. Us
se rendront ensuite à Los Angeles
(match le 23. janvier). Us gagneront
ensuite Tahiti , où ils joueront le 29
janvier à Pappete. Us poursuivront en-
suite en direction de la Nouvelle-Zé-
lande, où un,e nouvelle rencontre est
prévue pour le ler février à Auckland.
Après de nouvelles escales à Sydney
et à Singapour (match le 4 février pro-
bablement), le club des bords de la
Limmat sera à Saigon , où il jouer a
deux matches. Le voyage du retour le
conduira encore à Bangkok et à Ko-
weit (match le 11 février) . Enfin , après
d'ultimes étapes à Beyrouth et Genève,
les Young Fellows regagneront Zurich.

Lugano et les Suédois
sont tombés d'accord

Le FC Lugano et IFK Norrkoeping
se sont mis d'accord au sujet des dates
des rencontres devant les opposer
dans le cadre des demi-finales du
championnat international d'été (Cou-
pe Rappan). Le match aller aura lieu
le 20 mars à Lugano et le match re-
tour le 11 avril à Norrkoeping.

fr Faute d'avoir recueilli un nombre
suffisant d'inscriptions , les organisa-
teurs ont renoncé à mettre sur pied
la Coupe romande pendant la pause
d'hiver 1966.

gète en queue de classement. Ce se-
rait la bonne occasion pour ceux du
Vésuve de reprendre la tête du clas-
sement en surtout dépasser Inter qui,
contre la Lazio à Rome, aura fort à
faire pour remporter la victoire. En
attendant les résultats de cette pro-
chaine journée dont on espère qu'elle
sera plus attrayante que la dernière
puisqu'elle fut émaiilée par de nom-
breux accidents graves, contentons-nous
de donner connaissance du classement
provisoire de cette épuisante compé-
tition pour laquelle on jouera la 16e
partie.

CLASSEMENT
Inter 15 8 6 1 27—10 22
Milan 15 9 4 2 25—13 22
Napoli 15 8 5 2 25—13 21
Bologna 15 8 3 4 27—20 19
Juventus 15 5 8 2 15—10 18
Roma 15 6 5 4 13—12 17
Fiorentina 15 5 6 4 18—13 16
Cagliari 15 5 5 5 17—11 15
LR Vicenza 15 5 5 5 19—20 15
Lazio 15 4 7 4 15—17 15
Brescia 15 6 2 7 18—17 14
Spal 15 4 6 5 19—20 14
Torino 15 3 7 5 12—16 13
Atalanta 15 4 5 6 14—19 13
Foggia 15 4 4 7 11—13 12
Sampdoria 15 4 3 8 11—24 11
Catania 15 2 5 8 12—2 8 9
Varese 15 0 4 11 10—32 4



mMmm,

Page 8

14.00

00
16.00

1G.30

22.50
23.05

23.10

10.00

11.00
1G.00

19.00

19.15
19.20

19.45

19.59
20.00

20.15
20.25

11.55

13.00
1G.45

22.00

SAMEDI 8 JANVIER 1965.

Un'ora per voi.
Settimanale per gli Itâliani che
lavorano in Svizzera.
A vous de choisir votre avenir.
Apprentissage de commerce : Les
métiers de la banque.
Samedi-Jeunesse.
— Les aventures de Touché la
Tortue.
Dessins animés de Hannla Bar-
bera.
— A l'ombre des idoles.
Une émission de Roger Gillioz
réalisé avec la collaboration de
dix jeunes de moins de 15 ans.
Merlin l'Enchanteur (William
Jacques emmène les jeunes télé-
spectateurs au pays des variétés.
Au programme : des artistes
amateurs suisses de moins de 15
ans qui chantent le succès de
leurs idoles.
Remous

Samedi 8 janvier à 16 h. 30 : SAMEDI  JEUNESSE avec A L 'OMBRE DES IDOLES
une émission de Roger Gillioz .

Une aventure sous-marine avec
Lloyd Bridges dans le rôle de
Mike Nelson.

17.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Cours de coupe.
— Mode du blanc.
— Mireille Kuttel, romancière.

18.00 Un'ora per voi. (Reprise)
19.00 Présentation du programme de

de la soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
avec entre autres les Aventures
de Tintin ; L'affaire Tournesol
(ler épisode), dessins animés
d'après Hergé.

19.20 TV-Spot
19.25 Frédéric le Gardian

Un feuilleton qui se déroule en
Camargue. Frédéric, gardien chef
de l'étang de Vacarès, doit faire
face aux agissements malhonnê-
tes d'une bande sans scrupules.

19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 TV-Spot
20.20 Carrefour
20.35 Piste

Une émission de la Télévision
hollandaise réalisée en collabo-
ration avec les Télévisions belge
et suisse, et avec la participation
de : Les Antalia 's, au trapèze ;
Les 4 Vincents Cardinals, acro-
bates musicaux ;
The Perards, acrobates ;
Les Dougali's, jongl eurs ;
Les Castors, antipodlstes ;
Johnny Blanzee, équilibriste.
Dimanche d'Avril
Un homme d'affaires essaie de
convaincre sa femme qu 'elle est

ap Es»
Mercredi 12 janvier à 16 h. '15 : 5 à 6 DES J E U N E S , les aventures du prince Cocolct s

Cocolet chez les loarmis.

une aliénée mentale. Il tente de
la persuader qu 'elle a commis
un meurtre dont elle ne se sou-
vient pas.
Cinéma-vif
R.-M. Arlaudet François Bardet
présentent deux films d'anima-
tion :
Le Théâtre de Monsieur et Ma-
dame Kabal , réalisé par Wale-
rian Borowczyk.
Vingt Mille Ans à la française,
réalisé par Jacques Forgeot.
Téléjournal , deuxième édition.
C'est demain dimanche.
par le pasteur .Robert Stahler.
Fin.

DIMANCHE 9 JANVIER 1966

Culte protestant
transmis du temple Feldreben
de Muttenz (Bâle-Campagne)
Officiant : le pasteur Walter
Scheibler.

Fin.
Images pour tous
— Bibi Fricotin
Un long métrage amusant d' après
une célèbre bande dessinée.
«— Magilla le Gorille
Dessins animés produits et réa-
lisés par William Hanna et Jo-
seph Barbera.
— Les sentiers du monde
« Du cercle polaire à l'équa-
teur. »
Jean Thévenot présente : René
Dittert , Rodolphe Tissières, le
Dr Bretton ct Robert Grello.
Sport-première
Production : Boris Acquadro.
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimée
(Deuxième épisode)
Ce qui arrive lorsqu 'on a pris
une sorcière pour femme. Un
bon feuilleton comique et dé-
lassant.
Présence catholique
En souvenir de Mattmark.
Présentation : abbé Petite.
L'heure.
Téléjournal
et bulletin météorologi que.
Les actualités sportives
Spectacle d'un soir :
Flore et Blancheflorc,
de Françoise Dumayet
D'après une légende du Moyen
Age.)
Musique pour plaire :
Récital Witold Malcuzynskl.
Au programme :
Claude Debussy : Les Préludes -
La Cathédrale engloutie - Mi-
nistrels - Puerta del Vino. Fré-
déric Chopin : Valse bri l lante 11.30
en mi bémol majeur - Mazurka 12.55

Wâà

k* 20.45

Programmes des 7 prochains jour s
du samedi 8 janvier au vendredi 14 janvier

en do majeur , opus 24 - Polo-
naise en la bémol majeur.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Téléjournal, deuxième diffusion
22.55 Méditation ,

par le R.P. Paul de la Croix.
23.00 Fin.

LUNDI 10 JANVIER 19G6

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.
(En langue italienne)

18.00 Les jeunes aussi
— Le futur actuel
L'art et la technique d'avant-
garde préfigurent-ils le visage
de demain ?
— Impressions d'un voyage en
Chine
Un voyage dans l'espace qui est
aussi un voyage dans le temps.
— L'espace est-il habité ?
Débat réunissant plusieurs spé-
cialistes de la question.

19.00 Présentation du programme de
de la soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-Spot
19.25 Horizons

La fièvre aphteuse .
Une émission ville-campagne de
la Télévision romande.

19.40 Les rois du dessin animé :
Les Aventures de Popeye (3)
— Bon appétit, Gontran !
— Astro Dingo.
— Au secours, Poppa !

19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 TV-Spot
20.20 Carrefour
20.35 Courses internationales de ski

d'Adelboden
(résumé filmé)

20.50 Les grands écrivains
' Henr i Guillemin présente :

« Victor Hugo et le problème de
l'amour » (lre partie).

21.15 La Rose de la Mer,
un film interprété par Fernand
Ledoux, Roger Pigaut et Denise
Bosc. d'après le roman de Paul
Vialar.
Réalisation de Jean de Baron-
cellï. '

Mardi U janvier à 21 h. 25 ; P R O D U I T S  DE BEAUTE , une nouvelle aventure du
S A I N T , avec ftoc/er Moore et Barbara Murray .

22.45 Téléjournal, deuxième édition
23.00 Fin.

MARDI 11 JANVIER 1966

Eurovision : Grindelwald
Courses internationales de ski
Slalom dames (lre manche).
Fin.
Eurovision : Grindelwald
Courses internationales de ski.
Slalom dames (2e manche).
Fin
Présentation du programme de
de la soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Lc magazine
19.20 TV-Spot
19.25 Frédéric le Gardian
19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique .
20.15 TV-Spot
20.20 Carrefour
20.35 Courses internationales de ski

dc Grindelwald
Résumé fi lmé.

20.45 3rn Secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Rolaivr
Jay.
Ce soir :
— M. Claude Muller, de Renens :
Lo football suisse dans les com-
pétitions internationales (lre se-
maine ;
— M. Alfred Dinkel , de Vevey;
Mozart et ses opéras (2e semai-
ne).
— M. Maurice Goy de Genève :
Histoire polit ique ot mil i ta ire  du
ler Empire (5e semaine).

Mercredi 12 janvier à 20 h. 45 : ADAMOROSO, une émission de variétés ave
ADAMO..

21.2a Le Saint présente :
Produits de beauté.
Une nouvelle aventure inspirée
de l'oeuvre de Leslie Charteris,
avec Roger Moore dans le rôle
de Simon Templar, dit «Le Saint»
Une femme très belle, mais tarés
arriviste, épouse un pharmacien
de province par pur profit : elle
utilise les découvertes de son
mari pour lanoer des produits
de beauté et, lorsque l'affaire
marche, elle évince le pharmacien
Le Saint invente alors un strata-
gème pour que l'époux bafoué,
ne soit pas ruiné.

22.15 Télé-forum
La boxe en Suisse,
un débat réalisé avec la parti-
cipation de : M. Charly Buhler,
entraîneur ; M. Fernand Genton
président de la commission tech-
nique FSB ; Me Alain Farina ;
M. Jean Sauthier, maître de
sports.

22.50 Téléjournal, deuxième édition
23.05 Fin.

MERCREDI 12 JANVIER 19G6

Eurovision : Grindelwald
Courses internationales de ski
Slalom géant (dames).
Fin
Le cinq à six des jeunes.
Un programme de Laurence Hu
tin.
— Les aventures du prince Co

Lundi 10 janv ier  a 18 heures : LES J E U N E S  AUSSI . . .  Bor is Acquadro a\ uvuil av«
Nathalie Nat , la présentatrice de cette nouvelle émission.

colet : Cocolet chez les fourmis,
— Le magazine international
des jeunes : Japon : chasse à
l'oiseau. — Luxembourg : la fê-
te de la purification de la Vier-
ge. — Portugal : le musée de la
Marine.
— Les exploits de Lippy le lion :
le martien.
— Nos amis du bout du monde.
Aujourd'hui : les enfants du
Cambodge.
— Jannek prend la fuite (2e par-; 
tie).

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

de la soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-Spot
19.25 Frédéric le Gardian
19.55 TV-Spot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 TV-Spot
20.20 Carrefour
20.35 Courses internationales de ski

de Grindelwald.
Résumé filmé.

20.45 Adamoroso.
21.30 Connaissance de la vie.

Savants du temps passé, recher-
ches modernes : Pasteur (pre-
mière partie).

21.55 Salzbourg au XVe siècle.
22.30 Téléjournal, deuxième édition.
22.45 Fin.

JEUDI 13 JANVIER 19G6

20.35 Une Femme d'exception.
Un film de la série « La grands
caravane ».

21.25 Le Point.
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur , réalisée
avec la participation des équi pes
de « Continents sans visa ».

22.05 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal, deuxième édition.
22.45 Fin.

VENDREDI 14 JANVIER 19GG

12.55 Eurovision Grindelwald : Cour-
ses internationales de ski.

14.00 Fin.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.25 Feuilleton : « Ma sorcière bien-

aimée ».
20.20 Téléjournal et Carrefour.
20.40 Courses internationales de ski de

Grindelwald.
20.50 L'inspecteur Leclerc : « Ce soir

coup double ».
21.15 Le Mésoscaphe entre hier ct de-

main.
22.00 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal (deuxième édition).
22.45 Fin.



DES GAULOIS AUX GRANDS TURCS
C

onsidérant que les Français Ignorent à peu près tout de la géogra-
phie, et particulièrement de la Gaule indépendante, dont les fron-
tières étaient constituées par le Rhin, les Alpes et les Pyrénées,

l'historien Robert Latouche s'est efforcé de nous conter l'histoire des
'Gaulois de Vercingétorix, et des Francs de Charlemagne, dans un livre
illustré qui vient de paraître chez Artaud : « Gaulois et Francs ». La France
d'avant la conquête romaine, c'est-
à-dire la Gaule de l'an 60 avant
J.-C. était divisée en trois parties :
au nord-est, Belgium (entre la Sei-
ne et le Rhin) ; au centre, Celtica
(qui allait jusqu'à la Garonne et com-
prenait la Suisse sous le nom de
Helveti) ; au sud enfin, l'Aquitania,
et les provinces déjà romaines.

Ces trois territoires étalent eux-
mêmes divisés en une multitude de
clans égoïstes et orgueilleux se détes-
tant et luttant sans cesse contre les
uns et contre les autres. L'analphabé-
tisme triomphait. Un semblant de vo-
lonté nationale fut alors créé par l'in-
vasion romaine. De même que Na-
poléon fit l'unité de l'Allemagne en la
contraignant à n'être plus qu'un champ
de bataille. César est l'origine du na-
tionalisme gaulois en obligeant les soi-
xante peuples qui occupaient alors la
Gaule a s'unir contre lui autour de
Vercingétorix.

Robert Latouche ne s'attarde pas à
l'insuccès de cette tentative d'union
symbolisée par l'écrasement d'Alésia.
Allant des écrits de César à ceux de
Tacite, il a eu l'ambition de restituer
atmosphère et des hommes de cei temps
là en appuyant ses commentaires sur
les citations qui pouvaient les justi-
fie-. Mais H n'est pas dupe des lé-
gendes qui formèrent alors l'histoire,
et il n'hésite pas à écrire, par exem-
ple, que les successeurs de Grégoire
de Tours étalent dépourvus de scrupu-
les et que l'itinéraire prêté aux Troyens
par l'auteur du « Livre de l'histoire
des Francs », paru en 736, (au cours
duquel ils devinrent des Francs) est
« d'une haute fantaisie ». Il serait vain,
dit-il, « de chercher sur une carte l'i-
maginaire cité de Slcambrla» où mou-
rut Priam. En revanche, il croit à la
converslon de Clovis par la grâce de
sa femme, princesse burgonde catholi-
que dont l'influence fut considérable.
Très pieuse, la reine Clotilde voulait
que son fils fut consacré par le bap-
tême. Grégoire de Tours lui prête le
langage suivant : « Les dieux auxquels
vous rendez culte ne sont rien. Ils ne
peuvent être d'aucun secours ni pour
vous ni pour les autres. Ils sont, en ef-
fet, sculptés dans la pie-re, le bois ou
un métal quelconque. Les noms que
vous leur avez donnés sont des noms
d'hommes et non de dieux. Tel ce
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Saturne, qui, prétend-on, s'est dérobé
par la fuite pour ne pas être dépouillé
de son royaume par son fils ; tel Ju-
piter lui-même, immonde auteur de
viols de toutes sortes, qui déshonorait
les époux, bafouait les parents et n'a
même pu s'abstenir de coucher avec
sa propre sœur. De quoi Mars et Mer-
cure ont-ils été capables ? Ils avalent
à leur disposition des recettes ma-giques, mais ne possédaient pas la
puissance attachée au nom divin. Or,
celui qu'il faut adorer c'est celui qui,
d'un mot, a créé de rien le ciel et la
terre, la mer et tout ce qu'ils renfer-
ment, celui qui a fait briller le soleil
et orné le ciel d'étoiles...» Mais hélas !
aussitôt baptisé, l'enfant moumt dans
ses vêtements blancs. La reine Clo-
tilde ne désarma pas. Négligeant les
violents reproches de Clovis qui l'ac-
cusait d'avoir tué leur fils en le vouant
à d'autres dieux que les siens, elle eut
un second fils qu'elle fit aussi bapti-
ser ! Lorsqu'on connaît les mœurs de
ce temps-là on est émerveillé par le
courage de cette femme, que le rang
de reine n'immunisait pas, bien au
contraire. Hélas ! le second fils était
également d'une santé déplorable, et il
faillit mourir presque aussitôt né.
L'amour que Clovis portait à sa fem-
me et le lent travail de Clotilde cher-
chant à faire de Clovis un chrétien,
firent qu'à la bataille de Tolbiac, sur
le point d'être écrasé par l'armée des
Alamans, Clovis appela le dieu de sa
femme à son secours, et le miracle s'ac-
complit : les Alamans s'enfuirent alors
qu'ils étaient vainqueurs ! A son re-
tour, Clovis accepta de payer sa dette
d'honneur en recevant le baptême des
mains de saint Rémi, évêque de Reims.
A sa suite, l'armée et le peuple se con-
vertirent et les armées franques n'eu-
rent plus à détruire les vases de Sois-
sons, puisqu'elles avaient perdu le
goût de piller les églises !

On pense à Henri IV abandonnant
sa religion pour épouser celle de la
France. Le nationalisme a du bon.
Après Clovis et les cinq siècles de l'oc-
cupation romaine, Robert Latouche fait
revivre les saints d'autrefois dans leurs
luttes contre l'anarchie et la luxure ;
guerriers authentiques mais n'ayant
pour armes que leur éloquence, leur
foi, leur exemple. Nous allons ainsi
jusqu'à Charles Martel stoppant les
Arabes à Poitiers, et jusqu'à son pe-
tit-fils Charlemagne, qui devait réali-
ser la première unification de l'Europe.

L'histoire est à la mode. Les éditions
Calmann-Lévy ont pensé qu'il fallait
éclairer de l'intérieur les légendes qui
l'ont créée. Dans une collection « Temps
et continents », qui comprend déjà trois
livres, François Blllacols, qui la di-
rige, pense que le meilleur moyen
d'approcher l'histoire est de remonter
à ses sources, c'est-à-dire de ne tenir
compte que des documents d'époque et
non des compilations et des commen-
taires postérieurs établis par des écri-
vains-comptables. Cest ainsi que vien-
nent de paraître « La Moscovie du
XVIe siècle », vue par un ambassadeur
occidental : He-bersteln ; « L'Amérique
espagnole en 1800 », vue par un sa-
vant allemand : Humboldt ; et « L'em-
pire du Grand-Turc », vu par un su-
Jet de Louis XIV : Jean Thévenot.

L'amusant est de voir cette collec-
tion de textes originaux placée sous la
direction d'un historien qui n'a pas hé-
sité à écrire « Le journal d'un bour-
geois de Paris sous Henri IV », exac-
tement comme s'il y était ! Ce qui nous
permettra peut-être de douter de l'au-
thenticité de certains textes ? En tout
cas, le Jean Thévenot de « L'empire
du Grand-Turc » a vraiment existé ;
il était le neveu d'un autre Thévenot
voyageur, et la légende veut que nous
lui devions le tabac, mais les annales
historiques ne sont pas d'accord. Le la-
bac serait entré en France vers 1500
par l'intermédiaire de Jean Nicot, sei-
gneur de Villemain, ambassadeur du
roi François II, qui cn tenait les se-
mences d'un marchand flamand, c'est-
à-dire 73 ans avant la naissance de
Thévenot ! Et, dès 1593, on le cultivait
en Mande, puis en Ecosse ct en An-
gleterre, grâce à sir Walter Raleigh.

Jean Nicot ayant offert du tabac à
Catherine de Médicis, la plante odo-
rante s'appella bientôt l'herbe à la
reine. Malgré le cautionnement de la
cour de France, mon ami Eugène Mar-
san contestait cette affirmation. Pour
lui , l'entrée du tabac en France remon-
tait à 1558 ; on la devait à un certain
AndVé Thévet (presque Thévenot 1) à
qui de nombreux poètes de la Pléia-

de (y compris Ronsard) ont dédié des
poèmes. Marsan s'appuyait sur une
phrase de son livre « La cosmographie
universelle », où André Thévet écri-
vait : « Je puis me vanter d'avoir esté
le premier en France qui a apporté
la graine de cette plante et pareille-
ment semé et nommé ladite plante
l'herbe augoumoisine. Depuis, un qui-
dam qui ne fict jamais le voyage, quel-
que dix ans après que je fus de re-
tour de ce pais, lui donna son nom. »

Je n'ai jamais eu le temps de véri-
fier l'affirmation d'Eugène Marsan.
Quoi qu'il en soit , nous voilà loin de
notre Jean Thévenot s'embarquant
pour la Turquie en 1655 ! Dans son li-
vre, il ne parle d'ailleurs du tabac
que pour nous dire que le Grand-Turc
fit un jour décapite»- dans les rues de
Constantinople deux hommes parce
qu'ils fumaient du tabac, alors que
deux jours auparavant il en avait in-
terdit l'usage. Thévenot parle du 'l -
bac comme d'une chose normale alors
qu'il n'eut pas manqué de le décrire
s'il ne l'avait pas déjà connu en Fran-
ce, avant son départ. C'est du moins,
une déduction que l'on peut faire. Le
Grand-Turc défendait l'usage du tabac
à cause, vraisemblablement, des incen-
dies dont les fumeurs, qui s'endormaient
sou\'-nt la pipe au bec, étaient nn
peu trop souvent responsables.

Le dernier livre d'Henri de Mon-
freid : « L'Homme aux yeux de ver-
re » (Grasset, éditeur) nous emmène de
nouveau vers les terres d'Ethiopie, où
l'auteur, qui est un véritable aventu-
rier, a connu, fréquenté et organisé
tous les trafics, y compris celui des
armes. Ce dernier livre est un roman
d'amour au Yémen. On y retrouve les
pirogues de la mer Rouge si souvent
décrites, avec leurs équipages de pê-
cheurs gouvernant souvent à la pa-
gaie, sous des voiles de fortune, écra-
sés par « le gros soleil rouge » de là-
bas ; la violence et la cruauté des
imans ; la mentalité d'esclave de la
plupart des hommes s'opposant à la
haute et méprisante noblesse de cœur
et d'esprit des lettrés et des puissants.
Mais la nature est cruelle ; c'est elle
qui façonne les tempéraments et les
transforme. On a du mal à suivre
Monfreid dans ses récits d'aventures,
car ils appartiennent davantage aux
conte des mille et une nuits qu'à no-
tre époque nucléaire, mais ils ont
l'avantage d'un total dépaysement si
l'on s'y abandonne. C'est comme une
médecine qu'il faut accepter les yeux
fermés, sans sontrôler les dosages de
la fabrication. De temps en temps, un
détail précis vous remet en selle, un
détail de vie pratique dont l'invention
remonte aux origines de la vie du dé-
sert et qui vous surprend par son réa-
lisme, et puis, très vite, on se re-
prend à savourer l'aventure dans ce
qu'elle a d'invraisemblable et de sé-
duisant.

Pierre Béarn.

PHOT Q-MYSTËRE

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME
Où se trouve cette chapelle ? Le village de Pinsec

. Aucune réDonse exacte

M O T S - C R O I S É S
1 2  3 4 5 6 7 B 9 10

HORIZONTALEMENT :
1. Dans les rues le jour de fête.
2. Broyeuse humaine - Dans Nice.
3. Conjonction . - Dans l'Atlantique

nord.
4. La botte de l'Europe - Côtoie le

mauvais dans la chaîne.
5. Démonstratif - Protection aérienne.
6. Le début d'une olympiade - Sym-

bole. De g. à dr. : fleuve.
7. Langues baltiques - Ne suis pas

démuni.
8. Retirée - Lieu de rendez-vous d'I-

taliens.
9. Se découvre quand 11 est aux

roses.
10. Vivent auprès d'une personne.

VERTICALEMENT :
1. Pleine de couleurs.
2. Pesant fardeau pour un ros,eau.
3. Personnel - Symbole - Thermomè-

tre de capacité.
4. Survient par manque de fonds.
5. Limite la largeur - Pas entrepris

du tout.
6. Autre nom du royaume de Bourgo-

gne - Sans fin : fait gagner l'équi-
pe en faveur de qui il est.

7. Dans ma faute - Retira de la
circulation.

8. Abréviation éplstolalre.
9. Langage intérieur.

10. Mise en page d'un film.

SOLUTION DU No 270

HORIZONTALEMENT

1. Neutralité — 2. Epreuve - En — 3.
Cosse - Zest — 4. Rustre - Usé — 5.
Os - A - O - Ter — 6. Lemming - Ra
— 7. Orée - Abel — 8. Gainiers - G
— 9. I - Ou (U) - NT - Tu - Si — 10.
Et - Suess - E.

VERTICALEMENT

1. Nécrologie (ou nécrologue) —« 2
Epousera - T— 3. URSS - Mein — 4
Testaments — 5. Ruer - I - I - U —
6. Av - Eon - Eté — 7. Lezy - Garus —
8. I - Eut - BS - S — 9. Tessère - S
10. Entéralgie.

ONT DONNE LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles, MM.
Yvette Bisslg, Saint-Gingolph - Paul
Saudan, Martigny-Combe - André Lu-
gon, Fully - Julie Granges, Fully -
Louis Bertona , Monthey _ Lulu Claeys,
Monthey - R. Ramelet , Martigny - Ma-
dy Berger, Saint-Maurice - André Biol-
lay, Dorénaz - Léonce Granger, Trois-
torrents - Elis,e Moret, Liddes - Char-
les Ritz , Sion - C. Fort , Riddes - Ran
Dazzo, Vernayaz - Gladys Crettenand,
Riddes _ « Jérôm e », Saxon - Claudine
Vieux , Champéry - Jeanne Bétrisey-
Bagnoud, Lens - Lysiane Tissonnier,
Sion - Raymond Bruchez, Saxon -
Clément Barman , Aigle - Raymonde
Andrey, Ollon - Marcelle Cornut, Mu-
raz - Dyonise Vernaz , Muraz - M. Bu-
they-Cheseaux, Fully - Maguy Zig-
getti , Martigny - Irma Salarnin , Mar-
tigny - « Christophe », Saxon - André
Savlvy, Chermignon - Chantai Monnet ,
M:»rtigny - Rvdes Sœurs, La Pelouse-
sur-Bex - Bernard Donnet , Sierre -
Rita Arlettaz , Les Haudères - Ber-
nard Gailland , Sion - Madeleine Gex,
Saint-Maurice - Constant Dubosson,
Troistorrents - Denyse Tobler , Sion -
Marie-Alice Kamerzin , Icogne - Jani-
ne Raboud , Onex (GE) - Charles Botta-
ro . Martigny - Jean-François Murisier,
Orsières - E. Cuénat , Sion - Frère Vi-
tal , Saint-Maurice - Marc-Henri Biol-
lay, Versoix - O. Saudan , Martigny -
Josiane Dubois. Saint-Maurice - A.
Delaloye, Martigny - Fernand Machoud ,
Orsières - Norbert Crépin , Troistor-
rents - Henriette Delaloye, Riddes -
André Coppey, Pont-de-la-Morge - Ma-
rie « Chez nous », Salvan - Alice Du-
bosson , Champéry - André Dubois. Na-
ters - Aimée Carron-Valloton , Fully -
Lucia Tornay. Orsières - Simone Gard ,
Martigny - Mélanie Bruchez , Vens -
Isaac Rouiller , Troistorrents - Alfred
Salarnin , Sierre - Léon Clerc, Saint-
Maurice - Claude Moret , Martigny -
Bernadette Pochon , Evionnaz - Marie-
Thérèse Favre, Vex - Pierre et Josiane
Troistorrents - Monique Girard , Saxon
- Gaby Mabillard. Grimisuat - P. They-
taz , Nendaz - Es-Borrat-Zufferey, Sier-
re - Gilbert Berthoud , Monthey - Hen-
ri Donnet-Monay, Troistorrents - A.
Claivaz , Martigny - Jeannine Sauthier,
Martigny - Gertrude Carron , Fully -
R. Stirnemann, Sion - G. Wyder, Mar-
tigny - Antoine Martenet , Troistor-
rents.

NOTRE HEUREUX GAGNANT

Le tirage au sort a favorisé M. «Clau-
de Moret, Martigny, comme heureux
gagnant de notre concours de décem-
bre. Nos félicitations.

_»MORANDINE <S

%

« le pastis 45" du connaisseur »



UNE MESSE DE MINUIT A LA CHAPELLE DES ROSS

DE CHEMEX (TROISTORRENTS)

SAINT-MAURICE. — Un révérend cu-
ré de montagne enclin aux innova-
tions raisonnées, respectueux des tra-
ditions et du folklore s'est donné la
tâche exemplaire de restaurer les cha-
pelles de sa paroisse, Troistorrents. En
peu d'années il est parvenu à remet-
tre en état trois chapelles autour du
village de Troistorrents et à entre-
prendre sous peu une rénovation de
celle de Morgins.

La réfection de la chapelle des Rois
à Chemex a donné à ce sanctuaire un
regain de pieuse popularité. Aussi en
cette annae 1966 le révérend curé Pont
a-t-il songé à donner à la fête de
dédicace de la chapelle un jour dif-
iférend. Et pour cela il a invité les
paroissiens et plus particulièrement
ceux de Chemex à une messe du soir.

Par un temps clair avec un froid
de saison le paysage de Chemex et de
Massillon naissait sur le tapis de nei-
ge baigné des rayons d'une belle lune
argentée, les Dents-du-Midi formaient
une couronne brill ante au-dessus du
clocheton de la petite chapelle _ dres-
sée sur son promontoir rocheux à l'en-
trée de la gorge du torrent capricieux .

Ses vitraux de vives couleurs don-
naient au grand arc d' entrée de la
chepell e un aspect de messe de mi-
nuit en prolongeant à la visite des
Rois Mages l'ambiance de Noël .

La chapelle chauffée était occupée
jusque dans les recoins. Deux garçons
de Chemex attendaient fiévreusement
pour servir la messe. Dite en français ,
l' assistance s'est montrée prise d' un
réel élan de communion avec l'off i -
ciant en priant de plein cœur avec
lui. Ce bel esprit de communauté cor-
diale amenait le révérend curé à par-
tager avec ses fidèles les sentiments
que la visite des Rois à l'Enfant-Dieu
faisait naître en son cœur de bon
pasteur, v. A Noël ce sont les hum-
bles bergers qui furent les premiers à
venir adorer l 'Enfant , aujourd'hui ce
sont les puissants de la terre, des as-
trologues , savants , riches, qui s ap- torrents,
prochent et offrent leurs trésors re-
connaissant à Jésus des droits messia- NOTRE PHOTO. — Le rvd curé
niques au nom des puissants non juifs . Pont au pied de l'autel des Trois Rois
Les Mages considérés comme « prémi- après sa belle allocution.

Machines à laver Monnier & Gasser, Martigny
Ancien monteur Elida

ces » de la « geritfllté » entraînent tou-
tes les nations vers le Christ. »

L'office terminé l'assistance quittait
avec peine le sanctuaire où elle avait
trouvé le réconfort de la paix entre
les hommes. Le retour vers les cha-
lets éparpillés au loin aura duré aussi
longtemps que le chemin du révérend
curé vers son presbytère à Troistor-
rents, vers minuit.

L'initiative de cette « messe de mi-
nuit  des Rois » aura sa réplique les
années prochaines.

SANCTUAIRES DEDIES
AUX ROIS MAGES

Bien que le culte des Rois Mages
soit répandu en Valais depuis le XVIe
siècle, les sanctuaires qui leur sont
dédiés particulièrement sont rares.
Dans l'église paroissiale de Glis Ja
chapelle construite, au transept coté
Evangile par Georges Supersaxo, com-
porte un magnifique autel de style
gothique dont le rétable représente
l'adoration des Mages en haut relief
doré et argenté , c'est un chef-d'œuvre
de l'époque.

Un autel de style baroque naissant
se trouve à l'église de Loeche ville.
Son rétable représente aussi les Rois
à la crèche. A Saint-Maurice l'autel
de la famille de Cocatrix présente un
antependium, où figure la venue des
Rois Mages vers l'Enfant qui viend
de naître .

Trois chapelles de village sont par-
ticulièrement dédiées aux saints Rois
Mages. Le village d'Ormone de la pa-
roisse de Savièse, où la scène de l'ado-
ration des Mages est d'un genre po-
pulaire et les deux chapelles construi-
tes à l' entrée du val d'Illiez. L'une
ù Massilon sur la rive droite et qui
appartient à la famille Delacoste, mais
dont le retable ancien a disparu pour
faire place à un tableau de la Sainte
Famille.

L'autre chapelle est située vis-à-vis
de Massillon , à Chemex, hameau
de la paroisse et commune de Trois-

Deces de

M. Gabriel BOITZY
TROISTORRENTS — Combien il est
difficile de taire sa tristesse devant la
mort surprenante de M. Gabriel Boit-
zy. On avait encore si besoin de lui ,
de sa bonté, de ses conseils , de son
bon rire franc qui vous sortait de l'a-
battement ou de l'hésitation.

Cet homme qui paraissait heureux
de vivre donnait toujours l'impression
qu 'il accordait à toute action une gran-
de valeur. Il paraissait mépriser tout ce
qui n'était pas sérieux et de poids.

Au côté d'un père qui avait grande
estime pour le bon sens et qui ne man-
quait pas d'une certaine tournure phi-
losophique, près d'une mère éducatrice
née, M. Boitzy avait pris le goût du
travail intellectuel et il fit de bonnes
études qui lui permirent de remplir
d'une manière remarquable ses fonc-
tions de député ou de conseiller de
commune ou encore de membre de la
Commission des agriculteurs de mon-
tagne.

Notre ami avait le don rare de com-
muniquer son enthousiasme pour des
causes même difficiles. Peut-être que
bien des familles avoueraient sans peine
que sans M. Boitzy elles auraient re-
noncé à leur ferme, à leur alpage, à
leurs cultures. Jamais cet homme ne se
gênait de se déclarer paysan, et à ceux
qui paraissaient en dédaigner la modeste
condition , il disait : « Vous abandonnez
votre titre de noblesse ».

Après une vie tout épanouie , une
vie variée et riche au sein d'un vil-
lage qu 'il aima de tant de manières,
ne fallait-il pas l'épreuve pour con-
duire son âme purifiée jusqu 'à la beau-
té ? Nous imaginons qu 'en ces derniers
mois la souffrance fut d'une rare in-
tensité. Si sa sœur, demeurée avec lui ,
doit connaître non seulement les larmes
mais un vrai déchirement, nous pen-
sons que dans le cœur de notre ami
Gabriel il n 'y eut pas que l'émotion ,
de la résignation, mais un grand cou-
rage, et au-delà de la foi, une espérance
très . vive... U nous est revenu que se
senLant tout à fcpùp .faiblir , il demanda
aussitôt : « que j'en- m'apporte le Bon
Dieu ; j'ai prié toute ma vie pour rece-
voir le viatique 'avant ma mort » . Il
y eut dans cette crise cardiaque qui
devait l'emporter, juste le temps pour
qu 'en pleine connaissance jusqu 'au
dernier ' soupir il put recevoir, une der-
nière fois, les sacrements qui l'avaient
si souvent nourri . Une belle vie et une
belle mort !

Ton ami

Voulez-vous jouer avec môa ?
— Voulez-vous jouer avec môa ?
— Je n 'aime pas les jeux .
— Attention , il y a jeux et jeux !
— Ils se valent tous.
— Pas celui dont je vous parie, car

c'est un jeu bienfaisant et qui a fait
beaucoup d'heureux.

— J'aimerais bien le connaître ?
— Si je vous dis que ce jeu a donné

plus de 51 millions à nos œuvres
d'entraide ct d'utilité publique ro-
mandes...

— J'y suis, c'est de la Loterie ro-
mande dont vous voulez parler. J'ai
déjà mon billet pour le tirage du 5
février. Pensez ! avec un gros lot de
100.000 francs !
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Un grand spectacJe de fête

à Saint-Maurice
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Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Ballet de l'Opéra national de Bratis-
lava , en route pour une tournée d'un
mois en Italie, donnera un unique ga-
la en Suisse, à Saint-Maurice, mercre-
di prochain 12 janvier à 21 heures.

Faisons connaissance avec cette
troupe et son programme.
LE BALLET DE L'OPERA NATIONAL
DE BRATISLAVA

Bratislava , l'ancienne Pressbourg,
est avec ses 250 000 habitants la capi-
tale de la Slovaquie, sise à quelque
70 km. de Vienne sur le Danube, au
confluent des civilisations slave, ma-
gyare et germanique . Longtemps bri-
mée par ses puissants voisins , elle con-
nut surtout depuis l'indépendance de
la Tchécoslovaquie un intense déve-
loppement matériel et artistique.

L'Opéra national de Bratislava fut
fondé en 1932. La même année naissait
également le Ballet , confié au choré-
graphe russe Maximilian Froman et
à l'Italien Achille Viscussi.

En 1945 le Ballet reprend une acti-
vité toujours plus intense sous la di-
rection de chorégraphes tchèques , rus-
ses et internationaux. Il a actuelle-
ment un répertoire de plus de 60 bal-
lets classiques, romantiques , folklori-
ques ou modernes.

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

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

Créé en 1877 au Grand Théâtre de
Moscou, « Le Lac des Cygnes » connut
de nombreuses versions et remanie-
ments ; il est aujourd'hui l'un des plus
importants ballets du répertoire clas-
sique , bien qu 'il ne soit guère donné
en versi on intégrale qu 'au Royal Bal-
let de Londres ou à l'Opéra de Paris.

L'argument le plus vraisemblable est
le suivant : le jeune prince Siegfried
fête ses 21 ans lorsqu 'apparaît dans le
ciel une nuée de cygnes blancs. Il dé-
cide une partie de chasse, mais au
moment où il allait tirer, les cygnes
se métamorphosent en jeunes filles.
Odett e, leur - jeune princesse, révèle à
Siegfried qu 'elle et ses compagnes sont
victimes d'un sortilège : cygnes le jour ,
elles ne reprennent leur forme humai-
ne que la nuit .  Seul l'amour peut rom-
pre l'enchanternent. Siegfried déclare
son amour à la princesse, mais cédera

ensuite au charme de la fille du ma-
gicien qu 'il prend pour Odette. S'a-
percevant du subterfuge il s'en va
près du lac demander le pardon de la
princesse. Le magicien et ses cygnes
noirs fondent alors sur les amants pour
les séparer, mais Siegfried parvient à
arracher au magicien une aile et son
pouvoir maléfique. L'amour triomphe.
JOHANN STRAUSS, STRAUSSIANA

Les plus célèbres valses de Strauss,
réunies sous le nom de « Straussiana »
ont tenté de nombreux chorégraphes.
C'est que « Johann Strauss se promène
dans un univers dont Beethoven et
Weber nous ont ouvert les portes : l'u-
nivers merveilleux du rythme. » (Ber-
lioz)
DVORAK, DANSES SLAVES

Homme simple et sincère, le compo-
siteur tchèque Anton Dvorak (1841-
1904) voulait créer à l'usage de son
peuple un répertoire symphonique et
de musique de chambre qui puisse af-
firmer la grandeur de la musique tchè-
que au monde entier. Pourtant , mal-
gré ses neuf symphonies (dont la re-
marquable « SyniDhonie du Nouveau
Monde -), ses huit  quatuors à cordes
et ses onze essais d'opéra , il doit sa
plus grande popularité à ses deux fa-
meuses séries de « Danses slaves ». Il
y mêle à un sentiment lyrique tout
personnel les éléments empruntés au
folklore musical de son pays, d'une
admirable richesse.
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L'AGAUNOISE ET SON NOUVEAU DIRECTEUR

ST-MAURICE — Comme toutes les
sociétés de musique, l'Agaunoise a
des heures fastes et d'autres qui le
sont moins. Ces périodes alternent,
mais, dans les heures pénibles, il se
trouvent toujours des éléments pour
reprendre le flambeau et repartir d'un
nouveau pied.

Les prestations d'une société de mu-
sique sont entrées dans les mœurs
que, pour la population d'une cité, il
est tout naturel de posséder une fan-
fare. Mais quelle somme de patience,
de délicatesse, ne faut-il pas au di-
recteur et au comité pour ménager
les susceptibilités, vaincre les routi-
nes, encourager les volontés défaillan-
tes, soutenir des mémoires infidèles,
modérer des élans, drainer le tout
pour qu'aux soirs de répétitions, tous
soient là.

C'est a cela que s'est attelé le nou-
veau comité de l'Agaunoise que pré-
side M. Georges Piccinin, assisté de
MM. Gérard Veuthey, président; Mi-
chel Rappaz, secrétaire; Edouard Rey-
Mermet, caissier ; Hervé Andenmatten,
secrétaire au protocole; Roland Rap-
paz, archiviste et Paul Chesaux, mem-
bre adjoint.

Le premier acte de ce comité a été
de repourvoir la place de directeur,
à la suite du départ de M. Joseph
Mathieu. Son choix s'est porté sur M.
Roger Groba y Groba , directeur de
l'Edelweiss, de Martigny-Bourg et du
Corps de musique d'Yverdon.

Venu en Suisse en 1962, M. Roger
Groba est âgé de 36 ans. Ses qualités
de compositeur et de directeur, il les
a obtenues au Real Conservatoire de
Madrid avec un premier prix d'harmo-

C O L L O N S

Salle Prafleuri - Samedi 8 janvier 1966, dès 20 h. 30

BAL DES ROIS
F 65007 'S

nie, de contrepoint et de fugue sans
compter un premier prix de compo-
sition. H a obtenu le titre de direc-
teur d'harmonie de première catégo-
rie. C'est dire la valeur musicale du
nouveau directeur de l'Agaunoise qui
dirigea, pour la première fois en Suis-
se, la musique de Perroy lors de la
Fête des musiques vaudoises, à Yver-
don en 1963; à cette occasion, il mena
au succès ces musiciens de la Côte qui
obtinrent le maximum de points en
1ère catégorie.

Nous avons eu le plaisir d'assister
à la première répétition des musiciens
agaunois, mercredi dernier, sous la
baguette de leur nouveau directeur.
Un excellent contact a été établi en-
tre chef et musiciens. Nous sommes
persuadés que l'Agaunoise, qui don-
nera son concert annuel, sauf erreur
le samedi 23 avril prochain, se pro-
duira avec un programme d'oeuvres
variées dont l'exécution sera bien soi-
gnée, pour le plus grand plaisir des
mélomanes.

En attendant, le programme de tra-
vail est très chargé; chef et musiciens
en sont conscients. Mais, avec le vent
de renouveau qui souffle dans le
local des répétitions, comme entre
les membres et leur comité, nous som-
mes en mesure d'affirmer que l'Agau-
noise procurera encore et à nouveau,
bien des plaisirs à ses amis et à la
population.

(Cg)

Notre photo : Quelques musiciens
pris sur le v i f ,  lors de la première
répétition que dirigea M. Roger Groba
y Groba.
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MONTHEY — Depuis les fêtes  de f in  d'année, le Centre commercial du Crochetan
est devenu une réalité. Ce bâtiment a fière allure, à côté de la gare AOMC, sorte
de hangar édifié provisoirement lors de la construction de la ligne. TJne preuve
que rien n'est plus définitif, gue le prov isoire (notre pjhoto),

Les journalistes
français aux Houches
LES HOUCHES — C'est aux Houches,
en aval de Chamonix, que de nom-
breux journalistes français disputeront
aujourd'hui et demain leur Critérium
de ski. Du moins ceux qui ont le loi-
sir de pratiquer ce sport puisqu'ils se
sont groupés en ski-club national voi-
ci deux ans.

C'est leur président Gilles de La-
roque, également directeur de la sta-
tion , de Courchevel, qui a chargé la
station du Haut-Faucigny d'organiser
cette rencontre.

Aujourd'hui, les concurrents dispu-
teront un slalom géant , un slalom
spécial tandis que demain, dimanche,
ils se mesureront dans une course de
fond.

Bien entendu et comme il se doit
dans la corporation, le tout se termi-
nera par un banquet officiel avec dis-
cours à la clé.

Bravo, Mlle Bridy !
LEYTRON — M. Edouard Bridy, bu-
raliste postal du village, après 48 ans
de service dans l'administration des
PTT vient de prendre sa retraite.

En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles, M. Bridy s'occupa acti-
vement de la vie publique. Membre
de la municipalité où sa clairvoyance
était fort prisée, cet excellent citoyen
s'est occupé pendant 35 ans de la So-
ciété de secours mutuels, comme se-
crétaire d'abord puis en qualité de
président. La société de musique La
Persévérance, le compte aussi parmi
ses membres actifs depuis plus de 50
ans, société qu'il a également prési-
dée. Apiculteur avisé il pourra dès
lors vouer tout son temps aux abeilles.

Pour le remplacer, l'administration
ne pouvait mieux faire qu 'en confiant
le poste de buraliste postale du vil-
lage à sa fille, Mlle Laure Bridy, qui
depuis longtemps est sa fidèle colla-
boratrice.

Souhaitons à M. Bridy une longue
et heureuse retraite et à Mlle Laure
beaucoup de satisfaction dans ses nou-
velles fonctions.

Bovernions a l'honneur
BOVERNIER — On sait que de nom-
breuses entreprises convient en fin
d'année leur personnel à une agape,
un repas afin de le remercier pour
les services rendus. On profite égale-
ment de cette occasion pour fêter les
plus méritants.

C'est ainsi que MM. Emile Bottini,
de l'entreprise Conforti, à Martigny,
Gratien Bourgeois et Clément Pellaud
travaillant à la SPA, à Martigny éga-
lement, mais habitant tous trois Bo-
vernier, ont reçu une montre en or
pour 25 ans de bons et loyaux ser-
vices.

Nos sincères félicitations à ces fi-
dèles ouvriers et aux entreprises pour
leur geste élégant.

Relevons que M. Emile Bottini est
le quinzième bénéficiaire de cette ré-
compense décernée par l'entreprise
Conforti frères, qui compte plusieurs
employés dépassant les 35 ans de ser-
vice.

A propos de budget
Le souci de notre économie veut

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

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

Nous devons établir notre budgei
spirituel et pour bien le faire rien d«
tel, en ce début d'année, qu'un arrêl
de quelques jours, dans une maison da
retraite. Sous la direction de pèrea
avisés, dans le silence bienfaisant,
nous pourrons prendre toutes les dis-
positions utiles pour que notre situa-
tion spirituelle progresse vers le but
unique à atteindre, notre salut éter-
nel.

Des exercices spirituels? Que ces
mots ne vous effrayent pas !

Tant d'hommes ont fait l'expérience
de la richesse qu'ils procurent qu'il
vaut vraiment la peine que vous ten-
tiez aussi cette expérience. Inscrivez-
vous vite pour l'une des dates ci-des-
sous : Sion, c Notre-Dame du Silen-
ce », du 17 au 22 janvier ; Aoste :
« Prieuré », du 17 au 22 janvier ; Cha-
beuil, « Nazareth », du 24 au 29 jan-
vier, auprès de M. Joseph Cipolla,
1920 Martigny, tél. (026) 2 10 81,
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Les enfants bagnards patinent aussi !
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INCINERATION DES ORDURES BAGNARDES

LE CHABLE — L évacuation des or-
dures ménagères se pose aux auto-
rités de la grande commune de Bagnes
comme partout ailleurs. Actuellement,
on les dépose dans un terrain vague
sis à l'ouest du Châble, entre la route
et la Dranse. Afin de les éliminer le
plus possible, on y met le feu. Les
automobilistes sortant de la forêt du
Merdenson connaissent tous cette ma-
nière de faire et redoutent de traver-
ser un nuage de fumée malodorant
qui se traîne au fond de la vallée.

"*̂ -ii % ?7- j. - ¦ =
,->M^%fAr '33fi y iïFTF '*-. .

LE CHABLE — Chacun connaît dans
la vallée M. Kurt Senn , chef de chan-
tier pour le Valais d'une grande en-
treprise électrique suisse et habitant
le Châble. Cet excellent citoyen que
la population a adopté , a eu l'idée
géniale d'offrir une patinoire à la jeu-
nesse du lieu. Oh ! il ne s'agit pas
d'une installation artificielle munie de
compresseurs, mais d'une simple pati-
noire naturelle qui a été créée avec
l'autorisation des FMM sur une par-
tie de la place de la gare et un ter-
rain appartenant à l'entreprise Kumm-
ler et Matter , celle-là même qui oc-

DERNIER HOMMAGE
SAILLON — Hier matin , une foule
nombreuse et recueillie conduisait à
sa dernière demeure M. Marcel Lui-
sier, trop tôt arraché à l'affection des
siens à la suite d'une courte maladie
supportée avec la foi , la résignation
et l'abnégation qu 'on lui connaissait.

La population du village pleurait un
enfant du cru, typiquement saillon-
nain qui , dans sa jeunesse, prit une
part active à la vie des sociétés spor-
tives et artistiques locales. Comme
tous les membres de sa famille , 11
chanta à la Laurentla. Marcel Luisier
fut également l'un des pionniers de la
construction du stade de Tobrouk —
fierté de l'époque — où il eut tant
de plaisir à évoluer à côté de ses frè-
res Oscar et Augustin. A toute la
jeunesse sportive du village, il laisse
le souvenir d' un arrière droit sobre
dans son jeu mais efficace.

Vivant depuis quelques années re-
tiré de la vie publique et communale ,
Marcel Luisier vouait tout son temps
à sa famille et à son exploitation
agricole.

Marcel Luisier était le fils de M.
Charles Luisier qui perd en lui son
sixième enfant .  Cruellement atteint
par le décès de son épouse voici plu-
sieurs années , très affecté par la perte
de ses deux petits-enfants , Gérard-
Philippe , fils de Lucien Cheseaux , con-
seiller , et Simone , fille d'Oscar , âgés
de 15 ans, dont la plaie béante creusée

iKEiS

Mercredi et jeudi il était si dense que
les habitants du chef-lieu ne pouvaient
plus ouvrir leurs fenêtres sans risque
d'empuantir les appartements.

Ne pourrait-on pas — en attendant
l'installation d'une usine d'incinération
— interdire au public ou à ceux char-
gés de les évacuer, d'y mettre le feu ?
H est vrai qu'en été, on risque sou-
vent de les voir s'enflammer par sim-
ple phénomène d'autocombustion.

Notre photo montre la fumée se
traînant sur la vallée de Bagnes.

cupe M. Senn. Cette patinoire aux
dimensions réglementaires est éclairée
le soir, nivelée, entretenue en partie
par l'initiateur et ses ouvriers.

Ainsi garçons et filles du val de
Bagnes peuvent chausser des patins.
Grâce à cette heureuse initiative on
verra peut-être un jour un club de
hockey sur glace se former au Châble.

Nos sincères félicitations à M. Senn
et aux entreprises qui bénévolement
ont nivelé le terrain.

Notre photo montre la patinoire
actuelle avec M. Senn et un groupe
d'enfants.

A UN BON CITOYEN
dans le cœur de tous tard e à se re-
fermer, M. Charles Luisier s'est séparé
hier d'un fils avec lequel il partageait
le foyer.

Lors de la fondation de la section
de Saillon de la Société de secours
mutuels Helvetia II y a de cela quelque
cinq ans, Marcel Luisier fut l'un des
premiers adhérents. Malheureusement,
par la volonté de Dieu dont les des-
seins sont parfois Insondables, il quit-
te ses amis le premier.

A son épouse éplorée, à son papa ,
à ses frères et soeurs dans la peine, à
sa famille , nous réitérons toute notre
sympathie.

Université populaire • Sion
REPRISE DES COURS

Mardi 11 : cinéma (4me).

Jeudi 13 : Recht.
Vendredi 14 i carrefour.
Mercredi 19 : psychologie scolaire.

Les autres cours solon programme.
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Assemblée de l'Union
valdôtaine de Genève
MARTIGNY — On nous annonce que
l'assemblée de l'Union valdôtaine de
Genève à laquelle assistent volontiers
les Valdôtains habitant le Valais , aura
lieu le dimanche 16 janvier prochain ,
à 14 heures , à l'Hôtel de Genève.

Après la liquidation de l'ordre du
jour sous la présidence de M. Livio
Brédy, les participants dégusteront un
verre d'honneur. Ensuite , des friandi-
ses, des panettoni , seront distribués à
tous les enfants des sociétaires.

Au cours de cette manifestation , les
Valdôtains auront le plaisir d' accueil-
lir le président de la République et
canton de Genève, M. André Ruffieux.

Cultes pour skieurs
MARTIGNY. — Chacun 9e souvient
des cultes pour skieurs protestants cé-
lébrés c»s dernières années. Vu le
vif succès rencontré, les responsables
des jeunesses protestantes romandes
ont décidé d'assurer à nouveau l'orga-
nisation de ces cultes dans plusieurs
stations.

Ces cultes, d'une durée de 30 mi-
nutes, seront célébrés du 9 janv ier à
fin mars.

Les groupes de jeunesse assureront
une partie de la liturgie , la direction
des chants , ainsi que la propagande ;
un pasteur apportera un court mes-
sage.

Par cette action, l'Eglise veut aider
un certain nombre de skieurs à vivre
un dimanche chrétien. Du même coup,
elle donne à ses groupements de jeu-
nesse l'occasion d'un service et d'un
témoignage. De plus, par une étroite
collaboration entre romands, cette ac-
tion permet un rapprochement fort
sympathique des jeunes protestants.

Mort subite
FULLY — Des voisins ont trouvé hier
inanimé, en son appartement de Châ-
taignier , un célibataire âgé de 54 ans,
M. André Delasoi e, agriculteur. Le mé-
decin ne put que constater le décès.

A la famille dé M. Delasoie va toute
notre sympathie.

Collision a Villette
LE CHABLE — Hier , à 16 heures, à
l'entrée de Villette , côté Vollèges, une
voiture vaudoise montante, une autre
valaisanne descendante , sont entrées
en collision à la suite d'un coup de
frein intempestif de l'un des conduc-
teurs. Dégâts matériels.

Reprise des cours a
l'université populaire

MARTIGNY — Après les fêtes de fin
d' année , l'université populaire de Mar-
tigny reprendra ses cours dès lundi 10
janvier avec le cinéma, cours donnés
par notre éminent collaborateur Her-
mann Pellegrini. Us se poursuivront
mercredi 12 par la préhistoire et jeudi
par' un cours donné sur la musique.

Une future vedette ?
SAXON — Le jeune Jérôme Veu-
they, 13 ans, f i l s  de Denis , a été
sélectionné lors' du concours des
chanteurs de moins de 15 ans, or-
ganisé par la Radio-Téiéyision ro-
mande.

Nous aurons donc le plaisir de
l' entendre et de le voir sur le petit
écran cette après-midi , dans le ca-
dre de l'émission « Samedi Jeunes-
se », qui débutera à 16 h 30.

Signalons que ce jeune chanteur
est le seul Valaisan d participer â
ce programme.

Aventure aussi merveilleuse qu'inattendue
AOSTE. — Une famille allemande

vient de connaître une aventure aussi
merveilleuse qu 'inattendue en traver-
sant toute la Suisse à bord d'une
mongolfière. En effet , M. Alfred Schulz
41 ans , de Santhofen (Allemagne) avait
pris l'air non loin de Munich dans
l'intention de se poser sur territoire
suisse. M. Schulz, chef d'un bureau
allemand de publicité , avait pris avec
lui dans sa nacelle sa fille Karin (20
ans) et son fils Michel (15 ans). Em-
porté par de forts courants le ballon
passa bravement les Alpes et alla fi-
nalement se poser à Ollomon sur le
versant sud du Grand Saint-Bernard
après avoir causé passablement d'an-
xiété à ses passagers.

Dès qu 'il arriva dans la région des
alpages et qu 'il sentit qu 'il allait de-
voir se poser M. Schutz lança les
fameuses fusées rouges donnant le
signal aux témoins éventuels pour
qu 'on vienne à son aide.

V?
Daux charmantes jeunes filles devant le rela i terminus.

UNE GRANDE RÉALISATION j
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ANTZERE — H y a quelques temps encore, on parlait d'Antzère ~/ \K
nnmtno d 'un rêvi» nuis d'une conceotion idéale. Auj ourd'hui c'est \Vcomme d'un rêve, puis d'une conception idéale. Aujourd'hui c'est _vv
une réalisation. La situation des Mayens d'Antzère est déjà un 'j
attrait pour les touristes et les sportifs. Du plateau supérieur, le ¦?;£
panorama est grandiose. \lr7f_

Un bel hôtel, doté de tout le confort , des restaurants et de v)r
nombreux chalets permettent le séjour et le passage. 'îx

v!/
Le ski est le sport no 1 de la station. De magnifiques pentes 7_\

s'y prêtent très bien. Un téléphérique conduit à 2000 mètres d'al- _\t/
titude. w

Les vacances de fin d'année ont animé ce vaste paradis du ski. / **

Le ballon se posa à plus de 2 000
m. d'altitude après avoir parcouru en
sept heures près de 500 km. Des pay-
sans de la région de Champillon vi-
rent arriver le ballon et comprirent
qu 'en raison des fortes chutes de
neige de cet hiver ses passagers pour-
raient être en danger. Ils alertèrent
une colonne de secours. Une dizaine
d'hommes comprenant notamment MM.
Granges , Lin , Loriod , Rosset , etc., se
rendirent sur place. Ils brassèrent pour
cela la neige durant près de deux
heures , enfonçant jusqu 'à mi-cuisse
par endroit. On devine avec quelle
joie les trois rescapés virent arriver
à eux leurs sauveteurs.

Le trio se porte fort bien. Il a
été descendu à Ollomon. Le ballon
fut plié ct transporté par traîneau.
La famille Schulz fut reçue à l'hôtel
du Mont-Gelé. C'est là que l'aéro-
naut.e expliqua , avec son fils qui con-
naissait le français , comme interprète.
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les circonstances de leur aventure.
Une quarantaine de ballons avaient pris
l'air en même temps qu 'eux. Seul le
leur cependant fut emporté à travers
toute la Suisse. La famille Schulz sur-
vola par un temps superbe le lac de
Constance, Saint-Gall , Lucerne, Grin-
delwald. Ils passèrent les Alpes valai-
sannes au-dessus du Grand-Combin
où ils atteignirent l'altitude maximum
du voyage soit 4520 mètres, puis dé-
bouchèrent sur l'Italie par le col de
Fenêtre. Ils se posèrent à un endroit
où l'on mesurait certainement entre
deux et trois mètres de neige.

A Ollomon , le ballon sera mis sur
une voiture d'un ami de M. Schulz
qui atendait à Zuri 'h qu 'on lui dise
en quel coin de Suisse se trouvaient
les trois aéronautes. Le groupe passera
le tunnel du Grand-Saint-Bernard et
regagnera l'Allemagne via Lausanne-
Zurich.

Pierre Raggi-Page



Cet hiver est-il exceptionnel ?
SION — Les fortes chutes de neige que l'on connaît dans nos régions
depuis le début de l'hiver pourraient laisser supposer que la générosité
de cette saison est tout à fait exceptionnelle. A plusieurs reprises pourtant
l'on a déjà enregistré dans le passé des quantités de neige comparables à
celles de cette année. Selon les mensurations effectuées par les chanoines
de l'hospice du Grand-St-Bernard qui passent, comme on le sait, leur
hiver à plus de 2400 mètres, il est tombé jusqu'à ce jour cette saison plus
de 11 m 30 de neige dans la région du col. On a déjà mesuré maintes fois
dans le passé plus de 10 mètres dans la première quinzaine de janvier.
Durant l'hiver 1935-1936 le total des chutes de neige enregistré dépassa
même les vingt-six mètres.

Avant la destruction totale...
Un «cimetière » provisoire

SION — A Chandoline, non loin du
Rhône, les carcasses de véhicules
s'entassent. C'est une véritable
montagne de tôle. Toutes les cou-
leurs, toutes les formes, toutes les
marques se rencontrent. Il serait
difficile , en jetant un coup d'ceil,
d'essayer de déterminer la gravité
de l'accident. Les carrosseries sou-
vent ne sont pas très solides. Un
accroc, une collision et on a l'im-
pression que tout est abîmé. Il est
cependant possible de récupérer
dés pièces.

Une puissante grue est en ac-
tion. Sans aucun ménagement elle
transporte, empile, bascule d'un cô-
té , de l'autre ces amas de ferraille.
La place est tellement précieuse.

UN SOUCI DE MOINS
Les propriétaires des véhicules ont

un souci de moins. Us savent main-
tenant où évacuer leurs voitures

mises sérieusement à mal par un
accident. Jusqu'à maintenant il fal-
lait trouver cette place.

Les carrosseries placées dans un
pré ou un jardin , si elles rendaient
peut-être un minime service, n'em-
bellissaient surtout par le paysage.
Dans certains endroits l'on voit en-
core, proche d'une maison d'habita-
tion , une carrosserie de voiture.
Elle sert à abriter les lapins, ou
des poules, mais vraiment ce n'est
pas beau du tout.

UNE SOLUTION
QUI VIENT A SON HEURE

Aujourd'hui une solution a été
trouvée. Les véhicules accidentés,
démolis, inutilisables, peuvent être
transportés à Chandoline. Une pla-
ce leur est réservée; au mois de
février prochain une puissante pres-
se va arriver. La machine réduira
toute cette tôle en un volume res-

11 la tenta , car le maître de Saint-
Céré était a s s o i f f é  de connaître les
p luples dans leur cadres. En p lus, il
pensai t qu 'il rencontrerait dans le
centre du Valais des jeunes pas en-
core gâtés par la promiscuité d'une
civilisation sur la voie d'une déca-
dence. 11 ne s'était poin t trompé. A
l'école des Beaux-Arts du Valais les
esprits étaient f ra i s  et ceux qui as-
sistèrent, le premier mardi de f év r i e r
1958 à 15 heures, à la mémorable
séance inaugurale de son cours sur
les cartonniers de 'la tapisserie s'en
souviendront leur vie durant.

Jean Lurçat d' un regard pétillant ,
dans une attitude digne et cordiale
exposa aux élèves et aux invités les
raisons qui l'ont poussé, il y a des
décades, à fa i re  de la tapisserie.

La vie trépidante de notre siècle ne
pouvait p lus être celle de la f r e s -
que. Une tap isserie, ont peut la dé-
placer , y enrouler de la vaisselle et
l' accrocher en moins de deux heures
sur un autre mur.

* Matières riches, il trouva dans la
tapisserie l'aboutissement de tous les
matériaux généreux que sont les lai-
nes dans leurs gammes infinies.  Il
expliqua , que Grommaire et Dubreuil
l' amenèrent déjà avant la dernière
guerre à Aubusson où l' on se con-
tenta de tisser de petits tapis , vues
du château de Chillon ou VAngélus de
Millet ! Tout un travail à fa i r e , que
de fa i re  comprendre aux lissiers ce
qu 'était leur véritable apostolat. Créer

treint. Les « bottes » de métal seront
ensuite évacuées en Italie. Ainsi ce
cimetière à véhicules diparaîtra.

UN SOUHAIT.. .
Il est à souhaiter que l'on ne

trouvera plus abandonnées ici et
là des voitures. Toutes sans excep-
tion finiront leurs jours dans la
puissante machine-presse.

Notre canton, qui fait un énorme
effort pour le développement du
tourisme, doit faire disparaître ces
véhicules hors d'usage. Un sérieux
ratissage sera nécessaire au début.
Et puis, par la suite, chacun se fe-
ra un point d'honneur-d'évacuer son
tacot. -

Il était temps de trouver une so-
lution valable à ce problème.

— gé —

Notre photo : Une vue de cette
montagne de tôle.

A Crans, novembre 1957, à l'extrême droite , M. Jean Lurçat, Mme Lurçat,
M. Fred Fay et, à gauche, M. Tisné, l'éditeur parisien.

de grandes tapisseries murales pour les
églises , les palais , les banques , les éco-
les et tant d'autres grands bâtiments
de l' architecture moderne.

A Aubusson, f o r t e  de 4 à 500 ha-
bitants, dans une situation géographi-
que excentrique , d'un abord compli-
qué, Lurça t y rencontra François Ta-
bard , chef d' atelier, qui le comprit.

A eux deux ils remontèrent, et avec
Grommaire, Dubreuil et Piccard-le-
Doux, d'année en année Aubusson.

Le Chant du Monde s'y tissa et
dont on voit pas la f i n , dont 300 mè-
tres carrés sont exécutés à ce jour. Ce
sont des f ragments  de 80 mètres car-
rés chacun. Lurçat en f i t  don au Mu -
sée d'Art Moderne de Paris.

Un travail presti g ieux qui dépasse
la Porte de l 'Enfer , de Rodin.

Les murs de la célèbre salle 9 de
l'Académie de Sion furen t  recouverts
de grandes tapisseries de Lurçat
par M. et Mme Pierre Pauli , de Lau-
sanne. Dans l'assistance qui entourait
M. et Mme Jean Lurçat et les élèves
étrangers , confédérés et valaisans , on
vit les visages éblouis de M.  Roger
Bonvin , alors président de Sion, M.  et
Mme R. Blot , consul général de Fran-
ce, M. et Mme J.  Bruchez , architecte
et ancien professeur de notre Acadé-
mie, des représentants politiques de
Genève et Lausanne.

En quel ques semaines, d'importants
cartons de tapisserie fu ren t  achevés
pa r les élèves et à la clôture du pre-
mier cours , Jean Lurçat se fé l i c i ta
d'avoir accepté la proposition du di-
recteur d'initiar la jeunes se euro-
péenne à la tap isserie.

Il y  a plus. Jean Lurçat reconnût
la nécessité indéniable d' une école
d'art , où l' enseignement éclectique ,
méthodique, libre mais sous la con-
duite d' une largeur d' esprit  peut re-
joindre l'école d'Athènes.

Les jeunes ayant eu le contact du
grand maître Lurçat ont été portés
sur des plans supérieurs.

Il restait encore une heure avant
le départ  du train qui devait ramener
M. et Mme Jean Lurçat à Paris. Cette
heure f u t  la p lus solennelle dans la
vie de l'Académie valaisanne. Depuis ,
beaucoup de choses sont devenues des
réalités. Mais bien d' autres verront le
jour , grâce au testament moral que le
maître de Saint-Céré a laissé entre
les mains de ceux qui détiennent les
clés de l'Académie de Sion . Et le
« Valais grandiose » de Lurçat s'en ré-
jouira le jour où le secret de l'avenir
sera levé.

Dimanche 9 janvier 1966

De 10 à 12 heures, l'apéritif sera offert

RÉOUVERTURE DU
CAFÉ-BAR L'ILÔT

Le tenancier : M. Fournier-Micheloud

FRANCIS MICHELET
CHEZ LURÇAT

I l  f u t  choisi par Jean Lurçat de le
rejoindre aux tours de Saint-Laurent ,
pour y travailler aux côtés de son
nouveau patron, qui d'ailleurs l' en-
voya pou r deux mois chez les lissiers
d'Aubusson.

En deux ans, Michelet parcourut le
même chemin du noble métier de tis-
serand que dût fa i r e  Jean Lurçat aux
côtés de François Tabard.

Francis Michelet nous fa i t  part de
cette grand e force  de travail qui f u t
en ce noble artiste, qui se leva tous
les matins à 4 h 30 pour y écrire en
de nombreux feui l le ts  ses mémoires,
ses nouvelles trouvailles, ses pages
philosophiques sur notre humanité , sur
l'ère apocalyptique que hante maint
artiste de ce siècle.

A sept heures, il commença les es-
quisses pour de nouvelles iap isseries,
auxquelles Michelet collabora , chaque
jou r ds 9 heures à midi et de 13 heu-
res à 19 heures !

Ce sont les cartons importants'  des
« Cinq continents » pour la Société de
Banque Suisse à Zurich , une grande
tapisserie pour le gouvernement aus-
tralien. Puis une allégorie sur la
« Poésie » pour la p lus grande salle
de spectacles de Cologn e dans une gran-
de architecture des signes du Zodiaque .

Francis Michelet , après ce ' nouvel
échelon, vient de f r a n c h i r  une étape
importante pour devenir un f u t u r
grand créateur de la tapisserie. Il
eût la sagesse de ne jamais sauter
les étapes . Tout est là.

Jean Perruchoud , ambassadeur des
tapisseries d'Aubusson, f u t  envoyé du-
rant 4 mois à Luxor pour y installer
une école de cartonnier. Et , avant
Noël dernier , il revint à Sion venant
de Perpignan où Lurçat lui demandait
de surveiller la cuisson d'importantes
pièces de céramiques créées par l'ar-
tiste de Saint-Céré.

LES OBSEQUES
DE JEAN LURÇAT

Elles auront lieu à Saint-Céré di-
manche 9 janvier , à 15 heures, au
château des Tours de Saint-Laurent,
ateliers et demeure de Jean Lurçat. La
dépouille mortelle sera transportée
par route de St-Paul-de-Vence , es-
cortée par des motards et une longue
f i l e  de voitures.

A Saint-Céré il y aura une fou le
d'amis, de personnalités. L'Académie
de Sion et la ville de Lausanne y se-
ront représentées par l'ambassade de
Suisse à Paris.

Fred FAY



Société de

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rand UNIVAC Zurich Winterthour Bâle Berne Lausanne Genève

^ 
¦

J?/  Saisissez l'occasion ! *̂N?Vf/ \'
T A P I S  dessins « O R I E N T »

Avantages :

1) 100% pure laine peignée

2) 12 coloris différents
3) de la fabri que CHEZ VOITS

aus prix très avantageux

de Fr. 312.50 456.30
dimensions 200 x 300 250 s 350

Adressez une simple carte postale à :

A. M A B I L L A R D -  3960 SIERRE
Rue Centrale 4 Tél. (027) 5 00 59

distributeur exclusif pour la Suisse
Sans engagement :

Présentation des tapis à domicile

Dessinateur en serrurerie de bâtiment.. - . s r • - - .
Nationalité suisse, bonne formation, demandé pour place stable très
bien rémunérée et indépendante, dans nouveaux bureaux bien équipés.

Offres écrites à :

Nouvelles Productions Métalliques - 1020 Renens

P 28 L

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

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

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

pour vous.
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I imp ortant !
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ijj Nous informons la population de Sien et du Centre du Valais que nous
>| avons confié la représentation de notre entreprise à

I M. MICHEL SIERRO - Taxis
H Rue du Sex 15 - SION
¦̂  Tél. (027) 2 

59 59 
- 2 

54 
63

y POMPES FUNEBRES BARRAS S. A.

m Fabrique de cercueils et couronnes

H CHERMIGNON

i Pompes Funèbres
MICHEL SIERRO

;|| Rue du Sex 15 - SION - Tél. 2 59 59 - 2 54 63

'M CERCUEILS ET COURONNES
«Il *m TRANSPORTS POUR TOUTES DESTINATIONS
;->1 ORGANISATION DE FUNERAILLES
;|g P 832 S
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Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera
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- le potage des gourmets !
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Lisez et méditez nos annonces



Boucherie-charcuterie
moderne

avec toutes les machinés, cherche
pour tout de suite

1 boucher-charcutier
1 apprenti boucher

Bons gages et congés réguliers.

S'adresser : Boucherie-charcuterie
Léon Ayer, route du Jura 32, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 28 57.

P 10059 F

Magasin confection messieurs à
SION demande

JEUNE FILLE
comme

VENDEUSE DEBUTANTE

Ecrire sous chiffre PA 51454, à Pu-
blicitas, 1951 Sioa

P 108 S

r bien vous meuble

Rue de la DIxenoe 10. tel 2 19 06

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „.._. „„ 

Prénom 

Rue 

Localité 

• 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
13, rue EmUe-NlcoHet Muraz - Va«lals

Genève "**-* TéL (025) 4 12 58

mmm
Un travail rationnel est particulièrement rémunérateur en arboriculture.
A cet égard, le
pulvérisateur BIMOTO-Arbor
de BIRCHMEIER vous rendra de précieux services.
Attelé â tout tracteur normal et muni d'un arbre de prise de force, îl peut être
équipé d'un récipient en polyester ou en bois de 400 à 1600 litres. Dix
modèles de pompes avec nombreux accessoires attendent votre choix.
Grands pneus, centre de gravité bas et récipient placé bas permettant un
remplissage aisé sont d'autres avantages que l'on apprécie lorsqu'on
utilise cet appareil. Notre prospectus détaillé est à votre disposition.
BIMOTO-Arbor - votre meilleur ouvrier I

M
BIRCHMEIER + CIE SA 5444 KUNTEN AG TEL. 056 33105

Serruriers de bâtiment
cherchés pour places stables et travaux intéressants.
Eléments sérieux et capables , assurés de très bonnes
conditions.

Offres à :

Nouvelles Productions 'Métalliques
1020 RENENS - Téléphone (021) 34 46 48

P 27 L

Nous engageons quelques

bons mécaniciens
sur automobiles

Emplois stables. Entrée tout de suit,e ou à convenir.

Garage du Rawil S. A., Sierre
Téléphone (027) 5 03 08 - Distributeur FORD

P 387 S

On cherche

2 chauffeurs
de trains routiers, pour longues distances.

Faire offres à Georges Gay, transports, 1906 Charrat
Téléphone (026) 5 36 60.

P 359 S

Secrétaire de direction
Bonne sténodactylographie expérimentée, français et
allemand, capable d'assumer certaines responsabilités,
est demandée pour date à convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
références sous chiffre P 42-2 V à Publicitas S. A.,
1800 Vevey.

Les candidates Seront convoquées pour une entrevue.

P 3 V

Fabrique d'installations automatiques, en pleine ex-
tension, cherche pour tout de suite

1 soudeur
spécialisé pour tôles fines

4 serruriers
tôliers ou chaudronniers

1 peintre
pour masticage, ponçage et vernissage

1 fraiseur
1 tourneur

8 mécaniciens
pour fabrication et montage des automates

Nous demandons connaissances professionnelles éten-
dues, caractère agréable.
Nous offrons : emplois stables, bon salaire, ambiance
agréable. •
Faire .offres ou se présenter à :
AUTOCALORA S. A., rue de l'Union 15, 1800 VEVEY
(VD), téléphone (021) 51 55 44.

R E P R E S E N T A N T
pour un rayon situé entre Monthey, - Martigny, val
d'Entremont.
Voulez-vous gagner largement votre vie comme re-
présentant en offrant aux agriculteurs, artisans et
particuliers les produits éprouvés et avantageux d'une
maison sérieuse ?
Cours de formation pour débutants. Age idéal 25 à
50 ans. Domicile si possible dans le rayon mentionné.
Nous payons un fixe, commissions, frais.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous si une telle place
vous intéresse.

W. BLASER & CIE. HASLE-RUEGSAU
Usine chimique - Tél. (034) 3 58 53

i.'̂ «̂ _^Sr ^^ KKIS
ffRWff . -LIB î̂ engagerait

'

1 jeune fille ou

1 jeune homme

1 aide-décorateur
pour son atelier de décoration , à Châteauneuf

Faire offres écrites à l'entrepôt régional COOP, case postale, 1951 Sioa

P 121 S

Entreprise électrique à Martigny cherche un

MAGASINIER
connaissant le matériel électrique, avec permis de conduire, ou uh

ELECTRICIEN

1 ELECTRICIEN
pour le service dépannage, petites installations.

Entrée tout de suite ou à convenir. Bon salaire. Place stable.
.AL__-._aL..

Ecrire sous chiffre PA 51527 i Publicitas, 1951 Sion.

P 239 S

Bureau d'avocats de la place de
Slon cherche

secrétaire qualifiée

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec Curriculum vitae
et prétentions de de salaire sous
chiffre PA 25060, à Publicitas, à
1951 Sion.

P 25060 S

Le restaurant « La Cascade »
Plssevache, Vernayaz, cherche pou
entrée début mars

un commis de cuisine
ainsi qu une

apprentie cuisinière
Se présenter ou faire offres à la di-
rection.

\
Téléphone (026) 8 14 27.

P 1176 S

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENQLISH • BOURNEMOUTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centre S35l Iofficiel pour lee exemene de T Ŝ;

I 
l'Université de Cambridge et de la f \ g
Chambre de Commeroe de Londres. Documentation détaillée et |
Court principaux 3 à 0 mole - .—- gratuite sur demande à notre

I Cqurs spéciaux 4 à 0 semaine» - f£*ï Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
¦ Cour» de vacance» de Juin à fil ù t Seefeldstraase 48
¦ septembre - V f̂/ Tel. 051/47 79 11.Télex 52529 

|

Jlésewe<i uotce sovtée
du dimanc&e 9 kutwet

LOTO DE LA GUINGUETTE
Hall de la Matze

dès 16 h.



Quelques aspects
de la viticulture valaisanne

SION — En janvier , vouloir parler
de viticulture semble être à la fois une
gageure et un paradoxe. La saison
n'est tout d'abord pas indiquée. L'on
parle encore du prix de la dernière
vendange. Les montants touchés ont
été placés sans aucune difficulté. En
ce moment, à la veille de la reprise
des travaux, se pose le problème des
murs qui se sont affaissés.

Comme le vigneron, du premier au
dernier jour de l'an connaît maints
soucis et maintes difficulutés et qu 'il
est continuellement dans le coup, rien
n'empêche de soulever quelques as-
pects de son gagne-pain.

La viticulture est l'un des secteurs
de notre économie agricole encore re-
lativement intéressant. Il est vrai qu'il
serait exagéré de prétendre que cette
situation est florissante, voire très in-
téressante. La vigne, comme bien d'au-
tres cultures, traverse sa période dif-
ficile.

Deux importants et inéluctables fac-
teurs doivent entrer en jeu , aujour-
d'hui "peut-être plus que hier.

Tout d'abord une planification s'im-
pose dans l'économie viticole. Cette
œuvre capitale ne trouvera cependant
que des réalisations par étapes. Il est
inutile de vouloir bouleverser d'un
seul coup les méthodes, les procédés
de culture, de travail.

D'autre part la viticulture valaisan-
ne produit les vins les plus chers
d'Europe, mis à part quelques produits
étrangers de grande renommée. Notre
atout le plus valable reste donc la re-
cherche d'une qualité extraordinaire.

Le tableau ci-après donne une idée
des sondages.

SONDAGES MOYENS EN VALAIS
DE 1952 A 1964

(en degrés Œchslé)

Année Fendant Rhin Pinot
noir

1952 87,9 98,8 99,2
1953 84,8 87,4 98,1
1954 79,5 80,4 89,4
1955 79,6 83,1 92,3
1956 7,96 83,9 89,1
1957 79,8 88,7 92,7
1958 78,2 81,3 89,0
1959 82,9 89,2 93,8
1960 77,1 79,8 88,8
1961 79,3 85,5 94,5
1962 80,6 85,5 91,0
1963 80,4 86,7 92,6
1964 80,5 84,6 90,6

Pour assurer un écoulement normal
11 faudrait maintenir et augmenter le
degré moyen de nos crus. L'ère de la
compétition qualitative est ouverte. Il
ne faut donc rien négliger pour par-
venir à d'excellents résultats.

- gé -

Une œuvre... de la nature !

SION — Lon f ait pariois d'intéressantes découvertes. La nature présente des œu-
vres intéressantes. Je l' ai rencontré dans une vigne. Une petite parcelle de terre
soutenue par un grand mur en pierres sèches. A l' extrémité de ce bout de vi gne ,
un pierrier. Le propriétaire a coupé les ormeaux et des buissons. Le leu a été mis ,
mais tout n 'a pas brûlé. La neige , la pluie , le soleil ont donné à ce tronc des teintes
contrastées. C'est un véritable chet-d' œuvre qui peul rivaliser avec la toile d' un
peintre

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET ENGAGEMENTS
AUX C.F.F.

SION — Nous lisons, dans la revue de
novembre des CFF, les promotions, les
nominations et les engagements sui-
vants.

DIVISION DES TRAVAUX
Chefs monteurs principaux : MM.

Joseph Rappaz, LC, St-Maurice; Heinz
Schumacher, FI, Brigue; Ami Cloux,
JS, Sion.

Surveillance service voie I : MM.
Gérard Chanton, St-Maurice; Félix Ro-
seren, Sierre.

Monteurs spéc. II : M. André Maret ,
JS, Sion.

Cantonier II a : MM. Bernard Roth ,
Saxon; Claude Salarnin, Granges ;
Johan .Studer, Brigue.

Caissiers : MM. Oswald Mittaz , Sion ;
Franz Bayard , Sion.

Ouvrier March. I : M. Gérard Pellis-
sier, Sion.

Chefs train I : MM. Charles Veuthey,
St-Maurice; Oscar Hûggler, St-Mauri-
ce; Paul Zimmermann, Brigue; Aloïs
Amherd, Brigue; Joseph Schwery, Bri-
gue; Walter Bregy, Brigue ; Alfred
Rotzer , Brigue.

Une voiture
contre le rocher !

SION — Actuellement, la route du
Rawyl, sur le tronçon Sion-Ayent est
dégagée. La circulation se fait norma-
lement.

Avec la température qui est descen-
due de quelques degrés, un autre dan-
ger guette les usagers, la fonte de la
neige pendant la journé e, ou de l'eau
qui coule sur la route , se transforment
cn glace. Dans l'un des virages, au-
dessus de la fabrique de meubles Rei-
chenbach , une épaisse couche de glace
s'est formée. De nombreux automobi-
listes ont fait , hier soir, une mauvaise
expérience. Arrivé à cet endroit , le
véhicule dérapait tout simplement.
Ainsi M. L. Mètrailler qui regagnait
Grimisuat , a vu sa voiture s'écraser
contre le rocher. U y aurait lieu, à
coup sûr, de casser cette glace ou de
la recouvrir de sel ou de sable fin.

Ramassage des sapins
de Noël

Le Service de -la voirie organise
lundi 10 janvi er 1966

et mardi 11 janvier 1966
le ramassage des sapins de Noël se-
lon l'horaire du camion Ochsncr.

L'Administration communale

C'est le dernier
moment

C'est le 22 jan vier prochain que les
petits paris iens viendron t en Valais cour
un séjour de trois mois dans des famil-
les de chez nous. 11 reste encore plu-
sieurs enfants à placer , principale ment
des garçons et c'est le dernier moment
pour l'inscri ption des familles d'ac-
cueil.

La belle action de Noël , entreprise
en ville de Sion , ne s'est pas terminée
avec la (in de la période des fêtes.
Elle continue.

Inscrivez-vous donc sans tarder . Il
serait dommage que des petits de 3
à 6 ans ne puissent profiter du bon air
do notre canton et de l'ambiance si
sympathique de nos familles.

Les inscriptions sont reçues, jus -
qu 'à lundi 10 j anvier à 18 heures, au-
près des responsables Feu et Joie, à
Sion , téléphones (027) 2 54 67 - 2 35 75 -
2 39 50.

QUAND JEUNESSE ET FANFARE FRATERNISENT !
Il eèt une coutume depuis de nom-

breuses années , que le jour des Rois,
les jeunes radicaux Vétrozains se re-
trouvent pour l'assemblée générale an-
nuelle suivie d'une petite collation
en fin d'après-midi.

Cette journée des Rois a revêtu
cette année un caractère tout-à-fait
particulier puisque l'assemblée fut
ouverte par son président à 11 h déjà.
Après avoir salué tous les jeunes pré-
sents et excusé quelques absents, le
président passa la parole au secrétai-
re Roger Berner pour la lecture du
protocol e de la dernière assemblée
puis au caissier Gaston Boulnoix pour
la lecture des comptes.

Après le rapport des vérificateurs et
l'approbation des comptes par l'as-
semblée, on passa au rapport prési-
dentiel , rapport qui ne souleva d'ail-
leurs aucune objection. Le dernier
point à l'ordre du jour fut le renou-
vellemen t du comité : à l'exception
d'un des membres, Jean-Marcel Pa-
pilloud qui fut  remplacé par Eric Roh ,
tous les autres membres du comité
ainsi que les vérificateurs de comptes
furent confirmés dans leur fonction. La

Statistique paroissiale de Vétroz - Année 1965
VETROZ. — Pour l'année 1965, la
paroisse de Vétroz compte 34 baptê-
mes, 12 mariages et 10 sépultures.

BAPTEMES
Janvier
15 Papilloud Romaine-Marguerite de

Michel et d'Aimée Jacquier.
21 Fontannaz Anne-Dominique de Jean

et d'Yvette Michellod.
28 Herren Christophe-Emmanuel de

Rodolphe et de Yolande Fellay.
Février
2 Bugnon Pierrette, de Michel et de

Madeleine Porchet.
14 D e s s i m o z  Dominique-Hermann

d'Hermann et de Thérésita Cotta-
gnoud.

Mars
10 Delaloye Claude-Alain de Firmin et

Renée Rudaz.
11 Toni ni Anna-Fabiola d'Otto et d'Y-

vonne Bittel .
22 Imhof Heidi de Walter et d'Olga

Scotton.
Avril
4 Zemolin Loriano de Paolo et de

Santina Menaspa.
11 Gay Françoise-Christine d'André et

de Rose-Marie Donnet.
11 Trincherini Fabienne de Jean-Luc

et de Solange Evéquoz.
Mai
3 Piatti Karin-Chantal de Jean et de

Christiane Germanier.
4 Lude Christine-Madelaine de Marc

et de Sylvianne Lapègue.
28 Michelloud Isabelle de Tanguy et

d'Anne-Marie Claivaz.
Juillet
2 Germanier Jacques-Alain d'Henri et

de Marie-Jeanne Rapillard.
4 Roh Raphaël-Hubert d'Adrien et de

Bernadette Vergère.
11 Kalbermatter Mari-Christine de

François et de Josiane Bader.
17 Zambaz Jean-Luc, de Luc et de

Rose-Marie Papilloud.
Août
9 Genoud Pascal-Olivier de Michel et

d'Anne-Marie Rapillard .
29 Genoud Corinne, de Gilbert et de

Solange Coudray.
29 Genoud Sylvianne, de Gilbert et de

Solange Coudray.
Septembre
ler Rast Christophe-André, d'André et

de Odette Sauthier.
Octobre
25 Morend François-Pierre-Henri, de

Pierre et de Lucienne Besson.
Novembre
ler Werlen Fabrice, d'Antoine et de

Francine Moren.
2 Dussex Pierre-Antoine, de Jean-

Louis et d'Elisabeth Pellaud.
8 Jean Carole-Elisabeth , de Roland et

de Marie-Claire Constantin .
8 Jaquet Stéphane-Marcel , de Gérald

et de Marianne Cardinaux.
13 Ceresa Fabio, de Lucio et de Vir-

ginia Mesiano.
26 Bauer Stéphane-Jean, de Josef et

de Maria Rast.
Décembre
8 Follonier Pascal-Francis, de Nor-

bert et de Victorine Allet.
12 Branca Patricia , de Ferdinand et

de Carlotta Petrillo.
15 Rappalli Claude-Noël , de Pietro et

de Marie-Rose Fontannaz .
20 Martini Béatrice-Marie, de Renato

et de Gianna Ricco.
23 Germanier Bibiane-Gabrielle, d'Hu-

bert et de Romaine Sabatier.

MARIAGES
Janvier

9 Mètrailler Claude et Papilloud Clai
re-Lise.

Février
13 Bauer Josef et Rast Maria.
Juin
5 Sermier Roger et Coppey Jacque

line.
12 Gillioz René et Daven Liliane.
Juillet
10 Mirailles Ange et Roduit Marie

Edith.

fonction de sous-porte-drapeau passa
de Jean-Charles Evéquoz à Jacques
Udry, le porte-drapeau restant le mê-
me : notre ami Aimé Daven.

Dans les divers, le caissier Boulnoix
demanda de la part des jeunes un
plus grand effort de dévouement lors-
qu 'il s'agit d'organiser certaines ma-
nifestations ; notre ami André Papil-
loud demanda ensuite la date éven-
tuelle du congrès des JRV, sur quoi
le président put répondre qu'il s'agi-
rait certainement de 1967, en septem-
bre.

Aux environs de midi , le président
lève la séance en invitant chacun à
se rendre dans la salle voisine où la
raclette était servie à tous les jeunes
ainsi qu'aux membres de la fanfare
accompagnés de quelques membres des
autorités.

A 16 h 30, le président de la jeu-
nesse qui cumulait la fonction de ma-
jor de table, clôturait cette sympathi-
que journée en souhaitant une bonne
rentrée à chacun et en formulant ses
meilleurs vœux au seuil de l'an nou-
veau.

Ph. Sa.

Août
28 Moren Georges et Dessimoz Rose-

Marie.
28 Follin Jules et Putallaz Odette.
Septembre
25 Papilloud Etienne et Haller Mari-

Louise.
25 Lutolf Kurt et Coudray Jacqueline.
Octobre
9 Markl Charles-Manfred et Michel-

loud Danielle.
16 Ribot Didier et Udry Claudine.
Novembre
13 Taccoz Pierre-Jean et Fumeaux

Béatrice.

DECES
Janvier

2 Fontannaz Marius, âgé de 71 ans.
31 Evéquoz-Papillnud Eimma. épouse de

Marcel, âgée de 58 ans.
Avril
13 Trincherini Fabienne, âgée d'une

semaine.
15 Coudray Oscar, âgé de 28 ans.
Juillet
28 Mabboux Joseph, âgé de 48 ans.
Août
7 Fumeaux-Cottagnoud Estelle, veu-

ve de Félix, âgée de 90 ans.
31 Loertscher Jean-Yves, âgé de 16

mois.
Septembre
12 Fontannaz Adolphe, âgé de 76 ans.
Novembre
30 Fontannaz-Moren Ida , épouse d'Os-

car, âgée de 82 ans.
Décembre
ler Coudray Claire-Lise, âgée de 18

ans.

Le programme de la

patinoire de Sion

Samedi 8-1-65 :

12 h 45 à 14 heures : Club de pati-
nage artistique (jun.)

18 h 30 à 20 h 30 : Sion II - Grimi-
suat I (Champ.)

A Neuchâtel : Young Sprinters 1 -
Sion I (Champ, suisse).

Dimanche 9-1-65 :

Patinage.
19 heures à 20 h 15 : Club de patinage
artistique.

A Verbier : Verbier I - Sion II.
A Viège : Viège jun. - Sion jun.
A Nendaz : Nendaz novices - Sion

novices.

*

A. MURITH SA
POMPES FUNEBRES

Genève : (022) 25 02 88
Représentants du Valais :
Slon i Walpen : magasin 2 lf 89

privé 2 37 70
Sierre : F F.ass et Fils 5 1 ' 73

M Tudlsco 5 69 SS
Monthey i Galletti 4 23 51
Orsières ! TrolUet 8 81 20 !
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PHOTO Bolens Arctic 60
22 modèles différents à partir de Fr. 1 090.—. Largeur
de travail de 50 à 190 cm. Modèles avec conduite au-
tomatique et modèles avec montage sur élévateur.
Tracteurs, jeeps et camions. Chasse-neige et appa-
reils combinés (faisant emploi de centrifuge, charrue,
aspirateur et faucheuse).

Liste des fournisseurs auprès de 1

INTRAVEND S. A., 8048 Zurich, case postale Buck-
hauserstrasse 28„ tél. (051) 54 54 45-47, télex 54.289.
On cède en«core quelques représentations régionales.

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônig

Place de TAncien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.

Grand choix pour personnes forte3
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

Restaurant du « Vieux-Valais »
à Sion. cherche .. . - .. vfi-m.-r.-.: _

serveuse
connaissant les deux services

fille da cuisine
Entrée selon entente.
Tél. (027) 2 16 74.

P 1102

Vente
de mobiliers

Très belles occasions
Belles chambres à coucher com-
plètes, modernes et non moder-
nes.
Chambres Ls XV, noyer à deux
lits, matelas crin animal ou ma-
telas à ressorts.

Salles à manger complètes
avec buffets plats, ou dressoirs
avec dessus. Plusieurs buffets
seuls. Dressoirs simples bois dur
et noyer. Armoires à glaces une
porte. Armoires 3 portes moder-
nes. Coiffeuses, toilettes.
Bureaux plats en chêne clair.

Un grand bureau chêne 4 pla-
ces de 150 cm. x 200 cm. Con-
viendrait pour tous bureaux. Jo-
lies chambres à coucher à deu x
lits mais sans armoire.
1 piano à queue. 1 piano droit
noir. Excellente sonorité, parfait
état. 1 piano d'étude brun.

1 bureau américain chêne.
20 tables de nuit simples.

Tables sapin et autres.
10 belles chaises longues

rembourrées
Quantité de très bons lits

complets. Divans 1 et 2 places.
30 bois de lits sans literie
Nombreuses glaces diverses

Très grandes glaces
environ 250x300 et 120x200, etc.

, QUELQUES SUPERBES
SALLES A MANGER ,

style et autres, acajou ,
citronnier, noyer.

BEAUX MOBILIERS
de salons Louis XV. Louis XVI

et divers.
Vitrines. Belle grande vitrine

sculptée de style anglais.
Quantité d'autres meubles

OCCASIONS POUR FIANCÉS

Chez Jos. Albini
Montreux

18, avenue des Alpes
Téléphone (021) 61 22 02

r Prêts
rapides
discrets
sans caution '

Tal»tr.58,Zurich
TéL 051 268778

Occasion
pour cafetier

A vendre

1
Music-Box

100 sélections
Fr. 2.000.—

UN FOOTBALL
DE TABLE
Fr. 1.000.—

Tél. (027) 5 60 21

P 867 S

A louer pour; lin
janvier 1966 à
S i o n , proximité
immédiate Planta,
dans rue dégagée»
t r è s  ensoleillée,
très tranquille

apparteniez
de 4 pièces, cui-
sine, toutes dé-
pendances, avec
confort. Prix très
modéré.

Ecrire sous chif-
fre PA 41807 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 41807 S

Dame
cherche place es-
théticienne - cos-

«métologue. Diplô-
me.
Ecrire sous chif-
fre R 165551-18 à
Pubflicitas, 1211
Genève 3.

Toujours belle

paille
à 12 fr., rendu.
Deferrard, Non-
foux.
Tél. 024 3 62 75.

P 220-1 E

PRETS
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis

crêtlon ab
solue.

Banque
Courvolsier

et Cie
Neuchâtel

él 038 5 12 07

M«_^..M.____________—_______________________ --_---------------- i

A remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.

Ecrire sous chiffre K 250699-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques
instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Cassinette 7 (pi. du Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans Immeuble neuf

Centre station

^̂ PjSjjjtf'^
C.^mj DE M O f l N E X  33 - Ul 2361  .S
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Ofa 06 051.013

Entreprise de génie civil
engagerait

guniteur expérimenté
(pompe Meyco ou ' Spribag)

comme chef d'équipe pour les tra-
vaux du gunitage.

Tél. (027) 8 14 88 ou 2 55 86.

P 659 S

Monsieur, dans la quarantaine,

cherche emploi
3 à 4 jours par semaine. Région
Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre PA 17019, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à SION
1 GRAND STUDIO avec balcon

Fr. 42.000.—
1 APPARTEMENT 3 Vs pièces,

tout confort, au ler étage
Fr. 64 000 —

1 APPARTEMENT 3 Va pièces,
tout confort, au 4e étage

Fr. 78.000.—
1 GRAND APPARTEMENT 4 Vs

pièces, tout oonfort, prix inté-
ressant Fr. 80 000.—

1 APPARTEMENT 4V_ pièces,
tout confort, au 4e étage

Fr. 118 000.—
1 APPARTEMENT 5 pièces, tout

confort Fr. 130 000.—
1 APPARTEMENT 5 Va pièces,

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

Fr. 160 000.—
1 GRAND APPARTEMENT 5 Va

pièces, grand séjour, grand
balcon, vue unique

Fr. 175 000.—
au 3e étage, cheminée fran-
çaise

1 APPARTEMENT 8 Va pièces,
centre ville, tout confort , au
1er étage, deux sail'les de bain,
garage Fr. 250 000.—

à ZERMATT
APPARTEMENTS 2 et 3 pièces,
tout confort, dès Fr. 77 000.—
Facilités de paiement jusqu 'à

cinq ans
Renseignements à

Agence immobilière
A. SCHMIDT

Bureau rue du Bourg 6, Sierre
Tél. (027) 5 60 21 ou chemin du
Vieux-Canal. Saint-Guérin 42, à
Sion. Tél. (027) 2 27 95.

Garage
de la Gare

Occasions
Peugeot 404

inj. 64
Corsair Ford 64
M. G. 110 66
Vauxhall

VX-90 64
V.W. 1500 S 64
Alfa 2600 coup. 62
N.S.U. Sport 63
B.M.W. 1800

T.I. 64
B.M.W. 700

CS. 64
Fiat Primula 65
Jaguar 2,4 1 61
D.K.W. F 102

2 P. 65
Mercedes 220

SE 62
Citroën ID 19 63
D.K.W. Junior 63
Mercedes

Diesel 64
Fiat 1800 60
Morris Cooper 63
Alfa 1600 GT 65
Alfa S.S 64
Bentley Autom. 53
Flavia coupé 63
Corvair Chevr. 61
M.G.B.

cabriolet 190 63
Mercedes

300 SE 63
D.K.W. F 12 64
Fiat 2300 63
V. W. Plexibus 66
etc.

Crédit 
Garantie 

Echange

Gribi
& Leuba

Av. de la Gare 45

LAUSANNE

P 1489 L

5 tapis
superbes milieux
moquette très
épais, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Bochara.
La pièce,

Fr. 190 —
(port compris)

E n v o i  c o n t r e
remboursement ;
«argen t rembour-
sé  ̂en- cas de: non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre

machine
à laver

de marque, tout
automatique,
d'exposition, ne
nécessitant aucu-
ne installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 1046-16, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 2 B

On demande bon-
ne

serveuse
dans pizzeria, à
Vevey.

Tél. (021) 51 09 50

P 2032 V

On cherche pout
la saison d'hiver,

filles
d'office
filles

de lingerie
Tél. : Hôtel Rho-
dania , Verbier.

Tél. (026 . 7 13 25

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 , Sudfruchte, Zi-
lempgasse 14, 4600
Olten.

P 20002 On

Entreprise Michel
Sierro

Son service permanent ;
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63
(Paraît tous les jou rs dans le Mé-
mento sous « Ambulance »).

P 832 S
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ACTION
VESTES DE SKI

Belles vestes de ski en nylon pour en-
fants, piquées, très chaudes et combi-
naisons de ski dans toutes les gran-
deurs de 1 - 6 ans. Indiquer âge et
genre.
Combinaisons de ski rouges avec dé-
fauts de couleur, et vestes pour en-
fants : en crème dès Fr. 27.50.
Vestes de ski en nylon pour dames et
messieurs, avec défauts de couleur et
de tissage, vestes d'exposition (OLMA,
Ziispa , LUWAL, etc.).
Gros rabais. Demandez un envoi au
choix.

M. H. Moritzi, 7002 Coire
Téléphone : (081) 22 66 57

P 9Û1-3 Ch

HQUTION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHARPENTE, POUTRAI-
SON, faces d'armoires, chaudières, ra-
diateurs, tuyaux, fers PN et DIN,
barrières, fers forgés, portails, esca-
liers en chêne, coffre-fort, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne,
Tél. (021) 24 12 88

P 1936 L

Nous cherchons à louer pour juillet

1966, dans la vallée valaisanne, '

locaux
pour loger deux groupes d'enfants
très disciplinés : une quarantaine de
fillettes de 7 à 11 ans ; une trentaine
de fillettes de 12 à 15 ans. Séparé-
ment dans le même bâtiment ou de
préférence, dans des bâtiments sépa-
rés, même de quelque distance.

Eorire sous chiffre P 1036 B, à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

P I B

Nous avons un programme de pro-
duits chimiques de première qualité,
pour l'agriculture.

Nos spécialités sont très bien in-
troduites et commandées journelle-
ment par lettre et par téléphone.
Nous cherchons un

représentant spécialise
dans l'agriculture

travailleur et consciencieux, pour con-
seiller sérieusement une clientèle éta-
blie et. pour faire de nouvelles pros-
pections.

Nous offrons des possibilités de gain
avantageuses et un soutien unique et
constant dans la vente.

En cas d'accord , nous proposons
une situation pour la vie.

Nous prions les messieurs possédant
de l'expérience dans la représenta-
tion, de remplir le coupon ci-dessous
et de l'envoyer sans commentaire,
sous chiffre P 1120-41, à Publicitas
AG, 8021 Zurich.

Nom : Prénom :

Activité actuelle : -

Rue : Lieu

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Nos occasions :

Simca 1500 Break 1965
PORSCHE 1960
OPEL 1960
SUNBEAM Alpine 1960
NSU Prinz Sport 1963
FIAT 1100 Break 1961
FIAT 1600 Sport 1960
SIMCA 1000 GL 1964
SIMCA 1000 GL 1963
SIMCA 1000 GL 1962

Garage de la Matze 'S. A.
Agence générale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder Tél. (027) 2 22 76

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
aveo garantie.

P 370 S

Chauffeurs autocar
de nationalité suisse sont demandés
tout de suite ou à convenir.
Places stables pour chauffeurs con-*
sciencieux.

Même adresse, demandons :

chauffeurs camion
Faire offres : Autobus Lausannois, 1,
rue Centrale.

P 1277 L

Pour faire de la place, pour faciliter
la manutention, rien ne vaut les

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Muller,
avenue du Léman 10, Lausanne, tél.
(021) 22 40 18.

P 2015 L

On cherche pour le 15 janvier ou à
convenir.

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gain, vie de
famille.

Tél. (022) 61 28 12.

P 98600 L

Nous cherchons, de suite ou a 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- - , ,7,7

— 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

CANTINIER
EXPERIMENTE

cherche à monter une cantine pour le
printemps ou à convenir. Personnel de
métier et organisation de premier or-
dre. Pour tous renseignements et éven-
tuellement rendez-vous, écrire sous
chiffre OFA 2170 L, à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

—^——_—_^....._——..—-.a[IIIf

Très intéressant

OPEL 1700
Record, mod. 1964, blanche, 48.000
km. Fr. 4.700.— En très bon

_ état

Ecrire sous chiffre PZ 30102 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 18 L



Une forme
de politesse
«Tu ou vous...»

«Je dis « tu » à M. X. J' ai des re-
lations I Je ne suis pa s le premier
venu ! » Ces considérations sont cel-
les d'un ouvrier. Il essayait de justi-
iier un certain rang dans la société.
Et pourtant , iaut-il se glorilier de
« tutoyer » une personnalité ? Je
ne le pense pas.

Maintes circonstances provoquent
des liens d' amitié , voire de recon-
naissance. Mais il arrive parf ois
qu 'un jour de f ê te, qu'une réunion,
dicten t un esprit plus large , plus
sympathique. Autour d'un verre
l' on devient plus expansil , moins re-
gardant des distances et le lende-
main ce n 'est déjà plus la même
chose.

Le regret , eh tout cas, une certaine
gêne se manileste. C'est trop tard.
Un bureau de la place s 'est trouvé
réuni pour le souper en f in  d'année.
Tard le matin, la langue bien déliée ,
une bonne partie du personnel se
trouvait réuni dans une cave.

La f amiliarité avait remplacé ce.
respect dû à un titre , à une f onc-
tion ou même à l'âge. On se tapai t
sur l 'épaule sans aucun scrupule.

K Tu vas bien ! Tu tiens le coup,
et ainsi 'de suite. » Au petit jour ,
le petit monde s'est quitté dans la
plus f ranche camaraderie.

. Deux jours plus tard , au bureau ,
l' un des apprentis heurte à la porte
du directeur : « Salut I Je vais pren-
dre un calé, tu viens avec....» '

Sans commentaires, sans explica-
tions...

Je n 'ai pas l'intention de discuter
si de vieux amis doivent se tutoyer.
Mais , à qui doit-on ou peut-o n dire
« tu » ?

Une personne âgée le dira à une
plus jeune. 11 y a des gens qui ne se
considèrent comme liés d'amiti é que
lorsqu 'ils se « tutoient ». Et d' au-
tres qui se vouvoient alors qu 'ils
sont amis depui sde longues années.

Que ceux qui tutoient f acilement
prennen t garde. On p eut se laisser
entraîner à dire « tu » dans un mo-
ment d' expansion et le regretter en-
suite. On peut blesser son interlocu-
teur si on reprend f orme dite polie.
Mieux vaut alors dire f ranchement
« J' ai de la d if f icu l té  à tutoyer même
mes amis, pardonnez-moi si je vous
dis vous.»

La prudence est recommandée . La
nolitesse , dit-on n 'est pas l' apanage
des rois , mais certainement une
excellente rélérence pour chacun.

— Gé —

Chutes a ski
SIERRE. — Deux j eunes skieurs de
Vercorin ont été hospitalisés hier à
Sierre. Tous deux souffrent de jambes
cassées.

Le premier un jeune Genevois, après
avoir reçu les premiers soins néces-
saires à la clinique Sainte-Claire à
Sierre a été ramené d'urgence à Ge-
nève. Le second Rémy Perruchoud,
âgé de 25 ans est en traitement à
l'hôpital de Sierre.

Violent accrochage
SAINT-LUC. — Hier en fin d'après-
midi deux automobiles se sont accro-
chées un peu au-dessous du village.
Cet accident dû au mauvais état de
la route n'a fait aucun blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

Hôtel des Gorges
du Durnand

Téléphone : (026) 2 20 99

La route est praticable sans chaînes.
« Mélanic » vous mijotera

des petits plats

Plat du jour :
Fr. 4.50
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RESTAURANT V 
DANCIN G

£a $ra?ige_ J^W £e )̂ er6y
Spécialités du pays Rrar/vv ,-. - . , . » ^ uVS? V_>/- Quintette A. Ceccoll

MARTIGNY-BATIAZ (SUISSE) TEL. (026) 6 05 76

Quelques bonnes
expressions

L auteur de ce billet n'est nulle-
ment porté à la mélancolie. 11 aime
tout ce qui est beau, bon et bien,
il aime la vie en rose, les heures
claires , les rencontres où l' on peut se
'distraire , se détendre sainement. Il
apprécie les bons mots , les galéjades,
les propos taquins pour autant qu 'ils
ne dépassent pas la juste mesure
de la bienséance et du savoir-vivre.

En cette année 1966 , il se propose
donc de servir de « boite aux let-
tres...» selon une expression couran-
te à l 'heure actuelle. Et c'est en dis-
cutant avec les uns et les autres
que l' on glane à journées laites des
historiettes savoureuses qui ne doi-
vent pas dormir sous le boisseau.

Je cède aujourd'hui la parole à un
député d' une vallée latéral e du Va-
lai central . Du moins , il l 'était en-
core il n 'y a pas si longtemps car,
aujourd'hui , il est rentré dans le
rang. Lucien — pour ne pas donner
son nom — est un homme doue de
bon sens, jamais a court de mots
percutants lorsqu 'il s 'agit de prendre
la parole à l'improviste .

Maniant la langue Irançaise avec
beaucoup de maîtrise , il a le verbe
sonore. Il ne craint pas de mêler
l'humour au sérieux.

Un jour , voyant que ses auditeurs
commençaient à s 'impatienter , notre
orateur se lit un malin plaisir de
po ser la question suivante : « Sa-
vez-vous ce que c'est que le' néant ?»
Et chacun de réiléchir , se regardant
mutuellement sans po uvoir répandre
à la question posée .

« Le néant, dit-il , est semblable
à un couteau sans lame qui a perdu
le manche »! et tout le monde de
s'esclaller devant cette singulière dé-
f inition.

Une simple question , une réponse
originale , ont s uf f i  à réveiller un
auditoire et à le remettre en selle
pour la suite de l' exposé de notre
ex-député Bonnard I Un député qui
manque à la Diète valaisanne , mais
il y reviendra...

Six pays
au concours

de la Bella-Tola
_ SAINT-LUC. — Comme il l'avait dé-

cidé en son assemblée générale, le Ski-
Club Bella-Tolla organisait , diman-
che 2 janvier , un concours de ski ré-
servé aux hôtes de la station, suivi
d'une soirée au programme varié.

Avant midi , des vacanciers s'affron-
taient en un Slalom géant individuel ,
tracé sur les pentes de Tignousa. Une
centaine de dossa rds avaient été dis-
tribués. Puis l' après-midi, ce fut au
tour des couples « Elle et Lui » de se
mesurer sur le même parcours. Seule
note discordante à la j oyeuse anima-
tion qui régnait parmi les concur-
rents : le soleil qui ne daigna se mon-
trer de toute la journé e.

U faut noter ici la gentillesse de la
famille Gard , qui avait gracieusement
mis à disposition la grande salle à
manger de l'hôtel du Cervin. Lorsque
l'on sait les difficultés et inconvé-
nients que cela représente, on ne peut
que féliciter les patrons pour ce geste
bienvenu .

Lors de la proclamation des résul-
tats des concours et la distribution des
prix , chaque concurrent fut récompen-
sé. La lecture du palmarès montra
qu 'une demi-douzaine de pays au moins
étaient représentés.

Un grand bravo aux organisateurs
pour leur heureuse initiative. Le co-
mité du Ski-Club Bella-Tolla , présidé
par M. Henri Caloz , est à féliciter. La
très nombreuse participation à cette
fête doit les encourager à la renouve-
ler.

A l'année prochaine donc !
G- F.

DAMES
Gmachel Barbara (Lenzbourg) 2'07"3
de Saussure Cath. (Genève) 2'11"1
Grossard Evelyno (Paris) 2'21"
Lob Brigitte (Lausanne) 2'24"5
Frésard Françoise (Genève) 2'24"5

JUNIORS
Frésard Marc-André (Genève) l'40"l
Fallet Pierre (Genève) l'41"
Mal Iet Christian (Paris) l'44"
de TOrkheim H. (Strasbourg) l'50"2
Walbaum Olivier (Maubeuge) l'51"3

SENIORS I
Graf Christian (Lausanne) l'39"l
(meilleur temps de la journée ),
Grûner Michel (Genève) l'41"3
Fumeaux Laurent (Conthey) l'53"4
Stebler Bernard (Berne) l'56"4
Grùner Laurent (Genève) l'57"3

SENIORS II
Jomelin Adrien (Aigle) l'59"
Delcroix Maurice (Liège) 3'07"3

HAUT-VALAIS

Un sportif valaisan
se rend en Suède

OBERWALD. — Nous apprenons
avec plaisir que le fameux coureur
de fonds de la charmante station
de la vallée dp Conches va pro-
chainement quitter notre canton
pour la durée d'un mois afin de
se rendre en Suède. Dans ce pays
nordique notre représentant aura
l'occasion de s'entraîner avec les
spécialistes locaux et de de prendre
en outre part à une course de
fonds de 90 km. Souhaitons à no-
tre grand sportif du Haut-Pays
beaucoup de succès et un bon sé-
jour sur les neiges suédoises.

Une agréable soirée
GRENGIOLS. — Le soir des Rois , la
paroisse de Grengiols, présidée par le
curé Tichelli , participa nombreuse dans
la halle de gymnastique à la soirée qui
lui était réservée. Toutes les sociétés
locales prirent également part à cette
agréable réunion qui fut relevée par
des productions théâtrales exécutées
par les enfants des écoles. Tandis que
c'est avec une attention soutenue que
la chambrée écouta un intéressant ex- ̂
posé prononcé par Mgr Alphonse.
Tscherrig, Valaisan d'origine, mais é-
vëque de Reyes en Bolivie.

Un utile cadeau de fin d année
BETTEN. — A l'occasion des fêtes de
fin d'année les paroissiens de la petite
commune de Betten ont eu l'occasion
de bénéficier des bienfaits fournis par
une nouvelle installation de chauffa-
ge, érigée dans leur maison de Dieu.
Une bûche de fin d'année qui a été
appréciée à sa juste valeur.

Machine ultra-moderne
à la patinoire

viégeoise !
On sait que le HC Viège est le seul

club en Suisse qui peut s'enorgueillir
de posséder sa propre patinoire arti-
ficielle. Cet honneur comporte cepen-
dant plus d'inconvénients que d'avan-
tages si l'on se base uniquement sur
le rendement financier. Le HC Viège
a étudié depuis longtemps la possibi-
lité d'acheter une machine moderne ,
type Rollba , pour préparer et refaire
la glace. Malgré le coût énorme d'un
tel engin , le HC Viège n'a pas craint
d'assurer ses responsabilités , ceci dans
l'intérêt même du hockey sur glace,
car il est indéniable que la qualité du
hockey est meilleure sur une glace
parfaite. Ce sera le cas à Viège dès
le début du second tour , puisque le
président Lehner nous a communiqué
que la Rollba sera à Viège dès le 7
janvier.

Il s'agit d'une machine ultra-moder-
ne qui est capable de refaire complè-
tement la glace en 18 minutes, en ba-
layan t, rabotant et aspergeant. Il sera
dès lors possible de faire évoluer les
équipes de séries inférieures en ou-
verture des grands matches. A noter
également le geste combien apprécié
du Curling-Club de Viège qui a pris
à sa charge presque le quart de l'in-
vestissement total.

Echange de vœux
BRIGUE — Une bien ancienne tradi-
tion , qui se perd d'ailleurs dans la nuit
des temps veut que le Conseil commu-
nal et bourgeoisial dc la cité du Sim-
plon profite de la Fête des Rois pour
échanger des vœux de Nouvel-An en
présence des autorités religieuses du
lieu. Cette coutume, empreinte d'une
grande dignité , a de nouveau été ob-
servée hier. En effet , toutes les auto-
rités civiles et religieuses se sont réu-
nies dans le courant de l'après-midi
dans la Salle des chevaliers du château ,
où d'aimables paroles furent échangées
entre les différents porte-paroles de ces
autorités. Noton que cette cérémonie
fut relevée par des productions de la
fanfare municipale , dirigée par M. Al-
phonse Sieber , et qu 'elle fut  aussi mar-
quée par les principaux orateurs du
jour qui ont respectivement noms MM.
Maurice KaempCen , président de la
ville , Borter , président de la Bourgeoi-
sie et Amacker , curé de la paroisse. En
résumé, une sympathique assemblée qui
eut pour effet de resserrer les liens
d'amitié existant entre ceux qui prési-
dent si bien aux destinées religieuses
et civiles du lieu. Aussi , nous ne vou-
lons pas manqué l'occasion qui nous
est offerte pour souhaiter à tous et à
chacun nos vœux les meilleurs pour
l'an neuf.

ludo
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Samedi et dimanche - 16 ans rév.Jusqu au dimanche 9 janvier - , , . .,,. , , Le plus batailleur des western2e semaine du grand succès . . . . . .
LE CORNIAUD Le g'and McL,nSock

* avec
avec le fameux tandem John Wayne et Maureen O'Hara
De Funès - Bourvil

Retenir vos places à l' avance , merci. BPWBIfflSW.W^^Spii'-f-i ï̂Sy ï̂Ssï
Faveurs suspendues ^̂ ^̂

M f̂c*MotMftga àiSMBmSMHBi|
16 ans révolus Samedi et dimanche - 18 ans rév. '

_______ .___________ ________________ ____^_^^_^_ Une œuvre audacieuse de Maurice
BH8BP1K. f«1 THTmB^BBHB cioche
^̂ ™™**U*JHUilH MiHH Requiem pour un caïd
Du vendredi 7 au mardi 11 janvi er , VeC

Charlton Heston et Yvette Mimieux, pierre M°ndy et Magali Noël

"" u seigneur de Hawaii Ç^EES—fl
L'île du paradis balayée par la pas- ^i„ „„ .„,- _ „, ¦ ,. , _,. . ,
sion et la haine. Des c* s
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A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Parle français - Eastmancolor : Dimanche matinée à H h 30
16 ans révolus Le f ï Lm tant attendu du roman-feuil-

__^^^^^_^__^_^_^____ lelon de la radio romande

BT̂ nî MiriSF̂ ^ *!^̂ ^?
1 

^
es ^eux orphelines

D'après le roman d'Adolphe d'Ennery
Pour éviter les longues attentes à la

Du mercredi 5 au dimanche 9 janv. caisse, prière de prendre vos billets à
Burt Lancaster et Kirk Douglas, dans l'avance. Merci.

Règlements de comptes P̂ Eĵ TîKnn ŜTîTn̂ BB
à O.K. Corral ^r

Un western fracassant ! ! ! Ce soir et demain à 20 h' 30

Parlé français - 18 ans révolus Une superproduction tournée en Chine

—MB̂ -̂ ____^_i____ Le dernier train de Changhaï
i8RH£S r̂^WîWWJHP«?S^HïBjHH Un 

film 

exceptionnel en cinémascope
K^B|u___l_____M___lflAd_MiUB§tB et couleurs

16 ans révolus
Jusqu 'à lundi 10 - 16 ans rév. ^^____^̂ ^̂^ ^^Dimanche 9 mat inée  à 14 h. 30 V ŜiWiU '. l X ë î ^' _ «^TjTT f̂

Le feuilleton de Sottens ^^ <™^.__M_HB

Les deux orphelines ê "* * 
20 

h f 
" 16 ans rév

r Dimanche a 14 h. 30 et 20 h. 30
La nouvelle version du fameux melo- _.„„ ,,„ , ,
. OSS 117 dans de percutantes aventures

Furia à Bahia pour OSS 117
¦MBnPn>inRMnB n̂ avec F. Stafford. Mylène Demongeot
KT TflfWiiMrii t̂Jf î I MI _U__>!_B et R - Pellesrin

D'après Jean Bruce
Samedi et dimanche - 16 ans rév. En couleurs

Dimanche matinée à 14 h. 30 Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De î émotion... Du rire... Opération dans l'ombre

Maureen O'Hara et Henry Fonda , dans
Le feu dans la montagne WW8^'>TÎ!vi'i,T?!Pl''ly^̂Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. O^.̂ BBï««èUMâSAs___B__k_____*_&________|

Toute la fougue et le panache des che- Samedi à 14 h. 30
valiers Dimanche à 14 h. 30 et 20 h.. 30

La parole est à l'épée Frank Sinatra . Trevor Howard et Raf-
faella Carra dans un film stupéfiant ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
au suspense hallucinant.

(P̂ gj^̂ flggQgg^MEËI L'express du colonel von Ryan
La plus folle évasion de tous les temps

Samedi et dimanche à 20 h. 30 Scope - couleurs
16 ans révolus 16 an s révolus

C'est encore Jean Marais , Liselotte _____________________

I KT. f_J^SJSmmWmm^iim3tà\%àMmmSkW!s^^SÊX
Le gentleman de Cocody Samedi et dimanche a 20 h 30

Une série d'aventures gaies et passion- Dimanche matinée à 14 h. 30
nantes. 18 ans revolus

Une authentique féerie

Bfl_BBR5»58nrT13riHMi Par's cnamPaQne
mm^^mmtàliiimamBtVMmlMmmiBÊatWÊnn avec les plus belles femmes de nuil

de Paris
Samedi 8 et dimanche 9 Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un film qui émerge de toute la pro- Audie Murphy dans un rôle percutant
duction italienne • n . __ „ • __ ,

La bataille de Naples Duel
T°'LS"""

)

__ __ ____ —.
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Le comité directeur de 1

BRIGUE — Depuis hier et jusqu 'à di-
manche le comité directeur de l'Union
européenne des femmes siège dans la
cité du Simplon. Cette information ne
signifierait pas grand chose pour nous
autres Suisses, dont la plupart des con-
citoyennes n 'ont même pas la possi-

MUe Marty, la secrétaire générale de
l'UEF , une Valaisanne de Brigue.

bilité de participer d'une façon tangi-
ble à la vie politique du pays, si nous
n'avions eu l'occasion d'assister, hier
après-midi, à une conférence de pres-
se. C'est, en effet , dans le salon de
l'Hôtel Victoria qu 'eut lieu cette sym-
pathique réunion , empreinte d'un
charme tout particulier puisqu'elle
était composée en majeur' partie de
déléguées du sexe dit faible et pro-
venant d'une dizaine de pays d'Euro-
pe. C'est ainsi qu'au cours des présen-
tations nous eûmes l'agréable mission
de faire la connaissance de Mmes Ma-
rie Probst , de Bonn , présidente de
l'Union , Marie-Madeleine Dienesch, de
Paris, vice-président de l'Union, dépu-
té depuis 20 ans et ex-vice-présidente
de l'Assemblée nationale française,
Unity Lister, 2ème vice-présidente de
l'Union et membre du comité du parti
conservateur anglais, Alice Hellemanns,
secrétaire générale du parti social-
chrétien de Belgique, Angèle Gotelli ,
présidente de l'Oeuvre nationale de
maternité enfantine d'Italie, Inger Lei-
jonhu fvud, membre du conseil du par-
ti conservateur de l'Union des femmes
suédoises, Karin Feldges-Oeri, vice-
présidente des Femmes évangéliques. de
Suisse, Monique Grouvel, représentante
de l'Union auprès du Conseil de l'Eu-
rope et Mlle Antoinette Marty, secré-
taire générale de l'Union, de Brigue.
Inutile de dire qu'en si charmante
compagnie, la conversation devint bien-
tôt des plus agréables d'autant plus
que, les représentantes des pays latins
surtout , ont bien volontiers répondu
aux questions que les représentants de
la presse de langue française leur ont
posées, concernant l'activité de ce
groupement.

UNE UNION HUMANITAIRE
CREEE DES SUITES DE LA GUERRE

Bouleversées par les indescriptibles
misères et les désastres incalculables
engendrés par la dernière guerre mon-
diale , des femmes de bonne volonté et
provenant de diverses nations euro-
péennes, prirent la décision de se réu-
nir afin d'apporter toutes leurs forces
et leur savoir à la création d'une
Europe unie. C'est ainsi que, peu après
ce conflit mondial , on fonda l'Union
européenne des femmes dont l'un des
premiers problèmes fut celui de créer
un rapprochement et un climat d'ami-
tié entre l'Allemagne et la France.
Pour ce faire on organisa des confé-
rences où les participantes oubliaient
les souffrances passées pour se serrer
la main en exposant leurs différents
points de vue. On plaça cette action
sur le plan des législations et non sur
celui des principes. Ce mouvement ne
tarda pas à être enten«iu puisque les
gouvernements des différents pays lui
réservent une large audience... à un
point tel qu'une déléguée du comité di-
recteur , Mme Monique de Grouvel, de
Strasbourg, est la représentante de
cette organisation au sein du Conseil
de l'Europe.

BUTS DE L'ORGANISATION
Par la suite, l'UEF s'est singulière-

ment solidifiée puisqu'elle se distin-
gua tout particulièrement en obtenant
un résultat élogieux en ce qui con-
«erne le problème posé aux infirmiè-
tes et aux assistantes sociales qui me-
ttaient d'être traitées selon les exi-
lences du standing actuel. L'éduca-

tion , la formation professionnelle des
travaux de la femme, l'équivalence des
diplômes, la protection des monuments
historiques, la question des loisirs, l'ap-
port d'une amélioration dans les sta-
tuts de l'Europe de demain sont autant
d'occupations sérieuses pour les mem-
bres de l'UEF et surtout pour celles
qui constituent son comité directeur au
sein duquel se distingue une Valai-
sanne en la personne de Mlle Antoi-
nette Marty, de Brigue.

QUELQUES INSTANTS
AVEC LA SECRETAIRE GENERALE
Après cet entretin, qui fut présidé

par Mmes Dienesch, Gotelli et de
Grouvel, des personnalités connaissant
à fond les responsabilités qui incom-
bent à la femme moderne et qui doi-
vent d'être acceptées par chaque être
du monde chrétien si l'on veut pouvoir
combattre efficacement un certain pé-
ril dont on est conscient, nous eûmes
l'avantage de nous entretenir avec Mlle
Marty, la secrétaire générale de l'U-
nion. Avec son amabilité coutumière,
cette autorité féminine compléta enco-
re l'exposé de ses collègues en préci-
sant que les thèmes suivants avaient
été traités au cours des assemblées gé-
nérales qui se sont déroulées au cours
des dix dernières années et qui eurent
lieu respectivement à Den Haag, Stras-
bourg, Berlin-Ouest, Londres, Rome et
Vienne :
— Les devoirs de la femme dans la vie

économique, sociale et politique.
— La position de la femme en face du

communisme.
— La liberté, le fondement d'une Eu-

rope unie.
— L'Europe et le développement des

pays.
— L'éducation en faveur d'un esprit

européen;
— Une communauté de travail cultu-

relle des pays de l'Europe.

Autant de questions qui ont été
étudiées avec le soin qu'elles méritent
et qui ont déjà apporté une base solide

Madame et Monsieur Edouard FISCH-
BACHER-ZANOTTI, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bernard BE-
CHON-MICHAUD et leur fils, à
Monthey ;

Monsieur Oscar ZANOTTI et famille,
à Month ey et Lavey-Village ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Monthey, Massongex , Collom-
bey, Ollon, Val-d'Hltez et Genève, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard ZANOTTI

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé
pieusement le 7 janvier 1966 dans sa
63e année.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 10 janvier 1966, à Monthey.

Départ place de l'église à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Av. du Croche-
tan, 34, Monthey.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de faire-part.

Madame veuve Claire RODUIT-DE-
LASOIE, ses enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

Monsieur et Madame Marcel DELA-
SOIE-LUISIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Alois DELA-
SOÏE-BENDER et leurs enfants, à
Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées RODUIT, BENDER, MALBOIS,
GRANGES, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
André DELASOIE

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin survenu à Fully
à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, dimanche 9 janvier 1966 à 11 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
P 65015 S

Union européenne des femmes siège
à la future construction d'une Europe
unie et forte.¦ C'est ainsi qu'après avoir entendu
ces représentantes du monde féminin
européen force nous est d'admettre que
leur institution mérite d'être connue,
suivie et appuyée.

RECEPTION AMICALE
Dans le courant de la soirée, les

participantes prirent part à un repas
essentiellement valaisan , auquel elles
invitèrent les représentants des auto-
rités locales. Cette soirée s'est déroulée
dans une sincère et amicale ambiance.

Ce matin , les membres du comité di-
recteur de l'UEF seront officiellement
reçues dans le château Stockalper où
le président de la ville leur souhaite-
ra la bienvenue. Ces différentes mani-
festations laissent bien augurer des
prochains travaux de cette importante
commission féminine européenne à la-
quelle nous souhaitons encore les plus
grands succès.

ludo
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Les trois délégués des pays latins; nous remarquons, de g. à dr., Mmes Monique
de Grouvel , Angèle Gotelli et Marie-Madeleine Dienesch, député des Côtes-du-

JVord et ex-iùce-présidente de l'Assemblée nationale.

LA LYRE DE MONTHEY
a le profond regret de faire part à
ses membres ¦ et à ses amis du dé-
cès de

Madame Jeannette SERMIER , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Roger SERMIER-
CLAUSEN et leur fille Rachel, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Gustave SER-
MIER , à Monthey ;

Madame veuve ST.ffiHELIN-SERMIER ,
à Lausanne ;

Monsieur Albert SERMIER, à Lau-
sanne ;

Madame veuve OGGIER - SERMIER,
ses enfants et ses petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame veuve Marie CIANA-SER-
MIER, ses enfants et petits-enfants,
à Monthey, Zurich et en France ;

Monsieur et Madame Joseph SER-
MIER et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri PASCHOUD
leurs enfants et -petits-enfants, à
Sciez (France) ;

Monsieur ' et" Madar&fe7 Charles PAS-
CHOUD, à Martigny ;

Madame veuve FARAVEL-PASCHOUD,
ses enfants et petits-enfants, à Mor-
ges ;

Madame et Monsieur AMACKER-
PASCHOUD, à Evionnaz ;

Mademoiselle Marguerite PASCHOUD,
à Evionnaz ;

Madame Rosa DEFERR-PASCHOUD,
ses enfants et petits-enfants, à Mor-
ges ;

Révérende Sceur Elisabeth, â Sion ;
Monsieur ' et Madame Jean TORRENT

et famille, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profond^ douleur de faire
part du décès de

Monsieur
David SERMIER

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, survenu le 6 jan-
vier 1966, à l'âge de 52 ans, après une
conrte maladie, muni des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 10 janvier 1966, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Vieux-Pont 4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

COLOMBARA FRERES S. A.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
David SERMIER

fidèle et dévoué collaborateur

L'ensevelissement aura lieu le lun
di 10 janvier 1966, à 10 h 30.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _ ^nurcm»»-̂

Monsieur
David SERMIER

ancien sociétaire

père de M. Roger Sermier, secrétaire
de La Lyre et frère de M. Joseph Ser-
mier, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 10 janvier 1966, à 10 h 30.

Madame Simone RAUSIS-BISELX, à
Orsières ; - » • ¦ • - r  _•.*.. -=c ;

Madame et Monsieur Gratien RAU-
SIS-RAUSIS et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Joseph TIECHE-
RAUSIS et leurs erafant9, à Por-
rentruy ;

Madame et Monsieur Jean HAfLLEUX-
RAUSIS et leur fille, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Yves MOREL-
RAUSIS et leurs enfants, à Lyon ;

Madam e veuve Joseph RAUSIS-DAR-
BELLAY, ses enfants et petits-en-
fants , à St-Maurice, Eurêka (USA),
Martigny et Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice RAUSIS, à Genève et Or-
sières :

Monsieur et Madame Paul RAUSIS-
MOULIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Orsières, Montréal et Grand-
St-Bernard ;

Monsieur Adrien RAUSIS, ses enfants
et petits-enfants, à Orsières et Mar-
t igny ;

Mada«me et Monsieur Paul DARBEL-
LAY-RAUSIS, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Orsières, Martigny et
Sion ;

Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-
GABIOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Gratien JORIS-
BISELX, leurs enfants et petits-en-
fants , à Orsières ;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis RAUSIS

Hôtelier
leur cher époux, père, beau-père,
grajnd-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, survenu à Orsières dans sa 73e
année , le 7 janvier 1966, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le lundi 10 janvier 1966, à 10 h.

Selon le désir du défunt, il n 'y aura
ni fleurs, ni couronnes. Pensez aux
Missions du Grand-St-Bernard.

On est prié de ne pas faire de vi-
sites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
LA SOCD3TE DE MUSIQUE
L'EDELWEISS, D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre honoraire

Monsieur
Louis RAUSIS

Pour les obsèques, auxquelles les
membres actifs , passifs et honoraires
sont tenus d'r.ssister, s'en référer à
l'avis de la famille.

KMMnmnft»nM«nrnaw.> ram—HBg_MM.jB-MgM«—
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Emilien UDRESSY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, levrs
messages, leurs dons de messes, de
couronnes et de fleurs, se sont asso-
ciées à son grand chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa DfO-
fonde reconnaissance.

Leur reconnaissance va spécialement
. au clergé, à l'Union Instrumentale, aux

« Vieux Costumes », aux Rdes Sœurs,
à ses filleuls, à la Coopérative de
Monthey.''^ "¦ "

Troistorrents, janvier 1966.

t
Madame Alice GABBUD-FELLAY, au

Cotterg ;
Monsieur et Madame Maurice GAB-

BUD-MICHAUD, au Cotterg ;
Monsieur et Madame William BRU-

CHEZ-GABBUD, leurs enfants et
petits-enfants, au Cotterg ;

Monsieur et Madame Louis GABBUD-
ROTHLISBERGER et leurs eniants,
aux Places ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie PETOUD-GABBUD, à Mar-
tigny-Combe ;

Monsieur et Madame Louis GABBUD-
DELEGLISE, à Prarreyer ;

Monsieur Camille GABBUD, à la Pro-
vidence ;

Monsieur Maurice GABBUD, à Verse-
gères ;

Monsieur François FELLAY, au Cot-
terg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GABBUD, FELLAY et LEGA, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile GABBUD

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et arrière-oncle, dé-
cédé pieusement dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le dimanche 9 janvier 1966 à 15 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'UNION DE BANQUE SUISSE

A MARTIGNY

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis RAUSIS

leur fidèle représentant à Orsières.
Ils garderont de Lui et de sa pré-

cieuse collaboration le meilleur sou-
venir.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le 10 janvier 1966 à 10 h 15.
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Tachkent : Ayoub Man et Shastri

TACHKENT — Pour la première fois depuis 48, heures, MM. Ayoub Khan et Chastri ont eu vendredi à Tachkent des
entretiens concrets. Ils ont discuté le matin pendant 50 minutes et le soir pendant 35 minutes. On déclare, dc source
indienne, que le président du Pakistan et le premier ministre indien se sont mis d'accord pour commencer des pourpar-
lers sur les problèmes pratiques. Il est possible que le Paki stan renouvelle sa demande d'un ordre du jour écrit , men-
tionnant en particulier la question du Cachemire.

ISRAËL-FRANCE : ACCORD SECRET
POUR LA VENTE DE FUSEES BALISTIQUES ?

TEL AVIV — Les journaux du soir israéliens publient , sous de grandes man-
chettes, une information du « New York Times » datée de Washington ct selon
laquelle « un accord secret franco-israélien aurait été conclu pour la vente à
Israël de fusées balistiques ». Aucune réaction n'a pu être obtenue dans les
milieux officiels israéliens où l'on ga,*-dc, jusqu 'à présent, un mutisme complet à
ce suj et.

Dans leurs commentaires, les jour-
naux israéliens considèrent que les in-
formateurs du « New York Times » vi-
sent un double but :

1 - Répondre aux critiques formu-
lées en Israël et dans d' autres pays
concernant la vente à l'Arabie Séou-
dite de tanks, d'avions supersoniques,
de fusées et d'installations de radars
par les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne.

2 - Porter un coup à l'influence fran-
çaise dans les pays arabes et compro-
mettre d'éventuelles ventes d'armes
françaises à ces pays.

L'opinion publique israélienne, bien
que n 'ayant aucun moyen d'en con-
trôler la véracité , a accueilli cette in-
formation avec un intérê t d'autant plus
grand qu 'elle voit avec inquiétude de-
puis un certain temps l'Egypte pour-
suivre un programme de construction
de fusées terre-terre.

DES PRECISIONS FRANÇAISES
On indique , dans les milieux auto-

risés, que le gouvernement français n 'a
pas élevé d'objection s à ce que des
firmes privées françaises coopèrent aux
travaux et aux recherches israéliennes
sur de telles fusées, en fournissant du
personnel spécialisé. Mais il ne s'agit

PERON VA-T-IL REGAGNER L'ARGENTINE?
BUENOS AIRES — M. Jorge de Pasquals, un des principaux soutiens dc l'ancien
dictateur Juan Peron , a déclaré vendredi à Buenos Aires que Peron entrepren-
drait vraisemblablement ces prochains jour s une deuxième tentative pour rentrer
en Argentine. Il serait attendu à Buenos Aires, lc 10 janvier , ou peu après. Selon
certains journaux , l'ancien dictateur gagnerait l'Argentine en avion , par lc
Sénégal et Cuba, puis le Paraguay. Péron, renversé en 1955 par un coup d'état
militaire, a tenté, une première fois en décembre 1964, de regagner l'Argentine.
Mais la police brésilienne l'a renvoyé en Espagne, en accord avec les autorités de
Buenos Aires.

M. ) EM\ LECANUET FONDE UN NOUVEAU PARTI
PARIS — Tandis que le premier gouvernement du second septennat du général
De Gaulle est en voie de formation , M. Jean Lecanuet, qui fut il y a quelques
semaines le candidat du centre à la présidence de la République , a publié ven-
dredi soir le « Manifeste du centre démocrate », premier acte dc la formation
d'un parti démocrate.

M. Jean Lecanuet avait déjà annon-
ce au cours de la campagne présiden-
tielle son intention de procéder à un
regroupement des partis du centre ,
c'est-à-dire les indépendants , les chré-
tiens-sociaux auxquels devait se join-
dre dans sa pensée une fraction du
parti radical. La publication , ce soir,
du manifeste du centre démocrate est
la matérialisation de ses intentions, il
faut d'ailleurs préciser que, à la fin
du texte, figure un bulleti n d'adhé-
sion à l'organisation en voie de ges-
tation.

Le manifeste qui est tiré à un mil-
lion d'exemplaires insiste sur la créa-
tion d'une Europe unie. « Il n'est pas
possible d' assurer durablement le fonc-
tionnement et le progrès de la Com-
munauté  économique européenne sans
une autorité politique commune », pré-
cise le leader centriste. Pour lui ,
« seule une Europe politiquement unie
disposera d' une autorité comparable à
celle des Etats-Unis et de l'Union so-
viétique . »

Partisan d'une organisation qui « dé-
passe les vieux clivages politiques » ,
M. Jean Lecanuet affirme que dans
un « plan réellement concerté », une
action gouvernementale doit t enir
compte de trois priorités : l'éducation
nationale , le logement el les équipe-
ment collectifs.

La création du centre démocrate doi t
entraîner presqu 'immécliatcment la dis-
parition du parti chrétien-social fran-
çais connu sous le nom de MRP.
Dans sa conclusion , M. Jean Lecanuet
déclare que sa tentative est celle « d'un
grand dépassement », aussi bien sur
le plan nation al que sur le plan in-
ternational.

pas, contrairement aux informations
américaines, de livraisons de fusées
françaises du modèle « Diamant » et il
n 'est absolument pas question d'en-
gins nucléaires.

Pas de reprise, dans Fimmédiat,
des bombardements au Nord-Vietnam

WASHINGTON — Le sénateur Mike Mansfield , leader de la majorité démocrate, a déclaré hier, à l'issue d'un entretien
aveo le président Johnson , que l'offensive de paix américai ne valait la peine d'être poursuivie et que, selon lui , elle le
serait. Au cours d'une conférence de Dresse tenue au Con ffrès, le sénateur a indiqué Qu 'aucune limite de temps n'avaitserait. Au cours d'une conférence de presse tenue au
été fixée à la pause décidée par le président Johnson
reprise de ces bombardements n'était pas à envisager

La déclaration de M. Mansfield fait raids aériens
suite à celle du sénateur George Ai- à moins que .
ken, qui a affirmé que les Etats-Unis
ne devraient pas reprendre leurs

LA COMPOSITION PROBABLE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Debré « chasse » Giscard d'Estaing
1 PARIS — De l'ensemble des informations recueillies ven- assiste de M. Habib Deloncle, secrétaire d Etat, charge g
1 dredi soir, on était cn situation d'établir une liste des de l'instruction technique g
§j ministres possibles qui pourraient être les suivants , aveo — Ministre de l'équipement : M. Edgard Pisani
g naturellement toutes les réserves d'usage : assisté de M, Bettencourt, secrétaire d'Etat aux trans- g
g — Premier ministre : M. Georges Pompidou ports et de M. Nungcsse, secrétaire d'Etat au loge- s
I — Ministre d'Etat , chargé dc la réforme administrative : ment J
H M. Louis Joxe — Ministre de l'industrie : M. Raymond Marcellin g
g — Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles : M. — Ministre de l'agriculture : M. Edgar Faure g
g André Malraux — Ministre des affaires sociales, du travail et de la santé g
i — Ministre délégué (sans attribution pour le moment) : publique : M. Jean-Marcel Jeanneney g
H le général Billottc — Ministre des anciens combattants : M. Sanguinctti g
g — M' nistrc de la justice : M. Jean Foyer — Ministre des postes et télécommunications : M. .lac- g
g — Ministre des affaires étrangères: M. Couve de Murville ques Marette g
= ^assisté de M. Jean dc Broglie, secrétaire d'Etat aux — Ministre dc l'information : M. Yvon Bourges g
g. affaires étrangères — Ministre de la recherche scientifique : M. Alain Pey- g
g — Ministre dc l'intérieur : M. Roger Frey refitte g

assisté de M. Bordes, maire adjoint dc Strasbourg, — Ministre du tourisme : M. Pierre Dumas. g
g député du Bas-Rhin comme secrétaire d'Etat (On ne sait pas encore s'il conservera son poste de g
g — Ministre des armée : M. Pierre Mcssmcr chargé de relations avec le Parlement ou si ce poste g
1 — Ministre des finances ct des affaires économiques : reste vacant). g
g M. Michel Debré. — Secrétaire d'Etat il la jeunesse ct aux sports : M. g

assisté de M. Robert Boulin , secrétaire d'Etat au bud- François Missoffe. g
= gct et de M. de Chambrun, secrétaire d'Etat au com- Neuf ministres du Gouvernement actuel ne feraient g
§= merce extérieur pas partie du prochain cabinet. II s'agit dc MM. Maurice g
g — Ministre de la coopération (les affaires algériennes Herzog, Louis Jacquinot, Valéry Giscard d'Estaing, Ray- g
g disparaissant) : M. Charbonnel mond Tribij ulet , Marc Jacquet, Michel Maurice-Boka- g
g — Ministre dc l'éducation nationale : M. Christian Fou- nowski, Gilbert Grandval, Jacques Maziol ct Jean Sain- g
g chet teny. g
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Vendredi soir , MM. Ayoub et Chas-
tri , accompagnés de M. Kossyguiine,
chef du gouvernement soviétique, ont
assisté au théâtre de Tachkent à des
représentations folkloriques Ouzbéques.
Auparavant, un porte-parole soviéti-
que avait déclaré que la brève ren-
contre de la soirée avait été extrê-
mement importante. MM. Chastri et
Ayoub quittèrent le palais de bonne
humeur.

On affirme de bonne source que,
malgré l'absence d'un ordre du jour ,
le problème du Cachemire a été dis-
cuté, de même que les questions du
retrait des troupes, de la restitution
des navires saisis et du rapatriement
des prisonniers. La possibilité d'un
pacte de paix et d' amitié entre le
Pakistan et l'Inde aurait aussi été
évoquée.

dans le bombardements au Nord-Vietnam, et qu 'à son avis la
dans l'immédiat.

contre le Nord -Vietnam,
le gouvernement d'Hanoï
une extension du conflitne provoque une extension au connu.

UN MANIFESTE DES PRETRES
CATHOLIQUES VIETNAMIENS

SAIGON. — Onze prêtres catholiques
vietnamiens, membres du clergé sé-
culier et d'ordres réguliers, viennent
de publier un manifeste demandant
aux « autorités du nord et du sud de
prendre toutes mesures appropriées
pour mettre fin à cette guerre fratri-
cide. »

Les prêtres affirment que « dans la
course à la victoire par les armes, le
nord et le sud sont en train d'aliéner
progressivement l'autonomie du pays,
conduisant le problème vietnamien
dans l'impasse, parce que sa solution
ne dépend plus de la libre décision
du peuple vietnamien.

Le manifeste ajoute : « Nous ne
pouvons admettre que des frères d'un
même pays s'affrontent et s'entretuent
dans la haine. Nous ne pouvons ac-
cepter le fait que la volonté d'uni-
fier le pays ou de construire quelque
avenir meilleur serve de prétexte pour
continuer cette guerre fratricide. »
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L'ancien professeur du « po ly»  de Zurich
avait-il donné l'ordre c&e fusiller 22 Italiens?
STUTTGART — Le procès intenté à Kurt Leibbrand , ancien, professeur i. l'Ecole
Polytechnique fédérale de Zurich , reprendra lundi prochain. Leibbrand est accusé
d'avoir ordonné , alors qu 'il faisait partie des forces d'occupation allemandes en
France, de faire fusiller 22 Italiens. Il prétend que ces Italiens avaient tenté de
s'enfuir et que l'ordre dc fusillade émanait du chef du régiment. En 1962, Leib-
brand avait été acquitte au cours d' un premier procès, sous le prétexte qu 'il n'avait
pas su qu 'il s'agissait là d'un ordre criminel. Le ministère public avait fait
appel.

UM... HEUREUSE NOUVELLE
LE «MIRAGE » VOLE CO^.ME PREVU !

BERN E — Le nouvel avion de combat de l'Armée suisse, le « Mirage », subit
actuellement les derniers tests des pilote.s d'essai du service technique militaire
avant sa remise à la troupe. Ces vols se déroulent en partie en France, en partie
aux Etats-Unis, à la base d'HoIloman (Nouveau-Mexique). En France, il s'agit
d'essayer les performances de vol garanties du « Mirage IH-S ». Ces essais sont
pratiquement terminés.
N. d. 1. R. — Aux dires du communiqué officiel , ils répondraient en tous points
aux vœux de nos autorités militaires. C'était là, le moins que l'on pût espérer !

f) Une Italienne travaillant comme
sommelière dans un café du quart ier
de Rive a été arrêtée pour avoir en
quelques mois effectué de faux ti-
pages de consommations qui lui ont
permis de s'emparer de plusieurs cen-
taines de francs.

# Le Conseil d'Etat tessinois commu-
nique que l'initiative populaire pour
l'introduction du suffrage féminin sui-
le plan cantonal a recueilli 11 817 si-
gnatures valables. 399 autres signatu-
res ont dû être annulées.

Les prêtres demandent enfin la mé-
diation et l' arbitrage de l'ONU pour
régler le conflit , ils invitent « les hom-
mes de bonne volonté du Nord et du
Sud à surmonter toute forme d'oppres-
sion pour exprimer courageusement et
en toute franchise la volonté du peu-
ple vietnamien. »

Nouveaux troubles
à St-Domingue

SAINT-DOMINGUE — Des manifestations sporadiques, accompagnées de rafales
de mitrailleuses, se sont déroulées vendredi à St-Domingue contre des officiers
de droite qui refusaient de se plia1- à l'ordre du président Garcia Godoy les
envoyant dans des postes diplomatiques à l'étranger. La radio de San Isidro,
contrôlée par l'armée, a fait savoir que cet ordre n'était pas respecté parce
qu 'il favorisait les communistes.

La résistance de l'armée aux dispo
sitions prises par le président provi

La conférence
« Tri-Continentale »

cie la Havane :
Une nouvelle défaite

chinoise
LA HAVANE — Franc succès a .a
conférence « Tri-Continentale » de La
Havane pour le délégué soviétique M.
Rachidov, qui a répondu indirecte-
ment aux violentes attaques lancées la
veille contre l'URSS — sans la nom-
mer — par le délégué chinois. L'as-
semblée, débout , à acclamé M. Rachi-
dov lorsqu 'il a déclaré : « Pas de polé-
mique à la tribune de la conférence
des trois Continents ».

aves incidents
l'Université libre

de Bogota
BOGOTA — De graves incidents se
sont produits j eudi soir à l'Université
libre de Bogota, annonce le quotidien
libéral colombien «El tîempo ». Les
troubles , révèle le journal , auraient été
provoqués par une cinquantaine d'é-
léments d'extrême gauche qui, munis
de revolvers et d'armes contondantes,
se seraient opposés aux autres étu-
diants. Des coups de feu auraient été
tirés , faisant un blessé. Les salons, les
laboratoires et les archives de l'insti-
tution auraient été mis à sac. Les dé-
gâts, très importants, seraient estimés
à plus de quatre millions de pesos (soit
environ 500.000 francs). Le recteur de
l'Université a porté plainte contre les
étudiants responsables des incidents.

soire a provoqué en République domi-
nicaine la plus grave crise depuis la
guerre civile de l'été passé.

La radio de San Isidro a invité ven-
dred i les forces armées à n 'accepter
que les ordres du commandement mi-
litaire. Selon certains bruits , l'avia-
tion aurait pris le contrôl e de la radio
de Santiago , la seconde ville du pays,
et diffuserait des communi qués soute-
nant  la cause des chefs militaires de
droite.

Cependant , le président Garcia Go-
doy s'en tient à sa politique tenant à
éliminer les obstacles à des élections
libres et en particulier à mettre l'écart
les chefs des factions rivales. 34 de
ces personnalités ont reçu l'ordre d'al-
ler occuper des postes à l'étranger. Si
beaucoup d'entre elles sont des offi-
ciers de l'extrêm e droite , il y a aussi
le colonel Caamano , chef des consti-
tutionnalistes . désigné comme attaché
mili taire à Londres. Mais on ne sait
pas si, lui aussi , a refusé d'obéir à cet
ordre.

WASHINGTON ET LA SITUATION

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
assuré vendredi le Gouvernement do-
minicain de leur appui total, dans la
crise qui l' oppose à certains chefs
militaires.  Ils ont déclaré que tou té
tentative de renverser le gouverne-
ment équivaudrait  à défier l' arrange-
ment pacifique de l' an dernier. Le Dé-
partement d'Etat ajoute qu 'il espère
que l'on évitc-ra toute effusion de
sang et que la coopération avec le
Gouvernement de M. Garcia Gorli'.v
se poursuivra , de la part de tous les
milieux dominicains.


