
Nous avons ete pris, ces temps-ci, par divers soucis 11 y a évidemment une foule de difficultés à sur- croire qu'il part à la légère. L'immense mérite de ce con-
administratifs et autres qui nous ont obligé à une pause monter. On est en train, précisément, de les surmonter. sortium c'est précisément de prendre des risques, mais
en ce qui concerne ce problème qui nous tient tellement C'est pourquoi nous avons été étonnés de certains com- de les prendre consciemment.
à coeur : les Raffineries du Rhône suisses et indépen- mentaires très pessimistes lancés « à la diable » la se- Maintenant que l'on approche du dénouement qui
dantes. maine dernière, notamment par deux quotidiens lausannois. s'appellera soit « consortium SUISSE » soit « Esso •

Nous avons toutefois fait le point peu avant Nouvel- Laissons cette fois, à un grand quotidien genevois, la ETATS-UNIS D'AMERIQUE », toutes les heures comptent,
An, annonçant notamment la constitution d'un important primeur de certains renseignements qui sont rigoureuse- Nous souhaitons surtout que les petits actionnaires se
groupe suisse (consortium) susceptible de désintéresser ment exacts à 2 ou 3 exceptions près. On les doit à M. serrent les coudes en faisant front commun et en ne
en partie l'actionnaire majoritaire actuel, l'Itaio-Suissc. Gérald Sapey, de la « Tribune de Genève ». lâchant rien de ce qui n'a pas été cédé jusqu'à aujourd'hui,

Un travail énorme se fait, depuis plusieurs semaines, Nous ajouterons ensuite les précisions voulues pour Qu'ils aident, par tous les moyens dont ils disposent,
conduit notamment par MM. Arnet de la Migros et Dioni- bien démontrer que le consortium suisse a pesé le pour à la formation de cette sorte de régie nationale,
sotti pour les cimentiers. et le contre et qu'il faut être inutilement défaitiste pour n. r.

Voici le texte de la « Tribune de
Genève ».

C'est, depuis quelques temps, une
course contre la montre que le con-
sortium suisse désireux de reprendre
la moitié du capital-actions des « Raf-
fineries du Rhône » a engagé contre
« Esso ».

Ce consortium, animé par le directeur
des Ciments Portland à Saint-Mauri-
ce, M. Jean Dionisetti, est encore en
formation. Jusqu'ici, Migrol , qui y
joue un rôle important, les cimentiers,
les gaziers (principalement romands),
les charbonniers (dont deux entreprises
de Genève), la Société de la Centrale
thermique de Chavalon, des industries
implantées en Valais dont Lonza et
des commerçants de Suisse alémanique
sont convenus d'un accord verbal.
Quelques autres sociétés doivent en-
core donner leur réponse.

L'OBJECTIF DU CONSORTIUM

L'objectif du groupe est de par-
venir à un accord avec la Société f i -
nancière italo-suisse, qui détient 60 %
du capital des Raffineries et qui a
négocié avec Esso. Le consortium ras-
semblerait 40 millions de francs per-
mettant d'acquérir 50 % du capital
de l'entreprise de Collombey, les ac-
tions de la raffinerie étant rachetées
au nominal de 100 francs. Les mem-
bres prendraient une part au con-
sortium correspondant à leur volume
de consommation des produits de la
raffinerie. D'autres sociétés, en par-
ticulier des banques, pourraient y par-
ticiper.

Esso avait proposé de ne reprendre
que les installations, les stocks, les ter-
rains, pour 140 millions, montant su-
périeur à celui primitivement offert.
Le capital des Raffineries n 'avait pas
passé en ses mains.

Maintenant que le consortium suisse
offre de reprendre le capital , il n'est
pas impossible qu 'Esso fasse une pro-
position semblable. Mais certains ((ob-
servateurs estiment que ce n 'est pas
dans cette opération que réside l'inté-
rêt d'Esso et qu 'il n 'est pas dans la
pratique des grands pétroliers interna-
tionaux de procéder autrement que par
le rachat des installations seulement.

Cependant , une option a ^té signée
entre VItalo-SuisSe et Esso. Mais l'ac-
cord n 'a été passé qu 'entre trois
membres du conseil d'administration et
les négociateurs de la compagnie pé-
trolière. Ce pourrait être une cause
d'annulation libérant VItalo-Suisse de
ses engagements. Un avis de droit a
été demandé sur ce point à un ju-
riste de Lausanne.

On pourrait également invoquer la
nullité de l'option sur la base de
dispositions légales valaisannes et vau-
doises. Un texte valaisan , en effet ,
dispose que si l'intérêt public est en
jeu , les pouvoirs publics peuvent in-
tervenir. D'autre part , plusieurs com-
munes ont mis des terrains à la dis-
position de la raffinerie de Collombey,
à condition que l'entreprise demeure
suisse.

QUELLE SERA L'ATTITUDE DU
CONSEIL D'ITALO-SUISSE ?

Le succès de la tentative du consor-
tium suisse va dépendre essentielle-
ment de l'attitude du conseil d'admi-
nistration de l 'I talo-Suisse . Celui-ci

sera partagé entre le souci de ne pas
passer pour le saboteur d'une solution
nationale et certains engagements ou
intérêts particuliers existant en son
sein. En tant qu'actionnaire majori-
taire, il aurait en effet la possibilité,
en cas d'acceptation des propositions
du consortium, de proposer cette offre
à l'assemblée générale des actionnai-
res des raffineries. La moitié du ca-
pital de Collombey passerait alors
en mains du consortium, l'autre moitié
demeurant dans celle des actionnaires
minoritaires et de l'Italo-Suisse, si
cette société désire conserver une par-
ticipation.

L'Italo-Suisse est une société de
droit suisse. Au 30 jum 1965, elle dé-
tenait 599 690 des 1 000 000 d'actions
des Raffineries du Rhône. Son capital
est de 50 millions. L'Italo-Suisse cons-
titue la principale participation d'une
petite holding, la Platal (le vice-prési-
dent d'Halo-Suisse (M. Salvador A-
mon) (réd.), en détient la majorité du
capital de 3 600 000 francs) qui, en
1961, possédait un portefeuille suisse
de 12 600 000 francs pour un bilan de
15 571 000 francs.

LA COMPOSITION DU CONSEIL

Comme le veut la loi, le conseil
d'administration de l'Italo-Suisse com-
prend une majorité de Suisses. Ce sont
MM. Bandelier, directeur général de
la Société de Banque suisse, président,
Salvador Amon, vice-président et ad-
ministrateur-délégué, Jacques Lien-
hardt , directeur général de la Banque
populaire suisse, Guillaume Bordier,
banquier à Genève, Robert Capitaine
(BPS), Robert Hentsch, banquier à Ge-
nève, André Koechlin , directeur de la
Société générale pour l'industrie, et
Robert Rossy, collaborateur de M.
Amon. Au total huit représentants des
milieux financiers.

Du côté italien , cinq membres ap-
partenant aux milieux industriels et
liés à l'ENI, société pétrolière italien-
ne de droit public dont on connaît
les récents accords avec Esso en Li-
bye, et avec l'IRI, institut gouverne-
mental italien ayant de nombreuses
et importantes participations dans les
industries du pays. Ce sont MM. Er-
nesto Manuelli , directeur de Finsider
et 2e vice-président du conseil d'Ifa-
lo-Suisse , qui a signé l'option avec
Esso, Giovanni Malvezzi , Goffredo
Cozzi , Carlo Pernsch et Masstmo Spa-
da.

Les membres italiens opteront sans
doute pour la solution « Esso ». Les
Suisses pourraient être portés vers une
solution nationale, mais aussi vers la
proposition financière la plus favora-
ble. D'une évaluation qui peut prêter
à discussion certes, on peut conclure
que quatre d'entre eux opteront sans
doute pour la solution du consortium,
la position des autres étant plus in-
certaine.

L'AFFAIRE SERA-T-ELLE
RENTABLE ?

Actuellement, les raffineries travail-
lent à 80 % de leur capacité de pro-
duction. (Inexact : 50 % environ , réd.).
A ce taux , il faudrait qu 'elles puissent
revenir aux prix de 1963, avant le
dumping pratiqué par les grands pé-
troliers sur le marché suisse, pour que
son activité soit rentable. Mais le con-

sortium estime qu'avec une capacité Suisse romande. Le consortium attend,
de 100 % , qu 'il espère atteindre grâce en outre, les décisions que devraient
à l'apport de nouveaux clients, les raf- prendre tout prochainement les mu-
tineries pourront continuer à vendre nicipalités de Lausanne et de Genève,
aux prix actuels sans perdre de Par- et , en particulier, les Services indus-
gent. La possibilité d'un nouveau dum- triels.
ping est également écartée, l'adapta- D'autre nart certain* membre* du
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LES CFF CLIENTS ? envisagent l'envoi d'une délégation of-

ficieuse auprès du gouvernement ita-
En ce qui concerne les nouveaux lien, afin d'obtenir l'assurance morale

clients, les CFF auraient donné certai- que les conditions d'approvisionne-
nes assurances pour le moment ver- ment en pétrole brut vers Collombey
baies, notamment pour l'utilisation de ne seront pas modifiées. L' « Italo-
produits pétroliers de Collombey en Suisse » détient, en effet, la totalité

Parlons maintenant des possibilités
de rentabilité envisagées par le
Le gros argument des défaitistes ou

de ceux qui pourraient toucher d'assez
près le cartel est que les raffineries
achetées par ce groupement helvétique
continueront à manger de l'argent et
ne seront donc pas viables..

Nous avons déjà écrit ici, une bonne
dizaine de fois, que la rentabilité
des RR indépendantes, dépend et dé-
pendra de deux facteurs essentiels.

— Le premier est la mise en ap-
plication, non pas d'une loi EN FA-
VEUR des cartels mais CONTRE l'in-
juste puissance des dits cartels. La
commission ad hoc continue son tra-
vail. Nous avons confiance dans ce
qu'elle fait parce qu'elle est compo-
sée d'hommes compétents et sages,
conscients de sauvegarder un mini-
mum d'indépendance à notre économie
nationale. Comme le dit d'ailleurs
plus haut M. Gérald Sapey et comme
nous l'avons déjà laissé entendre en
décembre, une légère évolution des es-
prits s'est manifestée dans le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que. Souhaitons que ce virage soit
pris normalement pour arriver enfin
à un légitime protectionnisme en face
des « gargantua » de la finance inter-
nationale.

— Le deuxième facteur découle tout
naturellement du premier. Si les RR
peuvent vendre surtout les huiles lour-
des et les autres huiles de chauffage
à un prix normal, il n'y aura plus
de problème de rentabilité.

Nous avons également déjà précise
que le prix normal de l'huile lourde
devait se situer entre 80 et 85 francs la
tonne.

Les calculs ont été faits à cet égard
sur la base du prix d'achat du pétrole
brut d'origine russe.

Si l'on peut avoir la tonne à 65
francs franco RR, le fait de la re-
vendre à 83 francs laisse une marge
brute de 18 francs, suffisante pour
couvrir les frais généraux et les amor-
tissements.

Encore, faudra-t-il que les raffine-
ries trouvent des débouchés pour une
production de 2 millions de tonnes.

consortium
correspondant à leur capacité presque
totale de raffinage.

Si l'on compte une marge de vente
un peu plus grande pour d'autres pro-
duits raffinés, il est certain que, non
seulement les frais d'exploitation et
d'amortissement seraient couverts, mais
il resterait un léger surplus permettant
d'amortir petit à petit les pertes qui
ont été réalisées jusqu'à ce jour. En-
suite, une fois ces pertes « épongées »,
les RR pourraient alors verser un di-
vidende aux actionnaires.

Les membres du consortium, dont on
donne la liste plus haut, consomme-
raient à eux seuls 1 million 200 mille'
tonnes de produits raffinés dont plus
de 160 mille en essence normale ou
super.

Or, il faut savoir que l'Agip, pour
honorer son contrat de raffinage avec
les RR, serait tenue de consommer une
bonne partie des 800 jnille tonnes res-
tantes. II faudra voir comment va se
comporter l'Agip maintenant que l'ENI
a changé de direction et que l'Esso
y a son mot à dire.

Il est donc peu probable que l'Agip
participe au consortium suisse.

Comment fonctionnerait
ce consortium

Les initiateurs sont actuellement
persuadés qu'ils pourraient devenir
propriétaires d'une importante série
d'actions , représentant 50 millions de
francs à valeur nominale, pour le prix
de 40 millions de francs, à savoir, au
80 °/o de ladite valeur nominale.

Il reste entendu ce que serait l'Ita-
lo-Suisse qui devrait se déclarer d'ac-
cord de se déposséder de ce paquet
d'actions.

Quant à la participation de cha-
que membre de ce consortium à ce

du capital-actions de « Petrol-Pegli S.
p.A. », société qui possède à Gênes des
installations de déchargement des pé-
troliers et de stockage pour le pétrole
brut destiné à Collombey.

Les grandes compagnies étrangères
s'étaient jurée s de mettre fin à l'acti-
vité des Raffineries du Rhône. L'évo-
lution de la situation et, en particu-
lier, le léger revirement d'attitude du
Conseil fédéral, semble les maintenir,
pour le moment, sur la réserve. Mais
le dernier mot de cette affaire n'est
pas encore dit et les semaines qui vont
venir seront décisives.

Gérald SAPEY.

capital de 40 millions, il serait déter-
miné par l'importance de ses achats.

Par exemple, Chavalon, consommant
en pleine activité 300 mille tonnes
qui représentent le 15 % de la produc-
tion totale des RR , pourrait avoir
une participation de 15 % des 40 mil-
lions, à savoir, 6 millions de francs.

II est évident, toutefois, que des
groupes financiers pourront très bien
participer à la constitution de ce ca-
pital sans être eux-mêmes de gros
consommateurs. Il est question de faire
bénéficier ces groupes d'un intérêt de
6 °/o. La direction de ce consortium se-
rait confiée soit au groupe romand de
consommateurs, soit à l'Association de
consommateurs en tant que personne
morale ou éventuellement à la Banque
populaire suisse, qui compte parmi ses
clients bon nombre d'actionnaires des
RR.

Le consortium s'engagerait à acheter
un million 200 mille tonnes de pro-
duits raffinés aux prix fixés aujourd'hui
pendant au moins 7 ans, c'est-à-dire
durant l'existence du contrat avec
l'URSS pour la livraison du pétrole
brut. De plus, il s'engagerait, vis-à-vis
de ses membres, à leur octroyer la
priorité après ce délai. Le membre qui
voudrait vendre sa quote-part ne pour-
rait le faire qu'à l'intérieur du con-
sortium.

Une vente à l'extérieur ne serait
possible qu'au cas où personne dans
le consortium ne s'y intéresserait. Pré-
cisons que les membres du dit con-
sortium ne pourraient être que des
personnes physiques ou morales (so-
ciétés) reconnues comme Suisses au
sens des prescriptions de la loi fédé-
rale sur les pipes-Iines.

Répétons encore que la course contre
la montre qui se joue depuis plusieurs
semaines approche inexorablement de
son dénouement.

Nous souhaitons plus que jamais
qu'il soit favorable à la raffinerie de
Collombey, suisse et indépendante.

C'est le seul but  que nous poursui-
vons sans relâche depuis bientôt 3
mois. -NE-



h'oduaîne réunion d'experts
O.I.T - U.N.E.S.C.O. à Genève

GENEVE — 11 ressort d'un commu-
niqué publié conjointement par l'Or-
ganisation internationale du travail et
l'Unesco, qu 'une réunion d'experts se
tiendra à Genève du 17 au 29 janvier ,
sous les auspi.ies de ces deux organi-
sations, afin d'examiner les observa-
tions soumises par un certain nombre
de gouvernements sur un projet de
recommandation concernant la condi-
tion du personnel enseignant. U s'agi-
ra en l'occurrence de reviser ce pro-
jet pour tenir compte des réponses des
gouvernements et des organisations
internationales d'enseignants. La né-
cessité d'une recommandation interna-
tionale concernant la condition du per-
sonnel enseignant est reconnue d'une
manière générale.

Feu de cave
ca continue

GENEVE — Dans la nuit de dimanche
à lundi, le feu s'est déclaré dans les
caves d'un immeuble à la place Si-
mon-Goulart, quartier de Saint-Ger-
vais. Les dégâts s'élèveraient à une
vingtaine de mille francs.

Cambrioleurs
toujours à l'ouvre

GENEVE — Durant le dernier week-
end des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans une boucherie du
quartier des Eaux-Vives, à Genève. Ils
sont parvenus à ouvrir le coffre-fort
dont ils ont emporté le contenu , soit
quelque 10 000 francs en billets de
banque.

Le missionnaire britannique
tué eu Vietnam avait épousé

une Suissesse
FLEURIER — Une information de
Saigon, publiée samedi, annonçait
qu'un missionnaire protestant britan-
nique, M. John Hawood, avait été tué
par des Vietcongs au cours d'une em-
buscade, alors qu 'il accourait au se-
cours de deux s-oldats américains bles-
sés par l'explosion d'une charge dans
le camion qui les transportait. Or, le
« Courrier du Val-de-Travers » relate
que ce missionnaire avait des attaches
familiales dans le vallon. Il avait épou-
sé en effet une jeune fille de Couvet,
qui était infirmière. Après leur ma-
riage, tous deux étaient partis pour le
Vietnam. Le missionnaire tenait une
école biblique tandis que son épouse,
qui attend un enfant pour mars, est
infirmière dans une léproserie .
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Les experts appelés à prendre part
à cette prochaine réunion ont été choi-
sis par les directeurs généraux des
deux orgamisatoins préc.'itées sur une
liste de trente pays approuvée par le
conseil exécutif del l'Unesco et le con-
seil d'administration du B.I.T.

Un bronze expose
à la place du Perron

à Genève
a disparu

GENEVE. — On sait que l'Associa-
tion des sculpteurs de Genève expose
depuis un certain temps déjà des œu-
vres en plein air, en ville, sur l,e quai
du Mont-Blanc comme sur la place
du Perron , dans le centre de la ville.

Or, un buste abstrai t, exposé depuis
1 mois environ sur cette dernière pla-
ce, a disparu depuis une semaine. 11
s'agit d'une statue en bronze poli , d'un
poids de 30 kilos d'une valeur de
3 000 francs. On pensait que cette œu-
vre avait été enlevée par son auteur ,
le sculpteur Pierre Neri , de Genthod.
Mais il n 'en est rien. La statue a été
déboulonnée de son piédestal par des
inconnus. Plainte a été déposée «,ir le
sculpteur.

L'activité criminelle à Lugano

20 arrestations
LUGANO — La police de Lugano a
procédé à 20 arrestations au cours des
sept derniers jours. D'autre part , dans
la nuit de dimanche à lundi, trois ef-
fractions ont été signalées à Lugano.
L'une d'elles a été commise au buffet
de la gare des CFF. Les voleurs se sont
emparés d'une somme d'environ 600
francs. A la via Pioda , il y a eu deux
effractions : la première dans un ma-
gasin de chaussures, où le butin a été
de 350 francs , et la seconde dans un
magasin de tabac, où les voleurs se
sont emparés de 1350 francs et de
quelques briquets.

Aux dernières nouvelles, les efforts
de la police en vue de retrouver les
auteurs de l'agression commise diman-
che matin contre un chauffeur de taxi
sont demeurées vaines. On sait toute-
fois que les deux garnements sont
des jeunes gens de la région. Us sont
activement recherchés.

Le Conseiller fédéral Gnaegi
au Département des transports

et communications
et de l'énergie

BERNE — Le chef sortant du Dépar-
tement fédéral! des transports et com-
munications et de l'énergie, le conseil-
ler fédéral Willy Spùhler, a présenté
lundi après-midi les chefs de division
à son successeur, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. M. Gnaeigi , qui pren-
dra ses fonctions officiellement lundi
prochain , a ainsi pris contact avec ses
principaux cto'Jlaborateurs. En début
de semaine également, le conseiller fé-
déral Spiihler prendra la direction du
Département politique fédéral.

La fièvre aphteuse
au Tessin

BELLINZONE. — On apprend de
source officielle qu'au Tessin tou-
tes les bêtes ont été vaccinées con-
tre la fièvre aphteuse de sorte qu 'à
partir de mardi presque toutes les
mesures préventives pourront être
supprimées. Il est uniquement en-
core interdit aux éleveurs de porcs
de donner à leurs animaux des
restes provenant de restaurants,
hôtels et hôpitaux. L'épizootie de
fièvre aphteuse a tué au Tes-
sin 220 pièces de gros bétail , 113
porcs et 7 moutons.

Deux candidats
pour l'élection complémentaire

au Conseil administratif
GENEVE. — Deux candidats sont

en présence pour l'élection complé-
mentaire au Conseil administratif de
la ville de Genève qui aura lieu le
30 janvier. Il s'agit du candidat du par-
ti socialiste genevois, M. Claude Ket-
terer, conseiller municipal et président
dudit parti , et de celui des « Vigilants » ,
M. René Desmeules, architecte à Ge-
nève.

Inauguration du restaurant universitaire de Fn bourg
FRIBOURG. — L'inauguration du

restaurant universitaire de Fribourg
a eu lieu lundi 10 janvier. Au premier
repas « self service » participèrent
les représentants des autorités , des
différentes maisons qui ont collaboré
à la construction, les membres du
sénat de l'Université ainsi que d'autres
personnalités invitées. En son temps ,
la manifestation des étudiants de Fri-
bourg avait souligné la nécessité d'une
telle institution : il faut  se féliciter de
la réalisation rapide dont elle a fait
l'objet.

Le restaurant comprend deux lo-
caux : le restaurant proprement dit et
la cafétéria. Le restaurant a une sur-
face de 435 m2 et compte 332 places
assises. La cefeteria mesure 100 m2
et peut accueillir de 70 à 80 personnes.
L'aménagement de la cuisine peut être
considéré comme le plus moderne
d'Europe. Le restaurant est à même de
servir quelque 800 repas à l'heure.

Chronique sociale

et chacun sait la p lace par-
t iculière qu 'y tient la Bi-
ble... »

D' ailleurs , le Saint-Père
devait , dans son discours
à l'O.N.U., le 4 octobre ,
rendre hommage à l' ar-
deur avec laquelle les Na-
tions-Unies , e nl' occurren-
ce principalement VU NES
CO, « s'emploient à vain-
cre l'anal phabét isme et à
répandre les cultures dans
le monde ».

D' autre part , dans une
intervention en séance p lê-
nière , Mgr  Benelli , après
avoir évoqué ce qu 'a été
dans le passé la contribu-
tion de l'Eglise à l' a lpha-
bétisation , mentionnai t  les
/ormes diverses et ef f i c a -
ces sous lesquelles l'Egli-

Le Saint-Siège et
sa présence an congrès de Téhéran

Les catholiques ont pris
à cette conférence une part
active. Répondant à l 'in-
vitation du chah d'Iran et
de VUNESCO , le Saint -
Siège avait envoyé une dé-
légation de cinq membres,
présidée par M g r  Benelli ,
observateur permanent du
Vatica n auprès de VU NES
CO. Le pape Paul VI
adressa à M . René M aheu
un message où il soulignait
la portée humaine particu-
lièrement actuelle de l'al-
phabétisation, déclarant no-
tamment :

« ...Si les peup les ont pu ,
certes , dans le passé , at-
teindre une véritable cul-
ture sans recours à l'écri-
ture , et si, aujourd'hui, les
moyens de communication
audio-visuels o f f r e n t  en
ce domaine de vastes pos-
sibil i tés , qui pourrait nier
l' apport  irremplaçable pro-
curé par l' a lphabét isat ion.

valorisation profess ionnel le
et d'éducation permanente ,
en même temps qu 'un ins-
t rument  privilégié de pro-
grès économique et de dé-
veloppement pour la socié-
té. Et — il convient de le
souli gner — sans al phabé-
tisation , l'homme ne sau-
rait accéder aux immenses
richesses des l i t tératures
orientales et occidentales ,

source incomparable de
progrès pour les personnes
comme pour les sociétés ?
C'est, pour l'homme un f a c -
teur primordial rie valeur
sociale aussi bien que d'en-
richissement personnel , de

24 heyres de la vie eu monde
#- LES BLOUSONS NOIRS EN ECOSSE — 30 hommes d'une organisa-

tion écossaise, fondée pour surveiller îes hordes de blousons noirs, ont
rencontré , à Glasgow environ 200 de ces blousons noirs. Une violente
bagarre s'est déclenchée au cours de laquelle les jeunes « hors-la-loi »
se sont battus avec des bouteilles; des haches et des barres de fer.
Lorsque la police est arrivée sur les lieux , la plupart d'entre eux
avaient déjà pris la fuite.

-X- DES PILOTES S'OPPOSENT A UNE TROP GRANDE FREQUENTATION
DES LIGNES AERIENNES DE L'ATLANTIQUE NORD — Des pilotes
de plusieurs sociétés de navigation aérienne ont protesté contre les
nouvelles dispositions qui veulent introduire de nouveaux avions volant
à un horaire régulier au-dessus de l 'Atlantique Nord , route qui, de toute
façon, est déjà beaucoup trop chargée.

Mr « MESSAGERO » ANNONCE UNE VISITE A ROME DE GROMYKO —
M. Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, arrivera le
8 février prochain à Rome, où il aura des entretiens avec les membres
du gouvernement italien , affirme « U Messagero » .

*- INDONESIE : POUR L'EVACUATION DES SABOTEURS — En Java
occidental, on a constitué dos groupes policiers pour l'exécution des
saboteurs économiques.

-* ISRAËL : Mme Golda MEIR DEMISSIONNE — Madame Golda Meir ,
qui vient de confirmer sa décision de quitter le gouvernement, ooeupait
le poste de ministre des Affaires étra ngères d'Israël depuis le 13
juin 1356.

-g- MORT D'UN POETE ET ECRIVAIN ALLEMAND — Le poète et écrivain
allemand Hermann Kasack est décédé, lundi, à Stuttgart, à l'âge de

. 70 ans. i
-K- DANILO DOLCI A COMMENCE LA GREVE DE LA FAIM — Danilo

Dolci, le réformateur social sicilien, a commencé, à CastsMammare de]
Golfo (Sicile), une grève de la faim d'une semaine, en signe de pro-
testation contre la prétendue présence, dans le gouvernement italien,
de membres de la mafia .

# LE ROI DE NORVEGE A ADDIS-ABEBA — Le roi Olav V de Norvège,
est arrivé lundi à Adis Abeba pour une visite officielle d'une semaine
en Ethiopie. ' '

#- L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS EXPULSE DU BURUNDI — M.
Donald Dumont, ambassadeur des Etats-Unis au Burundi , ainsi que deux
employés de l'ambassade, ont reçu l'ordre de quitter le royaume dans
les vingt-quatre heures.

-*- CHOLERA DANS UNE VILLE DU NORD DE LA THAÏLANDE — Une
personne est morte du choléra , 41 autres présentant des signes de
cette maladie ont été hospitalisées à Korat , ville du nord de la Thaïlande.

Mr DEUX CONDAMNATONS A MORT A RIGA — Le tribunal suprême
de la République soviétique de Lettonie a condamné, lundi, à Riga,
deux accusés à la peine de mort pour collaboration avec les nazis.

-* EXPLOSION DANS UN TEMPLE BAPTISTE — Une explosion s'est
produite, dimanche soir, dans un temple baptiste de Washington. Une
personne a été tuée et une douzaine ont été blessées.

-*- DJAKARTA : TROUPES CONTRE ETUDIANTS
nésiennes sont intervenues, lundi , baïonnette au canon, contre des cen-
taines d'étudiants qui manifestaient contre les prix fortement augmen-
tés des biens de consommation.

#- NEW-YORK : LA GREVE DES TRANSPORTS CONTINUE — Les
négociations pour résoudre la grève des transports, qui paralyse New-
York depuis dix jours, ont été interrompues hier matin.

Avant de savourer le premier repas Le professeur Isele, pro recteur, re-
servi par le restaurant, les invités et mercia également tous ceux qui avaient
les hôtes d'honneur entendirent deux collaboré à cette oeuvre : les autorités
allocutions. fribourgeoises et notamment l'assemblée

législative, le peuple du canton de
Le conseiller d'Etat Python , rîi- Fribourg, le Dr Spieler, qui par sa

recteur de l'instruction publique et des donation initiale, a mis tout en mou-
cultes, exprima la gratitude du gou- vement, le Dr H.-C. Meyer, de la
vernement fribourgeois à tous ceux qui « Roamer Watch » , le Conseil de l'U-
ont contribué à

^ la réalisation de cet- niversité, la maison Uségo, qui assure
te œuvre : aux autorités, au Conseil le fonctionnement du restaurant. L'ora-
de l'Université, au généreux donateur teur poursuivit en soulignant que le
qui a permis cette entreprise (le Dr restaurant universitaire constituait une
Spieler. de Soleure), aux autres insti- nouvelle preuve de la préoccupation
tutions qui , par leurs dons ont appor- du peuple fribourgeois au service de
té une contribution matérielle, à l'ar- son Université et une preuve de l'évo-
chitecte (qui a dû livrer une vérita- lution des structures sociales de la
ble course contre la montre pour ache- jeunesse universitaire,
ver les travaux en temps voulu), aux
maîtres d'état, au professeur Isele, Toutes les personnalités officielles,
pro recteur, qui a conduit toutes les les hôtes et les invités, firent ensuite
négociations et à l'Acadëmia , organi- la première expérience d'un repas
sation de l'ensemble des étudiants de servi par les soins du restaurant uni-
l'Université. versitaire.

alphabétisation

se participe aujourd 'hu i  à
l' e f f o r t  mondial d' al phabé-
tisation : en Colombie , éco-
les radiophoni ques de Su-
tatenza , créées en 1947 par
M g r  Salcedo ; en Equateur ,
appui porté par l'Eg lise au
plan d' alphabétisation des
adultes élaboré par le gou-
vernement avec l' assistance
des experts  de VUNESCO ,
à côté d' une action propre
entreprise par Vévêque de
Riobamba. Dans la ligne
même du message du pape ,
M g r  Benell i  assurai t  la
conférence et VUNESCO
de tout l'appui de l'Eglise
pour une œuvre d'une si
grande urgence et d' une si
grand e portée .

Il f a u t  relever aussi la
présence à la con férence
de représentants  d' organi-
sations internationale s ca-
tholiques , dont les inter-
ventions devai en t  soul igner
les exigences humaines de
l'alphabétisation, ainsi que
le rôle que peuvent jouer
dans  cette œuvre les or-
ganisat ion s  privées. A cet
égard , on retiendra princi-
palement les interventions

de l ' O f f i c e  international  de
l' ensei gnemen t  catholique
de l 'Union mondial e des
organisations f é m i n i n e s  ca-
thol iques  et de la Confédé-
ration internat ional e  des
syndicats chrétiens.

Il convient , en outre , de
noter que les chefs  des dé-
légations d' un grand nom-
bre de pays  ont f a i t  men-
tion des réalisations mis-
sionnaires , catholiques e!
protes tantes , soulignant la
par t  t r è s  considérable
qu 'elles repr ésentent dans
les réalisations d'alphabé-
tisation .

Après quoi , VUNESCO
va sans doute élargir son
e f f o r t  en convoquant des
conf érences  régionale s pour
l' adap ta t ion  concrète de
son programme . Le con-
grès de Téhéran a consti-
tué un événement de gran-
de portée , tant p ar  la pri-
se rie conscience accru e du
probl ème d' a lp habét i sa t ion
que par les ini t iat ives à
la f o i s  p l u s  ef f i c a c e s  et
plus amples qui y ont été
d éf i n i e s .

F. Rev.
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Pour notre future maison affiliée ;

de S I E R R E
nous cherchons encore

des vendeuses - vendeurs
spécialisés

notamment pour les rayons

— confection dames
— confection messieurs

(ces deux postes peuvent intéresser des
personnes au bénéfice d'une formation
de couturière ou de tailleur)

— parfumerie
— disques
— sports et jouets
— meubles - tapis
— ménage (appareils ménagers)
— traiteur
— charcuterie

Entrée au 1er avril ou 1er mai 1966

Veuillez adresser vos offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, d'une photographie, en mentionnant
vos prétentions de salaire, à la Direction du
personnel des
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visitons que la clientèle commerçante et ne vendons îj Umfl 1200
pas d'articles de saison. Chaque vendeur possède son «î cabriolet a n n é e

, 1964, parfait état,propre secteur.

I

Nmis exigeons : présentation Impeccable, Initiative au j  VW 1200
travail , endurance. I année 1964, avec
Messieurs à partir de 28 ans, en possession d'un per- 10 000 km.

mis de conduire, téléphone, sont priés d'adresser leurs t
offres, avec photo, curriculum vitae et copies de cer- j 

Garage Tounng,

tificats sous chiffre PV 30202 à Publicitas, 1000 Lau- S Agence VW,
sanne. 1880 Bex.
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30
— Dans un an, je voudrais que vous preniez le train pour

Paris et que vous le remettiez vous-même, en main propre. Etant
donné vos fonctions, vous échapperez à toutes les questions en
invoquant le secret de la confession. A cette époque, je serai très
loin de France, à l'abri de mes poursuivants. Evidemment, ajouta-
t-il, je vais vous dédommager aujourd'hui même de tous les frais
que cela vous occasionnera. Quant à l'autre paquet , je viendrai
le chercher très bientôt. Il sera , chez vous, en sécurité.

Le vieux prêtre n 'était pas allé à Paris depuis trente ans, et
cette perspective n'était pas pour lui déplaire. Du moment que
l'argent du voyage n 'était pas prélevé sur les misérables éco-
nomies qu'il distribuait aux pauvres, sa conscience lui soufflait
d'accepter.

Jean se leva, déposa le deuxième paquet sur l'antique bureau,
et glissa, dessous, une liasse de billets en ajoutant :

— Il y a plus que le compte, mais le reste vous servira pour
faire quelques travaux urgents à votre petite église. Adieu, mon
père.

— Adieu, mon fils , et que Dieu vous protège, repondit le
vieux curé en faisant un effort pour se lever.

Sans qu 'il ait eu besoin de se retourner, Jean devina que le
vieil homme le bénissait.

Timidement, une fois son visiteur parti , le prêtre souleva le
paquet. Ses yeux s'arrondirent de stupéfaction devant les dix
billets dé dix mille francs.

Il remercia la divine Providence et mit les paquets en lieu
sûr.

-S-
La matinée s'achevait, lorsque Bob consulta sa montre et se

leva. Il avait hâte de recevoir l'enveloppe que son frère lui avait
annoncée.

Dès qu'il fut dehors, l'inévitable Frégate noire décolla et le
suivit à distance.

Il attendit, une nouvelle fois, devant le guichet, et constata
avec satisfaction que son frère avait fait vite.

L'industriel se retira dans un angle et décacheta l'enveloppe,
sans perdre de temps. Il sortit la lettre concernant l'ambassade,
la glissa dans la boîte intérieure, et, comme la dernière fois, il
fit disparaître la première enveloppe dans l'égout.

De loin, Antonio Ricardo suivait chacun de ses mouvements.
Pour que le patron de l'Ange Bleu se dérange en personne il fal-
lait une raison majeure.

Le matin même, la petite bonne avait averti le truand que
Bob se préparait à partir en voyage. Antonio attendait ce dé-
part avec impatience, et, s'il n 'avait pas agi plus tôt pour activer
ses recherches, c'était uniquement parce que l'Italien avait mûri
un plan qu'il espérait beaucoup plus substantiel pour son porte-
feuille.

Il était plein de ressources, Ricardo ! D'autant plus que ses
affaires personnelles sentaient le roussi et que le calme relatif
dont il semblait jouir ces temps derniers cachait certainement
une tempête pour bientôt.

Il avait eu vent , par un informateur bien placé à la P. J. et
qui misait sur deux tableaux , d'une vieille affaire bientôt prête
à rebondir. Sans douate, ses hommes ï'.'rêtés pour vol de voiture
devant le Virginia, s'étaient laissés aller à quelques confidences.
Antonio ne doutait pas que les gros bras de la police avaient dû
faire ce qu 'il fallait pour leur rafraîchir la mémoire, souvient
déficiente dans ces cas-là.

Il avait mis ces quelques jours à profit pour vendre son
cabaret à un type qui débarquait du Maroc , et par la même occa-
sion, il avait liquidé son appartement. Une fois le gros coup
réussi, Antonio s'évanouirait dans la nature, sans que personne
ne s'y attende.

Ses hommes se débrouilleraient cormme ils pourraient, et de
toute façon, leur sort était bien le cadet de ses soucis.

Maintenant qu 'il avait vu , de ses propres yeux , l'industriel dé-
truire la lettre, il aurait parié gros que Bob quitterait la capitale
demain de bonne heure.

L'Italien aurait certainement gagné, car le soir même la jeu-
ne entraîneuse engagée au service de Lydie, vint l'avertir que
son « patron » avait décidé de partir pour Lille le lendemain
matin.

Debout derrière l'étroite fenêtre, Jean regardait la neige
tomber.

Il se demandait si la voiture de presse, assurant le service Au-
rillac-Mur de Barrez-Rodez, allait pouvoir rouler.

Il en fallait sans clbute plus pour arrêter le chauffeur, car à
travers la vitre, il vit arriver, de loin , la fourgonnette avec moins
d'une heure de retard.

Le pilote partit aussitôt acheter le « France-Soir » attendu ,
qu'il déplia avec une certaine inquiétude, car d'après ses calculs,
il aurait dû avoir une réponse depuis l'avant-veille.

Ses yeux coururent à la rubrique convenue et il sentit une
bouffée de contentement lui monter au visage.

L'annonce était rédigée au nom de Peter Brake... avec la
mention : « Ecrire seulement. Urgent. »

Le pilote avait eu le temps de réfléchir à la manière dont il
contacterait son correspondant.

Il tenait absolument a entrer en rapport avec une seule per-
sonne, et dans un endroit où il puisse se rendre compte, de loin,
que ses conditions étaient respectées. Il continuait à se méfier et
ne tenait pas du tout à se faire enlever de force, ni par les Amé-
ricains, ni par les Français.

Jean savait que les secrets en sa possession pouvaient dé-
chaîner certaines passions et les services secrets de n'importe
quel pays ne lui inspiraient qu 'une confiance toute relative.

Il avait décidé de donner rendez-vous à l'agent du P.L.D. dans
la petite église où , quelques jours auparavant, avait eu lieu la
rencontre avec le vieux curé.

(A suivre.)
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S I E R H E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-gêner tel 5 11 29.
Hôpital  d'arrondissement. — Heures de vi-site semaine et dimanche , de 13 h. 30 è

16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, «oit à la clinique.

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

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

Musée Rilke en per

S I O N

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

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

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

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

Pharma cie do sermee. — Pharmacie Wuil-
loud , tél . 2 42 35.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous ,
^ratifon : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T v1., divers jeux de table ,
échecs. Entrée libre , sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

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

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

Université populaire. — Philosophie : M.
Pierre Evéquoz à 18 h. 15, à la salle du
Casino. — Civique : Me Jean Quinodoz ,
à 20 h. 15, à la salle du Casino-

Patinoire. — 18 h. à 20 h. 15 : club de
Patinage artistique.
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Sur nos ondes

S0TTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Informations

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.annonces. " 7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

Cinéma Corso. — Tel 2 26 22 Voir aux 9'00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
annonces. Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission com-

mune. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.Pharmacie de service. — Pharmacie Clo
suit , tel 2 21 37.

Coiffeurs de serv 'ce. — Hommes : Ca
ruzo , dames : Corthey.

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

Cinéma Roxu. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

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

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Oliver
Twist. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Le concert chez soi. 15.00
Miroir-flash. 15.20 Fantaisies sur ondes moyennes.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées de demain.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20 Moments mu-
sicaux. 20.30 Siegfried. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Musique de notre temps.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.25 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Oliver
Twist. 20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur le
monde chrétien. 21.45 La Tosca. 22.30 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.10

Musique française ancienne. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 8.30 La fille mal gardée.
9.00 Informations. 9.05 Le savez-ovus encore ? 10.00
Météo. Informations. 10.05 Orchestre de la radio ba-
varoise. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Nos champs et nos étables. 12.25 Communiqués.
12.30 Commentaires et nouvelles. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Trio. 15.00 Informations.
15.05 Opérettes. 16.00 Information- , 16.05 Le Candidat
et son Image. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.05 Ondes légères. 18.45 Echos
des épreuves internationales de ski à Grindelwaild.
18.50 Communiqués. 19.00 Actualités. 19.30 Nouvelles
de la Confédération et des cantons. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.25 Pour les ama-
teurs de musique. 22.15 Informations. 22.25 Ile Festi-
val international de musique légère à Munich. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI  7-00 Marche- 715 Musique variée.
8.00 informations. 8.05 Musique

variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. 13.00 Musique de films. 13.15 Sur le
Second Programme. 13.20 Pages de Chopin. 14.00-
14.05 Informations. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre
W .Berking. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Le long de la cinquième Avenue. 20.00 La
tribune des voix. 20.45 Des champions à Campione.
21.45 Musique légère. 22. 00 Informations. 22.05 Heb-
domadaire scientifique. 22.30 Solistes. 23.00 Infor-
mations. 23.20-23.30 A la lueur des chandelles.

10.25 Courses

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

Notre-Dame du Scea;. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

MontHeolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Plazza. — Tel 4 22 90 Voir aux annon-
ces.

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

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

MONTHEY • Dancing

Aux %%eize étoiles
L'extraordinaire orchestre brésilien

Les 3 do RIO

Taches?

TELEVISION

Bon
pour la nouvelle édition

de
1* ABC du détachage

que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies

internationales de ski
.55 Courses interna-
Présentation du pro-
magazine. 19.20 TV-
19.55 TV-Spot. 20.2C

11.30 Fin. 12
tionales de ski. 14.00 Fin. 19.00
gramme de la soirée. 19.05 Le
Spot. 19.25 Frédéric le Gardian
Carrefour. 20.35 Courses internationales de ski à Grin
delwald. 20.45 330 Secondes. 21.25 Le Saint présente
Produits de beauté. 22.15 Télé-forum 22.50 Téléjour
nal. 23.05 Fin.
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de faim et

faire échec an COMMUNISME
... DECLARE LE MINISTRE AUT RICHIEN DES A.E. M. KREISKY...

CAUX — M. Bruno Kreisky, ministre autrichien des Affai res étrangères, a déclaré samedi que la meilleure réponse
des nations occidentales au défi du communisme asiatique était d'agir de telle sorte qu 'aucun enfant d'Asie ne meure
plus de faim. «C' est le devoir des Etats industrialisés d'Europe d'apporter une aide économique a:issi grande que pos-
sible aux peuples non-communistes d'Afrique et d'Asie, a-t-il dit. C'est seulement par de tels actes que nous prouverons
notre aptitud e à élever le niveau de vie de ces peuples et à les faire sortir de l'état permanent de sous-alimentation . Les
résultats positifs d'une telle politique se feraient sentir en peu de temps. »

Ouverture du nouveau procès contre le professeur Leibbraina

II est accuse du meurtre de 26 Italiens
STUTTGART. — Pour la troisième

fois , le professeur Kurt Leibbrand ,
spécialiste^ de renommée internationa-
le en matière d'urbanisme , doit ré-
pondre devant le tribunal de la mort
de 26 Italiens en 1944. Le tribunal a
à ju ger si le professeur Leibband est
coupable d'assassinat ou seulement de
meurtre — entretemps il y a eu pres-
cription — lorsqu 'il a fait tuer dans
la nuit du 21 au 22 août 1944 les Ita-
liens alors qu 'il était chef de compa-
gnie d'un régiment allemand des trou-
pes de chemin de fer dans le Midi de
¦la France.

Le professeur Leibbrand a une fois
de plus répété lundi qu 'il avait con-
science de n 'avoir commis aucun acte
coupable.

Il a admis qu 'il avait renoncé en
1963 à la chaire de professeur ordi-
naire à l'école polytechnique fédé~ a!e
de Zurich en raison de la longu e du-
rée de la ->rocédure judiciaire dont il
faisait l'objet. L'école polytechnique
fédérale de Zurich l' a remercié pour
les services qu 'il avait rendus et il

Conclure d'un véhicule en eta! d ebne.'e

L'«alibi du kirsch»
ZURICH. — La cour suprême , sta-

tuant en appel, a acquitté un peintre
de 26 ans, accusé de conduite d'un
véhicule à moteur en état d'ébriété et
ne l'a condamné qu 'à 15 francs d'amen-
de pour conduite du véhicule sans
phare. Si l'accusé n'avait pas fait ap-
pel avec succès, il curait été condam-
né à une peine de prison sans sursis,
ayant déjà dû purger en 1S62 une pei-
ne de 3 mois de prison.

Dans son recours, l'accusé avait fait
valoir que ce n'était qu 'après être ren-
t"é à la maison qu 'il avait absorbé une
forte dose de kirsch et que ce n'est
qu'a ce moment que la police ayant
été avertie par un particulier que l'in-
culpé devait avoir conduit en état d'é-
briété, on lui avait fait subir un exa-
men du sang dont le résultat avait
alors été de 1,7 pour mille. L'accusé
fit valoir qu 'au moment de quitter le
café, pour rentrer chez lui , il n'était
pas en état d'ébriété. Le taux d'alcool
constaté dans son sang ne provenant ,
selon ses di.-es confirmés par deux
amis, que d'une dizaine de verres de
kirsch absorbés après son retour chez

Les plaques
des automobiles

doivent êîs e lisibles

BERNE. — De nombreuses pla-
ques de véhicules automobiles sont
à tel point détériorées ou souillées
Qu'elles deviennent difficilement
lisibles. On constate aussi que des
plaques modifiées ou découpées
d'une manière illicite sont toujours
en circulation. Aussi , le Départe-
ment fédéral de justice et police
• t-il adresse une circulaire aux
autorités cantonales pour les prier
de vouer toute leur attention à ce
problème , en multipliant par exem-
ple des contrôles de police.

Les détenteurs sont obligés de
mainteni r toujours leurs plaques en
bon état. Les pla ques sérieusement
détériorées ou usées, etc., qui ne
sont plus, dès lors , suffisamment li-
sibles, ou celles qui ont été décou-
pées ou modifiées d'une manièr e
illicite , doivent être remplacées aus-
sitôt que possible.

rOCCIDENT saura

pouvait continuer de porter le titre de
professeur.

D'après le nouvel acte d' accusation ,
le professeur Leibbrand est accusé du
meurtre d'au moins 26 Italiens et non
22 comme l'indiquait la première pro-
cédure. De plus , il est accusé de ten-
tative de meurtre contre six autres
Italiens incorporés comme auxiliaires
dans la Werhmacht allemande.

Au cours de l'interrogatoire , le pro-
fesseur Leibbrand donna des explica-
tions sur les circonstances dans les-
quelles sa compagnie était compéten-
te pour le maintien du trafic ferro-
viaire en France.

En ce qui concerne les 64 auxiliai-
res italiens qui faisaient partie de sa
compagnie, le professeu r Leibbrand
déclare que ces anciens soldats ita-
liens avaient le même statut que les
soldats allemands et qu 'ils avaient prê-
té serment à Hitler. Les Italiens, rece-
vaien t la même solde que les Allemands
et les rapports entre Allemands et Ita-
liens étaient bons.

lui et peu avant l'arrivée de !a police.
La cour suprême de Zurich a estimé
que cet « alibi du kirsch » ne pouvait
être réfuté.

Après les voyages, les suggestions...
E

st-ce par ce que cela se passe très loin de chez nous, toujours est-il
que nous n'avons pas « l'optique » des événements du Sud-Est
asiatique. En revanche, si vous ouvrez un quotidien américain, russe,

japonais, chinois, arabe, même australien, vous ne trouvez, en première et
dernière pages, que l'examen inquiet de la guerre du Vietnam et ses inci-
dences politiques. Contrairement à ce que de faux prophètes espéraient,
M, Chelepine, à Hanoï, n'a pas
cherché à orienter les maîtres du
Viet-iMinh vers la négociation ; il
les a, au contraire, assurés que
l'URSS allait intensifier son aide mi-
litaire.

Devant l'effort accru de la Chine
populaire , Moscou a voulu donner l'as-
surance qu 'elle ferait encore davanta-
ge que par le passé. C'est la iutte
d'influence entre Pékin et Soviétiques ,
qui se poursuit autant sur ce front de
combat que sur l'idéologique. A ce
sujet le voyage de M. Brezhncv , No 1
du parti communiste russe, en Mongo-
lie populaire est symptomatique . Sur
cette frontière septentrionale de la
Chine, il s'agit aussi d'assurer ce peu-
ple qu 'il ne sera pas attenté à son in-
dépendance.

Pendant ce temps, tous les envoyés
spéciaux du président Johnson sont
rentrés aux Etats-Unis , y compris M.
Harriman qui , accomplissant un véri-
table tour du monde , est allé dou-
bler le vice-président Humphrey à
Tokio, mettant les hommes d'Etat ja-
ponais dans leurs petits souliers, tant
ils souhaiteraient ne pas prendre of-
ficiellement parti entre Pékin et Was-
hington. On a peut-être oublié qu 'a-
vant cette nuée de diplomates itiné-
rants, le parlementaire Mansfield , chef
de la fraction démocrate au Sénat , po-
liticien de première importance et ami
personnel du Président , avait , flanqué
de quatre collègues , visité toutes les
capitales importantes , intéressées au
conflit vietnamien. Il vient de déposer
son rapport. Il n 'est pas optimiste. II
redoute le pire, l'extension de la
guerre , c'est-à-dire l'affrontement di-
rect de la Chine et des Etats-Unis. Il

Le ministre parlait devant 750 per-
sonnes, des jeunes pour la plupart ,
réunis dans le cadre d'une conféren-
ce du Réarmement moral intitulée
« Course vers l'avenir ».

Selon M. Kreisky, le monde n 'a pas
à choisir entre le communisme et
l'anti-communisme, mais il importe
avant tout de mettre en avant de
« vraies solutions ». « Pour cela, il faut
procéder à la mobilisation de toutes
les ressources économiques, politiques
et culturelles dont dispose le monde
démocratique , a-t-il affirmé. Je vois
dans le Réarmement moral un moyen
de procéder à cette mobilisation. »

Evoquant le conflit sino-soviétique,
il a souligné qu 'à son avis, celui-ci
était avant tout d'ordre idéologique et
portait essentiellement sur la rapidité
apportée à la communisation du monde.

L A.E.L.E. ET LA C.E.E.
Le ministre a également lancé un

avertissement aux pays du Marché
commun et de l'A.E.L.E.. « Si l'on ne
réussit pas dans les cinq prochaines
années à combler le fossé qui sépare
ces deux institutions , a-t-il dit , l'Eu-
rope ira au-devant de graves difficultés
économiques qui l'affaibliront. Si elle
parvient au contraire à coopérer , l'Eu-
rope démocratique gagnera en crois-
sance et en sécurité qui feront d'elle
une force réelle dans le monde et lui
permettront de venir en aide aux na-
tions sous-développées, ce qui ne serait
pas seulement un acte de charité, mais
de simple bon sens. »

« Je suis profondément impressionné
par la détermination des jeunes que
j' ai rencontrés ici de créer des lende-
mains meilleurs »', a conclu le minis-
tre. Il a invité sonL àtidîtoire à mul-
tiplier ses efforts et" lui a demandé de
ne jamais tomber « .dans la tentation
du conformisme. » i

donne des indications sur l'aide sans
cesse accrue en matériel, en matières
premières et en hommes, du gouverne-
ment de Pékin à celui de d'Hanoï. Ces
rappels expliquent mieux que tout au-
tre commentaire, le voyage de M. Che-
lepine. Dans cette course à qui sera le
plus efficient , l'UUSS pour sauver la fa-
ce et rester puissance majeure du mar-
xisme mondial , n'entend être inférieu-
re à aucune autre. Elle peut procéder
à des installations et livrer des fu-
sées et autres engins que la Chine ne
possède pas encore. Son apport est
donc complémentaire de celui de Pé-
kin.

CONDOMINIUM
DE NON-BELLIGERANTS ?

Une guerre généralisée en Asie, c'est
la mobilisation générale aux Etats-
Unis et cela po;ir une durée indéter-
minée que le sénateur estime pou-
voir être longue. On comprend que
cette éventualité ne plaise guère aux
Américains, surtout pas à la je unes-
ne universitaire et à ses professeurs.
Or , voici que deux d'entre eux , som-
mités des universités de Harvard et de
Saint-Louis , viennent de formuler une
suggestion. Ils estiment qu 'il faut sor-
tir de l'impasse dans laquelle se trou-
ve leur gouvernement . Ils proposent la
convocation immédiate d'une conféren-
ce des puissances asiatiques pour
créer un ConrJomrnium de non-belligé-
rants qui seraient la Birmanie , l'In-
donésie , le Cambodge , le Japon et le
Pakistan. A travers la première pour-
rait agir son ressortissant, le secré-
taire général des Nations Unies, M.
Thant : la seconde n 'est plus suscep-
tible d'être à la traîne de Pékin.

La réception du Nouvel-An au Palais fédéral

Un climat propice
à la coopération
înf Ai*!! ûIÎAîIïIIP
lli ivl iidiiHHt&iv

BERNE — La traditionnelle réception
du-Nouvel-An au cours de laquelle les
diplomates accrédités à Bern e présen-
tent leurs vœux au président de la
Confédération s'est déroulée lundi
après-midi. La tradition a donc été
modifiée puisque jusqu 'à l'année der-
nière cette réception avait toujours
lieu au matin du premier janvier. Ce
changement s'explique par l'évolution
des mœurs (de nombreux diplomates
sont absents de Berne pendant les
fêtes de fin d'année) et par le nombre
toujours plus élevé des missions
(actuellement 74). Au lieu d'être pré-
sentés l'un après l'autre au président
de la Confédération, les diplomates sont
maintenant tous réunis dans la salle
des pas perdus du Conseil national.

Comme le veut aussi la tradition, on
vit d'abord arriver sur la place du
palais, vers 15 heures, les délégations
des autorités bernoises, qui avaient
pris place dans des calèches attelées
de chevaux blancs et noirs. Il y avait
le président et le vice-président du
Conseil exécutif , MM. Buri et Blaser,
les préfets Nyffeler et Zimmermann,
le président et le vice-président de la
Cour suprême, MM. Scheeberger et
Staub, le président de la Ville de
Berne, M. Freimuller et le vice-pré-
sident du Conseil municipal, M. Dueby,
et le président et le vice-président du
Conseil de ville, MM. Jordi et Strahm,
et enfin le président et le vice-pré-
sident de la bourgeoisie, MM. Veyer-
mann et Thormann.

Peu après arrivaien t les limousines
des diplomates. La place du palais fé-
déral avait été dégagée à cette occa-
sion pour faire place à l'impression-
nuante cohorte de véhicules noirs à
fanions. Reçus par M. Wetterwaild,
chef du protocole, les chefs de mission
et leurs adjoints ont pénétré dans le
grand vestibule du palais richement
fleuri et décoré de plantes vertes. Le
public, nombreux, massé aux abords
de la place commentait les tenues va-
riées des ambassadeurs, allant du
strict habit à l'uniforme de gala et
aux costumes nationaux dis couleur
vive.

Dans la salle des pas perdus, deux
allocutions seulement ont été pronon-
cées, la première par le nonce aposto-
lique, Mgr Pacini , doyen du corps di-

Le Condommium prendrait en mains
le rétablissement de la paix au Viet-
nam. Sa première intervention serait
de dépêcher des troupes sur le 17e
parallèle. Elles se substitueraient pro-
gressivement à celles du Vietnam du
Nord et des Etats-Unis. La deuxième
manœuvre comporterait la création
d'une zone internationale à l'intérieur
de laquelle on préparerait un mécanis-
me légal pour procéder à un plébis-
cite, par lequel on demanderait au
peuple de choisir entre trois possibili-
tés : a) unification sous l'égide du
Vietminh ; b) unification sous l'égide du
Vietnam ; c) tutelle internationale du
Condominium pour une période déter-
minée ou indéterminée. Le choix fait ,
le nouveau pouvoir serait chargé de
veiller au départ des troupes étran-
gères. Il appartiendrait enfin au Con-
dominium de décréter toutes mesures
intermédiaires utiles, en cours d'exécu-
tion du plan.

MM. Horowitz et Lipset se sont vi-
siblement inspirés des principes qui
ont été appliqués, en 1935, dans le
bassin de la Sarre. Les trois mêmes
solutions avaient été proposées aux
intéressés. C'est à près de 90 p. 100
qu 'ils avaient décidé de redevenir Al-
lemands. Est-ce ce que ces savants pro-
fesseurs américains souhaitent en fa-
feur de Ho-Chi-Minh ? Certes, l'idée
de s'en remettre exclusivement à des
Asiatiques est intéressante, mais on
doute que la Maison-Blanche approuve
une telle suggestion. II est vrai que
ces deux spécialistes craignent , si on
ne les écoute pas, que M. Mansfield
ait raison et que l'on marche à ce
qu 'ils dénomment un « conflit total ».
Leur proposition révèle le malaise
croissant de l'élite intellectuelle améri-
caine devant l'aggravation du conflit
et ses répercussions sur la jeunesse de
leur pays. La position du président
Johnson n'en est, chaque jour , que
plus délicate. A-t-il également son
plan ? On le saura sous peu.

Me Marcel-W. SUEZ.
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plomatique , la seconde par M. Hans
Schaffner , président de la Confédéra-
tion.

Mgr PACINI REND HOMMAGE
A LA SUISSE

Mgr Pacini a présenté ses vœux à
M. Schaffner. « vœux cordiaux de
prospérité et de paix qui , par votre
entremise, s'aclressant notamment au
noble peuple helvétique, actif et fier
de sa liberté et de l'harmonie de ses
ethnies » . Le nonce a ensuite rendu
hommage à la Suisse, conscient de
l'ordre et de la maturité de la vie
suisse, et reconnaissant la mission de
la Confédération helvétique dans la
grande famille des nations , Je souhai-
te que ce système et cet exemple de
vie nationale , cette œuvre délicate et
équitable des bons offices , puisse con-
tinuer et se développer aussi en 1966 ».
Il a conclu en ces termes : « Nous ne
pourrions guère nous considérer , dans
notre travail et dans notre vie, hors
du contexte de la communauté mon-
diale à laquell e nous tous apparte-
nons. A l'heure actuelle, dans la vaste
famille des peuples, la concorde n'est
pas parfaite et trop d'hommes subissent
l'amertume de la misère et de la vio-
lence; puisse l'année nouvelle — c'est
le vœu de nous tous — voir, avec
l'entente et la compréhension entre les
hommes, la justice et la paix régner
dans toutes les nations. Veuille la di-
vine Providence illuminer les cons-
ciences et indiquer aux peuples du
monde les chemins de la fraternité. »

DONNER SA PLEINE MESURE

Dans sa réponse, le président Schaf-
fner a cité La Rochefoucauld.

« La souveraine habileté consiste à
bien connaître le prix des choses ».
Cette exhortation à un réal isme lu-
cide, a-t-il dit , vaut sans doute aussi
bien pour les états que pour les indi-
vidus. « Nous sommes conscients, a
poursuivi M. Schaffner , d'appartenir à
un petit pays et nous savons que les
grandes décisions touchant l'avenir du
monde ne dépendent pas de nous. Mais
nous ne pensons pas nour autant que
notre contribution aux efforts des hom-
mes et des états soit dénuée de va-
leur. Nous croyons à une solidarité na-
turelle entre tous les hommes de bon-
ne volonté, ' solidarité que chacun —
qu 'il soit grand ou petit — est appe-
lé à développer . Aussi cherchons-nous
avant tout à créer et à assurer dans
notre pays, un climat nropice à la coo-
pération internationale. Notre espoir
est d'y parvenir de mieux en mieux.

« D'un autre côté, nous po^édons à
juste titre la réputation de ve'ller scru-
nuleusement au maint ien de l'indénen-
dance de notre petit état neutre fit de
défendre avec persAv*~nnce ses inté-
rêts dans le monde. Mais n 'est-il pas
vrai qu'un pays qui r*™»nîfp«t.e viffou-
reusement sa personnalité nronre neut
également donner an mon '1™ sa D'p'ne
mesure lorsau 'il s'agit de coooé'-er
PUX grandes tâches communes de notre
époque. »

Et le nre=ido"t ne la Oon-fp^rafinn
a terminé , en citait A lfred de Musset :
« Mon verre n 'est m<; grand , mais je
bois dans mon verre. »

Le lac de Pfaeffikon c?e!é
PFAÉFFIKON. — Une première cou-

che de glace s'étant formée mercredi
tou t au long de ses ' rives , le lac de
Pfaeffikon . dans le canton de Zurich ,
est maintenant complètement pris par
la glace. Des sondages sont fai ts  ac-
tuellement pour vérifier la solidité de
la glace pour le patinage.

Un jeune paysan
tué par un tau^au

furieux
TRUB (Berne). — M. Christian

Wuetrich , jeune paysan âgé de 22
ans, qui menait le bétail à l'abreu-
voir, a été renversé et mortelle-
ment blessé par un taureau. Deve-
nu subitement furieux, le taureau
se précip ita sur le jeune homme qui
se tenait en foute quiétude près de
l'abreuvoir . L'animal accrocha le
j eune homme avec ses cornes et le
j eta dans l' eau glacée de la fon-
taine. Le père du jeu ne homme H
un domestique tentèrent d'interve-
nir , mais ils furent  à leur tour me-
nacés par la bête furieuse. Finale-
ment, le jeune paysan put être dé-
gagé de sa fâcheuse pos ition et im-
médiatement transporté à l 'hfmital
de Langnau, dans l'Emmenthal, où
il ne tarda pas à succomber à ses
graves blessures.
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* Linge ménagé et plus durable
grâce au savon pui
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Votre linge a besoin de savon

caigo sapon l
avec beaucoup de savon pur! I
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KMES ê̂^

w %\<9 %% Pour notre future maison affiliée de

V- ¦¦ flR "% Sierre, nous cherchons

un
• e

ki-shirts races,
agréables

à porter,
en teintes
modernes

1 } / f En He!anca ® Fr. 22.50 |
i| // Pour enfants dès Fr.l 1.90 à ,rinin,Mn._M  ̂ «GRANDS MAGASINS H m

IA ji innnifcifirai
HM-ûM «on.JE i LpjjiMii yw iJ
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Entrée au 1er mars 19G6

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes accompagnées d' un curriculum vi-
tae, de copies de certificats , d'une
photographie, en mentionnant vos pré-
tentions de salaire , à la direction du
personnel des

i

pour vos plantations en forme palmet-
te, nous vous proposons

le fil de fer galvanisé ondulé

ce qui vous évitera toute armature de
bois ou autres.

Ainsi que chaînettes, clous zingués,
crochets

Fil de fer de foute dimension
pour guyot et culture haute

Coopérative Florescat
S A X O N

mÊ H| Dépositaire de la maison Crapo pour

^¦̂  le Valais.
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Tapis
1 milieu bouclé
160 X 240, fond
rouge

Fr. 48.—
1 milieu bouclé
190 X 290, fond
rouge

Fr. 68.—
20 descentes de Ht
moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
X 120 cm, la piè-
ce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fon d rouge, des-
sins Orient 190 X
290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
X 340 cm., à en-
lever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

WmM
1020 RENENS-

CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

P' 1533 L

A vendre

importante
quantité

de litres, demi-
litres, 3 dl., 2 dl. à
vin usagés. Im-
portante quanti té
litres verre blanc
ou mi-blanc la-
vés. Prix intéres-
sant.

S'adresser S. Peu-
tet , 6 bis Encyclo-
pédie, Genève.
Tél. (022) 44 77 37.

P 100914 X

500
CHAISES

PLIANTES
Fr. 19.80 pièce

Réelle occasion

ma
1020 RENENS-

CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

P. 1533 L

T E L E T Y P I S T E
Une profession pour vous. Mademoiselle
Nous demandons :
Candidates de 16 à 30 ans. nationalité suisse, bonne
instruction générale, connaissance d'une 2e langue
nationale. Date d'entrée à convenir.
Nous offrons :
Un cours d'introduction d'une année, excellente rétri-
bution dès le début, travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement
des téléphones, service télégraphique, 1211 Genève.
ou téléphoner au (022) 24 11 99.

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprenties du service télégraphique.
Nom, prénom :

Adresse : No de tél. :

P 655-45 V

A V I S  DE T IR
Des cours de tir DCA seront effectués du 17 janvier
au 28 janvier , du 7 février au 18 février , du 28 février
au 11 mars et du 14 mars au 1er avril 1966 à Savièse.
Heures de tir : du lundi au vendredi de 0800 à 1145 et
de 1345 à 1700, le samedi de 0800 à 1145.
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête générale et
locale.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord
de Saint-Germain - Planéjé - ouest Pas de Maimbre -
Sex Rouge . - Schneidejoch - Pentes sud Niesenhorn -
Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Bôdeli - Pt •
2595,3 au sud Entre la Reille - Oldenhorn ou Beoca
d'Audon - Col de Tsanfleurion - Les Diablerets  - Pas
de Cheville - au nord Derborence - Montbas-Dessus -
Rouet - position de la batterie.
Pour tous détails , voir les affiches « AVIS DE TIR »
placardées dans les communes envi ronnant  le sec-
teur de tir. En outre , le cdt. des cours de tir à Sa-
vièse , tél. (027) 2 48 93, fournira  tous les renseigne-
ments, nécessaires, en particulier les heures de tir
précises.

Le commandement des couru de 4ir



Vacances blanches pour les deux équipes
romandes : ___ 

Lausanne et Sen/eïts l:'V
;' 'lM:' 9 -^' ,fl #̂^SÏi

Apres des matches pénibles, les deux
clubs profitent de leur pause hiver-
nale pour passer quelques jours de va-
cances avant de reprendre le second
tour du championnat. Ces deux équi-
pes romandes séjournent actuellement
dans le même hôtel, à Montana-Crans.

Nos photos montrent l'équipe de Lau-
sanne-Sports à l'entrée de l'hôtel, se
préparant à une partie de luge : (de
g .à d.) le cap. Grobéty, Tacchella , un
petit supporter lausannois, Hunziker,
Stutz, Kerkhoffs.

Debout : Lùthi, Kùnzi, Hertig. L'é-
quipe de Servette ,pleine de joie. De-
vant (de g. à d.) Makay, Martignago ,
Barlie, Conti, Moccelin , Schmdelholz,
l'entraîneur Leduc, tout derrière Geor-
gy, Kaiserauer, Németh.

Vers un week-end sportif a Suen

Ile derby de la Maya

'̂WW

Cette photo, prise lors du premier derby (1964), montre le bas de la piste
où un nombreux public s 'était massé.

Renvoyé en 1965, pour cause de
manque de neige, le derby de la Maya
se déroulera le prochain week-end.
Organisé par le Ski-Club « La Maya »
de Suen-St-Martin, ces journées de
compétition comprendront les épreu-
ves de descente, slalom spécial et
géant. Douze challenges seront mis en
compétition. Les dates choisies, du 15
et 16 janvier , permettront à toute
l'élite des skieurs valaisans de s'y ren-
dre .puisqu 'elle est la seule épreuve
au calendrier, de catégorie II. Ainsi ,
les meilleurs seront au départ , ce qui
leur permettra d'améliorer encore leur
forme avant la date fatidique des 28,
29 et 30 janvier, à Gràchen.

P R O G R A M M E

Vendred i 14-1-1966
12 heures : Dernier délai pour les ins-

criptions;
14 heures : Tirage au sort (Nos de dé-

part);
13 et 16 heures : Entrainement de la

descente.

PU
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Samedi 15-1-1966

9 heures : Distribution des dossards
et contrôle des licences;

11 heures : 1er départ descente;
14 heures : 1er départ sfalom combiné

(deux manches) ;
18 heures : Proclamation des résul-

tats et distribution des prix.

Dimanche 16-1-1966

7 heures : Messe;
9 h 30 : Distribution des dossards et

contrôle des licences;
12 h 30 : 1er départ slalom géant caté-

gories : Dames-seniors II, se-
niors-juniors ;

14 heures : Départ slalom spécial (1
manche réservée aux 20 meil-
leurs classés du slalom géant).
Les cinq premiers partant dans
l'ordre inversé de leur classe-
ment au slalom géant et les sui-
vants selon leur ordre de clas-

sement. Proclamation des résultats et
distribution des prix ;

IMPORTANT :

Seront prises en considération seules
les inscriptions faites sur formulaires
No 4 F.S.S. par ' le Comité du club
d'élection.

Prière d'inscrire les meilleurs cou-
reurs en tête de liste.

Les coureurs qui ne sont pas en pos-
session d'une licence ne seront pas
autorisés à prendre le départ.

Finance d'inscription ; Fr. 5.—
Juge arbitre : Rudaz Edmond , Cha-

lais.
Chef de courses : Rossier Félix,

Suen-St-Martin. Tel (027) 4.83.49.
Renseignements : Favre Louis, café

« La Maya », Suen, Tel (027) 4.83.23.
Nous reviendrons prochainement sur

la participation à ces épreuves.

t

Ski : Les courses masculines d'Adelboden

Diii F innDlll KIIJ j J
et peut être inclus parmi les meilleurs skieurs alpins du monde

Excellente performance d'ensemble des Suisses
L'Américain Bill Rida, en rempor-

tant le second slalom géant des cour-
ses internationales d'Adelboden, a con-
firmé qu'il figurait désormais parmi
les meilleurs skieurs du monde. Déjà
vainqueur du slalom spécial de Hinde-
lang et second dimanche dans le pre-
mier slalom géant d'Adelboden, il a
une nouvelle fois dominé l'élite mon-
diale, exception faite pour quelques-
uns des meilleurs Autrichiens qui ne
se trouvent pas dans l'Oberland (Karl
Schranz notamment). Sa victoire de
lundi lui a permis d'enlever très net-
tement le classement combiné établi
sur les deux slaloms géants d'Adel-
boden.

C'est une nouvelle fois dans la par-
tie inférieure du parcours, où l'étroi-
tesse de certaines portes favorisait les
spécialistes du slalom pur, que l'A-

Svort-toto
Liste des gagnants du concours No

19 du Sport-Toto (8, 9 janvier 1966) :

3 gagnants avec 13 pt Fr 55.018,50
117 gagnants avec 12 pt Fr 1.410,70

1.541 gagnants avec 11 pt Fr 107, 10
11.380 gagnants avec 10 pt Fr 14,50

% Athlétisme — Le troisième cross-
oountry national de la saison aura lieu
samedi à Zurich. Cette épreuve sera
très ouverte. En effet , à la suite de
sa tournée sud-américaine, Werner
Doessegger a renoncé à prendre le dé-
part.

0 Handball — Le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions aura lieu mer-
credi en fin d'après-midi dans les
salons de « L'Equipe » , à Paris.

O PAîIllPIlDA CO I7QIA11T1
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mericam a fait la décision, mais de
façon beaucoup moins nette que le
Français Jean-Claude Killy. Une se-
conde seulement sépare le vainqueur
du huitième du classement.

STEPHAN A RETROUVE
LE RYTHME

De façon générale, les Suisses ont
cette fois figwé parmi les principaux
rivaux de Bill Kidd. Stefan Kaelin a
enfin trouvé le bon rythme, ce qui lui
a permis d'enlever la seconde place
à 25 centièmes seulement du vain-
queur. Kaelin est suivi de Guy Péril-
lat , qui n 'est pas loin d'avoir retrou-
vé sa meilleure forme, et par trois au-
tres poulains d'Andréas Hefti : Willy
Favre, Jakob Tischhauser et Edmund
Bruggmann. Pi' nations, la Suisse, grâ-

Les nouveaux
champions suisses
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Dimanche , à Lucerne, les champion-

nats suisses de patinage artistique se
sont déroulés.  Voici les nouveaux
champions Studer (Bàle),  Pia Zùurchen
et le couple Aell ig-Mathy s (La Chaux-
de-Fonds) .

9 BOBSLEIGH — Les Anglais Tony
Nash et Robin Dixon , champions du
monde et olympiques de bob à deux ,
sont arrivés à Saint-Moritz, où ils pour-
suivront leur préparation en vue du
championnat du monde de Cortina.

Programme des concours aux points
pour les OJ en vue des éliminatoires
du Centre qui auront lieu à Thyon, le
30 janvier 1966.

VEYSONNAZ : 16 JANVIER 19G6
Descente

Organisation : Ski-Club Veysonnaz;
Programme :

7 heures : Messe;
8 h 30 : Distribution des dossards à

la station supérieure du téléca-
bine; reconnaissance de la piste
avec les dossards, sous conduite
des chefs OJ.

10 h 30 : Fermeture de la piste;
11 h 30 : Premier départ ;
13 heures : Dîner ou pique-nique;
16 h 30 : Publication des résultats,

place de l'école.

Inscriptions :
Sur formulaire 4 de la FSS jusqu'au

15 janvier 19G6, à 12 heures, au Ski-
Club Veysonnaz, tél. (027) 2.39.90.

La finance d'inscription de Fr. 3.—
sera perçue à la distribution des dos-
sards.

Pour l'entraînement, la piste sera
balisée à partir de samedi 15 janvier,
à 13 heures.

VERCORIN : 23 JANVIER 1966
Slalom spécial

Organisation : Ski-Club « La Bren-
taz », Vercorin;
Programme :
8 heures : Messe à Vercorin;
9 heures : Distribution des dossards

à la salle paroissiale;
9 à 10 h 30 ; Reconnaissance de la

piste;

ce à ces excellents résultats d'ensem
ble, vient nettement en tête.

KILLY MALCHANCEUX

Du côté français, Jean-Claude Killy,
le vainqueur de dimanche, a perdu
toutes ses chances à la suite d'une
chute, de même que son compatriote
Léo Lacroix et que l'Allemand Lud-
wig Leitner et l'Autrichien Franz Di-
gruber. Mais les Français peuvent se
consoler avec les excellentes perfor-
mances 7 de Mauduit et de Melquiond.
Malgré de médiocres numéros de dé-
pa-t, Mauduit (No 19) et Melquiond
(No 30) ont en effet réussi à se hisser
parmi les dix premiers. Chez les Au-
trichiens, Werner Bleiner et Egon
Zimmermann ont une nouvelle fois été
les meilleurs, tout en rétrogradant au
classement par rapport à l'épreuve de
la veille.

Pour ce second slalom géant, les
conditions étaient presque parfaites.
L'ordre des départs (inversé au sein
de chaque groupe par rapport à di-
manche) a cependant une nouvelle fois
été déterminant, à quelques excep-
tions près. Le parcours avait été pi-
queté par l'Italien Bruno Alberti. II
était long de 1.650 m pour 440 m de
dénivellation.

Voici le classement :

1. Bill Kidd (EU l'49"59
2. Stefan Kaelin (S) l'49"84
3. Guy Périllat (Fr) l'50"00
4. Willy Favre (S) l'50"30
5. Jakob Tischhaiise.- (S) l'50"37
6. Felice de Nicolo (It) l'50"39
7. Edmund Bruggmann (S) l'50"51
8. Georges Mauduit (Fr) l'50"59
9. Werner Bleiner (Aut) l'51"54

10. Gerard o Mussner (It)
Jules Melquiond (Fr) l'52"14

12. Egon Zimmermann (Aut) l'52"36
13. Renzo Zandegiacomo (It) l'52"71
14. Heini Messner (Aut) l'52"79
15. Rich Sturm (Aut) l'53"08
16. Ulf Ekstam (Fin) l'53"19
17. Roger Rossat-Mignot (Fr) l'53"21
18. Jean-Pierre Augert (F-) l'53"23
19. Dumeng Giovanoli (S) l'53"25
20. Gerhard Nennins (Aut) l'53"26
27. Kurt HÙggler (S) l'54"69
28. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'54"73
29. Kurt Schnyder (S) l'54"84
Les Suisses Beat von Allmen et Beat
Zogg fisrurent notamment parmi les
disqualifiés.

CLASSEMENT DU COMBINE

1. Bill Kidd (EU) 6,34 ; 2. Willy Favre
(S) 13,74 ; 3. Edmund Bruggmann (S)
13,85 : 4. Georges Mauduit (Fr) 18,85 ;
5. Stefan Kaelin (S) 20,27 ; 6. Werner
Blême.- (Aut) 21,69 ; 7. Guy Périllat
(Fr) 23,54 ; 8. Gerardo Mussner (It)
31,74; 9. Egon Zimmermann (Aut) 31.80;
10. Jakob Ischhauser (S) 32,93; 11. Fe-
lice de Nicolo (It) 33,84.

11 heures : Premier départ;
13 heures : Dîner ou pique-nique;
15 heures : Proclamation des résultats

(place du village ou salle pa-
roissiale).

Inscriptions ; sur formulaire 4 de la
FSS jusq u'au 20 janvier 1966 auprès
du chef OJ du Ski-Club « La Brentaz »,
M. Marco Siggen.

La finance d'inscription de Fr. 3.—
sera perçue lors de la distribution
des dossards.

Le collaborateur
du chef OJ du Centre]

A. FOURNIER.

6 Football — L'international portu-
gais Eusebio a été blessé au cours
de la rencontre de championnat Euse-
bio-Academica. Blessé à la tête, Euse-
bio a quitté le terrain sur une ci-
vière. Il a été conduit dans une clini-
que. Son état n 'inspire pas d'inquié-
tude mais il devra observer une quin-
zaine de jours de repos.

• FOOTBALL — Le Chili vient de
présélectionner vingt-cinq j oueurs en
vue de former l'équipe définitive qui
disputera le prochain tour final de la
Coupe du monde. Voici la liste des
joueur s retenus : Donoso, Eyzaguirre,
Villaneuva, Contreras, Hodge, Cam-
pos, Marcos, Araya , Leonel Sanchez,
Olivares, Figueroa , Valentini , Mendez ,
Eladio Rojas, Valdes, « Chita » Cruz ,
Berly, Reynoso, Honorino Landa , Luco,
Yavar, Racibia , Godoy, Astorga et Za-
zali.



Une tragédienne sympathique et

naturelle: CORINNE CODEREY

fi

CHAMPERY — Le hasard fait sou-
vent bien les choses pour les journa-
listes. Mais que ce soit le hasard , la
chance ou le « flair », ou les trois réu-
nis qui nous aient servis ce dernier
dimanche, peu importe.

Not re rencontre avec Corinne Ço-
derey, à l'Hôtel des Alpes, a été pour
nous un enrichissement. Simple, na-
turelle, directe, Corinne Coderey dont
les grands critiques français ont été
unanimes à faire l'éloge, est l'une des
rares artistes suisses à atteindre la co-
te internationale. Mais qui est-elle pour
obtenir une telle unanimité des
gens de plume qui ne sont pas tou-
jours — et même rarement — tendres ?

Les présentations faites, la conver-
sation se déroule , détendue et animée,
comme si nous étions de vieilles con-
naissances.

Après avoir suivi une école de secré-
ta-iat , elle s'inscrit à un cours de vio-
loncelle. Mais ce n 'est pas sa voie.
C'est alors un cours de diction chez
Germaine Tournier et le Conservatoire
chez Jean Bard . Radio , télévision et
théâtre à Genève et Lausanne. Puis
c'est la chance : une audition au Cen-
tre Dramatique de l'Est , suivie de l'en-

Le coin d'humour d'Arolas
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QUELLE CHANCE / ON A TROUV/É UN NtD AVEC
CHAUFFAGE CENTRAI. /
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gagement immédiat pour une cinquan-
taine de représentations en France
d'une œuvre de Paul Claudel : « Sou-
lier de Satin ». Cette tournée n'est pas
seulement un succès, mais un triomphe
pour Corinne Coderey qui tient avec
éclat le rôle de Dona Prouhèze.

Corinne Coderey , entre deux repré-
sentations ou engagements, est pareille
à toutes les épouses : elle tien t à
merveille son rôle de maîtresse de mai-
son et, avec Claude Mossé, un de nos
confrères de la radio qui est son ma-
ri , ils forment un couple idéal. L'un
et l'autre voyageant beaucoup pour
leur profession , les retrouvailles n 'en
sont que plus belles. Nous en avons
eu la preuve à Champéry où le couple
a passé quelques jours de détente.

Qu'avons-nous évoqué lors de no-
tre trop brève entrevue avec Corin-
ne Coderey ? Le théâtre, bien sûr. Ra-
dieuse, elle parle de son métier de
comédienne, de la joi e qu 'il procure
en vivant le rôle du personnage à
incarner.

Dommage que tous les gens de théâ-
tre, de la télévision et de la radio
n 'aient pas cette simplicité assistée

MiniiHiiTiriMnnM iiiTMimiiiiMwmMl
Cinéma ETOILE Martigny I

Mardi 11 janvier à 20 h. 30 c

C I N E D O C

Un double programme excep-
tionnel :

ETHIOPIE
et

BALLET ROYAL
DU COVENT GARDEN

P 410 S
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de la modestie et du charme naturels
de Corinne Coderey.

Lecteurs de ce journal , si l'occasion
se présente, n,e manquez pas de vous
rendre à un spectacle où Corinne Co-
derey tient un rôle. Vous en serez
certainement « emballés ». C'est une ar-
tiste suisse qui mérite son ascension
au sommet de l'échelle internationale.
Dans « Le Monde », Bertrand Poirot-
Delpech écrit dans ses commentaires
sur « Le Soulier de Satin » : « ... le
texte est chanté par une Dona Prouhè-
ze moins majestueuse mais plus fré-
missante, plus fragile que Geneviève
Page... » alors que « L'Est Républi-
cain » la trouve « ... éclatante et ra-
dieuse... » tandis que le « Figaro Litté-
raire » par la plume de Jacques Le-
marchand souligne : « ... Elle tient la
tragédie à son niveau le plus ferme...».

Corinne Coderey, une Suissesse qui
fait honneur à notre théâtre, à notre
pays. (Cg)

Notre photo : Dans le salon de l'Hô-
tel des Alpes de Champéry , Corinne
Coderey avec sa filleule Catherine et
le maître rôtisseur Fritz Balestra.

Onze m. de neige au Gd-St-Bernard !
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Depuis 1936, date à laquelle on comp- tité : 11 m sont tombés cet hiver , en- peut maintenan t sortir du 3me ntn5 (
tait 26 m de neige au Grand St-Ber- sevelissant presque à moitié l'hospice de l'hôtel par la fen être -ins se cas-
nard , on en avait pas vu une telle quan- el les constructions adjacentes . On ser les os ! (Notre photo) .

Curieux bouquet de fiançasses

SAILLON — Récemment, Mlle Sonia
Cheseaux , habitant Les Moulins près
de Saillon , s'est fiancée à M. Laurent
Roduit , habitant Fully. Pour marquer
sa sympathie à la jeune fille, un voi-
sin habitant de l'autre côté de la Sa-
lentze , M. Otto Fah , lui offrit un bou-
quet sortant de l'ordinaire. Il s'agit
de branches de cerisier en fleurs avec
des embryons de feuilles, coupées la

Jeunesse
entreprenante

LE COTTERG — Samedi a eu lieu au
Cotterg, paisible village du val de Ba-
gnes, l'assemblée de la jeunesse du
lieu. Ce fait mérite d'être signalé ceci
d' autant plus que ce groupement ma-
nifeste une activité réjouissante. C'est
sous l'égide de Pépé que son activité
se développe et que l'on peu s'adon-
ner à de bonnes et saines distractions
appréciées par tous ceux qui ne de-
mandent après leurs travail qu'une
détente.

Pépé est d'ailleurs paraît-il effi-
cacement secondé par un pitre. Picas-
so qu 'on le nomme. Montagnard, skieur,
amuseur, chasseur aussi. Peintre il
l'est, certes, mais en bâtiment seule-
ment. Ce qui n 'empêche pas que son
esprit caustique et bienvenu se com-
munique à toute cette jeunesse dont
il fait encore partie. Une jeunesse qui
se veut présente et vivante. Souhai-
tons-lui une belle activité pour cette
année qui s'ouvre devant elle.

veille sur un arbre de sa propriété.
Avouons que la nature se permet des

fantaisies parfois déroutantes.
Cela ne nous empêchera pas de fé-

liciter les deux futurs époux et M.
Fah , qui a su manifester des rela-
tions de bon voisinage , d'une façon
fort originale. Notre photo montre
Mlle Sonia Cheseaux avec son bou-
quet.

La Coupe des Ross
MARTIGNY — Pour la seconde fois,
le Club de pétanque de Martigny or-
ganisait cette année sa Coupe des Rois
qui se dispute sur le terrain chauffé
qu,e le Restaurant des Sports met gra-
cieusement à la disposition des promo-
teurs de cette sympathique compéti-
tion.

C'est à nouveau la fameuse triplette
martigneraine composée de MM. Louis
Chabbey, Georges Magestrini et Pe-
pino Poli qui l'emporta de haute lutte
devant les triplettes Jean Renko, Emi-
le Taramarcaz , Jean Gaechter". de Mar-
tigny également, Renzo de Sion , Mages
de Monthey, Darbellay de Martigny,
Bonvin de Riddes, Petten de Month ey,
Huert de Sion, etc. Mentionnons que
20 triplettes ont disputé cette coupe.

Le challence gagné par nos Marti-
gnerains a été offert par M. Louis
Chappot.
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MARTIGNY — On se souvient de l'é-
vasion spectaculaire, rocambolesque,
de Michel Veuthey, le 9 avril 1965, alors
qu 'on le conduisait en fourgon cellu-
laire de Sion à Martigny, devant le
tribunal qui devait le juger pour les
délits qu 'on lui reproche et que cha-
cun a enco-e en mémoire.

Au cours de la nuit suivant cette
faite , on eut à déplorer toute une
série de cambriolages : à la laiterie
de Vernayaz, dans le magasin d'alimen-
tation Ruchet sur la place Centrale
de Martigny, dans les stations d'es-
sence Esso à l'avenue du Léman, Agio
sur la route du Simplon, dans le ga-
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VERNAYAZ — Nous avons briève-
ment, dans notre édition de lundi ,
mentionné l'accident mortel survenu
à 2 h 5 à l'entrée de Vernayaz, côté
Martigny.

Le- choc, effroyable de la machine
bernoise contre le parapet d'abord ,
centre le kiosque en bois ensuite, avait
réveillé les voisins en sursaut. Des dé-
bris jonchaient la route et les premières
personnes accourues furent impuissan-

Séquestre renforcé lewê à Fully
FULLY — Depuis aujourd'hui , le séquestre renforcé édicté par le Service
vétérinaire cantonal sur la région de Fully est levé, aucun nouveau cas
de fièvre aphteuse ne s'étant déclaré. Ainsi, la vie de cette importante
localité va pouvoir reprendre normalement.

Dernier hommage à
M. Louis Rfiusfs

ORSIERES — M. Louis Rausis vient
d'être rappelé à Dieu après une lon-
gue maladie.

Une bonne formation commerciale
avait fa i t  de lui un employé de la
banqu e Tissières, à Martigny.  Devenu
propriétaire de l'hôtel Beau Site à
Champex , alors exploité seulement du-
rant l'été, il avait  ouvert une agence
de la dite banque à Orsières, agence
devenue par  la suite celle de l'Union
des banques suisses.

M. Rausis joua un rôle prépondérant
dans la société. Ses occupations de
suppléant-député , d'hôtelier et de chef
de section lui procurèrent d'enrichis-
sants contacts avec les diverses cou-
ches de la population indigène et étran-
gère. Au sein de la commission sco-
laire , dont il fu t  membre durant  plu-
sieurs années , il f i t  montre de tact ,
de discrétion et de fermeté. Aussi , fu-
rent-ils nombreux ceux qui , lundi , l' ac-
compagnèrent au cimetière d'Orsières.

A sa famil le  dans la peine et à sa
nombreuse parenté , nous présentons
notre chrétienne sympathie.

rage auto-electrique Gay sur l'avenue
du Grand-Saint-Bernard, dans la car-
rosserie Darbellay sur la route Mar-
tigny-Charrat enfin.

De là à supposer une relation avec
l'évasion de Michel Veuthey affamé
et dépourvu d'argent, il n 'y avait qu 'un
pas que beaucoup avaient franchi al-
lègrement.

Or nos policiers, pour des raisons
qu 'eux seuls connaissent, ne furent pas
de cet avis. Ils entreprirent des re-
che-ches, firent des contrôles d'iden-
tité, procédèrent à des interrogatoires,
Cette persévérance leur permit de dé-
couvrir les auteurs des cambriolages

tes à secourir le conducteur horrible-
ment mutilé. C'est à une allure exces-
sive que devait circuler le véhicule
bernois dans lequel avait pris place
M. Rudolf Ilerni , maître-coiffeur à
Berne.

Notre photo montre la position de
la voiture « Citroën », folle puisque
dépourvue de conducteur , après qu 'elle
eût percuté le kiosque de Mme Bo-
chatay.

Un hommage

à la Suisse romande

Il est un fa i t  que les relation» en-
tre la Suisse alémanique et lii  SuisNfl
romande pourraient s'améliorer, en qui
serait très possible avoe un peu clï
bonne volonté de part et d'nut tw Dam
cet état d'esprit , les euiilnleM KNORS
viennent de créer tout spAt ' lHt enient
pour leurs amis romands le Pfttiiag
Cerfeuil , d' un goût arefflflljqui tl'è§
particulier , inspiré des Irésofg de la
gastronomie français», Lss f ins  g§Uf=
mets ne mflnqunroni pns rt*? #§U.tt§i
ce nouveau produit  é##t!flé avant fcSUi
à flatter Ion pnlfl ls  diHeflte, Le Potsgi
Cerfeuil rencontrera eprtflinefngnt éê
nombreux nmntmtria §n Suisse r"0ffl§n=
de. Nul doute mif* tu i i t  la ra iHJ lp  s'gn.
régalera et lu i  réservera uti prtâlëMflHfâ
accueil.

effectuées dans les stations d'essence,
la carrosserie et le garage. Il s'agit
de deux Fribourgeois venus dans la
région poir- chercher des iégunies dans
une Opel-Caravan : les nommés C. G.
et B. S. qui furent appréhendés et mis
à l'ombre.

Quant aux vois avec effraction com-
mis dans le magasin Rnchct à Mar-
tigny et à la laiterie de Vernayaz , nous
persistons à croire que Michel Veu-
they n'y est pas étranger.

-*- *

La Coopérât! \? de Charrat aussi
avait reçu une visite nocturne. Nos
inspecteurs viennent d'en découvrir le
coupable, un citoyen français nomme
R. P., vieux cheval de retour qui a
une série impressionnants de délits
sur la conscience et un casier judi-
ciaire éloquent. Après avoir effectué
toute une gamme de cambriolages dans
la région et en Suisse romande, un
l'expulsa à vie du territoire suisse. Il
venait de sortir des goêles françaises
q r / n t  il repassa la f-ontière pour re-
venir en Valais.

Et la série continue.
L'autre nuit , le magasin de pneu-

matiques Armand Roduit , à l'avenue
du Léman, fut cambriolé. Une som-
me de 1.000 francs environ disparut du
tiroir-caisse. L'enquête entreprise im-
médiatement par nos inspecteurs ne
fit pas long feu et quelques heures
plus tard on mettait la main au col-
let des autres : trois habitants de Mar-
tigny éf.-angers au canton , G. K., an-
cien employé de l'entreprise, A. B.
et R. C. On les a enfermés à la « Pré-
ventive ».

Félicitons notre police de surete pour 
cette remarquable série de coups de

"EÎie aura d'ailleurs encore du tra- MOUr 0 ICJ VS6 nOmOlC
vail sur la planche puisque la bouche-
rie Cotture, à Fully, a elle aussi été
cambriolée. Le tiroir-caisse a été forcé
et vidé de son contenu en billets tan-
dis que les malandrins laissaient la
monnaie sur place. D'autre part , ils
ont tenté de s'attaquer au coffre-fort'.
Mais ce fut un trop gros morceau pour
eux.

Au Cine-CSub
du Choisie

LE CHABLE — Mercredi soir, le Ci-
né-Club de la localité présentera un
western de John Ford : « Rio Gran-
de » . Nous espérons que nombreux se-
ront les spectateurs qui soutiendront
l'effort constant et méritoire de ce
groupement.

Levée de séquestre
ARRETE DU 10 JANVIER 1966

RAPPORTANT CELUI DU 25 DECEM-
BRE 1965, IMPOSANT LE SEQUESTRE
RENFORCE SUR LE BETAIL DE LA
COMMUNE DE FULLY ET ORDON-
NANT DES MESURES DE PROTEC-
TION CONTRE LA FIEVRE APH-

TEUSE

Le Conseil d'Etat du Canton
du Valais

Vu l'arrêté . du 25 décembre 1965,
imposant le séquestre renforcé sur le
bétail de la commune de Fully et or-
donnant des mesures de protection con-
t-c la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 25 décembre 1965
aucun cas de fièvre aphteuse n'a été
constaté à Fully ;

Sur Ia ( proposition du Département
(le l'Intérieur,

a r r ê t e :

Art. 1 :
L'arrêté du 25 décembre 1965, im-

|)fl«nnt le séquestre renforcé sur le
béliiil de !» commune de Fully et or-
donnant  des mesures de protection con-
tre I» fièvre aphteuse est rapporté à
part i r  du mardi 11 ja nvier 1966.

Art. 2 :
Restent en vigueur toutes les mesu-

res générales de protcutlon prévues
dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 10
riéeem lire lllfls,

Le présid ent du Conseil d'Etat
M. Lftmserl

l,e ('Imneeiier d'Etat
N, Raton

Les travaux de rénovation avancent

SION. — Depuis de très longs mois,
des travaux de restauration se pour-
suivent à la rue des Châteaux. L'an-
cienne construction utilisée par le mi-
litaire et désafectée depuis la cons-
truction des nouvelles casernes, prend
actuellement un très joli aspect. Les
façades extérieures ont été entière-
ment refaites. Le style a été conservé
et la restauration faite avec goût et
art.

Le quartier s'embellit petit à petit ,
sans perdre son caractère.

S'il y a un temps pour tout, tant
pour se divertir , se reposer que pour
« bûcher » f o rme, il n'en -reste pas
moins qu 'à la longue les fes t iv i tés  f i -
nissent par fa t iguer  même les p lus
endurants.

Bien sûr, de date immémoriale, les
hommes ont p ré f é ifé  — pour beaucoup
d' entr 'eux du moins — les parties de
p laisir au labeur quotidien. Déjà du
temps des Romains, ne se p laisait-on
pas à réclamer continuellement « du
pain et des jeux  ».

Et l'histoire nous enseigne ce qu 'il
est advenu de l' emp ire romain...

B r e f ,  les fes t iv i tés  sont maintenant
du domaine du passé. Je  le sais par
maints échos glanés ici et là , chacun
s'est ingénié à passer ces jours dans
la joie de Noël et l' euphorie des der-
nières heures de 1965 pou r commen-
cer l'an nouveau en bonne forme .

Des vœux ont été échangés. On
s'est embrassés, congratulés , et Von
a souhaité à tous ceux que l'on aime
bonheur, santé , réussite.

U ne reste plus maintenant qu'à
mettre tout en œuvre pour que ces
vœux deviennent réalité et ne restent
pas sans e f f e t . Il  convient aussi de
remettre courageusement la main à
la pâte , de f a i r e  chaque jour un pas
en avant , de ne pas oublier ces «B.A.»
qui faciliten t singulièrement les rela-
tions avec tous nos semblables.

Un peu de patience et de bonne ' vo-
lonté tout au long de l' an 1966 et
tout ira bien dans le meilleur des
mondes ! N' est-ce pas votre avis , amis
lecteurs ?

Ensevelissements
COLLONGES. — 10 h 45, Mme Vve
Marie-Louise Chambovey.
TROISTORRENTS. — 10 h 30, M.
César Granger.
FULLY. — 10 h., Mme Vve Augusta
Constantin.

Rhumatisme - Goutte -
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

W LBB eomprimw Tonal exercent une action analgésique , anti
m sita»ii\tKlir|ua sur le rèaaau vaseulaire cérébral et calmante sur
f le lyslèm* nervnux , En ouïra , Togal provoque l'élimination des,'élément* CS.thoOtM», Togal vous libère de vos douleurs; uni
esaat vauti eQnvdin&rnl Comme friction , prenet la Uniment «
reflftl, F»mè«J« M» efficace.. Dans toutes les pharm. et dron. m

rr ;

Un Valaisan
officier de police
de la ville fédérale

SION. — La police bernoise vient
d'instaurer un commissariat spécial
pour le service de la circulation. A la
tête de ce nouveau service a été nom-
mé le sergent Fritz Lorétan , avec le
grade de lieutenant.

Né le 9 mai 1909, le lieutenant Lo-
rétan entra dans le corps de la po-
lice en 1937. Il se fit de suite re-
marquer par ses supérieurs. Jusqu 'à
sa récente promotion il était directe-
ment subordonné au commandant du
corps et plus spécialement chargé de
l'instruction des recrues et du contrôle
des agents.

Originaire de Loèche-les-Bains (son
père est né au hameau de « Coppeu »),
il fréquenta l'école du village. Après
l'apprentissage de forgeron à Visper-
terminen, il s'installa à Wattenwil et
il fonda une famille. Son épouse, née
Gertrude Burki, lui donna neuf en-
fants.

Le jeune Fritz s'orienta vers le mé-
tier de serrurier. U devint conducteur
à la compagnie du SVB et entra en-
suite à la police.

Le lieutenant Lorétan est très fier
de son canton d'origine, il y vient
régulièrement en vacances.

Le NR félicite le nouvel officier de
police et lui souhaite beaucoup de
plaisir et de satisfaction dans sa nou-
velle fonction.

« Gemmi ».

Sciatique - Lum
contre
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réserve de propriété
1 PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités,

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. w^- ^ïffi
à crédit Fr. 1139— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à g£&J WgB?(

SALL5 A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.— 
 ̂̂ |

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 34 mois a ffisH §6

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. WJ~ JliLÊÈ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois è "̂ SB? j S f

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. »sn,- <*fe EJ
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à WiSk ËggP

SALO^-LïT 3 pièces dès Fr. «s.— k̂ $S&
Ml 6Êr§k

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois 4 RJ vg&t'

APPARTEMENT COMPLET une pièce d*. Fr. iw~ SkWL
è crédit  Fr. 28-:5 — / acompte Fr. 498. —et 36 mois à T®0IgSi?

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175— 
^̂a crédit Fr . 3630— I acompte Fr. 635.— et 36 mois à â̂gB' î̂gt'

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. s«7?— 151̂
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois è JW Jg

Avec cltaque cppartornont complet M , -,. ĝn nj ¦ n gjOf m 
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NOTRE CADEAU: LA dJISIWIB

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

TSNÛUEiï AMEUBLEMENÏS
SULLE

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obtelndrez gratuitement notre do-
cumentation complète et détaillée.

Route de Rlai No 10 à U
Sortie de ville , direction de Fribourg
Tél. (02?) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

Grand parc à voitures - Petit IOC

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue, No : 

locallté t .». — v

22 VITRINES D ÊXPOSÎT.ON PERMANENTE
nv:«n

lmm E Bonne fête-
Il I Vital !

WttBÊÊHÊÈBBËUi

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste

50 duvets
neufs. 120 X 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 82 82 19.
P 1673 L

Timbres-poste
de Ceylnn
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l' envol de 20 et.
pour le port .

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
Rrand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» , «foot-
ball» , etc., a lnr l
qu 'un loiI choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
rhilnthé fle S. A „
Stelnwlesstr , 18»
Zurich.

En même
temps , on
envoie ,
contre
2 fr. en
ttmbres-
noste. 3,1

fM SOCIETE SUISSE DE SECOURS MUTUELSIgy
HELVETIA
Avec l'introduction de la nouvelle
LAMA

la S S S M HELVETIA

innove en matière d'assurance-Lialatiie

© Une nouvelle formule de l'assu-
rance familiale , avec rabais de
Fr. 1.— par enfant et gratuité
dès le cinquième.

® Assurance accidents et invalidité
avec versement en capital des
indemnités non touchées , en cas
de décès par accident , de Fr.
3 000.— maximum , et en cas
d'invalidité , au maximum pour
500 jours.

© Adaptation et innovation des as-
surances comp lémentaires pour
les classes moyennes et aisées.

 ̂Simp lifications administratives :
suppression des taxes et de la
cotisation locale.

@ A ge d'admission porté à 60 ans.

@ Assurance collective et réassu-
rance.

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation
Assurance des frais de traitements hospitaliers
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur -
Assurances accidents
Assurances des classes moyennes

Uï*l V^BZYS /\ une caisse-maladie toujours à l'avant-garde

Administration romande , 19, avenue Beaulieu, Lausanne, tél. [021) 25 94 45
¦ P 1878 L

Avez-vous besoin
d'argent?
Dos difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 %. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cïe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyoz-mol les documents concernant un prêt

Nom \ A'706

No postal et localité

MËÊMmËM^^MM

Boucherie RUSCI0
Place Centrale

Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY

A NOUVEAU
Tous les mercredis, dès 10 heures

BOUILLI CHAUD
(Os à la moelle, légumes et bouillon
gratis. Apportez vos récipients).

J 75 S

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DES FOULARDS ROUGES

EPINASSEY

Les numéros gagnants sont :
429 428 392 205 337 447 419 485
500 33G 482 204 384 439 401

Les lots sont à retirer chez M. Gaston
Barman, Epinasssey. Tél. (025) s3 79 87

P 25216 S

Etudiants - Ecoliers
ALLEZ SKIER A

NENDAZ
Mercredi I
Jeudi ) Départ : place de la Poste à 12 h.10, Sion
Samedi !

PRIX : car et libre parcours sur les 6 installa-
tions (y compris télécabine) Fr. 5.50

Jeudi : Départ : place de la Poste, Sion, à 8 h. 45

PRIX : car et libre parcours sur les 6 installa-
tions (y ' compris télécabine) Fr. 8.—

Retour des cars
Haute-Nendaz départ 16 h. 15 et 17 h. 15

Se munir de sa carte d'identité

Inscriptions :

Lathion voyages, av. de la Gare 6, Sion, tél. (027) 2 48 23

La Société de développement
Nendaz

P 1101 S
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TRAVAILLER LE BUIS

11 machines di f féren-
tes , 1 seul moteur.

Demandez notre cata-
logue et notre liste de
prix. Démonstrations et
ventes au magasin :

Grand-Pont 14

CliQiido-Vents S.A.
1951 Sion.

- - ' a " Tél. (027) 2 28 28/2 49 47

P 41328 S
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Rémouleur: une activité
SION —• Il y a bien des années, le
rémouleur passait de village en vil-
lage. Il arrivait à périodes fixes : avant
les boucheries familiales ou au moment
où l'on coupait le bois.

Avec ses indispensables outils et sa
meule à pédale, il s'installait sur la
place. Il faisait tout d'abord la tour-
née des ménages, à la recherche du
travail . Ensuite, il se mettait à l'ou-
vrage. Les enfants du village, assis,
tout proche, le regardaient pendant
de longues heures.

mur ~~^ny»w—g«i
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Il en reste encore quelques paires à aiguiser

Dl Jorio Luigi examine une dernière lois une paire de sécateurs

Réunion de l'Association romande des troupes

de subsistance et de ravitaillement
(Section du Valais)

SION. — Le comité cantonal de l'AR
TSR — Section du Valais — a siégé
vendredi 7 janvier 1966 à Sion , sous
la présidence de M. Raymond Chab-
bey.

L'ordre du jour très chargé fut
passé en revue avec tout le sérieux
habituel du protocole.

M. le président cantonal présente
tout d'abord un rapport sur l'activité
de la section durant l'exercice 1965. A
cet effet , il relève que la sortie des
familles qui n 'a malheureusement pas
pu être organisée cette année, n'est
que partie remise.

Parmi les points importants traités
lors de cette rencontre , relevons deux
objets qui intéressent tous les mem-
bres de l'ARTSR — section du Va-
lais.

Tout d'abord , la sortie à ski qui est
fixée au dimanche 13 février 1966, à
Vercorin.

Un comité d'organisation , composé

LE SPECIALISTE AMBULANT
EST DEVENU

UN SPECIALISTE SEDENTAIRE

SI le rémouleur ambulant a disparu ,
il se rencontre le spécialiste qui tra-
vaille à l'atelier. J'ai passé de lon-
gues minutes à bavarder avec M. Di
Jorio Luigi. Depuis 6 ans il travaille
dans notre ville. C'est le rémouleur
moderne, le spécialiste de l'aiguisage
de couteaux, ciseaux et surtout des
sécateurs.
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de MM. Zuber et Bétrisey, travaille
depuis déjà un certain temps pour as-
surer le bon déroulement de cette
rencontre.

Quant à la date de l'assemblée gé-
nérale, elle a été fixée au vendredi
11 mars 1966.

En temps opportun , les membres re-
cevront tous les renseignements néces-
saires concernant soit la sortie à ski,
soit l'assemblée générale.

L'avenir de l'association romande
des troupes de subsistance et de ravi-
taillement — section du Valais — est
dans de bonnes mains.

Par tous les moyens possibles, les
membres du comité cantonal recher-
chent d'intensifier l'activité de la sec-
tion.

Amis-subsistances, réservez les 13
février et 11 mars 1966 pour fraterni-
ser avec vos camarades de la voie
verte.

Sion, le 10 janvier 1966.

* WL

qui se perd
« Je suis ne en Italie. Mon père était

aiguiseur de profession. Je l'ai regar-
dé opérer et je me suis mis au travail
aussi. Notre maison s'était spécialisée
dans l'aiguisage des couteaux , des ci-
seaux , de certaines pièces chirurgicales
et des rasoirs-couteaux .

En Suisse j' ai continué le même tra-
vail. Il faut avoir... l'œil et « sentir »
le métal.

Je passe maintenant des journées et
des journées à réparer et à aiguiser
des sécateurs ! »

Je l'ai observé, ses gestes sont cal-
culés. La lame aiguisée, il la passe,
avec le tranchant , sur la paume de sa
main qui lui sert d'appareil de con-
trôle en somme.

Dans le vignoble, « la plainte du sé-
cateur » va bientôt se faire entendre.
Il faut donc préparer des centaines et
des centaines de pièces.

— Gé —

Le chant grégorien
dans l'esprit
de Vatican Bl

En conclusion du cours de paléo-
graphie et d'étude grégorienne, qui
a attiré plus de 100 auditeurs , il se-
ra projeté, dans la chapelle du Con-
servatoire, le mercredi 12 janvier à
20 h 30, une soirée de microfilms re-
présentant l'évolution de l'écri ture
grégorienne du IXe au XXe siècle,
avec des commentaires de Mère Ma-
rie-Elisabeth.

L'entrée est libre.

Un trax a l'œuvre
NAX — Le déblaiement de la neige
pose de nombreux problèmes aux ser-
vices responsables. Presque chaque
jour , quand ce n 'est pas plusieurs fois
par jour, le chasse-neige''devait ouvrir
la route. Sur les côtés , la neige s'est
accumulée, formant des murs d'une
hauteur impressionnante. Tout croise-
sement était devenu difficile, pour ne
pas dire impossible. \

Devant cet état de chose, un trax
a été envoyé sur la route de Bramois-
Nax-St-Martin. Ces jours , il procède
au déblaiement de la neige amoncelée
par le chasse-neige sur les bords de
la route , pour la plus grande joie des
automobilistes.

Jambe cassée
SION — Un étudiant genevois, en va-
cances à Zermatt, s'est cassé une jam-
be en skiant. On a dû faire appel à
l'hélicoptère qui le transporta à l'hô-
pital de Sion où il reçut les soins né-
cessaires. U a été reconduit ensuite à
Genève.

Ouverture de la
laîtsrâe centrale

ST-MARTIN — La Laiterie cen-
trale a rouvert ses portes hier, com-
mençant ainsi la saison 1966.

Cette industrie, qui est la seule
fonctionnant dans notre commune,
connaît un essor réjouissant et mé-
rite d'être soutenue et encouragée.
Elle permet au paysan d'avoir une
rémunération équitable pour ses
produit s, tout en ayant une autre
activité principale.

U faut féliciter les initiateurs
qui ont fait oeuvre de pionniers, non
seulement en Valais, mais en Suisse.

Démolition de l'église anglicane

SEERRE — L'église anglaise qui jouxte
le château Bellevue du côté ouest et
qui est désaffectée depuis longtemps
est en voie de disparition. L'intérieur
a déjà été vidé. Les démolisseurs étaient
occupés à découvrir le toit et à dé-
monter la charpente. Elle sera cette

45 ANS DE MARIAGE
DU PLUS VIEUX COUPLE DU VILLAGE

MONTANA-VILLAGE. — Les époux
Victor et Hélène Cordonier-Roch ont
fêté hier leurs 45 ans de mariage.

Agés respectivement de 68 et 67 ans,
les jubilaires sont encore alertes et
en parfaite santé. Ils ont eu le mérite
d'élever une famille de 12 enfants
dont 9 sont encore en vie.

Le Nouvelliste du Rhône est heureux
de féliciter les heureux jubilaires et
leur souhaite encore de longues an-
nées de santé et de bonheur. Notre
photo : M. et Mme Victor Cordonier.

—gé—

Remaniement
parcellaire

VENTHONE — Une séance d'informa-
tion a été organisée hier soir à Ven-
thône pour l'orientation des proprié-
taires sur le reparcellement. L'assem-
blée a été documentée par l'ingénieur
M. A. Gross et présidée par M. P.
Masserey, président du remaniement.

semaine encore, si le temps le per-
met, abattue et déblayée. Un souvenir
s'effacera ainsi du bon vieux . temps
de nos bons hôtes britanniques qui
descendaient au Château de \& Cour
faire la Cour au Soleil d,a Sierre après
le fog de Londres.

Ensevelissement

SIERRE — Nous apprenons le décès
survenu à l'âge de 41 ans de M. Mar-
cel Zappellaz. M Zapp ellaz s'est sou-
dainement affaissé alors qu 'il vrmi-
nait son repas Le défun t  sera 'nse-
veli mercredi à 10 h à l'églis'i Ste-
Croix.

Les fifres et labeurs
iront au Canada

ST-LUC — Dans le cadre de l'exposi-
tion de Montréa l de 1966 des déléga-
tions suisses caractéristiques représen-
teront notre pays au p avillon Suisse
Les fifres et tambours de St-Luc ont été
sélectionnés pour y représenter un»
tradition typi que valaisanne. Nos fé-
licitations à ce groupe d'Anniviers.



Pour cause de double commerce, à
remettre pour date à convenir , très
joli et en plein centre

Indispensable... seul dans gros village
surtout à ce prix . ,_ ._ . . .m .K de 2000 habitants

Pull à col roulé, . . .., ,,
. _ .. J à proximité d une station touristique.

COTOn hellSOI Je cède : agencement, installations et
garanti grand teint, marchandises pour ie prix de

„^l *:+ „ • nt, ' Fr. 12.000.— environcol et poignets
élastiques, Ecrire sous chiffre PA 25221, à Pu-

coloris royal , rouge, biicitas , 1951 sion.
ciel , vert, marine, d F 25221 s

Toiii^o / 
b
A°ïie?UX' Volkshochschule SittenTailles 4 a 16 ans.

i 2. Kurs in deutscher Sprache»
A . n g. Thema : Fragen aus dem Zivilrecht.
4 Cl O ans O.— Rerefent : Dr. Bernhard Schnyder,

Prof, an der Universitat Freiburg.
D -in -f o e Tag - Zeit : Mit twoch, 20. 15 Uhr.
O- l U- l Z anS D. — Beginn : Mittwoch, den 12-1.1966.

Dauer : 6 Wochen.
14 1R one "7 Lokal : Pfarreisaal Herz-Jesu (nicht
I f - l O anS / .— st. Theodul, wie im Programm

ffi |pnBnn | vorgemerkt ist).
&TWWaKf?B8@i6i5 î§Il Kursgeld : Fr. 6. — (Einzelvortrag Fr.

1.—) ; Karten zu Fr. 12.—, die im
Herbst gelôst wurden, sind auch
fur dièse Vorlesungen fur dièse
Vorlesungen giiltig.

RfiKJi Volkshochshule Sitten.

P 25219 S4 et 6 ans

BBPBPBJ& P̂fgfj ' W?'7 WWBSBËRŒÊÊSËBBBk Peugeot 403
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«™
M  ̂ 1059. 7 CV, bleue, intérieur gris-bleu^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦"¦¦¦^̂ ^ ¦M ' 85.000 kilomètres. Voiture complète-

4 pièces + hall. ment révisée.4 pièces + hall.
Frigo, machine à
laver, télévision,
cave et galetas,
Fr. 220.— + char-
ges. Libre tout de
suite.

!<̂ iï
A vendre

1955, 28 CV, noire, intérieur vert , très
soignée.

PRETS JUSQU'A

Chrysler Impérial

Magasin d'alimentation à Sion
cherche pour le 1er mars

G E R A N T

Place Intéressante pour personne capable.

IG6I 'seipiicma e etSIS Vd ajjjitp srt°s sajjjo aj re^
Sion.

Garage du Palace, Montreux
M. William Thommen.

Téléphone : (021) 62 33 33.Contre les rhumatismes,
les douleurs musculaires,

les douleurs du dos Notice to Bntish subjectsTél. (026) 2 23 05,
heures de bureau.

P 25181 SBU)
BERTEO

British subjects résident in the Can-
tons of Geneva, Vaud, Fribourg and
Valais are reminded that they should
register annually at the British Con-
sulate-General, 41, Quai Wilson, 1201
Geneva, or at the British Vice-Consu-
late, Hôtel Helvetie, 32, avenue du
Casino, Montreux.

Failure to do so can resuit in de-
lay in replabing passports which may be
lost or in the Consulate-General ren-
dering help in a case of emergency.

In this connection, British subjects
should read the printed Notes on the
inside back cover of their passports.

plus moderne quejamaisl

éÊmK SANS CAUTION

^&Br FORMALITES

j-,. SIMPLIFIEES
Coupl e de médecin chercheLe magasin Girod Sœurs

à MONTHEY
1 sera fermé

du jeudi 13 au mardi 18
pour cause d'inventaire

litaT**» uiouiit i mil
x58r ABSOLUE

# 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

personne de confiance
capable de faire le ménage.
Appartement dans maison locative.

Bon salaire. Salle de bain privée poui
la cuisinière.

Dans toutes les
pharmacies et drogueries Tél. 038 / S 17 07

Tél. (027) 5 03 91

Vauxhall VÎ¥a Deluxe 90 d
Vauxhall Viva Deluxe 90, Fr.7150.-
Yauxhall Viva, dès Fr. 6525.-

Essayez-Ia et vous en serez convaincu
aucune autre voiture ne vous offre
autant pour un prix aussi avantageux.

Construite selon le principe: «mieux
rouler à meilleur compte». 5 places
confortables, moteur-sport 5,38/61 CV,
accélération de 0-100 km/h en moins de
20 secondes, servo-freins, à disques AV,
avertisseur optique, phares de recul, etc.

Garage Ncuwerth & Lattion , Ardon , tél. (027) 8 17 84
Garage Laurent Tschopp, Chippis , tél. (027) 5 12 99

Distributeur local : Garage Moderne, M. Veraisanl & F. Lomazzi, Brig, tél. (028) 3 12 81

j  'ai maigri
\ de 14 kilos en
\? 8 semaines
WL Sans drogues, sans danger pour ma
jfs sanlé. mon amaigrissement est défi-

]%l nilil. mes malaises provoqués par
7 l'obésilé onl disparu. Je suis très

£ contente , je me sens raje unie de
i dis ans.
¦
¦ Vo us aussi pouvez maigrir, devenir
f svelte , retrouver la joie de vivre. Des

milliers de personnes onl maigri
avec la MÉTHODE ANTOINE.
Pourquoi pas vous?

Découpez celle annonce, envoyez-la avec voire
nom el adresse à CANTAL • DISTRIBUTION
30, BUE DU VILLAGE SUISSE GENÈVE

Vous recevrez grat uitement
la documentation avec attestations.
(Joindre timbre de réponse s. v. p.)

salon de coiffure
(Dames et Messieurs)

¦,«>>.¦.>>.«>,>".-^-,-.>-

Teinturerie de la place de
Sion cherche

REPASSEUSE
de métier, place bien rétribuée.

Tél. (027) 2 49 37, heures ' des re-
pas.

___^___ P 25018 S

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

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

P 11 L

ON CHERCHE

employé de bureau
sachant travailler seul, pour comp-

tabilité et tous travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Florval
S. A., Saxon.

P 25217 S

A vendre, pour raison de santé,
près d'Yverdon, sur passage très
fréquenté,

hôtel-restaurant
de bonne renommée, avec salon de
coiffure et appartement , 1.500 m2
de terrain. Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 130.000.—.

S'adresser à la banque PI GUET &
Cie, serv ice immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.'

P 74 E

Mte

PALT

^

Petite pension de 10 lits d'une sta-
tion de montagne cherche

A I D E
de préférence dans la quarantaine ,
pour le ménage et les chambres.

Pas de gros travaux . Ambiance fa-
miliale. Congés réguliers. Chambre
indépendante , chauffage central et
eau courante.

Prière de faire offres avec préten-
tions sous chiffre  PA 65016, à Pu-
blicitas , 1951- Sion.

P 65016 S

VAH 1S/66 Cti B + C

«KSWar*"*



Pour notre future maison de Sierre
nous cherchons

une
décoratrice
au bénéfice d'un bonne formation et
d'une expérience pratique.

Entrée au 1er mars ou 1er avril 1966

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats, d'une
photographie, en mentionnant vos pré-
tentions de salaire, à la direction du
personnel des

O GRANDS MAGASINS! B

LAUSANNE SA

I

A vendre d'occasion pour l'entretien des routes

1 sableuse automatique
n'ayant servi qu'à des démonstrations.

I
Ecrire sous chiffre PS 30068 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

~fr ,r ,> .  . . -- rus 
' P 17 L

A C T I O N  J A N V I E R

sut le latt
i • • •

Lait entier pasteurisé ie mre. Fr. ill v
(au lieu de -.95)

M-D r î n k  < lai t partiellement écrémé) le litre , Fr. g j g  |yP

(au lieu de -.75)

HII/^OA^
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A louer
à Martigny, aux
Glariers, d a n s
immeuble neuf ,

1
appartement

de 4 pièces avec
confort , pour le
1er mars, ou date
à convenir.

S'adresser à Eloi
Cretton, café du
Pont, Martigny.
Tél. (026) 2 21 82

P 65012 S

Femme
de ménage

est demandée une
demi-journée par
semaine.

Faire offres à
Mme Dr Gard , à
Martigny.

Tél. (026) 2 20 30

P 65014 S

Occasion
A vendre :
4 machines à la-
ver MIELE auto-
matiques, ayant
servi pour dé-
monstration.

Prix avantageux.

Agence Miele

place du Midi,
« Les Rochers », à
Sion.

Tél. (027) 2 38 23

P 266 S

JEUNE FEMME

est
demandée

pour le service
des chambres et
du linge.

Congés réguliers,

bon salaire.

S'adresser à « La
Garenne », home
d'enifants, - Chèsiè-
res.

A vendre

porcs
de 170 kilos envi
ron, pour la bon
chérie.

Tél. (021) 2 28 54
Aigle (le soir).

Apres
décès

à remettre , repré-
sentation de lai-
nes. Cédée avec
liste de clients à
Fr. 5.000.— plus
stock de mar-
chandises.

Bastard & Hutin
3, rue du Purga-
toire, Genève.

Tél. (022) 25 72 45

P 11 X

Imprimerie
de bonne
réputation

Installée avec des
machines en état ,
à remettre après
décès.

Conditions très
intéressantes, lo-
caux modernes de
135 m2.

Loyer annuel : Fr.
4.800.—.

Se renseigner

Bastard & Hutin
3. rue du Purga-
toire, Genève.

Tél. (022) 25 72 42

P 3301 X

Perdu
dans la nuit du
31 décembre, sur
le parcours Sion-
Sierre - Miège -
Balquenen,

bracelet
en or.

Le rapporter con-
tre récompense, à
Mlle Moren, Ta-
bacs, kiosque Hô-
tel de Ville 9, à
Sion.
Tél. (027) 2 15 52

P 25203 S

Coiffeuse
cherche place.

Ecrire sous chif-

fre PA 65010, Pu-

blicitas, 1951 Sion

P 65010 S

On cherche pour
la saison d'hiver ,

filles
d'office

filles
de lingerie

Tél. : Hôtel Rho-

dania , Verbier,

Tél. (026) 7 13 25

Café-restaurant à
Sion cherche une

sommelière

Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

Cuisinier
cherche p l a c e
dans hôtel ou ins-
titut.

Date d'entrée à
convenir.

Tél. (037) 6 31 31
(de 17 à 19 h. 30).

P 65008 S

On cherche

jeune fille
pour aider au ca-
fé et au ménage.

Vie de famille et
congés réguliers.
Tél. (026) 7 91 77.

On demande à
Martigny

personne
pour le ménage.
Entrée tout de
suite ou pour da-
te à convenir.

Pas de gros tra-
vaux. Bons gages.
Tél. (026) 2 22 40.

Je cherche à
louer un »

CHALET
au mois de juil-
let, pour 5 per-
sonnes.
Offres détaillées
et prix à : Char-
les Guinchard ,
chauffeur postal ,
2518 Nods (BE).

Tél. (038) 7 96 17
P 25176 S

A vendre de par
ticulier

VW 1 200
1961

modifiée en 19f>2.
s o i g n é e .  Radio ,
expertisée, 3300
francs. Eventuel-
lement facilités.

Tél. (025) 3 61 51.
P 25051 S

LETTRE PASTORALE
de S. Exe. Monseigneur l'Evêque de Sion

à ses diocésains

Chers diocésains,

Le 8 décembre dern ier, au cours
d'une cérémonie solennelle, le deuxiè-
me Concile oecuménique du Vatican a
été officiellement clos. Peut-on dire
pour autant que le Concile soit termi-
né ? Non ! En réalité, c'est maintenant
que le Concile commence pour l'Eglise
universelle. A quoi donc servivaient les
travaux conciliaires, s'ils devaient som-
brer dans le silence et l'oubli ? Le but
du Concile, comme l'avait déjà pro-
clamé Jean XXIII, est de provoquer
chez tous les fidèles « un généreux ef-
fort de vie chrétienne ». Je vous en
avais clairement avertis dès 1962, au
moment où fut publiée la bulle d'in-
diction. Je vous le répète aujourd'hui
avec plus de force encore, en vous in-
vitant à célébrer le Jubilé proclamé
par le Saint-Père, en souvenir et en
application des décisions conciliaires.

Ce Jubilé aura lieu dans toute l'E-
glise du 1er janvier au 30 mai 1966,
c'est-à-dire du jour de l'an à la Pen-
tecôte.

BUT DU JUBILE

Par ce Jubilé, le Souverain Pontife
se propose tout d'abord de graver pro-
fondément dans l'esprit des fidèles un
souvenir durable de cet événement
d'une importance unique. Il nous de-
mande ensuite d'exprimer à Dieu notre
reconnaissance pour la faveur excep-
tionnelle du Concile, source de lumière
et de grâce, aujourd'hui et dans les
temps à venir. Mais surtout il nous
exhorte à saisir l'occasion du Jubilé
pour entreprendre une véritable réno-
vation de notre vie chrétienne dans
le domaine familial , public et social ;
rénovation qui exige, en tout premier
lieu, un changement intérieur, dans un
esprit de vraie pénitence et dans une
adhésion totale au mystère eucharis-
tique. Ainsi nous pourrons nous rap-
procher de Dieu, devenir meilleurs
chrétiens, et , par là, exercer une in-
fluence bienfaisante autour de nous.
En d'autres termes, nous sommes in-
vités à nous sanctifier par la pratique
consciente et" fidèle de la Vertu chré-
tienne par excellence, la charité, à l'i-
mitation du Christ crucifié.

D'une manière plus précise encore,
le Souverain Pontife souhaite que tous,
prêtres et fidèles, comprennent mieux
ce qu'est l'Eglise, en la contemplant
dans son origine, sa nature, sa mission,
son but ; ainsi nous en saisirons mieux
le sens vrai et profond.

Pour conrètiser le tout, le Jubilé
doit être célébré dans le cadre diocé-
sain , et plus spécialement en l'église
cathédrale.

Le diocèse est, en effet , le milieu
visible où se réalise et s'actualise le
mystère de l'Eglise : prêtres et fidèles,
réunis autour de l'Evêque constituent
la société surnaturelle, instituée par
le Christ pour assurer aux âmes la vie
divine et les conduire au 'Ciel

MODALITES D'APPLICATION

Pour obéir aux directives du Souve-
rain Pontife, j'ordonne ce qui suit pour
le diocèse de Slon :

1. Dans toutes les paroisses, on or-
ganisera au moins trois j ours de priè-
re et de prédication pendant le Carê-
me, en vue d'une bonne confession et
d'une communion pascale particuliè-
rement fervente.

Pour la prédication, on s'inspirera
de la Constitution conciliaire sur l'E-
glise, en mettant l'accent sur les thè-
mes suivants : a) vocation de tous les
chrétiens à la sainteté ; b) responsa-
bilité des laïques dans l'Eglise et obli-
gation pour tous de s'adonner sérieu-
sement à l'apostolat en pays chré-
tien et en terre païenne ; c) partici-
pation active des fidèles à la liturgie
(messe et sacrements).

Les documents conciliaires ont été
rédigés dans un style nouveau, afin de
les rendre directemen t accessibles aux
hommes de notre temps ; dès lors , il y
a tout avantage à recourir directement
à la source, plutôt qu 'aux commen-
taires.

Dans un même decanat ou une mê-
me région, les prêtres se partageront
la besogne ; ils assureront ainsi le suc-
cès des exercices du Jubilé dans les
différentes paroisses, en s'entraidant
d'une manière intelligente et ordonnée.

Il est rappelé que le premier samedi
de chaque mois est spécialement con-
sacré à impkrer de Dieu , par l'inter-
cession du Cœur Immaculé de Marie ,
les grâces nécessaires à l'observation
des décrets du Concile et à l'éclosion
de nombreuses et saintes vocations sa-
cerdotales et religieuses. Ceci non seu-
lement pendant le Jubilé, mais encore
dans la suite.

2. A la Cathédrale de Sion, église-
mère de toutes les églises du diocèse,
il y aura tous les vendredis de Carê-
me, à 20 h , une messe célébrée par
l'Evêque lui-même, avec prédication.

Le jour de Pâques , le jour de l'Ascen-
sion et le jour de Pentecôte, à 10 h ,
l'Evêque célébrera à la Cathédrale un
office pontifical , avec prédication. Tou s
les fidèles du diocèse sont invités à
y prendre part , ou du moins à s'y faire
représenter par des délégations pa-
roissiales, et cela dans l'ordre suivant:
a) le jour de Pâques est réservé aux
décanats de Sierre, Sion, Vex et Con-
they ; b) le jour de l'Ascension aux
décanats du Haut-Valais ; c) le di-
manche de Pentecôte aux décanats de
Martigny et Monthey.

3. Pendant toute la durée du Jubilé,
les confesseurs, en vertu d'une auto-
risation spéciale, peuvent absoudre et
réconcilier avec l'Eglise les fidèles qui
se seraient rendus coupables de trans-
gressions particulièrement graves dans
le domaine de la foi. (Les prêtres trou-
veront des indications plus détaillées
dans le texte de la Constitution apos-
talique « Mirificum eventus »).

Les fidèles peuvent gagner l'indul-
gence plénière du Jubilé aux condi-
tions suivantes :

a) ou bien prendre part au moins
trois fois aux cérémonies jubilaires
organisées dans les paroisses ; b) ou
bien assister à la Cathédrale à un of-
fice célébré par l'Evêque ; c) ou bien
se rendre à la Cathédrale quand il
leur plaira et y renouveler la profes-
sion de foi en récitant le Credo ou
une autre formule.

En plus, quell e que soit la form e
choisie, il est requis de se confesser,
de communier et de prier aux inten-
tions du Souverain Pontife.

CONCLUSION

Pour terminer, je vous exhorte à
tj rer profit de ces jours de bénédic-
tion, pour le plus grand bien de vos
âmes. Un Jubilé est une faveur du Ciel ,
un appel d'en haut , une invitation à
penser à vos intérêts spirituels et
aux besoins de la communauté chré-
tienne. S'il est célébré avec ferveur,
il peut devenir, pour bien des âmes,
une source efficace de lumière et de
grâce et provoquer un renouveau de
vie chrétienne. C'est l'espoir exprimé
par le Souverain Pontife !

En un temps où les exigences com-
pliquées et toujours plus nombreuses
d'une vie trépidante nous absorbent
de plus en plus et risquent de nous
faire oublier le vrai sens de notre exis-
tence terrestre, il est bon de nous re-
cueillir .et de réfléchir sérieusement.
Le Jubilé vous en offre l'occasion ;
saisissez-la avec empressement ! Le
Jubilé sera pour vous non seulement
une initiation aux documents conciliai-
res, mais encore un commencement de
réalisation des nombreux et précieux
conseils qui vous sont adressés.

Je demande au Saint-Esprit de bien
vouloir Lui-même parler à votre cœur
et vous inspirer de bonnes et saintes
résolutions. Daigne la Très Sainte
Vierge Marie vous assister maternelle-
ment et vous obtenir de Dieu le Père,
par les mérites infinis de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, les lumières et
les grâces dont vous avez constam-
ment besoin pour marcher vers le
Ciel !

Sion , Noël 1965.
Cette lettre sera lue dans toutes les

églises et chapelles du diocèse le 2
ou le 6 janvier.

Nestor Adam
. évoque de Sion

Vendredi 14 janvier 1966
à 20 h. 30

RECITAL
ISABELLE NÂEF

Claveciniste

Œuvres de Coupeiin , J.- .'-
Bach , Purcell, Haendel , Scai
latti , Mozart .

Prix des places :
Fr. 4.— à 12.— j

Réduction Fr. 2.— Bon J. M
No 6 et Migros.

Location :
Hallenbarter & Cie, rue des
Remparts, Sion.

Tél . (027) 2 10 63 \P 1309 S |



« LES DENONCIATEURS... »

JI en existe toujours des dénon-
ciateurs. Ce ne sont pas des gens
bien intéressants. Très souvent ils ne
se f on t pas connaître. Ce sont les
spécialistes des let tres anonymes ou
des coups de téléphone non moins
anonymes.

A l 'école déjà , des élèves avaien t
celte mauvaise habitude. Le maître ,
quelque lois , écoutait leurs racon-
tars. D 'autres lois , ne voulant pas
entendre leurs cancans , il les punis-
sait tout simplement.

Au point de vue psycholog ique , ce
n 'était certainement pas une solution
valable. U est vrai que la p lupart
du temps, les laits rapportés n 'étaient
pas très importants.

Mais dans la vie, les dénonciateurs ,
jouent un rôle plus conséquent , plus
grave. Le mobile de leurs interven-
tions est divers. La jalousie en est
souvent' l' une des causes. Le plai-
sir — si c'en est un — de voir un
voisin , ou une autre personne tom-
ber dans le panneau , se taire pren-
dre par la police , ou être condamné
par un tribunal , en est également une
raison. II y  en a d'autres encore.

Les dénonciateurs ont-ils parlais
droit à la reconnaissance de la com-
munauté ou des diliérents organis-
mes, pour leur dénonciation ? C'est
possible.

Mais voici deux laits récents. Le
premier vient de se passer dans le
canton de Neuchôtel. Je  cite :

« Sur dénonciation d'un restaura-
teur (!) chez qui il avait bu et man-
gé, M . O. R. lut arrêté par les gen-
darmes, sur la route. Les représen-
tants de la lorce publique découvri-
rent, dans le colire de la voiture , une
dizaine de litres d'absinthe. Ce n'était
pas le seul délit de M.  O. R. En ef-
fet, soumis à l 'examen du breathaly-
zer celui-ci révéla une alcoolémie de
1,83 pour mille dans le sang...!

M. le restaurateur , vous auriez
mieux lait de ne pas servir de con-
sommation à cet automobiliste.

Plus proche de chez nous, im soir,
grande discussion politique dans un
établissement publique. Deux clans
sont en présence. Le meneur d' un des
clans a sont petit verre dans le nez ,
et ne se laisse pas compter lleu-
retle. Un membre de l 'autre bord , un
peu désabusé des commentaires va au
téléphone. An posle de police de la
région , il communique : « M. X. va
se rendre à son chalet avec sa voi-
ture, il est pris de boisson. Il fau-
drait laire un contrôle. »

Deux agents se sont postés à la
sortie du village. Ils ont attendu
longtemps. Notre chauileur avait dé-
cidé de rentrer chez lui , en ville i

Le dénonciateur aura été le pre-
mier... pris.

— Gé —

Assemblée primaire
GRONE. — En fin de semaine, s'est
tenue, au château communal, l'assem-
blée primaire. Après la lecture du
protocole, les citoyens, ou nombre d'une
trentaine, ont délibéré les différents
points du budget 1966, à savoir :

1. Cours d'école de Loye.
2. Goudronnage de la cour d'école

da Grône.
3. Captage des eaux potables de La-

Ley.
4. Règlement des eaux.
5. Installation d'un secrétariat per-

manent.

Ce dernier point a été longuement
discuté et a abouti à la solution sui-
vante : est nommé au poste de secré-
taire, M. Zufferey, pour une période
d'essai.

L'assemblée se termina par un dia-
logue où de nombreuses questions sont
restées sans réponse.

Une soirée récréative
GRONE. — Pour les isolés et personnes
âgées, la jeunesse de Grône a offert
une soirée récréative. Le curé Beytrl-
son contribua largement à l'organisa-
tion et à la réussite de cette mani-
festation. Un service volontaire a été
mis sur pied afin de réunir les isolée
de tous les hameaux de montagne.

Bravo à tous.

iv/i '^ifpçîtpr votre intention!

M. Bourguiba junior à Monlsma

MONTANA.  — M. Bourguiba jun., ministre des A f f a i r e s  étrangères de Tu-
nisie et f i l s  de M.  Habib Bourguiba , président de ce pays , se trouve actuellement

à Montana où il passe d' agréables vacances.

SIX NOUVEAUX BOURGEOIS A GRIMENTZ

GRIMENTZ — Les rogations appellent
chaque année les bourgeois pour la
journée des nouvelles admissions des
comptes et de la lecture du protocole.
Selon un rite inchangé elles commen-
cent le matin par la prière puis l'admis-
sion des nouveaux membres. Petite
modification, cette année, dans l'ordre
du jour, en raison de la liste des admis-
sions non tout à fait à jour au moment
de son tour de rôle; les « entrages »
ont ainsi été annoncés en fin de séancie.
La tradition sera rétablie.

LA PRESIDENCE

L'assemblée fut largement représen-
tée par plus de cent bourgeois. Elle
fut tenue sous la présidence de M. Fir-
min Salamin, président en exercice pour
une durée de 4 ans. M. Salamin con-
duisit l'assemblée et la séance avec une
parfaite maîtrise.

LE REPAS

La partie officielle fut entrecoupée
des deux repas (raclette à midi et buf-
fet froid le soir) avec, bien entendu , le
précieux vin de la bourgeoisie enserré
dans les tonneaux de chêne dans le
chai impeccable et exemplaire de la
communauté. Dams la salle des chan-
nes, autour" des tables de mélèze, on but
dans les gobelets de bois.

NOUVELLES ADMISSIONS

Au dhapitre des nouvelles admis-
sions, cinq nouveaux bourgeois ont été
agréés, ce sont MM. :

— Paul Monnier, artisite-peintre à
Lausanne;

Bernard Salamin;
Bruno Tabim;
Rémy Vouardoux;
Hermann Monnet.

Bien que non nécessairement domi-
ciliés, les nouveaux bourgeois bénéfi-
cient des mêmes avantages que les do-
miciliés en ce qui concerne les droits
aux biens bourgeoisiaux. Cette nou-
velle formule permet ainsi de main-
tenir la vie bourgeoisiale plus intense.

QUATRE CHANNES OFFERTES

Quatre nouvelles channes ont été
offertes, qui viendront orner la salle
des bourgeois. La coutume veut éga-
lement qu'elles soient présentées par
des bourgeois revêtus de fonction of-
ficielle. L'offrande leur vaut le droit
de s'asseoir à la grande table, dite des
autorités. Les officiers peuvent égale-
ment y prétendre. Cette année, les do-
nateurs ont été MM. :

Lucien Monnet, juge à St-Jean;
Paul Bourgulnet, député suppléant;
Charles-Henri Zuber , lieutenant;
Carlos Piaget, Consul au Pérou qui

offrit lui, une chamne souvenir en té-
moignage de sympathie. Les donateurs
ont leur nom gravé sur l'étain ainsi
que la date de leur présent.

UN FLEURON VALAISAN

La bourgeoisie de Grimentz connaît
un succès au-delà de nos frontières.
Elle est également un exemple pour
sa bonne organisation mais également
pour son décorum. Elle est aussi, ce
qui ne gâte rien et nous change de no-
tre facilité, une tradition disciplinée
qui impose le" respect. On oe saurait y

participer dans le but de s'amuser.
La dignité des séances aussi bien admi-
nistratives que dégustatives est le re-
flet de cette noble institution et des
gens qui la composent.

P. F.

AUTOMOBILISTES
ATTENTION!
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Cet accident n'a lait heureusement qu 'un blessé , mais on ne saurait trop
recommander aux automobilistes de laire preuve de la plus grande prudence ,
surtout en cette saison, où les routes sont souvent verg lacées et où d' autres
voitures roulent p lus au milieu de la chaussée que d'ordinaire pour éviter

^soit les p laques de g lace se trouvant en bordure , soit le sable qui a été
déposé pour laire fondre la neige. .

N'abusez pas
de leur ignorance

MONTANA-CRANS. — Quelques tou-
ristes anglais se sont indignés de la
façon dont certains commerçants font
leurs petites affaires sur les produits
du pays. Si le système monétaire an-
glais est différent du nôtre, il n 'y a là
aucune raison d'abuser de leur igno-
rance.

Que fait-on de l'honnêteté ?

Banquet annuel
VENTHONE. — Samedi, la société de
musique l'Union conviait tous les mem-
bres et leurs épouses à un cordial
banquet donné à la salle du Château.
Une centaine de membres avaient ré-
pondu à l'appel. M. Pott, président et
organisateur, salua toute l'assistance
et remercia les comités des sociétés a-
mies d'être parmi eux. Dans le cou-
rant de la soirée, un prix d'encourage-
ment fut attribué à M. Gilbert Char-
don , qui totalisa le plus grand nom-
bre de présence aux répétitions.

Une partie récréative, suivie d'un
bal privé, permit à chacun de s'ébattre
dans la gaité.

85 ans pour la Société
de secours mutuels

GRONE. — Dimanche, les quelque 60
membres de la société de secours mu-
tuels se sont réunis à la salle des
conférences du collège. Elle fêtait ses
85 ans d'existence. Cet anniversaire
a donné lieu à une petite fête. Du-
rant le repas, le comité, composé de
MM. Edouard Favre, président, An-
dré Balet , secrétaire et Camille Balet ,
vigneron, adressèrent de belles paro-
les.

La coutume veut que chaque mem-
bre touche 25 francs provenant du
partage des vendanges. Cette tradition
continue depuis 1888 et le nombre a
passé de 15 à 60 membres.
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Du lundi 10 au dimanche 16 janv.
La superproduction française à grand
spectacle avec Anthony Quinn, Horst
Bucholz et Robert Hossein

La fabuleuse aventure
de Marco Polo

Parl é français - 16 ans révolus 3
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

Mardi 11 janvier
Ciné Club

M. le Maudis
de Fritz Lang

Mardi 11 - 16 ans rev.
C1NEDOC

Un pays surprenant au coeur de l'A-
frique

Ethiopie, hier et aujourd'hui
Dès mercredi 12 - 16 ans rév.

Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud

Mardi 11 - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'aventures

La parole est à l'épée
Dès mercredi 12 - 16 ans rév.

De l'espionnage... De l'humour...

Coplan,
agent secret FX 18

Aujourd'hui RELACHE
Du vendredi 14 au dimanche 16

L'homme de Rio

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le dernier train de Changh aï
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Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 12 - 16 ans rév.

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

Les bonnes causes

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

Dès vendredi 14 - 16 ans rév
Le grand McLintock

^^É^lLlfeM t^lQî t̂ki*/IàilWÊ YMMMMMHMSBMffiMMMMBWMMBBMwBMM gygÊifa

Aujourd 'hui RELACHE
Dès mercredi

A couteaux tirés

Aujou rd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Rio Bravo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Renato Baldini et Moira Orfei , dans

Opération dans l'ombre
Un hold-up d'une audace folle !
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Ce soir Cine-Club

Dès demain
Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud
Le grand succès de l' année !

Profitez des premières séances !
Location : tél. 4 22 90

16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Audi Murph y dans un rôle percutant

Duel au Colorado
En technicolor



près k la frontière
BRIGUE. — Dimanche soir , un ef- L'auteur de cet acte criminel réus-
froyable crime a mis en émoi le poste sit à prendre la fuite mais la police
de garde de la ville frontière , Domo- immédiatement alertée, entreprit des
dossola. Une personne sortit , à brûle- recherches. De sérieux soupçons pè-pourpoint , un revolver de la poche de sent sur un parent de la victime, avec
son vêtement pour tirer 4 coups en di- laquelle il aurait eu des démêlés. On
rection de M. Antonio Nucera , âgé de suppose de ce fait que le mobile de
26 ans et habitant la localité depuis ce crime ne serait qu'un règlement depeu. Ce dernier , gravement blessé (2 compte, malheureusement bien souvent
balles s'étaient logées dans la boîte enregistré entre gens de la Calabre,
crânienne) ne tarda pas à rendre le d'où serait également natifs la victime,
dernier soupir. et son assassin présumé. Ludo.

Nouvelles suisses et étrangères
CONTACTS ENTRE LES SERVICES SECRETS

SOVIETIQUES ET ALLEMANDS
BONN — Les services secrets allemands et soviétiques ont eu, selon les
indications du gouvernement fédéral allemand, par deux fois, des contacts
en 1955-56, mais ceux-ci sont restés sans effet politique. Telle est la confir-
mation donnée lundi par le porte-parole du gouvernement de Bonn, M.
von Hase, aux déclarations faites par l'ancien colonel soviétique Karpov,
des services secrets soviétiques, publiées lundi par l'hebdomadaire « Spie-
gel ».

Le froid demeure rigoureux
surtout dans les Grisons

BERNE. — Lundi matin , le froid con-
tinuait d'être rigoureux dans les Al-
pes, surtout dans les Grisons où la co-
lonne de mercure est descendue à 1S
degrés au-dessous de zéro- à Saint-
Moritz et à 13 degrés à Arosa et à
Pontresina. ¦>

Quelques autres stations signalaient
également de basses températures.
Ainsi , on a noté moins 12 à Ander-
rnatt, moins 18 à La Lenk et moins
13 à Zermatt.

Suisse occidentale, Saas Fee annon -
çait moins 12, Château-d'Œx moins 11,
Verbier et Montana-Crans moins 10,
Villars moins 9, Champéry et Leysin
moins 7.

Le village de Realp
n'est plus isolé

ANDERMATT. — La route d'accès
à la localité de Realp dans la vallée
d'Urseren. qui avait été coupée par
une avalanche pendant plusieurs jours ,
a pu être rouverte à la circulation.
Depuvs samedi à midi , la ligne de che-
min de fer Hospental - Realp a éga-
lement été remise en exploitation.

La fabuleuse histoire de « I héritage Mallet »
n'est-elle qu'une vaste escroquerie ?

PARIS — La fabuleuse histoire de « L'héritage Mallet » — celui de l'ancêtre d'Amérique que quinze mille « héritiers »
espèrent toujours se partager — n'est-elle qu 'une énorme escroquerie ? C'est ce que semble penser la justice fran-
çaise qui a inculpé lundi d'escroquerie, faux et usage de faux celle qui , depuis quatre ans, entretenait ce bel es-
poir : la « princesse Ayoubi ».

• 

C'est l'heure
de la fondue!

. -e-

Droits de douane
au Portugal réduits

LISBONNE — Le Portugal a décidé
de réduire de dix pour cent les droits
de douane sur les produits provenant
des pays membres de l'Association eu-
ropéenne le libre échange (AELE). Le
décret de loi prévoit que la réduction
a un effet rétroactif à compter du
premier janvier 1966.

Premier hivernale
au massif du Mont Rose

MILAN — Deux guides de Macu-
gnaga, Luciano Bettineschi et Piero
Signini tentent actuellement la
première hivernale de la Cime
Jazzi , de 3.804 mètres dans le mas-
sif du Mont Rose. Les deux alpi-
nistes ont déj à passé une nuit, par
moins 30 degrés sur la paroi. Lundi
soir, il avaient effectué environ les
deux tiers de la grimpée et prépa-
raient un nouveau bivouac.

Française de naissance mais iranien-
ne par son mariage, la « princesse »,
qui s'appelle en réalité Hélène Favraud ,
épouse du « prince » (dit-elle) disparu
Ayouchi Ayoubi , est une institutrice
de 45 ans en congé depuis 4 ans. De-
puis quatre ans précisément , elle s'ef-
force de cultiver chez tous les Mallet
d'Europe — et il y en a beaucoup... —
l'espoir d'avoir un jour à se partager
un fabuleux héritage fait de mines

0 La police a annonce que deux
marins polonais du navire est-allemand
« Malchin » avaient demandé dimanche
asile aux autorités suédoises.

© La commission économique de
l'ONU pour l'Europe a annoncé que le
développement économique d'Europe
occidentale pour 1965 avait atteint les
3 1/2 à 4 pour cent prévus, mais qu 'il
était toujours de 2 pour cent en-des-
sous de celui de 1964.

9 Lundi après-midi , le feu s'est dé-
claré dans une usine de galvanisation
à Lucerne et s'est étendu avec une
grande rapidité. L'atelier a été com-
plètement détruit , et les installations
et les produits entreposés entièrement
anéantis.

L'industrie des cafés, restaurants
et hôtels

Hier, lundi , a siège a Zermatt la
commission professionnelle valaisanne
pour les cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers. Cette séance avait pour but
la mise au point d'une vaste action
de propagande auprès des patrons
d'apprentis du Haut-Valais en faveur
des cours spéciaux annuels de forma-
tion professionnelle pour apprentis-
cuisiniers saisonniers.

Après la séance administrative, qui
se déroula à l'hôtel Schweizerhof le
matin , un cocktail-party réunit , l'après-
midi, dans les salons du même hôtel ,
les patrons d'apprentis du Haut-Va-
lais. Dans le cadre de cette réunion

La population
du canton de Neuchâtel

a dépassé le cap
des 160 000 habitants

NEUCHATEL. — Pour la première
fois la population du canton de Neu-
châtel a dépassé le cap des 160 000 ha-
bitants. Selon le recensement de dé-
cembre 1965, elle s'élevait à 160 937
habitants, soit 2 039 de plus qu'un an
auparavant. Elle se répartit ainsi par
districts : Neuchâtel 47 643 habitants ,
La Chaux-de-Fonds 43 669, Boudry
25 741, Le Locle 19 469, Val-de-Travers
14 592 et Val-de-Ruz 9 859. Elle n'a di-
minué que dans un seul district , celui
du Val-de-Travers où on compte 55
habitants de moins.

En 1850, le canton de Neuchâtel
comptait une population résidente de
70 753 habitants, en 1900 de 126 279 et
et en 1950 de 128 152.

£ Le comité de la fédération des or-
ganisations polonaises en Suisse, ayant
pris connaissance , de la décision du
gouvernement polonais d'interdire au
cardinal Wichinski . primat de Pologne
de se rendre à Rome, a publié une
déclaration protestant contre cette me-
sure de force et exprimant au prélat
ses sentiments de dévotion profonde.

# Le convre-feu décrété à Colombo
à la suite des incidents provoqués par
la question linguistique a été renfor-
cé et durera désormais de 18 heures
à 6 heures.

* 
O Lundi après-midi, un incendie a
encore éclaté, qui a pu être rapide-
ment maîtrisé, dans le quartier de
Plainpalais, à Genève, non loin du si-
nistre de la semaine dernière, dans
une cave également et qui avait été
allumé par une main criminelle.

d or, de terrains petroliferes et autres
plaisantes sources de revenus, le tout
laissé par un ancêtre commun, Jean-
Pierre ou Joseph Mallet, qui aurait
terminé vers 1840 aux Etats-Unis ou
au Canada une vie fructueuse.

La princesse semble-t-il avait su se
montrer persuasive, puisqu 'on 1963 les
« héritiers ¦ Mallet » décidèrent de se
constituer en syndicat international ,
dont le premier congrès se réunit à Li-
moges en octobre de la même année.

Hélas pour les héritiers, la j ustice
française, après une longue enquête ,
a découvert que Hélène Favraud, qui
« recrutait » ses héritiers Mallet dans
toutes les sphères de la société, n 'hési-
tait pas à organiser dans toute la
France des « réunions d'information »
pour éclairer ses cousins qui payaient
volontiers leur carte de membre (dix
francs) et leur participation aux frais
de recherches (cinq francs). Moyen-
nant quoi leur arbre généalogique était
épluché avec le même soin que celui
des quinze mille autres héritiers Mallet.

Toutefois , il semble que. fors la gloi-
re, la création du « Syndicat des héri-
tiers Mallet » n 'ait pas apporté à la
« princesse » une fortune de la taille
de l'héritage de l'oncle d'Amérique.
Tout au plus peut-on lui reprocher
d'avoir fait beaucoup de bruit pour
rien.

à Prieure zermattoise
très sympathique, patronnée par deux
grandes maisons, quelques conféren-
ciers prirent la parole pour orienter
les restaurateurs et hôteliers haut-
valaisans sur la formation des ap-
prentis cuisiniers de l'hôtellerie sai-
sonnière et sur l'opportunité toujours
plus évidente de former les apprentis
cuisiniers saisonniers au travers de
cours annuels qui auront lieu à Sion ,
pour les apprentis d'expression fran-
çaise, à Weggis, Interlaken et Kasta-
nienbaum pour ceux d'expression al-
lemande. Ces cours sont mis sur pied
par la commission professionnelle
suisse de l'hôtellerie.

On notait la présence de MM. Co-
quoz , président de la CPV, Frei, se-
crétaire central de la CPS, Zimmer-
mann , président de l'AHV, Truffer ,
vice-président de la société valaisan-
ne des cafetiers , Crittin et Défago,
délégués de l'AHV. A souligner la très
remarquable causerie de M. Parel , chef
du service d'orientation profession-
nelle du canton de Vaud, qui, durant
de trop brefs instants, sut tenir en
haleine son auditoire par un exposé
extraordinaire sur les problèmes des

DEMISSION DU PRESIDENT DE LA
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VIEGE

VIEGE — Le comité de la société de
développement de Viège s'est réuni au
cours de la semaine dernière à l'hôtel
Elite et a- pris note de la démission de
son président, M. Joseph Ruppen, dont
les ocupateions professionnelles ne lui
permettent plus d'assumer les fonc-
tions qu'il occupa depuis la création
de la société.

Le comité dressa un rapide bilan et
constata avec plaisir le développement
réjouissant du tourisme dans le bourg
de Viège. Il se pencha ensuite sur les
problèmes les plus urgents, dont la con-

Nouvelles suisses

L escroc de Fribourg
court toujours

FRIBOURG — L'escroc qui habitait
Fribourg, et qui est en fuite depuis
environ trois mois, n'a toujours pas
été retrouvé. On sait qu'un mandat
d'arrêt international a été lancé con-
tre lui. Certains milieux pensent qu'il
se trouve en Allemagne, mais on l'au-
rait également vu dans d'autres pays
européens. Enfin , il n'est pas exclu
qu 'il ait traversé l'Atlantique.

La banqueroute de l'escroc compor-
terait un découvert assez important
qu 'il est difficile de chiffrer pour le
moment, les productions d'une part
n 'étant pas toutes parvenues à l'offi-
ce des faillites du district de la Sa-
rine, et la commission qui s'en occu-
pe n'ayant pas, d'autre part , pu jus-
qu 'à présent , faire le total des garan-
ties éprouvant les créances dues par
le fugitif .

Deces du pédagogue
Friedrich Wilhelm FœrsSer

ZURICH — Le célèbre pédagogue al-
lemand Friedrich-Wilhelm Foerster
est décédé à Kilchberg près de Zurich
dans sa 97e année. Il était né en 1869
à Berlin et arriva en 1896 à Zurich.
De 1903 à 1912, il donna des cours de
philosophie à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Pendant peu de temps, il a été
professeur extraordinaire à Vienne,
avant de devenir , en 1914 et jusqu'en
1920, professeur ordinaire à Munich.
Il quitta l'Allemagne en 1920. Dans
l'Allemagne de 1935, ses publications
furent interdites et brûlées. Le savant
émigra alors à New York. Il passa en-
fin ses dernières années près de Zu-
rich.

Un cycliste tué
RAPPERSVVIL. — L'ouvrier ita-

lien Giovanni Caputo, 42 ans, tra-
vaillant à Rapperswil, dans le can-
ton de Saint-Gall , est entré à vélo,
venant d'une route secondaire, sur
la route principale, vraisemblable-
ment sans prête1- attention au si-
gnal « stop » et au miroir placé à
cet endroit. Le cycliste a été happé
par une voiture et projeté sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hô-
pital dans un éta t grave où il a
succombé à ses blessures deux heu-
res plus tard.

jeunes apprentis en 1966.
Au chapitre des innovations , nous

retiendrons de même une initiative
très heureuse de la CPV, à savoir, la
convocation de tous les apprentis cui-
siniers de Zermatt à l'hôtel Schwei-
zerhof autour d'une table bien garnie.

En bref , cette journée de lundi fut
un succès tout à l'honneur des repré-
sentants de la branche valaisanne de
l'hôtellerie qui, il faut le souligner,
se ' dévouent sans compter et avec un
remarquable esprit d'initiative en fa-
veur de la relève professionnelle.

Aujourd'hui, la CPV rendra visite
aux apprentis dans leurs hôtels res-
pectifs, puis tiendra encore une se-
conde séance et clôturera ces journées
zermattoises par un déjeuner d'hon-
neur et gastronomique dans un grand
hôtel de la station.

Souhaitons donc que l'année 1966,
commencée sous de si heureux auspi-
ces, pour les distingués propagandistes
des métiers de l'hôtellerie que sont
les membres de la CPV, soit profita-
ble au tourisme valaisan ; il le mérite
bien car il en a bien besoin.

vocation d'une assemblée générale pour
le mois de février. En outre, une com-
mission étudiera la possibilité d'instal-
ler un office du tourisme, nécessité
qui se fait toujours plus pressante.

Notons que Viège possède quelques
établissements hôteliers modernes,
dont le dernier en date est le « Bris-
tol », alors qu'un ancien , le célèbre
« Mont-Cervin » est actuellement en
reconstruction. Viège, centre d'excur-
sion en Haut-Valais, mettra tout en
œuvre pour accueillir favorablement
les nombreux touristes et passants.

Exposition Camaro
BRIGUE. — Le peintre Alexandre Ca-
maro exposera ses œuvres à la galerie
de la Matze. Le vernissage aura lieu
le 14 janvier à 20 heures. L'exposition
restera ouverte jusqu'au 3 février.

Quand il n y a pas
de place...

VIEGE — Un accrochage entre deux
voitures s'est produit dernièrement à la
Rathausstrasse, où une partie de la
chaussée est constamment occupée par
des véhicules parqués. Un automobi-
liste de la région, appliquant à tort la
prescription de la priorité, heurta de
front une autre voiture valaisanne dont
le conducteur ne voulait pas céder la
place non plus. Bilan de cet entête-
ment : de gros dégâts matériels !

Hôtes de marque
VIEGE — Le comité central de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a siégé
au cours du week-end à Viège. Samedi
soir, les responsables de notre grande'
fédération nationale furent les hôtes de
la municipalité de Viège, dont le pré-
sident, Hans Wyer, souhaita la bienve-
nue lors d'un apériti f offert au car-
notzet de la maison communale. C'est
M. Kuonen , président rentrai, qui re-
mercia la commune de Viège de ce
geste fort apprécié.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame
Emma

DELEZE-DELEZE
a Haute-Nendaz, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs prières , ont pris
part à son grand chagrin et les prie
de trouver, ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.



Peu après avoir signe a Tachkent un accord auto risant les plus grands espoirs

Alors que !a raison avait prévalu sur la mésentente et que le différend indo-pakistanais entrait dans la
voie des négociations — préconisée depuis longtemps par le monde entier — une tragique nouvelle est venue
assombrir cet indubitable succès. A 1 h 30 locales (1 9 h 30 GMT) M. Lai Bahadur Shastri, a succombé à
une crise cardiaque. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe car le premier ministre indien avait, quelques heu-
res auparavant, assisté à une fête folklorique donnée par M. Kossyguine et destinée à souligner le côté
positif de la Conférence de Tachkent. M. Shastri y avait paru en parfaite santé, buvant de l'eau minérale
et des jus de fruits lors des toasts échangés avec les personnalités pakistanaises et soviétiques. C'est une
fois rentré dans sa résidence que le représentant ind ien aurait été victime d'un malaise. Malgré l'inter-
vention immédiate de médecins soviétiques, il aurait rendu le dernier soupir quarante minutes plus tard.
M. SHASTRI LE « DAUPHIN »

DE NEHRU

LA NOUVELLE DEHLI — Lai Baha-
dur Shastri , qui vient de mourir d'une
crise cardiaque un an et demi après
avoir succédé à Nehru à la tête du
Gouvernement indien était âgé de 61
ans.

Né en 1904 dans un petit village du
Bengale où son père était instituteur ,
M. Shastri n 'avait eu , enfant , qu 'une
éducation assez négligée. Jusqu 'à ce
qu 'il parvint à se faire admettre dans
un collège de Benarès.

Contrairement à Nehru , dans l'om-
bre duquel il vécut et travailla jusqu 'à
ce que le destin l'appelle à lui succéder
il avait fait  pratiquement toute sa car-
rière politique dans l'Inde indépen-
dante , s'élévant petit à petit dans les
rangs du Parti du congrès et y ga-
gnant une estime générale. C'est en
quelque sort e en récompense de sa
contribution à la victoire du parti en
1952 — il fut l'organisateur de la cam-
pagne — qu 'il entra au Gouvernemen t
la même année.

Ministre des chemins de. fer de 1952
à 1956, il démissionna en novembre
1956 à la suite d'une catastrophe fer-
roviaire. En 1957 il prit le portefeuille
du Commerce et de l'Industrie qu 'il
conserva jusqu 'en 1961 lorsqu 'il fut
nommé ministre de l'intérieur. En aQÛt
1963 il fut chargé d'un travail d'orga-
nisation au sein du parti , mais bien-
tôt Nehru, peu de temps après l'at-
taque qui le frappa en janvier 1964,
le rappela au sein du Gouvernement
en lui donnant le titre de Ministre
sans portefeuille. M. Shastri jouait
alors en fait le rôle de premier mi-
nistre adjoint sans en avoir le titre.

Six jours après la mort de Nehru ,
Lai Bahadur Shastri , que le premier
ministre avait ainsi implicitement
choisi comme « Dauphin » était élu
par acclamations pour lui succéder.
Jusqu 'à ce jour , celui qu 'on appelait
le « Moineau » de la politique indien-
ne — 1 m 52. 47 kilos — n 'avait ja-
mais quitté son pays...

Ascète à la manière de Gandhi , vé-
gétarien strict , M. Shastri avait quatre
fils , deux filles et six petits-enfants.
U n'y avait pas plus grand contraste
possible entre son aspect physique ,
frêle et modeste, et Pénormité de la
tâche à laque lle il dut faire face pour
succéder à Nehru.

EMOTION DANS LE MONDE

vî) A BONN — Un porte-parole du
Gouvernement fédéral allemand a dé-
claré tard dans la soirée de lundi que
la mort du premier ministre de l'Inde
est d'autant plus regrettable qu 'elle
survient en un moment où apparais-
sait à l'horizon les premiers rayons
d'espoir vers des rapports normaux
entre l'Inde et le Pakistan.

L'attitude de SALSSBURY vise
à contrer les communistes

DECLARE LE PREMIER MINISTRE RHODESIEN
M. SMITH

SALISBURY — M. Ian Smith , premier ministre rhodésien, a déclaré hier que
l'attitude adoptée par son pays n 'était pas dirigée contre un membre quelconque
du Commonwealth ou c-untre les idéaux de cette communauté, mais contre le
communisme. S'cntrctenant avec les journalistes à la veille de la conférence
de Lagos, sur la Rhodésie , M. Smith a dit : « Nous sommes résolus à ne pas les
(les communistes) laisser réussir en Rhodésie, et à maintenir le communisme
hors de notre pays, qui , laissez moi vous en donner l'assurance, n'as pas été af-
faibli par les problèmes qui se posent

Le premier ministre rhodésien a in-
diqué que la plupart des pays mem-
bres du Commonwealth devaient être
conscients du fait  que « le communisme
s'efforçait d'établir son influence dans
la partie méridional e du continent
afr icain . Malheureusement , a-t-i'l dit,
il nous faut reconnaître qu 'il a rem-
porté un certain succès clans quelques
pays situés au nord du nôtre. »

M. Smith a souligné que les Rhodé-
siens ne dcmnndaitcnt rien de plus
que die se voir accorder la possibilité

LE COMMUNIQUE OFFICIEL DES ENTRETIENS
TACHKENT — Le premier ministre de l'Inde, M. Shastri et le président
du Pakistan , M. Ayoub Khan ont décidé d'un commun accord que les troupes
de leurs pays seraient ramenées le 25 février 1966, sur les positions qu 'elles
occupaient le 5 août 1965 (avant l'ouverture des hostilités).

— Les deux partis se sont engagés à respecter strictement le cessez-le-
feu;

— Les deux chefs de gouvernement ont signé simultanément, sous les
applaudissements des assistants, la déclaration finale de la conférence de
Tachkent;

— L'Inde et le Pakistan sont d'accord pour rétablir des relations di-— L'Inde et le Pakistan sont d accord pour rétablir des relations di-
plomatiques normales. Les hauts commissaires indiens et pakistanais re-
gagneront leurs sièges dans la capitale des deux pays;

— L'Inde et le Pakistan renoncent à tout recours à la force pour ré-
soudre leurs différends qu 'ils soumettront à la procédure pacifique prévue
par la Charte des Nations Unies;

— La question du Cachemire a été discutée dans cette perspective,
chaque partie ayant réitéré sa position , ajoute le communiqué;

— L'Inde et le Pakistan échangeront leurs prisonniers de guerre. Les
deux pays cesseront toute propagande qui pourr ait porter préjudice à leurs
rapports de bon voisinage, ajoute le communiqué.

— Le président Ayoub Khan et le premier ministre Shastri s-ont d'ac-
cord pour poursuivre des réunions au niveau le plus élevé ou au niveau
gouvernemental , déclare également le communiqué. Aucune date n'a encore
été fixée pour la prochaine rencontre.

O A ROME — M. Aldo Moro , premier
ministre italien , a exprimé sa peine
profonde que lui a causé la mor t de
M. Shastri , alors qu 'il accomplissait
une mission de paix. Dans un télé-
gramme adressé au Ministre indien
des Affaires étrangères, M. Moro sou-
ligne les services, érhinents rendus par
le défunt à son pays et à la cause
de la collaboration internationale ,
pendant sa courte période d' activité
gouvernementale.

• A WASHINGTON — Le président
Johnson a déclaré lund i soir que la
mort tragique du premier ministre de
l'Inde a porté un coup sérieux aux
espoirs de paix et de progrès de l'hu-
manité. Le monde sans Shastri ne se-
ra plus le même. M. Johnson a relevé
le fait que M. Shastri, pendant les
19 mois de son activité comme chef
de gouvernement , s'est démontré le
digne successeur du 'premier ministre
Nehru.

Le nouveau
premier-ministre

indien
DELHI — M. Gulzarilal Nanda,
ministre de l'intérieur a prêté
serment hier en tant que nouveau
premier ministre de l'Inde, an-
nonce l'Agence Tass.

a lui aujourd'hui .

de prouver la justesse de leur cause.
Il a exprimé l'espoir que tes délibéra-
tions de Lagos soient « constructives
et fondées sur les faits », dans le cas
contraire , elles pourraient être inu-
tiles et même faire le jeu des commu-
nistes.

Si cela devait arriver , a conclu M.
Smith , la conférence porterait la res-
ponsabilité d'avoir « contribué à créer
un autre Vietnam sur le continent
africain. »

M. KOSSYGUINE
AUX OBSEQUES DE SHASTRI

TACHKENT — M. Alexei Kossyguine,
premier ministre soviétique , partira ce
matin à 10 heures (heure locale) par
avion pou r la Nouvelle Delhi ou i!
assistera aux obsèques de M. Shastri ,
apprend-on de source officielle. Le
premier ministre soviétique, apprend-
on également, a mis un avion spécial
à la disposition du Gouvernement in-
dien pour le retour du corps de M.
Shastri. Il est prévu que cet avion
quittera Tackent à 9 heures.

WASHINGTON reconnaît avoir pris des contacts
directs avec les dirigeants de Hanoï

WASHINGTON. — La Maison blanche a reconnu lundi que les Etats-Unis avaient déjà pris des contacts directs avec
le gouvernement nord-vietnamien. M. Bill Moyers, porte-parole de la Maison blanche, s'est toutefois refusé à préciser
la nature, le lieu et le résultat de ces contacts. Il est possible, pense-t-on à Washington, que le président Johnson en dise
plus long dans son message sur l'état de l'union qu'il adressera mercredi soir au congrès. M. Moyers s'est borné à dire
que M. Averell Harriman, ambassadeur itinérant , se rendra à Saigon , à l'issue de la visite qu'il effectue actuellement
en Australie. L'envoyé spécial du président Johnson est attendu le 12 janvier dans la capitale du sud-Vietnam.

LA 89e SESSION DU CONGRES
AMERICAIN : UN CHOIX DECISIF
WASHINGTON. — La deuxième par-
tie de la 89e session du congrès améri-
cain s'est ouverte hier midi dans une
atmosphère d'expectative : les parle-
mentaires vont être appelés à choi-
sir entre la poursuite de la guerre
au Vietnam et la réalisation de cette
« grande société » chère au président
Johnson. Avant même l'ouverture de
la session, les diverses déclarations des
parlementaires ont donné le ton aux
prochains travaux qui ne manqueront
pas d'être animés. Pour l'instant, les
travaux seront limités à l'organisation
de la session, et rien de sérieux ne
sera entrepris avant le discours sur
l'état de l'union que le président John-
son prononcera ce soir, et le dépôt
des messages financiers.

# La chambre des représentants de
Géorgie a interdit de siéger à un par-
lementaire noir qui a signé une dé-
claration qualifiant d'agression l'action
américaine au Vietnam et invitant les
jeunes Américains à résister à la
conscription par des moyens légaux.
# Selon une agence juive américaine
(American Jewish Conférence on Soviet
Jcwry), les Juifs se trouveraient en
butte à des brimages en Union sovié-
tique. Leur situation serait sérieuse.
L'organisation va jusqu 'à réclamer une
intervention auprès des autorités so-
viétiques.
$ La grève générale proclamée par
la confédération des travailleurs
« Foupsa » et une soixantaine de syn-
dicats d'industries a partiellement
affecté les activités de Saint-Domin-
gue. On s'attend à son extension au
cours de la journée.

Sept enfants
brûlés vifs

CHARLOTTE (Caroline du Nord) —
Sept petits enfants ont péri diman-
che soir dans les flammes de la mai-
son de leurs parents à Charlotte,
dans l'Etat américain de Caroline
du Nord . Une lampe à alcool a été
jetée à terre et le feu s'est propagé
avec une très grande rapidité

Malheureusement l e s  enfants
étaient seuls à ce moment.

O Lundi matin , en venant au tra-
vail , les employés d'un commerce de
fourrure à Londres constatèrent que les
locaux avaient été visités par des
cambrioleurs et que des fourrures d'une
valeur de 30 000 livres sterling a-
vaient été emportées. Comme au cours
de ces derniers douze mois, les cam-
brioleurs ont fait preuve de très gran-
des connaissances techniques.

Bataille entre Kurdes et Irakiens : 2CQ maris ?

TEHERAN — Deux cents soldats et officiers irakiens auraient déjà trouvé la mort
au cours d'une grande bataille qui oppose , depuis quarante-huit heures, une unité
de la milice irakienne aux partisans kurdes , non loin de la frontière avec
l'Iran , indiquent des informations parvenues à Téhéran.

Les combats , qui ont pour objectif la prise du village de Pendjouine , ont fait
quinze morts parmi les partisans de Mollah Mustapha al Barzani.

Les Kurdes , descendus des montagnes, avaient tendu une embuscade à une
importante unité de la milice irakienne qui a du se replier sur environ huit
kilomètres laissant aux mains de ses adversaires, le village de Pendjouine,
évacué de ses habitants.

Un awlon
colombien
s'écrase :
11 morts

BOGOTA. — Un avion colombien
ayant à son bord plusieurs collabora-
teurs renommés de la radiodiffusion ,
s'est écrasé près de Chipaque. 11 per-
sonnes ont été tuées parmi lesquelles
le speaker Julian Ospina et le chan-
teur Conrado Certes. En signe de
deuil , la radiodiffusion a suspendu ses
émissions de variétés. L'appareil trans-
portait également des fonds important s
destinés à une banque. Il s'est écra-
sé peu avant .l'atterrissage.




