
La prédication face au
coi .misme athée : tel
a t.J le thème du Con-
grès national de prédica-
tion , organisé ces derniers
jours par les dominicains
du couvent de Saint-Marc
de Florence, pour le cler-
gé italien, sous la prési-
dence du R. P. Aniceto
Fernandez, leur maître gé-
néral.

QUAND UN ITALIEN
SUR QUATRE VOTE

COMMUNISTE

Mgr I. Castellano O.P.,
archevêque de Sienne, an-
cien aumônier national de
1\A.C. italienne , ouvrit les
travaux par une leçon sur
le sujet : « On nous de-
mandera un jour compte
des âmes des communis-
tes... » Vatican II — ob-
serva le prélat — a rap-
pelé aux eveques que
leurs obligations pastora-
les s'étendent aussi aux
pécheurs et aux incroyants.

Pour ce qui touche le
communisme, très répan-
du en Italie (le p.c. occu-
pe 25 % des sièges au par-
lement), il présente un
large éventail de motifs
dans l'attitude de ses
adhérents et sympathi-
sants. Telles personnes
embrassent le communis-
me en raison de son idéo-
logie athée, tandis que
d'autres entrent dans le
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Pour que le dialogue avee les communistes
ne se résolve pas en démission i *-—*> i
p.c. pour des motifs d'or-
dre matériel. C'est toute-
fois un fait que l'adhé-
sion au communisme, mê-
me pour de seules raisons
politiques, éloignent insen-
siblement de l'Eglise, de la
pratique religieuse et par-
fois même de Dieu. C'est
un autre fait indéniable
que les dirigeants du p.c.
travaillent sournoisement
à inoculer une conception
de la vie marxiste dans
la pensée et dans la con-
duite de leurs adhérents et
de leurs sympathisants.
« Comme Jésus nous de-
vons avoir compassion de
tant d'hommes qui ont
faim de pain matériel et
qui , en même temps, à
leur insu, ont faim de
Dieu. » Un examen de
conscience s'impose à la
hiérarchie et au clergé
italiens devant l'existence
et la persistance du phé-
nomène communiste dans
la péninsule.

POURQUOI GIDE,
KOESTLER, S1XONE
ONT-ILS TOURNE

LE DOS ? ...
M. Franco Chiudamo

analysa le phénomène de
la « conversion » : pour
quelles raisons des admi-
rateurs fervents du com-
munisme athée comme
Fast, Chambert, Koestler,
Orwell, Gide, Nizam, Pas-
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ternak et Silone, ont-ils
tourné le dos au p.c. ? Ces
« conversions » tiennent à
la constatation de la dif-
férence criante qui exigée
entre les promesses et la
réalité : ces admirateurs
du communisme athée ont
vu de leurs propres yeux
que de fait le p.c. ne ga-
rantit pas les libertés po-
litique, culturelle et reli-
gieuse et qu 'au surplus il
pratique u r e  vraie dicta-
ture.

« Comment aider l'athée
marxiste ? » s'est deman-
dé le R. P. De Rosa S. J.,
rédacteur de la « Civiltà
Cattolica ». A côté de gens
qui entrent dans le P. C.
pour des motifs d'ordre
matériel, il y en a d'au-
tres qui croient trouver
dans, le communisme un
idéal de justice, de fra-
ternité et de progrès que
le christianisme — qu'ils
ne connaissent qu 'à travers
ses contrefaçons et ses ca-
ricatures — ne leur a pas
présenté. Paul VI signale
ce phénomène en traitant
de l'athéisme dans l'ency-
clique « Ecclesiam suam ».-

D'autre part , il importe
de reconnaître tout ce qu'il
y a d'authentique dans les
valeurs terrestres exaltées
par le communisme (tra-
vail , production , commu-
nauté, progrès, etc), tout
en soulignant que ce sont

Exposition de photographies en couleurs de renommée mondiafô à
Genève le 15 janvier

Peup
« Peuples du Monde » est une expo-

sition internationale de photographies
en couleurs qui rassemblera — au
Théâtre de la Cour St-Pierre à Genè-
ve, du 15 au 25 janvier 1966 — une
sélection de 70 agrandissements choisis
parmi les 300 primés au Concours in-
ternational de photographie en couleur
qui furent exposés lors de l'Exposition
universelle de New-York où plus de
8 millions de personnes purent les
voir.

QUATRE SUISSES
PARMI LES LAUREATS

Les finalistes du concours, qui était
ouvert à tous . les photographes ama-
teurs et professionnels du monde en-
tier, ont reçu une médaille de bronze

Un apôtre de la
coexistence pacifique

NEW-YORK — Le journaliste américain Jess Gorkin , qui défendit le premier
l'idée de la « ligne directe entre la Maison Blanche et le Kremlin », a proposé,
dimanche, le lancement dans le cosmos, à bord de la même cabine, d'un Améri-
cain et d'un Soviétique. Dans une lettre ouverte au président Johnson, M. Jess
Gorkin , collaborateur de l'hebdomadaire « Parade Magazine », écrit que ce
lancement spatial constituerait une affirmation spectaculaire du fait que l'espace
est une « zone d'exploration pacifique, non un champ de bataille ». Il souligne
que ces deux cosmonautes, l'un Américain, l'autre Russe, constitueraient au
cours de leur randonnée spatiale « la preuve patente qu 'Américains et Russes
peuvent travailler ensemble tout en admettant qu'ils ne sont pas d'accord sur
la façon dont ils veulent vivre. »

des valeurs subordonnées,
et non des idéaux abso-
lus, auxquels il faudrait
sacrifier la personne hu-
maine créée pour Dieu.

ELABORER UNE
THEOLOGIE
DU TRAVAIL

Le R. P. R. Spiazzi O.
P., professeur à l'Univer-
sité de Saint-Thomas de
Rome, mit les prédica-
teurs en garde contre les
simplifications naïves et
les généralisations hâtives.
Qui traite du communisme
athée, doi t tenir compte
de tous ses éléments et
coefficients psychologiques,
sociologiques, politiques et
spirituels.

Le dialogue avec les
communistes gagnerait
aussi à reposer sur une
étude plus approfondie du
concept de travail. Il fau-
drait montrer mieux Je
rôle du travail dans le
dessin de Dieu et en rele-
ver les valeurs humaines
et spirituelles, les réper-
cussions sociales. De lar-
ges perspecjJvas s'ouvrent
ici à la réflextion suscep-
tible d'amorcer un dialo-
gue fécond.

«EN PRISON
NOUS AVONS APPRIS... »

Mgr Paul Hnilika , évê-
que tchécoslovaque en

les du Monde
et un certificat d'excellence de l'Ex-
position universelle de New-York. Une
médaille d'argent, un certificat d'ex-
cellence de l'Exposition universelle et
une somme de 100 dollars ont été at-
tribués aux lauréats du concours final
dans lequel notre pays s'est particu-
lièrement distingué, puisque . quatre
Suisses y figurent en bonne place :
MM. P. Ammon, de. Lucerne, O. Egg-
mann, de Rapperswil, W. Heiniger, de
Zurich et J. Schneider, de Riehen.

Leurs œuvres seront d'ailleurs expo-
sées à Genève et donneront un attrait
supplémentaire à cette exposition à
travers laquelle le visiteur pourra ac-
quérir une connaissance intime de la
vie des peuples du monde entier et
découvrir les liens commun d'humani-
té qui les lient tous ensemble. II pour-
ra également se rendre compte de l'im-
portance vitale de la photographie

se montrent infidèles a la
totalité de la vérité et dé-
fendent l'orthodoxie avec
des moyens de mauvais
aloi.

exil , fit entendre la voix
de l'Eglise du silence.
« Les évêques sont enfer-
més dans leurs maisons,
et ils ont à côté d'eux un
commissaire politique qui
ouvre leur courrier et em-
pêche tout contact direct
avec les jeunes et avec
les fidèles ». Des centaines
de prêtres et de religieux
sont dans des camps de
concentration. « En prison,
nous avons appris à ré-
pondre par des actes d'a-
mour aux actes de cruauté
de nos geôliers. Ce témoi-
gnage a porté plusieurs
d'entre eux à embrasser le
christianisme. Ainsi , un
dialogue est-il possible là
même où l'Eglise doit se
taire. Elle imite le Christ
qui a aussi prêché par le
sience, le pardon et la
prière. Parfois la mission
de l'Eglise se réduit au si-
lence, à la prière et à la
souffrance ».

« Aucun chrétien ne peut
promettre à ses frères la
fin de toutes les injustices
ici-bas et le paradis sur
terre ». Qu'on le recon-
naisse ou non, les hom-
mes sont en marche vers
leur destinée éternelle, à
travers le temps et à tra-
vers l'aménagement de la
cité terrestre.

L'orateur souligna la
puissance de rayonnement
du témoignage authenti-
quement chrétien dans la
vie quotidienne La faibles-
se de la lutte contre le
communisme athée tient
souvent à la médiocrité
spirituelle des chrétiens,
qui se contentent d'un
vernis de christianisme
dominical, sans emprise
profonde sur leurs acti-
vités profanes, v*.

LE PARADIS proronfle sur le
SUR TERRE... ? vîtes profanes.

M. Federigo Alessandri- 
ni , sous-directeur de POUR EVITER
« l'Osservarotre romano », »^A DISPERSION
mit en garde contre deux OES FORCES
excès contraires dans la
lutte contre le communis-
me athée : le « traditiona-
lisme » obstiné et le pro-
gressisme à outrance, les-
quels, chacun à leur façon

Le cardinal E. Florit.
archevêque de Florence,
s'unit à ces conclusions de
M. F. Alesandrinû, tout' .en
rappelant qeu le dialogue

des catholiques avec les
communistes devait se réa-
liser dans la franchise, la
clarté, la douceur, dans un
effort de compréhension
et surtout dans une con-
ception chrétienne du
monde. Avant de dialoguer
avec les communistes, le
catholique gagnera à dia-
loguer avec Dieu, pour
éviter le découragement et
ne pas donner dans ces
pièges que sont le senti-
mentalisme, l'irénisme et
le synchrétisme. Le cardi-
nal rappela l'actualité des
encycliques « Divini illius »
(Education chrétienne) et
« D i v i n i  Redemptoris »
(Communisme athée) de
Pie XI, ainsi que le dé-
cret de Vatican II sur
l'éducation chrétienne.

A la fin de leurs trois
journées d'études, les con-
gressistes de Florence ex-
primèrent le souhait que,
pour mettre fin à des
vues et à des comporte-
ments p a r f o i s  opposés
dans le clergé, TEpîscopat
Italien marquât dans un,
document public . les M*
gnes maîtresses de la con-
duite à suivre en face du
communisme, pour éclai-
rer prêtres et religieux
dans leurs efforts de fidé-
lité à l'Eglise.

Georges Huber.

comme moyen de communication uni-
versel. L'entrée de l'exposition sera
gratuite pour le public et restera ou-
verte tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14.30 à 22 heures au Théâtre de
la Cour St-Pierre à Genève, du 15 au
25 janvier 1966.

Notre photo: PORTRAIT D'UN VIEUX
PAYSAN DE SCHAECHENTAL : Cette
photo , œuvre de M.  W. Heiniger , de
Zurich, a été primée de la médaille
d' argent du Concours interna tional de
photographi e en couleur. Elle fa i t  par-
tie des 70 phot os de l'Exposition in-
ternationale de photographie s en cou-
leurs « Peuples du Monde » qui ont été
exposées au Pavillon Kodak de l'Expo-
sition universelle de New-York.

La Quinzaine du pantalon
Gratuit :

1 slip « Eminence »
pour tout achat d'un pantalon.

1 slip et 1 maillot
pour tout achat de 2 pantalons
chez
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Ski : Les épreuves féminines d'Oberstaufen

MAMELLE GOITSCHEl remporte
pour la troisième fois le combiné

Les Françaises, qui avalent déjà dominé le slalom géant des courses Inter-
nationales féminines d'Oberstaufen (FIS 1-A) en classant trois d'entre elles
aux trois premières places, ont réédité leur excellente performance dans le
slalom spécial qui clôturait ces épreuves. Les trois premières de la veille ont
à nouveau terminé aux trois premières places mais dans un ordre différent.
La victoire est revenue à Mariclle Goitschel , championne olympique du slalom
géant, devant sa sœur Christine, championne olympique de la spécialité, et Ma-
deleine Bochatay, gagnante du géant. Cette dernière a toutefois dû partager le
troisième rang aveo l'Autrichienne Grete Digruber. Au combiné, Mariclle
Goitschel a enlevé pour la troisème fois consécutive, la Coupe du Staufen.

Maurice Fallet et Marlyse Wyler grands
vainqueurs du concours des Ruvines Noires

Martial Cherix
Le concours des Ruvines Noires or-

ganisé par le SC Grryon, avec la pré-
cieuse collaboration de la SD, a rem-
porté un grand succès. Les conditions
étaient parfaites : neige abondante,
poudreuse et visibilité excellente, mis
à part certains petits tronçons le di-
manche matin où traînaient quelques
brumes. Samedi sur le parcours de
Sodoleuvraz, les concurrents au nom-
bre de 87 dont 18 dames n'eurent pra-
tiquement aucun problème à résoudre ;
le dimanche, par contre, de la Croix
à Barboleusaz sur 1600 m de long,
avec 400 m de dénivellation et 62
portes, il y eut quelques difficultés
de fartage en raison des différentes
sortes de neige rencontrées. Le pre-
mier slalom géant avait 1300 m de
long, 45 portes et 250 m de dénivella-
tion. Les deux ont donné les mêmes
vainqueurs : Marlyse Wyler chez les
dames et Maurice Fallet chez les
messieurs. Mais il faut souligner l'ex-
cellente tenue de Martial Cherix, un
senior FI qui se porte bien et que tous
les Valaisans connaissent bien puisqu'il
lut 'champion cantonal sous les cou-
leurs du SC Illiez. Relevons aussi une
autre performance accomplie par le
tout j eune B. Haldl de Gryon (un OJ)
qui a fait- les deux parcours, se clas-
sant 18e et 14e et 8e du combiné.

Participation record au Sentier : dimanche 125
coureurs pour le championnat suisse de fond

des 30 km

KONRAD HISCHIER
conservera-t-il son titre?

Konrad Hischler conservera-t-il le
titre national de fond des 30 km con-
quis l'an dernier à Riederalp ? Ou bien
devra-t-il le laisser à Aloïs Kaelin ou
à un outsider ? Teille est la question
que se posent tous les sportifs suisses
fervents du fond , dont le nombre ne
cessé d'augmenter, tout comme la vo-
gue pour le fond . Preuve en soit le
fait que le Ski-Club d'Orient-Sentier,
auquel la fédération suisse de ski a
confié l'organisation de cette première
grande manifestation nationale , a en-
registré un nombre record d'inscrip-
tions, jam ais atteint jusq u 'ici : 125
coureurs, dont .la plupart seront déjà
samedi dans la Vallée de Joux pour
s'entraîner et reconnaître le parcours.
Tracé par Marcel Paccaud , celui-ci me-
sure 15 km avec 450 mètres de déni-
vellation, soit 700 mètres pour les deux
boucles, le point le plus haut se si-
tuant à 1150 mètres d'altitude après
9 km 500 environ. Il s'agit d'un par-
cours classique qui permettra d'âpres
duels, les concurrents partant par

Grindelwald
14 nations

Quatorze nations seront repré-
sentées par 83 skieurs aux courses
de Grindelwald, voici la répartition
par pays :

Belgique 1, Allemagne 8, Finlan-
de 1, France 10, Grande-Bretagne
7, Italie 10, Japon 1, Canada 5,
Nouvelle-Zélande 1, Norvège 3, Au-
triche 15, Suisse 20, Tchécoslovaquie
3 et Etats-Unis 5.

brillant deuxième
De la graine de champion.

Principaux résultats :
Dames. — Samedi :
1. Wyler Marlyse, Lausanne l'30"l
2. Hostettler Micheline, Tête de Ran

1*31"
3. Munari Michèle, Viliars l'33"9
Favre Danièle, Leysin, etc.
Dimanche:
1. Wyler Marlyse, Lausanne l'49"6
2. Moret Francine, Caux l'57"9
3. Hostettler Micheline l'58"8
Combiné : 1. Wyler Marlyse 2. Hos-

tettler Micheline 3. Munari Michèle.
Messieurs. — Samedi :
1. Fallet Maurice, La Chaux-de-

Fonds l'22"0
2. Cherix Martial, Bex l'23"8
3. Pablito Choffe, Lausanne l'24"8
4. Virchaux Jacques, Viliars l'24"9
5. Pernet Claude, Leysin,

Oguey Gilbert, Leysin, tous deux
l'25"3.

Dimanche :
1. Fallet Maurice l'42"7
2. Cherix Martial l'43"6
3. Pernet Claude l'45"4
4. Mettiez Raymond, les Mosses l'48"5
5. Sudan J.-P., Bulle l'48"7
Combiné : 1. Fallet Maurice 2.

Cherix Martial 3. Pernet Claude 4.
Sudan J.-P. 5. Virchaux Jacques.

deux à la fois toutes les minutes, et
cela dès 8 h 30 ; les premiers passages
après 15 km, à proximité de la gare
du Sentier, auront lieu dès 9 h 15, les
premières arrivées dès 10 h 15 environ.
(L'an dernier, Konrad Hischler avait
couvert la distance en 2 h 10'36", mais
cela dans de mauvaises conditions at-
mosphériques).

Les 125 coureurs se répartissent ain-
si : 7 seniors IV, 5 seniors III , 17 se-
niors II, 78 seniors I et 17 coureurs d'é-
lite. Or, s'il faut  rendre hommage aux
vieux mordus qui ont nom Charles
Baud , Ernest Wirz , Jean Piaget , Willy
Roth , Henri Fleury, Emil Frohlich ,
Jean-Pierre Pellouichoud , ancien cham-
pion suisse, et si parm i les seniors I on
trouve de grands espoirs comme Jean-
Claude Poohon , Erwin Hallenbarter,
Gérald Baume, Raymond et Michel
Haymoz, il faut  bien penser que le
vainqueur sortira de l'élite, où la lut-
te sera particulièrement serrée entre
les cinq tandems suivants : Josef Haas-
Franz Kaelin qui partent à 9 h 30.
Aloïs Kaelin-Bernard Brandt qui les
suivront à une minute, et qui seront
talonnés par le duo Alphonse Baume-
Konrad Hischler puis par Michel Rey
et Hans Obérer , alors que Denis Mast ,
dernier partant en solo, et Paul Bebi
(départ 9 h 28 avec Gregor Hischler)
peuvent être compris parmi les outsi-
ders dangereux. La form e et la puis-
sance que Konrad Hischier a aff iché
aux championnats valaisans de relais
la progression régulière de Franz et
Aloïs Kaolin , la victoire d,c Josef Haas
à Spluegen et celle de Hans Obérer à
Maloj a , nous promettent de belles é-
motlons le dimanche 16 janvier au
Sentier.

Quinze pays étaient représentes dans
ce slalom spécial, par 73 skieuses. Ces
dernières se sont mesurées sur deux
parcours identiques (520 m de longueur,
150 m die dénivellation et 53 portes)
dûs, le premier à l'Allemand Sepp
Behr et le second au Français Jean
Béranger, entraîneur de l'équipe trico-
lore.

THERESE LA MEILLEURE

Dans le camp helvétique, la meil-
leure a encore été l'étudiante bernoi-
se Thérèse Obrecht qui, sur le second
tracé a admirablement redressé la si-
tuation . Dix-neuvième de la première
manche, la Bernoise réalisa le troi-
sième meilleur temps de la seconde,
passant ainsi au huitième rang. La
Valaisanne Fernande Bochatay n 'a pas
été ausi heureuse. Huitième de la pre-
mière manche, elle fut moins à l'aise
dans la seconde qui s>e révéla pourtant
plus facile. La troisième skieuse à
croix blanche à figurer au classement
final a été Ruth Adolf (17 me), qui
avait été la seconde concurrente à
prendre le départ derrière Fernande
Bochatay. Les autres Suissesses con-
nurent le même sort qu'une vingtaine
d'autres concurrentes : la disqualifi-
cation .

Ainsi, la France, avec cinq représen-
tentes parmi les six premières, a été
la grande triomphatrice de cette pre-
mière compétition FIS 1-A. L'Allema-
gne (Christa Prinzing 7me), la Suisse
(Thérèse Obrecht 8me), l'Autriche
(Brigitte Seiwald 9me) et l'Italie (Glo-
rianda Cipolla 22me), ont du se conten-
ter des « restes » derrières la forma-
tion de Jean Béranger.

Classement officiel du slalom spé-
cial :

1. Marielle Goitschel (Fr), 94"58
(50"46 + 44"12) . 2. Christine Goitschel
(Fr), 95"12 (50"26 + 44"86). 3. Madeleine
Bochatay (Fr), 96"38 (49"88 + 46"50) et
Gretel Digruber (Aut), 96"38 (49"81 +
46"75). 5. Isabelle Mir (Fr) , 96"96 (50"
09 + 46"88). 6. Florence Steurer (Fr) ,
97"23 (50"09 + 47"14). 7. Christa Prin-
zing (Al), 97"91 (49"68 + 48"23). 8.
Thérèse Obrecht (S), 98"19 (52"14 +
46"05). 9. Brigitte Seiwald (Aut). 98"27
(S2"ia + 46"16). 10. Patricia du Roy de
Blicquy (Be) , 98"70 (50"28 + 48"42).
1,1. Gina Hathorn (G-B). 98"77 (51"
21 + 47"56). 12. Fernande Bochatay
(S), 98"91 (50"16 + 48"65). 13. Britt
Lafforgue (Fr) , 99"40. 15. Chrisrti Haas
(Aut) , 98"4S. 16. Heidi Zimmermann
(Aut), 100"91 et Ruth Adolf (S), 100"61
(52"9'1 + 47"70). 19. In .ee Joehum (Aut),
100"85. 20. Burgl Faerbinger (Al),
101"25.

Vingt-et-une concurrentes ont été
disqualifiées dont les Suissesses Edith
Hi'ltbrand , Madeleine Feill i. Heidi
Obrecht et Madeleine Wuilloud. Huit
Skieuses ont abandonné.

Classement du combiné (slalom
géant - slalom spécial) :

1. MariaMe Goitschel (Fr) , 3.39 pts.
2. Christine Goitschel (Fr) . 9,86. 3.
Madeleine Bochatay (Fr), 10.02. 4. Flo-
rence Steurer (Fr) , 25,24. 5. Thérèse
Obrech t (S), 38.56. 6. Christi Haas
(Aut), 41,13. 7. Christa Prinzing (Al),
44,27. 8. Traudl HecheT (Aut), 49,34.
9. Ingeborg Joehum (Aut), 50,87. 10.
Edith Zimmermann (Aut) , 55,16. Puis :
17. Ruth Adol f (S), 62.

Le billet du lundi d Eric W altei
Avant le tirage au sort de la Coupe du Monde de prestige et pour une raison f i n a n c i è r e  également .  Or, la

foo tba l l  à Londres , jeudi  dernier dans les salons du Royal Suisse sera précisément à S h e f f i e l d  dès le 11 ju i l le t .  Que
Garden Hôtel , un reporter brésilien me disait : « J e  suis demander de plus ? Bien sûr , une f o i s  commencée l' opéra-
surpris de ne voir que 300 journalistes et reporters assister tion du tirage au sort , nos d i r igean t s  ont estimés qu 'un
à cette cérémonie. En réalité, ce tirage au sor t est aussi miracle pourrait bien arranger  les choses et que le groupe
important sinon davantage qu 'un match de quarts de finale de Londres était plus fac i l e  que les autres . Cependant j e
par exemp le car il conditionne toute la compétition qui va pose la question : quelle tête aurions-nous f a i t  si nous
passionner le monde entier pendant trois semaines. » auions d'emblée perdu confre  la France et le Mexique ?

Le raisonnement est. parfaitement exact. Prenez l'e.rem- Personne ne l'aurait pardonné à nos joueurs  et à leurs
pie de la Suisse. C' est jeudi  en f i n  d'après-midi que son dirigeants alors que personne non p lu s  ne leur tiendra
sort a été en déf in i t ive  scellé et arrêté. Désormais nos rigueur d' une dé fa i t e  contre l 'Espagne ou l 'Al lemagne . C'est
joueurs et leur coach savent qu 'ils vont a f f r o n t e r  les rudes pour cela que nous comprenons mal la mauvaise humeur  de
allemands et les jongleurs argentins plutôt que les Français Foni . Désormais notre coach n'a p lus  rien à perdr e dans
ou les Soviétiques . Désormais , tout dans leur préparation l'aventure et , pour lui , cela doit être l' essentiel,
aussi bien teclmique que psychologique tiendra compte D'autre part le f a i t  d'avoir sur notre route des équi pes
de ce f a i t .  comme l 'Argentine et l 'Espagne qui p ra t iquen t  un f o o t -

On a dit et écrit que la Suisse n'avait pas eu de chance bail plaisant et axé avant tout sur l ' inspirat ion et la tech-
dans ce t irage au sort. A l f r e d o  Foni , en particulier , n'avait nique doit permettre  aux joueur s  suisses de se l ibérer ,
pas le sourire jeudi  soir. A voir les choses de très près, d'évoluer dans un système souple et intel l i gent et de pra -
on ne saurait parler de malchance. En e f f e t , les premières tiquer un footbal l  agréable et fonc t ionne l  à la fo i s .  Contre
réactions ont consisté à dire comme l'a fa i t  M.  Thommen : l'Italie , c'eut été de la batai l le . Contre l 'Espagne , ce sera
« A h , si non avions été à la place des Mexiquains dans le du foo tba l l . Une chanc e de se q u a l i f i e r  pour les quar t s
groupe de l 'Angleterre et de la France . » En revanche per- de f i n a l e  mais une chance d'amorcer son indispensable
sonne n'a dit : « Encore une chance que nous ne soyons évolution. Nous pouvons aller à S h e f f i e l d  pour joue r comme
point opposés au Brésil , à la Hongrie et au Portugal . » nous l' avons fa i t  en première mi - t emps  contre la Ho l lande
Et personne n'a songé à remarquer qu 'il nous aurait f a l l u  et non pas pour nous l i vre r  à quelque <t ba ta i l le  héroïque »
battre l'Italie et l 'URSS pour atteindre les quarts de f inale  débouchant iné luc tablement  sur de pro fonde  désil lusions
si le sort nous avait envoyé.à Sunderland. dans l'auenir.

Pendant toute la p hase préliminaire de cette Coupe C'est dans cet esprit qu 'il nous f a u t , selon nous , analy-
du Monde , on a dit et répété que l'objectif  essentiel consis- ser le tirage au sort de Londres.
tait à être présent en Angleterre pour, une question, de Eric WALTER

Automobilisme : Le Grand Prix de Nouvelle-Zélande

Une « promenade » victorieuse anglaise
En prenant les deux premières pla-

ces du Grand Prix de Nouvelle-Zélan-
de, disputé devant 35.000 spectateurs
sur le circuit de Pukekohe, près d'Au-
ckland, les Britanniques Graham Hill
et Jackie Stewart, tous les deux au
volant d'une BRM, se sont littérale-
ment « promenés ». En effet , le troi-
sième, le Néo-Zélandals Jim Palmer
(Lotus), a terminé à deux tours, soit
à 7 km 080.

La course perdit de son intérêt à la
suite de l'élimination rapide du cham-
pion du monde, l'Ecossais Jim Clark,
et de l'Australien Frank Gardner. Jim
Clark, sur sa Lotus-Climax, manqua
le départ et Gardner, qui se trouvait
derrière lui , ne put éviter le choc, en-
dommageant gravement l'avant de sa
Brabham-Climax. Gardner abandonna
immédiatement alors que Clark mit
plus de trente secondes pour démar-
rer. Le champion du monde se retira
après une demi-douzaine de tours. L'an-
née dernière, Clark avait déjà du a-
bandonner par suite d'ennuis de sus-
penVon.

Graham Hill et Jackie Stewart ont
mené de bout en bout et ont terminé
premier et second devant l'amateur
Jim Palmer, qui pilotait l'ancienne Lo-

Sport-toto
9 Football — Championnats à l'étran-
ger (matches comptant pour le concours
du Sport-Toto) :
Arsenal - Liiverpool 0-1
Chelsea - Tottenham Hutspur 2-1
Newcastle Utd - West Ham Utd 2-1
Nottingham - Sheffield United 1-0
Sheffield Wedn - Leiaester City 1-2
West Bromwich - Leeds United 1-2
Bayern Munich - Munich 1860 3-0
SV Hambourg - Eintracht Francfort

0-1
Hanovre 96 - FC Cologne 1-1
FC Nuremberg - Werder Brème 2-1
Bologna - Juventus Turin 0-1
Cagliari - AS Roma 4-0
Lazio - Internazionale 1-3

La colonne juste est la suivante :

2 1 1  1 2  2 1 2 x 1 2 1 2

Londres : On jouera à guichets fermes
Le tour final de la Coupe du Monde

risque de se jouer à guichets fermés.
C'est ce qui ressort des rapports des
quatre centres qui ont été assiégés,
dès que fut connu le tirage au sort.

« Les demandes ont été colossales »,
a déclaré, à White City, M. Harold
Mayes, attaché de presse de la Coupe
du Monde. « U y a eu quatre fois plus
de coups de téléphone que d'habitude.
Le personnel sera de service même di-
manche pour tenter de satisfaire les
demandes » a encore précisé M. Mayes.
On estime qu'à la suite des seules de-
mandes de vendredi, le total des loca-
tions dépassera facilement les 600.000
livres (environ 8.000.000 de francs).

A Everton , où joueront le Brésil,
la Bulgarie, le Portugal et la Hongrie,
des queues se sont formées avant mê-
me l'ouverture du bureau et le télé-
phone a été bloqué par le nombre in-
croyable d'appels, à Birmingham, qui
verra l'Allemagne, l'Argentine et l'Es-
pagne en action, le bureau de loca-
tion a du demander au public de ne
plus l'appeler, mais les demandes les
plus surprenantes se sont situées à
Middlesborough, où joueront notam-
ment le Chili, la Corée du Nord et
l'URSS. « Nous avons vendu 5.000 li-
vres de billets en 6 mois et au moins
800 livres aujourd'hui. La grande at-

tus de Clark. Graham Hill a établi
un nouveau record du tour au troi-
sième passage devant les tribunes, cou-
vrant les 7 km 080 en l'25"7, réal isant
une demi-seconde de mieux que l'an-
cien record. Par la suite, la pluie se
mit à tomber avec violence et la moyen-
ne tomba de 230 km-h à 198 km-h.

Le classement :
1. Graham Hill (GB) sur BRM, les

40 tours soit 135 km 180 en 1 h 02'56"
(moyenne 133 km) ; 2. Jackie Stewart
(GB) sur BRM ; 3. Jim Palmer (N-Z),
sur Lotus-Climax, à deux tours ; 4.
Dannis Marwood (N-Z) sur Cooper-
Climax ; 5. Léo Geoghegan (Aus) sur
Lotus-Ford.

Motocyclisme : Un
calendrier de choix

La saison 1966 s'annonce sous des
auspices favorables. En effet de nou-
velles courses seront disputées et pour
la Suisse romande nous auront les ma-
nifestations suivantes selon le calen-
drier établi le 12 décembre 1965, à
Berne :

— Oulens - Villars-le-Comte, 24 avril
1966 ;

— Orsières - Champex, 22 mai 1966 ;
— Vevey - Blonay, 12 juin 1966 ;
— Corcelle?-le-Jorat - En Gillette, 19

juin 1966 ;
— Monthey - Les Giettes, 26 juin 1966;
— Chamoson - Ovronnaz, 31 juillet

1966 ;
— Châtel-St-Denls - Les Paccots, 14

août 1966.

On constatera avec plaisir que les
parcours choisis seront toujours aussi
variés que les précédents et qu'aucun
concurrent ne sera sérieusement avan-
tagé par des «c tracés » trop sinueux,
longs ou courts. Le championnat suis-
se ne pourra qu'y gagner en intérêt.

Nous noterons cependant que les
membres ru Moto-Club de Vevey ont
réorganisé la traditionnelle course de
côte Vevey - Blonay.

traction semble être l'équipe coréen-
ne. Presque chaque demande de place
venait de quelqu'un qui mentionnait
la Corée du Nord », a révélé le se-
crétaire du bureau de Middleborough.

Vers un match
Suisse - Mexique

à Lausanne
Après le tirage au sort de la

Coupe du Monde, à Londres, la dé-
légation helvétique a conclu un
match international avec le Mexi-
que. Cette rencontre, prévue pour
le samedi 18 juin , se déroulera pro-
bablement à Lausanne. L'équipe
mexicaine, qui arrivera en Europe
vers la mi-juin , a l'intention de sé-
journer à Macolin. Les Mexicains
disputeront vraisemblablement d'au-
tres matches en Europe. Par con-
tre, pour la Suisse, la rencontre de
Lausanne sera la dernière avant la
Coupe du Monde.



CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

INA : GRASSHOPPERS se hisse en tête du classement
LNB : Young Sprinters toujours seuls, mais Martigny revient
Un point... c est tout !

KLOTEN - VIEGE 2-2 (1-1 0-1 1-0)

Patinoire de Kloten, glace bonne,
temps beau et froid. Spectateurs : 4.000.
Arbitres : Gerber (Miinsingen) et Ce-
rini (Berne).

Equipe recevante : Grimm ; Ehrens-
perger, K. Wipf ; Lehmann, W. Frei ;
U. Luthi, P. Lùthi, H. Lùthi ; Weber,
Bucheler, Altdorfer ; Hubler, Spath,
Bûcher.

Equipe visiteuse : Darbellay ; O.
Truffer, Zurbriggen ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; Salzmann, Pfammatter, H. Truf-
fer ; Schmid, Biner, A. Truffer ; Inal-
bon, Bellwald, Ludi.

Buts : 19e P. Luthi, 19e Pfammatter,
Île Salzmann, 53e Weber.

Viège a terminé ce premier week-
end de son opération : « objectif 4e
place » avec passablement de succès :
victoire contre Viliars et match nul sa-
medi soir à Kloten. Ce fut un match
tendu, nerveux, au cours duquel les
Valaisans firent preuve une fois enco-
re d'une très bonne cohésion et, sur-
tout , d'une discipline tactique remar-
quable. En effet, suivant à la ligne les
consignes de leur entraîneur Nitka , les
Viègois agirent très prudemment pour
remporter au moins un point de leur
déplacement réputé difficile. Ce fut
d'ailleurs le cas. Kloten ayant réalisé un
exploit la veille à Genève continua sur
sa lancée, pour la plus grande joie des
4000 spectateurs (record de saison) ac-
courus par un temps froid , mais idéal
pour le hockey sur glace.

Le jeu fut équilibre au premier tiers,
avec pourtant une légère domination
territoriale tout au moins des locaux
qui ouvrirent fort justement le score

Les Vaudois
en difficulté

VILLARS-DAVOS, 1-7 (0-1 0-2 1-4)
Evoluant pourtant devant son public

(800 spectateurs), le H.C. Viliars a été
incapable de venir à bout d'une for-
mation davosienne de modeste valeur.
Au terme d'un match médiocre, les
Vaudois ont même subi une nette dé-
faite. Légèrement dominés en début de
partie , ils parvinrent tout d'abord à
limiter les dégâts mais s'écroulèrent
après le quatrième but davosien.

Marqueurs : Flury (9e : 0-1) - Hen-
derson (36e : 0-2) - kradolfer (38e : 0-3)
- A. Berra (41e : 1-3) - Pappa (47e :
1-4) - Flury (53e : 1-5) - Casaulta (55e :
1-6) - Pargaetzi (56e : 1-7).

Berne a tenu deux tiers
GRASSHOPPERS - C. P. BERNE, 2-1

(0-0 0-0 2-1)
Pendant deux tiers-temps, malgré

les encouragements de 5.000 specta-
turs, les Grasshoppers ne sont pas
parvenus à tromper une excellente dé-
fense bernoise et surtout un Kiener en
grande forme. Alors que Kunzi était
pénalisé, les Zuricois parvinrent à ou-
vrir le score, après 50 minutes de jeu.
Un penalty discutable leur permit de
porter la marque à 2-0. Un solo de
Stammbach inscrivit le résultat final
à 2-1.

Marqueurs : Keller (50e : 1-0) - Spill-
mann , sur penalty (5.2a : 2-Ûi - Stamm-
bach (54e : 2-1).

par Peter Luthi. La réaction des Vié-
geois fut immédiate, puisque dans la
même minute, sur une descente remar-
quable de la Ire ligne, Pfammatter éga-
lisa de belle manière. Salzmann don-
na l'avantage à son équipe dès la re-
prise. Cette réussite donna des ailes
aux visiteurs qui eurent alors les meil-
leurs moments et trois chances au
moins d'aggraver le score. Grimm,
éblouissant, et une certaine malchance
des Valaisans ne permirent pas d'au-
tres réalisations. Viège défendit fort
habilement son avantage jusqu'à 7 mi-

Coupe des Alpes :
Viège renonce

Le HC Viège a renoncé à pour-
suivre sa carrière en Coupe des Al-
pes. Les dirigeants valaisans ont
pris cette décision en raison, d'une
part , des échecs financiers enregis-
trés depuis le début de la compéti-
tion et, d'autre part , des difficultés
rencontrées dans le choix des dates
des rencontres. C'est ainsi que le
match Viège-Bolzano, prévu pour le
week-end dernier, avait dû être an-
nulé quelques heures avant le coup
d'envoi , la formation italienne ayant
avisé les Valaisans par télégramme
d,e leur forfait.

nutes de la fin où Kloten profita d'un
avantage numérique pour égaliser. Les
dernières minutes furent assez péni-
bles pour les Valaisans, qui, avec chan-
ce et brio, parvinrent tout de même à
maintenir le résultat nul.

Une fois encore bonne prestation
tactique de toute l'équipe, avec une
mention spéciale à l'arrière Otto Truf-
fer et à la première ligne d'attaque,
qui cette fois-ci, surclassa nettement les
deux autres. Quant à Kloten, l'équipe
est en net progrès et évitera sûrement
la rélégation. Les hommes de Schlâpfer,
sans se montrer particulièrement bril-
lants, imposèrent un rythme rapide à
la rencontre, tout en profitant au maxi-
mum de la vitesse des frères Luthi.
Ce furent des adversaires coriaces.

Viège peut donc envisager sérieuse-
ment le tour final. Ses deux adversaires
les plus dangereux sont désormais Lan-
gnau , qui vient de perdre 4 points, et
Berne, qui vient d'en gagner 2.

mac.

Notre photo : voici le gardien de Viè-
ge Darbellay et l'attaquant de Kloten
Roland Furrer.

B GOLF. — A l'issue du troisième
tour , le classement du tournoi open
de Los Angeles, première épreuve de
la saison aux Etats-Unis, le classement
est le suivant :

1. Arnold Palmer, 200 2. Bill Cas-
per jun., 207 3. Dave Ragan, Miller
Barber, Don January, Dave Marr, Wes
Ellis jun., Charlie Sifford, 209.
B CYCLOCROSS. — Le cyclocross in-
tern ational de Kleineiche, près de Co-
logne, a été remporté par l'Allemand
Rolf Wolfsholl. Ce dernier se hissa au
commandement dans le deuxième tour
en compagnie de son comfpatriote
Gottschalk. Deux Suisses étaient au
départ. Herrmann Gretener s'est classé
5e et Hansruedi Zweifel lie.

Une «facture » de revanche salée
YOUNG SPRINTERS - SION 11-1

(5-0 3-1 3-0)

Patinoire de Monruz, glace bonne.
Arbitres : Dubach et Maedering. Spec-
tateurs : 3.200.

Buts : Santschi (6e : 1-0) - Santschi
(6e : 2-0) - Martini (10e : 3-0) - Blank
(16e : 4-0) - Santschi (19e : 5-0) - Mar-
tini (22e : 6-0) - Sprecher (23e : 7-0) -
Wittwer (24e : 8-0) - Micheloud (38e :
8-1) - Blank (41e : 9-1) - Santschi (42e :
10-1) - Sprecher (53e : 11-1).

YOUNG SPRINTERS) : Neipp ; E.
Paroz, Uebersax ; Progin, Wittwer ;
Sporri , Martini, Blank ; Santschi, Wehr-
li, Sprecher.

SION : Roseng (Helbner ; Zermatten,
Moix ; Arrigoni, Mevillot ; Michelloud I,
Truffer, Gianada ; Michelloud II, Da-
yer, Debons ; Albrecht, Delarzes, Titze.

Cette confrontation importante s'est
disputée samedi soir à Neuchâtel, les
deux équipes étaient « tendues », car
la première place du classement était
en jeu. Les Neuchâtelois se rappelè-
rent fort bien la cuisante première
défaite de 7-1 sur la patinoire du
Vieux-Stand, et ils étaient décidés à
effacer ce score, et surtout, prouver à
leur adversaire que les « vieux » re-
nards peu en forme le 6 novembre,
avaient retrouvé la cohésion. Dès le
début du match, cette nette supério-
rité se fit remarquer et les Sédunois
eurent beaucoup de peine à contrer les
attaques neuchâteloises. Grâce aux
prouesses de Roseng, Sion a pu éviter
que le score devienne encore plus grand.
Vraiment la « facture » revanche est
bien salée ! Mais, à aucun moment du-
rant toute la partie, les Valaisans ne
donnèrent l'impression de pouvoir re-
dresser une situation qui allait au fil

Une victoire... mais difficile à se dessiner
MARTIGNY - GOTTERON 6-3

(1-1 2-1 3-1)

Buts : Noth (5e), Diethelm (14e) ; 2e
tiers : Pillet R. (5e), Etienne (10e),
Baumann (17e) ; 3e tiers : Weber (6e),
Imboden (14e), Moulin (16e), Natter
(18e).

Martigny : Berthoud ; Grand , Schil-
ler ; Piotta ; H. Pillet Nater, G. Pil-
let, Imboden ; Diethelm , Moulin, Puip-
pe ; R. Pillet, P.-A. Pillet, Baumann.
Entraîneurs : G. et H. Pillet.

Gotteron : Bosehung ; Waeber, Leh-
mann ; Marro, Purro I ; Etienne,
Grossrieder, Schaller ; Clément, Purro
II, Noth, Jekelmann. Entraîneur : Del-
non.

Notes : patinoire de Martigny ; temps
froid et glace bonne. 1000 spectateurs.
Arbitres : MM. Fleury de Colombier
et Giroud de Charrat.

Ce succès, bien qu'attendu en Oc-
todure, fut long à se dessiner. Gotteron
que l'on aurait tort de sous-estimer
pratique un hockey rapide et put de
ce fait suivre facilement le rythme que
cherchèrent à lui imposer les hommes
des Pillet. Malgré une forte pression
dès les premières minutes, les octodu-
riens encaissèrent le premier but de
la partie sur une contre-attaque ron-
dement menée par Noth et Clément.
Cet « avertissement » fit mettre les
bouchées doubles à Martigny qui obtint
une juste égalisation une minute avant
la fin du premier tiers.

Des la reprise, la supériorité locale
ne fit que s'accentuer et R. Pillet
donnait l'avantage à ses couleurs à la
suite d'une magnifique combinaison
de la troisième ligne. On était en droit
de penser que dès ce moment Marti-
gny allait prendre définitivement la
direction des opérations. C'était bien
mal connaître la volonté des hommes
de Delnon qui arrachèrent une nou-
velle égalisation par Etienne. Il fallut
attendre la 17e minute pour voir à
nouveau la 3e ligne octodurienne, très
brillante samedi, reprendre l'avantage
à la marque.

On arrivait à la dernière période et
Martigny devait à tout prix rempor-
ter cette rencontre pour ne pas perdre
le contact avec le peloton de tête.
Mais à la 6e minute, nouvelle douche
froide, Weber égalisait. Il s'en suivi
un inquiétant passage à vide de Mar-
tigny, au cours duquel plusieurs sanc-
tions furent prononcées par MM. Fleu-
ry et Giroud. On sentait les joueurs
locaux nerveux, le jeu devint brouil-
lon. Ce n'est qu 'après le changement
de camp que la machine octodurienne

des minutes en s'aggravant. Les che-
vronnés Blank , Santschi et Martini
furent vraiment dans un bon jour et
la réussite était également présente.

Dans le premier tiers, les Neuchâtelois
réussirent déjà à battre cinq fois le
portier Sédunois. Au cours de la se-
conde période, les hommes de Wehrli
concrétisèrent leur supériorité. Alors que
Martini portait la marque à six à zéro,
Roseng, dans son intervention se blessa
au bras. Remplacé quelques instants
par le jeune Helbner, il put reprendre
sa place, donnant ainsi un peu plus
de confiance à sa défense. Malgré ces
prouesses, les attaquants neuchâtelois
augmentèrent le score presque à la

se remit à tourner rond. Imboden
puis Moulin et Naters scellèrent dé-
finitivement le sort des Fribourgeois
qui finalementt enregistrèrent une dé-
fait sévère au vu de leur prestation
tout au long du match.

Une fois n'est pas coutume, mais la
première ligue n 'étant pas dans un
bon jour ce furent la deuxième et la
troisième qui abattirent un gros tra-
vail dans cette rencontre ce dont nous
nous les félicitons en bloc.

R. Rouge.

Un partage équitable
LAUSANNE-SIERRE 7-7 (5-4, 2-0, 0-3)

Devant 1.500 spectateurs, les deu x
équipes ont disputé un match fertile
en rebondissements. Au premier tiers,
les Sierrois menèrent par 3-0, puis
4-1. En l'espace de six minutes, sous
l'impulsion de Dubi , Lausanne parvint
à redresser la situation. Par la suite ,
les deux gardiens se montrèrent mieux
à leur affaire. A l'attaque du dernier
tiers, les Vaudois menaient par 7-4
mais ils ne voulurent prendre aucun
risque et ce sont les Sierrois qui. cette
fois, purent remonter leur handicap.

Marqueurs : Imhof (4e : 0-1) - P.
Eufferey (5e : 0-2) - Locher (10e : 0-3) -
Equilino (13e : 1-3) - Locher (13e : 1-4) -
Dubi (14e : 2-4) - Dubi (15e : 3-4) -
Schaeppi (19e : 4-4) - Luthi (19e :5-4) -
Dubi (25e : 6-4) - Chappuis (39e : 7-4) -
Chavaz (48e : 7-5) - Wanner (53e : 7-6) -
Mathieu (54e : 7-7).

Le sort des Jurassiens
est connu

MOUTIER - MONTANA-CRANS
4-6 (2-3 2-1 0-2)

Devant 1.200 spectateurs, les deux
équipes ont disputé un match équili-
bré jusqu 'au début de la dernière pé-
riode. Le cinquième but valaisan porta
un coup fatal à leur moral. Désorgani-
sés, ils subirent alors la loi des valai-
sans. A noter que les Jurassiens étaient
privés, pour des raisons diverses, de
quatre titulaires.

Marqueurs : R. Taillens (4e : 0-1) -
Lardon (10e : 1-1) - Bestenheider 2
(14e : 1-2) - Dascolo (20e : 2-2) - Bes-
tenheider 2 (20e : 2-3) - Geiser (30e :
3-3) - Geiser (31e : 4-3) - Bestenheider 1
(33e : 4-4) - R. Taillens (41e : 4-5) - Bes-
tenheider 1 (59e : 4-6).

douzaine, alors que Micheloud pou-
vait enfin sauver l'honneur.

Tout n'est pas perdu pour les Va-
laisans, mais cette aussi sévère défaite
devra rapidement s'effacer aux yeux
de ses nombreux supporters, et ceci
devant Gotteron samedi prochain.

R. C.

Notre photo : Progin tente de pas-
ser la défense sédunoise où Roseng
s'interpose.

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Berne—La Chx-de-Fds 4—2
Kloten—Viège 2—2
Langnau—Genève-Servette 1—5
Villard—Davos 1—7
Grasshoppers—Berne 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grasshopp. 13 8 3 2 45—27 19
2. Genève-S. 13 7 4 2 59—36 18
3. Zurich 13 8 2 3 50—40 18
4. Viège 12 6 3 3 49—36 15
5. Langnau 13 5 3 5 40—40 13
6. Berne 13 5 2 6 41—45 12
7. Davos 12 4 2 6 33—47 10
8. Kloten 13 4 2 7 45—56 10
9. Ch.-de-Fds 13 3 2 8 42—51 8

10. Viliars 13 1 3 9 35—61 5

LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Bienne—Fleurier 4—2
Martigny—Gotteron 6—3
Lausanne—Sierre 7—7
Young Sprinters—Sion 11—1
Moutier—Montana-Crans 4—6

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Young Spr. 10 8 0 2 86—29 16
2. Martigny 10 6 3 1 32—14 15
3. Sion 10 6 1 3 43—27 13
4. Sierre 9 5 2 2 51—31 12
S. Lausanne 10 5 2 3 50—40 12
6. Bienne 10 5 1 4 47—39 11
7. Gotteron 9 3 3 3 35—41 9
S. Montana 10 2 1 7 31—55 5
9. Flem-ier 10 2 0 8 24—62 4

10. Moutier 10 0 1 9 22—79 1

PROGRAMME
DE LA SEMAINE

LIGUE NATIONALE A
14 : Berne—Genève-Servette

Zurich—Kloten
La Chaux-de-Fonds—Viliars
Viège—Langnau
Davos—Grasshoppers

15 : Kloten—Davos
Langnau—Zurich
Genève-Servette—Viège

16 : Grasshoppers—La Chx-de-Fds
Viliars—Berne

LIGUE NATIONALE B
11 : Lucerne—Riesbach
15 : Coire—Bâle

Lugano—Rapperswil
Lausanne—Moutier
Young Sprinters—Martigny
Sierre—Fleurier
Sion—Gotteron

16 : Arosa—Ambri-Piotta
Montana-Crans—Bienne
Kusnacht—Riesbach
Langenthal—Lucerne



Première épreuve internatio nale masculine à Adelboden

Le premier slalom géant des lOes
courses internationales d'Adelboden
s'est terminé par une victoire fran-
çaise, celle de Jean-Claude Killy, qui
a dominé tous ses adversaires. Le jeu-
ne skieur de val d'Isère (22 ans) a ré-
légué à plus d'une second e l'Améri-
cain Bill Kidd et le Suisse Edmund
Bruggmann. Willy Favre, vainqueur
de la spécialité à Hindelang, a dû
cette fois se contenter de la quatrième
place, à plus d'une seconde et demie
du vainqueur. Jean-Claude Killy, déjà
vainqueur cette saison du slalom géant
et de la descente de val d'Isère et
deuxième derrière Favre à Hindelang,
a établ i presque d'emblée le meilleur
temps puisqu 'il partait avec le dos-
sard No 3. U ne fut  plus ensuite in-
quiété par personne.

Patinage : Les championnats suisses a Lucerne

Aucune surprise - Ils conservent leur titre
A Lucerne, les championnats suis-

ses se sont achevés sans surprise . Dans
les compétitions individuelles, les deux
champions sortants ont conservé leur
titre. Chez les messieurs, Hansjôrg Stu-
der (Bâle) a réussi à combler le retard
qu'il! comptait sur le jeune Zurichois
Daniel Hoener (13 ans), qui était en
tête à l'issue des figures imposées. Le
Bâlois a présenté un programme libre
très varié. Du côté féminin, la Bâloise
Pia Zuercher a fait preuve d'une net-
te supér i orité, bien que l'un des cinq
juges lui ait accordé la deuxième place.

Chez les couples, les Chaux-de-Fon-
niers Monique Mathys-Yves Aellig ont
confirmé les résulta ts qu 'ils avaient
obtenus en début de saison à Prague.
Ils ont ainsi succédé aux Bernois Ger-
da et Ruedi Johner. Us ont battu les
Bâlois Mona et Peter SZabo, qui sont

HOCKEY SUR GLACE

Genève-Servette II - Charrat

5 à 5 (1-1 2-2 2-2}
Disputée samedi sur la patinoire des

Vernets à Genève, cette rencontre de
championnat a permis à Charrat de
rester invaincu. Certes, les Valaisans
ont cédé un point à leurs talentueux
adversaires mais il n 'y a pas péril
dans la demeure et le titre semble so-
lidement acquis à nos représentants.
D'ailleurs, le succès aurait dû , logi-
quement, récompenser leurs efforts ;
après 5' de jeu dans le dernier tiers,
Charrat menait , en effet , par 5 buts
à 3. Un relâchement sur la f in permit
aux Genevois d'arracher une égalisa-
tion nullement injuste si l'on consi-
dère le travail acharné de ses joueurs .
Ces derniers voulaient infliger aux
Valaisans leur première défaite ; ils
s'y employèrent avec ardeur et les
nôtres répliquèrent avec conviction.
Il y eut de nombreuses expulsions
de part et d'autre ; les interventions
des arbitres n 'étant pas toujours fon-
dées, une grande nervosité est à l'ori-
gine de ces fautes, les joueurs dans
l'ensemble manifestant une grande
nervosité.

Buts : Balet (le), Luy (3e) ; 2e tiers :
Schluchter (8e), J. Darioly (10e), Sch-
luchter (lie), Luy (15e) ; 3e tiers :
Terrettaz (4e), Luy (5e), Schluchter
(8e), Schneeberger (13e).

Double succès
de Zermatt

Le dép lacement de samedi et d iman-
che du Hockey-Club Zermatt s'est sol-
dé par 2 victoires. En effet , les Hauts-
Valaisans.  qui pouvaient de nouveau
compter sur leur entraîneur et capi-
taine Amédée Biner , ont gagné samed i
so;r à Ch.'.rnpéry sur le score de 6 à 3
contre l'équipe locale décimée. Le len -
demain Zermatt  s'aligna à Leysin où ,
devint  de nombreux spectateurs , il
ba t ' i t  l'équipe locale après une âpre
lut t :  sur le score de 7 à 5. Ce match
fui  joué avec une dureté excessive
mais f ina lement , la meilleure technique
des visiteurs s'imposa.

Ainsi , Zermatt  totalise 6 points et
fa i t  une remontée spectaculaire au
classement , abandonnant  ainsi dé f ini-
tivement la dernière place. Il semble
que la relégation dans ces groupes se
louera entre Champéry ot Leysin.

Il aurait pu l'être par le Suisse Ed-
mund Bruggmann, vainqueur de cette
épreuve en 1965. Avec le dossard No
8, celui-ci- était parti pour gagner lors-
qu 'il toucha l'une des dernières portes
du parcours. Cette erreur l'obligea à
s'arrêter presque complètement alors
qu 'il se trouvait en pleine vitesse, ce
qui l'a au moins privé de la deuxiè-
me place, si ce n 'est d,e la victoire.

Dans le slalom géant disputé sur
une neige excellente mais par une vi-
sibilité assez médiocre, l'ordre des dé-
parts à joué un rôle important. Les
onze premiers partis se retrouvent aux
premières places, à l'exception de
l'Américain Marolt , la seule autre ex-
ception est le fai t  du Français Geor-
ges Mauduit qui , parti en 27e position,
est parvenu à se hisser à la septième

entraînes par Gerda Johner. Enfin , en
danse deux couples inscrits ont enlevé
les titres en solo.

Les résultats :

Dames : 1. Pia Zuercher (Bâle), chif-
de place 6-1.221, 3 pts. 2. Charlotte
Waletr (Zurich), 9-1.200, 3. 3. Cécile
Rusch (Lausanne), 16-1.166, 3. 4. Moni-
ka Torriani (Davos), 1.9-1.110 ,1. 5. Aude
Coi-done (Lausanne), 27-1.027,6. 6. De-
nise Egger (Bâle), 28-1.014,5.

Messieurs : 1. Hansjôrg Studer (Bâ-
le), 7-1.135,4. 2. Daniel Hoener (Zu-
rich), 10-1.116 ,4. 3. Peter Gruetter (Ber-
ne), 1(3-1.097 ,8. 4. Jean-Pierre Deveno.-
ges (Genève), 20-1.042,1.

Couples : 1. Monique Mathys-Yves
Aellig (La Chaux-de-Fonds), 5-157,7.
2. Mona et Peter Szabo (Bâle), 10-151,6.
Edith Sperl-Heinz Wirz (Berne) ont été
éliminés sur un accident.
¦ Danse (solo), Catégorie A : Rosimarie

Lerf-Roland Wehinger (Zurich) 5-148.4.
Catégorie B : Anita Joly-Hans Knecht
(Zurich), 5-86,4.

Les Cernets,
champion jurassien

Aux Breuleux , le titre de champion
jurassien de relais 'a été remporté par
Les Cernets-Verrière, qui succèdent
à la Brevine. Les internationaux ju-
rassiens qui avaient pris part la veille
à l'épreuve de sélection de Klosters
étaient tous présents. C'est d'ailleurs
l'un d'entre eux , Denis Mast , qui a
réussi ¦ le meilleur temps individuel en
26'52", déviant Jean-<1 aude Pochon
(27*24") et Gérald Baume (27'48"),
Chez les juniors , La Brevine a conser-
vé son titre. Voici les résultats :

Seniors ( 4 x 8  km) : 1. Les Cernets-
Verrière 1 (Denis Gysin. Michel Rey,
Willy Junod , Denis Mast), 1 h 52'29"
2. La Brevine 1 (Willy Huguenin , Jean-
Pierre Jeanneret, Alphonse Baume.
Jean-Claude Pochon), 1 h 55'28" 3. Les
Breuleux , 1 h 55'43" 4. La Brevine 2,
1 h 55'57" 5. Les Cernets-Verrière 2.
2 h 02'16" 6. La Brevine 3, 2 h 02'53"
7. Saignelegier 1. 2 h 06'06" 8. La
Chaux-de-Fonds, 2 h 07'01". Juniors
( 4 x 6  km) : 1. La Brevine 1, 1 h 32'29'
2. La Brevine 2, 1 h 39'09" 3. Les
Breuleux, 1 h 42'47".

REUNION DU COMITE CENTRAL
DE LA LSHG

Démission
et admissions

Le comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace a tenu une
séancie de travail à Viège. Il a pris con-
naissance de la démission , pour des
raisons professionnelles, de M. Félix
Maerki (Berne), qui occupait le poste
de président de la commission des
arbitres. M. Félix Maerki fonctionne-
ra toutefois jusqu 'à la fin de la saison.
Il sera remplacé par M. Walter Bren-
zikoter (Berne), qui a déjà été chargé
de la convocation des arbitres pour le
reste de la saison.

Par ailleurs , la délégation officielle
pour le match Suisse-Allemagne du 26
janvier , à Bâle , a été désignée. Ell e
comprendra , sous la direction de M.
Josef Kuonen , président centra l de la
Ligue, MM. Frldel May-er , Rcto Trats-
chin et Tino Celio. Enfin ,  le comité
central a admis au sein de la Ligue ,
les clubs suivants : Uttwil , Sumiswald,
Sa as-Bail on.

place. Dans l'ensemble, Adelboden a
d'ailleurs confirmé les résultats d'Hin-
delang puisque, à l' exception de l'Au-
trichien Messner, les huit premiers
d'Hindelang se retrouvent parmi les
quinze premiers dans l'Oberland.

Suisses et français , avec trois hom-
mes parmi les dix premiers , ont pra-
tiquement fa i t  jeu égal. Les grands
battus son t les Autrichiens qui étaient ,
il est vrai , affaiblis  par l' absence de
Karl Schranz. Double consolation ce-
pendant pour les Autrichiens : la con-
firmation de la classe de Werner Bei-
ner et le retour en form e du champion
olympique Egon Zimmermann. Les Al-
lemands, dont on ne trouve aucun re-
présentant parmi les vingt premiers,
ont fai t  moins bien encore. Ludwig
Leitner continue à payer son manque
d'entraînement et les jeunes ne sem-
blent pas encore « mûrs » pour la
grande compétition internationale.

Outre Bruggmann, Favre et Kaelin
(dixième comme à Hindelang), les
Suisses se sont honorablement compor-
tés. Dumeng Giovanoli , en dépit d'un
mauvais numéro de dossard (43) a
prfs la seizième place. Andréas Spre-
cher a, quant à lui , manqué une porte
en fin de parcours et il a été disqua-
lifié.

Voici le classement de ce slalom
géant (1.650 m , 410 m de dénivella-
tion , 56 portes) :

1. Jean-Claude Killy (Fr) l'46"69
2. Bill Kidd (EU) l'47"73
3. Edmund Bruggmann (S) l'48"05
4. Willy Favre (S) l'48"23
S. Léo Lacroix (Fr) l'48"25
6. Werner Bleiner (Aut) l'48"29
7. Georges Mauduit (Fr) l'48"74
8. Eson Zimmermann (Aut) l'49"29
9. Gerard o Mussner (It) l'49"50

10. Stefan Kaelin (S) l'49"87
ll.Ivo Mahlknecht (It) l'49"96
12. Guy Périllat (Fr) l'50"27
13. Jules Melquiond (Fr) l'50"47
14. Erich Sturm (Aut) l'50"R5
15. Heini Me?=ner (Aut) l'50"78
16. Dumeng Giovano '.; (S) l'50"94
17. Stefan Sortat (Aut) l'50"97
18. Gerhard Nenning (Aut) l'51"01
19. Rslmo Manninen (Fin) l'51"10
20. Michel Arpin (Fr) l'51"13

Le nageur Klein
meilleur sportif 65

Le nageur Hans-Joachim Klein a été
désigné comme le « meilleur sportifs »
de l'année par l'association des jour-
nalistes sportifs allemands qui , pour
1965, a publié les classements sui-
vants :

Individuel : 1. Hans-Joachim Klein
(natation), 2.748 pts. 2. Rudi Altig (cy
clisme), 1.972 pts. 3. 3. Georg Thoma
(ski), 1.878 pts. 4. Ludwig Leitner (ski),
1.482 pts . Trophée féminin : Helga Hof-
fmann (athlétisme).

Par équipe : 1. Equipe nat ionale
d'athlétisme, 603 pts. 2. Bayern Mu-
nich (football), 379 pts. 3. Huit , de
Ratzebourg (aviron), 325 pts.

B ATHLETISME. — A Mar del Plata ,
en Argentine, le Suédois Bengt Naj-
de a remporté le 32e marathon inter-
national de Los Barrios , troisième é-
preuve de la traditionnelle tournée
sud-américaine du début de l'année.
Najde a couvert les 7 km 415 en 20'30"
bat tant  d'une minute l'Allemand Lutz
Philipp. Pour sa part, le Suisse Wer-
ner Dœssegger s'est classé cinquième.

B SKI. — Le Suisse Josef Zehnder
s'est classé troisième du concours
international de saut de Semmering.
La victoire est revenue au Français
Gilbert Poirot , qui , avec 76 m, a réa-
lisé un nouveau record.

B TENNIS DE TABLE. — Les 29e
championnats du monde auront lieu
vraisemblablement à Melbourne com-
me prévu en avril prochain. Selon cer-
taines rumeurs circulant à Tokyo , qui
mettrait sur pied le tournoi mondial
en cas de désistement australien , le
gouvernement australien aurai t  révisé
sa position et décidé d'accorder des
visas aux représentants est-allemands.

B CYCLOCROSS. — Les, organisa-
teurs du cyclocross international de
Binningen (19 février) ont obtenu les
engagements des Allemands Rol f Wolf-
shohl , Staehle , Weiss et Rupf l in , des
Français Bernet , Gondolfo et Ducasse
et des meilleurs spécialistes suisses ,
notamment Hermnnn Gretener, Ema-
nuel Plattner, Hansruedi Zweifel , Gus-
tav Egolf , Edwin Leutert et Klaus
Gyger.

Eliminatoires
du Haut-Valais

SAAS-FEE — Hier, par un soleil ma-
gnifique et sur une piste idéale, 70
juniors haut-valaisans ont pris part
à une course de sélection en vue des
prochains championnats valaisans qui
se dérouleront à la fin de ce mois, à
G-râchen. Ce slalom s'est déroulé en
présence de MM. Grichting, Dulio et
Willischer, chef des juges arbitres, et
a donné les résultats suivants :

1. Charles Fux, Saas-Fee. 2. Ambros
Andenmatten, Saas-Fee. 3. Joseph Lau-
ber, Tàsch. 4. Otto Bryand, Loèche-les-
Bains.

LES SKIEURS CONCHARDS
EN COMPETITION

CONCHE — Pas moins de 100 skieurs
on pris part , samedi et dimanche, à
Fiesch, à un concours de ski qui com-
portait une course de fond , un slalom
et une descente. Voici les meilleurs
résultats :

Fond juniors (7 km) : Zum Oberhaus
Bruno Oberwald , 2'16"3 ;

Fond Elite (15 km) : Kreutzer Her-
mann, Oberwald, 44'48" ; Hischier Gré-
gor, 47,18";

Slalom junior : Clausen Robert , Bel-
lwald , 54"8 ;

Slalom seniors : Holzer Peter, Bel-
lwald, 54,8";

Slalom dames : Rltz Paula. 67" ;
Descente seniors : Bernard Albrecht

Fiesch. l'14"8 ;
Ce dern ier skieur gagne le combi-

né 3.

Athlétisme : La réunion
de San Francisco

La saison , en sall e, américaine a dé-
buté par la réunion internationale de
San-Francisoo, qui a été suivie par
10.000 spectateurs. Elle a été d'un ni-
veau satisfaisant dans l'ensemble et
surtout marquée par les performances
de John Pen nel (5.06 m à la perche) ,
de Charles Green (6" sur 60 yards) et
de la jeune Charrie Sherrard (7"8 sur
60 yards haies) . Avec 5.06 m, Pennel
qui a approché de 4 cm le record du
monde « indoor » du Finlandais Pent-
ti Nikula (5,10 m), a établi un nouveau
record américain.

Accord SRB - UCS a Martigny pour le cnt^pionnG! suisse

de cyclocross

Parcours reconnu vafôb le, une
seule modification : la longueur

Les deux présidents des commissions sportives de l'U.C.S. ot du S.R.B.
accompagnés de Carlo Laffranchi et des organisateurs octoduriens se son
réunis à Martigny pour examiner le parcours retenu par le VC Excelsioi
pour le championnat suisse de cyclocross, prévu pour le 6 février.

Il ressort de leurs examens et délibérations que le parcours choisi par
les organisateurs valaisans correspond à ce que l'on demande pour ur
championnat national. Une seule modif ication a été apportée : la longueui
de la boucle, que les coureurs devront parcourir onze fois, a été portée di
1906 m à 2250 m en déplaçant la ligne d'arrivée.

Le VC Excelsior peut donc aller de l'avant et préparer minutieuse-
ment sa belle manifestation. II est particulièrement réjouissant de consta
ter que la journée de samedi a permis d'aplanir certaines di f i ior i l î tés  (ororc;
rappelons-le. par un dirigeant — C. Laffranchi — sans doute bien inten-
tionné mais trop zélé et surtout mal inspiré de critiquer un parcours a van '
même de l'avoir reconnu personnellement). Ce frottement entre Romands
et Suisses alémaniques aurait pu être évité, mais il a servi finalement la
manifestation valaisanne puisqu 'on en a parlé abondamment dans toute
la Suisse !

Tout va donc pour le mieux et les inscriptions commencent à parvenir
aux organisateurs. Des équipes , et parmi elles la « Savro », no vont  pa«
tarder à faire leur apparition sur le parcours a f in  do s'y onirn 'nor sér 'o so-
nnent et de mettre tous les atouts de leur côté. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Le circuit de Morgins
aux gardes - frontières
du Ve arrondissement

Ce sont plus de 70 participants qui
ont répondu à l'appel du S.C. Morgins
pour son « Circuit de Morgins » qui
s'est déroulé dans des conditions d'en-
neigement excellentes. Les seniors et
l'élite avaient 2 boucles à parcourir,
soit 14 km, tandis que les juniors ac-
complissaient une boucle (7 km), alors
que les dames et les OJ devaient par-
courir un tracé spécial de 3 km. L'or-
ganisation de ce circuit a été excellen-
te et l'on doit signaler que Paul Mar-
tenet (Morgins) en était à sa 28e édi-
tion.

CLASSEMENT

Seniors I - Elite
1. Niquille Henri (Gdes-fr. Ve), 49' 38"

meilleur temps de . la journée ; 2. Debon
Bernard (Gdes-fr. Ve), 51' 03" ; 3. Aus-
dereggen Armin (Pol. cant.), 5V- 58" ;
4. Boillat Roland (Gdes-fr. Ve), 52' 01" ;
5. Reymond Emile (Gdes-fr. Ve), 53' 38".

Seniors II
1. Jordan Ravmond (Daviaz) . 53' 35" ;

2. Chaperon CÎaude (G.F. 10), 60' 57" ;
3. Borloz André (Lausanne UPA) ; 4.
Pellaud André (Lausanne UPA).

Seniors III
1. Martenet Paul (Morgins), 59' 00" ;

2. Mazzone Roland (Troistorrents).

Dames
1. Robyr Chantai (Montana) , 12' 45" ;

2. Barben Dominique (Bagnes), 13' 35" ;
3. Rey Yolande (Montana), 13' 53".

O. J.
1. Viaccoz Jean-Luc (Zinal). 10' 43" ;

2. Viaccoz Martial (Zinal), 10' 51" , 3.
Phetaz André (Ferret), 10" 55" ; 4. Mu-
dry Jacques (Montana), 11' 23".

Juniors
1. Vianin Georges (Zinal). 25' 38" ;

2. Hubert Luc (Ferret). 25' 42" : 3. Sar-
rasin Georges (Ferret), 26' 10" : 4. Schers
André (Ferret), 26' 19" ; 5. Fellay André
(Ferret), 26' 46".

Equipes
1. Gardes-frontières Ve arrondisse-

ment 2 h. 32' 42" ; 2. S.C. Daviaz 2 h.
42' 54" ; 3. S.C. Zinal 2 h. 50' 35"); 4.
S.C. Morgins 2 h. 52' 06" ; 5. Police
cantonale 2 h. 55' 10".



Plaisirs et déceptions
chez les skieurs

MONTHEY — Les stations de Morgins
et Champéry omit connu l'affluence des
grands jours. Ce sont en effet, des mil-
liers de skieurs qui se sont rendus
sur les hauteurs pour s'adonner aux
joies que procure ce sport. Malheureu-
sement, pour quelques uns d'entre eux,
ce fut la glissade malencontreuse et
le pasage à l'hôpital pour une jambe
cassée ou une fracture du bras.

A la tombée de la nuit, ce n'était
qu'une fil e ininterrompue de voitures
et de cars qui descendaient la route
de la Vallée pour rejoindre la plaine
et les villes de Lausanne ou Genève.

Une voiture
dans l'Avancon

BEX — Un véhicule vaudois a déra-
pé sur le.s rails du Bex-Gryon à la
hauteur du contour des Salines. Son
conducteur ne put maîtriser la voitu-
re qui, tout doucement recula pour fi-
nalement faire une chute dans le lit
de l'Avancon. Des trois occupants , au-
cun ne fut blessé.

Collision
VOUVRY — A l'avenue de la gare,
une voiture qui montait, pilotée par
M. Cueto, sujet espagnol, est entrée
en collision avec un véhicule qui se
dirigeait sur Vionnaz, au volant duquel
se trouvait M. Neuhau.ser. Pas de bles-
sé mais les dégâts matériels sont im-
portants.
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Un piéton tué
par une voiture
BOUVERET — Dimanche, en dé-
but de soirée, une voiture qui cir-
culait au centre du village près de
la maison de Commune, s'est trou-
vée subitement devant un corps
étendu sur la route. Le chauffeur
ne put éviter que son véhicule pas-
se sur le corps du piéton. Il s'agit
de M. Ruben Pignat, né en 1898,
qui, à la suite très probablement
d'un malaise, avait fait une chute
sur la chaussée. M. Pignat, céliba-
taire, a été tué sur le coup.

L'AOMC en panne
AIGLE — A la sortie d'Aigle, à la
bifurcation de la route cantonale et
du village de St-Triphon, hier, aux
alentours de 20 heures, la ligne aé-
rienne de l'AOMC s'est rompue pour
une cause indéterminée. Les services
techniques de la Compagnie, immédia-
tement alertés, ont travaillé pour ré-
tablir la circulation des trams dans les
délais les plus courts. Cela a évité,
ainsi, une trop grande perturbation
sur cette ligne secondaire.
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Bernard Pignat, Inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice
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GRAND CHOIX
4 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercedes 190 1963
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhal] 1959
1 Opel Record 1962
1 Bus V W  1962

1 VW Luxe 1965
1 Pick-Up VW bâché 1962
1 Fiat 1500 1963
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A propos d'une louable initiative
en faveur a en

MARTIGNY — Il y a un mois, je lisais
dans les journaux valaisans — avec
intérêt et satisfaction — un article in-
titulé « La Journée de la Joie », en
faveur de l'enfance handicapée.

L'avez-vous lu ?
Je l'ai jugé intéressant, original, bou-

leversant aussi. Il s'agit, en effet , d'un
appel simple, direct à la jeunesse sai-
ne, à son bon cœur , à son enthousiasme.
Les « blousons noirs » sont oubliés.

En résumé, cette initiative demande
à la jeunesse saine de consacrer un di-
manche par année pour aider et di-
vertir son frère handicapé. Un jour
entier pour i'ui permettre d'apporter
de la joie, de l'amour aux enfants que
la maladie, l'infirmité mentale et phy-
sique a écarté de la vie normale.

Un réconfortant idéal pour nos en-
fants, n'est-il pas vrai ? Pour lès
adultes, également. Pour l'un comme
pour l'autre, il s'agit d'une belle action
de fraternité et de solidarité dans le
sens d'un véritable esprit chrétien.

Mais les promoteurs de cette belle
initiative se sont aussi donné pour but
d'intéresser, de mieux informer le pu-
blic, l'initier aux problèmes médicaux
et sociaux posés par l'enfance infirme,
de susciter dans la jeunesse des voca-
tions d'éducateurs et d'inciter le.s ado-
lescents à choisir de belles professions
telles que physio ou orgothérapeute.

C'est une initiative d'une haute va-

Grave chute
d'une lugeuse

MARTIGNY — Hier, Mme Elisabeth
Vaudan , fille de M. Henri Meunier,
hôtelier à Chemin-Dessous, se lugeait
sur la route en compagnie d'une amie.
Prises de vitesse, les 2 jeunes fem-
mes ratèrent une courbe et sautèrent
un mur d'une hauteur de 3 mètres.
Mme Vaudan, jeune maman, fut re-
levée avec une fissure de la colonne
vertébrale et conduite à l'hôpital de
Martigny.

Dépassement
ien troisième position

SAXON — Samedi en fin d'après-mi-
di , un automobiliste d'Ardon, M. Ghig-
gi, au volant d'une voiture neuve, des-
cendait de Riddes à Saxon. Effectuant
un dépassement en troisième position,
il entra en collision avec la machine
de M. Volluz, fils de Jacques, agent
d'affaires, habitant Saxon.

M. Ghiggi, blessé, a été conduit à
l'hôpital. Sa voiture est entièrement
démolie. Celle de M. Volluz a subi
d'importants dégâts.

Accrochage sur la
route de Champex

ORSIERES — Hier, en début de soi-
rée, deux voitures se sont accrochées
dans une courbe entre Somlaproz et
Champex. Dégâts matériels.

LE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION D'EMIGRES
VALDOTAINS EN SUISSE DENONCE LE PRESIDENT

DU GOUVERNEMENT VALDOTAIN POUR
INCITATION A LA GUERRE CIVILE

S'appuyant sur la loi italienn e, qui
permet à chaque citoyen de déposer
une dénonciation auprès du tribunal
contre toute personne ayant commis,
dans l'esprit du plaignant , certain dé-
lit ou crime bien spécifié dans le code
pénal , M. Livio Brédy, président de
1' « Union démocratique valdotaine » et
président d' une association d'émigrés
valdotains à Genève, a dénoncé Me
Séverin Cavéri , président du Gouver-
nement valdotain. pour « offense à la
Nation et incitation à la guerre civi-
le ».

Actuellement, le procureur de la Ré-
publique est en train d'examiner la
plainte déposée par M. Brédy. En cas
d'incrimination suivi de procès, l'of-
fense à l'Etat comporte une peine al-
lant de 1 à 3 ans de prison ; l'insti-
gation à la guerre civile peut valoir

l NOUVEAU à MONTHEY I

les travaux forcés à perpétuité pour
l'inculpé.

Pour présenter sa dénonciation, M.
Brédy fait  état d'un article de Me
Cavéri, leader du mouvement de l'U-
nion valdotaine, paru le 30 novembre
1965 dans le « Peupl e valdotain », or-
gane officiel de ce mouvement.

Cet article, écri t en français , fit tel-
lement sensation à l'époque, qu 'il pro-
voqua une motion de la part d'un
député local , motion reportée à une
séance ultérieure du parlement valdo-
tain lors de la dernière session.

En bref , l'article de Me Cavéri s'en
prend aux partis politiques qui lui
sont adversaires et qu 'il appelle « par-
tis étrangers », à la langue italienne
qu 'il désigne comme « langue de l'oc-
cupant », à l'Italie qui serait la « Na-
tion qui domine » et termine en di-
sant, qu 'un jour , lassés, les Valdotains
« pourraient tirer dans le tas ».

Rappelons que Me Cavéri avait dé-
jà , il y a quelque temps, porté plainte
contre M. Brédy à la suite d'une cam-
pagne électorale, plainte à laquelle M.
Brédy avait répliqué en dénonçant Me
Cavéri pour violation du secret épisto-
laire, ce qui , avec la dénonciation ac-
tuelle, fait un total de deux dénoncia-
tions contre Me Cavéri.

La nouvelle a causé une énorme sen-
sation et l' opinion publique attend avec
une extrême curiosité la suite de cette
affaire,

ants déshérités
leur morale que cette journée en fa-
veur de l'enfance handicapée, et tous,
nous nous devons de la soutenir.

Un dernier mot encore. Comme di-
sait quelqu'un (vous le connaissez), il
vaut mieux que nos enfants aient une
tête bien faite, que bien pleine. Ce ne
sont pas les faibles en mathématiques
qui me donneront tort, ni la presse.

« Une Journée de la Joie », pour mon
frère, pou r mes frères. Pourquoi pas ?
Ce serait si beau.

G. L.

Une auto allemande
démolie

LE BORGEAUD — Hier, à 14 h 10,
une automobile allemande conduite par
M. Werner Gunthe', industriel à
Worms, qui se rendait en vacances en
Italie, a été déportée sur la gauche
après le fameux virage sur le dos
d'âne précédant le nouveau pont sur
le Durnan t, au Borgeaud.

Au même instant arrivait le courrier
d'Aoste. La collision fut extrêmement
violente. Le conducteur allemand souf-
fran t d'une forte commotion et de
côtes fracturées a été conduit à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Sa
machine est hors d'usage tandis que
le car, qui circulait à l'extrême droite
de la chaussée, a lui aussi subi d'im-
portants dégâts.

Signalons qu'au même endroit et
quelques heures auparavant, une col-
lision s'est produite entre deux au-
tomobiles, l'une valaisanne, l'autre vau-
doise. II n'y eut là que de légers dé-
gâts matériels.

Fraternité des malades
MARTIGNY — Hier, de nombreux ma-
lades se sont retrouvés en la salle de
Notre-Dame-des-Champs, à Martigny
au cours d'un après-midi récréatif.
Cette agape avait été organisée par la
Fraternité des malades. Après des pa-
roles de bienvenue et des productions,
les participants assistèrent à une mes-
se avec sermon. L'après-midi se ter-
mina par un goûter et une nouvelle
partie récréative.

Au nom des bénéficiaires, qu 'on nous
permette de remercier les initiateurs
dont le but est d'aider les malades à
reprendre confiance en la vie et de les
inciter à chercher ensemble la solu-
tion de leurs problèmes. Us formeront
ainsi une grand e famille dû l'on s'ai-
me et e'entraide.

Dans la meunière
MARTIGNY — Dimanche matin, à
8 h 30, un automobiliste descendant la
route de déviation derrière le Bourg,
a perdu la maîtrise de son véhicule
vers la chapelle Saint-Michel. Il a fini
sa course dans la meunière. Dégâts ma-
tériels mais pas de blessé.

Lundi à la patinoire
MARTIGNY — Voici comment s'écou-
lera la jour née à la patinoire de Mar-
tigny : 9 h écoles de patinage ; 12 h
patinage ; 14 h écoles de patinage ;
18 h 30 entraînement de la Ire équipe
de Charrat juniors ; 20 h 30 patinage.

Ramassage des sapins de Noël
MARTIGNY — La population de Mar-
tigny est avisée que le ramassage des
sapins de Noël se fera demain mardi
11 janvier dès 13 heures.

L'administration

Attention au verglas !
MARTIGNY — Les routes, au cours de
ce week-end, étaient bonnes en géné-
ral dans le secteur. On signalait tou-
tefois en quelques endroits des pla-
ques de verglas. De nombreux conduc-
teurs se sont laissés prendre. Résultat :
rencontre avec des mvs ou des sorties
de route spectaculaires. Pas de bles-
sé, heureusement.

Jambes fracturées
MARTIGNY — Hier, en fin d'ap>-es-
midi, le jeune Florian Schmocker, âgé
de 9 ans, s'est fracturé une jambe au
cours d'une chute à ski en descendant
du col de la Forclaz. On l'a conduit
à l'hôpital de Martigny.

La même mésaventure est arrivée
à Henri Torrione, âgé de 13 ans, qui
skiait à Champex, ainsi qu 'à Nicolas
Couchepin, 6 ans, fils de François, avo-
cat, à Chemin-Dessus.

Nos bons vœux de rétablissement à
ces deux petits blessés.

Dans les barrières !
VERNAYAZ — Les habitants du Pont
du Trien t ont été réveillés dans la
nuit de vendredi à samedi, à 2 h 15,
une voiture VW valaisanne ayant per-
cuté bruyamment les barrières du pont
du Trient en face de l'ancienne gare
de Martigny-Châtclard. Heureusement
tout s'est soldé par des dégâts maté-
fiels assez importants.

Sort e du ski-club
VERNAYAZ — Dimanche prochain , lès
membres du ski-club de Verhayaz au-
ront le privilège dé se resdre dans la
station de Champéry-Planachaux avec
les magnifiques cars Métrai, de Mar-
tigny. Nul doute que les skieurs du
village seront nombreux à participer
à ce voyage en s'inscrivant le plus
rapidement possible auprès des res-
ponsables de cette organisation.

t Louis Rausis
ORSIEPtES. — C'est avec une pénible
émotion que nous avons appris le dé-
cès de Louis Rausis. Surprise d'au-
tant plus frappante que nous l'avions
vu dernièrement à l'hôpital de Mar-
tigny, venu quelques jours en obser-
vation , et qu 'il en repartait absolument
rassuré sur sa santé. C'était le 30
novembre et le voilà déjà dans l'au-
delà.

S'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui ce bon et fidèle serviteur, il ne
nou s reste qu 'à bénir sa main qui
nous frappe.

Louis Rausis a bien rempli sa vie.
Après un stage dans une fiduciaire à
Zurich , il revient au pays et s'engage
comme caissier dans un établissement
bancaire de Martigny. Il y reste quel-
ques années. Puis il se marie avec
Mlle Simone Biselx et , dès lors, re-
prend l'hôtel Beau-Site à Champex,
de son beau-père Camille Biselx de
regrettée mémoire. Et il mène de front
un commerce de chaussures florissant
en ville d'Orsières , ainsi que la repré-
sentation de la banque Tissières et
Cie. Fourrier dans l' armée, il est en-
core chef de section de l'Entremont.
Tout cela , jusqu 'à ce que sa santé l'ait
obligé au repos.

Louis Rausis fut  d'un commerce on
ne peut plus agréable. Vu son expé-
rience des affaires , on venait volon-
tiers vers lui pour être conseillé, et il
certain que pas un importun ne s'a-
dressa à lui en vain . Peu ambitieux
par ailleurs, il s'est tenu à l'écart de
la politique et fut  d'autant plus libre
et respecté. Nous l'avons compté au
nombre de nos amis les plus affection-
nés et son départ nous cause une
grande peine. Nous compatissons de
tout cœur au chagrin de sa famille.
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L'homme au secours de la machine... la machine au secours de l'homme. Tous travaillent ici dans une couche de neige
attei gnant trois mètres de hauteur .

Poussé par une motrice , le chasse-nei ge rotatif dégage la vole
en gare de Vallorclne .

Voies ferrées sous la neige

Une gare-frontière où le douanier de service doit utiliser un tunnel creusé
dans la neige pour accéder aux locaux de service.

une, train direct pour Paris. Départ
7 h 40.

C'est le haut-parleur du quai de
notre gare martigneraine qui diffusait
l'autre matin cet avertissement alors
que les voitures du Martigny—Châte-
lard arrivées à quai déversaient un
flot de touristes pressés, chargés de
valises et de skis. Des touristes qui
s'interpellaient dans le petit matin
sombre et .  humide avant de se hisser
avec leurs bagages dans la composi-
tion prête à les emmener vers la capi-
tale française. '¦

Des touristes qui venaient de passer
plusieurs semaines à Vallorclne mais
qui y restèrent bloqués, les trains en
direction de Chamonix ne pouvant cir-
culer depuis plus de 20 jours à cause
de l'abondance des chutes de neige.

Nous l'avons dit , le maire de la petite
station frontière est intervenu deux
fois au Ministère des transports pour
que soit rétablie cette liaison vitale.
On fit tout d'abord la sourde oreille
puis ont tenta , sans beaucoup de con-
viction semble-t-il , un essai depuis
Chamonix. La mauvaise volonté alliée
aux intempéries le fit avorter dans
l' œuf. Comme par hasard , le chasse-
neige rotatif moderne de la SNCF dé-
railla... dans le tunnel de Mqntroc . à
l'abri des chutes de neige. Et comme
par hasard encore , on n 'arrivait pa-
raît-il pas à le remettre sur les voies.

La situation pour les habitants de
Vallorclne et leurs hôtes devenait donc
alarmante quant au ravitaillement. On
dut faire venir le pain et d'autres
denrées alimentaires de Suisse, par le
Martigny—Châtelard , qui , lui , grâce
aux mesures prises par la compagnie,
a touj ours maintenu son horaire.

Rappelons que c'est en 1890 que l'i-
dée de relier le Valais à la vallée de
Chamonix prit corps. Après l'obtention
de la concession , une société franco-
suisse commença les études du tracé
en 1901 et les travaux purent débuter
sur la première section Martigny—Sal-
van le 24 novembre 1902. La liaison
Salvan—Châtelard fut réalisée en 1906,
de même que celle Chamonix-fron-
tière. La ligne at teint  Salvan après
avoir suivi la route cantonale entre
Martigny et Vernayaz et décrit deux
grands lacets. De là elle s'accroche aux
flancs de la vallée du Trient jusqu 'à
la forêt de Lâchât , traverse la grande
paroi en partie en tunnel pour aboutir
au village de Finhaut où se trouve
son point culminant. De Finhaut à
Châtelard , elle descend à travers la fo-
rêt des Availloz et atteint la frontière
où elle se soude à la ligne française ,
sur le pont de l'Eau-Noire. Les tunnels
sont au nombre de dix avec une lon-
gueur totale de 1280 mètres, le plus
long ayant 413 mètres. On a d'autre
part dû construire de nombreux ou-
vrages d'art et des protections contre
les avalanches et les chutes de pierres.

Cette ligne rend de grands services
non seulement aux habitants de la ré-
gion mais encore aux touristes, skieurs
et alpinistes en leur facilitant l'accès
de l'un des plus beaux massifs des
Alpes.

On comprend donc leur déception
face à l' at t i tude incompréhensible des
dirigeants de la SNCF et l'apathie des
autorités chamoniardes.

La compagnie du chemin de fer Mar-
tigny—Châtelard s'alarma elle aussi et
offrit ,  ses services, son personnel pour
rétablir la situation. Pendant une ving-
taine de jours , obéissant vraisemblable-
ment à des influences occultes, on fit

La rampe est ici de 70 pour mille. Il f a u t  stopper pour laisser le temps aux
hommes armés de pelles de fac i l i t e r  le t rarai î  de la machine. On reconnaît , à
gauche , M.  Jacky  Bochatay, chef d' exploitation du MC et . sortant du chasse-nei ge ,
M. Bertrand Délez , chef de dépôt. Au fond , les Ai guilles-Rouges de Chamonix.

à Paris la sourde oreille. Mais le mai-
re de Vallorcine, en définitive, eut
gain de cause.

C'est pourquoi , mardi dernier , nous
avons pu rejoindre le chasse-neige
suisse en gare du Trétien. Un Trétien
dont les maisons superposées s'abri-
taient sous d'énormes bonnets de nei-
ge .La puissante machine crachait de
toutes ses machines un élégant pana-
che blanc.

Avec lui , accompagné de MM. Jacky
Bochatay, chef d'exploitation de la li-
gne suisse. Bertrand Délez, chef dépôt
à Vernayaz , Hilaire Gourmand, chef de
district et d'une équipe de spécialistes
du dépôt et de la voie, nous avons
franchi la frontière. Ronronnant , le
chasse-neige avançait sans trop de
peine et c'est avec une visible satis-
faction qu 'on l'accueillit à l'entrée de
la gare de Vallorcine.

Après avoir dégagé les voies bordant
le quai , on tenta un essai en direction
du Buet. Fonçant tel un bélier dans la
couche épaisse, le rotatif finit par s'es-
souffler. Réunis en conseil de guerre à
la gare, les responsables conclurent
fort justement qu 'il fallait attaquer
« le gâteau en employant les mêmes
méthodes qu 'on utilise pour tracer son
chemin à travers une avalanche : in-
tervenir d'abord à la pelle, abattre les
talus, faciliter de ce fait le travail de
la machine qui , malgré une vitesse
très réduite , n 'arrivait pas à >< avaler »
toute la neige qui se présentait devant
elle.

Ainsi fut fait... des qu 'on eut cassé
la croûte.

Le soleil aidant , le vent s'étant tu,
on atteignit en fin d'après-midi Le
Morzay. Mais au prix de quels efforts.

Voyant ce résultat concret , de nom-
breux Vallorcins , maire en tête — il y
avait même une femme parmi eux —
s'en vinrent le lendemain renforcer
l'équipe maniant la pelle. Et l'on s'en
alla plus avant du côté du Buet qui
ne fut atteint que le soir. En effet ,
l'avance fut attardée par la présence

d'une couche de glace sur les rails,
glace qu'il fallut éliminer à coups de
pics.

Les influences occultes à nouveau
intervinrent vendredi : on donna l'or-
dre à l'équipe franco-suisse de ne plus
intervenir. Alors , comme par hasard ,
le chasse-neige de la SNCF sortit de
son trou et commença son travail... à la
descente. Samedi , il atteignait Le Buet.
Actuellement , il est en train d'atta-
quer la section qui sépare Montroc-le-
Planet d'Argentîères.

On ose dès lors espérer que mer-
credi feu vert pourra être donné sur
notre ligne internationale...

A moins qu 'à Paris ou à Chamonix
on s'ingénie à trouver d'pulres élé-
ments susceptibles de retarder les tra-
vaux.

Qu 'il nous soit permis de féliciter ici,
non seulement l'équipe du MC . M.
Berguerand. chef de canton et ses
hommes de la SNCF, mais encore la
population de Vallorcine , son maire
pour le courage et le cœur à l'ouvrage
qu'ils ont manifesté à cette occasion.
Ils ont montré à de bien haïssables
bureaucrates ce que de simples mon-
tagnards sont capables de faire lors-
qu 'il s'agit d'assurer leurs moyens
d'existence.

Em. B.

Collision
près de Trient

TRIENT — Hier , à 13 h 15, une voi-
ture allemande se dirigeant vers Le
Châtelard, est entrée en collision avec
une machine valaisanne à la hauteur
des chantiers du consortium Polli et
Billieux. à la sortie ouest de Trient
Les dégâts matériels sont tic la va '"iif
de 2.500 francs envir on mais on i<
déplore pas de blessé.



C est du passe ce beau Noël !

SION. a— Le sapin qui a perdu pas
mal de ses aiguilles a été « défait ».
La fête des Rois est passée, c'est le
moment de ,l'enlever.

C'est là un des derniers actes de
là ronde des fêtes. Et nôtre ville a
aussi changé de « climat ». Si les illu-
minations sont restées, elles ne parais-
sent plus être les mêmes. L manque
l'animation des gens, leurs allées et
venues, avec des colis encombrants.
Les visages ne sont plus si radieux et
détendus. Le « carême », non pas uni-
quement religieux mais au point de
vue financier aussi , demande certaines
restrictions et quelques semaines de
récupération. Car il faut le reconnaî-
tre, il y a eu des abus gastronomiques.

Les devantures des magasins ont
changé d'aspect. C'est la vente du
blanc et bientôt les soldes.

Le temps passe rapidement. Les
jours se suivent mais ils ne se res-
semblent d'aucun façon . Et mainte-
nant en route pour Pâques : la grande
Résurrection et le Renouveau. Notre

R E P U B L I Q U E  ET  Bjp CANTON DE GENEVE
FOI TMLHLU LVX

G E N D A R M E R I E  G E N E V O I S E
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'in téressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, pe uvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION G E N D A R M E S
(EN UNIFORME) 1- Etre de nationalité suisse.

_ 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre agee de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus 4 Avoip une bonne Mnt6 mesurep 17Q cm au minimum sans

lors de I inscription. chaussures.
3. Avoir une bonne santé , mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5 Avojp unp instruction généra |e suffisante .

sures - . ., . , „ .  6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante.
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
Les candidates subiront une visite médicale , ainsi que des examens mens d'admission (culture générale et préparation physique),
d'admission. En cas de succès , elles suivront un cours de forma- En cas de succès , ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
tion professionnelle de 3 mois au moins. au moins.
L'horaire de travail comporte 2 jo urs de congé par semaine , des L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
services extérieurs et des travaux de secrétariat , et, sauf cas l'école.

¦ exceptionnels , aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.
Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de
la gendarmerie , tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandement de la Gendarmerie , Hôtel de police , 19, bd Carl-Vogt , 1211
Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae jusqu 'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

photo : les sapins s'entassent en bor-
dure de la rue. Le ramassage prévu
par le service de la voirie se fait au-
jourd'hui et demain.

«Le maudit »
SION. — Le Ciné-Club présentera
mardi soir à 20 h 30 au cinéma Capi-
tole, un film allemand de 1931 « M...
(Le Maudit ) ». Ce film a été réalisé
par Fritz Lang, le scénario est de Thea
von Harbon et Fritz Lang. Adolf Jan-
sen a composé la musique. Les prin-
cipaux acteurs sont : Peter Lorre, El-
len Widmann , Juge Landgut , Otto
Wernicke, Theodor Loos, Franz Stein,
Gustav Griendgeus, etc.

Ce film est un classique du cinéma
expressionniste allemand au début du
parlant.

Un
Friboorgeois

disparaît
en Valais

SION — On est sans nouvelles, en
Valais, tout comme dans son canton
d'origine, d'un ressortissant fribour-
geois, M. Bernard Esseiva, âgé de
33 ans, de Bulle .occupé depuis plu-
sieurs années dans une boucherie
de Conthey , près de Sion. On n'a
plus revu M. Esseiva depuis le len-
demain du premier jour de l'an.
La police a entrepris des recherches,
mais en vain.

Les cadeaux
entretiennent l'amitié
SION. — Nul ne 1 ignore, les petits

cadeaux entretiennent l'amitié. Mais il
n 'est pas toujours aisé d'offrir ' ce qui
fait le plus plaisir et souvent c'est là
une pierre d'achoppement difficile à
éviter.

Bien sûr , si l'on connaît de façon
particulière le destinataire de notre
geste désintéressé, la question est vi-
te résolue. Au préalable, une discrète
enquête sans avoir l'air de toucher
le problème, évite des impairs.

Ainsi , il n 'est pas bon d'offrir des
boissons alcooliques à un homme qui
doit lutter contre son penchant. L'oc-
casion fait le larron , dit-on. Et la rai-
son doit guider notre pensée, notre
geste.

Il ne faut surtout pas tenter ceux
qui sont faibles, et les pousser à re-
tomber plus bas qu'ils n'étaient il y
a peu de temps encore.

Avant toute décision, ne jamais ou-
blier que les cadeaux ne sont pas tou-
jours appréciés en fonction de leur
valeur marchande, mais bien plutôt de
leur utilité. A l'heure actuelle, un ob-
jet pratique a plus de prix qu'une
fanfreluche même coûteuse.

Pour finir sur une note gaie — et
il y a de cela plus de 50 ans déjà —
les élèves d'une classe avaient l'habi-
tude d'offrir un souvenir à leur maî-
tre vénéré à la fin de l'année sco-
laire. Quelque loustic malicieux suggéra
aux marmots d'offrir un falot-tempête,
l'électricité n 'étant pas encore installée
à l'époque. Mais le maître compris
la leçon en se donnant davantage à
ses élèves, les faisant progresser et
travailler sans répit. La façon de don-
ner vaut parfois mieux que ce qu'on
offre !...

Hermann GESGEER à S honneur

SION. — Dans le cadre du centenaire
de Monte-Carlo , la principauté de Mo-
naco a reçu notre pilote des glaciers ,
Hermann Geiger , au titre de valeureux
représentant d'un pays ami.

A cette occasion , Hermann Geiger
s'est fait un plaisir de présenter aux
personnalités monégasques plusieurs

Nouvelles compétences a ft Profruits »
Fédération de coopératives fruitières du Valais

SION « PROFRUITS ». — La Fédé-
ration de coopératives fruitières, an-
née après année prend une extension ré-
jouissante. Les organes directeurs vien-
nent d'attribuer des compétences nou-
velles à plusieurs des anciens et fidèles
collaborateurs.

— M. Christophe Moraitériés, de
Saxon est nommé fondé de procura-
tion. Il assumera la responsabilité gé-
nérale comme adjoint à la direction en
Valais.

— M. Albert Berclaz, de Veyras, à
Sion est nommé fondé de procuration.
Il dirige la centrale de stockage et de
conditionnement de Sion depuis sa
création.

— M. Bernard Claret , de Saxon , à
Saxon est nomme fonde de procuration
responsable du service des ventes.

— M. Charly Mayencourt, de Cha-
moson, à Saxon est nommé fondé de
procuration , chef du centre de triage
et de stockage de Saxon.

de ses films tournes dans les Alpes.
Nous féliciton s notre pilote des gla-

ciers pour cette chaleureuse attention
et réception. Notre photo : Hermann
Geiger dans l'hélicoptère lors du « pont
aérien » établi entre Zermatt et Taesch
la semaine dernière.

—gé—

— M. Garcia Roduit , de Saillon, a
Saillon est nommé fondé de procuration
et chef du nouveau département de
produits j pour l'agriculture et contrats
de culture;

A tous nos félicitations.
Gé.

Tombola en faveur de la
restauration de l'église
paroissiale de Nendaz

Le 6 janvier 1966, il a été procédé
au tirage de la dite tombola. L'au-
thenticité des opérations de tirage a
été attestée par notaire.

Liste des numéros gagnants :
31643 Voiture Simca « 1000 ¦»;¦ 13306 Poste de télévision;
27098 Machine à laver;
22763 Skis métalliques;
23139 Poste de radio;

Lots de consolation :
31642 et 31644, un fromage;
13305 et 13307, 1 bouteille.
Les lots peuvent être retirés à la

Cure de Haute-Nendaz, jusqu 'au 16
mars 1966. Passé ce délai , les lots non
retirés deviendront propriété de la pa-
roisse.

DEMAIN...
tirage au cinéma Etoile

C'est demain soir, mardi 11 jan-
vier, lors de la séance de Cinédoc,
qu 'aura lieu le tirage du « Con-
cours des fêtes des cinémas ». Ce
tirage aura lieu sur scène à l'en-
tracte du magnifique programme
qui marque (a première séance 1966
du Cinédoc.

Il y a donc double raison de ne
pas manquer la séance du Cinédoc
de demain mard i au cinéma Etoile.

Rappelons le programme de cette
séance :

1. « Ethiopie », un splendide do-
cumentaire sur le pays du « roi des
rois ».

2. « Ballet royal du Covent Gar-
den avec les étoiles de la danse
Margot Fontevn. Nureyev et Blair.
Un régal artistique I

Signalons que partout ailleurs en
Suisse ces deux films font l'obj et
de deux programmes séparés, mais
que le Cinédoc de Martigny. vou-
lant marquer le début 1966 par un
programme de gala , les a réunis
au même programme.

P 410 S



agent générai

Importante compagnie suisse d'as-
surance sur la vie met au concours
le poste d'

pour le canton de Fribourg

L'agent général travaille avec une
équipe d'agents professionnels et
occasionnels et a un important por-
tefeuille à gérer.

Les candidats ayant des talents
d'organisateurs et une expérience
suffisante du service extérieur sont
priés de faire leurs offres avec cur-
rlculum vitae détaillé , références et
photographie sous chiffre P 25123-
33 à Publicitas, 1000 Lausanne.
Discrétion absolue garantie. •

P 25123 S j

I On cherche pour
la saison d'hiver,

tVuJMVCAM !
H|H«HLa teinturerie Gelger-Fuxg |B|||| de «Jj^
f̂ i&'S^e^̂ ^M "ue ue 

Lausanne 
- S I O N  

tS&wliÊ
&BIBMiSB&ixim

 ̂
J

I »  
¦' ¦. .. ,. . , , , ,• . f - l  Tél. : Hôtel Rhc

offre a sa clientèle , durant les mois de janvier et février ;*_ ¦
L - «  dania. Verbier.

NETTOYAGE A SEC PARFAIT H Tél. raae) 7 13 25

pour
Magasin tél. 2 20 41

P 41751 S

UN

Té L usine 2 36 54

Agence officielle
Martigny * Garage Imperia SA

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo
que nous avons nommé comme agence principale pour le Bas-Valais, soit les districts
suivants: Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey le Garage Imperia SA, rue du
Léman «Plein-Sud», 1920 Martigny, tél.026 21897. Un équipement complet et mo-
derne ainsi qu'un personnel bien formé vous assureront un service impeccable. Quant
à ceux qui ne connaissent pas encore Volvo, une course d'essai ne les engageant à
rien les enthousiasmera pour cette voiture de classe et de qualité suédoise.
Volvo - la voiture oour la Suissai Automobiles Volvo SA, Lvss

filles
d'office

Ramoneur de gorge DISCH

RîcU <**-
yj f^t^-
\AL. /«S»

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

T&D

D

SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs
Tél. (026) 2 25 25

Directeurs : Giuliano - Liliane

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

On cherche à Clarens,

employée de maison
Entrée tout de suite ou à convenir,
dans villa (4 personnes). Pas de gros
travaux , pas de repassage. Bedle cham-
bre, bain à disposition.

Offres sous chiffre J 33-4 M, au
« Journal de Montreux ».

P 11 L

On cherche pour Monthey

Une aide-cuisinière
femme de ménage

pour ménage de 2-3 personnes.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 25189, à Pu-
blicitas, Sion.

P 25189 S
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Pour notre

future maison affiliée
de Sierre

nous cherchons

Responsable
du supermarché

Ce poste s'adresse à une personne
dynamique, possédant une expérience
pratique dans le domaine « alimenta-
tion ». Préférence sera donnée à un
candidat ayant déjà occupé une acti-
vité similaire.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , d'une
photographie, en mentionnant vos pré-
tentions de salaire, à la direction du
personnel des

P 586 L

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ jinvabfjiJiLAUSANNE SA 

^̂^̂  ̂
Camions

^^^^^fcjB^r tonnes à 12 ton-
^^¦¦iss^»»*̂  nés, charge utile

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE :

GARAGE DU LAC • Saint-Léonard (VS)
René Huber - Tel (027) 4 41 46

Garages service OM : Garage A Corboz, Grand-Sa-
connex (GE) , tél. (022) 33 25 47 ; Garage Gustave Ja-
quier, Eyslns (VD), tel (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendimann E., Saint-Sulpice, téL (021)
34 40 03; Garage Delmarco SA, Yverdon (VD), tél.
(024) 2 17 41 ; Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey, tél. (021) 51 02 31 ; Garage Tourtng, Dupré Frè-
res, Tour-de-Trême (FR). tél. (0291 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Plcinonno & Helbling, Bex , tél. (025) 5 23 95;
Garage du Casino, R Diserens, Saxon, téL (026) 6 22 52.

• 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
15, rue Emile-Nieolet Murai - Valais

Genève Tél. (025) 4 12 58

Société coopérative « Mon Foyer » à Sion

signale qu 'il reste encore à louer immé-
diatement ou à convenir quelques

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 Vz pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Pont-de-la-
Morge - Sion. Ces appartements com-
prennent un grand séjour avec loggia ,
une cuisine équipée avec bloc évier, cui-
sinière, frigo et armoire , 3 chambres à
coucher, W.C. et bains séparés. Surface
habitable : 90 m2.
Jeux et place de jeux pour les enfants.

Conditions : Fr. 224.-
plus charges.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD. J. KYBURZ , ED
FURRER , architectes S1A. 11, rue des
Creusets - Sion - Tél. 2 38 79
ou
M. Michel BIOI.LAZ , gérant, Pont-de-la-
Morge - Tél. 2 26 94.

P 25186 S



PIERRE COLLET PARRAIN DU CLUB «ST-LAURENT

SION — Nous apprenons que Pierre
Collet , le sympathique et talentueux
chanteur suisse vient d'être choisi com-
me parrain du nouveau club sédunois
le « Club St-Laurent ». Pierre Collet
a déjà été présenté la semaine derniè-

UN BON SPECTACLE DE VARIETES

SION — Samedi soir, en la salle de la
Matze , l'Interclub suisse de variétés
présentait un grand spectacle animé
par la présence des meilleures forma-
tions suisses, notamment les « Griffes
Noires » de Delémont , les « Lucifers »
de Neuchâtel , les « Dallons » de Sierre
et « Les Frangins » de Fully.

Ce spectacle a attiré de nombreux
spectateurs et s'est déroulé dans une
bonne ambiance.

Le présentateur - animateur Roméo
Jean-Pierre souhaita la bienvenue à

tous les spectateurs. Il sut par ses « pe-
tites histoires » créer un excellent cli-
mat durant toute la soirée.

Peu après le spectacle c'est l'en-
semble des « Tigres » qui anima le bal
prévu pdur l'occasion.

Nous félicitons les organisateurs de
cette belle soirée et nous sommes cer-
tains que de nombreux jeunes leur
en sont reconnaissants.

Nof.-e photo : Les « Griffes Noires »
de Delémont.

l'nur tous vos imprimés
Adressez vous à l 'IMS
Téléphone 1027) 2 31 51

re par l'un de nos rédacteurs. Nous ne
voulons donc pas revenir sur ce jeune
chansonnier.

Notre photo : Pierre Collet en com-
pagnie de Daniel Favre, fondateur du
« Club St-Laurent ».

AVEC LE CORPS DE
Le Corps de Dieu de Villa met en

l'organisation de sa fête de Noël un
élan particulier. Pour lui , la « Veillée
des Rois » est une des manifestations
dans le cadre de ses activités propres.
Les statuts prescrivent la participation
à la parade de la Fête-Dieu et aux
premières messes des nouveaux prê-
tres de Villa. La distribution d'un ré-
confort aux membres des familles des
confrères qui sont dans la peine et la
souffrance et la réunion des familles
des confrères avec tous leurs enfants
en la « Veillée des Rois ».

Des éléments nouveaux entrés au
comité ont pris la chose en mains et
très sérieusement s'y sont attelés. Aus-
si cette fête a-t-elle eu un succès inou-
bliable pour les participants.

La salle des spectacle du « Commer-
ce » accueillait en cet après-midi de
dimanche un essaim bruyant d'enfants
et leurs parents. Le silence obtenu , le
président du Corps, André Briguet ,
pouvait souhaiter la bienvenue aux
enfants et aux parents. Et la séance
commence immédiatement par la vi-
sion de films et vues que la bonne
Sœur Marie-Louise Salamin , l'âme de
grande charité de la paroisse, projette
sur l'écran. D'abord des vues de pay-
sages inconnus , des scènes éducatives ,
d'autres documentaires, et enfin de la
rigolade. Les enfants, qui saisissent les
sujets projetés plus vite que les gran-
des personnes, ont exprimé chaleu-
reusement leur reconnaissance à Ré-
vérende Sœur Marie-Louise. Le pré-
sident y ajouta ses remerciements et
profita de l'occasion pour remercier les
membres du comité, dont trois jeunes
élus dernièrement et adresser un salut
au doyen du Corps, C. Curiger, mem-
bre d'honneur.

A vos tasses, pour la seconde partie.
Le chocolat bien chaud aux enfants, le
vin chaud aux adultes. Le silence se
fait un instant puis éclate un pétille-
ment de « Ah ! » et « Oh ! » à la vue
d'un panier débordant de merveilles.
Confectionnées avec soin particulier et
avec de la marchandise de choix , les
« crochelles » ont fait merveille.

Et cette agape n'empêchait nulle-
ment les chants de Noël , les poésies et
déclamations des enfants qui ne se
faisaient pas prier pour se produire.

Mme Roger Savioz y ajouta ses ac-
cords d'accordéon. Un cornet de frian-
dises fut encore remis à chaque enfant.

Fête des familles du « Corps de Dieu
de Villa » pleinement réussie et qui lui
fait honneur.

« Ginier »

Route étroite
et glissante...

MONTANA. — En raison de l'étroi-
tesse de la chaussée, une collision
s'est produite hier sur la route Crans-
Morntana-Village, lors d'un croisement
entre un car du SMC et une voiture
portant plaques américaines. On ne
déplore , heureusement, aucun blessé
mais des dégâs matériels assez impor-
tants.

Jambes cassées
SIERRE. — Un j eune skieur de Loe-
che-Ies-Bains, Marcus Plaschy, a été
amené à l'hôpital d'arrondissement de
Sierre. M. Plaschy s'est cassé une
jambe en skiant.

À 70 ans elle passe
son permis de conduire

CHTPPIS — Mme Anita Gheogu vient de passer son permis de conduire Elle est
âgée de 70 ans , et elle peut conduire sans lunettes. Notre photo : Mme Gheogutoute f ière , au volant de sa voiture , présente son permis.

DIEU DE VILLA A SA « VEILLEE DES ROIS

Une des tables des enfants ou chocolat et merveilles se font  apprécier

Un enfant récite avec entrain sa poésie de Noël

Les mycologues en assemblée générale
SIERRE. — Au château Bellevue.
maintenant Hôtel de Ville de la com-
mune, les mycologues du Valais ont
tenu leur assemblée générale.

Durant cette assemblée fréquentée
par 135 membres sur 220, la bonne
humeur rivalisait avec la pléthore des
interventions dont quelques-unes très
intéressantes. L'objet principa l à l'or-
dre du jour était l'acceptation des
modifications des statuts.

M. Henri Favre, président de la so-
ciété de mycologie du Valais, après
les souhaits de bienvenue, fit un tour
d'horizon de l'activité en 1965. Le se-
crétaire Raymond Bruchez donna lec-

ture du protocole M. Jean-Pierre Ber-
tholet exposa la situation financière .
Les différents rapports furent accep-
tés.

Après de laborieuses discussions l'as-
semblée accepta la modification des
statuts.

M . François Mar,ti, de Neuchâtel ,
membre de l' union suisse des mycolo-
gues, fit d'importantes déclarations
sur l'avenir des mycologues dans . le
secteur de la détermination.

A ce propos le Dr Cappi a souligné
l'importance de la responsabilité des
déterminateurs. L'assemblée a appré-
cié la partic i pation des délégués de
la société de mycologie de Bex avec
le Dr Michel.

Nécrologie
SIERRE. — Ce week-end dernier plu-
sieurs personnes sont décêdées dans le
district de Sierre :

— M. Anselme Zufferey, de Sierre,
décédé à l'âge de 71 ans. M. Zuffer ey
sera enseveli ce matin à 10 heures, à
Sainte-Catherine.

— M. Charles de Courten de Ven-
thône , domicilié à Genève. Le défunt
âgé de 55 ans , honorablement connu
sur les bords c'u l.éman , sera ense-
veli à 10 heures , à Venthône.

—Mlle Ambroisine Rey, décédée
dans sa 83e année à Montana-Vil-
lage. El'e ser-, inhumée ce matin à
10 heures. '.

— M. David Cina , âgé de 76 ans, de
Salquenen Son ensevelissement aura
lieu mardi à 10 h 30 à Salquenen.

à I imprimerie moderne

factures , blocs,
papier S lettre,
•s' veloppes . falre-
oart vous seront
livrés dans les
^lui brefs délais
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Hôtel des Gorges on cherche ——_—_____^__

du Durnand Xmelter L'éc0,e de lcm9ue française
Téléphone (026) 2 20 99, cherche (ère) (3 6 B G fil G

pour entrée, tout met au concours un poste de

SOMMELIERE * -""V rBAU de la Gare, maître de malhématiques
Nourrie, logée. Débutante acceptée. Tél. (026) 217 6i au degré secondaire

P 1191 S P 25145 S Traitement et caisse de pension selon dispositions
~~"""***'"***"* ¦"""""' -"¦" " ——————————— — valables pour le corps enseignant officiel du canton
3 _ î |_n ^ i de Berne.
T ] IT II T I  i l  (T H H P [ n  I n I Titre désiré : licence, brevet de maître secondaire

\ \/ \lr ou formation équivalente.
\ V / [ ( j  Entrée en fonctions : 18 avril 1966.

— *"" ^  ̂ ^—^ ^-S Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies des diplômes et d'une liste de références, avantPour notre le 31 j anvier lg66 j à M- K Ducret, président du con-

fUtUre maison affiliée seU de fondation , Reichonbachstr. 11, 3004 Berne.
de Sierre ___

nous cherchons encore #»m».».»•¦¦-.« . JCANTINIER A """"'une secretcre EXPERIMENTE *™ eloresponsable u v x télévisions¦ cherche a monter une cantine pour le
Une emplOVée printemps ou à convenir. Personnel de d'occasion

métier et organisation de premier or- Grands et petits
(le DUreaU dre- Pour tous renseignements et éven- écrans,
fsténo-dactvlol tuellement rendez-vous, écrire sous s.adresser au ta1 y ' chiffre OFA 2170 L, à Orell Fùssli- (026) 5 32 35.

Une employée de bureau Annonces, 1002 Lausanne. P 835 S
aimant les chiffres |

Entrée au 1er mars 1966. j |/g ""e • AppClCZ 16

Veuillez adresser vos offres manus- <"»J3S5BII»5̂ . t(\J7\ 9 99 'ïfïcrites accompagnées d'un curr iculum <ç̂ 7T5\^^SÊŒ * »** ' #
vitae , de copies de certificats, d'une TsiM''^ g f ^^- 3̂
photographie, en mentionnant vos pré- vy^—\vj \ L

\ tentions de salaire , à la direction du - * V/'-* c'est le numéro de tél. du plus
personnel des C t^ ij y  ancien mécanicien spécialisé sur

\&y' ALFA ROMEO en Valais.

¦MMAl fA'ïïtfltl Garage PSer0 Bmmbi,,a
Htï PU MK IB^SHI ̂  Il NN P Bâtiment Garage des Nation s, SION , av. de France

%M L' '4 
Brk$ ¦¦ 'wB wB%»M B Entretien et réparations de tous modèles.

T.ATTRAMN 'R SA I '

Getaz
Romang
Ecoff ey SA

engage pour la branche

Agencement de cuisines modernes die son entreprise de Sion

MENUISIERS-POSEURS
Candidats de confiance, habiles et soigneux, trouveraient
dans ce poste travail intéressant et stable. Salaire au mois,
caisse de retraite. B

Les offres manuscrites sont à adresser au service du per-
sonnel de la Direction générale de la Société, à 1800 Vevey

P 523 L

,anvier 1 Bonne fête...

10 § Guillaume !

mais ...

. T ¦ ' "i

... n'oublie pas ton Nouvelliste

Entreprise électrique à Martigny cherche un

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

ELECTRICIEN

1 ELECTRICIEN
pour le service dépannage, petites installations.

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

Ecrire sous chiffre PA 51527 à Publicitas , 1951 Sion.

P 259 S

A U T O M O B I L I S T E S . . .

I M P O R T A N T . . .
Pas de panne en hiver si vous faites contrôler votre voiture par le
spécialiste

§̂fe«fe ê
Auto • Electricité DIESEL

AVENUE DE TOURBILLON - SION - TEL. (027) 2 16 43
Les magasins sont ouverts MARDI 21 décembre 1965 jusqu 'à 22 heures.
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Oui, si c'est nécessaire ! 'CP&frJ-H!̂  ̂ Maïs avant tout : Une agence
de publicité parfaitement équipée et organisée, apte à trouver la solution
efficace et originale à tous vos problèmes publicitaires. Q Nos ateliers, studios et labo-
ratoires sont à votre service. 9 Nous nous occupons de l'ensemble des techniques publicitaires:

affiches dépliants lettres de propagande publicité de marque
agrandissements muraux dessins publicitaires maquettes publicité de prestige
annonces journaux et revues diapositifs marketing publicité industrielle
budget de publicité (gérance) emblèmes d'entreprise photos en couleurs public relations
campagnes de lancement enseignes photos de mode rédactions textes publicitaires
campagnes de presse étiquettes photos techniques et industrielles reportages (textes et illustrations)
catalogues études publicitaires promotion de vente slogans
circulaires publicitaires films publicitaires prospectus tout genre tests publicitaires
conseils en publicité idées publicitaires publicité commerciale textes publicitaires
ri-cations publicitaires imprimés fout genre publicité touristique vignettes

^B Venetz + Ruppen
agence de publicité, Sion

Nos ateliers, studios et laboratoires
se trouvent au bâtiment PAX,

5 Avenue de la Gare
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DE VALERE A TOURBILLON

Une carte...
un cadeau...
une consommation
Notre époque est en pleine évo-

lution. Bien des habitudes , voire des
coutumes, disparaissent. C' est iné-
vitable , il laut se mettre au diapa-
son de toutes les modilications et
transf ormations.

Mais des brusques changements
'aissent perplexes , tous les habitués ,
les routiniers .

Un exemple lera 'mieux ressortir
mon idée. Dans une ville du Bas-
Valais , une pharmacie distribue à la
f in  de l'année , un cadeau intéres-
sant à sa clientèle. Le f a i t  est très
vite relevé et colporté. L' on est éton-
né souvent de constater avec quelle
rapidité une nouvelle lait le tour de
toute la région. Bien entendu elle n 'a
pas été portée ni à la radio, ni à
la T.V.

Le magasin en question a connu
immédiatement une grande af l luence.
La clientèle habituelle se présente.
Pour les uns c'est une ordonnance ,
il n 'y a pas posibilité de f aire  au-
trement. Pour les autres c'est l 'achat
d' un article , d' un , produit. Et chaque
lois l'intéressant cadeau est remis.

Une dame se présente en Un de
matinée. Elle s 'adresse à la ven-
deuse :

« J' ai appris que vous remettiez
un cadeau aux clients. Aujourd'hui
je  n'ai aucun achat à laire. Je suis
passée chercher mon cadeau...!»

C'est sans-gêne, sans vergogne ,
je  dirais...

U Saut le reconnaître , les commer-
çants sont bien intentionnés de re-
mettre aux clients un petit cadeau.
Souvent ils distribuen t quel que cho-
se d'original , d 'inédit qui lait plaisir
et qui a son utilité également.

Aujourd 'hui, il est révolu et enter-
ré à tout jamais ce temps où l' on
f aisait la tournée des magasins avec
la principale intention de repartir
avec un cadeau.

Les commissions terminées, ces
personnes rentraient chez elles avec
une dizaine de calendriers et quel-
ques agendas. Elles ne voulaient pas
'aisser passer l 'occasion. La perte de
'emps et par f o i s  d 'argent ne se comp-
tabilisait pas. Dans bien des villa-
qes, les commerçants donnent en-
core « ce petit cadeau ». Quelques
jour s avant cette distribution , bien
des gens lont la visite des maga-
sins. C'est un acte de présence bien
intentionné. De l' autre côté du comp-
toir , le patron , les serveuses ne sont
vas dupes pour autant.

Et puis dans les calés , le patron
oiire, en général , une tournée. L'habi-
tué vient une (ois , il retourne avec
d'autres personnes pour ne pas per-
dre cette tournée du patron .

Toujours il se rencontrera des ma-
lins qui savent p r o f i l e r  d' un cadeau ,
d' une consommation. Ce n'est pas
grave.

— Gé —

Les Conservateurs
haut-valaisans
se réunissent

VIEGE — C'est sous la présidence de
M. Alfred Escher que les députés de
la fraction du Parti conservateur du
Haut Pays viennent de se réunir au
Buffet de la g=ire de Viège. Cette réu-
nion a été nécessitée en vue de la
prochaine session du Grand Conseil
qui débutera le 3] janvier prochain et
pour laquelle le Parti conservateur
haut-valaisan a pris position concer-
nant  certains points importants de l'or-
dre du jour.

Hôtel des Gorges
du Durnand

Téléphone : (026) 2 20 99

La route est, praticable sans chaînes

« Mélanie » vous mijotera
des petits plats

Plat du jour :
Fr. 4.50
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Le vélo-skis et...
les vedettes

Sirop desVosges
TOUX CalC WUME

Le coin d'humour d'Arolos

CHALEUREUSE RECEPTION

CRANS — Le haut-p lateau est le rendez-vous d 'innombrables skieurs et aussi
de vedettes. Si la charmante Dorothée Blank n'est pas très rassurée sur le
vélo-skis , l'actrice Mare-José Nat semble n 'avoir prati qué que ce sport et elle
parait bien s 'amuser avec cet engin.

Les philantropes valaisans donnent l'exemple

BRIGUE — Hier , le cercle des philan-
tropes du Valais faisant  partie de la
Société suisse de phiiantropie
« L'Union » a tenu son assemblée gé-
nérale à Brigue. Au cours de cette ma-
nifestation, les membres ont tenu è
marquer d'une façon tangible leur rai-
son d'être en allouant une somme de
somme de 500 frs en faveur de l'in-
titution nouvellement créée à Viège
pour les enfants retardés et déficients.
Cette somme a été remise à M. Imhof,
le directeur d' un établissement ban-
caire de la place et le représentant du

Mais arrêtez donc
de tousser l
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comité directeur de l' inst i tut  infantile
haut-valaisanne.  Nous ne pouvons que
féliciter chaleureusement ce généreux
groupement, tout comme l'a d' ailleurs
fa i t  M. Imhof qui , bien que ne comp-
tant qu 'une poignée d'hommes ayant
le cœur à la bonnes place, a donné
l'exemple en ce qui concerne l'aide
que chacun devrait apporter à l' adres-
se de la jeunesse de notre pays et que
la fortune n 'a pas gâtée. Notre photo
montre la petite Hein/.mann remettant
la somme à M. Imhof.

Ludo.
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CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 10 au dimanche 16 janv.
La superproduction française à grand
spectacle avec Anthony Quinn , Horst
Bueholz et Robert Hossein

La fabuleuse aventure
de Marco Polo

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Lundi 10 et mardi 11 janvier
Charlton Heston et Yvette Mimieux,
dans

Le seigneur d'Hawaii
L'île du paradis balayée par la pas-
sion et la haine.

Parlé français - 16 ans révolus
Eastmancolor

Lundi 10 janvier RELACHE

Lundi 10 - 16 ans rév.
Dernière séance du grand succès de
Sottens

Les deux orphelines
Mardi 11 - 16 ans rév.

CINEDOC
Un pays surprenant au cœur de l'A-
frique

Ethiopie, hier et aujourd'hui

BRIGUE — Samedi, peu avant midi , le
comité directeur de l'Union européen-
ne des femmes, auquel notre journal
a consacré une large place en fin de
semaine afin de décrire les buts de son
institution , a été reçu par les autori-
tés brigand es dans la grande salle du
château de Stockalper. A cette occasion ,
d'aimables paroles ont été échangées
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Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans rév
Des aventures... Des bagarres...

La parole esî à l'épée
avec

Jacques Sernas et Bella Darvi

Aujourd'hui RELACHE
Du vendredi 14 au dimanche 16

L'homme de Rio

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 12 - 16 ans rév.

La parole est à l'épée
Dès vendredi 14 - 18 ans rév

Les bonnes causes

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans rév.
La parole est à l'épée

Dès vendred i 14 - 16 ans rév
Le grand McLintock
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Ce soir, lundi, pour la dernière fois
à 20 h. 30
Le roman feuilleton de la radio suis-
se romande

Les deux orphelines
D'Adolphe d'Ennery

16 ans révolus

Aujourd'hui RELACHE

entre les participants parmi lesquels on
a remarqué le comité directeur en
question au complet, ainsi que des re-
présentants des autorités civiles de la
région. Cette chaleureuse réception a
été tout particulièrement resss-ntie par
ces responsables du monde féminin eu-
ropéen qui n 'ont pas manqué de mani-
fester leur reconnaissance à l' adresse
de leurs hospitaliers maîtres de céans.
Notre photo : Avant de tenir ses as-
sises, Mlle Antoinette Marty, respon-
sable de la presse, à gauche , a fait
visiter les hauteurs de Brigue au co-
mité directeu r où l'on voit Mme Maria
Probst . présidente de l'Union féminine,
troisième depuis la gauche .

(Photopress Genève, 8-1-66.)

Une personnalité
se blesse en skiant
LOECIIIÏ-LES-BAINS — M. Guide
Lorétan, président de la commune
balnéaire, vient de se blesser se
rieusement en skiant dans la résina
En effet ,  cette personnalité sporti-
ve a fait une tel!? ntuite en prati-
quant  son sport favori qu'on la re-
lova avec une blessure à la tète et
la jambe eauche fracturée. Le Mes-
se a été transporté à l 'héri tai  rte
Sierre. Le \Ti lui  soiihriite un hon
et prompt rétablissement.



La clef sous le paillasson...

pour I équipe

du « Nouvelliste du Rhône »
STALDEN — Répondant au vœu — combien délicat et sympathique —
exprimé par son directeur M. André Luisier, l'équipe rédactionnelle du
« NR » s'est retrouvée samedi à midi autour d'une table copieusement
garnie. Une ambiance détendue concrétisa d'heureuse façon cet esprit
d'étroite collaboration qui caractérise les relations entre les divers ser-
vices du journal. Prenant la parole, M. Luisier sut rappeler à chacun, en
des termes amicaux , les efforts réalisés visant à faire, du plus grand
quotidien valaisan, un moyen d'expression qui se veuille l'ami du lecteur.
Quant au Dr Galletti, « invité d'honneur », président du Conseil d'adminis-
tration de l'IMS, il tint à manifester sa joi e de prendre part à des agapes
qui permettaient — souligna-t-il — de se mieux connaître et de se mieux
comprendre. Bien qu'il eût pour une fois délaissé volontiers sa chronique
« De Valère a Tourbillon », notre
de ses confrères , un billet dont
Se rassemblant enfin devant un bowling, la joyeuse assemblée put à loisirs
faire montre d'une adresse... coutumière pour certains, maladroite (mais
d'autant plus divertissante) pour d'autres.

Nous ne saurions conclure semblable billet sans remercier la Direction
de notre journa l de son geste et l'assurer d'une collaboration aussi franche
que passionnée.

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES
-,

L'éviction, du gouvernement, de Giscard d'Estaing
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va-t-elle remettre en jeu la ((puissance» de l'UNR?
PARIS — Le tour inattendu qu'a pris la formation du nouveau cabinet Pompidou a suscité de nombreux commentaires.
La rentrée de M. Michel Debré, l'arrivée de M. Edgard Faure, le retour de MM. Jeanneney et Misoffe n'ont pas surpris.
On s'y attendait. Le départ de M. Giscard d'Estaing a stupé fait. Les choses étant ce qu'elles sont, on peut se demander
quelles seront les conséquences de l'effacement du ministre des Finances, qui passait pour la cheville ouvrière du pré-
cédent cabinet, et qui de surcroît est le chef de file d'un parti, dont l'apport est indispensable au maintien de la majorité
,à son niveau actuel.

ABANDONNERAIT-ON LA PLACE D'ARMES
DES FRANCHES-MONTAGNES ?

Sage déclaration de M. Chaudet
BERNE — Dans une déclaration faite à la Radio romande, le conseiller fédéral
Chaudet a confirmé que des possibilités sont offertes pour établir une place
d'armes dans une autre région du pays que les Franches-Montagnes. Mais
aucune proposition officielle n'a été faite par une autorité cantonale. M. Chaudet
a alors eu cette phrase très sage lors de son interview radiophonique : « Compte
tenu des conditions politiques aux Franches-Montagnes, toute autre solution
mérite examen. Cependant, aucune décision n'a encore été prise. » Un quotidien
bernois, un quotidien jurassien et un quotidien genevois avaient fait état de
bruits selon lesquels le' Département militaire fédéral abandonnerait son projet
des Franches-Montagnes pour se rabattre sur une région sise en Suisse orien-
tale, probablement en Appenzell. Les terrains acquis par la Confédération dans
les Franches-Montagnes trouveraient alors une autre affectation.

Une église catholique
de langue française

à Zurich
ZURICH — Mgr Johannes Vonderach ,
évêque de Coire , a consacré dimanche
la nouvelle église de la mission catho-
lique française de Zurich. Cette église ,
dédiée à la Sainte famille , ne pos-
sède pas de clocher et ne se distingue
que par un e grande croix et un vitrail
sur sa façade principale. L'intérieur
de l'église est très simple. La crypte ,
le foyer et une salle se trouvent au
sous-sol , l' appartement du prêtre et
un bureau à l'étage supérieur.

Les Chrétiens-sociaux et
l'élection complémentaire au
Conseil administratif genevois
GENEVE. — L'assemblée des délé-
gués de la ville de Genève du parti
indépendant chrétien-social a décidé
de ne pas contester le siège socialiste
au conseil administratif de la ville de
Genève laissé vacant par le départ de
M. Willy Donze, élu comme on sait ,
conseiller d'Etat. L'assemblée a redit
sa confiance envers son représentant
à l'exécutif municipal , M. Edmond
Ganter , maire de la ville, et elle ne
se prononce pas sur le choix du can-
didat socialiste pour cette élection
complémentaire au conseil administra-

rédactionnelle

ami —gé — déroula, sous les yeux amusés

Une auto
coupée en deux

ZURICH — Dimanche, vers deux heu-
res du matin, une automobile circulait
à la Birmensdorfstrasse, en direction
de Zurich. Soudain, alors que le con-
ducteur dépassait une voiture à 90 ki-
lomètres à l'heure et qu 'il perdait la
maî trise de son véhicule, celui-ci dé-
rapa, zig-zagua et vint s'écraser con-
tre un réverbère. L'automobile fut cou-
pée en deux , le devant fut projeté
à dix mètres de là. Le conducteur a
été transporté dans un état grave à
l'hôpital. Les dégâts s'élèvent à 11.000
francs.

VALAIS DERNIERE VALAIS

EJECTE DE
SA VOITURE

VERNAYAZ. — Ce matin, à 2 h 05,
une voiture bernoise (13296) circu-
lait entre Martigny et Saint-Mauri-
ce. Arrivée sur le pont du Trient ,
la voiture toucha la bordure droite,
fut projetée sur la gauche et entra
dans le kiosque de Mme Bochatay
où elle resta enfermée comme dans
un garage. Sous la violence du
choc, le conducteur, qui était seul
dans le véhicule, fut éj ecté et tom-
ba dans le Trient . Il est vraisem-
blablement mort sur le coup.

Les Turcs
se renforcent

BRIGUE — Lors de la dernière as-
semblée (nous en avons rendu compte
dans une précédente correspondance),
le Turkenbund brigand a procédé, avec
le rite qui le caractérise, à l'admission
de 4 nouveaux membres. C'est ainsi
qu 'autant de personnalités du Haut-
Pays ont dû subir le baptême du feu
et le supplice de la bouteille cornme
le veut la tradition , avant de prêter
serment devant le Grand Vizir. Ces
nouvelles admissions renforcent sin-
gulièrement la confrérie puisqu 'il s'a-
git des docteurs Bodenmann et Marty,
du célèbre « Karetsch », alias A. Ve-
netz, que tou t le monde connaît dans
le Haut-Pays pour ses nombreux
écrits dans la presse locale surtout ,
et du jeune Auxiïlius Guntern qui n 'esit
autre qu 'un des fils de l'actuel conseil-
ler aux Etats. Il ne fait pas de doute
qu'avec un renfort de ce genre, le Tur-
kanbund aura tout à 'gagner.

Les Anglais font place
aux Français

SAAS FEE — Apres le départ des
nombreux français qui ont séjourné
dans le village des glaciers pendant
les fêtes de fin d'année, nous appre-
nons que plus de 1.000 Anglais vien-
nent de prendre leur place. Cette ar-
rivée de touristes d'Outre Manche a
coïncidé avec la venue du beau temps.
Il règne en effet un temps agréable
dans la station où toutes les installa-
tions de remontée fonctionnent à plein
rendement pour la grande joie d'in-
nombrables skieurs.

La Bourse et le monde des affaires
ont accueilli avec faveur le change-
ment de titulaire de la rue de Rivoli.
Son orthodoxie, sa rigueur, sa ferme-
té, les gênaient. Us escomptent déjà ,
à bref délai, la fin du plan de stabi-
lisation et le desserrement du freinage
des prix, ce qui laisse présager le
procihain relèvement des salaires et du
coût de la vie.

Ce renversement de vapeur Inspire
toutefois certaines craintes d'inflation
que risquent d'accentuer la relance un
peu trop massive de l'expansion et
l'amenuisement des réserves publiques
auxquelles il fa udra faire appel pour
l'alimenter.

FAURE ET DEBRE
LES PLUS EN VUE . . .

Par ailleurs, la rentrée de M. Edgar
Faure n'a suscité aucune critique. Sa
collaboration est considérée comme un
élément excellent de conciliation et
d'apaisement. La situation prépondé-
rante faite à M. Michel Debré à la
tête d'un super ministère qui va coif-
fer huit départements ministériels (fi-
nances, équipement, industrie, recher-
che scientifique, questions sociales,
budget , transports, commerce exté-
rieur) semble vouloir donner naissan-
ce à un gouvernement bicéphale. Elle
provoque étonnement f it appréhension.
On voit mal M. Debré se plier aux di-
rectives de M. Pompidou.

Ainsi, l'opposition considère-t-elle
la nouvelle combinaison comme un gou-
vernement temporaire de choc, chargé
de reconquérir les voix perdues lors de
la campagne présidentielle et de pré-
parer les prochaines élections législa-
tives, lesquelles pourraient être de-
vancées, si le départ du nouveau ca-
binet a lieu avec le vent en poupe.

Alors qu 'on prêtait au président de
la République l'intention de n'opérer
que quelques mutations au sein de
l'ancienne équipe, on constate qu 'il a
procédé à un bouleversement, con-
forme aux circonstances présentes.

Collision ferroviaire
en Yougoslavie

5 MORTS - 10 BLESSES
BELGRADE — Un train de voyageurs
et un train de marchandises sont en-
trés en collision dimanche matin près
de Novska , sur la ligne Zagreb-Bel-
grade. On compte cinq morts et une
dizaine de blessés-
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Monsieur et Madame Georges ROUIL-

LER-SAUTHIER , à Sion ;
Monsieur Jean-Daniel ROUILLER, à

Sion ;
Monsieur Michel ROUILLER, à Sion ;
Monsieur Paul BLANCHUT, à Collon-

2GS *
Mademoiselle Ida BLANCHUT, à Col-

longes ;
Mademoiselle Louise ROUILLER, à

Collonges ;
Madame Edouard BLANCHUT - LE-

CLERC, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feue

Eugéni e TACCHINI ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Oscar BLANCHUT ;
Les enfants et petits-enfants de feue

Alphonsine RAPPAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Cyprien CHAMBOVEY ;
La famille de feu Léon SAUTHIER-

GERMANIER ;
Madame Antoinette MOSER, à Brigue;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Marie-Louise
CHAMBOVEY

née BLANCHUT

leur blen-aîmée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, décédée à Sion
le 8 janvier 1966, dans sa 77e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
longes, le mardi 11 janvier 1966, à
10 h 45.

Domicile mortuaire : Hôpital régio-
nal de Sion,

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

Dors en paix , maman chérie
P 25206 S
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Les familles ORANGER, BERTHOUD,

ROSSIER et DONNET ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
César ORANGER

à l'âge de 83 ans, muni des saints-
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 11 janvier 1966 à
10 h. 30.

t
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

ET L'OFFICE DU TOURISME
DE CHAMPEX

ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Louis RAUSIS

président d'honneur de la société.
L'ensevelissement aura lieu à Or-

sières le lundi 10 janvier 1966.
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LE COMITE, LE CONSEIL ET LA DIRECTION DE L'UNION VALAISANNE
DU TOURISME

ont le pénible devoir de faire part du décès de monsieur

Monsieur
Louis RAUSIS

ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL ET MEMBRE D'HONNEUR
Ils garderont de lui et de sa précieuse collaboration un souvenir respectueuxet reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame et Monsieur Edouard FISCH-

BACHER-ZANOTTI, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard BE-

CHON-MICHAUD et leur fille, à
Monthey ;

Monsieur Oscar ZANOTTI et famille,
à Monthey et Lavey-Village ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Monthey, Massongex , Collom-
bey, Ollon , Val-d'Illiez et Genève, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard ZANOTTI

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin , décédé pieusement le 7 jan-
vier 1966 dans sa 63e année.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
lundi 10 janvier 1966, à Monthey.

Départ place de l'Eglise à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Av. du Croche-
tan , 34, Monthey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA CLASSE 1903

a le pénible devoir de faire part du
décès de son camarade regretté

Edouard ZANOTTI
et prie les contemporains d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
à Monthey, le lundi 10 janvier 1966, à
9 h 30.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

î
Monsieur et Madame Albert CONS-

TANTIN-MOULIN et leurs enfants
Louis, Martine-Annie à Fully ;

Monsieur et Madame Adolphe RODUIT-
VALLOTON, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Maurice CONS-
TANTIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Versailles ;

Madame Veuve Denis COTTURE-
CONSTANTIN, ses enfants et petits-
enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Joseph CONS-
TANTIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Charmoille, St. Ursanne et
Bienne ;

Monsieur et Madame François CONS-
TANTIN-BISELX, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Augusta CONSTANTIN

NEE RODUIT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie, à l'âge de
61 ans, munie des secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le
mardi 11 janvier 1966 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas faire de visite.

î
L'ACTION CATHOLIQUE

des jeunes gens de Troistorrents a
le pénible devoir de faire part du
décès de son membre fondateur

Monsieur
Gabriel B0ITSY



Pas de passeport pour
Wyszynski

Pénible impression
ROME — La décision prise par les autorités polonaises de retirer le passeport au cardinal Wyszyinski a douloureuse-
ment surpris tous les milieux religieux. Elle est arrivée tout à fait inattendue parmi les ecclésiastiques polonais , au
nombre desquels se trouvent l'évêque de Tarnow et l'auxiliaire de Lodz, qui attendais le cardinal dont la participa-
tion était prévue à la manifestation solennelle du 13 janvier destinée à célébrer le m^xenaire de l'évangélisation de la
Pologne et à laquelle le Pape devrait assister.

On veut espérer, maigre tout,
qu 'ayant manifesté de façon specta-
culaire son mécontentement pour l'é-
change de lettres qui a eu lieu à Rome
entre l'épiscopat polonais et l'épisco-
pat allemand à la fin du Concile, le
gouvernement de Varsovie voudra re-
venir sur sa décision qui , dit-on, ne
peut que nuire aux intérêts des deux
partis.

Quoiqu 'il en soit , si le cardinal de-
vait être empêché de venir à Rome,
fû-ce avec retard , on se demande si
la manifestation du 13 janvier serait
maintenue.

On souhaite que la décision prise
par le gouvernement polonais ne fi-

L'analphabétisme
dans le monde

PARIS — Il ressort de l'annuaire sta-
tistique, publié pa,*- l'UNESCO, que
40 pour cent des adultes du monde ne
savent ni lire ni écrire.

EPURATION EN REPUBLIQUE CENTRE-ÂFEICAJ^E
ÀNGUI — Selon le communiqué du
dernier Conseil des ministres, plusieurs
officiers et sous-officiers de l'armée
nationale centre-africaine ayant joué
un rôle dans le complot de la Saint-
Sylvestre, en vue d'assassiner le co-
lonel Bokassa , ont été chassés et rayés
des contrôles de l'armée. Parmi eux ,
se trouvent l'ex-commandant Bangui ,
chef du cabinet militaire de l'ancien
président Dacko, et l'ex-commandant
Izamo, qui dirigeait la gendarmerie. Ces
deux officiers sont notamment accu-
sés d'avoir été des « chefs de cellule
de l'armée populaire ».

Le nouveau gouvernement centre-
africain a, d'autre part , procédé à la
création d'une commission spéciale de
vérification des comptes de l'Etat , qui
aura pour tâche de vérifier la compta-
bilité du précédent régime. Cette com-
mission, présidée par le capitaine
Binza, ministre des finances, comprend
notamment un fonctionnaire français

Le rapport pessimiste du sénateur Mansfield

va-t-il modifier la politique U.S. au VIETNAM?
NEW-YORK — Le « New-York Times » écrit dimanche que le sénateur Mike Mansfield a remis, l'an dernier au président
Johnson un rapport sur le conflit du Vietnam, plus pessim iste encore que celui dont le texte a été publié vendredi
à New-York. Le sénateur s'était rendu en décembre dernier avec quatre de ses collègues dans une quinzaine de pays
avant le début de l'offensive de paix américaine.

Feyzin :
2 nouvelles victimes

LYON — L'explosion qui s'est pro-
duite dans une ra ffinerie à Feyzin , près
de Lyon , a fait deux nouvelles vic-
times, deux personnes étant mortes
dimanche des suites de leurs blessu-
res. La catastrophe a ainsi fait 15 vic-
times.

Des prêtres veulent
se marier

RIO-DE- .IANEIRO — Six prêtres
catholiques de l'Etat du Minas-Gc-
rais, au Brésil , vont solliciter du
Pape , l'autorisation de se marier
légalement , annonce, samedi , le quo-
tidien brésilien « Jornal do Brasil ».
Cette information , ajoute le jour-
nal , lui a été fournie par l'un des
intéressés qui estime « préférable
d'être un bon père de famille plu-
tôt qu 'un mauvais père de l'Eglise »
sans pour autant devenir « un objet
de scandale ». Cn prêtre , qui a te-
nu à garder l'anonymat , précise en-
core le journal , a d'ailleurs souli-
gné que la requête qui va être
adressée au Vatican ne tend nulle-
ment à l'abolition du célibat sacer-
dotal.

nisse par par créer une situation qui
compromettrait de façon irrémédiable
le projet d'un pèlerinage du Pape à
Czestochowa.

LE CARDINAL WYSZYNSKI :
« POINT BESOIN DE REPONDRE
A DE TELLES ACCUSATIONS »

VARSOVIE — « Vous savez que les
accusations les plus lourdes ont été
formulées contre moi, a déclaré di-
manche après-midi le cardinal Wys-
zynski. Ces accusations sont telles que
moi, qui sers mon peuple, je n 'ai pas
besoin d'y répondre et je n 'y répon-
drai pas. Je vous demande d'avoir con-
fiance en moi si vous êtes en état de
le faire. Ayez confiance en votre évê-
que qui n 'a jamais fait de tort à son
pays. N' attendez de moi aucune autre
réponse, je n 'en donnerai plus à l'a-
venir », a répété le cardinal.

Le cardinal avait consacré son ser-
mon à la Sainte Trinité et à la Famille.
Il avait exalté « l'Eglise et la Vierge »
et, à aucun moment, n 'avait évoqué
l'échange des messages avec l'épiscopat
allemand se bornant à affirmer que les
évêques polonais avaient toujours dé-

des finances. Il a enfin promulgue une
ordonnance relative à la repression de
l'oisiveté. Selon cette ordonnance , tou-
te personne vivant en République cen-
tre-africaine ne pouvant justifier d'une
« activité normale », susceptible d'as-
surer sa subsistance et refusant de
participer à des activités d'intérêt gé-
néral , pourra être punie , soit d'amen-
des, soit d'emprisonnement.

TACHKENT : DANS l
TACHKENT — La conférence de réconciliation indo-pakistanaise est virtuellement terminée. Le président Ayoub Khan
et le premier ministre indien Lai Bahadur Shastri ne se sont pas rencontrés hier, parce qu 'ils n'ont , pour le moment , plus
rien à se dire. Le seul moment de la journé e où la conférence sortit de sa léthargie a été lorsque les porte-paroles des
deux délégations ont admis devant les journalist es que rien n'était sorti des deux rencontres Ayoub Khan-Shastri de la
veille, et qu 'il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de plus de progrès avant qu'ils ne se séparent.

Dans le rapport dont la commission
sénatoriale des Affaires étrangères a
autorisé vendredi la publication , le sé-
nateur Mansfield déclare que la situa-
tion , telle qu 'elle se présente actuel-
lement, n 'offre que très peu de chan-
ces pour un règlement négocié, mais
en revanche la possibilité de voir le
conflit dégénérer en une guerre géné-
ral isée en Asie.

Le « New-York Times » ajoute que
l'on croit que là , le rapport secret de
M. Mansfield est plus détaillé , plus
long, plus franc et plus pessimiste que
le texte publié. Ce rapport défavora-
ble aura certainement eu pour effet
de déterminer la décision du président
Johnson de suspendre provisoirement
le bombardement du Vietnam du Nord.
Le journal ne dit pas â quel propos le
rapport du sénateur se montre plus
sombre que celui qui fut  publié. Répon-
dant à une question qui lui fut  posée
samedi soir et se rapportant à cette
différence , le sénateur s'était borné à
dire qu 'il avait remis au président un
rapport plus long et plus détaillé. Un
porte-parole de la Maison Blanche a
refusé également de faire une compa-
raison entre les deux textes du rap-
port.

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
JUGE INACCEPTABLE

LE PROJET SOVIETIQUE

LONDRES — On déclare de source au-
torisée, dimanche soir , que le gouver-
nement britanni que juge inacceptable
le projet soviétique de message aux

le cardinal

à. R O M E

IMPASSE...

fendu le droit à la dignité humaine.
« Il appartiendra , avait-il dit , aux fi-
dèles de comprendre ce que l'Eglise
veut pour la Pologne. »

pays signataires des accords de Ge-
nève de 1954 et 1962.

Dans son projet , le gouvernement so-
viétique condamne l'attitude des Etats-
Unis en Indochine et semble poser
comme condition au rétablissement de
la paix « l'arrêt de l'agression améri-
caine », alors que Londres est en fa-
veur de négociations sans conditions
préalable. On précise de même source
que le gouvernement britannique esti-
me néanmoins que les échanges de
vue et les consultations qu 'il continue
d' avoir avec l'URSS en qualité de co-
président des conférences de Genève,
sont utiles. »

Il souhaite donc les poursuivre en
encourageant les efforts tendant à ré-
tablir la paix et à éviter toute nou-
velle aggravation de la situation. Mais
il ne saurait s'associer au projet sovié-
tique de message commun.

La grève de NE W-YORK
SOLUTION AVANT LA FIN DU WEEK-END?

NEW-YORK — Au huitième jour de la grève des transports cn commun, avec
6500 voitures de métro et 4000 autobus immobilisés dans les dépôts, M. John
Lindsay, maire de New-York , commence à donner des signes d'impatience.
Aux journalistes réunis à l'Hôtel de Ville, dans l'après-midi de samedi, le jeune
maire républicain a tenu un langage qui trahissait une certaine irritation :
« Il est essentiel qu 'une solution soit trouvée avant la fin du week-end », leur
a-t-il dit , faisant écho à M. Robert Kennedy, sénateur démocrate de New-York,
qui , antérieurement, avait lancé un appel aux négociateurs cn vue d'un règlement
rapide du conflit.

LES AUTOROUTES EN ITALIE
ENCORE 571 KM CETTE ANNEE

ROME — 571 km d'autoroutes viendront s'ajouter cette année au réseau
national italien. L'artère automobile la plus importante sera celle de
100 kilomètres Bologne—Rimini , qui , en juin , c'est-à-dire avant le début
de l'invasion des touristes, sera inaugurée officiellement. D'autres parcours ,
seront ouverts à la circulation , notamment ceux de Rome à Civitavecchia
(65,4 km) et de Palerme à Catane (166 km). Ces deux autoroutes seront
ouvertes au trafic en décembre. On envisage d'ici à 1970 de construire
2000 kilomètres d'autoroutes , parmi lesquelles, celle du Brenner à Vérone.

Le gouvernement de Rhodésie

prêt à négocier avec Londres
LONDRES — M. Peter Bessell, députe libéral britannique, qui vient d'effectuer
un voyage d'information à Salisbury, a déclaré dimanche « que le gouvernement
rebelle de Rhodésie est prêt à négocier avec Londres. »

Le député a indiqué qu 'il était arri-
vé à cette conclusion , après une en-
quête privée auprès de nombreuses
personnalités rhodésiennes , et que
trois autres députés britanniques sé-
journant en Rhodésie — deux conser-
vateurs et un travailliste — étaient du
même avis.

« Je tiens à souligner l'unanimité de
nos conclusions , a déclaré M. Bessel.
Politiquement , nous avons peu en com-

Avant l'ouverture dans la capitale nsgenenne de
la conférence des délégués du Coiiimonwealth

Extraordinaires mesures
de précaution

LAGOS — D'extraordinaires mesures de précaution ont ete prises dans la capi-
pale nigérienne, afin d'assurer la sécurité des 19 délégations participant à la
Conférence du Commonwealth , au moment où les désordres provoqués au Nigeria
occidental par les élections fédérales d'octobre dernier ont amené l'imposition
d'un couvre-feu dans cinq provinces.

Sirènes hurlantes , la police effectue
des navettes incessantes tout au long
des quelque 34 kilomètres de fau-

« A moins de trouver une base de
règlement du problème du Cachemi-
re, cela ne sert à rien de parler d'un
pacte de non agression », a dit dure-
ment M. Altafar Gaupar , secrétaire à
l'Information du Pakistan . « L'élément
essentiel de notre position est que
nous voulons une déclaration de re-
nonciation au recours à la force pour
régler nos problèmes », lui a répondu
non moins fermement le secrétaire in-
dien aux Affaires étrangères, M. C.S.
Jha. C'est exactement ce que le pré-
sident Ayoub Khan et le premier mi-
nistre Shastri avaient dit dans leurs
discours inauguraux de mardi dernier.

Les positions diamétralement oppo-
sées des deux pays sur la manière
d'entamer leur réconciliation ne se
sont donc pas rapprochées malgré les
efforts de M. Alexis Kossyguine, prési-
dent du Conseil soviétique. Le prési-
dent du Pakistan continue à dire :
« Cachemire d'abord », et le premier
ministre indien continue à lui répon-
dre : « Pacte de non agression d'a-
bord ». Devant ce double immobilisme,
il ne reste plus à la diplomatie sovié-
tique qu 'à essayer d'obtenir de ses
deux invités , une déclaration commune
de bonnes intentions. C'est ce à quoi
M. Gromyko, ministre des Affaires
étrangères de l'URSS, s'est employé
hier au cours d'entretiens séparés avec
son homologue pakistanais , M. A.
Bhutto et avec M. Jha.

0 Un chalet de week-end, de deux
pièces, situé à Avully, a été complè-
tement réduit en cendres. H y a pour
10 000 francs environ de dégâts.

mun , et le fait que sur ce problème
particulier nous soyons tombés d' ac-
cord ne peut pas ne pas avoir de si-
gnification. »

Le député libéral a déclaré qu 'il se-
rait préférable que des négociations
entre Londres et Salisbury, si elles
s'ouvrent, soien t tenues dans un pre-
mier stade à un niveau qui ne soit pas
celui des premiers ministres, ni même
celui du cabinet.

bou rgs, grouillants et délabres que tra-
verse la route étroite venant de l'aé-
rodrome.

Prises en charge à leur arrivée, les
délégations parcourent à toute allure
cette route étroite , de part et d'autre
de laquelle des policiers sont disposés
tous les cent mètres.

L'insécurité, qui commence aux fau-
bourgs même de Lagos, a mené à loger
les délégations à l'hôtel fédéral, celui
même où se tiendra la conférence en
sorte que les délégués n 'auront que
quelques mètres à faire pour se ren-
dre aux réunions.

A l'aérodrome, les gardes tentent
de dissimuler leurs fusils derrière leur
dos, mais à l'entrée de l'hôtel, déclaré
« territoire du Commonwealth », des
policiers armés vérifient sévèrement
chaque identité.

« Nous ne voulons pas courir de ris-
ques », a déclaré l'un des gardes.

TOKIO — Neuf personnes ont péri
carbonisées dimanche matin , à l'aube,
dans un immeuble de six étages qui
a brûlé à Kawasaki, près de Yoko-
hama.

LA HAVANE — Samedi , alors qu 'il
prononçait un discours à la Commis-
sion politique de la conférence de so-
lidarité des trois continente, à La
Havane, M. A. T. M. Moustafa , chef-
adjoint de la délégation pakistanaise ,
s'est soudain affaissé. U a succombé à
une crise cardiaque. Toutes les com-
missions ont ajourné leurs séances.

Fantastique vol
de bijoux à Hanovre
HANOVRE — Des inconnus se sont
introduits pendant la nuit de same-
di à dimanche dans une bijouterie
de Hanovre et ont emporté des per-
les, des diamants, de l'or et des
bij oux représentant une valeur to-
tale d'un quart de million de marks
environ.

Naples prive de
courant électrique

Naples, la troisième ville d'Italie
et de vastes régions du sud de la
péninsule ont été plongées dans
l'obscurité complète samedi soir,
pendant environ deux heures, à la
suite d'une panne de courant élec-
trique. Le congrès national du parti
socialiste démocratique, qui se tient
actuellement à Nap 'os, a du pro-
céder à une suspension involontaire
de ses travaux.




