
Contre le début

de Ea scolarité

en automne !
ZURICH. — Le comité central de 1 as-
sociation suisse des enseignants s'est
prononcé en faveur de l'introduction
dans toute la Suisse, du système pré-
voyant le début de l'année scolaire
au printemps. Ce système prédomine
aujourd'hui déjà dans notre pays (en
Suisse alémanique seulement, réd.), et
sa généralisation serait un premier pas
vers la coordination à venir entre les
institutions scolaires cantonales.

Le comité, s'appuyant sur une en-
quête menée auprès des présidents
ide section , s'est, d'autre part , pro-
noncé en faveur d'un meilleur étale-
ment des vacances. En été notamment,
elles ne devraient pas être de plus
de 6 semaines.

N.d.I.r. — Que voilà un sujet où la
polémique serait facile ! Toutefois
nous préférons donner cette informa-
tion comme un simple « fait divers ».
Le Valais, quant à lui, ne changera
pas la date du début de l'année sco-
laire. C'est en effet très sage. A
l'heure où nous parlons « Europe », il
serait profondément regrettable, pour
satisfaire aux aises de quelques en-
seignants, de calquer nos programmes
sur le Japon et le Liechtenstein qui
sont les seuls pays à commencer l'an-
née scolaire au printemps. L'Allema-
gne fédérale, il est vrai, a aussi ce
principe, mais il sera aboli en 1967.

Ainsi l'uniformisation cherchée par
les enseignants suisses-alémaniques
est-elle loin d'être réalisée.

Veut-on aussi, peut-être, creuser un
nouveau fossé entre la Suisse aléma-
nique et le reste du pays, en créant
des régimes différents selon les ré-
gions ? Ce n'est vraiment pas sérieux
et le tort causé aux écoliers serait
bien supérieur aux quelques satisfac-
tions obtenues ainsi par les ensei-
gnants.
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Chronique sociale

le d'un communisme bona-
ce et modéré ! Tout au
plus peut-on remarquer
que la Russie a déjà pour
sa part payé un épouvan-
table tribut de sou f f rances
et de sang, et que ses ' di-
rigeants actuels , rendus
prudents par l' expérience
acquise , peuvent vraisem-
blablement  désirer pour
les générations présentes
un sort plus humain que
celui que subirent leurs
pères.

On peut penser , d' autre
part , que si la concurrence
et le chantage du commu-
nisme chinois n'étaient in-
tervenus dans la suite , les
quel ques concessions et ou-
vertures sporadiques et
d i s c o n t i n u e s  d ' u n

Pressions révolutionnaires
Les documents communis-

tes sont habituellement di f-
f u s , monotones, ennuyeux.
Ainsi d'un discours récent
de M. Longo, le chef com-
muniste italien qui succéda
au fameux Tog liatti.

Nous devons néanmoins
nous en occuper dans cet-

la lutte contre les « régi-
mes réactionnaires » et par
l'appui que le communisme
accorde à ceux qui « se
battent contre les intrigues
et les brutalités des Amé-
ricains. »

Les aveux du leader ita-
lien correspondent exacte-
ment aux fa i t s .  En Asie,
en Afr ique  et en Améri-
que latine, se dévoile un
plan d' action qui suscite
partout des conspirations,
des coups de main, des
guérillas. Et qu'on ne fas -
se pas de distinction entre
la Russie soviétique et la
Chine communiste, en at-
tribuant à l'U.R.S.S. le ro-

te chronique, ne serait-ce
que pour tenter de refro i-
dir l' enthousiasme de ces
« t i fosi  » qui se bercent de
la béate illusion que le
communisme actuel , celui
du moins qui est à la mo-
de à Moscou , est devenu
conciliant, pacif ique et bon
enfant.

Sur le p lan internatio-
nal , le leader italien suit
la ligne soviétique. Toute-
fois , moins soucieux de
camoufl age que les diri-
geants de Moscou , M.  Lon-
go ne craint nullement de
montrer le sous-entendu
belliqu eux et agressif  qui
se cache sous l 'étiquette
de la coexistence. Sans
ménag-y ment, U remarque
que le régime de la co-
existence comporte « une
modi f ic at ion ultérieure des
rapp orts  de f o r c e  sur l'é-
chelle mondiale , aux dé-
pen s de l ' impérialisme »
(tra duises : de toutes les
puis sances occidentales). La
Paix ne signif ie  donc pas
du tout le maintien du
sta tu quo dans nos pays ,
mais son changemen t par
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BERNE. — Elu conseiller fédéral à la Bk u,ant le 9rand Public s'intéresse à la spectaculaire politique étrangère
session de décembre, M. Rudolf Gna- Jyl des Etats-Unis, autant il ignora la politique intérieure de cette grande
gi a commencé lundi, dans le bâtiment nation. Les gens, aux quatre coins du globe, ont une opinion sur la
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et communications et de l'énergie. Il revanche, ce qui se passe sous la coupole du Capitole les laisse indiffe-
avait déjà pris contact avec ses prin- rents ; la plupart du temps ils ignorent d'ailleurs les faits et gestes des
cipaux collaborateurs il y a une se- représentants et sénateurs, toutmaine- comme se développe sur son terri- ?
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Quant au conseiller fédéral Willy toire, la nation américaine. Or il se , 
Sud_Esî asiatique, le président

Spùhler, actuellement en vacances à trouve que ce soit la politique inté Johnson ait besoin de l'assentiment
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UNE GRANDE JOIE
pour un petit enfant
Voici l' un des jouets les p lus chers du monde
— une voiture qo-kart de 300 livres sterling
(environ 3600 francs suisses). Mais pour le petit
Gareth Silver , âgé de trois ans , c'est beaucoup
plus qu 'un jouet , les 4 roues remplacent ses
petites jambes paralysées depuis sa naissance.
Trois jeunes débutants ingénieurs de 19 ans
ont entendu parler de Gareth et se sont mis,
avec le consentement de leur fabr ique , à trans-
former  un go-kart avec pédales pour être ac-
tionné à la main. Et voici que le peti t  Gareth
Silver. est heureux de pouvoir rouler dans la
maison et autour du jardin de ses parents.
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Le conseiller fédéral

Gnagi entre
en fonctions

Khrouchtchev auraient pu
se développer dans le sens
d'une Russie satisfaite de
sa puissance et p lus tolé-
rante à l 'égard des pays
non communistes. Mais
avec l'aiguilloim de la sur-
enchère chinoise, nous
avons vu dans le cas de
l'Indonésie, comme nous
le voyons encore au Viet-
nam que les successeurs
de M. K , intimidés, n'osent
pas désavouer l'action ré-
volutionnaire des commu-
nistes chinois.

Au contraire, les Russes
paraissent déterminés à ne
pas laisser à la seule Chi-
ne le monopole du désor-
dre international , dût-il
aboutir finalement à une
guerre nucléaire . Et sur
ce point névral g ique, M.
Longo obéit docilement au
mot d' ordre soviétique,
dans la mesure de ses
moyens, c'est-à-dir e dans
l'action que le parti com-
muniste mène actuellement
en Italie . Il ressort de son
discours que la Confédé-
ration générale du travail
doit provoquer de plus en
plus des ag itations et des
grèves à prétext e d' ordre
économique , mais dont le
but avoué est d' appuyer
l'action politi que du parti.

Cette a f f i rma t ion  prend
un sens dramatique du fa i t
que M.  Longo ne cache
point son proje t  d' un f r o n t

mi

populaire . M . Longo, dans
son discours, s'est évertué
a éloigner de lui tout soup-
çon de- réformisme et de
social-démocratie. Si donc
le parti communiste tend
la main aux mouvements
alliés et aux éléments
sympathisants, qu'il soit
bien entendu d' avance qu'il
ne s'agit aucunement de
réformes dans le sens de
la social-démocratie, mais
de réformes contre elle , à
savoir de réformes desti-
nées à démolir et non à
améliorer le régime capi-
taliste, de réformes pro-
pres à instaurer le com-
munisme.

Ainsi , selon la dialecti-
que marxiste, les agitations
de tout genr e, sur le p lan
nationa l tout comme sur
le p lan internationa l, doi-
vent servir de pressions
révolutionnaires sur les or-
ganes constitutionnels lé-
gitimes et de moyens dont
les minorités communistes
usent habilement pour
vaincre les majorités cons-
tituées. Ce n'est certes pas
un?, nouveauté pour per-
sonne que le communisme
ne vise pas avant tout aux
réformes favorable s  à la
classe ouvrière , mais bien
à son propre  triomphe ,
parce qu 'il est essentielle-
ment et demeure révolu-
tionnaire .

F. Rey.

meux Congrès, qui, comme aux In-
des, ne correspond pas exactement
à son appellation.

Aux Etats-Unis, il s'agit des deux
Chambres réunies, celle des Représen-
tants et le Sénat.

On sait que la Constitution améri-
caine accorde au pouvoir exécutif , tout
entier incarné en son Président, une
puissance extrêmement étendue. Il n'en
est pas moins vrai qu 'il vient sans
cesse rechercher l'approbation et le
concours du pouvoir législatif , d'ail-
leurs très fier de ses prérogatives. Le
Président s'adresse à lui dans des Mes-
sages dont le plus important , en temps
normal comme dans les temps excep-
tionnels que vivent les Américains, est
celui sur « l'état de l'Union » qui doit
être obligatoirement présenté dans la
première quinzaine de janvier. Lin-
don Johnson n'y a pas manqué.

Il l'a conçu dans un style et selon
une manière qui ont vivement frappé
ses compatriotes. Pour comprendre la
manœuvre il faut rappeler que l'hôte
actuel de la Maison Blanche est un des
meilleurs « politiciens » que les Etats-
Unis aient jamais possédés. Il faut
prendre ici ce terme comme une pro-
fession, l'art de mener les affaires
publiques de manière à disposer d'une
confortable majorité parlementaire tout
en donnant satisfaction et orgueil na-
tional à une majorité populaire. Feu
le président Kennedy n'était pas de
cette catégorie. Certes, dans le clan de
sa famille on en trouvait. Ceux-ci
faisaient cette besogne pour lui et as-
suèrrent ainsi d'admirable façon, sa
première élection. Mais dès qu 'il fut
candidat officiel de son parti , Kennedy
rechercha une personnalité qui soit
un véritable « politicien » pour faire
campagne avec lui , à la vice-présidence.
Le nom de Johnson s'imposa. Le livre
vraiment passionnant que son conseil-
ler le plus intime, Théodore Sorensen
vient de publier, révèle le processus
de cette désignation et de ce choix,
expliquant pourquoi Johnson était le
meilleur « complément » de Kennedy.

LA « GRANDE SOCIETE »

On sait la suite. Aux dernières élec
tions présidentielles, Johnson a rem

porté un immense succès personnel. Sa
mentalité, ses conceptions étaient celles
de l'Américain moyen. Cette corres-
pondance d'opinions entre l'électeur et
l'élu se poursuit, se maintient, même
si l'aventure asiatique étonne et gêne
le premier. Car dès que Lindon Johnson
se retrouve face au Congrès, alors il
est irrésistible. Ce fut encore le cas
dans le «Message sur l'état de l'Union».
Certes la guerre du Vietnam vient en
tête, mais le président la présente com-
me un engagement d'honneur à l'égard
de tous les peuples qui ont cru , et
croient, en la protection des Etats-
Unis, respectueux des engagements
pris. Cela permet d'escamoter la suite
de cette affaire et d'aborder d'autres
sujets.

Cette conception est d'ailleurs con-
forme à la tradition. Le Message
doit permettre de faire le point , de dé-
finir la situation du pays à l'orée de
1966. Dans ce domaine le président
excelle. II démontre que sous son ad-
ministration les Etats-Unis ont vu
augmenter leur déjà grande prospérité.
II voit toujours plus grand, plus beau,
plus satisfaisant. Il est pour plus de
justice, plus de commodités, plus de
succès, plus de bonheur. F. D. Roose-
velt avait formulé quatre points ; Ken-
nedy sept ; Johnson parle de « grande
société humaine », de bien-être pour
tous et jongle avec les milliards de
dollars avec une affolante virtuosité.
Son budget est si bien établi qu 'il est
presque équilibré , bien qu 'il amortisse
largement le déficit de la balance des
paiements. Quant aux impôts, s'ils aug-
mentent de manière très supportable,
surtout parce qu 'ils sont indirects, ils
ont l'avantage de correspondre à une
remarquable stabilité du coût de la
vie. On pourrait donner celle-ci en
exemple à bien des pays européens !
Puis , simultanément, le revenu moyen
des travailleurs a augmenté de près de
dix pour cent en une seule année, si
bien que le plein emploi est total
et les masses ouvrières satisfaites. En
somme, on ne peut imaginer, sur le
plan intérieur, « état de l'Union » meil-
leur !

On comprend toute l'habileté d'un
pareil message, qui est d'ailleurs inat-
taquable autant qu 'exact. II perm -t , en
traitant de mille sujets qui sont les
préoccupations majeures de l'Améri-
cain moyen , de reléguer momentané-
ment au second plan les événements
du Sud-Est asiatique. Là est l'art du
véritable politicien de carrière. Lindon
Johnson en est le brillant prototype
et ses compatriotes, ses députes en sont
fiers. Ils estiment non sans raison ,
qu 'après tout , ils sont seuls juges. Vu
de Washington, on aurait mauvaise
grâce à le nier.

Me Marcel-W. Suèi



Au comité central du parti socialiste suisse

Tour d'horion politique
BERNE. — Le comit é central eu

PSS s'est réuni, à Berne, sous la
présidence du conseiller national Fritz
Griitter, qui rendit hommage au ju-
ge fédéral J. Heusser, Lausanne, et à
l'ancien conseiller national et conseil-
ler d'Etat R. Siegrist, Aarau , décédés
dernièrement.

Le président a félicité les partis
genevois et vaudois de leurs succès
aux élections cantonales et communa-
les et il souhaita au conseiller fédé-
ral Willy Spiihler une carrière fruc-
tueuse à la tète du Département po-
litique fédéral.

LA VIE CHERE

Le président du PSS a abordé en-
suite le problème du renchérissement.
Malgré certains effets positifs, les
arrêtés conjoncturels fédéraux ne par-
vinrent pas à éviter la progression du
coût de la vie. Malgré les avertis-
sements graves et répétés du PSS, le
Conseil fédéral n 'a pas fait usage des
compétences que lui octroyait l'arrê-
té sur le crédit en matière de prêts
hypothécaires. C'est également contre
l'avis du PSS que l'on a graduelle-
ment supprimé le contrôle des loyers
et par là détérioré encore davantage
la situation sur le marché locatif.

L'ASSURANCE-INVALIDITE

Le Dr Manired Fink, secrétaire
central de l'Association suisse des
Invalides, présenta un rapport rela-
tif au projet de révision de l'assu-
rance-invalidité. Après cinq ans d'ap-
plication de l'Ai, la pratique a permit
de constater certaines importantes la-
cunes, qui seront corrigées par la fu-
ture révision.

LE DROIT FONCIER

Le conseiller national Griitter a
Informé le comité central du deu-
xième contre-projet du Département
fédéral de justice et police à l'ini-
tiative contre la spéculation fonciè-
re déposée par le PSS et l'Union
syndicale suisse.

Le nouveau contre-projet ne pré-
voit pas une indemnisation intégrale
et automatique pour les expropriations
matérielles. La limitation du droit
de propriété n'est plus seulement pré-
vue au bénéfice de la seule agricul-
ture, mais également en faveur d' au-
tres cercles de la population. Dans
leur réponse commune, le PSS et
1"USS ont souligné l'urgence d'un
article constitutionnel pour permettre
l'aménagement national et régional du
territoire, donnant à la Confédération
les compétences législatives et f inan-
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cieres nécessaires. Si le parlement
maintenait le contenu matériel du se-
cond contre-projet à son niveau ac-
tuel , les deux organisations responsa-
bles de l'initiative, pourraient , dans
l'intérêt du bien commun, envisager
le retrait de cette dernière.

Enfin , le comité central a accepté
la proposition du comité directeur en
vue de la convocation d'un congrès
extraordinaire en automne 19666.

Le projet de loi

sur l'encouragement

du crédit à l'hôtellerie

BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
de la loi sur l'encouragement du cré-
dit à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature s'est réunie à Berne lun-
di, sous la présidence de M. E. Zell-
weger, député au Conseil des Etats.
M. Schaffner, président de la Confé-
dération et M. Holzer, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, ont assisté
aux délibérations. La commission a
décidé à l'unanimité d'entrer en ma-
tière. Elle a discuté le projet tout en
renvoyant sa décision sur quelques
articles qu'elle réexaminera lors d'une
prochaine séance.

Il avait volé
un linoléum

de... 2 francs 50
ZURICH. — Un procès de deu-

xième instance a commencé, ces
jours, devant le tribunal canto-
nal de Zurich. Un agriculteur du
Toesstal , âgé de 40 ans, veut
faire condamner son frère, âgé de
52 ans, pour vol et recel. Il s'est
agi , une fois, d'un vieux linoléum
d'une valeur de 2 fr. 50 ; une au-
tre fois, d'un bouquet de fleurs en
papier que le frère aurait endom-
magé. Cette fois-ci, le frère aurait
pris une brouette devant la partie
de la maison appartenant à l'autre.

31 porcs
carbonisés

AFFOLTERN-EN-EMMENTAL. — Le
feu s'est déclaré dans un bâtiment au
Rotstalden à Affoltern-en-Emmental.
Trente et un porcs ont péri carbonisés.
Le bâtiment, utilisé comme porcherie,
abritait au total une septantaine d'ani-
maux.

Au feu !
ROMONT. — Le feu a complètement
anéanti, à Maules, près de Romont, un
immeuble comprenant un appartement,
une grange, une étable, une forge et
une remise. Rien n 'a pu être sauvé,
à l'exception d'un tracteur. La cause
du sinistre qui a fait des dégâts pour
une cinquantaine de milliers de francs
n'est pas connue, mais il ne semble
pas qu'elle soit due à la malveillance.

Le problème
du Centre du cheval

aux Franches-Moniiagnes

Du ressort exclusif
uu D.M.F.

BERNE. — Renseignements pris à
l'hôtel du gouvernement cantonal à
Berne, il appert que le conseil exé-
cutif considère que le problème de
l'établissement d'un centre du che-
val aux Franches-Montagnes concer-
ne maintenant exclusivement les au-
torités fédérales.

Il n'y a plus de consultations à ce
sujet entre le gouvernement canto-
nal et le palais fédéral. Le fait que
des offres soient faites par le can-
ton d'Appenzell Rhodes Intérieures
et, semble-t-il, par d'autres cantons,
ne constitue nullement, pour le gou-
vernement bernois, un motif pour in-
tervenir auprès du Conseil fédéral
en faveur des Franches-Montagnes. Il
appartient aux communes intéressées
des Franches-Montagnes de faire el-
les-mêmes les démarches qu 'elles esti-
ment utiles.

Lé froid
demeure rigoureux

dans les Alpes
BERNE. — Le froid est toujours ri-

goureux dans toutes les Alpes, alors
que l'on note un certain réchauffe-
ment de la température sur le pla-
teau (—9 lundi matin à Berne, soit
quelques degrés de moins que la veil-
le).

Hier matin, les températures les plus
basses ont été enregistrées à Ander-
matt , avec moins 28 degrés ; Saint-
Moritz (—27) ; Arosa (—24) ; Pontre-
sina et Davos (—22) ; Klosters (—21)
et Engelberg, La Lenk, Lenzerheide et
Zermatt (—20).

Il faisait moins 18 degrés à Saas
Fee, moins 16 à Montana-Crans et à
Château-d'Œx, moins 15 à Villars,
moins 14 à Verbier et moins 13 à
Champéry.

Dans l'Oberland bernois, Adelboden ,
Gstaad, Grindelwald, Wengen et la
Petite-Scheidegg annonçaient moins 15,
Kanderstcg, moins 14 et le Beatcnberg
moins 12.

Partout la neige est poudreuse et
très abondante dans les champs de ski ,
où l'épaisseur de la couche dépassait
1 mètre, voire 2 mètres en plusieurs
endroits. ;

La France demande
l'extradition
de Frassati

BERNE — L'Ambassade de France à
Berne a été chargée par son Gouver-
nement de demander auprès du Dé-
partement fédéral de justice et police
l'extradition du ressortissant français
René Frassati , arrêté à Vallorbe le 19
novembre. La demande d'extradition
se fond e sur divers jugements pro-
noncés par contumace par la Cour de
sui'êté de l'Etat. Frassati est accusé
de complicité dans le meurtre perpétré
le 24 juin 1962 à Aix-en Provence
contre un commandant de bataillon
français et il a été condamné à la
réclusion à vie.

La Division fédérale de police devait
examiner tout d'abord dans quelle me-
sure elle avait  à se prononcer sur la
requête française. Frassati se trouve
actuellement en prison consécutive-
ment à la demande d' extradit ion.  Il
aura l'occasion de se prononcer sur la
requête française.

24 heures de ia vie du monde
•k PIERRE LE BRUN QUITTE LA C.G.T. — M. Pierre Le Brun, person-

nalité syndicale française qui, au sein de la Confédération générale
du travail (C.G.T.), d'extrême gauche, faisait figure de « gaulliste » , a
remis sa démission de secrétaire de cette organisation , à la suite d'un
conflit né de la carnpagne pour l'élection présidentielle récente.

-V UNE CARTE POSTALE MET 50 ANS POUR ETRE DISTRIBUEE —
Une carte postale adressée il y a 50 ans à un habitant de Clifton
(comté de Bedford), décédé depuis 37 ans, a été remise samedi à la
nièce du défunt par le facteur de la localité.

•k MANŒUVRES DE L'O.T.A.N EN NORVEGE — L'O.T.A.N. organisera
du 27 février au 26 mars des manœuvres dans le nord de la Norvège.

•*• ATTENTAT A ADEN — Un colis piège a fait explosion hier matin
dans le bureau du secrétaire du gouvernement d'Aden, M. J.H. Thorne,
qui a été grièvement blessé.

¦*- FEDERALISTES MONDIAUX : NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL
— M. F. Strauss, d'Autriche, a été nommé secrétaire gênerai de l'Asso-
ciation internationale des fédéralistes mondiaux. Il succède au député
britannique Mallalieu qui assuma ce poste pendant 4 ans.

-k TROUPES OUEST-ALLEMANDES EN FRANCE — Le ministère de la
Défense de la République fédérale d'Allemagne a annoncé, lundi, que
la France avait mis, une nouvelle fois, à disposition de l'armée ouest-
allemande des places d'exercice sur territoire français.

•k TRAGIQUE BILAN — 132 personnes ont été tuées depuis l'érection du
mur de Berlin , en août 1961, en tentant de fuir en Allemagne occiden-
tale ou à Berlin-Ouest.

ic MANIFESTATIONS INTERDITES — Le commandant militaire de
Djakarta a interdit toute manifestation dans la capitale indonésienne.

COLLISION D'AVIONS MDLITAmES AMERICAINS AU-DESSUS DE
L'ESPAGNE : TROIS MORTS ET DEUX BLESSES — Une collision
survenue hier matin au-dessus de la province d'Almeria, en bordure
du littoral, entre deux avions militaires américains a fait trois morts
et deux blessés graves.

¦k PERTES OCCASIONNEES AUX FORCES ARMEES IRAKIENNES —
Plus de six mille militaires tués dont 115 officiers et trente-huit espions
et six mille quatre cent soixante-quatre blessés, tel serait — selon la
radio « La voix du Kurdistan libre » — le bilan des pertes occasionnées
aux forces armées irakiennes par les partisans du mollah Mustapha
Al Barzani.

-k MAROC : JOURNAL ESPAGNOL INTERDIT — On a appris, lundi,
de source généralement bien informée, que les autorités marocaines
avaient saisi la dernière édition du quotiden espagnol « ABC ».

•k ETATS-UNIS : RECORD — Le président de la « General Motors » a
déclaré, lundi soir, que 9,3 millions automobiles et 1,5 million camions
— chiffre record — avaient été vendus en 1965, aux Etats-Unis.

LE PROJET DE LANCEMENT D'UNE
FUSEE SUISSE SE CONCRETISE

BERNE-ZURICH — Le projet de lan-
cement d'une fusée scientifique suis-
se se concrétise. Le comité qui prépare
cette opération, et que préside le Con-
seiller aux Etats E-ic Choisy, a pris
contact avec la maison Contraves SA
à Zurich qui , disposant déjà d'une cer-
taine expérience dans le domaine des
fusées, s'occupera des aspects techni-
ques du projet. Le programme général
de recherche spatiale est mis au point
avec la collaboration des Universités
de Berne, Bâle, Lausanne et Genève,
Ce programme devrait être définitive-
ment établi à la fin de janvier, mais
l'aspect financier n'a pas encore trou-
vé sa solution. On se propose d'obtenir
des fonds des milieux industriels et
scientifiques.

Le modèle de la fusée-sonde n'a
pas encore été choisi. La maison Con-
traves espère pouvoir la fournir, mais

TOURNOI DE JUDO A MARTIGNY

Une parmi les nombreuses démonstrations

Samedi, dans la salle du Casino-
Etoile de Martigny, en présence d'un
public assez restreint , s'est déroulé
un tournoi de judo organisé par le
club loca\ sous la présidence de M.
Albert Hildbrand, ceinture noire, de
Riddes.

Le challenge du Rhône avait réuni
une trentaine de participants venus
des judo-clubs de Bienne, de Ge-
nève, de Lausanne, de Martigny avec
la participation du jeune champion
suisse toutes catégories Pierre Paris,
de Renens.

Le tournoi s'est déroulé par éli-
mination, laissant en finale Pierre
Paris et Staempfli , combat inégal à
en juger par la domination très nette
du détenteur du titre de champion
suisse.

des contacts sont aussi établis avec
l'étranger. En aucun cas on ne pour-
rait utiliser pour ce projet la fusée de
DCA « Tell », de Contraves, qui a été
conçue selon des besoins très diffé-
rents.

Le Comité a été constitué sur l'ini-
tiative du professeur Geiss, qui ensei-
gne à l'Institut de physique de Berne.
En novembre 1965 déjà la Commission
consultative fédérale de recherche spa-
tiale s'est occupée du projet. Le Comité
a des relations étroites non seulement
avec cette commission, mais aussi avec
l'Association suisse de technique spa-
tiale. On espère dans ces milieux que
la première fusée suisse, qui aurait une
portée de 160 km, pourra être lancée
ce printemps. Aucun terrain adéquat
n'étant disponible en Suisse, l'opération
aura lieu en Sarda ;_aie.

En complément de programme, dif-
férentes démonstrations ont été of-
fertes au public notamment par Pa-
ris, l'arbitre Valéllian , de Genève,
professeur de judo, Hildbrand, Thé-
taz, etc.

Les meilleurs ont bénéficié de plu-
sieurs prix offerts par des maisons
de la place et des environs et le clas-
sement s'établit comme suit :
1. Pierre Paris , détenteur du chal-

lenge du Rhône , Renens.
2. Staempfli , Bienne.
3. Houdroug, Lausanne.
4. Ganaquand . Genève.
5. Schwerzmann, Bienne.
6. Becker , Bienne.
7. Bridevaux , Bienne .
8. Thétaz, Sierre, premier Valaisan.
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Contre les rhumatismes,
les douleurs musculaires,

les douleurs du dos

Automobilistes!
Une nouveauté sensationnelle révolu-
tionnant l'éclairage automobile est à
votr,e portée. Dès aujourd'hui, nous
pouvons vous l'installer gratuitement
selon les prescriptions en vigueur.

PHARES Cil-IODE
0 Source lumineuse trois fois plus

élevée (le soleil en pleine nuit)

© Encombrement réduit

# Longue durée
Pose et renseignements par le spécia-
liste

GARAGE U. BONVIN & FILS
Vétroz - Téléphone (027) 8 15 43

' P 388 S

Service de radiologie
Hôpital de Sierre

cherche

APPRENTIE TECHNICIENNE

Entrée tout de suite

 ̂ ¦ 

Rue des Remparts

1 machine à laver la vaisselle GE, à l'état de
neuf 950.—

1 armoire chauffante pour restaurant, mod. à
rideau , 95 cm de long, 220 V 450.—

1 fourneau électrique de pension , .5 plaques, 2
fours, 380 V 550.—

1 cuisinière électrique, 4 pi., 380 V 280.—

1 ensemble de cuisine (neuf) 228 cm, compre- j
nant de droite à gauche potager à bois, cuisi-
nière électrique, plonge, égouttoir. Valeur Fr.
2 049.—, cédé rendu posé 1 400.—

n

1 calo à mazout , 130 m3 190.—

1 machine à coudre Singer, automatique, bras
'j libre, état de neuf 450.—

1 machine à coudre Bernina Zig-Zag, sur
meuble 150.—

P 69 S
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BU)
BERTELLI
plus moderne que jamais!

Dans toutes les
pharmacies et drogueries

2 machines a laver
la vaisselle d'exposition

avec rabais, garantie et service après
vente en Valais.
Tél. (021) 91 14 97.

P 3575 L'

4 machines à laver
d'exposition

ne nécessitant aucune installation, en
380 et 220 v., fonctionnant sans pres-
sion. Garantie et service après vente
en Valais.

Tél. (021) 91 14 97.
P 3575 t

Ramoneur de gorge DISCH

Rîe** •*%
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Jeune fille par-
lant français et
allemand, cher-
che plaça com-
me

vendeuse
d a n s  imiagasiiln
d'alimentation à
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 65043 Pu-
blicitas, 1951 Sion

Je cherche

jeune fille
p o u r  ménage
avec 3 enfants.

S'adresser à Mme
Michel Torrionek
avenue du Grd-
Salnt-Bernard 8,
Martigny.

P 65042 S

A vendre
à SAXON,

terrain
à bâtir

d'environ 2.000
mètres carrés.
Faire offres sous
chiffre PA 65044,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 65044 S

A vendre aux

Mayens-
de-Riddes

plateau de Villy,
d e u x  paroelles
n o n  attenantes,
totalisant 530 m2,
avec un petit
raccard.
Le tout :

Fr. 7.900.—
Faire offres sous
chiffre PV 30582
à Publicitas, à
1000 Lausanne.

P 59 L

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, légers et
ichauds, 120x160
cm.,
Fr. 35.— pièce.
(port compris)

G, KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Boulangene-
pâtisserie-
épicerie

campagne gene-
voise. Bail, con-
ditions intéres-
santes, gros chif-
fre d'affaires.
Offres sous chif-
fre J 250053-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 18 X

Pour des loons-
tructions nouvel-
les, on cherche

architecte
désirant travail-
ler en collabora-
tion.
Offres sous chif-
fre PD 3540, Pu-
blicitas 1000 Lau-
sanne.

P 58 L

Jeune homme

cherche -
place de

comptable
Région Martigny.
Possède capaci-
tés et pratique.

Ecrire sous chif-
fre PA 25524, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 25524 S

Couple avec un
enfant, cherche
pour Sion,

1 jeune fille
pour le ménage,
pouvant rentrer
chez elle.
Tél. 2 24 34, dès
19 heures.
w_ P 25530 S
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tasses de Nescore
Préparez vos 20rProchaines.tasses de

à nos frais.
Avec Nescoré c'est tellement meilleur
et si simple. Hâtez-vous d'acheter
8Q.g de Nescoré pour Je prix de 50 g.

Si'vous n êtes pas satisfait , nous vous rem-
bourserons. Il vous suffira de retourner
le verre (avec le reste de son contenu) à

Nestlé, Vevey.

msmmm
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Pour votre cafe âiirait=
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Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

opérateur de cinéma
a;

Faire offres à J. Laufer, cinémas
Corso Eden à Fribourg.

P 304 - 1 F

Café de la Coopérative
à Chamoson

cherche

SOMMELIERE
Entrée : 1er février.
Tél. (027) 8 71 55.

P 25456 S
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Il murmura :
— Deux frangins , c'est normal qu'ils se ressemblent. Le chauve

l'avait déjà remarqué.
Il lui restait encore une chance de toucher les vingt briques et,

qui sait... an faisant un tour vers Mur-de-Barrez, tout n'était
peut-être pas encore foutu !

Il ouvrit un placard et attrapa une bouteille de cognac, à peine
entamée. A même le goulot , il but longuement, les yeux mi-clos.

Les mâchoires contractées, il redescendit lentement et s'ap-
procha de Bob, un 7,65 à la main. Son prisonnier avait un bizarre
pincement des narines qui fit hésiter Riaardo. Il lui prit le poi-
gnet et ricana :

— Bougre d'andouille, j'allais tuer un mort !
Effectivement , le malheureux Bob avait rendu son dernier

souffle.
Le gangster se retourn a et regarda Polo qui ouvrit de grands

yeux effrayés. Aucun cri ne sortait de sa gorge, son regard se
faisait éloquent.

Froidement , sans que sa main eut le moindre tressaillement,
Antonio mit fin à son supplice, d'une seule balle.

Le coup résonna, énorme et sourd, ébranlant les murs de la
cave.

Revenu à la surface, Ricardo fit glisser, dans son gosier, un:
nouvelle rasade, et quitta la maison.

Craigant de voir surgir des flics, d'un moment à l'autre, il
s'éloigna d'une centaine de mètres. Il préférait surveiller la mai-
son à distance.

Le Russe ne tarda pas. Dans le fond de la voiture, deux hommes
l'accompagnaient. Lui aussi prenait ses précautions.

Il avança, de sa démarche lourde, mais volontaire, les mains
aux poches, le col de son pardessus relevé.

Un instant, il regarda la façade du petit pavillon et poussa la
porte. Antonio en profita pour surgir sur ses talons.

— Cette fois-ci, vous pouvez être satisfait, annonça-t-M. J'ai
opéré personnellement, mais j'y ai laisse des plumes. Suivez-moi !

L'agent soviétique n'avait pas serré la main que le truand lui
tendait. Pour lui, un tueur restait un assassin à gages dont il se
servait à sa guise, tandis que lui, en bon fonctionnaire, agissait
dans l'intérêt supérieur de sa patrie. Cette différence expliquait
qu'il traitait Antonio et tous ses semblables avec un dédain non
dissimulé.

Ricardo tourna l'interrupteur die la cave. Le Russe descendit
en baissant la tête.

— Il est là ! annonça le gangster en montrant une forme al-
longée dans l'ombre.

— Et celui-là, qui est-ce ? questionna le Soviétique sans avoir
retiré les mains de ses poches.

— C'est un de mes hommes, répondit Ricardo gêné. Le prisonnier
a réussi à le désarmer, je ne sais d'ailleurs pas comment il a pu
s'y prendre. Quand je suis arrivé, le spectacle n 'était pas beau à
voir ! Pour moi , le bilan de l'opération se solde par un homme
tué et quatre autres en cabane. Aussi, si vous pouviez grossir
un peu la prime convenue, ça arrangerait bien mes affaires, ha-
sarda Antonio d'une voix basse.

— Un marché est un marché. Ne comptez pas avoir un sou de
plus. En attendant, avancez le cadavre sous la lampe que je
l'examine de plus près.

A regret , Antonio prit le corps de Bob, sous les aisselles et, le
cœur battant, il le traîna au milieu du réduit. \

Son visiteur sortit une photo de sa poche et examina avec beau-
coup d'attention le visage tuméfié de l'industriel.

Comme pour s'excuser, Antonio murmura :
— On l'a un peu amoché, mais on ne pouvait pas faire autre-

ment. Il ne voulait pas rester tranquille. C'était un drôle de type !
L'examen semblait satisfaisant, car le Soviétique iremlt la

photo à sa place. Il releva la tête, à demi rassuré :
— Sur lui, vous n'avez rien trouvé ? Notes, papiers, carnets, etc.,

où il parlait de sa détention ? i
— Absolument pas, rétorqua vivement Antonio mal à l'aise de-

vant le regard inquisiteur de l'homme.
Le Russe tourna les talons. En montant l'escalier, il donna au

truand un avertissement lourd de conséquences :
— Je souhaite que vous disiez la vérité. Si la moindre fuite

se produit en direction du camp adverse, votre vie ne pèsera pas
lourd . Avec nous, mieux vaut ne pas essayer de tricher.

Il avait dit cela sur un ton sinistre. Sa voix de basse, noble,
déplaisait souverainement à Antonio Ricardo qui n'aimait pas être
traité en petit garçon.

Revenu dans la salle de séjour , l'Italien demanda :
— Vous avez l'oseille sur vous ?
— Comment ? dit le Russe en se retournant, n'ayant pas com-

pris la question .
— Je veux dire : l'argent, rectifia le truand agacié. Le travail!

est fait et vous aviez promis de payer en présence du corps.
L'agent soviétique eut une moue de dégoût envers cet homme

qui semblait douter de sa parole. Il ne prit même pas la peine
de répondre et sortit de sa poche un petit sifflet dont il sortit
deux sons courts et un troisième plus long.

La porte de la voiture s'ouvrit. Un de ses gardes du corps des-
cendit prestement, portant sous son bras une sacoche en peau
de porc.

L'obscurité était devenue totale, enveloppant toute la campa-
gne.

Dès que l'homme eut rejoint son chef , une ombre bougea derrière
la haie où la Frégate des Russes était rangée.

Un froissement de branches brisées inquiéta soudain le chauf-
feu resté seul. E descendit à son tour et avança dans la direction
du bruit.

Il était sans doute plus curieux qu 'inquiet , car ili écarta quelques
branches des deux mains , sans avoir pris la précaution de se munir
d'une arme.

(A suivre.)

— En effet , ce n'est pas mal pour ... dis, Jacques, tu ne veux pas en
3.000 francs , mais je suis toujours profiter pour chercher tes journaux ,
très longue à me décider— avant que le kiosque ne ferme !...
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Pharmacie de service . — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

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

Clinique Sainte-Clair e.  — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h 30

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

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

annonces.
Cinéma Capitale. — 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'abs-nce de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital : tel 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 .79.

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

Maison des jeunes — Foyer pour tous,
t'ratifon : ouverte tous les Jours jus-
qu 'à 22 h. T </ . ,  divers jeux de table ,
échues. Entrée libre , sans obligation oe
consommer Salle pour réunions.

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

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

Université p opulaire. — Philosophie à 18
h. 15, à la salle du Casino.

Patinoire. — 18 h. à 20 h. 15 : club
de patinage artistique

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 dp service. — Pharmacie Bois
sard . tél . 2 27 90.

Patinoire. — 9 h. : écoles de patinage
11 h. 30 • patinage : 13 h. 30 : patinage
18 h. : entraînement novices ; 19 h.
entraînement Ire HCM ; 20 h. 30:  en
tralnement Charrat.

&MORANDINES.

»

t le pastis 45° du connaisseur »
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma ftoxi;. — Tel. 3 64 17. Voir aux

annonces

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

Service d'ambulance. — Tel Nos (025)
3 63 67 . ou (0251 3 62 21 , ou (025)
3 62 12

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

C. A.  S. — Groupe de Saint-Maurice.  —
Course à skis Porte du Soleil-Savo-

laire, le 23 janvier.

M O N T H E Y
Monthpolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

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

ces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tel 4 1 1 9 2 .
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj teize ttaiies
L'extraordinaire orchestre brésilien

Les 3 do RIO
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU OE NOIX

Pour avoir bonne mine ,
purifiez votre sang 1
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix , vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos , purifiei
votre sang I

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive •
manque de force.
Convient auu enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries ,
ou directement à la pharmacie Golliez , à Morat.

... Bon , voulez-vous me montrer celles
qui sont en vitrine à 7.000 I
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VOUS UN HON-
NEUR QUE DE
RENCONTRER
UN SAVANT
EN CHAIR EUX
OS, N'EST-CE i
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f n m  DE SORTIR
WUNE PRISON
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Cour, by Cosmoprei»

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ our à tous ! 5.15 Informations.

7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.C5 Le bonheur à domicile. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission com-
mune. 12.00 Miroir-flash. 1.2.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Oliver

,Twist. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans parole.. . ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 15.20 Fantaisies sur ondes moyennes. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le reniez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash.' 17.05 Un documentaire. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le grand prix.
20.00 Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30 Version Brow-
ning. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Musique de notre temps. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME wo ° Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 19.00 Per i lavoratari italiani in
Svizzera. 19.25 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Oliver Twist.
20.30 Prestige de la musique. 21.30 Regards sur le mon-
de chrétien. 21.45 Le Crépuscule des dieux. 22.35 An-

thologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTE R 6- 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.10

Deuxième Suite de J.-J. Mouret. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Musique de ballet
et de concert. 9.00 Informations. 9.05 Le savez-vous en-
core ? 10.00 Informations. 10.05 Concerto d'Amsterdam.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Informations.
1.1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Emission pour la cam-
pagne. 12.25 Communiqués. 12.30 Commentaires et:
nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00 Sortons de ta-
ble en musique. 14.C0 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire en langue romanche. 15.0 Informations. 15.05
Airs d'opéras . 16.00 Informations. 16.05 La Mouette
et Retourne d'où tu viens. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Ondes lé-
gères. 18.50 Communiqués. 1.9.00 Actualités. 19.40
Echo du temps. 20.00 Orchestre de la Tonhalle de
Zurich . 22.15 Commentaires et nouvelles. 22.25 Orch.
de danse symphonique de Dresde. 23.15-23.20 Informa-
tions.

MONTE CENERI 70 ° Marche. 7.15 Musique variée.
8.00 Informations. 8.05 Musique

variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. 13.00 Les plus belles valses d'I. Berlin.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Vingt-quatre
préludes . 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations.
16.05 Sept jours et sept notes . 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Mélodies montagnardes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre B. Campbell. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Rendez-vous à Brooklyn. 20.00 La

tribune des voix. 20.45 Musique aux Champs-Elysées.
21.45 Petit concert. 22.00 Informations. 22.05 Chronique
scientifique hebdomadaire. 22.30 Sonate pour piano.
23.00 Informations. 23.10-23-30 Petit juke-box senti-
mental.

TELEVISION 1900 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-Spot . 19.25 Les aventures de Rouletabille. 19.55 TV-
Spot. 20.20 Carrefour. 20.35 330 Secondes. 21.20 Le Saint
présente : Recel de Bijoux . 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.

Manifestez votre intention'.



Le séjour du FC Sion à Montana

La cure d'oxygène du FC Sion a
pris fin dimanche sur le haut-plateau.
Invités par le sympathique M. Cor-
tino, les joueurs sédunois ont pu pro-
fiter du temps magnifique et de con-
ditions de neige excellente. Ces va-
cances blanches ont permis à nos
footballeurs de se « refaire » les pou-
mons au grand air de la station va-
laisanne. Mais, toute chose a une fin
et c'est dimanche soir qu'elle se termina
par un excellent banquet, offert à
toute la famille sédunoise par MM.
Corsino et André Fiiippini. Nous re-
mercions ces messieurs d'avoir associé

ITALIE

Première division (17e journée) . —
Catania-AC Milan, 1-1 ; Foggia-Ca-
gliari, 0-0 ; Internazionale-Napoli, 0-0;
Lanerossi Vicenza-Bologna, 1-1 ; La-
zio Roma-Fiorentina, 0-0 ; Spal Fer-
rara-Brescia , 0-2 ; AC Torino-Atalanta
Bergamo, 2-1 ; Varese-AS Roma, 0-0 ;
Samipdoria-Juventus, 0-0. Classement :
1. Internazionale, 25 points 2. AC Mi-
lan , 24 3. Napoli, 23 4. Juventus, 21
5. Bologna , 20.

Deuxième division (19e journée). —
Aleas-andria-Pro-Patrùa, 0-0 ; Messi-
na-Genoa, 0-0 ; Padova-Modena , 0-0 ;
Pisa-Reggiana, 2-0 ; Potenza-Catanza-
ro, 1-1 ; Regglna-Lecco, 0-0 ; Trani-
Livorno, 1-0 ; Venezia-Palermo, 0-0 ;
Verona-Novara , 0-0 ; Simmenthal Mon-
za-Mantova, 3-0. Classement : 1. Lec-
co, 26 points 2. Venezia, 25 3. Ca-
tanzaro, 24 4. Mantova, 23 5. Reggina,
22.

ALLEMAGNE

Bundesliga (19e journée). — Tas-
mania Berlin-Borussia Mœnchenglad-
bach, 0-0 ; Borussia Neunkirchen-Bo-
russia Dortmund, 1-3 ; Eintrach t
Brunswick-SV Hambourg, 1-4 ; Mu-
nich 1860-FC Nuremberg, 1-1 ; SV
Meiderich-VFB Stuttgart, 5-2 ; Werder
Brème-Hanovre 96, 3-3; SC Karlsruhe-
Schalke 04, 1-0 ; FC CoIogne,-FC Kai-
serslautern, 3-2 ; Eintracht Francfort-
Bayern-Munich , 0-0. Classement : 1.
Munich 1860, 19 matches, 30 points
2. Bayern Munich , 19-29 3. Borussia
Dortmund , 18-27 4. FC Cologne, 19-26
5. Eintracht Francfort , 18-22 6. FC
Nuremberg, 19-22.

Sortie-ski des
étudiants valaisans

L'Association des étudiants valai-
sans organise une sortie-ski dans la
station de Veysonnaz, samedi prochain
22 j anvier.

Le programme sera le suivant :
8 h Départ (car) poste principale

de Sion.
11 h Concours humoristique.
13 h 30 Dîner.
16 h 30 - 17 h Retour à Sion.

Le Comité Central invite tous les
étudiants à y participer nombreux car
H désire établir  des contacts plus étroits
et plus humains parmi tous les mem-
bres de l'AEV.

Les conditions d' enneigement de la
Magnifi que station de Veysonnaz sont
excellentes en ce moment.

Etud iants. Veysonnaz vous attend
samedi prochain!

¦ SKI. — Kalevi Laurila a rempor-
te le championnat de Finlande de
j ond des 30 km. Il a couvert la dis-
tance en 1 h 50'20", battant dans l'or-
«e Arto Tiainen de 2'32" et Eino
Huhtala de 2'40"

|:,

les représentants de la presse à cette
agréable et sympathique clôture. Nous
savons d'ores et déjà que les foot-
balleurs seront à nouveau invités l'an
prochain à la même époque. Merci
aux initiateurs de marquer leur con-
tentement au sport de la balle ronde
d'une façon tangible envers les ac-
teurs sédunois. Notons encore qu 'il y
a déjà de nombreuses années que le
Servette et Lausanne se retrouvent
sur le Haut-Plateau. Voici une vue
des ski-bobeurs-footballeurs servet-
tiens, où l'on reconnaît Leduc, Maf-
fiolo et Georgy. C.

ANGLETERRE

Première division (27e' journée). —
Aston Villa-Nottingham Forest,' 3-0 ;
Blackburn Rovers-Arsenal, 2-1 ; Black T
pool-Everton, 2-0 ; Fultiam-Manches-
ter United, 0-1 ; Leeds United-Stoke
City, 2-2 ; Liverpool-West Rromwich
Albion,- 2-2 ; Sheffield United-Burn-
ley, 2-1 ; Tottenham Hotspur-Newcas-
tle United, 2-2 ; West Ham United-
Northampton Town, 1-1. Les autres
matches ont été renvoyés. Classement :
1. Liverpool, 27-39 2. Burnley, 26-36 3.
Leeds United, 24-33 4. Manchester U-
nited, 26-33 5. Tottenham Hotspur,
26-31 6. Stoke City, 25-29.

Seconde division (27e journée). —
Bury-Leyton Orient, 3-0 ; Carlisle
United-Portsmouth, 2-1 ; Coventry Ci-
ty-Plymouth Argyle, 5-1 ; Derby Cuon-
ty-Ipswich Town, 2-2 ; Manchester
City-Preston North End, 0-0 ; Rother-
ham United-Crystal Palace, 3-0 ; Wol-
verhampton Wanderers-Huddersfield
Town, 2-1. Les autres matches ont
été renvoyés.

Classement : 1. Manchester City, 26-
35 ; 2. Huddersfield Town, 26-34 ; 3.
Coventry City, 26-34 ; 4. Wolverhamp-
ton Wanderers, 27-34 ; 5. Bristol City,
25-30.

LE BILLET D'ERIC WALTER
Dans l' optique des championnats du monde et dans le but s 'interdire l' approche des 16 mètres adverses, Corso limiter

d'éviter de demeurer dans le « vase clos » du foo tba l l  suisse , son action au centre du terrain et Picchi passer son après-
j' ai tenu à suivre un match importan t du championnat midi à « doubler » Guarneri pour éviter une échappée déci -
d'Italie et j' ai assisté dimanche à la rencontre Inter— sive d 'Al taf ini .  Quand Guarneri est en forme — et c'était
Nap les. le cas dimanche — Picchi n'a donc rien à faire et il quitte

Inter est sans doute la meilleure équipe du mond e le terrain f ra i s  comme un gardon pendant que son coéqui-
puisqu 'elle gagne tous ses grand s matches et dispose des pier Suarez, chargé d' organiser tout le jeu , court pour dix !
meilleurs joueurs que l'on puisse trouver sur le « marché » . , , . , ,., ,
Cependant le résultat est une chose et la manière en est Cette organisation du jeu est si rigide qu il faut  une
une autre. Or la manière est terriblement décevante , d' au- Brosse erreur d u n  défenseur pour qu'un but soit marque,
tant plus décevante qu 'on demeure persuadé qu 'une telle f }  l o 1} vol:t meme d es J oueurs de la classe de Sivori ou
équip e pourrait s 'imposer « dans le charme » s'il lui en Mazzola hésiter a tirer au but quand ils sont par hasard
prenait envie. dans une position favorable pou r la simple raison qu 'ils

Il  serait cependant f a u x  d'attribuer au seul club mila- f V  croient pas... Cette tactique défensive voulue par tous
*,„;„ J „ „ môrifo  „ w„ nn f nnthnU -,-nnrier-nn i n  -mni »t i -_ <>» les clubs italiens engendre une nouvelle forme de foo tbal lnais le « mérite » de ce footbal l  moderne. Le mal est p lus "•-? K- luu * «""«'«> »«v««"« «»« »™™« jurme ue juoiuau
profond puisqu 'il a gagné toute l'Italie . Et ceux qui en 0li tout le monde est soudain transformé en défenseur
douteraient n'ont qu 'à jeter un coup d' oeil sur les résultats mais Parfois aussi en attaquant. Dimanche à San Siro , ce
de dimanche dernier où l' on enregistre que des matches s, ont . Facchetti (un arrière) et Bedm (un demi) qui ont été
nuls sous f s r m e de 0 à 0 ! Phénomène d' autant plus inquié- les éléments les plus o f f e n s i f s  d'e l'équipe dirigée par Hele-
tant qu 'à l'heure actuelle une tendance semblable se d-ssi-  nio Herrera ! I ls  pouvaien t en e f f e t  risquer un assaut de
ne dans le foo tba l l  anglais où l' on marque moins de buts contre-attaque du moment .que Corso et Suarez , deux
que précédemment ! avants « sur le papier » évoluaient devant leur propr e

Quand vous fa i t e s  part de vos craintes aux Italiens , S O-rdien Sarti !
ils vous répondent invariablement : « Si l 'Inter joue  l' a t ta-  J' en arrive dès lors à la conclusion suivante. Du mo-
que' et encaisse d' aventure un but en première mi-temps , ment qus l'importance de l' enjeu fausse  l' esprit du je u et
alors son adversaire f e rme  le jeu et c'est la d é f a i t e  qui du mment que les footballeurs-athlètes sont dans une
pro f i t e  alors à Milan ou à Juventus. » En d' autres termes , condition physiqu e qui leur permet de tenir tous les rôles
on veut bien jouer ,  l' attaque et respecter l' esprit du jeu à sauf  celui de gardien , il f a u t  adapter les règles du footbal l
ta condition de ne pas être le premier à tenter l' expérience ! à cette évolution irréversible. On peut proposer bien des

Cet état d' esprit fâcheux  est engendré avant tout par solutions : changement de règles de l' o f f - s i d e , coe f f i c i en t
les sommes énormes qui sont en jeu . Un club investit des pour les buts marqués à l' extérieu r, suppression des points
for tunes  pour acquérir les meilleurs joueurs mais il leur en cas de 0 à 0, et j' en passe . L' essentiel c'est que les diri-
demande ensuite de « rendre », quels que soient les moyens géants du f o o t b a l l  international se penchent sans tarder
utilisés. Et pour obtenir un rendement maximum, on s 'in- sur le problème. Un séjour de quelques semaines en Italie
terdit de prendre des risques. les en convaincra 1

Alors on voit Sivori jouer  les chiens de garde , Suarez Eric WALTER

Quitte ou double

pour !e HC Viège
VIEGE-GRASSHOPPERS CE SOIR

EN COUPE SUISSE

Les 4 équipes qui disputeront les
demi-finales de la Coupe suisse
cette semaine sont les mêmes que
celles classées en tête du cham-
pionnat et qui disputeront , proba-
blement , le tour final. Cette cons-
tatation ne fait que rehausser la
qualité de la Coupe suisse : cette
compétition qui n 'avait pas connu
un très grand succès au sein de
la ligue jusqu 'à présent.

Viège recevra donc , ce soir, la
meilleure équipe suisse actueille :
les Grasshoppers de Zurich. Entraî-
nés par Stu Roberson , les Zuri-
chois sont en tête du championnat
et partiront grand favoris dans
cette confrontation qui les opposera
aux Valaisans. ' Ceux-ci joueront
quitte ou double après la défaite
malheureuse de samedi soir à Ge-
nève. Viège aura à cœur de prou-
ver , devant son public , qu 'il a mé-
rité la place qu 'il occupe actuelle-
ment au classement.

Ceux qui ont vu à l'œuvre les
Valaisans vendredi soir contre Lan-
gnau seront d'accord avec nous. La
ruse de Nitk a nous permettra cer-
tainement d'assister à une rencon-
tre spectaculaire puisque l'entraî-
neur tchèque est un maître tacti-
cien comme son vis-à-vis d'ailleurs.

Grasshoppers est une équipe très
intelligente qui, grâce à ses indi-
vidualités remarquables, comme
Meier, Heiniger, Keller et Hafner,
peuvent se permettre de n'utiliser
que 2 lignes d' attaque.

Viège avec ses trois lignes, tâche-
ra d'imposer le rythme à cette
rencontre qui sera arbitrée par
MM. Aubort et Wollner de Lau-
sanne.

BOBSLEIGH : ENTRAINEMENT

DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Un grave accident
A Garmisch Parténkirchen, un

grave accident a marqué l'ouverture
de l'entraînement en vue des cham-
pionnats d'Europe de bob à deux
qui se disputeront samedi et di-
manche.

Par suite d'une avarie au sys-
tème de direction , l'engin de l'é-
quipage allemand, Honekamp-Die-
mel, a été éjecté de la piste dans
un virage. Le « bob » a renversé un
entraîneur qui surveillait les des-
centes et qui a eu l'artère fémo-
rale sectionnée par l'un des patins.
Honekamp, le pilote du bob, souffre
d'une fracture du fémur et d'une
autre du nez. Diemel n'a que des
contusions.

Le meilleur temps relevé à l'en-
traînement a été réalisé par Béni
Ostler, fils du champion olympi-
que Anderl Ostler, qui a été cré-
dité de l'23"37. Les Britanniques
Nash-Dixon, champions du monde,
se sont réservés et se sont contentés
de l'27"S4.

Le rallye de Monte-Carlo

Ski : avant les épreuves de Badaastein

Un dernier parcours meurtrier
et truffé de difficultés

Sous le soleil enfin revenu, ce sont
finalement i 159 équipages qui ont pris
le départ , devant le siège de l'Auto-
mobile-Club de Monaco, du parcours
commun. Mais 157 seulement ont été
admis à poursuivre l'épreuve car les
Hollandais Van den Bergh-Hendrickx
(Porsche) et les Français Duguet-Zu-
zuia (Renault) ont été mis hors cour-
se pour ravitaillement au parc fermé.
Ils ont été arrêtés par les organisa-
teurs au premier contrôle.

Les forfaits sont ceux des Espagnols
José Rial-Ignacio Martin Martin (Aus-
tin-Cooper), des Portugais Antonio
Madeira-Luis Fernandez (Ford), des
Britanniques F rederick Rogers-John
Hood (Morris-Cooper) et Miss Alder-
smith-John Barnes (Austin-Cooper),
des Français Noix-Roger Thivillier
(Peugeot) et des Grecs Léonidas Anag-
noustou-Christopher Morphy (Wart-
burg).

Le rallye, d'après l'avis quasi una-
nime des concurrents, a vraiment com-
mencé lundi. En effet, en dépit des
circonstances atmosphériques défavo-
rables (froid très vif , routes verglacées
et enneigées), les parcours de liaison
n 'ont guère été sélectifs en dépit des
3000 km environ parcourus. Mieux
même, des pilotes comme les Finlan-
dais Timo Makinen, vainqueur l'an
passé, Rauno Aaltonen, les Français
Robert Buchet, Jo Schlesser, René
Trautmann notamment, affirmaient

Le tirage au sort fav
La majorité des 74 skieuses de 14

nations, qui participeront aux Ses cour-
ses internationales de la « Cruche d'ar-
gent » (mercredi et jeudi), sont déjà
arrivées à Badgastein, dans la pro-
vince de Salzbourg.

L'entraînement sur la piste du Grau-
kogel, dont la longueur est de 2800
mètres pour une dénivellation de 672
mètres (14 portes de direction) a été
marqué par plusieurs chutes lundi ,
dont celle de la Norvégienne Dikke
Eger qui s'est blessée à la cheville.
D'autre part, lors de l'entraînement
en slalom, l'Américaine Kathy Allen
s'est foulé le pied et sa participation
semble compromise. La température
oscillait entre moins 17 et moins 22
degrés. La piste, extrêmement rapide,
était en excellent état.

L'ordre des départs pour la des-
cente a été relativement favorable
aux représentantes suisses. Les sœurs
Obrecht et Ruth Adolf figurent dans
le groupe 1. Voici les numéros de
dossards :

1. Annie Famose (Fr.) — 2. Giustina
Demetz (It.) — 3. Nancy Greene (Can.)
— 4. Christine Terraillon (Fr.) — 5.
Brigitte Seiwald (Aut.) — 6. ChrisU

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours No 20

du Sport-Toto (15 et 16 janvier 1966)

25 gagnants avec 12 pts Fr 6.642,65
325 gagnants avec 11 pts Fr 510,95

3.165 gagnants avec 10 pts Fr 52,45
19.150 gagnants avec 9 pts Fr 8,65

Le maximum de treize points n'a pas
été atteint.

« qu 'ils venaient de faire une pro-
menade ».

Mais avec le parcours commun Mo-
naco—Chambéry—Monaco (1437 km),
truffé de difficultés et tracé en gran-
de partie sur les routes alpestres , cela
va changer. On prévoyait une nuit de
lundi à mardi particulièrement meur-
trière. Ce parcours a, en effet , été dé-
coupé en 14 étapes très difficiles :
Monaco— Pont-des-Miolans (89 km 500),
Pont-des-Miolans—Les Grillons (113),
Les Grillons—Gap (122), Gap—Cordeac
(63,500), Cordeac—U riage (93,500), Uria-
ge—Chambéry (99), Chambéry—Saint-
Jean-en-Royan (123), Saint-Jean-en-
Royan — Châtillon - en - Diois (78,500),
Châtillon-en-Diois—Recoubeau (98,500),
Recoubeau—Bedoin (107,500), Bedoin—
Laborel (115 km 500), Laborel—Aups
(138,500), Aups—Le Broc (137,500) et
Le Broc—Monaco (57,500). La premiè-
re voiture était attendue à Monaco
mardi dans la matinée.

Aux difficultés naturelles, les organi-
sateurs ont ajouté cinq épreuyes à
moyenne spéciale chronométrée, au
lieu des six épreuves. La seconde,
Thoard—St-Géniez, a été annulée car
le col de Fontbelle était par trop
enneigé.

Le premier abandon enregistré sur
le parcours commun est celui de Lu-
cien Bianchi-Vic, sur Citroën, à la
suite d'ennuis mécaniques. Il est sur-
venu aux Grillons (Basses-Alpes).

rable aux Suissesses
8. Thérèse Obrecht (S) — 9. Madeleine
Bochatay (Fr.) — 10. Kirsten Aune
(Nor.) — 11. Traudl Hecher (Aut.) —
12. Marielle Goitschel (Fr.) — 13. Ru th
AdoM (S) — 14. Patricia du Roy de
Blicquy (Bel.) — ' 15. Erika Schinegger
(Aut.).

¦ Les deux clubs s'étant mis d'ac-
cord, le match retour Dynamo Kiev-
Celtic Glasgow, comptant pour les
quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, aura lieu le 26
janvier à Tbilissi. Les Ecossais avaient
gagné le match aller par 3-0.

B SKI. — L'Autrichienne Edith Zim-
mermann (24 ans), de Zuers (Arlberg),
a annoncé qu 'elle abandonnait défini-
tivement le ski de compétition. La
championne autrichienne, qui a rem-
porté de multiples victoires au cours
de sa carrière sportive, dont notam-
ment une médaille d'argent à la des-
cente olympique d'Innsbruck, doit se
marier prochainement avec le fils d'un
industriel autrichien Heinz Rhomberg.

¦ TENNIS DE TABLE. — Le crité-
rium national réservé aux séries B, C
et D, s'est disputé à Bâle. Les vain-
queurs ont été les suivants : Catégorie
B, simple messieurs : Wendelin Gre-
ter (Lueerne). — Simple dames : Ve-
rena Lehmann (Berne). — Catégorie C,
simple messieurs : Van der Len (Lu-
cerne). — Simple dames : J. Stuber
(Kirchberg). Catégorie D, simple mes-
sieurs : Schmid (Kloten).

Double messieurs : Scarpetti-Greter
(Bâle-Lucerne). — Double dames :
Puetz-Wanner (Zurich). — Double mix-
te : Fischer-Scarpetti (Schaffhouse-
Bâle).

¦ HOCKEY SUR GLACE. — Le
match de championnat suisse de li-
gue nationale B, Montana-Crans-Sier-
re, qui devait avoir lieu jeudi , a été
avancé à mercredi soir à Montana-
Crans.

B HANDBALL. — A Gdansk, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat du monde, la
Pologne a battu l'Islande par 27-19
mi-temps (14-8).

fl GOLF. — L'Américain Bill Casper
a remporté le tournoi open de San
Diego (Californie), s'adjugeant les 5800
dollars (24 940 francs) de prix réser-
vés au vainqueur. Il a réussi un total
de 268 coups, soit 16 au-dessous du
par pour les quatre parcours. Il a
précédé ses compatriotes Weisskopf
(272) et Aaron (272).

B HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnat suisse de première ligue :
Glaris-Grasshoppers II , 0-8 ; Grindel-
wald-Bienne II , 7-4 ; Gstaad-Rotblau
Berne, 5-4 ; Thoune-Berne II , 10-0 ;
Langnau II - Gstaad , 4-4 ; Niederbipp-
Breitlachen, 0-8 ; Niederbipp-Petit Hu-
ningue, 6-3 ; Saas-Fee - Genève-Servet-
te II, 2-8 ; Breitlachen-Aarau, 0-5 ;
Klosters-Bonaduz, 1-5.

B HOCKEY. — En battant Innsbruck
par 5-1, Klagenfurt a consolidé sa po-
sition en tête du classement du cham-
pionnat d'Autriche , qui est le suivan t :
1. Klagenfurt , 9 matches-15 points 2.
Innsbruck, 9-9 3. Vienne , 7-6 4. Kitz-
bùhel, 7-2. La rencontre Innsbruck-
Klagenfurt , qui s'est disputée sur la
patinoire olympique d'Innsbruck , était
dirigée par les arbitres suisses Gysler
et Wollner.
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et 10% sur tout le stock
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•& Linge plus beau et plus lumineux [̂ M Mm —~~~~̂
grâce au savon pur WTllÈa ûwi&

* Linge pfus souple et plus doux f P*>- -*&&f îfcfwwsî» " ¦ i Vau toucher grâce au savon pur WSMWîMM^̂ ulPr: \  ̂

¦3f Linge ménagé et plus durable
grâce au savon pur

STRAULI + CIE WINTERTRHUR

Votre linge a besoin de savon Q .

CaSCSO SaDOH ! Kadett

Voitures - Camions

2 ou 4 portes
avec beaucoup de savon pur!

> 
*  ̂ ¦ 
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Je cherche pour
le mois d'avril

Durant notre vente au RABAIS
Autorisée du 15 au 28 janvier 1966

REDUCTIONS IMPORTANTES
sur tous nos

ORIENT - MOQUETTE - BOUCLES

MAGASIN PROVISOIREMENT INSTALLE
IMM. Dr DESLARZES PRATIFORI SION

un choix immense à des prix
de liquidation très bas

\ d CceS.rf
Ameublements La Matze Pratiforl

2 12 28 SION 210 35

P 24 S

appartement
de 4 pièces, à
Martigny.

Faire offres sous
chiffre P 1057 N
à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

P 2 N

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupéi Sport

Car A Van (toutes avec moteur de (toutes avec moteursde 60 CVet freins

BEi CV); KadettlL, 2 ou 4 portes , Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdesfr.6900.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH »/P5 S«

G. Revaz, garage de l'Ouest, Sion, tel. (027) 2 22 62.
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69.
Kurt Fuchs, garage Elite, Raron , tél. (028) 7 12 12.
A.G. Gebriider Previdoli, garage Simplon, Naters-Brig
Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23.

A vendre

Austin 850, 1965
4500 km, hydro'
lastique.

tél. 028 3 24 40

P 59=Austin

Austin
A-Van

Austin

850, 1962.

850, Car
1962.

1100, 1964 SERVICE MERCEDES -RIS65 , 13 000 km.

Opel Car-A-Van,
1958, revisée.

Anglia, 1964,
45 000 km.

Tél. (027) 2 55 85

P 380 S

- Vente - EchangeBoulanger
pâtissier

cherche emploi

Tél. (025) 3 34 04

NOS OCCASIONS :
MERCEDES 90 Diesel
MERCEDES 220 S
MERCEDES 220 SE
AUSTIN CAMBRIDGE
CITROEN ID 19, 43 000 km
BORGWARD 220, 6 cylindres
CAMION FBW basculant 3 côtés, entièrement revisé 7 500 kg

charge utile
PICK-UP VW bon marché

A vendre à Bex ,

20 000 m2
de terrain

en bordure de
route cantonale.

Très belle situa-
tion. Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel dès 18 h. : | ! Tél- <026> 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Bochataj
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Particulier achèterait

chalet ou mazot
avec un peu de terrain, pour
vacances. Confort pas nécessai-
re. Région Monthey, val d'Il-
liez, Champéry, etc., pas à plus
de 30 km. de Monthey.
Argen t à disposition.

Offres écrites sous chiffre PA
51542, à Publicitas, 1951 Sion.

P 850 S

On cherche pour tout de suite ou
salon entente

jeune homme
libéré des écoles, comme commission-
naire (vélomotorisé) et aide dans l'ex-
ploitation. Nourri et logé dans la mai-
son. Bons gages. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Offres à Hans Doggwiler, boucherie

Zurichstrasse 61, Lueerne.

Téléphone : (041) 6 53 60.
P 1 Lz

Cherchez-vous une jeune vo-
lontaire pour vous aider dans

votre ménage ?

Une annonce dans le « Mâdchenspie-
gel » ne manquera pas son but, puis-
que cette revue mensuelle catholi-
que est lue en Suisse alémanique par
plus de 40.000 lectrices de 14 à 20
ans.

Adressez votre texte au :
« Mâd'chenspiegel », service des an-
nonces, case postale 159, 8025 Ziirich.

Nous engagerons

mécaniciens
sur voitures automobiles et

1 apprenti magasinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Places stables, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au
Garage Olympic, Sierre, M. Al-
fred Antille.

P 385 S

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

La Financière ;
Industrielle S.A. WÊmmak
Talstrasae 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Fabrique de tabliers et de fourreaux à la mode cherche

collaborateur
pour le service extérieur

pour la visite des commerces de détail en textiles de

la Suisse romande, du Tessin et des cantons limitro-
phes. Voyageur déjà bien introduit en Suisse romande
aura la préférence.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Nous offrons : très bon fixe , provision sur le chiffre
d'affaires , frais de voyage payés, participation à la
caisse de pension , éventuellement auto

et demandons : du zèle, de l'initiative, de l'honnêteté
et de l'intérêt pour les affaires.

Références désirées. Entrée à convenir.

Les candidats répondant à ces exigences et s'intéres-
sant à une place stable , sont priés de nous envoyer une
courte offre  avec photo, détails de l'activité ultérieure
et prétentions de salaire sous chiffre Z 78069 G à Pu-
blicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

P 1 G

On demande

jeune fille
comme «

sommelière

dans petit icafé
ouvrier, à Ve-
vey.

Débutante accep-
tée.

Entrée à conve-
nir.

Tél. (021) 51 46 90

P 13-4 V

500
chaises
pliantes

Fr. 19,80 pièce

Réelle occasion

1020

Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

TAPIS
1 milieu bouclé
160 x 240, fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé

190 x 290, fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes

de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60x120 cm., la
pièce,

Fr. 12.—
sins Orient, 190
x290 cm.,
1 milieu moquette
fond rouge, des-

Fr. 90.—
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à en-
lever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

1020
Croisée - Renens
Tél. (021) 34 36 43

-stonuio
Sfompo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 50 55

Seule fabriqua valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exécution 1res soignée — Livraison rapide

U R G E N T !

On cherche pour Crans-sur-Sierre

P E R S O N N E
de toute confiance, présentant bien,
disposant de quelques heures par
jour, pour faire visiter aux in-
téressés, appartements à vendre.
Possibilité de logement.
Période du 15-1-1966 au 15-3-1966.
Faire offres écrites sous chiffre PA
25506, à Publicitas, 1951 Sion.

P 25506 S

Jeune fille
est c h e r c h é e
dans famille pour
s'occuper du
ménage et de 2
enfants (6 ans et
3 ans).
Entrée au début
avril.
Gages à conve-
venir.

Jean-Louis Mon-
net, clos du Ver-
ney B, Penthalaz
(Vaud).

Cherchons
à louer, août,

chalet
mi-confort, 4 à 5
lits, Bas-Valais.

Tél. (025) 3 61 21

CHAMPEX

On cherche

jeune fille
comme aide au
ménage et tea-
room.

« La Promenade »,
tél. (026) 4 12 52.

P 65027 S

Caissière
cherchée par res-
taurant de Genè-
ve. Poste à res-
ponsabilités. Sa-
laire au-dessus de
la moyenne.

Appartement à
disposition , nour-
rie, 10 jours de
congé par mois.

Paires offres avec
certificats s o u s
chiffre R 250038 -
18 à Publicitas
1211 Genève 3.

On cherche

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

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

Café
à Saint-Maurice

cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Vie de famille.

Congés réguliers.

Tél. (027) 3 64 74

P 25526 S

Je cherche place
comme

garçon
de plot

Noël Dutoit , 1897
Bouveret.

Tél. (021) 60 61 27

P 25519 S

Un Monlheysan a l'honneur

R. Défago et Ch. Menge exposent
avec les artistes romands

MONTHEY — La galerie de Chante-
pierre à Aubonne a sélectionné pour
une exposition du 1er décembre au
31 janvier les peintres romands : Rie
Berger, René Berthoud, David Bur-
nand, Robert Défago, Mario De Fran-
cesco, A.-F. Duplain , F. Garopesani ,
René Guinand, Gérard Liardon, Char-
les Menge, Henri Meylan, Herbert
Theurillat, Benjamin Vautier, Jean
Verdier, Ernest Voegeli, Jean Signo-
rello.

M. Chantre, propriétaire de la gale-
rie, estime justement que nos pein-
tres romands méritent d'être davan-
tage connus et soutenus car ils peu-
vent soutenir la comparaison avec les
meilleurs peintres étrangers..' ..

Il est un fait qtrieï nous faisons un
complexe à l'égard de nos valeurs, que
notre sens critique, si on peut encore
en parler, s'émousse pour ce qui nous
vient d'ailleurs et s'aiguise singulière-
ment pour ce qui concerne nos propres
artistes et nos écrivains. Etrange psy-
chologie qui s'exerce dans les arts et
les lettres mais fonctionne en sens in-
verse dans d'autres domaines.
l'.rmi les exposants nous relevons

avec plaisir le nom de deux artistes
valaisans : R. Défago et Ch. Menge.
Ce dernier est connu chez nous pour
ses décorations murales, ses exposi-
tions et sa renommée a passé nos fron-
tières.

Par contre R. Défago, mis à part

Vers de nouvelles élections

Les socialistes démissionnent
du Gouvernement valdotain

Les élections municipales de l'été
dernier avaient porté , à la Mairie
d'Aoste, une majorité susceptible de
se transformer en coalition de « centre-
gauche » (c'est à l'enseigne de cette
formule que l'Italie est actuellement
gouvernée).

En effet, après plusieurs mois de
pourparlers, les deux socialistes nen-
niens faisant partie de la municipalité
avaient démissionné. Ces 2 voix dé-
plaçaient automatiquement la majo-
rité, la faisant pencher du côté du
« centre-gauche ».

Les électeurs s'attendaient donc à
la démission de la municipalité mino-
ritaire unioniste (nom que l'on donne
aux inscrits au mouvement autono-
miste appelé « Union Valdotaine ») et
communiste.

Il n 'en fut rien, et ces deux grou-
pes politiques demeurèrent à leur pos-
te , bien que ne disposant plus des
voix nécessaires pour administrer la
ville.

A la suite de cette décision , les so-
cialistes nenniens dirent clairement
que si la municipalité Aostaine mino-
ritaire ne démissionnait pas , ils au-
raient ouvert la crise au Gouverne-
ment valdotain , en faisant démission-
ner leurs deux élus qui , avec les unio-
nistes et les communistes, formaient
jusqu 'à aujourd'hui, le Gouvernement
local.

Le Comité central de l'UV (« Union
Valdotaine ») s'est réuni dimanche ma-
tin, afin de prendre une décision à ce

-=-- - -

un cercle de connaisseurs et d'amis, est
un inconnu. Il œuvre dans le silence
et à l'écart de la publicité. C'est un
mordu qui, depuis 30 ans, travaille,
cherche, se renouvelle, ne se contente
jamais du résultat atteint. Aussi, d'é-
tapes en étapes, son art a atteint une
maturité, un équilibre que bien des
peintres cotés pourraient lui envier.
Nous sommes certains que tôt ou tard
il finira par s'imposer.

Bien que restant figurative sa pein-
ture n'est pas d'un accès très facile.
Les objets se transforment, déformant
leurs lignes pour atteindre leur vérité.
Les paysages sont épurés, transposés
sur une vision personnelle. Cette pein-
ture frappe par l'équilibre des masses,
la luminosité des coloris.

Les recherches du peintre ne se sont
pas limitées au plan artistique mais
aussi à la matière. En effet, après de
nombreuses années de recherches il
a trouvé une nouvelle matière pictura-
le qui , bien qu'ayant la richesse de la
peinture à l'huile, en élimine le bril-
lant si désagréable.

Nous ne voulons pas nous étendre
davantage, nous le ferons plus en dé-
tails lors de la prochaine exposition
que le peintre fera parallèlement à la
Collection R. Veillon à la Galerie
Rialto à Vevey, du 1er au 30 avril
1966, sous le patronage de « Terre des
Hommes ».

sujet. Dans tous les milieux, cette ré-
ponse était attendue avec grand inté-
rêt. D'autant plus que, dans la soirée
du même jour, se réunissait le Co-
mité directeur du parti socialiste nen-
nien pour décider, lui aussi, quelle
serait son attitude future.

Dimanche après-midi, Me Caveri ,
président du Gouvernement valdotain
et président de l'UV, réunit les jour-
nalistes pour leur lire le très long
communiqué de son Comité central.

En bref , les unionistes déclaraient
qu 'ils voulaient bien donner l'ordre de
démissionner de la municipalité à leurs
deux inscrits mais à condition que le
Gouvernement romain promulga 2 dé-
crets-loi en faveur du Val d'Aoste.

Le premier concernant le rembour-
sement, au Gouvernement valdotain,
de 70 % des impôts, payés par les Val-
dotains ; le second , rendant au Val
d'Aoste une partie des eaux à usage
hydro-électrique, actuellement contrô-
lées par l'Office National de l'électri-
cité.

Il s'agit , en somme, de la fameuse
affaire  du Statut spécial d'autonomie,
reconnu au Val d'Aoste par la Ré-
publique italienne, et qui n 'a jamais
été intégralement appliqué pour une
infinité de motifs. Les illustrer, mê-
me sommairement, dépasserait le ca-
dre de ce reportage.

En définitive, ripostant par la ban-
de, les unionistes subordonnaient ces
démissions à des actes précis du Gou-
vernement central.

Le NI? félicite
MONTHEY — C est avec beaucoup de
satisfaction que nous avons appris la
nomination au poste de mandataire de
l'UBS, agence de Month ey, de M. Ro-
nald Vernay, que nous félicitons. Le
nouveau mandataire est le fis de M.
Francis Vernay, instituteur à Mas-
songex.

Guy Lux à Champéry
CHAMPERY — L'animateur du jeu
« Interneige » de la RTF, Guy Lux,
bien connu des téléspectateurs ro-
mands, était , lundi soir, l'hôte de
Champéry. M. Guy Lux était ac-
compagné de M. Savarit , un de ses
collaborateurs auxquels s'était joint
M. Paul Sicgrist, responsable d'In-
terneige à la TV romande.

Champéry p-epare activement
cette joute qui l'opposera aux «Deux
Alpes», dont le maire, M. Faure, fe-
ra le déplacement de Grenoble à
Rennaz en avion pour contacter les
organisateurs champérolains.

Ne dévoilons pas encore les bat-
teries qui feront de Champéry un
centre d'attraction de quelque 20
millions de téléspectateurs, car nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Violente collision
MONTHEY — Circulant de la Ciba
sur la route du Tonkin, M. Bressoud, de
Vionnaz, est entré en collision au car-
refour de la rue du Closillon, avec la
voiture de M. René Strahm, de Bex,
Les dégâts aux deux véhicules sont
importants.

Fracture du crâne
BEX — M. Cherix, âge d'une soixan-
taine d'années, domicilié à Fregnières,
a fait une grave chute sur la chaus-
sée verglacée. C'est avec une fracture
du crâne qu'il a été hospitalisé à Aigle.

La liaison
Villars-Âigle

AIGLE. — Jeudi s est tenue une
réunion groupant les représentants
de l'Etat de Vaud, des communes
d'Aigle, d'OUon, de l'Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, des P. T. T.,
du Bex-Gryon-Villars, pour étu-
dier les possibilités d'une liaison
par car entre Aigle et Villars, pour
établir à qui reviendrait cette con-
cession nouvelle, demandée de di-
vers côtés.

Il faut relever que la ligne Ai-
gle-OIIon-Monthey est condamnée à
disparaître en temps que ligne se-
condaire. Cela d'autant plus que la
future autoroute du Simplon cou-
pera à deux reprises la ligne de
chemin de fer. Les cantons de
Vaud et du Valais lui ont demandé,
par lettre du 23 novembre, d'étu-
dier la transformation de son ser-
vice ferroviaire en service routier.

Prenant aote de ces réponses, qu 'ils
ont jugé négatives, des socialistes
nenniens ont demandé à leurs deux
inscrits, faisant partie du Gouverne-
ment valdotain; de démissionner.

C'est chose faite , officiellement, de-
puis lundi matin, à 2 heures, les tra-
vaux du Comité directeur du parti so-
cialiste nennien n 'ayant pris fin qu 'à
cette heure avancée de la nuit.

Le Gouvernement actuel s'appuyait
sur 18 voix contre 17 à l'opposition. Les
2 élus socialistes démissionnaires ren-
versaient donc l'équilibre maintenu
jusqu 'à ce jour.

Que se passera-t-il dans les jou rs à
venir ? Les avis sont partagés là-des-
sus. L'opposition va sûrement deman-
der la convocation prochaine du par-
lement local. Un vote de défiance se-
ra présenté. Mais il faut s'attendre à
ce que, tout en étant minoritaires,
exactement comme d' ailleurs à la
Mairi e d'Aoste, les unionistes et les
communistes, formant le Gouverne-
men t valdotain , refusent de démission-
ner.

Dans ce cas, la loi prévoit que le
Conseil des ministres italiens fasse si-
gner, au président de la République ,
le décret de dissolution du parlement
valdotain.

Le Conseil des ministres nomme en-
suite 3 citoyens valdota ins  éligibles
au parlement local avec , comme mis-
sion, de préparer de nouvelles élec-
tions.

v. Pierre Raggi-Page



cherche pour ses services Titres-Bourse
Caisse
Comptabilité

employés de banque ou de bureau
secrétaires (demoiselles)
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NOUS OFFRONS : place stable, travail intéressant et varié, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pr étentions de salaire à la Direction de la BANQUE
POPULAIRE SUISSE, 16, avenue de la Gare, 1951 S ion.
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L'ETA T UN VŒUX CHALET...

MARTIGNY — Le vallon de Gueuroz,
ses cerisiers, ont été chantés d'une
manière touchante par le poète Eugène
Rambert. Nombreux sont encore ceux
qui apprécient sa tranquillité.

Or dimanche soir, une petite flam-
me est sortie au faîte du toit d'un
chalet, vers la cheminée. Une petite
flamme, une petite fumée comme l'é-
crivait Ramuz. Puis cette petite flam-
me grandit et fit une grande lueur
dans la nuit.

Nous avons décrit hier le drame.

60 ans d'activité à L'Avenir de Bagnes
LE CHABLE — La fanfare L'Avenir,
de Bagnes, a marqué par une petite
fête les 60 ans d' activité ia son mem-
bre Joseph Filliez.

Joseph est né en 1890. Il est entré
dans la fanfare L'Avenir à l'âge de
16 ans. Membre dévoué, il a participé
à to-v les festivals, sans en manquer
un seul : le premier à Martigny-Ville
en 1906. Quant aux répétitions il peut
compter sur les doigts d'une seule main
celles qu 'il a manquées durant ses 60
ans d'activité. C'est peut-être un cas
unique 'dans nos fanfares valaisannes.

Joseph Filliez est un modeste. Ou-
vrier journalier, il a toujours travail-
lé dans sa commune.

Récemment, il confiait à notre cor-
respondant : « La musique ? C'est ma
vie et j' espère encore pouvoir jouer
pendant de nombreuses années dans
cette fanfare qui m'a donné toute une
série de diplômes et prodigué sa re-
connaissance ».

Elle le devait bien à ce célibataire
pour qui la musi que a remplacé fem-
me et enfants. Notre photo : Joseph
Filliez, sexagénaire de la musique.

a prix réduits pendant notre

VENTE AU
autorisée du 15 au 28 janvier 1966

B«s rue de Bourg 7

On ose supposer que le grand chalet
de 12 m 50 sur 12 m 50 a été détruit
à la suite d'une imprudence de gens
qui s'y sont introduits pour s'y restau-
rer, s'y réchauffer. Cette thèse est
étayée par le fait qu 'un chalet voisin
a aussi été visité par des inconnus.

La police cantonale a ouvert une
enquête afin de découvrir les coupa-
bles.

Notre photo montre ce qui reste du
vieux chalet qui avait plus d,e 300 ans
d'âge.

RABAIS

Lausanne
P 191 L

LES CHIENS D'AVALANCHE EN VALAIS
MARTIGNY. — A la suite des abondantes chutes de neige tombées cet hiver — et il en viendra
encore — on doit s'attendre, dès que se radoucira la température, à voir se déclencher des ava-
lanches. Afin de faciliter la recherche d'éventuelles victimes, de les activer, nous donnons ici la
liste des chiens d'avalanche prêts à entrer en action dans le canton du Valais. Les chiens d'élite
sont sous la lettre C.

Localité

3905 Almagell
1931 Bourg St-Pierre
1961 Le Chargcur-Hérémencc
1968 Evolène
3901 Gondo
3901 Gondo
1921 Le Châtelard
1921 Le Châtelard
1921 Le Châtelard
1931 Grand St-Bernard
1961 Les Haudères
1961 Hérémence
3951 Leukerbad
1923 Les Marécottes
1920 Martigny-ville
1920 Martigny
3962 Montana
1875 Morgins
3904 Naters
1937 Orsières
3906 Saas-Fée
1931 Sarreyer
1907 Saxon
3901 Simplon Hospice
1950 Sion
1950 Sion
1935 Verbier-Village
1961 Vex
1961 Vex
3930 Visp
3961 Vissoie
3920 Zermatt
3920 Zermatt
3920 Zermatt

On peut aussi, le cas éch

1861 La Forclaz
Col de la Forclaz

1920 Martigny
3901 Ried-Brigue
1898 St-Gingolph
1898 St-Gingolph
1950 Sion
3946 Tourtemagne
3988 Ulrichen
3961 Vissoie
3920 Zermatt
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On patine sur le Trient
VERNAYAZ — Avec le fro id rigoureux
qui règne en Valais ces jours , les en-
fants du village sont tout heureux de
pouvoir patiner sur le Trient. Diman-
che, ils étaient nombreux afin de dis-
puter si le froid persiste un match de
hockey ces prochains jours.

Verrons-nous un club de hockey à
Vernayaz ?

Ca bouge au
Ski-Club Vernayaz

Le ski-club de Vernayaz met sur
pied pour la première fois les cham-
pionnats valaisans par équipes OJ les
19 et 20 mars 1966, à La Creusaz, sur
Les Marécottes. Ce - concours se dis-
putera sous forme d'un slalom ffiant.

Ce ne sera pas seulement un con-
cours, mais une véritabl e journée de
ski au sein des OJ du canton du Valais.

Un comité d'organisation , avec à sa
tête le président du club local M
Croptier Roland , mettra tout en oeu-
vre pour la réussite de ces champion-
nats. Une date à ne pas oublier chers
OJ et responsables des clubs.

Décès de M. Morisod
VERNAYAZ — La population du vil-
lage de Vernayaz a appris avec cha-
grin le décès de M. Paul Morisod , maî-
tre menuisier charpentier. M. Morisod
était hospitalisé à Martigny puis à
Lausanne depuis quelques m o i s .
Tous les soins attentifs qui lui fu-
rent prodigués furent hélas sans ré-
sultat. Avec lui disparaît une person-
nalité marquante. En effet , M. Morisod
fut juge à Champéry, président de la
caisse Raiffaisen , à laquelle il tenait
beaucoup. II défendit d'autre part les
intérêts de sa commune. Il laissera le
souvenir lumineux d'un homme affable ,
énergique et compétent.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre profonde sym-
pathie et accepter nos condoléances
émues.

A quand la patinoire ?
CHARRAT. — En effet c'est la ques-
tion que se posent tous les charra-
tains. Où se trouve le magnifique
champ de glace d'antan ? Les ban-
des ont été pourtant posées, le froid
est là... Voyons, un peu d'effort que
diable. Pensez à la jeunesse, à la for-
mation de nouveaux hockeyeurs, les
aînés ne seront pas toujours là pour
défendre nos couleurs.

Gageons que cet appel trouvera un
écho favorable car c'est ce que toute
la population souhaite.
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Schwaller Félix , cpl. gfr. —
Oguey Ernest ,cpl. gfr. —
Schnyder Joseph —
Chevrier Robert (027) 4 62 45
Christinat Gilbert , sgt gfr. —
Chollet Armand , app. gfr. —
Farquet Denis, ap. gfr. —
Monnet Charles, cpl. gfr. —
Schmutz Jean-Pierre, ap. gfr. —
Gay-Crosier Bernard (026) 4 91 61
Mudry Gérard (027) 4 62 23
Minnig René (027) 4 81 56
Grichting Richard (027) 6 42 32
Gay César —
Dayer Camille (026) 2 12 29
Guex Michel (026) 2 24 42
Barras René (027) 7 20 86
Faillettaz Louis, cpl. gfr. —
Kaser Heinz (028) 3 26 78
Ansermet Marcel, app. gfr. —
Sporrer Walter (028) 4 83 63
May Gilbert (026) 7 91 77
Binder Willy (026) 6 24 73
Volluz Gratien (028) 5 91 22
Carrupt Maurice (027) 2 24 87
Revaz Gilbert , (027) 2 42 53
Michelllod Jean-Pierre (026) 7 19 05
Pitteloud Camille (027) 2 19 65
Zufferey Jules (027) 2 19 66
Pfammatter Peter (028) 6 27 19
Melly Michel (027) 6 82 48
Perreten Jean-Pierre (028) 7 79 86
Savioz René, cpl. gfr. —
Wûthrich Samuel, app. gfr. —

;ant , faire appel à des chiens d'avalanche

Zeltner Pierre-Charles (027) 4 62 30
Gay-Crosier Jean-Claude (026) 2 26 88
Fournier Clément (026) 2 17 49
Michlig Erwin —
Gmùr Auguste, ap. gfr. —
Leuenberger Adsdbert (021)60 62 28
Héritier Michel ' (027) 2 53 69
Jâger Martin (028) 5 44 45
Jaggi Erich, app. gfr. (028) 8 21 65
Vuistiner André (027) 6 81 05
Ruppen Philippe N —

Un monarque africain à Werbier
VERBIER. — Notre grande station ba-
gnarde a eu l'honneur d'accueillir
pendant quelques jours un souverain
africain : Sa Majesté Minambutsa IV
qui est venu y passer quelques j ours
de détente au Park Hôtel. Ce monar-
que est roi du Burundi, Etat de l'A-
frique centrale qui a formé jusqu 'au
1er juillet 1962 la partie méridionale
de l'ancien territoire sous tutelle bel-
ge du Ruanda-Urundi , 2 600 000 habi-
tants vivent sur ses 27 834 kilomètres
carrés.

Le royaume compris entre le Ruan-
da , l'Ouganda, le Tanganika et le
Congo s'étend sur de hauts plateaux
disloqués en bordure de la rive nord-
est du lac Tanganika. Les altitudes
dépassent 2000 mètres en bordure du
lac et s'abaissent vers le nord -est.

Sa population est formée de Batu-
sis et Bahutus ; elle constitue une
aristocratie d'éleveurs dont l'activité
fournit les principales ressources éco-
nomiques du pays. Mais les cultures
de caféiers, de cotonniers y sont aussi

Un bébé étouffé
par son matelas

SAXON — Dimanche matin, le petit Ephrem Laffi , dont les parents
habitent Saxon, a été retrouvé étouffé dans son berceau, la face
contre le matelas. Le Dr Pasquier, mandé d'urgence, ne put hélas que
constater le décès remontant à quatre heures environ. On imagine
la douleur du père et de la mère auxquels nous présentons notre
sincère sympathie. __ f

Deux chantres
à l'honneur

SAILLON — Deux chantres ont ete
tout particulièrement à l'honneur di-
manche à Saillon. En effet , MM. Jo-
seph Rossier et Mart in  Luisier ont reçu
la distinction papale , la médaille bene
merenti pour leurs nombreuses années
de fidélité au lutrin.

M. l'abbé Follonier, curé de la pa-
roisse, l,es félicita avec sa verve habi-
tuelle.

Ajoutons que le nouveau comité de
la « Laurentia » sera composé à l' ave-
nir de MM. Marc Luisier , Bernard Ros-
sier et Eddy Buchard.

Tél. bureau Chien

(028) 4 81 54 Astor C
(026) 4 91 33 Benco C
(027) 4 82 82 Max C
(027) 4 61 77 Lord B
(028) 5 91 09 Till C
(028) 5 91 09 Baby B
(026) 4 71 39 Jacks B
(026) 4 71 39 Arex C
(026) 4 71 39 Anni C

— Barry B
— Condor B

(027) 2 18 01 Erko B
— Alin C

(026) 8 13 77 Argot B
(026) 7 92 17 Hassan C
(026) 2 20 22 Mike B
(022) 7 24 83 Isis B
(025) 4 31 31 Ariette C
(028) 3 15 56 Niwo C
(026) 4 1132 Vero B
(028) 4 82 04 Rex C
(026) 7 12 97 Mylor B
(026) 6 23 07 Anouk C
(028) 5 91 19 Ella C
(027) 2 24 87 Flik C
(027) 2 10 14 Sultan B
(026) 7 12 97 Ulla B
(027) 2 34 24 Cyrus B
(027) 2 19 66 Billo B
(028) 6 21 09 Odin C
(027) 6 82 48 Doug B
(027) 7 70 36 Mousquet •- B
(028) 7 72 82 Linda C
(028) 7 72 82 Hasso C

débutants :

— Mouky A
(026) 2 26 88 Sultan A
(026) 2 21 09 Mordant A

— Nero A
(021)60 61 74 Dax A

— Hassam A
(027) 2 93 98 Arthus A
(028) 5 44 45 Barbi A
(028) 8 21 65 Dolly A
(027) 6 81 05 Jôrg A
(028) 7 72 57 Pando A
(028) 7 71 17

en honneur, de même que le palmier
à huile. La pêche sur le lac Tangani-
ka, les bananiers fournissent encore
des apports appréciables. La capitale
du pays, Usumbara, se trouve à l'ex-
trémité nord du lac. C'est par ce port
que se fait l'essentiel du commerce
du Burundi vers le Congo.

Le souverain le plus remarquable
de cet Etat africain fut Mwezi IV
qui vécut de 1860 à 1908. Le pays
passa sous tutelle allemande en 1891,
au Tanganika en 1919 puis sous man-
dat belge avec le Ruanda en 1922.
Indépendant depuis 1962, le Burundi
est un royaume constitutionnel.

Son souverain actuel Minambutsa
IV nous a donc fait l'honneur de
choisir Verbier pour y faire un court
séjour. Il a promis à ses hôtes du
Park Hôtel de revenir le mois pro-
chain pour deux semaines.

Souhaitons lui d'ores et déjà beau-
coup de plaisir sur nos pistes et du
beau temps.

Tôles froissées
FULLY — Hier, deux voitures valai
sannes sont entrées en collision à Tin
térieur du village de Saxe. Dégâts ma
tériels. Pas de blessé.

LE CHABLE — Hie.- au-dessus du Cot
terg, un accident identique s'est pro
duit. La police cantonale est interve
nue pour procéder aux constats.

Une épaule brisée
SAILLON. — Une jeune fille de Sail-
lon Mlle Marie-José Broccard , fille
d'Henri, glissa sur une plaque de ver-
glas alors qu 'elle descendait une ruelle
du village. Elle tomba si mt\ler"">ntrcu-
sement qu 'elle se brisa une épaule.



UN PROBLEME SEDUNOIS

Une vue de Sion

Se mettre au diapason des autres cités
Ne pas

SION — Notre bonne capitale a « ex-
plosé » depuis quelques années. La
transition de petite ville à une grande
ville n'a pas été sans poser de multi-
ples problèmes à nos autorités. Il a
fallu résoudre des problèmes d'amé-
nagement et d'équipement en égard
aux possibilités financières. Les résul-
tats enregistrés jusqu 'à ce jour sont
les témoins d'une saine politique.

Cette expansion démographique a
provoqué également d'autres consé-
quences.

UN RICHE PASSE

Sion s'enorgueillit de son passé, et
des séquelles de son passé. Les per-
sonnes, les familles ont un passé. Mais
la population a considérablement aug-
menté. Des familles entières sont ar-
rivées d'autres cantons et même de
l'étranger. La mentalité a donc subi
une influence inévitable.

A L'HEURE... PRESENTE

Il faut vivre à son époque et sur-
tout s'adapter aux conditions et mo-
dalités présentes. Si notre capitale s'est
littéralement transformée elle doit te-
nir compte de sa grande évolution. Sa
situation touristique est imprenable.
C'est un précieux carrefour qui permet
un rayonnement énorme. C'est une
plaque tournante aux infinies possi-
bilités de transit.

Tout doit donc être mis en oeuvre
pour le développement touristique.

UN CAS
PARMI TANT D'AUTRES

Sans vouloir accorder la priorité sur
tant d'autres questions importantes
aussi, il n 'est pas superflu de s'attar-
der quelques instants sur les possibili-
tés de distractions de notre ville. Le
touriste aimera apprécier nos vins et
nos spécialités culinaires. Dans ce do-
maine il n'aura que l'embarras du
choix.

-_. Charles Trenet 
^JHBWfr "̂

décevoir la clientèle!
Certains voudront se divertir.
Les possibilités actuelles sont res-

treintes. Nous n 'avons qu'un dancing,
celui de la Matze.

Le nouveau tenancier essaye de don-
ner à son établissement un élan tout
particulier. Des vedettes de renom se
produiront — en plus de l'orchestre
habituel — une ou deux fois par mois.
Le 29 janvier prochain , par exemple,
Charles Trenet se produira. Non seu-
lement la clientèle locale en profitera ,
mais aussi la clientèle des villes et
stations avoisinantes et la clientèle de
passage.

Aujourd'hui les personnes qui ont
l'intention de fréquenter un dancing,

NE LES OUBLIEZ PAS !...

SION . — Vous qui êtes de 1 autre cote
de la vitre où règne une chaleur douce
et agréable , n 'avez-vous pas vu ces
pet i tes  boules tigées engourdies par le
Iroid. Elles sautillent sur le long par-
cours car la basse température et la
laim diminuent leurs f orces  el n 'arrivent
p lus à s 'envoler.

Ces oiseaux , vous annonceront bien-
tôt le printemps avec leurs chants. Mais
pour l'instant , ils ont laim. Vous pou-
vez préparer , avec eux, la venue du
printemps en leur donnant à manger.
On trouve sur le marché toutes sortes

Paroisse de Saint-Guerin

Mard i 18 janvier  : Messes aux heu-
res habituelles (6 h 45 et 18 h 15).

En plus : Messe et prédication par
notre Evoque à la Cathédrale , à 20 h.

Mercredi 19, on paroisse : Messes à
6 h 45 et 20 h.

Jeudi  20 , en paroisse : Messes à
B h 45 et 20 h.

Vendred i , en paroisse : Messes à
0 h 45 et 18 h 45 (heures habituelles)

Samed i , en paroisse : Messes ù 6 h 45
et 20 h.

A LA CHAPELLE
CHATEAUNEUF-SION

Messes : mercred i 19 janvier  à 10 h 45
et jeudi 20, le soir, à 19 h.

et de profiter du passage d'une grande
vedette, ne regardent pas la distance.
Ce qui fait défaut chez nous elles le
cherchent ailleurs.

Un deuxième dancing va probable-
ment s'ouvrir chez nous. Ce deuxième
établissement va provoquer une ému-
lation et une certaine concurrence
qui ne seront que salutaires.

Faire connaître notre ville et bien
recevoir la clientèle sont deux élé-
ments de valeur. .

Nous sommes cfe'rlains que tout sera
mis en œuvre afin que tous les atouts
soient joués pour le développement de
notre cité.

— gé —
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de graines et de nourriture appropriées.
Alors n 'hésitez pas. At tent ion I II ne
ictut jamais  donner des miettes de pain.
Celles-ci prennent l 'humidité , puis moi-
sissent et lont ellet de poison.

Et le service

d'information LWM ¦¦ M ¦ «# ¦¦..%* m m  w ¦ ¦ •«••

SION. — Samedi , le train direct
venant de Genève pour Brigue
devant arriver à Sion à 11 h26.
était annoncé avec 25 minutes de
retard tout d'abord , puis bientôt
avec un retard indéterminé.

Au bureau de la gare, l'on ne
pouvait donner d'autres renseigne-
ments. A 12 h!5, de nombreux voya-
geurs prirent de ce fait le train
omnibus qui partait de Sion. Mais
à Gampel , le train direct passait
devant l'omnibus. Personne n 'avait
pu informer les voyageurs de des-
cendre à Sierre ou à Loèchc pour
pouvoir profiter du « direct ».

La précision de nos CFF est en-
trée dans la légende, mais le ser-
vice d'Informations par contre lais-
se à désirer.

La semaine
de l'Unité à Sion

p.,i'>v. ,v' .«v ",'."', i 
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Comme l'abbé Chavaz l'a rappelé dimanche soir à la radio, le Concile vient
d'assumer au nom de toute l'Eglise catholique l'esprit œcuménique tel que
l'abbé Couturier et de rares apôtres le répandaient au milieu de l'indifférence
ou de la suspicion, il y a quelques années seulement.

Afin de manifester tout son appui à la première Semaine de l'Unité qui
fait suite au Concile, Mgr notre évêque célébrera lui-même la messe d'ouverture
avec sermon, mard i 18 janvier, à 20 heures, à la Cathédrale, pour les fidèles
des trois paroisses catholiques de la ville.

Chacun des soirs suivants, à 20 heures, une messe ou une cérémonie de
prière pour l'Unité auront lieu dans nos trois églises paroissiales.

Enfin, la prière de clôture se fera en commun avec les fidèles de la paroisse
protestante, mardi 25 janvier, à 20 h 30, à l'Aula du Collège.

« ACCORDE-NOUS DE NOUS RENCONTRER EN TOI, AFIN QUE, DE
NOS AMES ET DE NOS LEVRES, MONTE INCESSAMMENT TA PRIERE
POUR L'UNITE DES CHRETIENS, TELLE QUE TU LA VEUX, PAR LES
MOYENS QUE TU VEUX. »

UN APPEL A LA PRD3RE
DE L'EVECHE ...

Nous sou f f rons  tous de la diuisicm
des chrétiens, car nous savons qu 'elle
s'oppose à la volonté du Christ et
qu 'elle f a i t  obstacle à la prédication
de l 'Evangile . Aussi, la « restaura-
tion de l' unité entre tous les chré-
tiens » a-t-elle été présentée comme un
des buts princi paux de Vatican II.

Devons-nous attendre passivement
cette unité ? Elle sera l' œuvre du
l'Esprit-Saint , mais chacun peu t appor-
ter sa collaboration . Le Concile nous
en indique la manière.

« La conversion du cœur et la sain-
teté de vie, unies aux prières publi-
ques et privée s pour l' unité des chré-
tiens , doivent être regardées comme
l'âme de tout l'œcuménisme et être
appelées à bon droit "œcuménisme
spirituel" .

» II f a u t  donc que les catholiques
considèrent comme un devoir sacré de
se réunir souvent pour renouveler la
prière demandant l'unité des chrétiens,
celle que le Sauveur lui-même, la
veille de sa mort , a élevée de façon
suppliant e vers son Père : "Qu'ils
soient tous un" (J .  17, 21).

Vous répondrez à cet appel de
l'Eglise en partici pant nombreux aux
prières que vos paroisses organiseront
durant la « Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens ».

Communiqué
de l'évêché de Sion

Heurs et malheurs
du ski

Alors qu 'elles skiaient toutes deux
sur les pistes de Montana, deux per-
sonnes de Sion ont été victimes d'ac-
cident.

Mme André Bâcher, tout d'abord,
s'est faite happer par un « casse-cou »
qui descendait à toute allure. On l'a
relevée alors qu 'elle souffrait d'une
commotion et de nombreuses plaies
aux jambes.

De son côté, M. Jean Pagliotti , ar-
chitecte à Sion. a fait  une mauvaise
chute. Transporté à l'hôpital de Sion.
il s'est vu diagnostiquer une fracture
du tibia et de la cheville.

Nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à ces deux accidentés. Qu 'ils
puissent bientôt retrouver les « joies
du ski ».

Exposition au
Carrefour des Arts

SION. — Le peintre Gottfried Tritten
exposera dès le 20 janvier des goua-
ches et dessins au Carrefour des
Arts.

Le vernissage est prévu jeudi 20
.jan vier à 20 heures.

Ensevelissements
SAXON — 10 h Madame Stéphanie

Vouilloz-Reuse.

SIERRE — 9 h 45 Monsieur Siméon
Robyr.
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... ET DE L'EGLISE
REFORMEE EVANGELIQUE

Dès le début de notre siècle , le Sei-
gneur a ouvert les y eux de chrétiens
de diverses Eglises issues de la Ré-
f o r m e  (réformés , ang licans, luthériens,
entre autres) sur le scandale de leurs
divisions. Ceux qui se sont mis à
prie r pour l' unité ont fa i t  la décou-
verte que cette unité espérée ne pou-
vait être qu 'un don de Dieu et non
une œuvre humaine.

En proposant de prier pou r l' unité
l'isible de tous les chrétiens « telle que
le Christ la veut et par les moyens
qu'il voudra », l'abbé Couturier a per-
mis aux protestants  de s'associer à la
prière des catholiques.

Aujourd'hui , un autre ' catholique , le
R.P. Sullivan , actuellement engagé
dans un travail de recherche auprès
du Département Foi et Constitution du
Conseil œcuménique des Eglises , écrit
à propos de cette prière :

« ... La prière pour l'unité, telle
que le Christ la veut et par les
moyens qu 'il veut , n'implique pas seu-
lement un engagement uis-à-ins de
notre propre confession et de l'Eg lise
qui , dans son mystère , dépasse toute
confession , mais aussi la volonté de
détruire tout ce qui s'oppose à l'unité
uisibîe . . .

» ... Elle rend évident que certaines
barrières t radi t ionnel le s  sont humaines
et que les hommes doiven t les abattre
pour découvrir l'uni té  rentable , ce don
que Dieu f a i t  à l'homme en Jésus-
Christ . . . »

Vous répondrez à cet appel du Sei-
gneur en partici pant aux rencontres
que nos paroisses organiseron t  pour la
« Semaine de prière pour l' unité des
chrétiens ».

Communiqué
du Conseil synodal
de l'Eplise réformée

évangélique du Valais

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel esl fameux par son
goûl (qui esl mauvais !) el par son
action qui esl d'autanl plus rap ide el
bienfaisante I Bienfaisante juslemsnl
parce que le sirop Famel a conservé
inlact son goût d'oriqine , autrement dil
I© goût concentré des vrais remèdes
contre la loux, la trachéite el la bron-
chite.
A base de codéine (calmsnl bienfaisant
el sédatif léger) ; de grindelia (anti-
spasmodique el baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs da
droséra (plante médicinale qui calma
les quinles de toux) ; d'un lacto-phos-
phafe de calcium (Ionique et reconsti-
tuant) ; el de créosote (puissant anti-
septi que et expectorant).

SIROP FAMEL
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n'importe ou
n'imnorte cruan
le choco-snack de Nestlé
le choco-snack qui trompe la faim... CHOKITO

au travail... CHOKITO
au sport... CHOKITO _^£$pour tenir le coup... CHOKITO /^-_f§̂ j
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f J un délicieux caramel léger Wr

jikv %_j R,'W\- enrobé de Rice-Krispies 1|
¦Wi^—^i^^r " et de chocolat au lait 2
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Pour son service d'expédition, tra- A louer
vaux de contrôle et manutention, on à Martigny-Ville

de préférence àengagerait . jeune fille petite

un employé ou retraité c"e
• * meublée

avec cabinet de
Faire offres manuscrites avec réfé- toilette et dou-
rences et prétentions de salaire sous che.
chiffre PA 51541, à Publicitas, 1951
sion Tél. (026) 2 27 37
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C est pourquoi nous avons crée une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Le nouveau «Curlfix SOFT»

pour tromper la faim,
pour tenir le coup!

quoi est due l apparence
soignée d'une coiffure?

Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.

'.,„. »__,., ___^_^^^¥if^ :̂:;:!v.ï;v :., ,..:pyy

boîte de 145 g /^ HT Cosmétiques
^2./b M GROS

„ ., , ,.i, toujours des nouveautés!
«Curlfix idéal» dans sa fameuse qualité

boîte de 145 g 2.50
grande boîte de 385 g 4.75



Oui, Mesdames, Mesdemoiselles... c'est demain, mercredi 19 janvier, à l'avenue de la Gare 38, au
premier étage, qu'aura lieu

f '
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^^^^M̂ ĵWk | du salon de 

coiffure 

ultra-moderne

! ,v M .M ¦¦!

r Pas de rendez-vous - Pas d'attente
j|f Garderie d'enfants

Ijjr .. ,,;•,._ , Ouvert entre midi et deux heures
Service impeccable et rapide
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Mesdames, à cette occasion et sans rendez-vous, nous vous offrons, de 9 h. à 17 h.

un shampooing-mise en plis gratuit
Profitez donc de venir faire connaissance avec votre nouveau salon de coiffure !

_________________
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laC^purce
Laiterie de Martigny

engagerait

V E N D E U S E S
pour ses divers magasins

et UNE G E R A N T T
pour son magasin central ,

Téléphone (026) 2 22 72
P 122 S
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M A R T I G N Y
Avenue de la Gare 5 - Plein centre

appartement à louer
dès le 1er mai 19E6. 5 pièces + 3 bureaux et récep-
tion , cuisine, salle de bains , 2 WC, ascenseur.

Conviendrait pour avocat , médecin , assurances ou
autres.

S'adresser à bijouterie Moret , avenue de la Gare 5,
1920 Martigny.

P 18 S
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AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de gre-
nades du bois Noir , Epinassey

Mercredi 19-1-66 de 10 h. à 16 h.
Jeudi 20-1-66 de 10 h. à 16 h.

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler , à pro-
ximité de l' emplacement de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Le commandant de la place d'armes
de Saint-Maurice

Tel (025) 3 61 71



aussi... a notre rayon
de confection messieurs
et chemiserie

à tout casser!
Complets, vestons, pantalons, chemises, pulls
pyjamas, soldés à des prix fortement réduits
d'importants lots de bonnes marchandises sa
crifiés

Nous voulons faire de la place et nos maga-
sins seront le rendez-vous de tous clients
désirant faire une bonne affaire

Complet
2 pièces, peigné classique, 2 ou 3
boutons

'"" 100.-

v eston
sport, lainage uni, tweed ou che-
vrons

" 50.-

Manteau
d'hiver, laine doublée satin façon
jeune

"" 90.-

Pantalon
laine peignée mélangée, façon
sans revers

(29.90) ar

Pantalon
velours à fines côtes", fermeture à
pressions

(32.90) ft £

10% de ratais sur la confection messieurs non baissée

CORNETTES PROFIT le kilo FrAchète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

* SPAGHETTI PROFIT le kilo Fr. 1.10 esc
Collectionnez
les timbres VàGd

échangeables dans tous
les magasins l̂ G_j

d'Europe



Ailan, Barbie,

Kent, Skiper...
Vraiment, où allons-nous en

suivant ainsi les goûts de nos grands
et peti ts  entants ?

— Que voulez-vous , Madame, ii
laul que l'enlance se passe, comme

il en est d'ailleurs de la jeunesse,
et cela dans le style actuel.

— D 'accord , il ne me viendrait
pas à l 'idée de ref user une poupée
à ma iillette de trois ans , ni le pe-
tit train à mon garçonnet de cinq
ans.

— Alors, qu 'est-ce qui vous rend
si inquiète en ces jours de lêtes ?
Vous ne laites rien de p lus que tou-
tes les autres mamans qui , ces temps-
ci, veulent provoquer de l 'émerveil-
lement à leurs bambins. Le jouet esl
innocent et il a le secret de les ré-
jouir : plus il est na '//, p lus il sera
apprécié.

— Vous l 'avez dit , h jouet doit
rester le symbole de la reahte , naît ,
original. Or, qu 'en est-il au jus te  ?
Je suis persuadée aue bien d' autres
mamans auront , une lois de plus ,
noté la même constatation : une se-
ma/ne avant ce Noël , ma Suzanne de
neui ans ne cessait de me souiller
à l'oreille : « J 'aimerais recevoir,
comme ma co "'ne Yolande, une pou-
pée , je  ne sais pas... p lus vraie, pas
plus grande que les autres, mais
mieux habillée. Vous voyez ça, j 'a-
vais cédé à son caprice, et
tenté de la dénicher. Un rayon très
iourni nous est désigné par la ser-
veuse. Il y  avait du choix, des blon-
des, des brunes aux yeux mobiles,
aux cheveux ondulés, à la meilleure
coupe du jour . Pourtant , elles n'eu-
rent pas de succès. La vendeuse s'est
tout de suite ravisée :

— Ah ! j e  vois ce que tu veux :
« Barbie ! » Et de commencer sa pré-
sentation : d'un premier car ton elle
tire la poupée qui n'en est plus
une, n'ayan t plus rien de l 'ingénuité
de la grâce qui Sont le charme des
f il  'ettes.

J allais quand même la lui passer,
lorsque la serveuse, d'un geste gé-
néreux, enchaîna : « Attendez, ce
n'est pas tout. 11 est normal de don-
ner à cette adolescente qui, ainsi
que vous le remarquerez , n'est p lus
à la « bouteille » , de l 'assortir d' un
compagnon à son goût. D' où un deu-
xième carton pour celui-ci , et un
troisième qui contenait l'habit , la
cravate , une machine à écrire , car il
s 'agissait d' un homme d'allaires, el
ce n'était que le début , puisque ledit
couple allait commencer sa vie com-
mune, se marier, et avoir tout natu-
rellement de nombreux eniants-Kent-
Skiper... en attendant qu 'il suive des
cours, gratuitement of f e r t s  par la so-
ciété policée sur l' urgent , le seul pro-
blème de la régulation des naissan-
ces I Smoking et robe de bal, là-
dessus, je  f i s  halte à ce déf i l é  mi-
niature dont le prix , lui aussi , tenait
de la réalité !

Voilà pourquoi je  me demande où
nous allons en f aisant  les quatre
volontés de cette génération , si sen -
sihle à ce qui se pa sse ailleurs d' af -
f r iolant , d'extravaguant.

— Je vous comprends f or t  bien.
J 'ai déjà eu l' occasion d'écrire que
notre époque esl à ce poin t de vue
signilicative : cependant que les a-
dultes se chipotent , à la manière des
enf an ts , ceux-ci (est-ce pa\r réac-
tion ?), désirent , de plus en plus ,
jouer aux grandes personnes.

Tes.

Jubile a B'Alusunsse
CHIPPIS. — Hier le personnel du
laminoir de l'Alusuisse a fêté M. Jean
Main , de Chalais, pour ses 40 ans
de service.

M. Surbeck , directeur , a apporté au
jubilaire les vœux et les remercie-
ments pour les services rendus. Une
enveloppe bien garnie a été remise à
l'heureux bénéficiaire.

Les ouvriers et les employés du la-
minoir ont remis à M. Main un très
beau cadeau. A notre tour de féliciter
l'heureux jubi laire  pour son assiduité
et son exemple,

Prier, demander une grâce, reme rcier pour une faveur obtenue...

la fête de St-Antoine à Longeborgne

Le Rvd Père Schweizer bénit 800 petits sachets de sel

SION — Malgré le froid excessif , les
pèlerins onu été nombreux à partici-
per à la fête de St-Antoine à l'ermita-
ge de Longeborgne. On est venu d'un
peu partout, en voiture, en car et
même à pieds.

Ce n'est pas une tradition, mais un
acte de foi, une profonde conviction
qui dictent ce déplacement. Il suffi-
sait de suivre ces nombreux pèlerins
gravissant le petit chemin pour en
être convaincu, voire touché. Une per-
sonne âgée, chaque fois qu'elle passait
devant un petit oratoire, enlevait son
couvre-chef.

«JE NE CRAINS PAS DIEU,
JE L'AIME » ...

Ce sont les paroles mêmes de saint
Antoine. Né en Egypte, en 250, durant
l'ère des persécutions, il a vécu au
désert jusqu'en 256. A l'âge de 20 ans,
entrant dans une église, il entendit
dire par le diacre lisant l'Evangile :
« Si tu veux être parfait , vends tes
biens, donne-les aux pauvres et tu
auras un trésor dans lé ciel. Puis viens
et suis-moi. » Il se retira dans les rui-
nes d'un château et y vécut, seul , du-
rant 20 ans, abandonnant toutes ses
terres. Il ne mangeait que du pain
sec avec un peu de sel. Parfois il n 'en

Une maman vient de déposer quelques bougies devant le petit oratoire

mangeait que tous les deux jours ou
même tous les quatre jours. Il priait
sans cesse. Il fut , dès le début , as-
sailli par les démons, sous formes
d'ours, de lions, de. léopards, de tau-
reaux et de serpents, qui menaient un
train infernal et le rouaient de coups,
au point qu'il ne pouvait plus se tenir
debout. Couché à terre, il les narguait
encore en leur disant : « C'est moi,
Antoine, je ne crains pas vos coups...
qu 'une armée vienne camper contre
moi et mon cœur ne craindra pas, si
vous avez pouvoir contre moi, atta-
quez ! » Il eût dans la suite de nom-
breuses visites et s'habitua à être
assiégé par des solliciteurs, pour les-
quels il multipliait les miracles. A
tous il donnait d'excellents conseils. En
voici quelques-uns qui peuvent nous
être utiles :

Soignez beaucoup l ame et peu le
corps !
La vigueur de l'âme se renforce
quand les plaisirs du corps fai-
blissent !
La vie éternelle s'achète à bon
marché : 80 ans de vie pour ac-
quérir l'éternité !
La mort nous prend ce que nous
ne quittons pas, acquérons plutôt

ce que nous emporterons (les
vertus et les mérites) !

— Nous n'avons pas besoin de faire
de longs voyages pour trouver le
Royaume de Dieu : il est en nous !

Les pèlerins qui viennent si nom-
breux à Longeborgne, chaque année,
de la ville, de la plaine et des mon-
tagnes, le jour de la fête de St-Antoi-
ne, le 17 janvier, prier le Père des
ermites ont raison, on le voit d'après
sa vie et les faveurs qu'ils obtiennent,
d'avoir confiance en sa puissante in-
tercession. Ils viennent lui demander
la grâce d'imiter ses exemples de piété,
de mortification, de foi et d'amour en-
vers Dieu et le prochain et chercher
du sel béni pour obtenir la protec-
tion de leur bétail. Tous les jours ils
font brûler des cierges en l'honneur
de ce grand saint.

LA BENEDICTION DU SEL

A la sortie des offices a lieu com-
me chaque année la bénédiction du sel.
Chaque pèlerin quitte Longeborgne
avec un petit sachet qu'il conserve
avec soin. Au moment voulu, il sera
utilisé.

Et tous ces pèlerins sont rentrés
chez eux réconfortés, heureux des
quelques heures réservées à saint An-
toine qui , certainement, intercédera
pour chacun.

Trophée de la

Bella-Tola - St-Luc
Le Ski-Club de St-Luc organisera

son Trophée de la Bella-Tola, nouvel-
le formule, le dimanche 23 janvi er
1966. Il comprend un slalom-géant
d'environ 3.500 km de longueur pour
800 m de dénivellation. Il y aura un
classement par équipes de clubs et un
classement individuel Dames, Juniors ,
Seniors I et II. Six challenges seront
mis en compétition. Les 10 premiers de
chaque catégorie recevront un prix.
Chaque participant recevra une mé-
daille souvenir.

Inscriptions : (indiquer nom, prénom ,
date de naissance, équi pe) par télé-
phone le samedi 22 janvier ,

entre 17 h et 18 h au No 6 83 24
entre 20 h et 21 h au No 6 81 28

Distribution des dossards : entre 8 et
9 heures à la station de départ du
télésiège le dimanch e 23 janvier 1966.

Premier départ : 10 h 45.

Proclamation des résultats : dès 16 h
sur la place du village.

Finance d'inscription: Fr 5.- par cou-
reur.

Chaque coureur devra être couvert
par une assurance, le club organisateur
déclinant toute responsabilité à ce sujet.

La piste sera à disposition des cou-
reurs le samedi 21 janvier entre 14 h
et 16 h. Le parcours piqueté pourra
être reconnu le dimanche 23 janvier
dès 8 heures.

Du lundi 17 au dimanche 23 janv.
Le triomphal succès

15 semaines à Genève

Tom Jones
(Entre l'alcôve et la potence)

Un film gai, libre et mouvementé,
audacieux

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 18 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30
Séance Cinédoc

Du tsar à Staline
La lutte finale
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Lundi 17 et mardi 18 janv. RELACHE

Mardi 18 - 16 ans rev.
Dernière séance du film irrésistible

Le corniaud
Dès mercredi 19 - 18 ans rév.

Le roman du docteur Soubiran à I'é
cran

Le journal
d'une femme en blanc
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Mardi 18 - 16 ans rév.

Dernière séance du film d'action

Le géant du Grand Nord
Dès mercredi 19 - 16 ans rév.

Lino Ventura et Sylva Koshina, dans

L'arme à gauche

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Les deux orphelines

Ce soir RELACHE
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Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 19 - 16 ans rév.
Le géant du Grand-Nord

Dès vendred i 21 - 16 ans ré\
Les deux orphelines

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans rév.

Le géant du Grand-Nord
Dès vendredi 21 - 16 ans rév

La grande évasion

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Le triomphe de Robin des Bois

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un western dans le style le plus pur !

Les hors-la-!oi de Casa Grande
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Séance Cinédoc

Vous assisterez à la construction d' un
réacteur atomique, vous connaîtrez les
plus modernes moyens de télécommu-
nications en venant voir le documen-
taire en couleurs

Le triomphe
des recherches techniques

Un sensationnel documentaire !

__y^»_^Mj S_lB^Blïi^^^l^ aiw
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

Un film d'aventures plein d'act ion

Maciste contre les Mongols
Scope - couleurs



L ermite du Simplon...
en plaine

HOSPICE DU SIMPLON — On sait que
le Prieur Vol'luz, de l'Hospice du Sim-
plon a décidé de demeurer durant tout
l'hiver dans la maison hospitalière du
col. Mais , cette décision ne l'empêcha
pas de rendre de temps en temps vi-
site aux gens de la plaine. Ainsi hier,
nous avons été agréablement surpris
d'apprendre que la circulation routière
actuellement fermée sur cette artère
de montagne, n'était pas un prob lème
pour ce religieux , skieur émérite de
surcroit. En effet , après avoir chaus-
sé ses skis et accompagné de quelques
'touristes qui lui ' ont rendu visite, il
dévala la pente qui sépare le col de
Brigue pour rejoindre cette localité en
un temps qui en dit long sur ses ca-
pacités sportives. Ce qui nous fait pen-
ser que lorsque la route sera ouverte
toute l'année jusqu 'au col, une nou-
velle piste de ski pourrait être offerte
à l'intention des skieurs expérimentés.

ludo.

Au progymnase
de Lœtschental

KIPPEL. — On sait que le village
de Kippel, dans le Lœtschental, possè-
de un progymnase particulièrement
bien fréquenté pour la région. Après
l'interruption due aux fêtes de fin
d'année, les cours ont repris hier dans
cet établissement scolaire dirigé par
le père supérieur Bûhler. Comme ce
dernier avait dû interrompre l'ensei-
gnement par suite de maladie, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer
que son état s'est singulièrement amé-
lioré et qu'il a pu commencer ce nou-
veau trimestre en compagnie de ses
élèves. Nous profitons de l'occasion
por lui souhaiter une bonne santé et
une excellente saison scolaire tout
comme à ses collègues du personnel
enseignant et à ses étudiants.

Mouettes ou pas ?
BRIGUE. — Hier matin quelques per-
sonnes furent tout particulièrement
étonnées de . constater dans le ciel
brigand la présence d'un couple d'oi-
seaux dont on ne put définir le genre.
En effet , plusieurs prétendaient qu 'il
s'agissait de mouettes, d'autres de
simples corneilles. Les paris étaien t
déjà ouverts et l'on n'attendait plus
que l'avis du spécialiste mandé sur
place lorsque, sans tambour ni trom-
pette, ces étranges visiteurs se diri-
gèrent dans la vallée de Conches. S'ils
n'y supportent pas le froid, ils auront
l'occasion de constater que la tempé-
rature y est particulièrement basse.
A Oberwald , on enregistrait hier en-
core 30 degrés en-dessous de zéro.

une nouvelle station en
voie de développement
BELALP — Depuis quelque temps, ça
bouge du côté de Belalp. En effet , après
avoir construit un téléphérique, de la
station par t maintenant  un téléski
d'une longueur de plus de 2 km qui
se dirige sur les hauteurs parfaite-
ment enneigées. Comme la région est
tout particulièrement ensoleillée, il
n 'est pas étonnant d' apprendre que
de nombreux' skieurs choisissent cet
endroit idyllique pour pratiquer leur
sport favori. C'est ainsi que dimanche
dernier , à part les indigènes , on no-
tai t la présence d'une centaine d'Ita-
liens venus de Milan. Ces derniers nous
ont déclaré avoir été enchantés des con-
ditions offertes par la nouvelle sta-
tion . C'est d' ailleurs dans ce but que
travaill e avec succès un actif office du
tourisme , nouvellement fondé.

La Brevine n est plus
à la Brévine

OBERWALD. — C'est la réflexion qui
m'a été faite hier par un bon papa
de la vallée de Conches à qui je de-
mandai des nouvelles quant au froid
polaire qui semble vouloir persister
sur les hauteurs de Conches et sur-
tout à Oberwald. On semble toujours
vouloir prétendre , me dit cet inter-
locuteur, que la Brévine est l'endroit
où il fait le plus froid en Suisse. Mais
cela est invraisemblable à moins que
les informateurs aient déplacé la Bré-
vine à Oberwald. Car dans cette loca-
lité, il fait vraiement froid et certai-
nement plus froid que dans la loca-
lité neuchàteloise puisque ces jours
le baromètre est tombé souvent plus
bas que 30 degrés en-dessous de zéro.
Sans vouloir revendiquer cette répu-
tation à nos confédérés romands, con-
tinua ce paysan, moi je prétends que
la Brévine n'est plus à la Brrévine en
ce qui concerne le froid.

On le veut bien puisqu 'on a eu l'oc-
casion ces derniers jours de se faire
caresser par la brise oberwaldoise
alors que le thermomètre indiquait
moins 34.

Ludo.

Simplon-Village
« envahi »

par les Italiens

SIMPLON VILLAGE — Que l'on ne
se méprenne pas... c'est bien d'une ' i-
vasion pacitifque que nous voulons
parier. En effet , par suite du bon état
dans lequel se trouve la route inter-
nationale sur le versant sud et des
conditions d'enneigement excellentes
de la région, on ne compte plus les
Italiens qui profiten t des week-end
pour rendre visite au village isolé du
reste du pays. Un bon nombre de ces
« envahisseurs » s'adonnent aux, joies
du ski pendant que d'autres font la
tournée des établissements publics.

Comme le soir venu, ces visiteurs
auraien t grand mal à quitter les lieux
les mains vides, la situation économi-
que de la localité se trouve ainsi amé-
liorée tout comme sont à cette occa-
sion resserrés les liens d'amitié qui
unissent les enfants des deux pays. En
un mot ces sympathiques visites font
d'une pierre deux coups. Ce qui est
tant mieux pour les uns et les autres.

ludo.

La famille OSCAR DE WERRA et
les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone DE WERUA

en religion Sœur Hélène
Fille de la Charité

pieusement décédée à Alexandrie
(Egypte) le 17 janvier 1966 dans sa
septante troisième année.

Une messe de requiem sera célébrée
en la cathédrale de Sion le jeudi 20
janvier à 18 h 10.

R. I. P.

LE CHŒUR MIXTE POLYPHONIA
de Vernayaz a le profond regret de
faire part du décès, survenu le 16
janvier 1966, de son membre d'hon-
neur

Monsieur
Paul MORISOD

père de son dévoué président Jean-
Gérard et des membres Georges et
Marie-Luce.

Pour l'enseveMssement, consulter
l'avis de la famille.
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t
¦ Monsieur- Fernand GAGNEUX ;
Monsieur et Madam e André GAGNEUX

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert ELLEN-

RIEDER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GA-

GNEUX et leurs enfants ;
Monsieur Stéphane GAGNEUX et Ma-

demoiselle Karin RAUSCHENBACH,
sa fiancée ;

Monsieu r et Madame Maurice WUIL-
LOUD , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur François CARDIS et la fa-
mille de son fils ;

Madame André WUILLOUD, ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
amies ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Fernande GAGNEUX

née Marthe WUILLOUD
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine, décédée
à Bâle le 16 janvier 1966, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bâ-
le, au cimetière Hôrnli , le mercredi 19
janvier à 14 heures.

La messe de sépulture sera célébrée
à 11 heures en l'église de All'erheili-
gen, 95 Neubadstrasse.

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

Domicile mortuaire : 65, Neubad-
strasse, 4000 Basel.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Alfred MARTENET

remercie ' sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, l'ont
réconfortée dans sa dure épreuve.

Un merci spécial aux révérends cu-
ré, vicaire et au clergé, à l'abbé Ma-
billard , directeur du Petit-Séminaire,
à l'abbé Varonne, professeur à l'école
normale des filles, à la révérende sœur
Angèle, directrice de l'école normale,
à la société de chant La Cécilia , à la
classe de 5e année de l'école normale
des filles et aux étudiants du Petit-
Séminaire.

Troistorrents , janvier 1966.
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LES MEMBRES DE SAINT-MAURICE
ET ENVIRONS

sont informés du décès de leur cher
membre et ami,

Monsieur
Rodolphe IMHOF

Retraité

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 19 janvier 1966 à 10 h , à Saint-
Maurice.

Le Comité

f
La famille de

Monsieur
Louis RAUSIS

à ORSIERES
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, se sont
associées à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Département
militaire du canton du Valais, à l'U-
nion de Banques Suisses, Martigny, à
l'Union valaisanne du tourisme, à
l'Association des chefs de section, à
la société de musique « Edelweiss », à
Orsières , au chœur mixte Saint-Ni-
colas à Orsières, ainsi qu'aux doc-
teurs Lude et Troillet.

.
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Monsieur et Madame Pierre PEYER-

MORISOD et leurs enfants, à Kriens
(Lueerne) ;

Monsieur et Madame Georges MORI-
SOD-VEUTHEY et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Raphaël MORI-
SOD-COQUOZ et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Paul MORISOD-
G1ROUD et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Michel COQUOZ-
MORISOD , à Vernayaz ;

Monsieur Jean-Gérard MORISOD, à
Vernayaz ;

Mademoiselle Danièle PIOTA, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Marie AUBORT-MO-
RISOD et familles , à Chernex ;

Madame veuve Léonie AVANTHEY-.
MORISOD et familles , à Champéry ;

Madame veuve Innocente WEITZEL-
MORISOD, à Metz ;

Madame veuve Odette MONNAY-MO-
RISOD et familles, à Saint-Maurice ;

Madame veuve Joseph MORISOD-
BARMAN et familles , à Vérossaz ;

Madame veuve Jean-Baptiste MORI-
SOD-DUBOIS, à Vérossaz ;

Messieurs Paul , Jean et Charles BO-
CHATAY, à Vernayaz ;

Madame veuve Pauline BORGEAT-
BOCHATAY et familles , à Vernayaz ;

Madame veuve Eloi BOCHATAY-
CARRAUX' et familles, à Vernayaz ;

Madame veuve Alfred BOCHATAY-
HERSBERGER et familles, à Cham-
péry ;

Monsieur Jean-Marie BORGEAT, à
Vernayaz ;

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

. Monsieur
Paul MORISOD

Maître-menuisier

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 73e année, après
une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le mercredi 19 janvier 1966, à
10 h. 30.

P.P.L.
P 65048 S
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LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
de Vernayaz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul M0RISù£

président du conseil de surveillance.
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

î
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAITRES MENUISIERS EBENISTES

ET CHARPENTIERS

' a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre d'honneur

Monsieur
Paul MORISOD

Maître menuisier-charpentier à Ver-
nayaz.

Les collègues sont invités à parti-
ciper à l'ensevelissement qui aura lieu
mercredi 19 et, selon avis mortuaire
de la famille.

P 25586 S

t
LE PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN SOCIAL DE VERNAYAZ

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daul MORISOD

Maître-menuisier
son membre fidèle

père de son distingué président Mon-
sieur Georges Morisod et de Messieurs
Raphaël , Paul et Jean-Gérard Morisod.

Nous invitons les membres du Parti
à prendre part aux obsèques qui au-
ront lieu à Vernayaz le mercredi 19
janvier 1966 à 10 h 30.

P. P. L.
P 65053 S

Madame Emile POUSAZ-BOSSON, ai
Yvorne ;

Monsieur et Madame Henri POU-
SAZ-FAVEZ, à Berne ;

Monsieur et Madame Etienne POU-
SAZ-BALLET et leur fille , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Albert GAL-
LAY-POUSAZ et leurs enfants , au
Petit-Lancy ;

Monsieu r et Madame Fernand FOU-
SAZ-VOGEL et leurs enfants, à
Wil/Etzgen;

Monsieur et Madame Marcel POU-
SAZ-BARBEZAT et leurs enfants, à
Ollon ;

Monsieur et Madame Emer MONTA-
NARI-POUSAZ et leurs enfants , à
Monthey ;

Madame Edwige MORISOD-POUSAZ
et ses enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Vincent
SCHUTZ-POUSAZ et leurs enfants,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Arthur POU-
SAZ-MICHEL et leur fille , à Gran-
ges/Veveyse ;

Monsieur Yvan POUSAZ, à Yvorne ;
Monsieur et "Vladame Jean BOSSON-

BORGEAUD et leurs enfants, à
Cossonay/Vil.le ;

Madame Hortense GUILLARD-POU-
SAZ et famille, à Genève ;

Madame Irma PRETI-POUSAZ et fa-
mille, à Genève ;

ainsi que les familles- POUSAZ , PAR-
VEX, MELET, DEVANTHEY , RI-
CHARD. BOSSON, SCHWEINLIN-
BOSSON. BOSSON-FRANCEY , GUL-
DENMANN . JEANJAQUIER, et ses
nombreux amis, ont l'immense dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Emile POUSAZ

Retraité CiLa
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection le 16 jan-
vier à l'âge de 77 ans, des suites
d'une longue et pénible maladie sup-
portée avec foi et courage.

L'ensevelissement aura lieu à Yvor-
ne, le mercredi 19 janvier 1966 à
14 h. 30.

Culte au temple, à 14 h.
Domicile mortuaire : Hôpital d'Ai-

gle.

Selon la volonté du défunt , le deuil
ne sera pas porté.

L'Eternel est mon Berger.
(Psm. 23)

P 65049 S
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La famille de

Madame
Ernest B0LLIN

remercie sincèrement les personnes
qui , par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leurs messages, lui ont té-
moigné une bienfaisante sympathie.

Elle est profondémen t touchée du
réconfort qui lui a été apporté,

Martigny, janvier 1966
P 65031 S

Les enfants et petits-enfants de feu
Aline AVIOLAT-ALLAMAND ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elisa FERRANDI-ALLAMAND ;

Monsieur et Madame Victor PITTIER-
TOBLER et famille ; *

Madame et Monsieur Anna CAMAR-
DELLA-PITTIER ;

La famille de feu Pierre PITTIER-
HALDI ;

La famille de feu Alexy ALLAMAND ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Philippe !
ALLAMAND-PITTIER i

Guide
leur cher oncle, beau-frère , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie , dans sa
86e année. i
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours

(Ps 121, V. I)
L'ensevelissement aura lieu à Bex,

le mercred i 19 janvie r 1966.
Culte au temple de Bex à 13 h. 30.
Départ du temple à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital d'Ai-

gle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 25563 S



REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE BEN BARKA

FIGON l'un des « témoins » de l'assassinat

du Marocain se « SUICIDE»!
L'affaire Ben Barka n'a pas fini de défrayer la chronique. Cette nuit, on apprenait, en effet , que Figon, l'un des « té-
moins » de l'exécution du chef de l'opposition marocaine (du moins si l'on en croit les versions qu'il donna à plusieurs
journaux français) se serait « suicidé » à 21 h 30 dans un appartement du 17ème arrondissement, alors que les policiers
frappaient à sa porte. « Suicide » pour le moins étrange quand on connaît l'impunité dont il semblait jouir ces derniers
temps. Figon, qui n'avait rien à gagner, en diffusant des versions fallacieuses, se complaisait à parler d'une affaire qu'on
eût volontiers « enterré ». Son comportement, pour le moins singulier , pouvait le mettre sur la liste noire de certains
milieux de « barbouzes » et pourtant il ne négligeait rien pour entretenir le côté scandaleux de l'affaire. La tranquille
assurance dont il faisait montre laissait deviner une importante « couverture ». Son ... « suicide » aussi brutal qu'inex-
plicable ne manque donc pas d'étonner. Mais les services de police français sauront — selon leur bonne habitude —
faire la lumière, toute la lumière, sur sa disparition.

L'OPINION S'EMEUT
L'opinion ne saurait tolérer que des

éléments incontrôlés, mal contrôlés ou
inspirés, puissent se livrer à des rapts
politiques sur le territoire français.
Elle attend du Gouvernement qu 'il
prenne une pleine conscience de ses
responsabilités, qu 'il mette tout en
œuvre pour- que lumière soit faite sur

Ou la mode va-t-elle
se nicher?

Le chien-chien à sa mémère mérite
bien son titre lorsque l'on voit ce cani-
che emmitouf lé dans ' un manteau de
louirure bien douillet.. .

£ La Direction des Chemins de fer
fédéraux allemands (DB) à annoncé
lundi une augmentation des tarifs sur
les trains de marchandises comme de
voyageurs D'autre part,. le syndicat
ouest allemand des cheminots a dé-
noncé de son côté le contrat collectif
au 31 mars 1966.

% Brûlé lors de la catastrophe de Fey-
zin, le pompier Daniel Berthic-, âgé
de 25 ans, est mort lundi après-midi,
à l'hôpital de Lyon. Le bilan de la
catastrophe s'établit ainsi à 16 morts,
dont sept pompiers.

Un gouvernement militaire au N I G E R I A
t

...mais la rébellion n'est pas encore matée
LAGOS — Selon une information officielle , le chef des troupes rebelles nigériennes , le major Choukouma Ezeogwou, et
ses hommes, se sont rendus à Kadouna au nouveau dirigeantdu pays, le major général Johnson Aguyi-Ironsi. Le général
Aguyi-Ironsi a précisé, au cours d'une conférence de presse, que le major avait remis son épée et tous les attributs de
son autorité au nouveau régime militaire. Cette décision signifie que dorénavant toutes les unités des forces armées nigé-
riennes se sont ralliées au gouvernement militaire du général Aguyi-Ironsi.

Le général Ironsi , interrogé sur les UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Informations dont il disposerait sur le . . .  . .
sort du premier ministre fédéral , sir Interrogé sur le point de savoir si
Aboubakar Tafewa Balewa , qui aurait le nouveau gouvernement aurait un
été enlevé , samedi , au moment où caractère permanent ou provisoire , le
éclatait le coup d'Etat , a répondu : général Aguyi-Ironsi a répondu : « Mon
« Tout est fait actuellement pour dé- premier souci est de rétablir 1 ordre et
terminer où il se trouve. Pour l'heure , la légalité dans les plus brefs délais. »
je ne dispose d'aucune information. » Une Constitution établie en tenant

Trois personnes
4if>nniiviAaeca«?gi_jyA_*?ç;o

NYON — Lundi , cn fin d'après-midi , la gendarmerie et la police municipale de
Nyon ont été appelées pour pénétrer dans un appartement de la route de Divon-
ne, occupé par un couple d'étrangers et leur enfant de cinq ans. Elles trouvèrent
les corps inanimés des locataires. L'enquête semble conclure à une triple mort
accidentelle, causée probablement par des émanations de gaz butane. Le père
travaillait comme menuisier dans une entreprise de Gland et la situation de la
famille était bonne. La police se refuse pour l'Instant a toute autre précision .
Li'dentité des trois victimes n'est pas donnée, la parenté n'ayant pu être encore
avertie.

le sort de Mehdi Ben Barka , pour que
soient démasqués et châtiés les respon-
sables quels qu'ils soient. »

Tels sont les termes de l'appel diffu-
sé lundi soir par le « Comité pour Ben
Barka », appel qu 'ont signé notamment
les écrivains Louis Aragon , François
Mauriac et Jean Guéhenno, les sa-
vants Jean Rostand et Jacques Monod

@ Un procès contre treize personnes
appartenant à l'organisation secrète
« mouvement croate de libération » , a
commencé hier devant le tribunal dé-
partemental de Zagr,eb. Cette organi-
sation se proposait de renverser par la
force le régime actuel en Yougoslavie.

% M. Verwœrd, premier ministre de
l'Afrique du Sud, a annoncé lundi que
les élections parlementaires auront lieu
le 30 mars. Tous les observateurs s'at-
tendent à une victoire écrasante du
Parti nationaliste, qui est au pouvoir
depuis 1948. é

Pas de date-limite fixée pour
d'offensive de paix » américaine

WASHINGTON — Aucune date limite n'a été fixée par le président Johnson pour l'offensive de paix qu'il mène actuel-lement, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, M. Bill Moyers, qui a refusé, toutefois , d'indiquer pendant com-bien de temps encore pourrait se prolonger la « pause » dans les bombardements du nord-Vietnam. « Il est tout simplementtrop tôt pour que le président puisse prendre une décision quelconque, même préliminaire », a dit le porte-parole.

REPRISE DE LA CONFERENCE DU
DESARMEMENT LE 27 JANVIER

LONDRES — Des entretiens prélimi-
naires à la Conférence du désarme-
ment , qui doit reprendre ses travaux
à Genève le 27 janv ier, auron t lieu à
Paris le 25 janvier entre les représen -
tants des quatre pays occidentaux —
Grande-Bretagne, Italie , Etats-Unis et
Canada —i apprend-on au Foreign Of-
fice.

Lord Chalfont , ministre du Désar-
mement, y représentera le Gouver-
nement britannique. Auparavant , il
aura conféré à Washington , avec le

découvertes
à NYON

compte des désirs du peuple, sera en-
suite introduite. Comme on lui de-
mandait s'il pensait rester à la tête
du gouvernement une fois la nouvelle
Constitution établie , le général a dé-
claré : « Je ne le souhaite pas ».

LA SITUATION
AU NIGERIA DU NORD

YAOUNDE — Selon la radio de Ka-
duna (Nigeria du Nord) captée à
Yaounde, un gouvernement de fonc-
tionnaires présidé par El Had .j i Hali-
kou a été formé au Nigeria du Nord.
El Hadji Halikou ne portera pas le
titre de premier ministre , mais seule-
ment celui d' « administrateur principal
du gouvernement ». Radio-Kaduna n 'a
pas parlé de la mort de l'ancien pre-
mier ministre sir Ahmadou Bello au
cours des troubles du week-end et a
seulement affirmé qu 'il avait été « ex-
pulsé ». La radio a diffusé un commu-
niqué du nouveau Conseil révolution-
naire se livrant à de vives attaques
contre l ' inefficacité , le tribalisme et
« les politiciens qui ne savent que
parler ».

(prix Nobel de médecine 1965), les pro-
fesseurs René Capitant et Laurent
Schwartz, les anciens ministres Em-
manuel d'Astier de la Vigerie et Ro-
bert Buron.

De son côté le .Comité central de la
Ligue des droits de l'homme a adopté
lundi à l'unanimité, à propos de cette
même affaire, une résolution deman-
dant « que la justice suive librement
son cours, qu'un débat s'institue à
l'Assemblée nationale pour rechercher
les responsabilités politiques et exi-
ger la réorganisation de la police. »

Poursuivant ses auditions , le juge
Zollinger , chargé de l'instruction de
l'affaire , a entendu lundi soir M. Pier-
re Godard , directeur du cabinet du
directeur général de la Sûreté natio-
nale, M. Somveille, directeur du cabi-
net du préfet de police et le commis-
saire Bouvier. M. Somveille a déclaré
en sortant du cabinet du juge qu 'à
aucun moment, au cours de la visite
que lui avait rendue le 2 novembre
M. Finville, fonctionnaire des services
du contre-espionage, celui-ci ne lui
avait relaté les conditions de l'enlève-
ment de M. Ben Rarka.

chef de la délégation américaine à la
Conférence de Genève, M. i William
Poster. .

On pense que lord Chalfont s'effor-
cera à Washington et à Paris — ainsi
qu 'à la Conférence de Genève — de
convaincre ses interlocuteurs , occiden-
taux et soviétiques , de l'importance
d'un accord sur la non-dissémination
des armes nucléaires — l'un des prin-
cipaux objectifs du programme de po-
litique étrangère du Gouvernement
travailliste.

EFFROYABLE « EXECUTION » FAMILIALE...
WUPPERTAL. — Sous les yeux de toute la famille, un jeune ouvrier
grec de 22 ans a tué son père à coups de hache. Le « conseil de famille »
avait prononcé peu avant , la condamnation à mort du malheureux homme,
âgé de 42 ans. La grand-mère, la mère et les deux sœurs, âgées de 18 et
12 ans, du parricide, ont asssité lundi à l'aube, à « l'exécution », tandis
que la victime dormait étendue sur son lit. La jeune sœur de 18 an.s avait
même donné à son frère ce conseil : « Prends un linge pour ne pas salir
le lit car cela va donner beaucoup de sang ». Le parricide et sa sœur
aînée se sont présentés ensuite spontanément à la police et ont fait des
aveux complets. Cet horrible geste a été, semble-t-il , précédé d'un drame
familial. Le père se serait livré à des actes contraires à la pudeur sur sa
fille de 18 ans. D'autre part, la famille de la vic/ime fut agitée par de
nouveaux soupçons lorsque, jeudi dernier, le père revint de vacances
passées au pays sans la femme de son propre fils. Sur quoi, un oncle, établi
en Grèce, aurait appelé la famille par téléphone et aurait parlé de l'attitud,e
immorale adopta- par le père à l'égard de sa belle-fille. C'est alors que le
« conseil de famille » se réunit et décida la mort du père.

Au Luxembourg, les six
j ouent une partie serrée
LUXEMBOURG. — D'après les indications qui ont filtré à la suspension de
séance intervenue hier à 17 h30, le discours de M. Couve de Murville a été
conforme à ce qu'attendaient ses partenaires et n'a apporté aucune surprise.
Ce discours comportait, croit-on savoir, deux chapitres, consacrés aux deux
points à l'ordre du jour :

a) Sur le style de la commission
économique européenne, M. Couve de
Murville a déposé un mémorandum,
très technique et soigneusement éla-
boré, en dix points. Il s'agit du «style»
du comportement de la commission
Hallstein , et non pas de ses attri-
butions telles qu'elles sont définies par
le traité de Rome : la délégation fran-
çaise ne réclame pas la révision du
traité de Rome. Seulement, il lui ap-
paraît , à la lumière notamment de ce

Le président Johnson continue d'éva-
luer la situation sur la base des rap-
ports qui lui parviennent, a poursuivi
M. Moyers. Cette situation demeure
inchangée pour l'instant. Les Etats-
Unis n'ont reçu aucune indication
permettant de penser que leur « offen-
sive de paix » a échoué ou réussi...

La déclaration du porte-parole fait
suite à un. article publié par le « New-
York Times » qui aff i rmait en substan-
ce, qu 'en l' absence de réponse favora-
ble d'Hanoi , les Etats-Unis mettraient
un terme à leur offensive de paix dès
la fin de la trêve du Tet et repren-
draient notamment leurs bombarde-
ments du Nord Vietnam.

TREVE DU 20 AU 23 JANVIER

SAIGON — A l'occasion des fêtes du
Tet les troupes américaines cesseront
le feu , sauf pour assurer leur propre
protection , du vingt janvi er midi
(04 heures GMT) jusqu 'au 23 janvier
18 heures (10 heures GMT). Le général
William Westmoreland , commandant
en chef des troupes américaines , a dorv-
né cet ordre de trêve lundi aux trou-
pes sous son commandement. Le com-
muniqué précise que des ordres sem-
blables ont été donnés aux unités aus-
traliennes, coréennes et néo-zélan-
daises.

Cette trêve correspond à celle déci-
dée par les autorités militaires vietna-
miennes. Elle est toutefois moins lon-
gue que celle annoncée il y a plus de
deux semaines par le Vietcong.

Une « première » au
massif de l'Ortles

BOLZANO — Deux jeunes alpinis-
tes italiens, Ulli Kœssler et Fritz
Pichler, de Merano, ont réussi la
première hivernale du massif de
l'Ortles, par la cime Rothbeck , à
3.809 mèfres d'altitude. Kœssler et
Pichler , qui avaient entrepris l'as-
cension samedi, sont arrivés au som-
met de l'Ortles hier peu avant midi ,
après avoir passé deux nuits en
pleine paroi avec une température
de moins trente degrés et surmonté
de nombreuses difficultés dont cer-
taines du sixième degré et du dixiè-
me degrés supérieur.

qui s est passe a la fin du mois de
juin , que la commission Hallstein a
tendance à s'attribuer un rôle qui dé-
passe le cadre de ses attributions sta-
tutaires .

b) Sur la règle de la majorité, M.
Couve de Murville n 'a pas déposé de
document , écrit. Il s'est borné à Un
exposé oral dans lequel ses auditeurs
ont reconnu la substance du discours
prononcé à la tribune de l'Assemblée
nationale par le ministre français , le
20 octobre dernier, où l'accent était
mis sur le droit inaliénable des na-
tions de se prononcer souverainement
sur leurs propres intérêts. Là aussi,
l'exposé de M. Couve de Murville
tend à un accord intergouvememental
plutôt qu'à une révision du traité de
Rome.

M. Couve de Murville a conclu en
souhaitant que tous les parlements
ratifient sens tarder l'accord intervenu
sur la fusion des trois commissions
des communautés en une commission
unique, afin que cette fusion puisse
intervenir sans tarder.

D'après les prem iers échos recueillis,
il semble que le mémorandum sur le
style de la commission demande une
étude sérieuse et approfondie, à la-
quelle chacun va se livrer. Quant à
la condamnation du droit de veto, elle
semble inacceptable aux partenaires
de la France, dans la forme sous la-
quelle M. Couve de Murville l'a ex-
primée. Mais celui-ci n'est pas entré
dans les détails , et ses partenaires
semblent disposés à admettre qu 'il
s'agit là d'une « position de départ »
dans une négociation qui sera certai-
nement très ardue.

Le Byodestag
à Berlin

Le Parlement ouest-allemand a com-
mencé lundi sa « semaine berlinoise »,
sans s'occuper des protestations éle-
vées par l'Union soviétique et la Ré-
publique démocratique allemande. 400
parlementaires et la plupart des mem-
bres du cabinet se sont réunis dans
le secteur occidental" de l'ancienne
capitale.

Le groupe chrétien-démocrate du
Parlement a discuté , au cours de sa
réunion dans le bâtiment du Reichs-
tag restauré, des questions pan-alle-
mandes. M Erast Lemmer, chargé des
affaires berlinoises par le chancelier
fédéral , a émis la crainte que la
crise vietnamienne ne rejette dans
l'ombre celle de Berlin.

M Ludwig Erhard , chancelier fé-
déral , n 'est pas à Berlin , se trouv ant
actuellement en villégiature.

® Le Doubs est complètement gelé sur
tout son parcours neuchâtélois et les
chutes , notamment , présentent un as-
pect saisissant en raison de la masse
d'eau qui .coulait avant d'être prise
dans la glace.

@ Mme Ida Brack-Pauli , 51 ans, a été
tuée par le courant électrique samedi
après-midi à Obe.-flachs , en Argovie.
La malheureuse est entrée en contact
avec un fourneau électrique alors qu 'el-
le se trouvait dans la salle de bain.

© A Lausanne , samedi , est décédé M.
Ernest-Edouard Gillieron , ingénieur-
chimiste et docteur es sciences de
l'Université de Lausanne , qui a dir ig é
en Alsace une importante entreprise
de textiles . C'était le père de M. Char-
les Gillieron , directeur de l'Unio n eu-
ropéenne de radiodiffusion , à Gcnèvft




