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^  ̂Le nouveau Conseil fédéral et la politique étrangère
Si l'élection « automati-

que » de M.  Gndgi au Con-
seil jédéral n'a pas fa i t  la
meilleure impression dam
le pays, on ne peut pas
dire que la nouvelle répar-
tition des départements,
dans les conditions où elle
s'est fa i te , ait été p lus en-
thousiasmante. On sait que
les conseillers fédéraux
dont le nom avait été pro-
noncé pour la succession
de M. Wahlen au dépar-
tement politi que ont été
l'objet de diverses pres-
sions pour qu'ils conser-
vent leur poste, et, com-
me l'écrivait un de nos
confrères , « certaines ma-
nigances de ces derniers
temps ont renforcé le sen-
timent que la proportion-

Prochaine rencontre entre le Pape
et l'Archevêque de Cantorbery

LONDRES. — Le docteur Arthur Dean de Caribod (Canada) ; I'évêque
Ramsey, archevêque de Cantorbery et Moorman, de Ripon, qui a été obser-
primat de l'Eglise anglicane, se ren- valeur au Concile ; le révérend Kelly,
dra à Rome où il sera reçu par le président de la commission arohi-
pape le 23 mars prochain. épiscopale pour les relations avec l'E-

Lc docteur Ramsey a déclaré que glise catholique; le chanoine Sat-
lors de sa rencontre avec Paul VI, tershwaite .secrétaire général du Con-
11 sera question de problèmes qui dé- séil anglican pour les relations exté-
coulent du lime Concile du Vatican. Heures ; le révérend Andrew, chape-

De Rome, le dignitaire anglican se lain de l'archevêque,
rendra à Genève, où il rendra visite Le chanoine John Findlow, repré-
au centre du Conseil œcuménique des sentant personnel de l'archevêque au-
Eglises. près du secrétariat pour l'unité, se

Cinq personnalités éminentes de joindra à la délégation lors de l'ar-
l'Eglise anglicane accompagneront le rivée de celle-ci à Rome,
primat lors de son voyage : I'évêque Le docteur Ramsey a déclaré que

Puisque ça glisse,
autant patiner !
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7(\ Etant donné la vague de f ro id  que connaît l 'Europe ces jours , les routes ¦£j£
xi, verglac ées , les trott oirs gelés , ce jeune père de fami l le  a décidé d' en 

^'K prof i t er  au maximum en chaussant ses plus beaux patins et en faisant  -y^
ji, luger son f i l s  pour aller fa i r e  ses courses . .
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nelle au collège executif
tend de p lus en p lus à
« politiser » la fonct ion
gouvernementale, à en f a i -
re le domaine des partis
ou, ce qui serait p lus dan-
gereux encore, des grou-
pes économiques ».

Un des avantages possi-
bles de l' avènement de M.
Gndgi à l 'a tête du dépar-
tement des transports , c'est
qu 'en tant que conseiller
d'Etat bernois, il s 'était
prononcé avec ses collè-
gues en faveur  de la na-
vigation f luv ia le , et cela
dans un mouvement peu
commun à Berne de com-
préhension pour les inté-
rêts de la Suisse romande.
S'il ne change pas d' avis
en tant que conseiller f é -

'
,1; '.'.

' {•<

dêral , la s i tuat ion pour-
rait se modi f ier , à d' au-
tant plus f o r t e  raison que
le nouveau titulaire de la
direction générale des C.
F.F. est , dit-on, mieux dis-
posé aussi que son prédé-
cesseur à l'égard de ce
moyen de transpor t de
l' avenir .

Quant au passag e de M.
Spi ihler  au département
polit ique , il a tout natu-
rellement suscité des ques-
tions. On peu t se deman-
der en e f f e t  dans quelle
mesure l' avènement , pour
la première fo i s , d' un so-
cialiste aux a f f a i r e s  étran-
gères pourrait  modifier la
ligne politi que suiuie jus-
qu 'à présent. « Il n'y a
plu s  de majori té au Conseil

sa rencontre avec le pape était une
visite de courtoisie, dans l'esprit du
renouveau de l'amitié "entre toutes les
Eglises chrétiennes. H a  ensuite rap-
pelé la visite de lord Fisher, son pré-
décesseur, à Jean XXIII, le 2 décem-
bre 1960.

Le cardinal Heenan, archevêque de
Westminster, commentant alors la vi-
site de lord Fisher, avait dit que le
primat de l'Eglise anglicane devait
être l'objet de la gratitude de tous
ceux qui sont préoccupés de l'unité
des chrétiens. Elle fut un acte d'a-
mour et de courage.

Parlant de la prochaine visite du
primat anglican, le cardinal a déclaré
que dans les temps modernes aucun
dignitaire anglican ne s'est acquis de
ia part des catholiques autant d'esti-
me que le docteur Ramsey. Le clergé
et les laïcs catholiques anglais ont
une grande affection pour l'archevê-
que d> Cantorbery. C'est pourquoi la
prochaine visite qu'il fera au pape
suscite l'enthousiasme des catholiques.
Sous le* auspices du docteur Ramsey,
les relations de l'Eglise anglicane avec
Rome se sont renforcées. Le chanoine
Findlow, qui a été observateur délé-
gué au concile, est désormais le repré-
sentant personnel permanent de l'ar-
chevêque à Rome. Il y a une année
déjà, que le docteur Ramsey a institué
une commission en vue des contacts
œcuméniques entre anglicans et ca-
tholiques.

Le docteur Ramsey, archevêque de
Cantorbery, et les personnalités qui
l'accompagnent, arriveront à Rome
dans la matinée du 22 mars. Ils quit-
teront la Ville éternelle le 24.
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vl/
"̂
vl/
"fi
vl/
"i^

¦mn

: i -f#iii d,

i «Ml f̂ i
[ £j *À vl/
IéééMMI ~'"wwipBi vi/
ft-,, BMJ| ~^f*' J éM v,/

Jfà vfBHI 'f i
¦NMw vk
"IP»:'!'***** /|v
M ¦ ,:Wm ^,
fi^i ('v ' :w! ,

|iS ~
'^

mkJ \i vi/
¦E I i 'iv¦Mf

MÊgm \ /jv

Wm
. '¦ ' ; - À  ^'.] 'f

¦„' ' ¦,' :+'¦'' . ';.' ' vi/
l ,

.i ' . ' ~'
f i

l ' ¦ ¦ ' \ i
"r ' " . ; ''N
» I vl/

/ iv

fédéral, eent un commen-
tateur . Chacun gère à sa
guise son propre départe-
ment »... Toujours la pro-
portionnelle !

Tel n'est pas l'auis de
M. Pierre Béguin  qui , dans
la « Gazette de Lausanne » ,
f a i t  valoir que , dans les
questions essentielles , un
conseiller f édéra l  ne peut
pas imposer à ses collègues
ses vues et ses concep-
tions . Il admet tout de mê-
me que la politique étran-
gère « est peut-être le seul
domaine où l' on peut par-
ler d' une réelle poli t ique
gouvernementale , bien coor-
donnée , étroitement con-
trôlée » . Il  reconnaît que
« M. Spiihler , appelé à ré-

Cachoteries autour de l'Office fédéral de l'air
A diverses rcpn.ses ces

derniers temps, certains
journaux ont fait état d'u-
ne situation dans laquelle
se trouverait l'Office fédé-
ral de l'air et qui serait
devenue présentement in-
tenable. Cette situation se-
rait liée à des tensions au
sein du personnel qui re-
monteraient à plusieurs
années déjà. Sous la pres-
sion des milieux parle-
mentaires de gauche et de
milieux journalistiques qui
leur touchent de près, le
conseiller fédéral Spiihler,
l'ancien chef du Départe-
ment des transports et
communications et de ré-

posent. Depuis lors, le di-
recteur de l'Office fédéral
de l'air, M. Markus Burk-
hard, a donné prématuré-
ment sa démission, et l'on
se demande aujourd'hui
si, de ce fait , toutes les
conséquences ont été ti-
rées de la situation incri-
minée, et surtout si ce sont
celles qui s'imposaient
réellement.

nergie, a promis lors de
la dernière session parle-
mentaire d'été de tirer
les conséquences qui s'im-

II ne semble malheureu-
sement pas que ce soit
précisément le cas. Néan-
moins, on peut admettre
que les conditions d'un as-
sainissement de la situa-
tion seraient réunies pour
peu qu'on veuille bien en
tirer parti. A ce que nous
apprenons, une commis-
sion de trois membres

soudre d 'importants pro-
blèmes de personnel , de
rémunération et de durée
du travail , a sans doute
été passablement paralysé
par sa qualité d' ancien se-
crétaire syndicalist e ». Et
il ajoute . qu 'on ne verrait
pas «un  socialiste diri ger
l'économie publ ique sans
favor iser  une emprise tou-
jours p lus nette de
l 'Etat » ...

B r e f ,  même si le dépar-
tement pol i t ique est , p lus
que les autres , l' a f f a i r e  du
gouvernement dans son
ensemble , la possibili té pour
son titulaire de lui impri-
mer sa marque personnelle
n'est nullement exclue.

On peut se demander

Une collecte nationale en
faveur des propriétaires

ievre aunteuseM. \y w -H- X/ «w j &J JH.M. <V V/ WB- rvj' 'w

BERNE. — Une collecte nationale est y ajouter la perte des ressources pro-
organisée en faveur des agriculteurs venant de la vente du lait , la né-
frappés par la fièvre aphteuse. Cette cessité de reconstituer les effectifs ,
campagne de solidarité a été lancée l'impossibilité momentanée de vendre
jeudi matin au cours d'une confé- les animaux pour la boucherie.
rence de presse
conseiller fédéral
comité national,
le président de
Schaffner, cher
l'Economie publique, M. Clavadestscher tional. Deux commissions vont s eftor-
directeur de la division de l'Agricul- cer de coordonner les mesures de lutte
ture, M. Fritschi, ancien directeur de et. la répartition des fonds réunis, avec
l'Office vétérinaire fédéral , le prési- l'aide de la Confédération. Le comité
dent et le directeur de l'Union suisse présidé par M. Wahlen lance un appel
des paysans, MM. Weber et Juri, et à la population et aux milieux de l'éco-
d'autres personnalités. nomie en faveur des agriculteurs tou-

L'épizootie, qui s'est répandue en chés. Les dons peuvent être versés
Suisse en octobre, a pris des propor- au compte de chèques postaux Berne
tions catastrophiques. Un grand nom- 30-8533, « aide aux agriculteurs frap-
bre de paysans ont vu la totalité de pés par la fièvre ' aphteuse » . La som-
leur troupeau prendre le chemin de me réunie sera répartie intégr-ale^^nt
l'abattoir. Des années d'efforts sont , et équitablement, avec le concours des
dans certains cas, anéanties. Il faut autorités locales.

par exemple si M. Spuh-
ler sera aussi résolu que
M. Wahlen à combattre la
tendance des pays afro-
asiati ques à politiser les
institutions internationales
à ob jec t i f s  purement tech-
niques, et à en exclure les
délégués des pays qui n'ont
pas leur sympathie .

On doit se demander
aussi dans quelle mesure
M. Spiihler saura résister
au courant qui se dessine
au sein du parti socialiste
suisse en f a v e u r  de l' en-
trée de la Suisse à l'O.
N.U., qui non seulement
compromettrait sa neutra-
lité , mais l'empêcherait
d'intervenir dans de nom-
breux cas avec l' e f f icac i té

présidée par 1 ancien
Wahlen , président du Les assurances cantonales versent
Il avait à ses côtés ' une indemnité pour les animaux abat-
la Confédération, M. tus, mais elle est loin de suffire. L'aide
du département de a donc été organisée sur le plan na-

ue. M. Clavadestscher tional. Deux commissions vont s'eftor-

placée sous la présidence
de M. Ilans Ronca, direc-
teur des Travaux publics
de la ville de Lucerne, a
été chargée de faire une
enquête 'sur les conditions
dans lesquelles travaille
l'Office de l'air. Cette
commission, nous dit-on ,
a déposé jusqu'ici deux
rapports entre les mains
du chef du département :
le premier au printemps
de l'année dernière, le se-
cond peu avant la fin de
l'année. Le silence le plus
absolu a été observé jus-
qu'à maintenant sur le
contenu de ces deux rap-
ports, bien que « le cas »
de l'Office de l'air ne date
pas d'aujourd'hui. Dans ces
conditions , l'opinion pu-
blique a sans aucun doute

dont elle peut se prévaloir
actuellement.

L'on verra tout cela à
l'usage. En attendant , sou-
haitons que M., Spiihler
soit homme de gouverne-
ment plus que de parti.

Si gnalons encore qu 'en
dépit du changement in-
tervenu, il continuera à
diriger les pourparlers en-
gagés entre la Confédéra -
tion et le~ canton de Ber-
ne pou r le rachat de la
ligne Berne - Lbtschberg -
Simplon, M. Gndgi ne pou-
vant , pour des raisons psy-
chologiques évidentes, pa s-
ser maintenant de l' autre
côté de la table des déli-
bérations.

C. Bodinicr.

le droit d'être renseigné?
sur le contenu des deux
rapports de la commission
« Ronca ». Il est pour le
moins curieux de consta-
ter, lorsqu 'on pu'se à des
sources compétentes, qu 'on
laisse la ' presse se livre"
à des suspicions et à de*
spéculations alors qu 'il
existe des rapports d'en-
quêtes dont les ré.'viUats
seraient vraisemblable-
ment de nature à mettre
les choses au point. C'est
la raison pour laquelle il
convient de dwniil'r
avec insistance our l'opi-
nion piibl'one soit m'sp
sans retard au ennra«' >l «w
nnnot n +n i :,ins foî *r>ç Tvnj. Ifj
commission « "inca ».
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Un Suisse victime d'un
accident au Canada

FRIBOURG — Un jeune Suisse, M.
Hardy Zimmermann, âgé de 24 ans, de
Lucerne, depuis quelques semaines au
Canada, vient d'être victime d'un ac-
cident mortel de la route. M. Zim-
mermann avait été en 1964 et 1965
membre du Club athlétique de Frl-
bourg et fut , l'an dernier, finaliste des
championnats fribourgeois régionaux
et codétenteur des records des courses
de relais établis à Thoune, lors des
championnats suisses d'athlétisme. Il
avait quitté Fribourg en novembre der-
nier pour effectuer un stage au Ca-
nada.

Arrestation de deux
repris de justice

CHIASSO — Jeudi à l'aube, une pa-
trouille de police a arrêté à Chiasso
deux Individus suspects qui avaient
passé au moins une partie de la nuit
dans un hôtel de la ville frontière. Il
a été possible d'établir qu'il s'agissait
de repris de justice italiens, déjà con-
damnés pour différents vols, mais sur-
tout pour vols dans dés voitures. Ces
deux individus venaient de rentrer de
France.

Au feu !
GENEVE — Un incendie, dont les cau-
ses ne sont pas encore exactement éta-
blies, s'est déclaré dans un baraque-
ment de l'avenue, Crozet, dans lequel
était installé un magasin. Les dégâts
sont importants, le stock de marchan-
dises d'une valeur de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, ayant été
gravement endommagé.

Chef de gare
condamné

BADEN — Quatre chevaux blancs ti-
rant une voiture où avait pris place
un couple de jeunes mariés étaient
happés, le samedi 1er mai 1955 par le
train rapide li!9 Berne-Zurich au pas-
sage à niveau de la gare de Killwan-
gen. La voiture, sous l'effet du choc,
fut renversée, mais par bonheur ni les
jeunes mariés ni le cocher ne furent
blessés.

Le tribunal de district de Baden
vient de s'occuper de cette affaire. Le
chef -de gare de Killwangen compa-
raissait, à titre d'accusé devant la
Cour, aux termes des articles 237 et
233 du Code pénal pour entrave à la
circulation publique et au service des
chemins de fer, le procureur requé-
rait une peine de prison de dix jours
avec sursis, et la défense une amende'
de 30 francs. Le tribunal a finalement
infligé une amende de 150 francs à
l'accusé.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 12 C. du 13 C. du 12 C. du 13

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 120 119 1/2 Air Liquide 597 593
Amer' Tel. 270 1/2 267 Banque de Parla 280 281
Astra 1-80 1.80 Ciments Lafarge 324.40 328.90
Bad Anllln 482 485 Crédit Com. France , 147 147
Bquè Populaire 1575 1575 C. S. F. 215 210.50
Crédit Suisse 2480 2490 Esso 278 276.50
Cla Italo-Are. 18 1/4 18 Française Pétroleg 182.50 193
Ciba oort 7875 7775 Machines Bull 156.50 158
Ciba nom. 5725 5650 Michelin B91 898
Du pont 1025 1020 Péchiney 219.50 219.70
Eastman Kodak 536 534 Rhône-Pouleno 280 281.50
Ford 389 397 Salnt-Gobaln 189.80 184.80
Farben Bayer 238 237 Uglne 284.90 285
Gardy 245 245
General Elec. 514 513
General Motors 447 444 CPAMCFfiRTGrand Passage 555 535 rKHNOrUK I
Hoechster Farben 531 533
Inst. Physique port. 565 565 A E G 461 463
Int. Business Mach. 2145 2 140 Bad Anllln 452 456
Italo-Suisse 220 224 Dresdner Bank 435 444
Kennecott Copper 560 567 Farben Mayer 371 378
Machines Bull 137 1.17 Hcichster Farb. 494 497
Mannesmann 198 201 Kaufhof 550 553
Montecatini 13 _„„ „ " Mannesmann 105 185 l'2
Nestlé port. 3110 2790 R w E_ 4S0 450
Nestlé nom. 1800 180.) Siemens 507 510 3/4
Olivetti 20.90 20.93 Th ySsen 173 1/4 174
Péchiney 195 196 1/2 Volkswagen 480 480
Pensilvanla R.R. 297 295
Philips 145 143 1/2
Raffineries Rhône 85 83
Royal Dutch 185 186 1/2 MILANSandoz 5590 5500

§*5h?ran oort 380 395 Asslc. Generall 103 400 103 000
Ifé noua Suisse 2290 2 0 Edison 2900 2895
!ntw

q 127 127 Fiat 2357 2396
c"^fln 450 465 Finslder 915 924
gSgd OH H. 7. 360 1/2 360 1/2 ornent, 17 000 17 280

Unilever US ldB l/d SitliiS iv>a -V711Union Renies Suisses 2895 2890 Elr,elll„,„„„.. VJl TrXn
U S Steel 230 1/2 326 Snla VIscosa 4050 4030
Zyma . 1500 1500

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat Vente

Aluminium Suisse 5340 5320 Allemagne 107.— 109.—Bnlly HM 1430 Angleterre 12.- 12.20Brown Boverl 1000 1810 Autriche 16.55 16.85
Elektrowatt 1610 1625 Belgique 8.55 8.75
Fischer 1440 1440 Canada 3.99 4.04
Ge gy port. 8750 8810 Espagne 7.05 7.30Geigy nom. 3790 3840 Etats-Unis 4.30 4.33Hero Lenzbourg 5200 5250 France 07.— 89.—
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Motor Columbus 1238 1230
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La borne portait le No 13...
AARAU. — II y a an certain temps
déjà qu'une borne, délimitant les
forêts cantonales argoviennes de
Leuggern, a disparu. Cette borne,
qui date de 1776 et porte le numéro
13, avait été placée, en même

temps qu'un certain nombre d'au-
tres, afin de marquer la limite des
forêts appartenant, sous l'ancien ré-
gime, à la commanderie de Saint-
Jean de Leuggern. La police, de-
vant cette disparition , suppose qu'on
l'aura volée, afin de la revendre
comme « antiquité ».

une automobliste
perd le contrôle
de son véhicule

LUCERNE. — Roulant & 40 km/h.,
vitesse exagérée en raison de l'ennei-
gement des rues de Lucerne, une au-
tomobiliste n'a pu s'arrêter à un feu
rouge. Au lieu de rester sur place,
sa voiture a dérapé, traversé le car-
refour, est montée sur un trottoir et
a happé un groupe de piétons. Six per-
sonnes ont été blessées, et deux ont
dû être transportées à l'hôpital. L'au-
tomobiliste s'est vu retirer son per-
mis.

Premier cas
de fièvre aphteuse

dans le canton
de Schwytz

SCHWYTZ. — Malgré les mesures
prises par le canton de Schwytz con-
tre la fièvre aphteuse, l'épizootie vient
de s'y déclarer. Il s'agit du premier
cas enregistré dans la commune de
Tuggen, où une étable comprenant
24 bovins et 2 porcins est contaminée.

i—,—

Trafic record
pendant les fêtes

à Cointrin
GENEVE. — L'aéroport de Genève-

Cointrin a connu un trafic intense
pendant les fêtes de fin d'année. C'est
ainsi que le 23 décembre, jour de
pointe, il y eut 6 539 passagers et 148
mouvements d'avions. Le même jour
de l'année .précédente oh avait enre-
gistré à l'aéroport 4 600 passagers et
99 mouvements d'avions.

Station-service cambriolée
GENEVE — Une station-service a été
cambriolée la nuit dernière à Plan-
las-Ouates. Les voleurs ont forcé plu-
sieurs meubles et ont emporté une
somme de 5000 francs environ.

Tragique accident
de travail :

un mort
GENEVE. — Mercredi aurès-midi
M. Charles Wolf , 62 ans, armurier,
était occupé à manipuler des char-
ges explosives, dans un local de
l'entreprise où 11 travaillait depuis
15 ans, au Petit-Lancy, à Genève.
Soudain pour des raisons encore in-
déterminées, une violente déflagra-
tion se produisit. Grièvement blessé,
M. Wolf devait décéder sur place.

L'entreprise qui employait M. Wolt
fabriquait du matériel destiné à
la défense nationale et de la pe-
tite mécanique. Elle devait bien-
tôt fermer ses portes.

Le remplissage
d'un oléoduc

COIRE. — Les travaux de construction
et de montage du tronçon suisse de
l'oléoduc Gènes-Aililemagne du sud
sont terminés et ont été contrôlés.
Le gouvernement des Grisons et le
conseil d'Etat du canton de St-Gall
viennent d'accorder l'autorisation à la
société Oleodotto del Reno S.A. à Coi-
re, pour leurs territoires respectifs, de
remplir de pétrole la conduite entre
les frontières du col du Splugen et de
St-Margrethen.

Flagrant délit
BERNE. — Un grutier, récidiviste
originaire du canton de Thurgovie, a
été condamné par la Cour criminelle
du district de Berne à un an de prison
ferme, pour vols, moins 52 jours de
préventive. Il avait découvert sous le
paillasson d'un appartement d'une per-
sonne qu'il prétendait connaître, ce
qui était faux, la clé du logement et
s'étant assuré de l'absence du locataire
il pénétra dans les lieux mais attira par
le bruit l'attention d'une voisine qui
avisa la police qui le surprit en plein
travail et oui l'arrêta.

A propos du suffrage
féminin à Zurich

ZURICH — L'Association féminine
suisse contre le suffrage féminin a
suggéré de consulter les femmes qui
habitent dans , le canton de Zurich,
avant de s'occtiper du problème de
leur accorder 'le droit de vote. Un dé-
puté évangéliqiie s'est fait l'écho de
cette proposition au Grand Conseil. Le
Conseil! d'Etat a répondu qu 'il esti-
mait que cette consultation n'était pas
nécessaire, et a rappelé qu 'il a déposé
le 6 janvier de cette année une pro-
position de modification de l'article 16
de la Constitution cantonale, afin de
réaliser l'égalité civique des sexes sur
le plan cantonal.

Les cols fermés
BERNE. — Le Touring-Club et

l'Automobile-Club de Suisse commu-
niquent que les cols suivants sont
fermés :
Albula , Bernina , Fluela , Furka , Grim-
sel, Gd-St-Bernard , Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, San Bernardino, St-
Gothard , Simplon, Spluegen, Susten,
Umbrail.

La route Airolo - Faldo - Giornico
est ouverte et normalement praticable.
La route Le Châble - Verbier n'est
praticable qu'avec chaînes.

En outre, les pneus à neige ou les
chaînes sont exigibles pour tous les
autres cols.

Nouvel ajournement de cours
militaires en raison de la

fièvre aphteuse
BERNE — Le Département militaire
fédéral annonce qu 'en vue de complé-
ter les mesures prises pour combattre
l'extension de la fièvre aphteuse d'au-
tres cours militaires ont été ajournés.
Les hommes touchés par cette mesure
seront avisés personnellement par leur
commandant.

Vol
dans un magasin

d'horlogerie-bijouterie
GENEVE. — Profitant de ce que la

vendeuse avait passé un Instant à
l'arrière-magasin , un Individu d'une
quarantaine d'années qui s'était fait
montrer un choix cle montres dans
une bijo uterie du centre de la ville ,
s'est emparé d'une montre d'homme
de grande valeur, quelque 8 000 francs ,
et disparut aussitôt. II s'agit d'une mon-
tre en or blanc avec des diamants
en baguettes. Le voleur qui portait
une veste de daim trois quarts brun
beige, avec col de fourrure, pourrait
être d'origine espagnole ou sud-améri-
calnc.

La montre volée est de forme car-
rée.

24 heures de la vie du monde
iç ARRESTATION D'ETUDIANTS AU PORTUGAL — Selon le Bulletin

des étudiants de la Faculté de droit de Lisbonne, 14 étudiants ont été
arrêtés par la police de sûreté de l'Etat.

• NORMALISATION DES RELATIONS INDO-PAKISTANAISES — Le
haut-commissaire pakistanais en Inde, Arshad Hussain , à repris, à la
suite de l'accord de Tachkent entre l'Inde et le Pakistan, son poste
à La Nouvelle-Delhi.

• CONDAMNATION D'UN CHINOIS EN INDONESIE — Un homme
d'affaires chinois a été condamné à mort par un tribunal d'exception
d'Indonésie. •

ic L'ETAT DE SANTE DE L'EX-ROI LEOPOLD — L'ex-rol Léopold de
Belgique, blessé mercredi lors d'un accident de la circulation, a passé
une bonne nuit. Ses blessures étant légères, il a pu quitter l'hôpital
jeudi matin.

ic LE NOUVEAU MAHtE DE NAPLES — Au cours d'une réunion du
Conseil de la commune de Naples, M. Giovanni Principe, membre de la
démocratie-chrétienne, a été élu maire.

•k ARRESTATION DE BANDITS INTERNATIONAUX — Cinq membres
d'une bande internationale (deux Américains et trois Allemands) ont
été arrêtés à Bruxelles.

• EMOTION AU PARLEMENT SUEDOIS — Le premier ministre suédois,
M. Tage Erlander, a donné son appui à une motion présentée par
34 députés, demandant que soit étudiée la possibilité de faire de la
Suède une République.

• LIBERATION D'UN CRIMINEL DE GUERRE — Condamné à 14 ans
de réclusion par la Cour d'assises de Francfort dans le cadre du « procès
d'Auschwitz », Robert Mulka , 72 ans, dont l'état de santé ne permet
plus l'incarcération, a été libéré.

• LE BDIAN DES INONDATIONS DANS RIO-DE-JANEIRO — Plus de
500 morts, 2000 blessés et 30 000 sans-abri : tel était jeudi après-midi
le bilan officieux, dans l'agglomération de Rio-de-Janeiro et de la zone
avoisinante.

• LEPRINCE-RINGUET ELU A L'ACADEMIE FRANÇAISE — M. Louis
Leprince-Ringuet, de l'Institut, est élu à l'Académie française au fau-
teuil du général Weygand.

• LES VICTIMES DE VIOLENCES DANS LE NIGERIA OCCIDENTAL —
Cent cinquante-trois personnes ont été tuées pendant la vague de vio-
lences qui a suivi les élections législatives d'octobre dernier.

ir LA R.D.A. PRETE A NEGOCIER AVEC BONN — M. Joachim Hermann,
secrétaire d'Etat aux affaires pan-allemandes du gouvernement de la
République démocratique allemande, a déclaré que la R.D.A. est prête
à négocier avec la République fédérale allemande, sur un pied de
totale égalité.

• M QULLL : REMISE EN LD3ERTE — Neuf dirigeants du syndicat des
transports en commun de la ville de New-York, dont M. QuiU, ont été
remis en liberté jeudi.

Conseils pour un
GENEVE. — Le Touring-Club de

Suisse communique :
La conduite d'un véhicule sur des

routes enneigées ou glacées demande
une technique particulière. La premiè-
re règle dont il faille se pénétrer, c'est
que toutes les manœuvres à effectuer
sur une chaussée glissante exigent
des distances plus importantes. Aus-
si est-il nécessaire de prévoir bien à
l'avance toutes ces manœuvres, qu'il
s'agisse d'un dépassement, d'un arrêt,
voire d'un changement de direction.
Lorsqu'on roule en file, un espace
convenable, c'est-à-dire deux à trois
fois supérieur à celui nécessaire sur
sol sec, doit être maintenu entre sa
propre voiture et celle du conduc-
teur qui précède. En outre, il faut
réduire considérablement la vitesse
étant donnée la carence de freinage.

Le second précepte à observer est
de s'astreindre à une conduite « en
douceur », freiner n'est pas exclu, à
condition de le faire sans provoquer
le blocage des roues et de savoir re-
lâcher le frein dès que se manifeste
le premier signe de patinage. Le
moindre « à-coup » dans ce genre de

Fort vent
au Tessin

Un fort vent souffle au Tessin'. Las
rafales ont été particulièrement vio-
lentes dans la région de Lugano et,
hier matin vers 4 heures, ont fait
tomber un arbre sur la route canto-
nale Cornaredo-Canobbio. Le trafic a
été bloqué pendant trois heures.

Des signaux
de satellites

captés à Genève
GENEVE. — La station-observa-

toi'e de Montfleury communique
qu 'elle capte ces jours avec régu-
larité les signaux émis par le sa-
tellite français « FR-1 » et le sa-
tellite soviétique « Cosmos 104 ».

La trajectoire de « FR-1 » le fait
passer au-dessus de la région ge-
nevoise deux fois par jour , actuel-
lement une fois le matin dans le
sens nord-sud et une fols le soir
dans le sens sud-nord. L'orbite est
voisine d'une trajectoire, polaire
l'altitude moyenne est de 760 km
et la pé-iode de révolution de 100
minutes environ. Le poids de l'en-
gin est de 60 kilos et sa vitesse
voisine de 25 000 km/h.

Quant à « Cosmos 104 » 11 re-
transmet des signaux composés
d'une série Ininterrompue de sons
hauts et de sons bas, selon un sys-
tème fréquemment employé dans la
série des « Cosmos ».

temps de neige
manœuvre, de même que le coup de
frein « d'urgence », efficace sur ter-
rain normal, sont à déconseiller, puis-
qu 'ils permettent difficilement un do-
sage de l'effort. C'est également avec
douceur que l'automobilistes procéde-
ra aux accélérations, qui doivent être
d'autant plus nuancées que la voi-
ture est puissante. Si, en dépit de
toute prudence, la voiture quitte sa
trajectoire, il importe de revenir sur
le « droit chemin », sans coups de
volant brusques. Lorsqu'il s'agit de
démarrer, manœuvre difficile entre
toutes sur neige et sur glace, l'essen-
tiel est d'éviter que les roues ne s'em-
ballent. Pour cela, il est recommandé
d'engager au besoin la seconde vi-
tesse plutôt que la première, afin de
permettre un embrayage plus doux et
plus progressif. Un truc si les roues
patinent : le recours au frein à main,
ainsi qu'à des morceaux de vieux ta-
pis sur lesquels les roues mordent,
cela à fait ses preuves. Autant que
possible, il ne faut pas rouler sur
une neige très tassée, éviter surtout
les creux et bourrelets de neige for-
més par le passage des roues. Si la
neige à tendance à se former en sa-
bots derrière les roues, sous les ailes,
il sera prudent de s'arrêter pour faire
tomber cette neige avant que le mou-
vement des roues, surtout des roues
antérieures, ne devienne par trop dif-
ficile.

En principe, des chaînes, mais sur
la glace, des pneus avec pointes mé-
talli ques, appelés «t spikers », assurent
aussi et souvent mieux une bonne
adhérence. C'est là une solution , hé-
las, coûteuse. Il est toutefois peu re-
commandé d'utiliser les pneus à clous
ou des chaînes en circulation urbaine,
le sablage et le salage des rues fai-
sant très vite qu'on en arrive à rouler
sur le sol dur.

_ Encore un conseil : une bonne vi-
sibilité est la condition première de la
sécurité au volant. Au départ , toutes
les vitres de la voiture doivent être
propres, le toit dégagé de la nei?e
qui pourrait s'y trouver et qui ris-
querait de retomber, au moment pré-
cis, peut-être, où la circulation exige
une attention redoutable.

La fièvre aphteuse fait son
apparition dans le canton

de Neuchâtel
NEUCHÀTEL — La fièvre aphteuse
a fait son apparition dans le canton de
Neuchâtel. En effet , la maladie s'est
déclarée dans une étable au Chauf-
faud-Suisse, sur Le Locle. Le troupeau
qui compte 10 têtes de bétail bovin,
sera abattu aujourd'hui . La vaccination
préventive avait été effectuée il y a
huit jours, ce qui prouve que l'immu-
nité ne peut déployer ses effets qu 'a-
près un délai de trois semaines.

Les mesures de séquestre et de pro-
tection qui s'imposent ont été prises
aussitôt par le Département de l'agri-
culture pour le territoire de la com-
mune du Locle.
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La conférence de Lagos

Un succès pour
la Grande-Bretagne

LAGOS. — Contrôle de l'efficacité
des sanctions économiques contre la
Rhodésie par un comité spécial , re-
cours à la force admis à term e et si
nécessaire pour renverser le régime
« rebelle » de Salisbury , tels sont les
aspects principaux des décisions pri-
ses à Lagos par la conférence du Com-
rnonwealt qui a pris fin mercredi soir
et qui a constitué en tout état de
cause un succès pour la Grande-
Bretagne, car celle-ci se voit recon-
naître aux termes du communiqué fi-
nal , « l'autorité et la responsabilité de
conduire la Rhodésie à l'indépendan-
ce ».

C'est à Londres et sous la présiden-
ce de M. Arnold Smith , secrétaire gé-
néral du Gommonwealth , que siégera le
comité chargé de surveiller l'applica-
tion des sanctions et de déceler notam-
ment toute infraction à l'embargo sur
le pétrole.

S'il est constaté que les sanctions
ont échoué, la conférence se réunira
de nouveau en juillet pour étudier
d'autres mesures contre la Rhodésie.
Le communiqué final de Lagos n 'ex-
clut pas le recours à la force. Le
comité siégeant à Londres pourra éga-
lement recommander une demande
d'intervention des Nations Unies. De
leur côté, plusieurs premiers minis-
tres ont indiqué qu 'ils se réservaient
le droit de demander une telle inter-
vention. I

DELAI DE SIX MOIS

Cependant, M. Harold Wilson, pre-
mier ministre britannique, a atteint
l'un de ses principaux objectifs en
réussissant à empêcher l'emploi im-
médiat de la force contre la Rhodésie,
réclamé par la Sierra Leone, l'Ougan-
da et même la Zambie. Selon M. Wil-
son, du reste, le délai de six mois
qui lui est accordé pour venir à bout
de la rébellion rhodésienne est large-
ment suffisant. Les effets cumulés des
sanctions économiques et financières,
a-t-il affirmé, peuvent aboutir à ce
résultat au bout d'une période se
comptant en semaines et non pas en
mois. Le communiqué note toutefois
que plusieurs premiers ministres ont
exprimé des doutes à cet égard.

L'ASPHYXEE ECONOMIQUE
DE LA RHODESIE

Afin de hâter l'asphyxie économique
de la Rhodésie, la conférence a déci-
dé de mettre au point une aide éco-

Perspectives économiques et sociales
Il est significatif que l'un des pre-

miers actes du nouveau gouvernement
Pompidou réuni à l'Elysée en Conseil
des ministres inaugural ait été de se
préoccuper du traitement des fonction-
naires. C'était affirmer bien haut que
le nouveau septennat du président de
la république se plaçait, dès l'abord,
sous le signe du social.

Mais il est non moins significatif
d'enregistrer le changement d'appella-
tion du département ministériel enlevé
à M. Giscard d'Btaing et confié à M.
Michel Debré. Il n 'est plus question
du ministère des Finances et des af-
faires économiques , mais du minis-
tère de l'Economie et des finances.
Dans la langue de Descartes et de
Vaugela s, où chaque mot possède son
sens et sa logique interne, la mise au
premier plan du facteur financier, si-
tue très exactement les préoccupations
et les ambitions. Au reste, la Bourse
de Paris ne s'y est point trompée, qui
a fait une sorte d'ovation à M. Michel
Debré en déclenchant un fort mouve-
ment de hausse des valeurs mobiliè-
res

REPRISE DU GAULLISME
De même, l'arrivée de M Edgar

Faure au ministère de l'Agriculture
semble avoir « dégelé » la méfiance
paysanne à laquelle ne cessait de se
heurter M. Edgar Pisani. Le nouveau
ministre , qui s'est empressé de pren-
dre contact avec les chefs des orga-
nisations professionnelles agricoles se
fait fort , dit-on , de ramener au gaul-
lisme les millions de voix paysannes
qui ont fait défaut au général De
Gaulle les 5 et 19 décembre.

LE LEGS DE GISCARD D'ESTAING
A SON SUCCESSEUR

Au demeurant , aucune mesure de
caractère technique ou politique n 'a
encore été prise qui puisse justifier
l'espèce d' euphorie ainsi provoquée
dans certains milieux par le récent
remaniement ministériel . L'optimisme
ne serait donc que purement spécu-
latif et hypothétique s'il ne se basait

nomique a la Zambie, et, si nécessai-
re, au Malawi, pour permettre à ces
pays de se passer totalement de leur
commerce avec la Rhodésie. Une mis-
sion pourrait se rendre prochainement
en Zambie pour étudier sur place les
mesures à prendre.

C'est l'air satisfait que M. Wilson
a quitté Lagos à destination de Lu-
saka et de Nairobi. Il a déclaré que
la conf érence « avait été un grand
succès en dépit du pessimisme de cer-
tains ».

ET APRES M. SMITH ?

Le « Times » de Londre, hier matin ,
estime qu 'une nouvelle étape a été
franchie dans les relations avec M.
Smith : « Ni la capacité , ni la volonté
de la Grande-Bretagne de mettre un
terme à son régime ne sont plus sé-
rieusement mises en cause ». Le quo-
tidien indépendant se préoccupe éga-
lement de la période qui suivra la
chute de M. Smith et se demande si
« les forces britanniques n 'auraient pas
un rôle à jouer pendant une période
de transition ». Cette préoccupation re-
joint celle du « Guardian » (libéral),
tandis que le « Daily telegraph » (con-
servateur) se montre déçu que M. Wil-
son n'ait pas défini à Lagos « une
sorte de doctrine Monroe pour la Rho-
désie qui éviterait à la Grande-Bre-
tagne d'être « bousculée » par ses par-
tenaires du Commonwealth ».

Froid rigoureux
en Suisse

BERNE. — Jeudi matin , le froid était
rigoureux dans toute la Suisse, et par-
tout les températures étaient de plu-
sieurs degrés plus basses que la veille.

C'est ainsi que le thermomètre est
descendu ce matin à l'aube à 12, voire
13 degrés au-dessous du point de con-
gélation de l'eau à Berne.

Dans le Jura , le thermomètre indi-
quait moins 15 à La Brévine et moins
11 à Saint-Cergue.

Le record de froid a été enregistré
à Arosa, avec moins 23.

Dans les Alpes de la Suisse occi-
dentale, on notait moins 19 à Verbier
et à Château-d'Œx, moins 17 à Vil-
lars, à Champéry et Saas Fee, moins
16 à Zermatt, Gstaad et Montana-
Crans, et moins 14 à Leysin.

sur un certain nombre de facteurs CURIEUX TANDEM
concrets réunis... par M. Giscard GOUVERNEMENTAL
d'Estaing.

Cette question est
Il est de fait que la relance écono-

mique était déjà sensiblement amor-
cée au cours du dernier trimestre de
l'année écoulée. Elle se manifestait
dans divers secteurs sans que soit
porté atteinte à la politique anti-infla-
tionniste poursuivie depuis septembre
li963 par le ministre sortant. L'expan-
sion dans la stabilité, gageure tentée
par maints ministres des finances dans
divers pays, était en passe de deve-
nir une réalité Timide, certes, et en-
core bien fragile. Mais M. Giscard
d'Estaing s'était donné les moyens de
sa politique, en raffermissant la mon-
naie, en équilibrant le budget et en
assainissant la balance des comptes.
Il s'apprêtait donc à récolter au
cours de cette année 1966 les fruits
d'un travail ingrat et impopulaire,
mais sans aucun doute nécessaire.
L'outil de la moisson lui a été en-
levé.

MAIS M. DEBRË N'A PAS
LES MAINS LIBRES

Si M. Michel Debré trouve ainsi a
son arrivée une situation assez pro-
metteuse, il n'a pas pour autant les
mains libres. Les mécanismes écono-
miques et financiers sur lesquels il
a la haute main sont inclus dans deux
systèmes qui ont déjà force de loi :
le budget de 1966, proposé par son
prédécesseur et voté par le parlement
fin novembre, et le cinquième plan
(1966-1970), également approuvé il y
a quelques semaines par les députés et
les sénateurs. Entre les exigences de
l'un et les obligations de l'autre la
voie est fort étroite pour que M. De-
bré puisse mener une politique éco-
nomique et sociale sensiblement dif-
férente de celle précédemment envisa-
gé. Tout résidera donc dans le sty le.
Mais celui de M. Debré est sans dou-
te moins brillant et plus rigide que
celui de M. Giscard d'Estaing. Sera-
t-il plus efficace ?

Le mêsoscaphe reste sous Sa neige
< " '

Après bière des communiqués contradictoires on a appris que la véritable raison du maintien
du mêsoscaphe au Bouveret était le d i f férend  qui oppose toujour s l 'Expo au constru 'eur Jac-
ques Piccard. Les deux parties ont nomm.é un co llège d' experts et le mêsoscaphe ne peut quitter
le territoire suisse avant le résultat dé f in i t i f  de l' expertise. Sous la neig e le mêsoscaphe demeure

au Bouveret .

BALE. — Idunda a donné naissance,
jeudi matin vers 10 heures, à une fil-
le .La mère et l'enfant se portent bien.

Précisons que cet heureux événe-
ment s'est produit au jardin zoologi-
que de Bâle et que Idunda est une
superbe représentante de la grande
famille des éléphantides.

Ce n'est que la troisième fois qu 'une
représentante de l'espèce africaine —
« Loxodonta Africana » — donne nais-
sance à un éléphanteau hors d'Afri-
que.

La chasse aux éléphants est sévère-
ment réglementée en Afri que où l'es-
pèce a failli disparaître par suite des
massacres pratiqués par les chercheurs
d'ivoire.

Cette question est celle qui vient
tout naturellement à l'esprit si l'on
considère le curieux tandem gouver-
nemental que forment désormais MM.
Debré et Pompidou. Celui-ci est pre-
mier ministre. Mais celui-là , outre les
attribu tions étendues qui lui sont con-
fiées par le général De Gaulle, possè-
de une personnalité qui saura impri-
mer sa marque à l'action du nouveau
gouvernement. Les deux hommes que
le président de la république a con-
traints à la cohabitation et à la coopé-
ration n'ont pas grande sympathie
l'un pour l'autre . Le dynamisme aus-
tère et passionné de M. Debré et le
savoir-faire brillant et nonchalant de
M. Pompidou feront-ils bon ménage ?
Cela, surtout, excite la curiosité des
commentateurs politiques qui se de-
mandent qui l'emportera de la fer-
veur réformiste du nouveau ministre
des finances ou des tendances tempo-
risatrices du premier ministre.

VERS DE NOUVELLES
REVENDICATIONS

Il est en tout cas, au plan social, un
événement auquel le nouveau gouver-
nement aura à faire face dans les
semaines qui viennent. Il s'agit àe
l'accord qu'ont récemment conclu la
C.G.T. (d'obédience communiste) et la
C.F.D.T. (ex-syndicats chrétiens) en
vue de dresser un catalogue commun
de revendications syndicales, et d'or-
ganiser ensemble la lutte pour faire
aboutir ces revendications. C'est la
première fois que ces deux centrales
syndicales, qui sont les plus impor-
tantes en France, s'unissent ainsi au
niveau de la réflexion et de l'action.
Le pouvoir de contestation ainsi créé
que renforcera encore la puissance du
mythe de l'unité ouvrière , ne tardera
pas à se dresser devant les initiatives
et. les démarches de M. Debré.

Dans ces conditions , l' année sociale
pourrait bien être marquée par un
certain nombre de tempêtes.

Maurice Herr.

Les échos
de Montana

-k SKIBOB — Aujourd'hui , des 14 h,
à la, station supérieure du télécabine
des Violettes, aura lieu l'inauguration
de la piste de skibob, baptisée « Angé-
lique » en l'honneur de son parrain , le
Dr Serge Goloubinoff , écrivain de re-
nommée mondiale et fervent adepte ,
comme d'ailleurs toute sa famille, de
ce nouveau sport. Cette petite mani-
festation sera filmée et enregistrée
par la TV française.
¦A- APRES LAUSANNE ET SERVET-
TE, LE FC SION — Depuis hier , l'ef-
fectif des footballeurs en séjour à
Montana a augmenté par l'arrivée des
joueurs du FC Sion qui viennent y
faire une cure d'oxygénation de quatre
jours. Relevons que c'est grâce à la
générosité d'hôteliers — amis du sports
— que les footballeurs romands peu-
vent profiter des avantages d'un séjour
hivernal en montagne.
•k CURLIN G — Montana - Vermala
aura l'honneur de recevoir , du 24 au
26 janvier , les participantes au Sème
Championnat suisse de curling pour
dames. 16 équipes y participeront soit :
Arosa C.C., Arosa-Inter, Basel-Albei-
na, Basel-Bârenfels, Berne-Dames, Da-
vos-Village, Films, Grindelwald-Da-
mes, Montana-Station , Mùrren-Tâchi,
Olten, Thoune-Dames, Thoune-Kuburg,
Zuoz, Zurich-City et Zurich-Dames et
disputeront chacune 5 matçhes. Le
championnat se dispute selon le sys-
tème Schenkel et le classement s'éta-
bli aux points.

# Skeieton — A Saint-Moritz, la Cres-
ta Run a été le théâtre de la Coupe
Escalante, épreuve disputée en trois
manches avec handicap. La piste, très
rapide, était difficile à négocier et
plusieurs chutes ont été enregistrées
au virage Schuttlecock. L'Américain
von Opel a et victime d'une fracture
de l'épaule. , Le classement :

1. M. Thomson (G-B), 137"79 (handi-
cap 1"50). 2. L. CipaiTiso (S), 1;37"83
(seratch). 3. N. Bibbia (It), 138"25
(scratch). 4. J. Shipton (G-B), 138"92
(2"10). 5. J. Caviezel (S), 139"44 (3"20).
6. H. Bolliger (S), 139"56 (0"90).

Les tireurs romands
au championnat suisse

au petit calibre
Deux médailles d'or seulement pour

les tireurs romands au championnat
suisse décentralisé au petit calibre,
dans le match en trois positions. C'est
peu, dira-t-on , surtout si on compare
leurs prestations dans ce domaine à
celles qu 'ils ont réalisées à 300 m.
Mais c'est simplement parce que le
tir au petit calibre n'a pas encore con-
quis la Romandie, où ses adeptes sont
cependant toujours plus nombreux.
Le Jurassien Armand Seuret, de Per-
refitte, et le Fribourgeois Marcel But-
ty ont gagné pourtant deux médail-
les d'or , le premier avec un résultat
de 558 p. qui lui vaut le 8e rang, le
second avec 557 p. qui le classe en
10e position d'un palmarès dont Kurt
Millier, de Kriens, a pris la tête grâ-
ce à son prestigieux total de 570 p.
Une médaille d'or aussi, il vaut la
peine de le signaler, à Marianne Kon-
rad , de Stàfa , et aux deux juniors
Erwin Grossglauser , de Romanshorn , et
Fritz Stussi , de Riedern. En outre,
plusieurs tireurs romands ont rem-
porté une médaille d'argent.

Les eatnletes
valaisans

à l'entraînement
Après la pause des fêtes de fin d an-

née, les athlètes reprennent leur en-
traînement en vue de la saison 1966.
L'Association valaisanne organise le
dimanche 16 janvier , le matin seule-
ment, deux cours décentralisés. L'un
à Sierre, à la salle de gymnastique,
dès 9 h et l'autre à Viège à la même
heure.

Ces cours traiteront spécialement de
la course de fond et du cross.

Pour leur part , les coureurs bas-
valaisans se réuniront une semaine
plus tard , le samedi 22 janvier, à Ver-
nayaz , dès 14 heures.

Tous les jeunes gens qui s'intéres-
sent à la course de fond même s'ils
n 'appartiennent à aucune société, sont
cordialement invités.

Bonne performance
de Freddy DelaSoye

Le classement des concours de jeu-
nesse à l'athlétisme pour la Suisse
vient d'être publié. Avec plaisir nous
apprenons que le champion valaisan
Freddy Delaloye, d'Ardon , remporte la
première place de la catégorie B (jeu-
nes gens de 17 et 18 ans) avec 2 331
points.

C'est la première fois qu 'un Valai-
san se classe premier dans ce con-
cours. Félicitations à ce jeune athlète
et bonne saison 1966.

Curling : Zermcsît avec
une équipe remaniée

C'est sans son skip célèbre Théo
Welschen que l'équipe championne
suisse du curling-club de Zermatt se
présentera aux championnat s romands
qui débuteront aujourd'hui à Villars.
En effet , frappé par un cru el deuil
— M. Welschen vient de perdre son
épouse — il n 'as pas voulu être de la
partie. Ses trois par tenaires Alfons
Biner , Charly Bayard et Hermann
Truffer ont fait  appel à German Bi-
ner , un espoir de la garde montante ,
qui aura la lourde responsabilité de
remplacer un des plus bril la nts cur-
lers de notre pavs. Cependant , ce ne
sera pas lui qui assumera les fonctions
de skip, mais probablement Hermann
Truffer. On sera curieux du comporte-
ment de cette équipe qui défendra avec
becs et ongles sa place parmi l'élite
suisse.

Tournoi die judo
à Martlany

Pour la première fois , le public mar-
tignerain aura l' occasion samedi
après-midi , d'assister à un tournoi de
j udo , organisé au Casino Etoile par le
Judo-Club de la localité.

On y disputera le challenge du Rhô-
ne 'entre représentants de clubs ro-
mands et français.

Les combats débuteront à 15 heures
et dureront  vraisemblablem ent jus-
qu 'à 18 heures.

Le public martignerain ne boudera
certainement pas cette man i fes 'ation
sport 've qui pour lui est une nou-
veauté.
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— D'abord, je veux savoir qui vous êtes. Sinon, je ne bou-

gerai pas d'un centimètre, affirma le pilote qui commençait à
perdre son calme.

L'homme au faciès de boxeur et à la calvitie prononcée lui
enfonça à nouveau le canon de son coït dans les côtes, mais
Jean ne broncha pas.

En silence, il tendit ses "nerfs, et de toutes ses forces, laissa
partir une droite qui déséquilibra le gros type. Il devait avoir
la carcasse solide, car, malgré le coup dans lequel Jean avait
mis toute sa puissance, le « chauve » ne lâcha pas son arme.
Il s'essuya la bouche d'où s'écoulait un mince filet de sang. L'œil
brillant , il s'avança vers le pilote, un étrange» sourire au coin
des lèvres :

— Puisque Monsieur le prend de cette façon, dit-il en rica-
nant, ça va me faciliter les choses.

Malgré son courage, Jean recula instinctivement devant
l'allure sauvage de son agresseur. Il était pourtant persuadé
que l'autre ne tirerait pas. On voulait d'abord le faire parler
et cette méthode lui laissait à penser qu'il n'avait pas à faire
à des hommes de mains soviétiques qui l'auraient déjà propre-
ment descendu et balancé au creux d'un ravin. Dans la région,
les trous étaient nombreux.

Une idée qui l'écœurait profondément lui vint à l'esprit.
Pour lui, ces tueurs étaient envoyés par iles Américains, afin
d'obtenir des renseignements gratis. Pourtant, ça ne cadrait pas. Il
n'eut pas le temps de réfléchir davantage et le deuxième larron
qui sortait de la baraque, ne voyant pas rappliquer son collègue,
apostropha le « chauve » d'un air hargneux.

— Grouille-toi, bon Dieu ! On n'a pas beaucoup de temps.
Il s'arrêta net, soupesant la scène d'un coup d'oeil. Il comprit

que leur prisonnier faisait des manières. Cet homme avait des
(réflexes rapides et la patience ne devait pas être chez lui la
vertu dominante.

Il sortit son feu et, prenant l'armé par le canon, balança
derrière la nuque du pilote un coup sec. Ses jambes plièrent
mollement et Jean s'effondra sur le sol geé.¦ Les deux hommes le transportèrent dans la vieille écurie. Aus-
sitôt, le « chauve » extirpa de sa poche une cordelette en nylon,
avec laquelle il neutralisa le prisonnier.

Son compagnon revint, tenant dans ses mates une poignée de
neige avec laquelle il frictionna le pilote vigoureusement.

Lorsque Jean eut repris ses esprits, l'interrogatoire com-
mença :

— Pourquoi es-tu venu ici te planquer ? et qu'as-tu fait
pendant tout ce temps ?

En guise de réponse Jean balança un mot de cinq lettres,
qui n'était pas dans ces habitudes, mais qui eut le don de mettre
son tortionnaire dans une rage folle.

Les coups commencèrent à pleuvoir, seos et rapides, à peine
appuyés mais terriblement douloureux.

Il avait beau se tordre dans tous les sens, les points du chau-
ve arrivaient touj ours à destination. Malgré le froid très vif ,
le truand suait à grosses gouttes, sous l'œil presque indifférent
de son collègue qui se contentait de consulter sa montre, certain
à l'avance du résultat. ,.. .r . ¦ ¦- .'

Le pilote ne parlait toujours pas... les épreuves qui avaient
jalonné son existence, ces dernières années, lui avaient forgé une
volonté qui stupéfiait le lieutenant d'Antonio.

Jean fit semblant de s'évanouir et l'autre en profita pour souf-
fler un peu.

— C'est un coriace, ce gars-l'à ! avoua-t-il, vexé. Je ne voulais
pas trop l'abîmer, mais je vais être obligé d'y venir.

Il aj outa une phrase qui cingla le pilote :
— J'ai l'impression qu 'il sera aussi pénible que son frangm.

C'est le même entêtement, mais puisque j'ai eu l'autre, j' aurai
aussi celui-là, te fais pas de bile.

Ainsi, c'étaient bien les mêmes qui avaient kidnappé Bob,
uniquement dans le but de le retrouver. Il s'assit péniblement, sur-
montant sa douleur, et demanda d'une voix faible :

— Où est mon frère ? Si Y<>U3 me donnez des garanties, et . si
vous nous foutez la paix, je vous donnerai ce que vous cherchez.

Un éclair de satisfaction passa dans les yeux des deux hom-,
mes. Le chauve avança une caisse, qui traînait là et imita son
copain déj à assis depuis un bout de temps.

Il sortit un paquet de cigarettes et en alluma une qu'il glissa
entre les lèvres tuméfiées de Jean, en susurrant d'une voix miel-
leuse :

— Tous les mêmes ! Au lieu de se déboutonner tout de suite,
Ils préfèrent se faire démolir et parier après. Alors mon gars, si tu
as quelque chose à nous raconter, c'est le moment. Imagine que
t'es à confesse et n'oublie rien, notre patron est un homme cu-
rieux, il veut tout savoir.

Le pilote en avait marre. 1 n'avait pas le droit de risquer la
vie de son frère pour des raisons personnelles.

Avec effort, pesant ses mots, il fit le récit de tout ce qui lui
était arrivé. Il paria pendant plus d'une heure devant les deux
truands qui ne pipaient mot, mais semblaient prendre un prodigieux
intérêt à son histoire.

Arrivé un moment où il lui faudrait avouer à qui il avait
confié ses dossiers, il fit une pause et leva les yeux.

Le prisonnier réprim a un haut le corps de satisfaction.
Dans l'encadrement de la porte, un grand gaillard blond se

tenait , très droit , un coït bien vissé dans une mata et l'autre à la
hauteur des lèvres invitant le pilote à ne pas bouger.

Les deux hommes, le dos tourné vers la sortie, ne pouvaient
voir le nouvel arrivant.

Jean reprit ses esprits rapidement et pour clore la conver-
sation , leur balança un gros mensonge :

— J'ai camouflé les dossiers sous la banquette de la 203.
Maintenant délivrez-moi et foutez le camp.

(A suivre.)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél . 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
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.

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

8 ION

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

Cinéma Cap itale. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

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

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

Pour les jeunes - Arc-en-Clel, 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. , S

Conservatoire cantondl. — Dès mardi- '"4
'' janvier, cours de 'chan&-grégorien-gra-

tuits, tous les Jours. A 6 h. : paléogra-
phie. A 18 h., pratique:TAme durçhant
liturgique, par la révérende mère "Marie-
Elisabeth.

Université populaire. — Histoire de! l'Art,
M. Michel Veuthey, à 18 h. la, à la
salle du Casino. Ecole normale des gar-
çons, à 20 h. 15, cinéma.

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 45 : club de
patinage artistique ; 18 h. 45 à 20 h. 15 :
HC Sion (novices) ; à 20 h. 40:: HC
Slon (gardiens) sur un quart de la pa-
tinoire.

Taclies?

iEBoES.
pourlanouvelle édition

de
l'ABC du détachage

que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies
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M A R T I G N Y

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

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

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

C. A. S. — Groupe de Martigny, — Di-
manche 16 Janvier , courses à skis à
Torgon. Réunion des participants ven-
dredi 14 janvier à 20 h. 30, chez Klu-
ser.

Patinoire. — 9 h. : écoles de patinage ;
12 h. : patinage ; 14 h. : écoles de pati-
nage ; i8 h. 30 : entraînement Ilème
équipe et juniors HCM ; 20 h. 30 : pa-
tinage.

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

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

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

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

Samaritains. — Cours de soins aux bles-
sés les mardis et vendredis, à 20 h.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Courses de skis. Portes du Soleil-Savo-

laire, le 23 janvier.

M O N T H E Y

Montheolo, — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
noncés. '¦

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

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

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

Les Cinéphiles se donnent ren-
dez-vous

Le samedi de 5 à 7
au cinéma Etoile Martigny pour
les films d'art et d'essai
Cette semaine

Le feu follet
de Louis Malle

ROTISSERIE
+MD I EL.

ST-CHRISTOPHE
^Pentre Bex et 

St-Maurice
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Sur nos ondes

SOTTENS 6.10 Bonjour a tous. 6.15 Informations,
7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 Les Wiener Solisten. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Une œuvre d'André-Modeste
G-rétry. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Sonate en trio. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach. lil.OO Miroir-flash 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif . 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Oliver Twist. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi. 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Enfantines. 15.00 Miroir-flash.
15.05 En clé de sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et
rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 21.00 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18- 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives, lfl.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Oliver Twist. 20.30 Saison lyrique. 21.15
Carte blanche au théâtre. 21.45 Prélude au sport.
22.00 Reportages sportifs. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 6.50 Pour un jour

nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Les Solistes de Za-
greb. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse
8.30 Les Solistes de Liège. 9.00 Informations. 9.05
Le' pays et les gens. 10.00 Informations. 10.05 Mer
tranquille et heureuse traversée. 10.20 Radioscolaire.
10.50 . Ouverture pour un Faust Créole. 1,1.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige. 12.25 Communiqués. 12.30 Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00 Sortons de
table en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Qua-
tuor pour cordes. 15.00 Informations. 15.05 Conseils
du médecin . 15.15 Disques pour les malades 16.00 In-
formations. 16.05 Sacré Belle-Mère. 16.55 Apéro au
Grammobar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 18.45 Echos des épreuves inter-
nationales de ski. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités.
19.30 Nouvelles de la Confédération et des cantons.
20.15 The Four Freddies. 21.40 Danse au Sport-HôteL
22.00 Reportages sportifs. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7- 00 Marche. v.15 Musique variée.
8.00 Informations. 8.05 Musique

variée. 8.30 Radio-matin. 1.1.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Ensembles modernes. 13.15 Sur le
Second Programme. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00
Informations. 14.05 Radioscolaire . 14.50 Chants de Schu-
bert. 15.00 Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05
Compositeurs russes contemporains. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Pages de composi-
teurs suisses.. 18.30 Folklore européen. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Fantaisie sonore. 19.10 Communiqués.
I'9.1i5 Informations. 19.45 Musique champêtre. 20.00 Pa-
norama des actualités. 21.00 Chœur et Orchestre de la
RSI. 21.30 La galerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 12-55 Eurovision : Courses interna-
tionales de ski. 14.00 Fin. 19.00 Bul-

letin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Ma Sor-
cière bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.40 Courses internaitonales de ski. 20.50 L'inspecteur
Leclerc : Ce soir coup double. 21.15 Le Mêsoscaphe
entre hier et demain. 22.00 Avant-première sportive.

22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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Pulls à Fr. 15- et I
manteaux juniors en velours I
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vente |
uu rabais

autorisée du 15 au 28 janv. h

P 223 S M

autorisée du 15 janvier an 28 février

20 % - 30 % - 50 % |
• jupes s ||
H manteaux » |
0 pantalons, ski et ville £ i ]
© pulls laine I M
il tabliers s ' j
® salopettes 1 |

également rabais 10 %> sur toute la marchandise du I
stock connue pour sa belle qualité. H

@ Culottes-bas laine et rowyl toutes tailles Fr. 4.95 j j

Magasin spécialisé pour enfants

MARTIGNY - Téléphone (026) 2 22 90 1

Achats avec points BEA K]
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vous offre en toute saison un grand choix d'articles
de première qualité , à des prix avantageux.

Mesdames , vous trouverez dans notre magasin
des sacs à main assortis à vos chaussures
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American Blenc
du fumeur raffiné
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
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Grande vente de ' soldes

sur nos articles de saison

% Manteaux laigsiage
% Manteaux de pluie,

doublure amovible
A Manteaux de sport

Dominique Sirae! - Confection messieurs
MONTHEY - Téléphone (025) 4 20 82

% Fuseaux

£ Vestes de ski

A Pulls de ski
re>

Pas d'hésitation, choisissez... |

O
'̂ T X̂ * 13 f» F̂  l̂ f 1 FIF K? Ci CONFECTION 1

\ \j ®  ̂
* ' & ' %  M V I l̂ # Lrf 1\ Ĵ NOUVEAUTES |

V* t̂\V*À*̂  M A R T I G N Y - B O U R G  m (026)22820 I
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P- qui vous fera profiter d'affaires sensationnelles, du 15 janvier au 1er février p

^f^ «L B 'Hu  ̂ Manteaux dames et enfants - Pantalons fuseaux dames - enfants - messieurs - Windjacks - Jupes - Pulls %
wj X5!ŝ  ̂ Jaquettes , etc. K

Nous soldons tous les articles de saison à des prix exceptionnellement BAS K

Dès le 15 janvier
Les soldes Tichelli
des véritables ventes de soldes ¦'

CE QUE VOUS NE TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS
des chaussures Bally Vasano

Eally Charme

Bally International

Bally cousu trépointe pour messieurs

Bally pour enfants, avec supports
et d'autres marques

Plus de 3 000 paires en self-service à des prix de choc !
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500
tabourets

p i e d s  chromés
dessus stamoïd
Fr. 14.50 pièce.

ŒjIf ûMÏÏ
1020 RENENS-

CROISEE
Tél. (021) 34 36 43.

P 1533 L

A vendre

Austin 850, 1965,
4500 km, hydro-
lastique.
Austin 850, 1962.
Austin 850, Car-
A-Van, 1962.
Austin 1100, 1964-
65, 13 000 km.
Opel Car-A-Van,
1958, revisée.
Anglia, 1964,
45 000 km.

Tél. (027) 2 55 85

P 380 S

qualifie
6 ans de pratique,
cherche place, li-
bre tout de suite.

Ecrire sous chif-
fre PA 17064 à
Publicitas, 19 5 1
SION.

P 17064 S

A louer, villa Ri-
bordy,

1
appartement

4 pièces, dont une
indépendante,

pour le l-IV-66.

S'adresser à Mme
Marguerite Ribor-
dy, 56, gare, à
Monthey.

Vente aux enchères publiques
Les héritiers de M. Charles Lorétan, de Robert et d'Ida

Imbiederland, de son vivant à Sion, vendront par voie d'enchères
publiques qui se tiendront dans la grande salle du café Industriel
à Sion,

le samedi 22 Janvier 1966 à 14 h. 30
les immeubles ci-dessous décrits :
sur Sion :
Numéro 3056, Balettes, maisonnette et vigne de 2 705 m2 ;
Numéro 3075, Balettes, vigne de 316 m2 ;
Numéro 13038, Balettes, vigne de 367 m2,
le tout formant un seul mas.
Numéro 4352, Corbassières, maisonnette de 7 m2, vigne de 5 204
m2, inculte de 3 811 m2,
sur Savièse :
Article 11239, Vuisse, vigne de 343 m2 ;
Article 11363, Vuisse, vigne de 1941 m2 ;
Article 11364, Crettarossier, vigne-vaque de 386 m2.

Les conditions d'enchères seront données lors de l'ouverture
de celles-ci.

Pour tous renseignements s'adresser à Me Jacques de Ried-
matten, avocat et notaire à Sion, (tél. (027) 2 20 20).

,anvier I Bonne fête...
14 1 Félix !

Ip̂ 'l •

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste



Neige excellente
Pistes pour tous

Diners et goûters

Hôtel Nufenen
et Griessgletsche;

Tél. (028) 8 23 29

Pension Alpina
Tél. (028) 8 23 30

Occasion - A vendre
Très belle salle à manger Ls XV

composée de 1 grand buffet plat,
côtés arrondis, desserte, table à
rallonges et 8 chaises, le tout en
parfait état d'entretien.

Divers mobiliers de salons

Ravissant salon Ls XVI, bols sculp-
té, recouvert de tissu imit. tapis-
serie ; 2 grandes glaces Ls XVI, ca-
dres laqués, gris, eny. 100x200 cm.
Belles pièces.

Belles commodes Ls XV et Ls XVI

Maison J. Albini - Sion
sommet du Grand-Pont • No 44

Mme R. Héritier.
P 43 S

en chêne, hêtre, noyer, sapin, pitchpin,
en parfait état, à vendre.

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

P 1936 L

|D|| B|a enlevés par
"Sail lie L'HUILE DE 'WVIIV R IC IN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Contre les rhumatismes,
les douleurs musculaires,

les douleurs du dos

«il
BERIELI
p lus moderne que jamais!

À

Dans toutes les
pharmacies et droguerie?
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LE  
28 janvier prochain marquera la

date du milieu du chemin olympi-
que pour Grenoble. C'est donc en

1984 que le C.I.O. accordait officielle-
ment l'organisation des Xes Jeux
olympiques d'hiver à la cité de Gre-
noble. Depuis cette date, des comités
se sont formés, et activement on s'est
mis au travail. A la veille de cet an-
niversaire, conformément aux statuts
du C.I.O. .Grenoble a l'ait paraître son
quatrième bulletin relatant en détail
les travaux réalisés au cours cle ces
deux ans. Il nous paraît intéressant de
faire connaître à nos lecteurs sportifs
les exceptionnelles réalisations que
demande l'organisation des J.O., ceci
d'autant plus que nous, Valaisans,
étions sur les rangs pour les dites
épreuves de 1SJS8.

Grenoble , peu ou pas connu , sera
totalement transformé et mondialement
connu après les J.O. Pour ce faire,
c'est grâce à la solidarité de tout le
pays que cette organisation peut être
assurée. C'est en quelque sorte une
création de nombreuses améliorations
et transformations dans tous les do-
maines que Grenoble et sa contrée
bénéficieront. L'avenir économique de
la région dépendra de la réussite de
ce rassemblement sportif mondial. Afin
de faire plus ample connaissance avec
ces nombreuses difficultés , nous em-
prunterons les lignes directrices du
commissaire général , M. Randet , si-
tuant exactement le point des travaux
effectués jusqu 'ici.

Une heureuse nouvelle

Elle fut enregistrée lors de la 63e
session du C.I.O. à Madrid , où ledit
comité levait la dernière incertitude
pour l'organisation des J.O. à Greno-
ble. Ainsi, le chemin de l'avenir était
libre et on pouvait aller de l'avant.

1964 : l'année des projets

Elle a été l'année de la fondation
des choix du programme : fondation
du C.O. sous une forme originale qui
assure son indépendance, telle que
l'exige la règle olympique et sa soli-
darité avec la collectivité publique qui
prennent une grande part à l'entrepri-
se : choix des projets présentés par
les nombreuses stations qui s'étaient
associées à la candidature de Greno-
ble ; établissement d'un programme de
travaux, assortis de-moyens financiers ,
largement accordés dès le départ par
le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et
aux Sports pour les infrastructures
sportives, plus laborieusement obte -
nus des autres budgets de l'Etat et
des collectivités locales qui ont con-
senti un effort considérable pour l'é-
tablissement des routes et des voies
d'accès urbaine , chemin de fer, ter-
rain d'aviation , télécommunications et
édifices publics.

Dans notre prochain article, nous donnerons les différents lieux et
caractéristiques où se dérouleront les épreuves en 1968.

Voie d' accès routier à Cliambiousse.

GRENOBLE A MI - PARCOURS JO 1968

1965 : les travaux débutent
Au cours de cette année, elle a été

employée à étudier les projets des ou-
vrages, dresser leur . calendrier d'exé-
cution et entreprendre les premiers
travaux. Pistes de slalom et de des-
cente à Chambrousse, pistes de fond et
tremplins d'Autran sont achevés et se-
ront essayés dès cette année à l'oc-
casion des championnats de France.
La nouvelle patinoire est mise en
chantier. Les proj ets de construction
du village olympique et du centre de

Vue générale des lieux des diiiérenles épreuves

presse sont au point, prêts à être mis ra
à exécution au printemps 1966 et aohe- I;;;
vés en été 1967. Les aménagements
routiers vont bon train. La tour de la H
nouvelle mairie domine déjà les fron-
daisons du parc Paul-Mistral. Une loi
votée en juin dernier a institué une gjj
procédure d'urgence pour l'appropria-
tion des terrains d'assiette des ou-
vrages ; il est donc certain que le ca-
lendrier pourra être respecté.

Resie à faire

C'est donc aux problèmes d'organi-
sation proprement dits que le C.O.
s'attelle désormais : aménagements des 

^^installations annexes avec infrastruc- ¦:.¦--.
tures sportives, avec l'aide ¦ des gran- S»
des firmes spécialisées organisation fSge
des épreuves , mise en service du dis- t **|
positif des tranports , sanitaire et d'or- ïj gj
dre ; organisation de l'accueil des visi- |g|
teurs. des personnalités officielles , du ĵgrand public et des manifestaitons cul- ¦_--
turelles. Kl

Grâce à une étroite collaboration
entre tous les responsables et des au- gÉj
torités, Grenoble sera digne de figurer ojf
sur le palmarès des villes organisatri- ssii
ces des Jeux olympiques.

Peb La nouvelle mairie en construction sur la place Paul-Mistral
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Chacun sait que le prix des articles soldés est barré eu rouge
Dans chaque rayon ci-dessous, un article est barré en ccbîeti»
Si vous le découvrez, vous pouvez l'emporter gratuitement!..,
Chaque matin, un nouvel article à p rix barré « bleu » sera sacrifié dans chaque rayon participant à notre

grande action : 

__Ej__f wirAXi ^^^^^ŵ __M _̂k là _ffttB  ̂ \f rflB&ytoi i£_r f̂ B̂i  ̂ ¦M EDG^̂ S*

Grande vente autorisée du 15 au 28 janvier 1966
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Samedi et dimanche a Verossaz

Les 22es Courses du Terre!
Pour la 22e fois, le SC Verossaz fera disputer samedi et dimanche 15 et

16 janvier les courses du Terret. C'est dire que cette compétition a déjà une
longue histoire et qu'elle est devenue l'un des classiques du Bas-Valais. Certaines
éditions bénéficièrent d'une participation relevée; d'autres souffrirent d'un
manque de neige et les organisateurs furent souvent dans l'embarras à cause
des mauvaises conditions atmosphériques. Cette saison aucun problème : l'ennei-
gement est excellent et il faudrait -vraiment une malchance incroyable pour
priver les sportifs d'un beau spectacle et le SC rie Verossaz du plaisir de
recevoir une partie de l'élite du ski valaisan.

DERNIER TEST AVANT GRACHEN
Pour certains coureurs ce sera le

dernier test avant Grâehen ; pour d'au-
tres, l'ultime possibilité d'être sélec-
tionnés pour les championnats valai-
sàns. En effet , cette compétition comp-
tera pour le classement aux points
servant à déterminer les 15 derniers
qualifiés pour Grâehen (où auront lieu
en fin de mois les championnats va-
laisans). Certains malchanceux des
épreuves déjà disputées ne manqueront
pas ce rendez-vous; il sera l'occasion
d'une réhabilitation ou la confirmation
d'un effacement... Le programme com-
porte la classique descente du Terret et
un slalom spécial en deux manches.
En outre, un combiné trois est en jeu
avec le challenge du NR ; cela veut
dire que la course de fond de samedi
ouverte aux junior s (7 km 500) et aux
seniors et élite (15 km) comptera dans
le classement de ce combiné, la Coupe

# Olympisme — Le comité olymp ique
des Etats-Unis, désignera , samedi, à
Chicago, les deux villes américaines
dont il soumettra la candidature pour
l'organisation des Jeux Olympiques
d'été et d'hiver, de 1972. Cinq villes
sont sur les rangs pour les Jeux d'été :
Chicago, Détroit, Los Angeles , Phila-
delphie et Saint-Louis. Pour les Jeux
d'hiver, le comité aura à choisir entre
Lake Plac-id (Etat de New-York), Sait
Lake City (Utah) et Anchorage (Alas-
ka).

# SKI — En raison des fortes chutes
de neige, les travaux de préparation en
vue des courses d'Arosa ont débuté
avec un retard. La première journée
des courses sur neige, prévue pour
le 16 janvier, a été reportée au 20
janvier. La seconde journée se dérou-
lera comme prévu le 23 janvier.

PANORAMA SPORTIF ITALIEN
C'est à la lueur des lampions et aux

cris de ' « Eviva Tinter » que cette
formation a été reçue par ses « tifosi »
après la nouvelle victoire que cette
équipe a enregistrée dimanche dernier
(3-1) au stade olympique romain, con-
tre le Lazio. Il a suffit , en effet, d'une
mi-temps à l'équipe championne du
monde pour liquider son adversaire.
Les 40.000 spectateurs présents ont été
enthousiasmés par l'excellente presta-
tion d'ensemble fournie par le onze du
« mage » Herrera. Alors que Suarez
et Corso régnèrent en maîtres au mi-
lieu du terrain, Mazzol a et Jair , dont
on disait qu 'il était sérieusement bles-
sé, se montrèrent de véritables chefs-
d'orchestre de la ligne d'attaque. Ce
cette équipe de reprendre seule la
tête du classement. Situation qui lui
a été ausi facilitée par le fai t  que ses
cousins de l'AC Milan , jouant à San
Siro, eurent toutes les peines du mon-
de à partager les points (1-1) avec le
modeste Vicenza. Comme les Napoli-
tains enregistrèrent également un de-
mi-echec sur leur terrain de San Pao-
lo (2-2) en face de la pourtant faible
Sampdoria. Bologne, que les Milanais
considèrent comme leu r plus dange-
reux adversaire, s'est fai t  battre par un
but à zéro par la -Juventus. Cette
importante rencontre avait fait dépla-
cer plus de 45.000 personnes et a dû ,
en tout premier lieu, faire sourire le
caissier local puisque l'on a encaissé
l'importante somme de 60.000.000 cle
lires, (environ 420.000 frs s). Mats , cet-
te partie, au ponit de vue sportif , a
été une désillusion pour plusieurs
puisqu'elle fut ' presque continuelle-
ment placée sous el signe du jeu dur.
En effet ,on en vint à se demander
comment et pourquoi les joueurs pro-
fessionnels pouvaient se laisser aller à
un comportement qui fut  encore « il-
lustré » pa d'expulsion de trois jou -
eurs, Haller et Bulgarelli pour Bologne
et Leoncini pour la Juve. Tandis que
le portier nat ional  Ncgri aurait égale-
ment mérité la même peine puisq u 'il
s'est permis de traverser une grande
partie du terrain pour venir boxer
Leoncini. Ajoutons que cette 16me jour-
née a fa i t  20 heureux parm i les jou-
eusr du totocalcio. Ils toucheront cha-
cun un peu plus de 100.000 frs suisses.

Pour dimanche prochain , une_ ren-
contre au sommet se déroulera à San
Siro où l ' Internazionale recevra les
Napol i tains. A l' occasion de ce choc ,
les visiteurs ont laissé au repos de-
puis quelques dimanches , le Nègre Ca-
ne, qui fera certainment une rentrée
fracassante à Milan. Mais , malgré ce
renfort, un Sivori en grande forme et
un prestigieux Atal f in i , on peut se
demander si les gars du pied du
Vésuve seront assez forts pour mettre
à la raison les Interistos. Pendant ce
temos. Milan, en déplacement à Cata-

du Terre t étant destinée au meilleur
alpin (descente et slalom). A part le
dhallenge et la coupe qui valent plu-
sieurs centaines de francs , d' autres
récompenses seront distribuées aux plus
méritants avec les challenges Baud
Gollut , Breu , sans oublier celui de
la commune cle Verossaz.

LE PROGRAMME GENERAL

Samedi
13 h 30 - 14 h : contrôle des licences

et distribution des dossards
pour la course de fond.

14 h 45 premier départ de la course
de fond élite, seniors, juniors.
Entre 13 h et 16 h entraîne-
ment de la descente.

Dimanche
7 h 15 messe à Verossaz.
8 h contrôle des licences , distri-

bution des dossards.
10 h premier départ , dames (port

du casque obligatoire).
10 h 15 premier départ messieurs (port

du casque obligatoire).
14 h slalom spécial pour les 30 pre-

miers de la descente et pour
les coureurs du combiné trois
épreuves.

17 h 30 proclamation des résultats et
distribution des prix.

Le chronométrage sera assuré par
la maison TOmasi (Saint-Maurice) re-
présentant la firme Longines, avec
des appareils ultra-modernes (cellule
photo-électrique). Le juge-arbitre sera
M. Théo Fracheboud de Monthey qui
sera également membre du jury avec
MM. Gex Edmond , Gex Armand, Mo-
risod Roger et Aymon Arthur.

Souhaitons plein succès aux organi
sateurs et , surtout, d'excellentes con
ditions atmosphériques.

EU.

ma, n 'aura pas de grands problèmes
pour terrasser son adversaire du jour.
Vincenza , qui vient cle jouer un mau-
vais tour à Milan , espère bien en faire
de même avec Bologne qui devra cer-
tainement se déplacer sans ses deux
maîtres à jouer , Haller et Bulgarelli.
Si els Bolonais devaient enregistrer
une nouvelle défaite , il perdraient
presque à coup sûr l'espoir de décro-
cher le titre. Aussi , nous pensons que
les visiteurs mettront tout en œuvre
pour obtenir l'enjeu. Rencontrant la
Sampdoria à Gênes, la Juventus se
trouve à peu près dans la même situa-
tion : « Vaincre ou mourir ». C'est
pourquoi nous avons la certitude que
la « vecchia , signora » saura se dé-
passer pour améliorer sa place dans
le classement.

OBJECTIF SIERR0IS : 4 POINTS EN 24 HEURES
Samedi soir : Sierre-Fleurïer Dimanche soir : Sierre-Gottéron

Au premier tour , les poulains de
Jimmy Rey, avaient remporté très net-
tement la décision. Pour les Fleuri-
sans, en effet , la défaite s'était soldée
par un sévère 1 buts a 8. Le sus-
pense avait été levé au premier tiers
déjà (0-3). Qu 'en sera-t-il samedi soir
à Graben ? Toutes les opinions con-
cordent pour prévoir un nouveau suc-
cès sierrois. Ceci pour diverses raisons.
Premièrement les Rouge et Jaune, ins-
tallés au décompte des points perdus ,
à deux points seulement du leader
Young-Sprinters, sont très peu dis-
posés à compromettre leur excellenl
classement actuel. Secondo, les Neu-
chatelois ne disposent pas encore de
suffisamment de maturité , pour faire
la loi à Graben. De toute manière le
public local ne boudera pas le specta-
cle car les frères Weissbrodt et leurs
camarades ont souvent livré de belles
parties au pays du soleil. La saison
passée, n 'ont-t-ils pas enlevé la dé-
cision , alors que les locaux partaient
largement favoris. Sierre misera beau-
coup sur l'allant de ses at taquants
pour obtenir les deux points. En effet ,
les visiteurs malgré toute leur volonté,
éprouveront du mal à soutenir l'in-
fernal rythme des joueurs locaux.
D'autant plus , que ceux-ci ont ten-
dance a l'accentuer au Cil des minu-
tes. Montana-Crans et Lausanne ayant
successivement été victimes du f in ish
rouge et jaune , ce n 'est pas la sym-
pathique , mais tout de môme modeste
formation de Fleurier, qui échappera
à des déboires , la demi-heure de jeu
écoulée. Sierre ne devra pas forcer ses
talents , car il ne fout pas oublier Got-
teron , qui aura déjà jouer en Valais
face à Sion. Cet adversaire ne sera
pas facile à batlr*.

Avant Se trouée
de la BeMa-ïoEa

Le ski-club cle Saint-Luc organisera
le dimanche 23 janvier 1966 son tro-
phée de la Bella-Tola , nouvelle for-
mule. Si les habitués des précédentes
éditions regretteront la belle et longue
descente depuis le Pas-de-Bœuf Jus-
qu 'au vallon du Prilet, ils compren-
dront qu 'un club pour évoluer doit
s'adapter aux exigences du sport mo-
derne. Après les quelques années mai-
gres provoquées par l' exode vers la
plaine de la population du village, le
ski-club Bella-Tola de Saint-Luc s'est
agrandi ces dernières années au ryth-
me du développement de la station
et de son équipement pour les sports
d'hiver. Pouvant compter aujourd 'hui
sur l'effectif jamais atteint de plus
de 200 membres, le ski-club de Saint-
Luc se devait d'organiser à nouveau
un concours régional. Il comportera
un slalom géant d'environ 40 portes
avec départ près de la station supé-
rieure du grand téléski de Tignousa
et arrivée près de la station aval du
télésiège à Saint-Luc, soit sur une
longueur d'environ 3 km 500 pour 800
m. de dénivellation , en empruntant  la
désormais fameuse piste de la forêt.

Une belle occasion pour les clubs de
faire un bilan de leurs forces, car en
plus du classement individuel , la for-
mule toujours très appréciée du clas-
sement par équipes est maintenue. De
magnifiques challenges seront mis en
compétition et de plus chaque partici-
pant recevra une médaill e souvenir.
Un beau spectacle aussi car le passage
près de la station supérieure du télé-
siège et l'arrivée à Saint-Luc promet-
tent quelques émotions. Le soin que
les responsables mettent depuis quel-
que temps déjà à la préparation de la
piste et à l'organisation de ces joutes
ne pourra qu 'aboutir à une belle réus-
site.

f| Handball — Le tirage au sort des
quarts de final e de la Coupe d'Europe
féminine des clubs champions, effectué
à Prague, a donné les résultats sui-
vants :

Sparta Prague contre SV Bayer Le-
verkusen ; Valur Reykjavik contre SC
Leipzig, Hage Copenhague contre Troud
Moscou ou US Colombes Paris et Di-
mitrov Sofia contre Spartakus Buda-
pest.

CLASSEMENT

Inter 16 9 6 1 30-11 24
Milan 16 9 5 2 26-14 23
Napoli 16 8 6 2 27-15 22
Juventus 16 6 8 2 16-10 20
Bologna 16 8 3 5 27-21 19
Fiorentina 16 6 6 4 19-13 18
Caglîari 16 6 5 5 21-11 17
Roma 16 6 5 5 13-16 17
LR Vicenza 16 5 6 5 20-21 16
Brescia 16 6 3 7 20-19 15
Torino 16 4 7 5 16-16 15
Lazio 16 4 7 5 16-20 15
Foggia 16 5 4 7 14-14 14
Spal 16 4 6 6 19-21 14
Atalanta 16 4 5 7 15-22 13
Sampdoria 16 4 4 8 13-26 12
Catania 16 2 5 9 12-32 9
Varese 16 0 5 11 12-34 5

Arrêtée le 17 décembre, après un
tiers temps, sur le score de deux
buts à un , pour l'équipe locale, ce
match du premier tour a été fixé à
dimanche soir sur la patinoire sierroi-
se. L'heure de la rencontre ne conve-
nant  pas aux Fribourgeois, ceux-ci
menacent de déclarer forfait. Mais, se-
lon un téléphone de notre correspon-
dant sierrois, tout le monde s'est mis
d'accord et le match aura bien lieu ,
dimanche à 20 heures et non à 20 h 30,
comme prévu , sur la patinoire de Gra-
ben.

Il y a donc tout lieu de penser
que la rencontre se déroulera et qu 'une
fois de plus, Sierrois et Fribourgeois
se livreront une rude bataille. La
défense sierroise sera certainement
beaucoup plus sollicitée que la veille,
face à Fleurier. Il reste à souhaiter
que celle-ci, se révèle moins perméa-
ble que lors des dernières sorties, sans
quoi les supporters locaux vont souf-
frir.  Ceci malgré la réjouissante forme
qu 'affichent  présentement les ImhoC ,
Théier, R. Mathieu et Zufferey. Le
duel entre l'obstinée défense fribour-
geoise et les ardents attaquants sier-
rois vaudra à lui seul le déplacement.
Il est très probable que ces derniers
f in i ront  par avoir le dernier mot. Mais
non , sans de répétés et sérieux efforts.
On est en droit d'ailleurs de leur faire
confiance, car le HC Sierre, poursuit
présentement un but précis : amasser
le maximum do points d'ici le 22 jan-
vier , date du match Sierre—Young-
Sprinters. Ce qui laisse deviner que
les poulains de Jimmy Rey, ne sont
nullement disposés , à admettre sans
autre , la supposée supériorité des Mar-
tini , Wehrli et consorts.

COURSES à skis des ECOLIERS

FINHAUT. — Profitant de la période
de beau temps, le Ski-club a organisé
dimanche après-midi, le traditionnel
concours des écoles de Châtelard- Fin-
haut. Neige très bonne, soleil généreux ,
public nombreux , toutes les conditions
étaient réunies pour une belle réussite
de ces joutes, chères aux enfants de
même qu 'aux parents venus les encou-
rager. Il y avait 3 pistes ; une pour
ceux de l'école enfantine, une pour les
moyens et une plus longue, partant
des Lettes, pour les grands. Ces dif-
férents parcours étaient aménagés près
des pistes du téléski qui cette année
depuis Noël a marché journellement à
plein rendement. La proclamation des
résultats et la distribution des prix
eurent lieu à 13 h devant un jeune pu-
blic impatient. Voici les résultats :

Classe enfantine :

1 Alexandre Lugon 18"
2 Stéphane Gay-des-Combes 21 "8
Classe moyenne mixte :
1 Jean-Claude Crausaz 29"8
2 Bertrand Gay-des-Combes 29"8
3 Eric Hugon 31"
4 Monique Desmuth 33"4
5 Jocelyne Lugon 33"8

Grande classe, filles :

1 Anita Lonfàt l'12"6
2 Anne-Françoise Vouilloz 1*18"
3 Anne-Laure Pradervand l'39"6
4 Marie-Alice Lugon-Moulin l'48"8
5 Catherine Lugon 2'08"2

Grande classe, garçons :

1 Carrier Pierrot l'13"6
2 Daniel Volorio l'13"8
3 Yves Hugon l'16"2
4 Bertrand Gay-des-Combes l'20"
5 Marc Volorio l'22"8
Notre photo : les coureurs « en herbe »
à l' arrivée.

Automobilisme : Avant

223 équipages de
C'est aujourd'hui, 14 janvier, que les

223 équipages sur les 244 sélectionnés,
représentant 21 pays, prendront le dé-
part du 35e rallye international de
Monte-Carlo. En effet , en raison des
nouvelles dispositions de l'annexe « J »
du code sportif international , qui sont
entrées en vigueur le 1er janvier , cer-
tains véhicules ne se trouvent plus
dans le groupe où ils ont été engagés
alors que d'autres ne peuvent plus
participer à l'épreuve C'est ainsi que
les voitures sport ne sont plus admises
au rallye de Monte-Carlo, ce qui a
entraîné plusieurs forfaits dont ceux
des pilotes officiels de la firme sué-
doise Saab Eric Carlsson, vainqueur
de l'épreuve en 1962 et 1963, et de sa
femme Pat Moos-Caiisson, cinq fois
gagnante de la coupe des dames.

Les voitures acceptées dans le 35e
rallye de Monte-Carlo doivent être de
fabrication postérieure au 31 décembre
1961 et homologuées avant le 14 jan-
vier 1966. Elles ont été réparties com-
me il suit en trois groupes : groupe
1, voitures de tourisme construites à
raison de 5000 exemplaires minimum
par an ; groupe 2, voitures de touris-
me construites à raison de 1000 exem-
plaires et groupe 3, voitures de grand
tourisme construites à raison de 500
exemplaires.

Comme 1 an passe, les concurrents
s'élanceront de neuf points de départ :
Lisbonne (31 engagés), Monte-Carlo
(31), Londres (43), Bad Hombourg (25),
Reims (38), Oslo (20), Varsovie (17),
Minsk (3) et Athènes (9). Les seules
modifications dans le choix des itiné-
raires concernent Bad Hombourg et
Reims, qui se substituent respective-
ment, à Francfort et à Paris, alors
qu 'Oslo est redevenu ville de départ
à la place de Stockholm. Les premiers
équipages à prendre le départ seront
ceux de l'itinéraire d'Oslo (1 heure
locale) et les derniers ceux de l'itiné-
raire de Reims (20 h 36). Les équipages
français seront les plus nombreux (56),

Coupe du monde

B L'Autriche rencontrera le Portugal
en match international le 19 juin pro-
chain à Lisbonne. Cette rencontre se
disputera dans le cadre de la prépa-
ration de l'équipe portugaise pour le
tour final de la coupe du monde. L'Au-
triche a été éliminée en tour prélimi-
naire par ia Hongrie, qui sera l'adver-
saire du Portugal en huitièmes de fi-
nale.

B La coupe du monde aura un « coup
d'envoi » royal. En effe t , S.M. la reine
Elisabeth et le duc d'Edimbourg assis-
teront au match inaugural du tour fi-
nal entre l'Angleterre et l'Uruguay, le
11 juillet au stade de Wembley, à
Londres.

B La préparation de l'équipe natio-
nale bulgare pour la coupe du monde
a débuté. Vingt-trois joueur s ont par-
ticipé à un premier entraînement au
stade Levski de Sofia sous la direction
du Tchécoslovaque Vitlacil et du Bul-
gare Arguirov. A partir de lundi, les
sélectionnés seront réunis en stage
sur la montagne Vitoeha , qui surplom-
be la capitale. A la fin du mois, ils
s'installeront dans une ville méridio-
nale du pays. Dans les derniers jours
du mois de février , ils affronteront à
deux reprises l'équipe nationale de .a
République Arabe Unie Ensuite, lis
poursuivront leur préparation au sein
de leurs clubs.

le Rallye de Monte-Carlo

21 pays au départ
devant les Britanniques (49) et les Al
lemands (22). La Suisse sera représen
tée par six équipages.

Grachen se prépare
l'iiiSoa recevoir i ente

des skieurs valaisans
La coquette station de Grachen se

fait un honneur de recevoir les skie irs
valaisans alpins et nordiques , dames
et messieurs , les 28, 29 et 30 janvie r.
C'est la première fois que ces cham-
pionnats s'y déroulent. Le comité d'or-
ganisation , avec Marius Schnydrig en
tête , travail le depuis plusieurs mois
déjà pour pouvoir donner à cette ma-
nifestation le faste qu 'elle mérite. Plus
de 100 skieurs et skieuses, soigneuse-
ment sélectionnés par la commission
technique de l'AVCS. se mesureront
dans une compétition sportive et tâ-
cheront de reprendre la relève de nos
grands champions inoubliés et inou-
bliables, comme les Furrer , Perren,
Bumann , Zurbriggen , Julen , Felli , Fel-
ley et autres , Rey et consorts.

Les organisateurs ont édité  à cette
occasion un très joli livret de fêté
(dommage , des trop nombreuses fautes
d'ortographe en français) , qui vient de
sortir de presse et qui donne tous 'eS
renseignements relatifs à cette réunion
annuelle des skieurs valaisans.

9 HOCKEY SUR GLACE — A O.'.o.
le second match a l le r  des demi-finale s
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Valerengen Oslo et EV
Fussen s'est terminé par la victoire
de l'équipe al lemande En effet ,  fus-
sen a ba t tu  le club norvégien par 6-3
(0-0 4-1 2-2). Les doux rnatohes re-
tour auront lie" les 21 et 22 j anv ier
en Allemagne.
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Paiement du coupon
Je l'exercice 1965

Le coupon No 11 peut être encaissé à partir du 17 janvier 196c
Pour l'exercice 1965 la répartition s'élève à

Fr. 45.71 du revenu ordinaire
Fr. 9.69 du bénéfice sur ventes
Fr. 55.40 total

Fr. 55.40 net d'Impôt sur les coupons, dont à déduii
Fr. —.35 impôt fédéral anticipé
Fr. 55.05 net par part

Pour les demandes d'Imputation et de remboursement de l'Impôt anticipé,
le montant brut de chaque part est de fr. 1.30

Les coupons sont payables auprès des domiciles de souscription et de
paiement suivants:

AGEMIT , S. A. de Placements Collectifs,
Zurich
Armand von Ernst & Cle, Banquiers,
Berne
Banco dello Stato del Cantone Tlclno,
Bellinzona
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.,
Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Colre
Banque Cantonale d'Url, Altdorf
Banque cantonale du Valais, Sion
Banque de Berthoud, Berthoud
Banque de l'Etat de Frlbourg, Frlbourg
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Hypothécaire & Commerciale
Aargovienne, Broug
Banque hypothécaire et commerciale
suisse, Soleure
Banque Populaire Suisse, Zurich
Basellandschaftllche Hypothekenbank,
Bâle
Caisse d'Epargne de Blenne, Blenne

Gérant»- "~ ¦"? c-"-iété Anonyme de Placements Collectifs , Zurich

OUVERTURE
d'un salon de coiffure pour dames !

P 199-1 '£

Darter & Cle, Banquiers , Genève
ErSparnlskasse Nldwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Claris
Kantonalbank Schwyz , Schwyz
Les membres de l'Association des
banques locales et des caisses
d'Epargne de Salnt-Gall
Llechtenstelnische Landesbank , Vadi'-
Nidwaldner Kantonalbank , Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Plguet & Cle, Banquiers, Yverdon
Société Privée de Banque et de Gérance ,
Zurich
Spar- und Lelhkasse in Thun, Thoune
St. Gallische Kantonalbank, St-Gall
Union Vaudolse du Crédit, Lausanne
Volksbank BeromUnster, BeromUnste-
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Wllllsau A.-G., Willlsau
J.Vontobel & Cb., Banquiers, Zurich
Zuger Kantonalbank, Zoug



Ski : une épreuve intéressante, le derby de la Maya

Douze challenges en compétition
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Une vue du slalom, lors de la première édition , en 1964.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Vers une décision
Le championnat suisse de hockey sur glace se poursuivra ce week-

end avec un programme alléchant. L'importance des matches est telle que
l'on aura peut-être, une décision sans appel. Rappelons qu'au terme de ce
deuxième tour les 4 premiers resteront en lice pour le titre de champion
(suisse et qu'ils rejoueront l'un contre l'autre en partant à zéro, ce qui
laisse autant de chances au 4e du tour qualificatif qu'au premier. Voilà
qui va corser l'affaire... Mais pour l'instant, il s'agit de figurer parmi les 4
premiers. Les Grasshoppers, Genève Servette et Zurich seront vraisembla-
blement finalistes. Mais qui sera le 4e ? Viège ou l'un des poursuivants :
Langnau ou Berne ?
LIGUE NATIONALE A

14 janvier :
Berne - Genève Sîervette
Zurich - Kloten
Chaux-de-Fonds - Villars
Viège - Langnau
Davos - Grasshoppers

Pour Berne, c'est la dernière chance;
11 doit battre les Genevois pour con-
server l'espoir de figurer parmi les
4 finalistes. Zurich battra vraisembla-
blement Kloten et Viège profitera de
l'avantage de jouer chez lui pour écar-
ter définitivement Langnau. Les Grass-
hoppers sont en forme et ne devraient
pas craindre Davos, mais attention à
l'excès de confiance. Quant à Villars ,
il doit absolument vaincre à La Chaux-
de-Fonds pour tenter de rester en
LNA ; battu , le club vaudois, qui fut
un brillant champion suisse, descen-
dra en LNB. Reste à voir si La Chaux-
•de-Fonds fera du sentimen t ; nous
ne le pensons pas !

15 janvier :
Kloten - Davos
Genève Servette - Viège

16 janvier :
Grasshoppe.'s - Chaux-de-Fonds
Villars - Berne

Les matches du 14 janvier pèseront
dans les jambes de certaines équipes.
Rares seront ceux qui réussiront le
doublé (deux victoires). Les recevants
seront favoris sauf à Villars où Ber-
ne fera le forcing devant un Kiener
en grande forme. A notre avis les po-
sitions des 4 premiers ne devraient pas
se modifier et la décision pourrait in-
tervenir en queue de classement en
faveur de La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B

Groupe ouest
15 janvier :

Lausanne - Mouticr
Young Sprinters - Martigny
Sierre - Fleurier
Sion - Gottéron

16 janvier :
Montana-Crans - Bienne
Sierre - Gottéron

Jouant deux fois chez lui , Sierre ne
nous étonnerait pas en se hissant au
2e rarçg. Martigny, en effet , affrontera
le leader dans son fief. La partie sera
très di f f ic i le .  Les hommes de G. et
H. Pillet feront l'impossible pour réa-
liser l' exploit. Sion et Sierre , qui ont
encore des chances, seraient ravis de
l' aubaine. Mais les Young Sprinters
sont avertis et Wehrll , à plus forte rai-
son , se méfiera de ses anciens coéqui-
p iers. Bienne n 'est pas irrésistible au
dehors ; Montana-Crans a sa chance
et saura saisir l' occasion de cueillir 2
nouveaux pointa. ,

?IifS'' '"7!W'"'. ' " I "

Groupe est
15 janvier :

Colre - Bâle
Lugano - Rappcrswil

16 janvier :
Arosa - Ambrl
Kiissnacht - Riesbach
Langenthal - Lucerne

Le duel Ambri - Lugano se poursuit.
L'étonnante défaite de Lugano à Bâle
et la difficile victo ire des Tessinois du
haut sur Langenthal prouvent bien
que les deux ténors du groupe ne sont
plus irrésistibles. Mais le retard de
leurs poursuivants est trop grand et
c'est entre ces deux clubs, l'un ex-
pensionnaire de LNA et l'autre dirigé
,et entraîné par l'ex-international Fried-
rich que va se décider le titre. Il fau-
dra probablement attendre leur match
retour pour être fixé. Pour l'instant ,
Ambri mène avec 1 point d'avance.

La visite du M. Riera en Suisse

Successeur très probable de Rappan
si les conditions financières sont raisonnables

Une réception a été offerte dans les
salons du consulat du Chil i à Lausan-
ne en l'honneur de M. Fernando Riera ,
ancien entraîneur de l'équipe natio-
nale chilienne. Ce dernier a déclaré
que le but principal de son voyage en
Europe et plus particulièrement en
Suisse était de trouver un institut pour
ses fils. Il a toutefois précisé qu 'il ai-
merait poursuivre sa carrière sportive

Concours du Ski-Club
de Bluche-Randogne

Comme chaque année, à pareille
époque, le ski-club les Barzettes de
Bluche-Randogne organisera le pro-
chain week-end, son concours annuel .
Alors que les entants des écoles se
sont déjà mesurés durant la journée
cle mercredi , le programme suivant est
prévu pour le samedi et dimanche :
Samedi, à 13 h 30 :

Slalom géant. OJ et enfants : 1
manche. Membres du club : 2 man-
ches.
Dimanche, à 13 h 30 :

Slalom spécial. 1 manche pour les
enfants en OJ. 2 manches pour les
membres du club .

Précisons que ces courses auront lieu
sur la piste de Bluche et que la dis-
tribution des prix se fera dès 17 heures
devant le « Café du petit paradis » ,
à Bluche. Les inscriptions se pren-
dront , samedi , dès 13 heures, à l'arri-
vée du slalom.

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition du mardi 11 janvier,
c'est au cours du prochain week-end
que se déroulera le Ile derby de la
Maya. Ces journées de disciplines al-
pines ont toujours remporté un grand
succès. La première édition eut lieu
en 1964, malheureusement l'année sui-
vante, elles ne purent être organisées
par manque de la denrée première« la neige ». C'est donc demain et di-manche que les douze challenges se-ront mis en compétition pour la deu-xième fois. Le Ski-Club « la Maya »présidé par Félix Rossier, bien se-conde par ses nombreux collaborateurs,a mis tout en œuvre pour une réus-site parfaite de ce concours.

La charmante station de Saint-Mar-tin attend la venue de près d'une cin-quantaine de coureurs de tout le Va-lais. Les meilleurs des Marécottes, deChampéry, de Nendaz, etc. , seront audépart. Pour les uns, ces épreuves- se-ront intéressantes pour parfaire leurcondition , pour d'autres cela sera unechance supplémentaire pour obtenir lespoints de qualification aux champion-nats valaisans.
Quant aux dames, s'il y a des ins-criptions , elles sont les bienvenues etun challenge est également mis encompétition à leur intention.
Le programme prévu débutera au-jourd'hui vendredi par le tirage au sortdes dossards et l'entraînement, puisdès samedi matin, les courses débute-ront comme suit :
Samedi 15 janvier 1966
9 heures : distribution des dossards

et contrôle des licences.
11 heures : 1er départ descente.
14 heures : 1er départ slalom com-biné (deux manches).
18 heures : proclamation des résul-tats et distribution des prix.
Dimanche 16 janvier 1966

7 heures : messe.
9 h 30 : distribution des dossards

et contrôle des licences.
12 h 30 : 1er départ slalom géant

catégories : dames-seniors II, seniors-juniors.

14 heures : départ slalom spécial
(1 manche réservée aux 20 meilleurs
classés du slalom géant). Les cinq pre-
miers partant dans l'ordre inversé
de leur classement au slalom géant
et les suivants selon leur ordre de clas-
sement. Proclamation des résultats et
distribution des prix.

Signalons pour les nombreux specta-
teurs qui se rendront à Saint-Martin ,
que la route est excellente et en bon
état. Les services de la voirie de la
vallée ont fait du bon travail , afin de
satisfaire automobilistes et organisa-
teurs. Souhaitons pour terminer que ce
deuxième derby de la Maya remporte
le succès escompté, que le soleil dai-
gne se montrer et que les coureurs
puissent combattre dans des conditions
idéales.

Peb.

en Europe. A ce sujet , il a eu ' des
contacts avec les dirigeants lausannois
ainsi qu 'avec ceux de Marseille pour
autant  que ce club monte en première
division la saison prochaine.

Pour les responsables du Lausanne-
Sports, qui assistaient également à cet-
te réception , la venue de Fernando
Riera sur les bords du Léman résou-
drai t  le problème posé par le prochain
départ de Kart Rappan , dont le contrat
échoit à la fin de l'actuelle saison. Un
obstacle s'oppose encore à la venue de
Riera : ses prétentions financières , dif-
ficilement acceptables pour un club hel-
vétique.

A l'issue de cette réception , organi-
sée par M. Kimche, Consul du Chili
à Lausanne et membre de Lausanne-
Sports, on estime qu 'il n 'est pas im-
possible que Fernando Riera devienne
le successeur de Karl Rappan.

Prochain cours a ski de la qym féminine
Comme chaque année, l'Association valaisanne de gymnastique fé-

minine organise, à l'intention de ses membres, un cours de ski.
Organisé plusieurs fois à Ovronnaz , cette année, il aura lieu les 22 et

23 janvier sur les pistes de Thyon-les-Collons. Sous l'experte direction de
Mme O. Griimichcn, cheville ouvrière de ces journées sportives, plus
d'une cinquantaine de gymnastes apprendront les secrets de la nouvelle
technique du ski par des moniteurs qualifiés. Nous donnerons prochaine-
ment le programme de ces deux journées qui doivent se dérouler sous le
signe de l'amitié et de la sportivité.

St-Martin , village sympathique et accueillant recevra de nombreux
skieurs de tout le Valais.

D une importance capitale
ce soir Viège - Langnau

Le match qui opposera ce soir sur
la patinoire viègeoise le HC Viège au
CP Langnau est d'une importance ca-
pitale pour les deux équipes. Il suf-
fit de jeter un coup d'oeil sur le clas-
sement ,et l'on se rend compté tout de
suite que c'est entre ces deux for-
mations que va se jou er la quatrième
place, celle donnant droit aux finales ,
à moins d'un retour possible, mais peu
probable , du CP Berne. Avant les ren-
contres de ce week-end nous avons
les positions suivantes :
4. Viège 12 6 3 3 49-36 15
5. Langnau 13 5 3 5 40-40 13

L'avance effective de Viège est de
2 points, elle est théoriquement de 4
points , mais seul compten t les points
vraiment obtenus, car pour Viège il
s'agit de remporter encore le match
en retard à Davos, ce qui n 'est pas
une certitude. Une victoire de Langnau
remettrait tout en question. Viège est

Une troisième victoire
LENS - AYER 5-2

Equipe de Lens : Briguet M., Bri-
guet P., Bonvin R., Beytrisey S., Ba-
gnoud G., Praplan G., Emery Ph., Bes-
se J., Bonvin Ch., Emery J.-L., Bes-
se Ch.

Le HC de Lens recevait sur sa pa-
tinoire le sympathique HC Ayer. Ce
match qui comptait pour le champion-
nat de 3me ligue fut très disputé. D'em-
blée, Lens se laissa surprendre par un
Ayer qui présentait un bon jeu d'é-
quipe , si bien qu 'à la fin du 1er tiers ,
le HC Ayer menait par 2 buts à 1.
Le but de Lens avait été marqué par
Emery J.-L.

Au 2me tiers, Lens se reprit magni-
fiquement. Praplan G. égalisa puis
Emery J.-L. donna l'avantage à Lens.
Au 3me tiers, Ayer débuta en force
et le gardien lènsard dut effectuer
quelques beaux arrêts afin d'empêcher
l'égalisation .

Puis , en fin de période , Emery Ph.
et Briguet P. scellèrent définitivement
la victoire du HC Lens.

ic FETE CANTONALE DES LUT
TEURS ROMANDS. Elle aura lieu di
manche prochain à Châtel-St-Denis.

conscient de l importance de cet en-
jeu. L'entraîneur Miroslav Nitka a spé-
cialement bien préparé ses hommes en
(poussant l'entraînement lorsque l'é-.
qui pe se trouve en infériorité ou su-
périorité numérique. Un handicap ce-
pendant , Zurbriggen est légèrement
blessé, alors que Biner n 'a pas pu
suivre les entraînements cette semai-
ne, mobilisé qu 'il est par le cours de
professeur de ski à Verbier. Toutefois
le moral est au beau fixe , surtout
après le bénéfique week-end précédent
qui avait rapporté 3 points.

Langnau alignera sa meilleure for-
mation avec Horak, les frères Leh-
mann et M. et G. Wittwer en vedette.
Ce sera sûrement un match spectacu-
laire que personne ne voudra man-
quer. Coup d'envoi, comme d'habitude,
à 20 h 30. Les arbitres de la partie
seront les deux Lausannois François
Wollner et Jean-Claude Aubort.

mac

Grindelwald :
Avant la course de descente

Un succès suisse
prévu

A Grindelwald , pour la jo urnée ré-
servée à la descente non-stop des cour-
ses internationales féminines, le brouil-
lard de la veille avait laissé la place
à un ciel dégagé. Les 84 concurrentes
inscrites pour la descente se sont en-
traînées dans des conditions idéales sur
une piste parfaite. Toutefois, la tem-
pérature était  assez fraîche. En eff et ,
aux premières heures de la matinée ,
le thermomètre marquait moins vingt
degrés. La piste, lonsue de 2.350 mè-
tres pour une dénivellation de 605 mè-
tres, s'est révélée très rapide. Ains i,
cette descente non-stop-s 'est prati que-
ment déroulée sur un rythme de corn-
pétition. Les Autrichiennes Christ!
Haas en tète , et les Françaises, avec
Marielle Goitschel . ont fai t  grosse
impression. Elles ont semblé dans une
forme excellente. Dans le camp helvé-
tique , la victoire de Thérèse Obrecli t
dans le slalom géant , a semblé avoir
donné du mordant aux protégées de
Flurin Andeer. De plus , l'at tr ibuti on
favorable des dossard s peu t laisser
espérer une bonne tenue des représen-
tantes suisses, dont la descente demeu-
re l'une des meilleures spécialités.

6 Boxe — Carlos « Morocho » Her-
nadez , champion du monde des poids
welters juniors, a été suspendu j us-
qu 'au 31 décembre 1966, par la Com-
mission vénézuélienne de boxe profes-
sionnelle. Cette mesure a été prise à la
suite de l' a t t t i tude du champion du
monde qui avait refusé , après avoir
accepté , de rencontrer le Panamien
Ismael Laeuna .



Le « blanc » concerne aussi la romantique lingerie en colonnade Minicare , broderie de Saint-Gall , vaporeuse itou...
Mod. suisse Lingelor.

Non, aucune révélation que vous ne connaissiez déjà, gantes. Mais tout d'abord , avant de vous dévoiler les nou-
ï vous faire sur notre Fendant ! C'est de linge qu 'il s'agit , veautés en la matière, faisons le compte ,du trousseau qui
ies prochaines ventes de Blanc, plus précisément, qui trans- nous reste ou que nous devrions posséder pour être une
forment en femme d'intérieur la plus mondaine des élé- parfaite maîtresse de maison : H _

| Draps de dessus, draps de dessous, B Si vous préférez, au contraire,
fourres d'oreillers, de traversins, de que votre lit ne soit pas bordé, vous
iuvets, nappes rustiques, nappes blan- êtes un sentimental.
:hes, nappes brodées, sets tissés, im-
primés ou brodés, serviettes assorties, Enfin, la mode du « Blanc » varie,
:osy pour la théière, torchons de cui- mais revient toujours à son point de
;ine pour la vaisselle, les' verres, les départ, embellie, enrichie par tout ce
nains, toutes les coordonnées en é- qu 'elle a trouvé de charmant et de
oonge coton pour la salle de bains , en- durable dans la boucle parcourue d'une
lin pattes de casseroles, tabliers de saison à l'autre : cette fois vouée au
:uisine et d'hôtesse, déshabillés, etc. blanc pur, avec les exceptions qui doi-
lans un ombre étudié selon le nombre Vent compléter toute règle bien éta-
le personnes faisant partie du ménage. blie :

Et puis, si nous jetions un coup
l'œil sur l'enquête récemment menée B Le retour au blanc de grand-ma-
?ar Mlle Gardner, sociologue britan- man, dans une armoire « bon genre ».
lique, qui l'a obligée d'interroger quel-
lue dix mille personnes sur leur fa-
;on de dormir et les conclusions « Di- B Un style lingerie, qui se traduit
;es-nous comment vous dormez... nous par le remplacement du montage bour-
rous dirons qui vous êtes !... qu'elle don par un fin montage à passepoil
i tirées, fort révélatrices du caractè- de couleur ou de dentelle.
:e. A votre tour d'apprendre que :

B La persistance des galons bro-
B Si vous tirez le drap jusque sous dés ; l'utilisation constante du motif

rotre menton, vous êtes anxieuse, vous floral,
manquez de confiance en vous.
_ „. „,„„ . _„ _ B La réapparition de très délicates

. "rf
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r
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US ™ broderies, souvent du type anglais , SU:as de draps et de couvertures, vous _ .. „,,; ' . „trkes enclin à la timidité, vous êtes un uau' S111?1116 . elc-
wlitaire.

B Grande nouveauté : les draps dits
B Si vous aimez que votre lit soit «de célibata i res », dans les coloris

iordé très serré, vous êtes entêté. curry, olive, bleu roi ou gris, pour

i-e langage des torchons : collectionneur de pendules ou f ervent  de l'équilation ,
M coton imprimé. Mod. suisses Kreiet,
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ceux qui manquent de place, dont le
studio ou le salon devient chambre à
coucher la nuit venue, et qui font plus
habillé, moins « lit » que les draps
blancs.

Enfin, notons le succès des draps
légers, en percale de coton , soyeux,
s'entassant en nombre dans la ma-
chine à laver et dans les armoires.

A ce sujet, Mlle Grdner aurait pu
donner un complément d'informations
à son enquête ;

***"Éfi» ™f» -_W^
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Ces pet i t s  coussins jo nchés de Heurs
cultivées , de Heurs des champs ou de
la montagne , inséparables compagnons ,

en colon garanti à la cuisson.
Mod. suisse Kreier.

! TOUT SUR LE
BLANC 1966 i

1 1Banni mMB cncnant Mnn KBHH ¦OEsna lamB¦ !#b£B SBKIflMI W nSB ¦̂ ¦¦HE B̂ ¦¦flBl B̂ I^HBNB m̂ ÛM

Les applications de teintes douces sont serties de broderies , en une guirlande
de roses romaiitiques. Création suisse Fisba.

B ...des femmes économes, car elles
choisissent des draps de ' prix acces-
sible et de bonne qualité , solides et
résistants à l'usure comme au blan-
chissage, car la percale exige de lon-
gues fibres pour son tissage.

B ..-des femmes pratiques, car un
drap qui arrive à peser un si faible
poids , est facile à manipuler , à laver,
à sécher, à ranger , donc n 'exige pas
d'efforts exagérés.

B ...des femmes qui aiment leurs
aises et qui entendent dormir confor-
tablement car rien n 'est plus reposant
que ces draps d'aspect soyeux, sains,
aérés, douillets en hiver, frais en été
et qui ne pèsent pas sur le corps.

B ...des femmes d'esprit jeune qui
apprécient les techniques modernes et
savent que qualité est synonyme de
durable .

B ...des femmes gaies, qui suivent
un ton mode raisonnable puisque les
fabricants suisses de draps ont à coeur
de rester constamment dans l'esprit du
moment, ¦ et même à l'avant-garde en
la matière.

Mais le « blanc » n'est pas fait de
draps seulement. A eux il convient
d' ajo uter toute la gamme des cotons
éponge pour la sale de bains : tapis,
linge, serviette, peignoir , gant , lavette,
linge d'hôte, etc. Celle des torchons
de cuisine : torchons-tableaux, ou tor-

El qui dit «blanc» dit également nappages. Ici en batiste imprimée. Mod. suisse Krei ei

chons-carreaux, les uns ornementaux ,
les autres fonctionnels , traditionnels.
Celle des nappages, de la nappe ou
du set rustique à la plus précieuse
nappe en organdi ou en batiste , riche-
ment appliquée de broderie de Saint-
Gall Celle des gadgets tels que pat-
tes de casserol es, gants protecteurs,
cosys, sets imprimés de motifs emprun-
té au folklore, aux recettes de cuisine
— n'a-t-on pas vu au début du mois,
à la télévision romande, un mannequin
présenter la raclette valaisanne en re-
cette sur un charmant tablier ?

Un mot encore de ces petits cous-
sins, asortis au déshabillé , à la chemise
de nuit , que l'on emporte d'un endroit
à un autre à l'heure de la détente , ou
tout simplement pour prolonger du lit
la douceur , sur la chaise du petit dé-
jeuner , carrés ou rectangulaires ; de
ces autres en forme de polochons , si-
gnés de broderie et d'impressions , sau-
vegarde de la mise en plis au lit , mais
aussi repose-tête pour la lecture, les
nuits d'insomnie, pour la télévision ,
etc.

Les mouchoirs, enfin , font partie in-
tégrante des collections de Blanc , im-
primés, brodés, ourlés de précieuses
broderies, ambassadeurs ou cadeaux
que les touristes emportent en guise
de souvenir. Et savez-vous que les fa-
bricants présentent une fois l' an leurs
collections de mouchoirs , presque com-
me la haute couture ?

Simone Volet.
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A vendre à Bluche-Montana

1300 m. d'altitude
CHALET NEUF

Rez-de-chaussée : un grand llving, une cuisine équi-
pée, chauffage central au mazout avec citerne de
3 000 litres, 1 W.-C.-lavabo, 1 économat. 1er étage :
accès par escalier Intérieur, 2 grandes chambres avec
balcon, 1 chambre, 1 salle de bains, W.-C. et lavabo.
Libre tout de suite. Prix : Fr. 115 000.—.
Ecrire sous chiffre P 45369 à Publicitas , 1951 Sion.

P 866 S

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 condition s d'en-
gagement des apprenties du service télégraphique.
Nom , prénom :

Adresse : No de tél. :

P 655-45 Y

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCE
CONTRE LA GRELE

Par suite du développement de l'assurance grêle dans
le canton du Valais, nous cherchons un

A G E N T
pour les districts de Conthey et de Martigny

La fonction d' agent de notre société est accessoire. La
tâche de l'agent est de procéder à l'acquisition d'as-
surés dans les districts mentionnés ci-dessus et de pro-
céder à l'encaissement des primes. Ces travaux se
concentrent presque exclusivement aux mois de mai
et de juin , La préférence sera donnée au candidat
ayant déjà de bons cbntacts avec les cultivateurs.
Si vous vous intéressez à cette fonction et que vous
êtes domicilié dans le rayon d'activité prévu, nous vous
prions de nous adresser une brève offre de service.
Nous vous donnerons voloritiers de plus amples ren-
seignements.
Société suisse d'assurance contre la grêle, case pos-
tale 8023 Zurich, téléphone (051) 24 16 80.

A vendre Magasin
importante de lingerie-chemiserie

quantité cherche une
de litres, demi-litres, 3 di, 2 di. à bonne vendeusevin usages. Im- """"* wwi iwww«» w
portante quantité
litres verre blanc et une

vL Prix Tntérèsi aide-vendeuse
sar>t- Bons salaires.
S'adresser S. Peu- Ecrire à case postale 293, 1951 Sion.tet , 6 bis Encyclo- p 25379 Spédle, Genève.
Tél. (022) 44 77 37.

P 100914 x Pour Montana-Station

Entreprise de construction de routes et de travaux pu-
blics, établie en Valais depuis plus de 30 ans, désire
développer son activité dans le Bas-Valais et cherche
un

technicien en génie civif
Valaisan , dynamique, connaissant bien son métier et
désireux de travailler de façon indépendante. Voiture
à disposition. Rétribution et assurances sociales d'a-
vant-garde.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats sous chif-
fre PA 25328 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25328 ' S

Garage de Sion, cherche
RECEPTIONNAIRE

Nous demandons :
Personne dynamique, ayant le sens de l'organisation,
une bonne formation commerciale, de bonnes notions
d'allemand, évtl. des connaissances en mécanique.
Nous offrons :
Un travail intéressant et varié, la possibilité de s'ini-
tier à la vente de voitures, prestations sociales avan-
tageuses. • ¦
Age idéal : 25 à 35 ans.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, curricûlum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre PA 51533
à Publicitas, 1951 Sion.

P 368 S

"~̂ ¦"¦""" ¦ On cherche
Je cherche pour
le mois d'avril VCndCUSC 6t

un aide-vendeuseappartement
nourries, logées, mais de préférence

de 4 pièces, à pouvant rentrer chez elle le soir.
Martigny. , , _ . . . ,A la même adresse, on cherche
Faire offres sous
ehi»" * 105Liî retoucheuse-vendeusea Publicitas, 2001
Neuchâtel. Ecrire à case postale 84, 1951 Sion.

P 2 N P 25380 S

3 P ISTES 3 km 4 km 5kn

Balisées et soigneusement entretenues

Télésiège, 2 téléskis. Ecole
suisse de ski. Les diman-
ches, course postale, dèp.
Sierre 7 h. 30. Car + carte
libre parcours, Fr. 16.—.
Demandez notre nouvel abon-
nement : 10 jours non consé-
cutifs : Fr. 90.—



Une tome anéantie par le feu
Plus de cent mille francs de dégâts

La cage d' entrée des escaliers extérieurs conduisant aux appartements est la
proie des flammes. A gauche , on remarque une véranda qui s'e f fondrera.

P: r:::'.- .I ' WêL m . 11
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Le tracteur Meili qui , après de nombreux e f f o r t s  des sauveteurs, a pu être sorti
avec la botteleuse , de la grange en f lammes , tracteur qui est probablement la

cause de l'incendie.

A droite , le major Tagan , puis M.  Léon Wuilloud avec le It Vannay, examine la
possibilité de sauver les objets  de valeur. A gauche , le major Tagan, équipé du

masque a gaz , va pénétrer dans l'appartement.

A CHO'-v SUR-MONTHEY

Hostellerie « Le Manoir »
TOUS LES SOIRS : ORCHESTRE
Téléphone (025) 4. 26 88

COLLOMBEY — Jeudi matin, MM.
Félix Avanthey et Denis Vieux étaient
occupés à « bottcler » du foin avec M.
Léon Wuilloud, dans la grange de ce
dernier sise à proximité immédiate du
passage à niveau CFF, au village de
Collombey. Pour ce faire, un tracteur
Meili produisait la force nécessaire à
actionner la botteleuse, ces deux en-
gins mécaniques étant dans la grange.
Que s'est-il passé ? Tout à coup, les
déchets de foin qui jonchaient l'aire de
la grange prirent feu , probablement à
la suite de réchauffement du pot d'é-
chappement du tracteur.

MM. Avanthey, Vieux et Wuilloud
tentèrent d'abord d'étouffer les flam-
mes. Mais, déjà , ces dernières léchaient
le tas de foin qui ne fut  bientôt qu'un
gros brasier communiquant le feu à la
grange puis à la maison d'habitation
attenante.

Les pompiers de Collombey furent
alertés mais ne purent combattre ef-
ficacement le sinistre qui avait pris
une très grande ampleur. Le P.P. de
Monthey fut appelé à la rescousse et ,
sous les ordres du major Tagan, mit
en action sa pompe à moteur qui fut
très efficace. Malheureusement, la bot-
teleuse et le tracteur Meili restèrent
dans les flammes ainsi que tout le
matériel agricole. Quant à la maison
d'habitation il n 'en reste plus que la
carcasse. Le mobilier et les effets per-
sonnels de Mme et M. Léon Wuilloud ,
qui occupaient l'appartement situé
sous les combles, ont énormément
souffert du feu et de l'eau tandis que
l'appartement au 1er étage, propriété
de Mme Victorine Quentin , bien qu'i-
nutilisable, a été mieux protégé.

Jeudi après-midi, les pompiers de
Collombey, les propriétaires et les voi-
sins, ont évacué des deux apparte-
ments tout ce qui pouvait l'être.

Cet incendié n'a pas fait de victi-
mes, fort heureusement, mais toute la
population du village compatit à la
peine ressentie par les époux Wuil-
loud et Mme Victorine Quentin qui
voient les efforts de toute une vie de
labeur, complètement anéantis.

Remarquons encore que deux hom-
mes du P.P. montheysan, équipés de
masques, ont pénétré dans l'apparte-
ment en flammes de M. Wuilloud pour
y sauver les objets de valeur.

(Cg)

Il faut respecter
la priorité

BEX — Le conducteur d'une camion-
nette s'est engagé avec son véhicule
sur la droite de la chaussée, à la rou-
te de Bornuit , sans accorder la prio-
rité à une voiture, priorité d'un gara-
giste bellerin, qui circulait normale-
ment sur sa droite. La collision fut iné-
vitable et des dégâts matériels sont
à déplorer.

diverses .. = r̂ fP^^A
Pour cause de M Pl'Ûf Odépart , à remet- B i | w 9>v
tre, à Sion, ma- if „_,-i„... B rapidesgmfique JH discrets

, M sans cautionappartement i
de 4 pièces et de- Ha liEI!.1> ^ ' ' a[^fl^Jmie . tout con- «L Tal5tr . 58i ZurK:ll
fort. SK?». Tél 05' 258778

Vue imprenable, ^<*iffly^^
d a n s  quartier ^__^^_^^_—tranquille.

Jeune employée
Tél. (027) 2 25 87 de bureau

P 25259 s cherche
Famille catholi- plOCC

que à Kusnacht tout de suite. Ré-
(ZH), cherche gion Bas-Valals.

Ecrire sous chif-
, .... fre PA 25387, Pu-
jeune nue biicitas, 1951 sion.

P 25387 S
sérieuse, pour ai- "***""—"-**"*—~~"~~
der au ménage. Jeune homme est

demandé comme
Jolie chambre ,
vie de famille as- porteur
surée.

S'adresser à la
Mme H. Brusch- boucherie Valésia,
weiler, Rankestr., Martigny.
22, Kusnacht (ZH) 
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P 25267 S P 65030 S

Une phase de la lutte contre le f e u
qui consume la grange .

t Alfred Martenet-Dubosson
TROIS litURENTS — Bien que le sa-
chant gravement malade depuis des
années réjà , la nouvelle du décès sur-
venu mercredi à Troistorrents, à l'âge
de 58 ans, de no! e ami Alfred Mar-
tenet-Dubosson, a peiné tous ceux qui
avaient eu le privilège de le connaître
et de l'apprécier pour son bon cœur,
son intelligence très vive, ses nobles
sentiments chrétiens qui l'animèrent
se vie durant.

Alfred Martenet était né à Troistor-
rents le 12 décembre 1907. Le 5 mai
1944, il épousa Mlle Léonie Dubos-
son. De cette union naquirent trois en-
fants. L'aînée, Anne-Marie, est étu-
diante à l'Ecole normale des institu-
trices de Sion. Le cadet , Marcel , en-
visage de devenir prêtre et se trouve
actuellement au Petit Séminaire du
Sacré-Cœur.

Malade depuis longtemps, notre ami
Alfred a été atteint dans ses plus chè-
res affections par le décès survenu à la
fin de l'année 19G3 de sa valeureuse
compagne. Il est certain que la mort
de sa femme, a notablement aggravé
l'état de santé de notre cher disparu.
Malgré les multiples croix qui ont ja-
lonné sa vie, il n 'a jamais po r au-
tant perdu confiance envers Dieu et il
avait pour la Sainte Vierge et saint
François d'Assise une dévotion très
fervente.

C'est ainsi qu 'il fit quelques pèle-
rinages à Lourdes, le dernier en juil-
let 1965 avec le train blanc des mala-
des du pèlerinage d'été de Suisse ro-

POUR SAUVER LE CACHET OU VILLAGE
SAILLON — Jeudi l'abbé Dubuls, archéologue cantonal, accompagné de l'archi-
tecte cantonal et des divers propriétaires intéressés, s'est rendu examiner à
Saillon le cas de la Maison des moulins située non loin du centre du village
sur la gauche quand on arrive de Saxon. Cette demeure en effet est fortement
marquée par le poids des ans et certaines parties menacent ruine. Bien qu 'elle
n'est pas en elle-même d'un intérêt historique majeure cette habitation donne un
cachet au village et sa destruction enlèverait une grande part du charme médié-
val que l'on éprouve quand, franchi la Porte-du-Scex, en se glisse entre ces
deux rangées de maisons trouées d'anciennes portes cochères.

Des contacts ont été pris entre les Intéressés et les autorités pour voir com-
ment l'on peut résoudre ce délicat problème en effectuant si possible les répa-
rations pouvant parer au pire. Aucune décision n 'a été prise encore pour l'instant.

Service du feu
MARTIG-NY — Les citoyens suisses
ou les citoyens étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement, âgés de
19 à 25 ans, peuvent s'inscrire soit au-
près du Poste de police municipale,
soit auprès du cap. Rémy Saudan , à
Martigny-Bourg, pour faire partie du
corps des sapeurs-pompiers.

Les inscriptions sont reçues jus-
qu 'au 1er février prochain.

L'Administration

Tony Moret
à l'hôpital

MARTIGNY — Hier matin, en sor-
tant de sa demeure, M. Tony Moret ,
géomètre officiel , âgé de 66 ans, très
connu non seulement à Martigny mais
encore dans tout le Valais pour ses
qualités professionnelles et son esprit
caustique, a glissé sur la chaussée ver-
glacée. On l'a relevé et conduit im-
médiatement à l'hôpita l de district. La
Faculté a diagnostiqué une fracture
du col du fémur.

Notre ami Tony est actuellement al-
longé sur un lit de douleur. Nous lui
présentons nos bons vœux de prompt
et complet rétablissement.

'1K- ifel

Une autre vue du bâtiment
d'habitation en f e u .

mande, alors que sa fille Anne Marie
et son cadet l'accompagnaient en se
dévouant au service des malades. Cet-
te rencontre avec la Vierge de Massa-
bielle lui a apporté force, courage et
résignation dans les épreuves. Il a de-
mandé entre autres à cette bonne Mè-
re de pouvoir réaliser les projets qu 'il
avait formés pour ses jeunes enfants,
afin que leur avenir soit plein de pro-
messes et d'espoirs. La mort , Sœur la
mort , comme l'appelait le Poverello
d'Assise, est venue mettre un terme à
son pèlerinage terrestre avant qu'il ait
vu la réalisation de ses espérances.
C'est donc du haut du Ciel , où il aura
sans doute rejoint sa compagne, qu'a-
vec elle, ils suivront désormais le che-
minement terrestre de ceux qu 'ils ont
quittés momentanément ici-bas. Ils
veilleront sur eux , les protégeront ,
afin qu 'ils poursuivent infatigablement
leur route, ne se laissant pas gagner
par le découragement, mais ' gardant
vivante, et efficiente leur foi, s'aban-
donnant en toute confiance à la bonté
du Seigneur.

Les infirmières, brancardiers, mala-
des et pèlerins de N.-D.-de-Lourdes,
auront certes tous et volontiers une
prière émue et fervente, en ces heu-
res douloureuses de la séparation, pour
le repos éternel des parents Martenet.
Ils assurent ceux qui restent de .leur
affection et de lei"- fraternelle sym-
pathie, demandant par ailleurs à
N.-D.-de-Lourdes, de les garder ma-
ternellement en son amour.

AU PHOTO CINE-CLUB
AMATEUR

DE MARTIGNY
ET ENVIRONS

MARTIGNY — Comme annoncé
dans son programme pour la séan-
ce de janvier les membres du Pho-
to Ciné-Club amateur de Martigny
et envi-ons et tous les intéressés
auront la grande joie, lundi soir au
Foyer du Casino Etoile, d'entendre
M. Hermann Pellegrini, professeur
et critique cinématographique, leur
parler de : « L'initiation au lan-
gage du cinéma ».

Les personnes présentes pourront
prendre connaissance des différen-
tes possibilités d'expression du ci-
néma complétées par la projection
de quelques films de la Cinémathè-
que suisse avec probablement «Sym-
phonie du cuivre », film primé au
Festival du Film industriel de Bil-
bao. La « Symphonie du cuivre »
nous montre ce que- l'on arrive à
faire avec un sujet difficile et ne
n-ésentant surtout que peu d'élé-
ments différents pour le mettre en
valeur.

Amateurs, inutiles de vous con-
seiller de réserver cette soirée nour
-îi-fa 're vos connaissances de ci-
/astes.



DES SOLDES A

Manteaux Robes Blouses
pour dames pour dames Jupes

d è s  d è s  d è s

20.- Frs 10.- Frs 5.- Frs

TOUT CASSER

Chrysler Impérial

Manteaux Robes et Gilets
et deux-pièces pullovers

trois quarts d è s d è s
d è s

25.- Frs 20" Frs 10" Frs

Comptoir des lioiweais
Sion tel. 2 14 40 Rue des Portes-Neuves
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tours : 

100 
fromages à raclette

l| Ri 1 lots : viande séchée + vins fins en caisse
M.\Jr %Jr lots : jambonneaux + plaques de lard maigre

Fr. 1.— le carton - Fr. 10.— les 11 cartons

INCROYABLE MAIS VRAI !

SAMEDI 15 janvier 1966, dès 16 heures précises
à LA MATZE - SION

Cible de Sion + Tennis-Club Gravelone
P 25302 S

Entreprise suisse de la branche alimentaire cherche

REPRESENTANT
(animateur dre vente)

âgé de 30 à 45 ans environ, dynamique, avec Initiative et sens des res-
ponsabilités. Préférence sera donnée à candidat ayant déjà travaillé
dans la branche alimentaire. Travail intéressant et varié (rayon : Vaud -
Valais), Semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées sous chiffre PW 80002 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P B L

Pédicure ¦ Manucure - Esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PI0TA
diplômée

Martigny-Vllle (Hôtel du Rhône) - Tél. (026), 2 17 40 - 2 21 77

ABSENTE du 15 janvier au 8 février
P 65021 S

!¦¦ ¦¦¦mi II W W ii ¦¦¦ !!¦ m—m—Î WWIM^
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Des occasions à ne pas manquer !

10.- Frs

Autorisés du 15 janvier au 1er février 1966

SION
rue des Creusets
Av. de la Gare.
Tél. 2 39 29.

Jupes
Blouses

d e s

Pullovers
Cardigans

d è s

8.- Frs

Mme Calpinl-Rossier

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.-. Salami Mi-
lano la, kg. 10-
Salami « A/.ione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti ( extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salamet.tj Milano
p kg. fr. 7.-. Sala-
rnetti . A/.ione »
kg 5 80 Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50
Mortadelle Vls-
mara. 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. fr.
3 90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).

Viande de chèvre
Quartier de de-
vant , le kg 4.60
Chèvre entière, le
kg. 5.-
Viande de mou-
ton pour ragoût,
le kg. 4.80
Viande de mou-
ton, épaule, le
kg. 6.50
Mouton entier , le
kg. g 80

tniieherle-charoa-
terle P Florl , 6600
Locarno.

Tél. (093) 7 13 72

A louer
chambre, cuisine

cave et galetas.

S'adresser à M
Michel Rosset pè
re, Martigny-Bg.

Café-glacier l'Oa-
sis, Sion, cherche
tout de suite

jeune fille
pour le café et ai-
der au ménage.
Gros gain.

Tél. (027) 2 47 33.

P 25383 S

SION
Av. de la Gare, 12
Tél. 2 48 80.

C h e z 9&Ê&

Chemises Dusters Pantalons Chemises
messieurs Pyjamas Pulls de nuit

d è s  I d è s  I d è s  ; 
Combinaisons

10.- Frs 15.- Frs 5.- Frs 5.- Frs

su .. Modem "
Sion tél. 2 14 40 Passage des Remparts

Chemises Tabliers Manteaux Pyjamas
Messieurs Dames Filles Chemises
et garçons et enfants ou garçons de nuit

d è s  d è s  d è s  d è s

5.- Frs 2.- Frs 15.- Frs 5.- Frs

R. Rielle-Calpini

¦HiE^̂ a
BBB .t-'iw. : -rasa , _ _̂_

A vendre

A vendre tout de suite

TELESKI
Longueur : 300 m.

Débit : 400 personnes à l'heure.

Prix intéressant.

Pour visiter cette installation s'a-
dresser à M. Michel Andenmatten ,
ingénieur, 9, rue de la Dixence à
Sion.
Tél. (027) 2 11 72

P 25403 S

PRETS JUSQU 'A
19D3, 28 CV, noire, intérieur vert , très
soignée.

Peugeot 403
1959, 7 CV, bleue, Intérieur gris-bleu
85.000 kilomètres. Voiture complète'
ment révisée.

®

SANS CAUTION

FORMAUTES

^—^ SIMPLIFIEES

Garage du Palace, Montreux
M. William Thommen.

Téléphone : (021) 62 33 33.Jeune dessinateur
en bâtiment, parlant couramment le XBèP' ««mne «*_....... „ „ .  . _ ^_ __..
français et l'allemand, cherche 

-̂ ABSOLUE GRANDE SALLE DE BEX
jrfgïfck REMBOURSEMENTS
Wff l MENSUELS Dimanche 16 janvier, dès 15 h.

EMPLOI ĵ »̂  L O T O
dans bureau d'architecte en Valais. ^^BE.SIS c

or
^

[ sê
f . Par ,le Ski-Club et la

EH $̂5w à̂$çl Société fédérale de gymnast ique

Tél. 038 / 512 07 Pavillon de prix intéressant
Faire offres écrites sous chiffre PA «̂«Bi B̂BBBi n̂M — Parc à voitures —
1706!) , à Publicitas, 1951 Sion. * " Prix : Fr. 16.— à Fr. 17

DU 15 AU 28 JANVIER i960

dans nos magasins « textiles » et « articles de ménage »

GRANDE VENTE
OU fOnOlC QlltAf*10AAail IdMlb dllluI lbrjC

Société coopérative de consommation de St-Maurice et environs

¦ P 25251 S



Eau potable eu suffisance au Levron

Ç est sur cet engin que nous avons atteint la station abritant le poste de f il trage

L entrée du réservoir d eau potable ou se trouvent les conduites de départ
des eaux d 'irri gation.

La réserve d'eau d 'irrigation de 5.000 mètres cubes se trouve à l' air libre
Elle est actuellement inutilisée.

I

MARTIGNY — Voilà des siècles que
les LevronnaLs se battent pour l'eau.
Ils avaient , à l'époque, construit leur
fameux bisse partant de la région de
l'alpage de La Chaux et devaient se
défendre comme de beaux diables con-
ter les habitants de Sarreyer qui dé-
tournaient ce qui pour eux était un
élément de vie.

Pour mettre fin à cet état de fait
portant préjudice au développement ,
ni seulement du village, mais encore
aux autres agglomérations de la com-
mune de Vollèges( le chef-lieu, Vens ,
Cries, Etiez , Chemin-dessus), ¦ pour ir-
riguer en même temps les terres de la
rive droite de la Dranse, on mit au
point , en 1961, un vaste projet d'acque-
duc de 25 kilomètres de longueur- par-
tant en tunnel de Louvie sous le Bec-
des-Roxes, passant à La Chaux , con-
tournant le cirque de Verbier à l'alti-
tude des Ruinettes , traversant la Tour-
nelle, la Pierre à Voir pour redescendre
sur le Pas-du-Lein où se trouve une
importante installation dont nous al-
lons parler aujourd'hui.

Il s'agit d'un complexe compi-enant
un bassin de compensation de 5.000
mètres cubes destiné à recevoir l'eau
d'irrigation pour la commune de Vol-
lèges, un réservoir d'eau potable de
1.000 mètres cubes et un bâtiment com-
prenant un poste de filtrage ainsi qu 'un
second dans lequel on stérilise l'eau
au moyen de chlore gazeux, au rythme
de 10 litres-seconde.

C'est en août 1963 qu'on débuté les
travaux d'excavation et de génie civil
et le gros de l'œuvre dont l'étude et
la direction fut assurée par « Projets
techniques S.A. », à Martigny, était
achevé à fin 1964. L'année 1965 a été
consacrée à la construction de la sta-
tion contenant le poste de filtration , à
la mise en place, dès le 15 novembre
1965, de toute la partie mécanique réa-
lisée par une maison française.

Malgré d'énormes difficultés provo-
quées par l'hiver précoce, les quanti-
tés de neige tombées sur la région, les
intempéries, le froid , Levronnains, Vol-
légeards, Vensards et Cheminiards ont
eu la grande joie, mardi, de recevoir
pour la première fois dans leurs ro-
binets et goulots de fontaines, une eau
bactériologiquement irréprochable.

Nous avons eu l'occasion, ce jour-là,
de rejoindre sur une moto à chen ille
condutie par M. Joseph Joris, du Le-
vron, qui devient chef d'exploitation ,
la station du Pas-du-Lein, en parcou-
rant un paysage extraordinaire de
beauté dont le silence était seul trou-
blé par le ronronnement <du moteur de
la machine. -Il nous fallut descendre
pour pénétrer dans le local où s'af-
fairaient l'ingénieur Guy Vaudan , du
bureau Projets Techniques, devant le
chloromètre, le monteur français , De-
nimal qui , de sa vie, n'a jamais eu
l'occasion de travailler dans de telles
conditions , et deux électriciens de l'en-
treprise René Terrettaz, du Levron.
C'est à cette occasion aussi que nous
avons pris les photos illustrant cet
article. Des photos qui disent bien
l'effort qu 'ont accompl i, chaque jour ,
ces hommes de bonne volonté pour que
les habitants du Levron et ceux du
reste cle la commune soient enfin do-
té d'une quantité d'eau suffisante
leur permettant de vivre sans la
crainte constante de la pénurie.

Le monteur français s'en est retour-
né chez lui en disant :

« Il faudra bien que je raconte cet-
te aventure aux copains. Mais le
malheur , c'est qu 'ils ne me croiront
pas...»

En, B.

CHAND0LIN

vous offre les plus belles pistes
du val d'Anniviers.

Dès ce jour : carte journalière +
assiette « skieur », Fr. 12.—.

Abonnement de saison, Fr. 100.—

P 14 X

Samedi 15 janvier dès 20 h 30 - Dimanche 16 janvier dès 16 h 30

Hôtel Central - Martigny

Grand loto nouvelle formule
organisé par le H.C. Martigny

150 fromages — 20 jambons — Abonnements avantageux
P 1324 S

corps des officiers
— OFFICIERS DE CHEMIN FER

Au grade de capitaine :
Plt. Zehnder Stefan, Glis

— ÉTAT-MAJOR DE L'ARMéE
Au grade de capitaine :

Plt. Gillioz Alfred , Sion Troupes de ravitaillement
» Jentsch Kamil , Brigue Infanterie
» Wyder Heli, Glis Grenadiers
» Métrailler Roger , Sion Officier can. DCA
» Métrailler Amédée, Sierre Officier can. DCA
» Michaud Augustin , Sion Cp. ld. fus. (car.)

Au grade de premier lieutenant :
Lt. Schmidt Laurent , Les Haudères Grenadiers

» Héritier Raphaël , Savièse Officier de transmission
» Pannatier Robert , Vernamiège Compagnie d'état-major de bat.
» Beytrison André, Salins Officier lance-mines
» Posse Marc, Chamoson Officier du train

— ARTILLERIE
Au grade de premier-lieutenant :

Lt. Varone Jean-Pierre, Sion
» Tronchet Jean-Louis, Sion

— TROUPES D'AVIATION
Au grade de premier-lieutenant :

Lt. Ebener Joseph, Sion Pilote et organisation au sol

— TROUPES DE DEFENSE CONTRE AVIONS
Au grade de premier-lieutenant :

Lt. Escher Siegfried, Brigue

— TROUPES DU GENIE
Au grade de premier-lieutenant :

Lt. Steiner Hugo, Crans-sur-Sierre

— TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de premier-lieutenant :

Lt. Lovisa Raoul, Orslères

— TROUPES SANITAIRES
Au grade de premier-lieutenant :

Lt. Kampfen Peter, Viège Médecin
» Imesch Jean-Paul, Sion Dentiste
» Guntern Robert , Brigue Pharmacien

— TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de capitaine :

Plt. Zay Gérald, Saint-Maurice Quartier-maître
» Couturier Michel , Sion Quartier-maître

— TROUPES DE PROTECTION AERIENNE
Au grade de capitaine :

Plt. Bine* Jean-Marc, Sion Service des transports

Au grade de premier-lieutenant :
Lt. Hofer Paul , Sion

» Flûckiger Raymond, Sion Service des transports

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Lucienne Varone , Savièse, pro-

visoirement sténo-dactylo au servi-
ce cantonal des automobiles.

— MM, Dyonis Délèze de Fey-Nen-
daz , Jean Vuignier de Grimisuat et
Henri Glassey de Basse-Nendaz,
cantonniers aux routes communa-
les.

— M. René Antille et M. Louis Four-
nier, chefs de chantier au service
des ponts et chaussées.

— M. Armin Abgottspon , Staldenried ,
provisoirement comptable au ser-
vice cantonal des contributions.

— Mlle Suzy Roten , Naters , sténo-
dactyl o à l'inspectorat cantonal des
forêts et à la Commission cantonale
des constructions.

— M. Michel Pillet , chef de section
à la Caisse cantonal e de Compen-
sation.

— M. Richard Wasmer , Sion , chef de
groupe à la Caisse cantonale de
Compensation.

— M. Gilbert Eggs, Granges . 2e ad-
joint du chef de service des paie-
ments à la Caisse cantonale de
Compensation.

— Mlle Françoise Maillard , Chippis ,
sténo-dactylo à l'Office des pour-
suites et faillite s du district de
Sierre.

— Me François Couchepin , membre de
la Commission cantonale des bour-
ses et prêts d'honneur.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le projet de construction de che-

mins viticoles Nos 2 et 7 sur le
territoire communal de St-Léonard
et a accordé à cet effet une sub-
vention cantonale. Il a en outre au-
torisé la commune de St-Léonard
à adjuger les travaux de construc-
tion des dits chemins.

— Le règlement inter-communal de
Randogne - Montana - Chermi-
gnon - Lens - Icogne sur les ser-
vices de taxis.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de :
— Dr Nicolas Volken , Fiesch , méde-

cin scolaire et a nommé en rem-
placement le Dr Bernard Volken ,
médecin scolaire des classes enfan-
tines, primaires, ménagères et se-
condaires de Ausserbinn , Belhvald ,
Binn , Ernen , Fiesch , Fieschertal ,
Lax , Mùllebach , Niederwald et
Steinhaus.

— M. R. I. Gcerre. médecin scolaire
à Kippel et a nommé en remplace-
ment D. H. Gelpke , de Kippel , mé-
decin scolaire des classes primaires ,
ménagères et secondaires du Lœts-
chenta l sans Goppenstein.

— Mlle Marie-Jeanne Gaillard , sténo-
ractylo au service de la santé pu-
blique.

SUBVENTIONS CANTONALES
Le Conseil d'Etat a accordé une sub-
vention :
— pour l'irrigation du parchet de Mu-

ry à Baar , commune de Nendaz
— pou r la construct ion cle chemins

d'accès de Hohenfeld , commune de
Lalden

— pour les travaux de construction
de chemins agricoles de Ober et
Niedermatten. commune de Wiler

— pour les travaux d' adduction d'eau
potable de la commune de Sal-
quenen.
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GRA NDE VE N T E
Al RABAIS

10 et 20%
sur tous nos articles

Profitez de notre vente où chaque achat est une affaire

Bien entendu chez

11 E9 f̂c^s S S k '  â& ai
S I WK? «HP L w9 l M % '

Rue des Remparts - SION

Vente autorisée du 15 au 28 janvier

P 33 S
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¦̂ ^ âtagîro^BJWWfcJ
Aaw îi
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LE SAVIEZ - VOUS ?
Vente (In de saison £^7 

prix seront baissés
à la nouvelle boutique

Lilette Couture Cfl 0/
autorisée du 15 janvier au 1er février ES Bt Bsf JJJH| / I l

No 307
Venez vite , car si notre vente

Robe laine « Real PariS » de fin de saison remporte le
Ancien prix Nouveau prix suecès de ran dernier , nous

devrons l'arrêter après quel-
228.-- 128.— ques Jours.

1 P 25413 S

autorisés du 15 janvier au 1er février 1966

Pendant les ventes de fin de saison
visitez notre nouveau magasin

(face à ('INNOVATION)

Chaussures L E R C H
M A R T I G N Y  Téléphone (026) 2 23 20

P 462 S
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F R A C A S S A N T S
autorisés du 15 janvier au 1er février 1966
L'hiver nous promet d'être long et rigoureux :
Achetez vos chaussures aux prix les plus
avantageux !

Un choix énorme de paires isolées
exposées en

LIBRE-SERVICE
Chacun peut essayer et choisir selon son désir
et sans influence

J U S Q U ' A

J&f /O de rabais

Av. de la Gare Av. du Grand-Saint-Bernard
P 187 S
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Restaurant Croix-d'Or, Nods-Station
à proximité du télésiège, cherche
pour tout de suite

A vendre environ
250 litres de

Gamay

A louer magnifique

APPARTEMENT sommelière1964
Débutante acceptée.
Possibilité d'apprendre le français.
Bon gain , congés réguliers , vie de fa-
mille. Nourrie , logée, blanchie.
Tél. (038) 7 92 65.

P 20155 U

de 5 pièces, à Sion , à l'avenue Ritz 13,
2ème étage. Date d'entrée à convenir.

Renseignements : tél. (027) 2 23 80.

Prix à convenir.

S'adresser à M.
A u g u s t e  More t,
Plan-Cerisier,
Martigny-Combe.P 17032 S
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(autorisée du 15 au 28 janvier)
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Les bornes affaires

\ P 69 S



MIEUX QUE DES SOLDES

autorisée du 15 janvier 1966 au 14 mars 196 6, pour cause de transformations

Des RABAIS INCROYABLES à tous les rayons
\ — Jy/ 00m̂ CONFECTION 

Nous n'avons pas tenu compte ^*%/~\ + s%\ /y  se A V0US COUPER
des PRIX D'ACHAT ^̂ L4 ^U 4̂A^̂  ̂ LE SOUFFLE !

, MARTIGNY 

[¦i , IM ¦ «i wi i imiiiiBiwwnTTïïTTll—TMmnillllWTni^WMMMffi^^Mr—J;— '''''•'——>°:'""̂  l**FWf*Tw '" ' "flff"fffffT7*" iT1 1—i—^ ">T-7 vv r-̂ :'ï!lw&*fcL:ïi!swRNM*,.i'.9Wt^SM2VW»\i ï̂W fflEMÏ3«¦ ¦¦"'"̂̂ ¦¦ r̂** 1**'"™™*"™**™™™' _ _̂ „.. ¦ „.., ¦¦«,¦„.—^~~~-—„ .,. „„...—_ — 

des soldes extraordinaires «"y*-"'»s" ^k 
¦ ' ÊUVRSMS VW ^%BT E ĤF Îfe

rTouŝ oufoffroâT' N «K JC* A P P R E M T S S  M^SHi « ^111 I A M 11
Rabais de 10 à 40 p. 100. plus H $\ f \  WÊBBISÊ M OUL«l-AI¥l IIune pièce à choisir entre man- H ¦ 

f jntJ ustr J e (Ju {j,Q j S isÉËËËln  ̂ M l 1teaux pure lame, imperméables , | . 1 
P̂ScEfffîffi  ̂ H fk /%1 |% |P IIanoraks , pullovers , ja quettes pu- ii S "p«f l 'nPIirA Quelques apprentis scieurs machinistes seraient en- f̂ ŜmoBK H .S CJ L U fc llfre. laine pantalons , gilets, echar- KJ V  ̂ ^Ol J. HCul C . , . „ , . „. „ . . , . . #OTTOi&WffÇ»Pflll K& %* ^  ̂¦" "̂  ¦" ÉPI

* J j  i n gages par la maison Bompard et Cie. S.A., industrie tHraSaHMaisi® « '•« KpP"S' 6 
BRTINSCirVVIG Ci6 .13. IOÎÎQU6 î du bois à MartiSny. • ^^ffl^^^m «F du 13 au 28 Janvier Wf

68, Grand-Rue, 1820 Montreux H "" 
éIIII iWliiil i£ J8P 11 L B jlfffijBBSSftiY -• Exigences : jeunes gens de 16 ans y compris à 19 ans w - iw v - v  ta fles centaines de J6p

OTEma B̂H K̂ffli ^̂ E Ŝ âS Ï̂  ̂ ^̂ J 8̂™̂ *^̂  y compris , en bonne santé. ||1 TAPIS D'ORIENT Bj
e cherche 

W,.,.,,,,, .,,,,  ̂
Nous leur assurerions : une formation complète 

et 
- " 

 ̂
TAPIS MECANIQUES M

JlîUi iv  ISWlaa6 lB <S  ,_ ^̂ œ Si --iPsoï^, approfondie correspondant en tout point au nouveau I rOCtGUî ' gf] fe
îrieux et de confiance pour explol- . ;lPi ' '¦- •:-'-

* 
Ŵt> programme d'apprentissage. En plus des cours nor- Il (grOS rQ^OIS H

ition agricole bien organisée et mo- /f àF $P%f3> ^Bk, maux , cours payés à l 'intér ieur de l'entreprise un j Cl 0CCE1SS0I1 ||ï | ĵ
erne. §|| L g J|§ samedi matin sur deux , donnant  une formation plus „„„„,. ,™„ „ <jSL B '
le de famille, bon salaire, ambiance W l™^JF étendis Renault V73 en- 

^
m j^-

e travail agréable. ^éSEfs»»  ̂
étendue. fièrement revise, r *̂ k Avenue Nouvelle Poste-(̂ ^iffres à E. Laubscher-Hofmann, 2572 . 

__ 
-* ea1air. ,nt Are„aJt _our un aiDDrenti • 1er semestre 

Ferguson TED, j  /ffik^M A R T I  G N Y^̂ lafctrieen (au bord du lac de Bienne). Salaire intéressant pour un apprenti . 1er semestre moteur neuf , 11- Bfc l̂BfeL .̂ ÉSpféteJ
él (039) 7 11 30 Fr- 1-50 par heure, puis Fr. 0.20 d'augmentation par vïés avec garaii- BpS? -, iHfi .̂ ^ÊÊR ' * 1

P 20117 U —— — ' ' —— semestre. tie> Prix intéres- f WÊm t M̂à É̂f i
— .̂^— Nous demandons pour tout de suite sunt ' llaBMWKWiM8BMMfflBi8MmffiH

Travail assuré dans l'entreprise pour l'avenir - cou-
>n demande employée de 111C9 S S 0 tl verture complète de risques par assurance-accidents W. Chappot, __^____»_____„___^»__™_

. __ .._ .„__ i  . .. ,. . professionnelle et non professionnelle - caisse-maladie ™ A P B A T  """™^^"̂ ^^^™~"
ÇKBli/CJICS: (éventuell. avec enfant) pour diriger * L \ .  _ .  ... , . .. CHAKRAT.
5LK¥£yâC seule ménage sans maîtresse de mal- comprenant salaire et frais médicaux et pharmaceuti- ¦ 

A lmJm & aft|rUgnyi dès te ler
our relais routier. son Cle Père ei un garçon de 8 ans). ques, hospitalisation, indemnité journalière - caisse lea- ^

zo
> a oa aa - février 1966 ou date à convenir,

Petite maison familiale près de Genève de prévoyance - deux semaines de vacances payées et ,
'adresser D. Corboz, 1260 Nyon. Bons gages. six iours fériés payés par an P 186 S dans petit locatif au 2eme étage,
él. (022) 61 36 44. Renseignements : tél. (035) 2 13 92. ' * , , 

1 «npiiBTpMCMTp 98604 L p 10 194 Y Possibilités» : obtention du certificat de capacité de A vendre environ , ., es to t nf rt rt. '. , scieur-machiniste permettant une formation complè- 12 000 kg. de v '
mentaire sur toutes machines de caisserle et de rabo- fnîn «I 1 CHAMBRE

DU 15 OU 28 janvier 1966 teri-e <** donnant la possibilité de devenir par la suite 
rufinin indépendante à 2 lits.

R i  
-_-». « -_- J^>I • chef d'équipe ,puis contremaî tre. reguin ¦

A T  ̂ A 1 ^»! S adresser à René. Duchoud, « Mira-
/l H A I  ̂

Entrée tout de suite ou à convenir. Se présenter à la première qualité. tour », La Bâtiaz.
STk. JU? JT^ JL k^ direction. Tél. (026) 2 20 14 . 2 20 15. ' Téléphone : (026) 2 11 27
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Le grand coup...
de chapeau

Si vous portez un chapeau , il y  a
an art de iutilser pour saluer quel-
qu 'un dans la rue. Le cérémonial al-
iirme votre personnalité. Il est aussi
à la dimension de la personnalité
que vous croisez.

Autant de têtes — c'est le cas de
le dire — autant de laçons d'exécuter
le salut.

C'est un geste noble, c'est un mou-
vement calculé et élégant.

J 'ai eu l'ocasion de converser der-
nièrement avec une personne venant
d'un lointain pays. Elle s 'est f i xée
chez nous. Elle se délend , elle essaye
de s'imposer dans certains travaux
de recherches.

« J e n 'aime pas , me disait-elle , les
saluts, les grands coups de chapeau
de chez vous. Je connais exactement
la véritable signif ication.  Ces person-
nes, par tous les moyens, essayent
de me causer du tort , de me porter
préjudice. Je l' af f i r m e  en connais-
sance de cause. Et dans la rue c'est
le grand et révérencieux salut. A
chaque occasion , il me semble que
je doive interprêter p lutôt : « salut
mon cher, mais j e  liquiderais ton
compte incessamment , tu devras ren-
trer dans ton pays...»

Ma connaisance n'a pas entière-
ment tort. Elle est peut-être surprise
un peu par notre mentalité. Mais sou-
vent ces constatations se réalisent. Un
certain jeu est joué. Une certaine
philosophie , ou mieux, règle de po-
litesse , est appli quée et , dans le f o r
intérieur , des sentiments agressif s
couvent. Il n 'attendent que l' occa-
sion , le moment opportun , pour se
réaliser.

II manque cette f ranchise qui veut
qu'on s'exp lique loyalement et rai-
sonnablement. La vie serait combien
olus agréable si tous et chacun pou-
vaient agir de la sorte. Il y  aurait
moins de procès inutiles.

Mais tant que le monde est monde,
cette situation se répétera.

Un grand coup de chapeau; un
nrand salut et , immédiatement après ,
des critiques, des injures tombent.
Dans certaines situations , on ne peut
oas f a ire  autrement , vis-à-vis de l' o-
ninion. Encore une lois, ce n'est pas
sincère.

f l  s uf f i t  qu'un membre d'une cor-
ooration réussisse pour que les ja-
lousies se manif es tent .  L 'on ne man-
nuera pas l ' occasion pour essayer cle
causer du tort . Mais le jour où tout
va à la dérive, l' on dit tout simple-
ment : n C'est de sa f a u t e , celte
décadence était prévue.  »

Alors , le arand coup de chapeau
est encore plus si gnii icatil , p lus ten-
dancieux.

Vous qui ne portez pas de chapeau
vous avez la lâche simp lif iée. Un
i lmple qeste de la tête est le tout
est joué .

— Gé —

Marche de hetai!
de boucherie

SION — Le prochain marche de bétai l
de boucherie aura lieu à Sion , lund i
17 janvier à 9 h 30. 15 bêtes sont an-
noncées.

Accrochage
SIERRE. — Hier peu après-midi , un
taxi de la région et une automobile
se sont accrochés sur la route de Corin
au-dessous de l'hôpital. Les défais
matériels sont importants, mais aucun
blessé n 'est signalé.

. —ç 

Restaurant
Olvmpic-Camping

Tel. (0 2fi) 2 17 21 - MartiRny

i Restauration soignée
I à toute heure ___^ I

Prix pour pensionnaires
Salles pour sociétés et banquets

CRECHE DE NOËL

SALINS — Depuis des mois le rvd curé Praz a préparé ce chef-d' œuvre que
vous pouvez admirer. C' est aussi avec un peu de tristesse que les paroissien s le
voient disparaître. Félicitons notre pasteur pour sa peine et son talent , et, au nom
de tous les habitants de Salins , nous l' en remercions.
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Lucien Gonfaron sierrois pour un jour

SIERRE. — Lucien Gonfaron , alias
Henri Tisot , célèbre personnage du
feuilleton « Le temps des copains »,
présenté à la TV romande , se trou-
vait mercredi i Sierre pour jouer la
pièce théâtrale « Chat en poche ».

Une admiratrice a eu la charmante
idée de lui o f f r i r  une bouteille du

« Chat en poche »» : Uns excellente comédie

SIERRE . — La pièce cle G. Feydeau
jouée avant hier soir a largement ra-
cheté la précédente. Bien entendu , le
succès et la valeur du programme,
généralement excellent , n 'ont pas
manqué de faire accourir les specta-
teurs dont le plus gros contingent
vint même des environs de Sierre.

La pièce, fertile en quipropos , met-
tait les acteurs dans une situation co-
casse. Lucien Barroux ancien et tou-
jours grand comédien fut  le meilleur
dans son rôle de Pacarol par ses atti-
tudes et ses jeux de physionomie uni-
ques.

Henri Tisot , que la TV et... « qui
vous savez » ont rendu célèbre, fut
très applaudi. Remuant  et vibrant dans
son rôle de faux ténor , il le remplit à
sa mesure, c'est-à-dire excellemment.

il ÉÉ—ll :
Soleil sierrois, ce qui a enchanté l'imi-
tateur du Grand Charles.

A la question posée : « Pourquoi
imitez-vous le générai De Gaulle » , le
comédien a répondu :

« Mais c'est pas moi ! C'est lui qui
m'imite !... »

Notre photo : pour les lecteurs du
NR , il a dédicacé celte carte.

CINEMAS * CINEMAS
Jusqu 'au dimanche 16 janvier

La superproduction française à grand
spectacle avec Anthony Quinn, Horst
Bucholz et Robert Hosseln

La fabuleuse aventure
de Marco Polo

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Jusqu'au dimanche 16 janvier
Judy Garland et Dirk Bogarde, dans

L'ombre du passé
Un film d'une exceptionnelle intensité
dramatique

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu au dimanche 16 janvier
Laurent Terzleff et Emmanuelle Riva,
dans

Kapo
Un camp de concentration... dans un
cadre ignoble.
Une lueur, l'amour qui force les grands
gestes.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 18 - 16 ans rév.
Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud
2 heures de gags ininterrompus ! ! !

Jusqu 'à dimanche 16 - 16 ans rév
De l'espionnage... De l'humour...

Coplan,
agent secret FX 18

avec
Ken Clark et Jany Clair

Vendredi, samedi et dimanche a 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo dans

L'homme de Rio
déclenchera autant de rires que d'é-
motions et autant de joies que d'in-
térêts

16 ans révolus

Samedi et dimanche

Le dernier train de Changhaï
avec

George Marchai et Anita Ekberg
Un spectacle exceptionnel !

FIN DU GROS-ŒUVRE ^.-D. DE LOURDES

SIERRE. — Les travaux de la cons-
truction de l'immeuble de l'institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre tou-
chent à leur fin. En effet, les travaux
n 'ayant pas été interrompus durant la
morte saison , le gros œuvre est ache-
vé. La structure de l'immeuble appa-
raît maintenant terminée. Il ne reste
à effectuer que les travaux intérieurs
appelés s finitions ». Bientôt les petits
infirmes prendront possession de l'édi-
fice érigé à leur intention. Notre pho-
to : une vue d'ensemble de la ma-
çonnerie terminée.
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Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans rév
Bourvil et Pierre Brasseur, dans

Les bonnes causes
Un drame terriblement audacieux

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans rév
Le plus batailleur des westerns

Le grand McLintock
avec

John Wayne et Maureen O'Hara

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Michèle Mercier, Robert Hossein et
Jean Rochefort, dans

Angélique
Marquise des anges

D'après le roman de Serge Golon
Angélique ! Des millions de lecteun
et lectrices ont suivi tes aventures.
Quel bonheur de te voir revivre à l'é-
cran, de t'admirer, de t'aimer.

En scope - couleurs

Samedi et dimanche à 20 h. 30
John Wayne, Dean Martin et Ricky
Nelson dans un des meilleurs westerns
jamais tourné

Rio Bravo
En couleurs - 16 ans révolus

(Etant donné la longueur du film,
prière d'arriver à l'heure svpl.)

En couleurs - 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
La sensation du Festival de Cannes

Sean Connery dans

La colline des hommes perdus
Une véhémente protestation contre la
barbarie !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud
N'attendez pas demain pour venir rire
avec eux !
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Un film d'action et de bagarres

Lucky Jo, Le Cogneur
avec Eddie Constantine

Tout le monde à ski !
BRIGUE. - Tel est le slogan utl'i»
actuellement par les professeurs »
ski brigands, issus du ski-club lot*
et qui , chaque semaine, se mette11'
bénévolement à la disposition des en-
fants des écoles pour leur inculq |,er

les premières notions nécessa i res P0"'
pratiquer ce sport hivernal  rxir exeel*
lence. Ces cours ob t iennent  un grand
succès et son! suivis avec intérêt P*r

la gent scolaire.



Happé par le train
GOPPENSTEIN — Hier , vers 10 heures, un navrant accident ferroviaire
s'est déroulé en gare de Goppenstein où une équipe du service de la voie
était occupé à décharger du ballast. Du tunnel déboucha soudain un train
en provenance de Kandersteg. Un ouvrier se trouvant, à ce moment, entre
les deux voies pour laisser passer un convoi qui s'engageait dans la galerie,
n 'entendit pas venir le convoi et fut happé par ce dernier. Immédiatement
relevé avec de graves blessures pour être rapidement transporté à l'hôpital
de Brigue, le malheureux devait succomber pendant sont transfert. Il
s'agit de M. Walter In Albon, âgé de 32 ans, marié et père de famille. La
victime était originaire de Eggerberg et travaillait comme garde-voie sur
la ligne du BLS. Dans le courant de l'après-midi, son corps a été remis
à la famille qui habite Eggerberg. Aux proches de M. In Albon, si cruel-
lement éprouvés , le « NR » présente toute sa sympathie.

Une idée originale et appréciée
BURCHEN. — Burchen est un petit
village juch é sur un plateau ensoleillé
au-dessus de Viège, à un peu plus de
1000 mètres d'altitude. Il est relié à
Viège par une très bonne route, dont
les travaux d'élargissement sont ac-
tuellement en cours. La situation splen-
dide et ensoleillée de cette commune
n'est pas restée sans échos auprès de
Ha population de Viège, toujours avide
de soleil et, surtout, d'air frais. C'est
ainsi que de nombreux chalets se
sont construits à Burchen et dans les
environs immédiats, un établissement
hôtelier s'est modernisé et un ski-lift
a également été installé. Bref , Bur-
chen s'est ouvert au tourisme. Oh, ce
n'est pas encore le grand tourisme
international, mais les responsables
de ce mouvement ont très bien com-
pris la situation actuelle et la façon
de résoudre les différents problèmes.
Pour le moment, c'est la clientèle
de la vallée du Rhône en général et
celle de Viège en particulier qui retient
l'attention. Le nombre de skieurs qui
[fréquentent cette petite station et

LES PRESTATIONS DES COMPAGNIES SUISSES
D'ASSURANCE SUR LA VIE ET LA
CATASTROPHE DE MATTMARK

H résulte d'une enquête menée auprès des institutions suisses d'assu-
rances sur la vie que la catastrophe de Mattmark du 30 août 1965, qui, a
causé la mort de 88 personnes, a rendu exigibles des capitaux assurés
pour un total de 1442 000 francs, payés immédiatement. Cette somme
provient de 147 polices conclues auprès de compagnies suisses d'assurances
sur la vie. 22 000 francs doivent encore être versés ultérieurement. Les
prestations se chiffrent ainsi, dans l'ensemble, à près de 1,5 million de
francs. Les versements ont été effectués aussitôt, c'est-à-dire sur simple
preuve que la victime faisait partie de la malheureuse équipe, sans donc
qu'on recourut aux dispositions légales imposant, --& défaut d'un acte de
décès officiel , la procédure ordinaire de déclaration d'absence qui implique
de longs délais. Les prestations alors n'auraient pu être effectuées aux
proches des victimes qu'après que les corps auraient été retrouvés. Mais pour
les familles des disparus, il était particulièrement important, pour surmon-
ter les premières difficultés, de pouvoir disposer tout de suite des capitaux
assurés, selon le principe qu'une aide rapide est doublement efficace.

La Confédération devrait favoriser
une politique de développement
SION — Parlant devant l'Institut pour
l'aménagement local, régional et na-
tional de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à Zurich, le professeur Henri
Roh, directeur de la Société de recher-
ches économiques et sociales et de
l'Association du plan, à Sion, a lancé
un appel pressant à la grande indus-
trie suisse et aux autorités fédérales
afin qu 'elles favorisent une politique
de développement régional , en parti-
culier par une meilleure distribution
des industries sur le sol national.

En effet , en l'an 2050 environ, la
Suisse comptera quelque 10 millions
d'habitants. Sur ces 10 millions, envi-
ron 8 millions seront localisés sur le
plateau suisse et 2 millions seulement
dans les autres région s du pays ; en
outre le 80 % des habitants vivront
dans des cités urbaines tandis que le
20 '/o seulement continueront à habi-
ter les régions rurales ; on sait que,
au début du XIXe siècle, le 6 % seu-
lement de la population suisse vivait
dans des local i tés de plus de 5000 ha-
bitants et le 94 % dans les réglons ru-
rales.

Cette urbanisation et cette concen-
tration économique sont dues essen-
tiellement au développement de l'in-
dustrie dans les centres urbains à la
suite des progrès techniques nés de la
révolution industrielle et du libéra-
lisme écon omique inscrit dans la Cons-
titution helvétique.

Or, aujourd'hui , la Confédération ne
saurait maintenir sa politique de non-
Wtervention dans la distribution ré-
gionale des industries en se fondant
fur le prétexte fallacieu x du fédéra-lisme, prétexte aboutissant à favori-ser encore la concentration dans lesrégions industrielles au détriment desrégions campagnardes ; celles-ci sevident de leurs meilleurs éléments. Ene"et, selon des enquêtes faites dans» canton des Grisons, environ le 70 %

ses très bonnes pistes, augmente sans
cesse. Savez-vous pourquoi ? Un bul-
letin d'enneigement avec beaucoup de
détails sur l'état de la route, la tem-
pérature, l'état des pistes, etc., est
édité chaque matin et affiché dans un
magasin de Viège. Ainsi les amateurs
de ski sont renseignés quotidienne-
ment. Voilà une -excellente idée, ap-
préciée comme il se doit.

La doyenne n'est plus
GAMSEN. — Nous venons d'apprendre
que Mme Isabelle Nanzer-Monnet, fi-
gée de 86 ans, vient de rendre le der-
nier soupir à l'hôpital de Brigue après
une courte maladie. La défunte était
la doyenne du hameau de Gamsen
où elle habitait depuis de nombreuses
années. Son ensevelissement aura lieu
demain samedi à Glis. Nous présen-
tons à la famille éplorée notre sin-
cère sympathie.

régional
du personnel qualifié quitte le pays
pour aller travailler dans les centres
urbains. C'est urne saignée économique
indiscutable.

Cette politique régionale devrait
s'appuyer sur les cantons et les com-
munes. Une collaboration horizontale
sur le plan intercantonal est nécessai-
re. En effet , de nombreux problèmes à
résoudre (écoles, universités, autorou-
tes, voies navigables, tunnels routiers
transalpins, protection des sites, épu-
ration des ordures, etc.) nécessitent
une collaboration intercantonale. A ce
titre, les cantons alpins montrent la
voie à suivre : ils viennent de consti-

SPORTS DERNIERE - SPORTS DERNIERE - SPORT
•k BASKETBALL — Le tirage au
sort des huitièmes de finale de la Cou-
pe de Suisse, effectué au siège de la
Fédération , à Genève, a donné les
résultats suivants :

Berne—Servette
Frlbourg Olympic—Lausanne Basket
SVJM Lausanne—SMB Lausanne
Lausanne Sports—U.G.S.
Stade Français—Neuchâtel
Fédérale Lugano—Olympique La

Chaux-de-Fonds
C.A.G.—Vevey
Cassarate—Jonction

Les rencontres auront Heu les 5 et
6 février , soit une semaine avant la
reprise du championnat.

Un réfectoire moderne pour le personnel fédéral

BRIGUE. — Par suite de l'heureuse
extension prise par la grande gare
haut-valaisanne, la direction des CFF
s'est vue dans l'obligation de créer
de nouveaux locaux à l'intention des
différents services de cette administra-
tion fédérale . En prolongement du bâ-

La paroisse
à deux cents ans

EISCHOL — Il y a deux cents ans
cette année que la paroisse d'Eis-
choll a été fondée. Auparavant , cette
communauté faisait partie de celle
de Niedergesteln. Encore aujour-
d'hui, on reconnaît le chemin qui
était utilisé jadis par les fidèles
de ce village de montagne pour se
rendre dans leur église de la plai-
ne. On se souvient aussi qu 'Eischoll
était composé de plusieurs hameaux
dispersés et du temps où le fidèle
le plus éloigné devait, arborer une
cape rouge indiquant au marguil-
lier de Niedergesteln le moment où
il pouvait commencer à carillon-
ner. Il ne fait pas de doute que les
deux siècles d'existence de la pa-
roisse d'EischolI seront commémorés
comme il se doit durant cette an-
née et seront aussi l'occasion pour
les membres de cette communauté
bi-centenaire de se rappeler les
histoires qui marquèrent encore le
temps où leur paroisse faisait par-
tie de celle de Niedergesteln.

tuer une Conférence de l'économie al-
pine destinée à étudier leurs déséqui-
libress économiques et sociaux et à
susciter des solutions constructives.

Sur le plan cantonal également, de
nouvelles régions seront délimitées ;
les communes se grouperont et colla-
boreron t en vue d'établir les services
de base nécessaires au développement
industriel : écoles, hôpitaux , canalisa-
tions, égouts, incinération des ordures,
etc.

En définitive, une vigoureuse réac-
tion doit surgir de la part de l'initia-
tive privée par l'appui effectif des in-
dustriels suisses à l'industrialisation
des régions à sous-emploi (des enquê-
tes récentes ont prouvé qu'il existe du
sous-emploi dans de nombreuses ré-
gion s montagnardes) et des autorités
publiques fédérales, cantonales et
communales.

Vr BOXE — LA RENCONTRE ECOS-
SE—SUISSE : Premiers résultats :

Mouche : John McCarthy (Ecosse)
bat Heini Glaettli (S) aux points.

Coq : Joe Murphy (Ecosse) bat Her-
bert Stoffel (S) aux points.

Plume : Jim Nicol (Ecosse) bat Juerg
Kueffer (S) aux points.

Surlégers : Malcolm McKenzle (Ecos-
se) bat Jean-Pierre Friedli (S) aux
points.

Moyens : Alex Nicol (Ecosse) bat Ja-
kob Guedel (S) aux points.

¦ La tournée de l'amitié, disputée sur
trois tremplins de Thuringe, en Alle-
magne orientale avec la participation
de sauteurs des pays de l'Est, s'est
terminée par la victoire du Soviétique
Piotr Kovalenko, qui a totalisé 657,9
points.
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tlment du service sanitaire, on a
construit un immeuble moderne dans
lequel les visiteurs, le personnel des
installations de sécurité et les agents
de trains ont trouvé des locaux ap-
propriés. Une large place de cette
nouvelle construction a été réservée
à un réfectoire mis à la disposition
du personnel fédéral en général. Ce
local vient d'être inauguré en pré-
sence des représentants des différentes
administrations de la Confédération et
a permis à ceux qui ont eu la possibi-
lité de prendre part à cette inaugura-
tion de constater qu'il répond aux exi-
gences actuelles. En effet, une cui-
sine et une salle fort bien aérées au-
torisent le ravitaillement d'une cen-
taine de personnes à la fois et dans
d'excellentes conditions.

On ne peut que féliciter la direc-
tion des CFF et surtout la section du
personnel à Lausanne qui ont très
bien compris la nécessité de créer
en gare de Brigue un véritable réfec-
toire dans lequel le personnel puisse
normalement se restaurer. Notre pho-
to montre le nouveau bâtiment dans
lequel au deuxième étage au fond , se
trouve le réfectoire moderne.

Ludo.

Monsieur et Madame Léon CRETTE- j,
NAND, leurs enfants et petits-en- T
fants à Veigy-Foncenex, Sauverny, '
Chavannes-de-Bogis, Onex et Genè- Monsieur Antoine MICHAUD, à

„ lrv? ' . . .  . . Troistorrents ;Madame et Monsieur Joseph SEY-
DOUX et leurs enfants à Genève

et Bruxelles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu .Monsieur Pier-
re-Joseph CRETTENAND, à Riddes,
Saxon, Sion, Vétroz et Genève ;

Les familles Josué FAVRE, Pierre
DUC, Veuve Paul MONNET, en Va-
lais et à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Monsieur Fran-
çois DARBELLAY, en Valais et à
Genève ;

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

Monsieur
Louis CRETTENAND

leur très cher papa , grand-papa, ar-
rière grand-papa, oncle, beau-frère,
cousin et parent, survenu le 12 janvier
1966, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura Heu à Rid-
des, le samedi 15 janvier.

La messe de sépulture sera célé-
brée à 11 heures.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand1 'deuil, et
dans l'Impossibilité de répondre à
chacun, la famiHe de

Monsieur
Edouard ZAN0TTI

à Monthey, prie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de trou-
ver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci tout spécial est adressé
à la direction de la maison Giovanola
frères, aux ouvriers Giovanola frères,
aux collègues de travail peintres et
sableurs, à la classe 1903, aux amis
de Place, à la société Secours mu-
tuels Grutdi et à la colonie italienne.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil,

Madame
Hortense DELAL0YE
et ses enfants à Ardon

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont pris
part à leur cruelle épreuve.
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a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred MARTENET

membre actif.
Les sociétaires sont priés d'assister

en corps à l'ensevelissement qui aura
lieu aujourd'hui, vendredi 14 j anvier
1966, à 10 h 30, à Troistorrents.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame
Léonie GAY

A CHOEX-MONTHEY
remercie bien sincèrement toutes les
persnnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs, l'ont réconfortée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Un merci spécial à Messieurs les
curés de Monthey et Choëx, au docteur
Galiletti, à la sœur visiteuse, à l'Or-
phéon montheysan, à la direction - et
au personnel Ciba, à la direction et
au personnel UBS Genève et à la di-
rection et au personnel Cretton chaus-
sures, Martigny.

Monthey, janvier 1966.

Madame et Monsieur Victor BERRUT-
DONNET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Troistorrents et Morgins ;

Le Chanoine Fernand DONNET, à St-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DISERENS, MICHAUD, DON-
NET, CLARET, ULDRY, ROUILLER,
DUBOSSON,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Antoine MICHAUD

née Yvonne DONNET
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée le 13 janvier
1966 dans sa 71e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Troistor-
rents, le samedi 15 janvier à 10 h 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Florentin BRU-
CHEZ-FELLAY, à Champsec ;

Monsieur Albert BRUCHEZ, à Mon-
tagnier;

Madame et Monsieur Marius MOU-
LIN-BRUCHEZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny;

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Champ-
sec;

Mademoiselle Ida B R U C H E Z , à
Champsec;

Monsieur et Madame Cyrille BRU-
CHEZ-FARQUET et leurs enfants,
à Villette ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Damien BRUCHEZ

leur très cher frère, beau-frère,
oncle et grand-oncle, décédé pieuse-
ment dans sa 82ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Le
Châble le samedi 15 janvier , à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.



500 morts 2000 blessés 30 000 sans-abri

Terrible bilan des inondations à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO — Plus de 500 morts, 2000 blessés et 30 000 sans-abri , tel est bien le bilan obtenu hier auprès des
autorités de Rio-de-Janeiro, débordées par l'ampleur de la catastrophe qui s'abat sur la région depuis quatre jours. Il
est toutefois impossible de dénombrer le nombre exact des morts, la plupart des victimes gisant encore sous les amon-
cellements des décombres dans les quartiers sinistrés, situ es au flanc des monts. De plus, les glissements de terrain
s'accentuent d'heure en heure dans les' « favélas » où des habitants se préparant à évacuer leurs baraques sont surpris
par de nouveaux éboulements.

M. Pompidou optimiste
La rencontre des 17 et 18 février s'annonce
sous un jour nouveau.. .  et posi t i f

PARIS — Recevant jeudi les journalistes venus lui présenter leurs vœux de
nouvelle année, M. Georges Pompidou , premier ministre français, a répondu à
leurs questions et a déclaré notamment que le Gouvernement souhaitait toujours
la réussite du Marché commun. Si elle est couronnée de succès, la rencontre
à Luxembourg, qui aura lieu les 17 et 18 février, a-t-il dit , amènera un accord
sur la politique commune entre les « Six ». Dans un second temps, il faudra
reprendre la discussion agricole avec le règlement financier demeuré en panne
et qui , jusqu 'à présent, n'a fait l'objet d'un accord ni entre la France et ses
cinq partenaires, ni entre les cinq partenaires de la France.

Le Gouvernement, comme le gênerai
De Gaulle l'a dit à sa dernière con-
férence de presse, est toujours parti-
san de voir l'Europe économique s'é-
largir, a dit M. Pompidou. En ce qui
concerne la Grande-Bretagne en parti-
culier , les entretiens que les dirigeants
français ont eu avec le gouvernement
britannique ou avec le leader de l'op-
position de Londres, ont permis de
mettre en lumière une évolution dans
la politique britannique qui tend à ac-
corder aujourd'hui moins d'importance
à la primauté du Commonwealth , alors
oue cela avait été le gros obstacle en
décembre 1963.

D'autre part , a confirmé le premier
ministre, le gouvernement français res-
te fidèle à ses conceptions telles qu 'il
les a exposées au moment du plan
Fouchet en ce qui concerne l'Europe
politique. Si les événements prenaient
une tournure favorable, il est possible

4 Le conseiller fédéral suisse M.
Spuehler et son épouse ont fait escale
à Lisbonne pour prendre l'avion de la
ligne portugaise pour l'île de Madère,
en vue d'un séjour de 10 j ours en
tant qu 'hôtes du gouvernement portu-
gais.

UN ESCROC SUISSE
CONDAMNE

EN ALLEMAGNE
HANOVRE — Un Bernois de Cer-
lier a été condamné jeudi par un tri-
bunal de Hanovre à une année de
prison pour escroquerie dans douze
cas. Cet individu était arrivé à Ha-
novre en octobre dernier en se faisant
passer pour un journaliste et en pré-
tendant qu 'il voulait étudier les pro-
cédures judiciaires allemandes. En fait ,
il profita de son séjour pour com-
mettre diverses escroqueries, notam-
ment par le moyen de chèques sans
provisiqn , et pour laisser des factures
impayées dans les hôtels. Ayant tout
de même écrit un article sur le... vol ,
il l'exibait pour créer la confiance. Il
fut finalement arrêté , mais en neuf
jours , il avait commis des délits re-
présentant plus de 2.000 marks.

Cérémonie a Rome pour
le millénaire de la

christianisation de la Pologne
ROME — Les fêtes du millénaire de
la christianisation de la Pologne se
sont ouvertes jeudi à Rome par une
cérémonie solennelle qui s'est dérou-
lée en présence du pape Paul VI.

L'évoque t i tu la i re  polonais VUidislas
Rubin a présidé en l'absence du car-
dinal  Wiszlnski, dont la venue à Rome
n 'a pas été autorisée par le Gouver-
nement de Varsovie , la cérémonie au
Palais Pio , et a adressé la bienvenue
au Souverain pontife en présence de
quelque mille invités, dont de nom -
breux cardinaux et prélats.

Les fêtes du mi l léna i re  revê tiront
en mai leur caractère le plus solennel ,
lors du pèlerinage polonais de Czens-
tochowa où l' on s'attend à ce que 'e
pape Paul VI vienne personnellement
aux grandes cérémonies qui marque-
ront ce milléna ire.  Mais les récents re-
mous entre l'Etat et l'Eglise catho lique
mettent en doute la venue en Pologne
du chef de l'Eglise romaine.

% M. Georges Strohm est décédé jeudi
à Lausanne à l'Age cle 63 ans. Le dé-
funt  était directeur de la succursale
lausannoise de l'union de banques
suisses depuis 1962 et , depuis 1963, il
était membre du conseil d'administra-
tion des grands magasins Innovation
SA. Il était colonel d'infanterie.

que tous ces anciens projets redevien-
draient d'actualité.

M. Pompidou a laissé enfin enten-
dre que le Gouvernement n 'écartait
pas la possibilité d'élections législati-
ves anticipées. Il a précisé cependant
que rien n 'était aujourd'hui décidé,
mais il a clairement indiqué qu'on ne
pouvait écarter l'idée qu'une bonne
conjoncture puisse inspirer un jour au
pouvoir le souci de provoquer les
élections avant la fin de la législature
actuelle, qui s'achève en mars 1967.

NEW-YORK: COMPROMIS
NEW-YORK — Les deux parties ont accepté jeudi les pro positions visant à mettre fin à la grève des transports à
New-York. Le « Plan de paix » avait été étudié par une commission de conciliation , sur l'ordre de M. John Lindsay,
maire de New-York. Les syndicats ont été les premiers à donner leur accord, suivis, une heure plus tard, de la régie
des transports.

UNE GREVE AUX REPERCUSSIONS
ECONOMIQUES CONSIDERABLES

NEW-YORK. — La reprise du travail
dans les transports en commun, pro-
clamée officiellement à 6 h 30 locales

Un avion américain
en perdition

NAPLES — Un bl-moteur américain
de transport, du type « DC-3 », ayant
à bord 10 militaires, est considéré com-
me perdu. L'avion, qui se rendait de
la base de Cigli (Turquie) à Naplcs,
avait eu un contact radio à 12 h 25
(heure suisse) avec l'aérodrome d'Athè-
nes et une demi-heure plus tard , un
autre contact avec l'aérodrome d'A-
raxos (Grèce). L'avion avait suffisam-
ment de carburant pour voler jusqu 'à
18 heures.

UN BAPTEME A VOUS DONNER FROID...

DANS LE DOS

Air — 5 degrés et eau + 2 degrés C. Au bord de la rivière Vltava , près cle
Prague , une foule  de curieux , chaudement habillés , assisterai au baptême de
jeunes nageurs , qui après un dur entraîneme nt de 2 ans ont f a i t  leurs premières
brasses dans l' eau glacée du Vltava. Deux jeunes f i l l e s  font  part ie  de cette
équipe de nageurs. Voici M.  O. Liska , président du Club de natation de Uostivar ,

baptisant la jeune Bianka Preucilova (10 ans).

Il est également impossible de chif-
frer , même approximativement , le
nombre des maisons détruites. La plu-
part sont des cabanes en bois bâties
sur pilotis au hasard et sans contrôle
officier sur la mince couche de limon
des collines dominant l'ancienne capi-
tale du Brésil. Le nombre de ces hum-
bles foyers détruits par le flot de boue
pourrait toutefois dépasser plusieurs
milliers.

D'autre part , plusieurs centaines de
familles qui avaient refusé d'obéir à
l'ordre d'évacuation , ont été englouties
dans l'effondrement d'une quarantaine
d'immeubles qui s'est produit la nuit
dernière, après une accalmie passagè-
re, dans le quartier de Santa Téréza ,
dominant le centre de la ville.

La principale préoccupation demeu-
re le manque d'eau , d'électricité et de
gaz dans certains quartiers ainsi que
l'interruption des communications "télé-
phoniques.

Plus grave est la menace d'épidé-
mie de typhoïde pouvant résulter de
la contamination de l'eau. La radio
multiplie les appels à la vaccination.
A cette fin , les médecins et postes sa-
nitaires sont à pied d'œuvre. De
plus, ajoutant un nouveau danger aux
épreuves de la cité sinistrée, les rats,
qui fuient par centaines les baraques
submergées commencent à apparaître
dans les quartiers périphériques.

(11 h 30 GMT), s'est effectuée progres-
sivement à" New-York, mais à un
rythme assez lent.

Le coup porté à New-York par les
douze jours de grève que la ville
vient de subir est sans aucun doute
le plus grave des récentes années, ont
fait savoir au gouverneur de l'Etat de
New-York, les représentants de la fi-
nance et du commerce new-yorkais.

M. Nelson Rockefeller s'est déclaré
« gravement Inquiet » et a annoncé
le report au 1er février (au lieu du
17 janvier) du paiement des impôts
trimestriels sur le revenu.

Le coût de la grève a atteint des
proportions catastrophiques : plus de
100 millions de dollars par jour de
perte pour l'économie de la ville et
plus de 300 000 dollars de dépenses
supplémentaires pour la municipalité
principalement causées par les heures
de travail supplémentaires des poli-
ciers.

Les économistes estiment que les

6 MINUTES POUR FAIRE
100 MILLIONS DE KILOMETRES

LONDRES — Une expérience scientifique sans précédent a eu lieu grâce
à la coopération de savants soviétiques et britanniques , annonce l'Observa-
toire de Jodrell Bank. Samedi dernier 8 janvier un signal radio-électrique
émis depuis une station de radio astronomie en Crimée a en effet été
captée à Jodrell Bank après avoir auparavant touché la planète Vénus
et être renvoyé vers la Terre. Le signal émis depuis la Crimée a été
reçu — via Vénus — au bout de six minutes, après avoir voyagé près de
100 millions de kilomètres, précisent les savants de Jodrell Bank.

Sauver L'ECONOMIE ZAMBIENNE
THEME DES ENTRETIENS WILSON - KAUNDA
LUSAKA — Le premier ministre de Grande-Bretagne, M. Wilson , et le président
de la Zambie, M. Kaunda, ont discuté, jeudi , des moyens dont dev t disposer
la Zambie pour mettre son économie à l'abri des contre-coups des sanctions
économiques prises contre la Rhodésie.

M. Wilson a indiqué que les me-
sures discutées au cours de sa ren-
contre avec le président Kaunda revê-
taient un caractère d'urgence et qu 'elles
intéressaient , pratiquement , la Gran-
de-Bretagne et la Zambie, étant donné
que ces deux pays sont, en fait , les
plus directement intéressés par l'évo-
lution de la situation en Rhodésie.
Le président Kaunda et moi-même, a
précisé M. Wilson, avons confronté
l'ensemble des informations et ren-
seignements à notre disposition et a-
vons ainsi constitué un véritable
« pool » d'indications sur la situation
en Rhodésie.

LA RHODESIE VEUT EXPULSER
TROIS CITOYENS BRITANNIQUES

SALISBURY. — Un porte-parole gou-
vernemental rhodésien a déclaré jeudi

conséquences de la grève se feront
sentir pendant plusieurs mois, mais si
elle s'était prolongée, le crédit même
de New-York sur le marché national
et international aurait été en jeu.

3 terroristes vieteongs voulaient

faire sauter un hôtel américain
ILS SONT ARRETES DE JUSTESSE

SAIGON — « Dès que nous serons libérés... nous recommencerons à attaquer les
Américains », ont déclaré hier matin trois terroristes vieteongs arrêtés alors qu'ils
préparaient un attentat avec 120 kilos de plastic contre l'hôtel américain « Ala-
bama » à Saigon le 7 janvier dernier.

Les trois terroristes qui, selon leurs
propres termes, ont été « dénoncés par
un traître », avaient organisé leur at-
tentat avec une minutie exceptionnel-
le : l'un d'eux avait été chargé d'in-
troduire à Saigon une charge de plas-
tic de 120 kilos cachée dans une caisse
en bois placée dans une citerne pleine
d'eau comme il en circule beaucoup
dans les quartiers populaires de la
ville.

Selon le directeur de police, l'atten-
tat , s'il avait réussi aurait été le plus
meurtrier jamais perpétré à Saigon.
Les trois terroristes, menottes aux
mains, ont répondu calmement et avec
beaucoup d'assurance au flot de ques-
tions posées par des dizaines de jour-
nalistes sous les « sunlights » des gran-
des chaînes de télévision américaines.

ENTREVUE
KOSSYGUINE-HUMPHREY

LA NOUVELLE-DELHI — M. Alexis
Kossyguine, président du Conseil so-
viétique et M. Hubert Humphrey, vi-
ce-président des Etats-Unis, ont eu
hier après-midi, à La Nouvelle-Delhi ,
un entretien d'une heure 45 minutes en
présence de M. Dean Rusk . secrétaire
d'Etat. La conversation a porté par-
ticulièrement sur les résultats de la
conférence indo-pakistanaise de Tach-
kent et sur l'évolution de la situation
au Vietnam.

PRISONNIERS LIBERES
POUR LA FETE DU « TET »

SAIGON — Le gouvernement sud-
vietnamien a annoncé jeudi qu 'il li-
bérerait 20 prisonniers de guerre nord-
vietnamiens à l'occasion des fêtes du
Nouvel-An vietnamien. Ces prisonniers ,
a précisé le ministre des Affaires
étrangères, seront remis à des repré-
sentants du gouvernement de Hanoï
au cours d'une cérémonie qui se dé-
roulera à la frontière entre les deux
Vietnam.

soir que trois ressortissants britanni-
ques, membres du parti travailliste,
avaient reçu l'ordre de quitter immé-
diatement la Rhodésie. Cette déclara-
tion a été faite un quart d'heure à
peine après le départ de M. Christo-
pher Rowland , secrétaire parlemen-
taire au Foreign Office , qui fait partie
du groupe expulsé. Les deux autres
parlementaires britanniques, MM. Da-
vid Ennals et Jeremy Bray, qui se
trouvent à Bulawayo, ont' déclaré
qu 'ils ne se plieraient pas à la me-
sure d'expulsion.

Une affaire éclairas
après cinq ans

ZURICH — Au printemps 1961,
une somme de 37.000 francs dispa-
rai, dit du coffre-fort d'une grande
entreprise de Zurich. Plusieurs per-
sonnes furent alors soupçonnées,
mais le voleur ne fut jamais dé-
couvert. On vient enfin de le dé-
masquer. Il s'agit d'un ancien aide-
caissier de la maison, 'âgé de 34
ans, qui, entre temps, a dépensé
totalement les 37.000 francs, notam-
ment pour acheter successivement
quatre automobiles, ainsi qu'un
manteau de fourrure pour sa fem-
me et un équipement complet de
film. C'est parce qu 'il sembla dis-
poser subitement de beaucoup d'ar-
gent que l'employé indélicat s'esl
fait « pincer ».

JOHNSON :
« ENCORE TROP TOT... »

WASHINGTON — Le président John-
son a déclaré hier que le nombre
d'incidents au Vietnam du Sud a di-
minué au cours des dernières semai-
nes, mais qu 'il est encore trop tôt
pour dire qu 'il s'agit là d'une réaction
communiste à l'offensive de paix amé-
ricaine. M. Johnson a affirmé , au
cours d'une conférence de presse sur-
prise, qu 'il est décidé à poursuivre
cette offensive et qu'il dépêchera de
nouveaux émissaires dans des capitales
étrangères, sans discontinuer.

Congrès européen d'étudiants
en Suisse

HELSINKI — Le Congrès européen des
syndicats d'étudiants , représentant 23
pays, a décidé d' organiser sa proch aine
session en Suisse (en 1967). Il a fai t
état de cette volonté à l'issue des as-
sises qu 'il a tenues trois jours durant
dans la capitale finlandaise.

0 Le vice-président des Etats-Unis,
M. Hubert Humphrey, a invité M. K.
Karamaj, président du parti du con-
grès depuis 19B3 et successeur possible
de Lai Balladur Shastri , à se rendre
aux Etats-Unis .

Un Noir au Cabinet
des Etats-Unis

WASHINGTON — Le président
Johnson a nommé M. Robert Wea-
ver à la tête du nouveau départe-
ment du logement et du développe-
ment urbain. M. Weaver sera le
premier Noir dans l'histoire des
Etats-Unis à faire pa-tie du Ca-
binet.




