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Norman Thomas est alle depuis
40 ans de défaite en défaite

La lutte conserve. Sans le mouve-
ment ouvrier, les militali .s et diri-
geants qui parviennent à un àge
avance sont nombreux. C'est un dan-
ger lorsqu 'il s'agit de dirigeants d'or-
ganisations très bureaucratisées, car
ces dirigeants àgés peuvent s'opposer
au renouvellement d'idées, à la for-
mation de nouveaux cadres dirigeants
et fossiliser l'organisation. Mais ees
dangers sont absents de la biographie
de Norman Thomas, le dirigeant so-
cialiste nord-américain qui vient d'a-
voir 80 ans et auquel Ies gens de tous
les secteurs de la vie nord-américaine
et du mouvement ouvrier mondial ont
rendu un hommage très simple : l'en-
voi de milliers de messages pour son
anniversaire.

Il est né à Ohio, étudia à Princeton
et servit comme pasteur presbytérien
dans un quartier pauvre de New York,
Après des voyages en Afrique et en
Asie et son mariage, il abandonna son
ministère pour se consacrer à des ac-
tivités socialistes. Pour lui, plus prag-
matlque que doctrinaire, le socialisme
ne doit pas ètre une promesse. II doit
commencer à transformer la vie des
socialistes eux-mèmes.

Durant le premier conflit mondial ,
Norman Thomas se déclare pacifiste
et crée un organisme pour défendre
les droits civiques — toujours mena-
ces au cours des guerres, organisme
qui , après la guerre, devient «l'Ameri-
can Civil Libertics Union», cette ex-
traordinaire organisation soutenue par
des dons volontaires, individuels, et
dont les avocate ont défendu le droit
_ la parole pour tous les partis quels
qu'ils soient, et qui joue un iòle ex-
ceptionnel dans la vie civique nord-
américaine.

Thomas se signalé bientòt comme
commentateur. Il écrit une rubrique
hebdomadaire qui est- publiée dans
des centaines de journaux : gratuite-
ment dans Ics publications ouvrières,
contre rémunération dans celles d'en-
treprises. Quelle que soit l'idéologie
de ces journaux, ils considèrent que
c'est un service public de publier la
rubrique de Norman Thomas. Thomas
a de plus successivement dirige les
publications du Part i Socialiste : «The
word of Tomorow», «The New Lea-
der», «The Cali».

N. Thomas a été un orateur d'un
type peu fréquent aux Etats-Unis : ni
agitateur électoral, ni prédicateur à
tendance biblique. Il parie avec pré-
cision encore, auj ourd'hui, à 80 ans,
élections qui portent Franklin D. Roo-
sevelt à la Maison Bianche. En 1936,
la voix parfois tremblante, il expose
ses idées avec une parfaite clarté. TI
explique, il analyse, il semble ac-

compagner par la parole la pensée de
ses auditeurs plus que susciter leurs
émotions. Mais son public auquel il
enseigne quelque chose, i'init par étre
ému par la simple présence de ce
grand vieillard, maigre et de haute
taille, qui se tient très droit et dont
la biographie représente pour eux la
meilleure des lecons.

Thomas a commis des erreurs ; il
est alle à contre-courant ; il a été
battu par d'autres tendances que la
sienne au sein du parti. Rien de tout
cela n'a réduit sa stature politique. Il
sympathisa avec la revolution russe,
mais réprouva la tendance bolchévi-
que à la dictature. Il réussit à obtenir
la libération de prison du leader so-
cialiste Eugène Debs, condamné pour
sa campagne pacifiste.

Et pendant cinquante ans, Thomas
a récolte des défaites électorales qui
ont conduit à cette situation parado-
xale ; une grande partie du program-
me du socialisme nord-américain a
été transformée en lois par Ies gou-
vernants d'autres partis. Ceci aurait
probablement été moins facile s'il n'y
avait eu le Constant travail d'éduca-
tion politique de Thomas et du parti
socialiste. Ce parti passa par de sé-
vères crises, tout particulièrement
lorsque le «New-Deal» de Roosewelt
engloba dans l'administration beau-
coup de ses militante. La méme situa-
tion se produisit avec la «Nouvelle
Frontière» de Kennedy. Aujourd 'hui,
le Parti socialiste américain est plus
un parti d'éducation que d'action. Il
n'est pas influent, mais ceci n'a pas
empèché Thomas de révlser ses con-
ceptions à la lumière de l'expérience
et d'exposer le résultat de ces médi-
tations dans un livre qu'ont lu beau-
coup de gens, «Socialism-Reexami-
ned», et dans lequel il plaide non en
faveur du socialisme pour un homme
idéal et imaginaire, mais pour un so-
cialisme destine à l'homme réel , de
notre société d'auj ourd'hui.

En 1924, Thomas se presenta pour
la première fois comme candida , au
siège de gouverneur de l'Etat de New
York. Il fut battu. En 1925 et 1928,
sa candidature à la mairie de New
York n'eut pas meilleur sort. En 1929,
Thomas se présente contre Hoover à
la Présidence... Mais au cours de la
campagne, Thomas se rend compte
que la prospérité du moment est fac-
tice et que la crise guette. Un an plus
tard , les faits lui donnent raison. En
1932 Thomas est encore battu aux
1940 et 1944, il continue à se présenter
et à récolter des défaites. Les élections
ne sont pour lui que le prétexte pour
éduquer les masses. En certains en-
droits pourtant , des socialistes ga-

gnent des mairies, des sièges de légis-
lateurs locaux et mème quelques re-
présentants au Congrès. En 1948, face
à Truman, Thomas fait sa dernière
campagne. A partir de ce moment, le
Parti Socialiste, sur la proposition de
Thomas, décide de consacrer toutes
ses ressources à la propagande directe.
Thomas a su ètre solitaire — mérite
peu fréquent chez un politicien. II
s'opposa — cas presque unique — à
I'occupation de Veracrux, en 1917 à la
neutralité nord-américaine durant la
guerre d'Espagne ; il fut pacifiste du-
rant la deuxième guerre mondiale, et
a critique la politique nord-américai-
ne à Cuba... Aujourd'hui, Norman
Thomas est sans doute l'une des figu-
res nord-américaìnes les plus respec-
tées. Et ce vieillard vigoureux ne pen-
se pas encore se retirer.

Victor Alba.

EN PARCOURANT LA VILLE FEDERALE

BERNE EN MOSAIQUE
Décidément, Berne ne sait plus se

défendre et moins encore attaquer. La
grandeur de la vieille république est
morte depuis longtemps et seules les
rues à arcades gardent la nostalgie
d'une véritable capitale. La créatión
d'un office d'information par le gou-
vernement, concernant la partie ju-
rassienne du canton , en est une nou-
velle preuve , et le citoyen qui s'ef-
force d'ètre honnètement informe de
la vie politique du canton , est en droit
de se demander où va son propre gou-
vernement. Car, créer un office d'in-
formation envers et contre les lois
établies par ce mème gouvernement ,
c'est waimeint pousser l'erreur à son
extrème. Pour une autorité dirigeante.
c'est plutòt grave. Mais un recours a
été depose par un citoyen. bernois, M.
Theiler . contre l'arrèté sur l'organisa-
tion de cet office et contre la nomi-
nation de son chef . M. Ory, recours
o.ui s'appuie sur les articles 84a et 85a
de la loi federale d'organisation judi-
ciaire du 16 déeembre 1943. Le pre-
mier article dit ceci : « Le recours au
Tribuna! Federai est recevable contre
une décision ou un arrèté cantonal
pour violation dc droits constitution.-
nels des citoyens ». Y a-t-il donc vio-
lation de la part des autorités canto-
nales ? Voici ce que dit dans le «Pays»,

de Porrentruy, le conseiller national
Wilhelm : « Il existe une loi du 7 fé-
vrier 1954 sur les rapports de services
des membres des autorités et du pèr-
sonnel de l'Etat de Berne. A l'article
3, catte loi prescrit qu 'un poste de
fonctionnaire ne peut étre crée que
par la loi ou un decret du Grand Con-
seil ». Un autre article de cette loi , le
numero 7, dit aussi que les places
vacantes feront l'objet d'une mise au
concours. Comme le lecteur peut le
constater , le Gouvernement bernois
semble agir comme s'il était seul mai-
tre à bord , un peu semblable à certai-
nes républiques... Mais aujourd'hui , la
parole est au Tribunal federai.

X X X
On sait que la section bernoise du

Club alpin suisse compte parmi ses
membres de solides alpinistes. Or. cinq
d'entre eux ont décide d'abandonner ,
momentanément, les Alpes helvéti-
ques. pour les Andes péruviennes. Ils
ont ni plus ni moins l'intention de
gravir le troisième sommet de l'Amé-
rique latine, le Yerupa.ia . haut de 6.634
mètres. Si la première ascension —
et d'autres après elle — a été faite
par des Américains, au prix de gran-
des souffrances, il y a quaterze ans.
l'expédition se promet de créer une
nouvelle voie pour vaincre les 6.634

mètres du Yerupaja. Les alpinistes
bernois s'entraineront dès leur arrivée
au Pérou en escaladant des 4.000 et
5.000 mètres. La section bernoise du
Club alpin suisse assume le patronat
de cette entreprise.

X X X

Thoune, charmante ville de provin-
ce de quelque 30.000 habitants, souffre
aussi d'un gonflement de la circula-
tion. gonflement qui affecte en réalité
tout l'Oberland bernois. Rien de plus
norma!, à vrai dire, la région se
vouant depuis longtemps au tourisme
en general. Cela bien sur, exige des
frais énormes et certains sacrifices.
Mais si ce gonflement de la circula-
tion a, en soi, quelque chose de ré-
jouissant, il a aussi tue la tranquillité
de la population autochtone, et rend
tout déplacement difficile. Les pre-
miers à en souffrir sont les médecins,
les malades et les blessés. Poussés par
l'expérience, les disciples d'Esculape
ont décide d'introduire, d'entente avec
le Département cantonal des travaux
publics. l'emploi d'une plaque distinc-
tive unique. avec croix rouge et les
mots : « Notfall-artz ». Si l'idée est ex-
cellente, elle ne porterà tous ses fruits

Marcel Perret
(suite page 7)

PROPOS DE L'EDUCATEUR

Dois-je mettre mon enfant en pension?
Une maman dont le mari est sou-

vent absent s'exprimait en ces termes
à propos de la pension : « Comment
pourrais-je jamais songer à mettre
ma petite fille en pension ? Etre en
pension c'est étre loin du milieu fa-
milial, prive de l'influence bienfai-
sante de l'amour maternel, séparé du
père qui communiqué à l'enfant par
sa personnalité le sens du devoir ».

Il est bien vrai que le milieu na-
turel où doit vivre l'enfant est la fa-
mille. C'est là qu'il peut trouver l'a-
mour d'une mère qui soutient, en-
courage, réconforte, l'amitié, l'intérét
d'un père qui accompagne les efforts
de travail, conseille, dirige, prend en
charge fermement.

« Mais, cependant , disait un père
de famille, ma femme est très ner-
veuse, elle se heurte sans cesse avec
deux de ses enfants. Elle est fatiguée
à l'excès par ses cinq enfants. Moi
je rentre tard à cause de mon métier
de docteur ? Je ne puis m'occuper
des enfants durant la semaine et je
constate chaque jour que mes en-
fants se déforment. Dans ce cas mes
enfants ne seraient-ils pas davantage
soutenus en pensions ?»

Le but que nous poursuivons en
éduquant un enfant c'est d'en faire
un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui

a de l'energie, de la volonté, de la
personnalité. Nous désirons par ail-
leurs que cette formation se fasse
dans une ambiance de joie, (Tpmitié,
de sécurité. Mais dans une famille
aux prises avec des difficultés de
travail, de sante, l'enfant ne trouve
pas toujours les conditions nécessai-
res au développement de sa person-
nalité. Dans un certain nombre de fa-
mille le père est souvent absent, ou
bien il rentre dans un tel état de
fatigue qu'il lui est impossible de
prendre en charge le travail des en-
fants, de les suivre en particulier, de
se mèler à leur vie pour participer
à ce qui les interesse. Parfois la
mère travaille, sa sante est deficiente.
La fatigue ou son tempérament ex-
trèmement nerveux la diminuent. Les
interventions trop fréquentes et ma-
ladroites d'une maman nerveuse ac-
centuent les difficultés de caractère
des enfants, compliquent leur évolu-
tion, et créent des drames intérieurs.
Bien des films qui sont des chefs-
d'ceuvre de psychologie nous présen-
tent des jeunes laissés à eux-mèmes
par suite d'une éducation incomplète
de la part des parents. Beaucoup de
foyers sont droits et pleins de bonne
volonté mais restent peu avertis des
problèmes de l'éducation.

Pour cette raison l'école et la pen-
sion peuvent parfois aider les pa-
rents. Mais comment la pension est-
elle un milieu susceptible de former
l'enfant et d'aider là famille ?

Pour ètre forme l'enfant a besoin
de se dégager de la sensibilité de la
petite enfance qui le pousse à satis-
faire son instinct. Il est nécessaire
encore qu 'il soit capable d'assumer
peu à peu des responsabilités avec
sérieux en ayant le sens du devoir.
C'est normalement l'influence du pè-
re, sa fermeté. ses exigences. son in-

térèt qui ubere l'enfant d'une vie trop
affective. S'il ne peut jouer son ròle,
les responsabilités que l'on donne à
l'enfant en lui faisant confiance par-
viennent à suppléer partiellement à
l'influence du père et l'aident à de.
venir pèrsonnel. Etre responsable
c'est agir en s'appuyant uniquement
sur soi-mème en se séparant de ceux
qui pourraient nous aider. C'est cette
autonomie dans le comportement qui
aide l'enfant à devenir pèrsonnel.
Ainsi les sorties en groupe avec d'au-
tres camarades, les contaets sociaux
loin de la maison, les voyages sont
autant de circonst nces qui favorisent
l'accès de l'enfant à l'àge adulte.

La pension offre à l'enfant la pos-
sibilità d'avoir, de manière perma-
nente, la responsabilité de sa vie per-
sonnelle. Mais comme en toute se-
para tion cette prise en charge de sa
propre vie ne peut se faire avec épa-
nouissement que si l'enfant rencon-
tre dans le milieu où il va vivre sé-
paré de sa famille, une « présence »
la présence bienfaisante d'un adulte
ou l'ambiance amicale des camarades.
La pension risque de le déformer et
c'est alors l'insécurité, la solitude, si,
avant mème de l'éloigner de la mai-
son, les parents ont présente ce chan-
gement comme une sanction : « Si tu
ne travailles pas, je te mettrai en
pension ».

Certains temperaments d'enfants
supportent facilement l'éloignement
et la régularité du règlement ont sur
eux une influencé très bonne. Ce
sont les caractères nerveux et les
colériques. Toujours joyeux , oubliani
vite les difficultés , les contraintes ne
les marquent pas. Ils aiment beau-
coup les jeux de société, la compagnie

Louis Périn.
(suite page 7)

L'Expo insolite vue par notre reporter

Prise depuis .'emplacement où se trouvait le cirque, notre photo montre le
pied de la tour spirale, qui n'a pas encore de destination connue, avec la
caisse de ladite tour, ainsi qu'une des gares du « P'tit Train », à gauche le

restaurant « Zur Lowe » et, dans le fond , l'ancien « Zurileu ».

Présence de a Su sse
L'assistance technique aux pays

sous-développés est à la mode. Une
mode pas entièrement désintéressée
d'ailleurs et qui est souvent un élé-
ment de concurrence entre les gran-
des puissances. Tous les pays indus-
triels ont leur programme d'aide aux
pays sous-développés et plusieurs
d'entre eux en font un élément de
propagande, dans le but de faciliter
leur pénétration sur des marches po-
tentiels considèrables.

Comme tous Ics autres pays indus-
triels, la Suisse pàrticipé à ce mouve-
ment. Non sans quelque hypocrisie,
d'aucuns ont voulu parer cette action
des couleurs de l'altruisme pur. N'al-
lons pas si loin. Mème si l'idéal y est
pour quelque chose, l'aide de notre
pays au tiers-monde est essentielle-
ment un facteur de politique commer-
ciale. Bile doit assurer notre présence

dans cet immense partie du globe qui
cherche aujourd'hui sa route et s'ef-
force d'arriver à un niveau de vie
plus élevé. Tout est d'ailleurs bien
ainsi. Les meilleures affaires ne sont-
elles pas celles où les deux parties
trouvent leur compte. Et les pays que
nous aidons trouvent certainement le
leur dans leurs échanges avec la Suis-
se. Ceux-ci sont en effet pour eux de
tout repos, puisque nous n'avons ja-
mais pratique le colonialisme, sous
quelque forme que ce soit.

La participation de la Suisse à l'aide
aux pays sous-développés revèt deux
formes : une participation à l'assistan-
ce technique multilaterale, pratiquée
dans le cadre des grandes institutions
internationales ; l'assistance technique
bilaterale, basée sur un accord entre

(suite page 7).



Le palmarès mondial de tous les sports
ATHLETISME

Jeux Olympiques — Messieurs —
100 m. B. Hayes (EU) — 200 m. H.
Carr (EU) — 400 m. M. Larrabee (EU)
800 m. P. Snell (NZ) — 1.500 m. P.
Snell (NZ)  — 5 000 m. B. Schul (EU)
10.000 m. W. Mills (EU) — Marathon
B. Abebe (Eth) — 110 m. haies H.
Jones (EU) — 400 m. haies R. Cawley
(EU) — 3.000 m. steeple G. Roelants
(Be) — Hauteur V. Brumel (URSS) —
Perche F. Hansen (EU) — Longueur
L. Davies (GB) — Poids D. Long (EU)
Triple saut J.  Schmidt (Poi) — Dis-
que A. Oerter (EU) — Javelot P. Ne-
vate (Fin) — Marteau R. Klim (URSS)
Dècathlon W. Holdorf (Ali.) — 4 x 100
m. Etats-Unis — 4 x 400 m. Etats-
Unis — 20 km. marche K. Matthews
(GB) — 50 km. marche A. Pamich (It).

DAMES — 100 m. W. Tyus (EU) —
200 m. E. McGuire (EU) — 400 m, B.
Cuthbert (Aus) — 800 m. A. Packer
(GB) — 80 m. haies K. Balzer (Ali.)
Hauteur Y. Balas (Rou) — Longueur
M- Rand-Bignal (GB)  ̂ Poids T.
Press (URSS) Disque T. Press (URSS)
Javelot M. Penes (Rou) ¦— Pentathlon
l. Press (URSS) — 4 x 100 m. Polo-
gne.

AUTOMOBILISME
Course John Surtees (QB) -_ _  Qra.nd

tourisme (marqués), jusqu'à 1.000 emc
Abarth — Jusqu'à 2000 cmc Porsche
Plus de 2000 cmc. Ferrari.

AVIATION
Artistique ; Tomas Castano (Esp).

AVERON
Jeux Olympiques — Skìff V. Ivanov

(URSS) — Doublé scull Tiurine-Du-
browski (URSS) ¦— Deux sans barreur
Hungerford-Jackson (Can.) — Deux
avec barreur Ferry Findlay (EU) —
Quatre sans barreur Danemark —
Quatre avec barreur Allemagne —
Huit Etats-Unis.

BASEBALL
St-Louis Cardinals.

BASKETBALL
Dames URSS — Jeux Olympiques

Etats-Unis.
BILLARD

Partie libre Galvez (Esp) _- Trois
bandes Raymond Ceulemans (Be) —
Cadre 4712 Joseph Vervest (Be).

BOBSLEIGH
Jeuar Olympiques — Bob à deux :

N-ash-Dixon (GB) — Bob d quatre :
Canada.

BOXE
Pro/essionnels — Poids coq Pone

Kingpetch (Thaìl) — Coq Eder Jofre
(B r) i— Piume Vicente Saldivar (Mex)
Légers-ju niors Flash Elorde (Phil) —
Légers Carlos Ortiz (EU) — Welters-
juniors Eddie Perkins (EU) - Moyens-
j uniors Sandro Mazzinghi (It)  —
Moyens Joey Giardillo (EU) — Mi-
lourds Willie Pastrano (EU) — Lourds
Cassius Clay (E U).

Jeux Olympiques — Mouche : F.
Atzori (lt)  — Coq T. Sakurai (Jap)
Piume S. Stepachkine (URSS) — Le-
gerg G. Grudzien (Poi) *- Surlégerh
J. Kulej (Poi) — Welters M. Kasprzyk

(Poi) — Surwelters B. Lagutine (UR- métriques V. Caslavska, (Toh) <— Saut
SS) — Moye ns V. Popochenko (URSS) de cheval V. Caslavska (Tch).
Mi-lourds C. Pinto (lt) — Lourds HANDBALLJ.. Frasier (EU). ,. . -,

CANOE Messieurs en salle : Roumanie.
Jeux Olympiques — Messieurs —Kay ak monoplace R. Rettersson (Su)

Kayak biplace S. Sjoedelius-G. Utten-
berg (Su) — Canadien monoplace J.
Eschert (Ali) — Canadien biplace A.
Chimitch-S. Oschepov (URSS) — Qua-
tre URSS — Dames Kayak monoplace
L. Schwedosiuk (URSS) — Kayak bi-
place R. Esser-A. Zimmermann (Ali).

CURLING
Canada

CYCLISME
Piste — Professionnels. — Vitesse :

Antonio Maspès (I t)  — Poursuite Fer-
dinand Bracke (Be) — Demi-fond
Guillermo Timoner (Esp) — Amateurs T. Nakatani (Jap) — Moyens I. Okano
Vitesse Pierre Trentin (Fr) — Pour- (Jap) — Lourds I. Inokuma (Jap) —
suite Tiemen Groen (Ho) — Demi- Catégorie ouverte A. Geesink (Ho),
fond Jacobus Oudkerk (Ho) — Pour- LUGEsuite par équipes Allemagne.

Route — Professionnels Jan Jane- Messieurs — Morwplaces Thomas
sen (Hol) — Amateurs Eddy Merckx Ki>hler (Ali. — Biplaces : Feistmantl-
(All) — Par équipes Italie. Stengl (Aut) — Dames : Ortrud En-

Dames : Vitesse Irina Kiritchenko derleln (Ali).
(URSS) — Poursuite Yvonne Reyn - LUTTE
ders (Be) - Route Emilia Sonk (UR- Jeux olympiques «_ Lutte gréco-
5"i,- , _ _, ,-.. romaine. Poids mouche T. HanaharaCiclocross Renato LongoJIt). (J } 

_ 
c M Ichiguchi (Jap) 

_
Cycloball Buchholz-Buchholz (Ali) p lume L Pol k (Hon) _Légers K.Cyclisme artistique H

^
Thyssen (Ali) A (Tur) _ Welters A Kolesov_ eux Olympiques : Vitesse G. Pei- (URSS)  

_ 
M R sim{c ^

m) _
tenella (lt) - Tandem : Italie - Ki- m_ lourds B. Aiexandrov (Bui) -lometre contre la montre P Sercu Lourds - Kozma (Hon)(Be) - Poursuite J.  Doler (Tch) - hutt _ ubrp _ Mouche Y. YoschidaPoursuite par équipes Allemagne —
Route M. Zanln (It)  — 100 km. par
équipes Hollande.

ESCRIME
Jeux Olympiques — Fleuret indivi-

duel E. Franke (Poi) — Fleuret par
équipes : URSS — Epée individuel :
G. Kriss (URSS) — Epée par équi-
pes : Hongrie — Sabre individuel T.
Pesza (Hon) — Sabre par équipes :
URSS.

Dames — Fleuret individuel : I.
Ujlaki (Hon) — Par équipes : Hongrie.

FOOTBALL
Coupé intercontinentale des cham-

pi ons : Internazionale Milan.
Jeux Olympiques : Hongrie.

GOLF
Amateurs — Messieurs . Gde-Breta-

gne — Dames : France.
Professionnels — Individuel : Tony

Lenta (EU) — Canada-Cup : Jack
Niklaus (EU) — Par équipes : Etats-
Unis.

GYMNASTIQUE
Jeux Olympiques — Messieurs : Y-

Endo (Jap) — Par équipes Japon —
Barres Y. Endo (Jap) — Barre fixe
B. Schakline (URSS) — Exercices à
mains libres F. Menichelli (I t )  —
Cheval-arcons M.  Cerar (You) — Saut
de cheval H. Yamashita (Jap)  — An-
neaux T. Hayata (Jap).

Dames : V. Caslavska (Tch) — Par
équipes URSS — E.rercices à mains
libres L. Latynina (URSS)  — Poutre
P. Astakhova (URSS) — Barres asy-

HIPPISME Hors-bords (500cmc) : Dieter Koe-
Jeux Olympiques — Dressage indi- nig (Ali) — Racers (800 kg) : Erman-

vlduel : H. Chammartin (S) — Dres- ^o Marchisio (It) -
ìa0B _paZ f 2UÌ

?Z ™
ema?w._7 *__!!" PARACHUTISMEtory individuel M. Checcoli (I t )  — Mi- Messieurs : Dick Fortenberry (EU)Mary par équipes : Itali e — Jumping Par équipes . Tchécoslovaquie — Da-mdividuel : J.  d'Onola (Fr) — Jum- mes . Lee Tay ior (EU \ _ Par équipes

ping par équipes : Allemagne. Etats-Unis.
HOCKEY SUR GLACÉ PATINAGE ARTISTIQUE

Championnat du monde : URSS
Jeux Olympiques : URSS.

HOCKEY SUR TERRE
Jeux Olympiques : Inde.

JUDO
Jeua; Olympiques — Poids légers

(Jap)  — Coq Y. Uetake (Jap) — Piu-
me O. Watanabe (Jap) — Légers E.
Dimoi; (Bui) — Welters I. Ogan (Tur)
Moyens P Gadiev (Bui) — Mi-lourds
A. Medved (URSS — Lourds A. Iva-
nltski (URSS). -,

NATATION
Jeux Olmpiques <— Messieurs : 100

m. libre D. Schollander (EU) — 400
m. libre D. Schollander ( E U)  — 1.500
m. libre R. Windle (Aus) — 200 m.
brasse I. O'Brien (Aus) — 20C m. dos
J. Graef (EU) — 200 m. papillon K.
Serri/ (Ans) —. 4f iQ, ; m. anatre nages
R. Roth (KU)  Z '4 x W0 m. libre -
Etats-UnÌR — 4 x 200 m. libre ¦ Ftots-
.. ni.— 4 x 100 m. quatre wages •
Etit e-Tir..!! — Plovoeons artistique "
K. Si^'h" . «o» (FU)  Plongeons av
trernnliv B Webster (EU )

Dames : ino m libre D Fraser (Aus ''
400 m. libre G Di.enJ-d (EU) — 200
* . _ r__ _ " G Pr n . i rnP" * eh ile ni. a (TTR -
4.SI\ — 100 m dos C Fermi irm '*TH
1nn m nanillov ,<7 Rtrmf ìp * (PTI . —
mt) m anatre nnnes D di» T'" . onn
rvrt)  — 4 x 100 m. libre ¦ Vtat*.
rr -n.n — 4 x 100 m. anatre nnn "s ¦
P1 .n  + r- _ rT -n .< .  PTn?7 <-. f .7 .  . n^tìst ì miP-
7 JP-n r.nl . _ T 7 I  — PlnVr . Pr . 'in s nu trem-
„tf„ . 7, o.,„T, f VTl .

UTATOcvr . »aww
Clrcuits — 50 cmc Huqh Anderson

'NZ)  — 125 cmc Luigi Taver . (S)  —
'SO cmc Phil Read (GB)  — 350 cmc.
Hm Redmavn (Rhod)  — 500 rmc Mike
*Iaihi_ood (G B )  — Sid "-rars Mar Deu-
he i-Erich Uoerner (Ali) .

Speedwav — Individuel : Barry
Briggs (NZ)  — Par équipes : Suède.

Motocross — Individuai, 250 cmc masculin ; Ludtptfl Leitner (Ali; —
Joel Robert (Be) =» 500 cmc J ef f  Combine f éminin : Monelle Goitscbsl
Smith (GB) — Par équipes : Gde- (Fr).
Bretagna. Jeux Olympiques. Disciplines alpi-

MOTONAUTISME nes- Messieurs, descente : Egon Zim-
W_>T.. -__ rrf. . (..OOrmrì ¦ Dieter Kne- mermann (Aut) — Slalom special:

Championnats du monde. Messieurs
Manfred Schnelldorfer (Ali) — Dames
Sjoukje Dijkstra (Ho) — Couples :
Marika Kilius-Hansjurge n Baiimler
(Ali) — Danse : Eva Romanova-Pavel
Roman (Tch).

Jeux Olympiques : Messieurs : Man-
fred Schnelldorfer (Ali) — Dames :
Sjoukje Dijkstra (Ho) — Couples :
Belousova-Protopopov (URSS).

PATINAGE DE VITESSE
Champions du monde. Messieurs :

Knut Johannesen (No) — Dames : Li-
dia Skoblikova (URSS).

Jeux Olympiques. Messieurs : 500
m. Richard McDermott (EU) — 1.500
m. Ants Antson (URSS) — 5.000 m.
Knut Johannesen (No) — 10.000 m.
Johnny Nilsson (Su) — Dames : 500,
1.000, 1.500 et 3.000 m. : Lidia Skibll-
kova (URSS).

PATINAGE A ROULETTE»
Vitesse sur route -— Messieurs :

1.000 m. Cantarella (It) — 5.000 m. :
Guardigli (It)  — 10.000 m. Rossi (It)
20 km. Raes (Ali) — Dames 500 m.
Lambrechts (Be) — 5.000 m. Lam-
brechts (Be).

POIDS ET HALTERES
Jeux Olympiques : Poids coq : A.

Vachonine (URSS) — Piume Y. Miya-
ke (Jap) — Légers W. Baszanovski
(Poi) — Moyens H. Zdrazila (Tch) —
Lourds-Lègers : R. Plukfelder (URSS)
Mi-lourds W. Golonavoc (URSS) —
Lourds L. Jabotinski (URSS).

RINKHOCKEY
Espagne.

SKI
Champions dii monde. Combina

Notre champion du monde Luigi Taveri sur sa Honda 125 cmc (a)

Pepi Stiegler (Aut) — Slalom géant |
Francois Bonlieu (Fr) — Dames, des-
cente : Christl Haas (Aut) — Slalom
special : Christine Goltschel (Fr) —
Slalom géant : Marielle Goitschel (Fr)

Discipline nordiques. Messieurs ,
fon d 15 km : Eero Mantyranta (Fin)
30 km : Eero Mantyranta (Fin) — 50
km : Sixten Jernberg (Su) 4 x 10 km:
Suède — Saut petit tremplin : Veikko
Kankkonen (Fin) — Saut grand trem-
plin : Toralf Engan (No) — Combine
nordique : Tormod Knutsen (No) --
Dames, fond 5 km : Claudia Bojars -
kisch (URSS)  — 10 km : Claudia Bo.
jarskisch (URSS)  — 3 x 5 km : URSS.

SPORTS MILITAIRES
Pentathlon moderne : Bengt-Aake

Christensscm (Su) — Par équipes :
Suède.

Jeux Olympiques. Pentathlon mo-
derne : F. T6rdk (Hon) — Par équi-
pes : URSS — Biathlon : Vladimir
Melanine (URSS).

TIR
Jeuj r Olymniques. Arme libre : G-L,

Anderson (EU) — Petit calibra : l,.
Wigger (EU) — Petit calibre position
couchée : L. Hammerl (Hon) — Pi*.
tolet de match : V. Markkanen (Fin)
Tir au pistolet sur silhouette» r P.
Linnosvuo (Fin) — Pigeons d' argile:
E. Mattarelli (It).

VOLLEYBALL
Jeu.r Olympiques — Messieurs :

URSS — Dames : Japon.
WATERPOLO

Hongrie.
YACHTING

Champions du monde — Moths :
Jean-Pierre Roggo (S) — 505 : Par '
rington (Aus) — Vaurìens : Queverec
(Fr).

Jeux Olympiques — 5 m. 50 : Aus-
tralie — Stars : Bahamas — Flyinj
Dutchmen : Nouuelle-Zélande —
Finns : Allemagne — Dragons : Dane-
mark- ¦ : • . . . ". . _ « . .  ¦ - ; : v  ; •, ',¦ ¦ ¦¦

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky
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— Vous m'accompagnez, Vania ?
me cria Alécha au moment de quitter
la chambre.

— Non , il reste., je dois encore lui
parler... Eh ! bien , n 'oublie pas de
revenir demain matin !

— Oui. très tòt. Adieu , Mavra !
Mavra était fort intriguée. Elle avait

entendu ce que le prince avait dit
sans tout comprendre. Elle avait en
vie de savoir , d'interroger. En atten
dant , elle avait l'air sérieux et méme
fier. Elle aussi avait devine qu'un
grand changement venait de se prò
duire.

Nous restàmes seuls. Natacha me
prit la main et, pendant un moment
garda le silence comme si elle avai'
cherche ses paroles.

— Je suis fatiguée ! fit-elle enfin
d'une voix langoureuse. Ecoute-moi.
Ne vas-tu pas demain chez les nòtres?

— Certainement l

— Dis-le à maman, mais pas à lui !
— Mais oui ! Méme sans cela je ne

lui parie jamais de toi.
— Tant mieux . il le saura sans toi .

Et toi, note ce qu'il d'-j a. comment
il va accueillir la nouv. ,,a. Ah ! mon
Dieu ! Est-ce que vraiment il va me
maudire pour ce mariage, Vania ?
Non . cela n 'est pas possible !

— Le prince arrangerà tout ! m'era
pressai-je de rétorquer. Il ne man
quera pas de se réconcilier avec lui
et alors tout rentrera dans l'ordre.

— Oli ! mon Dieu ! Si... si... s écna-t
elle d'une voix suppliante.

— Ne t 'inquiètc pas , Natacha ! Tout
linira par s'arranger ! On marche vers
une solution !

Elle me regarda attentivement.
— Vania , que penses-tu du prince
— A mon avis, s'il a parie sincère

ment , c'est un homme de cceur !
— S'il a parie sincèrement ? Que

veut dire cela ? Aurait-il seulement
pu parler autrement ?

— C'est aussi mon impression, ré-
pondis-je, tout en pensant à part moi:
'-. C'est qu'elle doit avoir quelque ar
rière-pensée ! C'est fort étrange ! »

— Tu n'as pas cesse de le fixer !
— Oui, il m'a semble un peu bi-

zarre !
— A moi aussi ! Il parie d'une fa$on

aussi... Ah ! que je suis fatiguée, mon
ami ! Sais-tu quoi ? Va, rentre chez
toi. Et demain, tu viendras ici après
étre passe chez eux le plus tòt possi
ble. Oh ! dis-moi encore si je ne l'ai
pas choqué en disant que j 'étais pres-
se de l'aimer !

— Si tu ne l'as pas choqué ? Non,,
pourquoi ?

— Et ce n 'était pas... stupide ? Je
ne veux dire que cela pouvait signifier
en somme qu 'à présent je ne l'aimais
pas encore ?

Bien au contraire ; cela a été excel
lent ; naif et spontané ' Tu étais si
jolie à ce moment ! Il serait bien niais
de ne pas le comprendre, étant donne
son habitude du monde !

— Tu sembles lui en vouloir, Vania!
Et moi , ne suis-je pas mauvaise, sus
ceptible, et tellement vaniteuse ? Ne
ris pas ! Tu sais que je ne te cache
rien ! Vania , mon cher , cher ami ! Si
je devais redevenir malheureuse, je
sais que tu resterais probablement a
mes cótés ! Tu serais peut-ètre seul à
rester ! Comment pourrais-.je jamais
t 'en remercier, Vania ? Ne nie maudis
iamais ?

Rentre chez moi, je me déshabilla'
et me couchai aussitòt. Dans ma cham
bre, il faisait humide et noir comme
dans un caveau. Beaucoup de pensées
de sensations étranges hantèrent en
core mon esprit et je demeurai long
temps sans pouvoir m'endormir.

Mais comme devait rire en ce mo
ment , un certain homme, en s'endor
mant dans son lit confortable, si tou-
tefois il daignait encore s'occuper de
nous ? Il est plus probable qu'il ne
daignàt point.

Ili
Le lendemain matin , vers dix heu-

res, lorsque que ie quittai ma cham
bre, presse que j'étais de me rendre
à l'ile Vassily chez les Ikhmenev, et de
courir de là chez Natacha, je me heur-
tai tout à coup à la petite fille de
Smith , ma visiteuse de la veille. Je ne
sais trop pourquoi, mais je me réjouis
de la revoir. La veille, je n'avais pu
l'examiner à mon aise : elle m'étonna
encore plus à la lumière du jour. Il
était du reste difficile de rencontrer
un ètre plus étrange, plus originai, du
moins en ce qui touchait son exté-
rieur. Petite de taille , elle avait des
veux noirs et étincelants qui lui don
naient l'air d'une étrangère. Ses che-
veux noirs, très épais et ébouriffés,
un regard énigmatique, muet et obs-
tiné , ètaient capables d'arrèter .'at-
tention de n 'importe quel passant
dans la rue. C'était son regard qui
me frappait le plus : il brillait d'intel-
ligence, tout en exprimant une me
fiance d'inquisiteur et méme une sorte
de susceptibilité. Sa robe, sale et usée,
vue en plein jour , ressemblait encore
davantage à des haillons. Il me sem-
bla qu 'elle était victime de je ne sais
quelle maladie, lente, obstinée et cons
tante , qui rongeait son organisme
d'une manière inexorable. Son visage
maigre et pah avait un teint anormal.
bilieux et basane. Mais, en general ,
malgré toute la laideur de la maladie
et de l'indigene», elle n 'était pas mal
du tout. Elle possédait de beaux sour-

cils fins et accentués. C'était surtout
son large front , un peu bas, qui était
beau, de mème que ses lèvres, fine-
ment dessinées, et qui présentaient je
ne sais quel pli fier et audacieux; elles
ètaient d'ailleurs pàles et à peine tein-
tées de rose.

— Ah ! te voilà encore ! m'écriai-je,
je pensais bien que tu reviendrais.
Entre donc.

Elle entra , franchissant lentement
le seuil , tout comme la veille, et jetant
autour d'elle des regards me _ants ,
Elle examina attentivement la cham-
bre où avait habite son grand-pére,
comme si elle voulait noter les chan-
gements qu 'y avait apportés le nou-
veau locataire.a Tel grand-pére, telle
petite-fille, pensai-je. Ne serait-elle pa»
folle par hasard ? » Elle continuait a
se taire. J'attendis.

— Les livres ! chuchota-t-elle enfin,
les yeux rivés sur le sol.

— Ah ! oui, tes livres ! Les voilà !
Prends-les ! Je les ai gardes expressé-
ment pour toi.

Elle me regarda avec curiosité el
plissa étrangement les lèvres, comme
pour esquisser un sourire méfiant ,
mais cette ombre de sourire disparu!
aussitòt pour faire place à son ancien-
ne expression sevère et éni gmatique,

— Grand-pére vous a-t-il parie de
moi ? demanda-t-elle en me toisant
ironiquement des pieds à la téte.

— Non, il n 'a pas parie de toi,
mais...

— Alors comment saviez-vous que
j' allais venir ? Qui vous l'a dit ? inter
rompit-elle rapidement.

(à suivre)
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A Rome : exploit de Lausanne
qui élimine Slavia Sofia 3 -2

Au stade Flaminio, a Rome, en match d'appui comptant pour les humèmes de finale de la Coupé des
vainqueurs de coupé, le Lausanne-Sports s'est qualifié pour Ies quarts de finale en battant Slavia Sofia par
3-2 après avoir mene au repos par 2-1. A Sofia, Ies La usannois s'étaient inclinés par 0-1, mais ils avaient
triomphe par 2-1 à Lausanne. C'est l'equipe anglaise de West Ham United qui sera leur adversaire en quart
de finale.

Ce match d'appui s'est dispute sur un terrain en bon état et par beau temps, devant environ 1 500 spec-
tateurs. Après un début pénible, Ies Lausannois dominèrent généralement mais il connurent quelques passages
à vide qui auraient pu leur ètre fatals face à un adversaire mieux organisé en attaque. Les attaquants bulga-
res jouèren t en effet beaucoup trop iii.lividii . _ Iemi .it pour pouvoir tromper une défense lausannoise fort bien
dirigée par Tacchella et Schneiter et qui beneficia parfois du soutien de Duerr et d'Armbruster.

Lausanne a mérite sa victoire pour avoir fait preuve d'une meilleure organisation offensive. Le Hollan-
dais Kerkhoffs, toujours à Taf fùt , el Hosp, très bien in spire, ont été les meilleurs attaquants vaudois alors que
Hertig ne se montrait que par intermittences et que Eschmann eut surtout le mérite de marquer un but. Le
succès lausannois provient cependant avant tout de l'excelle'nt travail fourni au centre du terrain par le trio
Duerr - Armbruster - Schneiter. Du coté bulgare, le meilleur fut Gagulov, qui en fit voir de toutes les cou-
leurs à la défense lausannoise, et le capitaine Largov, grand organisateur du jeu. Les Lausannois comme les
Bulgares ont tire en vain cinq corners.

La première mi-temps
se termine par un « poteau »

d'Eschmann
Après une période d'observation , les

Bulgares furent le plus rapidement
en action ct leur premier corner, à la
6e minute, causa une situation dange-
reuse devant les buts lausannois,
Kuenzi _ y _ in t  relàche la balle. Bien
soutenus par leurs demis Largov ct
Manolov , Ics attaquants bulgares pres-

saient les Lausannois devant leur but
et c'est assez logiquement que Chris-
tov ouvrait le score à la l_ e minute,
après un solo de Chalamalov, un rate
de Tachella et une passe victorieuse
de Krastev.

Ce but stimulait les Lausannois qui
réagissaient violemment et prenait l'i-
nitiative des opérations. Aux 15e et
16e minutes, on notait deux essais de
Hosp et d'Armbruster. Cinq minutes
plus tard , Eschmann, par excès de

temporisation, manquait une occasion.
A la 30e minute enfin, sur un centre
de Hosp, Eschmann pouvait rétablir
l'équilibre d'un tir croisé qui prenait
Simeonov à contre-pied. A la 35e mi-
nute, Hertig mystifiait deux adver-
saires sur son aile et centrait à des-
tination de Kerkhoffs qui, de la tète,
donnait l'avantage à Lausanne. Juste
avant le repos, Eschmann, bien lance
par Tacchella, voyait son tir renvoyé
par un montant.

Belle victoire de Lausanne
Au début de la seconde mi-temps,

la défense bulgare se montrait peu à
son affaire et elle évitait de peu deux
autogoals. Puis c'était au tour de l'e-
quipe lausannoise de connaitre un pas-
sage à vide, tant et si bien qu'à la
22e minute, sur un coup-frane de
Vassilev, Chalamalov pouvait centrer
à destination de Gugalov qui remettait
tout en question sans que la défense
vaudoise ait réagi. Dans la minute sui-
vante, Gugalov tirait encore sur la
transversale alors que Durr, peu après,
se faisait avertir par l'arbitre, l'Italien
Sbardella.

Une fois encore, Ies Lausannois par-
venaient cependant à se ressaisir et,
à la 36e minute, sur un centre de Her-
tig (bien lance par Hunziker), Kerk-
hoffs donnait définitivement l'avan-
tage à son équipe.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobety,
Tacchella, Hunziker ; Schneiter, Durr ;
Eschmann, Armbruster, Kerkhoffs,
Hosp et Hertig.

SLAVIA : Simeonov ; Chalamalov,
Velitchkov, Panagonov ; Largov, Ma-
nolov ;• Haralampiev, Christov, Kras-
tev, Gugalov et Vassilev.

Buts : 12e Christov, 29e Eschmann,
35e Kerkhoffs, 67e Gugalov, 81e Kerk-
hoffs.

Coupé Spengler: la Suisse tient en échec Alfredshem
et Fiissen fait de mème avec Spartak Prague (5-5)

Programme des championnats
suisses de ski pour 1965

Suisse - Modo Alfredshem 3-3
Dans le cadre de la Coupé Spengler ,

à Davos, devant 1 500 spectateurs, la
sélection suisse, après sa mauvaise
cxhibition de la veille , a réussi l'ex-
ploit de lenir en échec l'equipe sué-
doise de Modo Alfredshem. Le match
— le dernier dispute par la sélccfib'n
dans le tournoi — s'est termine sur le
score de 3-3 (2-1 0-0 1-2).

Les Suisses se sont montres beau-
coup mieux inspìrés que mardi contre
Fiissen et ils n'ont faibli qu 'en fin de
partie , payant leurs efforts du début
et confirmant qu 'ils ne sont pas à
l'aisc Iorsqu 'ils doivent dispute r plu-
sieurs rencontres de suite. Une fois de
plus, Klgolct , qui avait retrouve sa
place dans Ics buts, a fait une partie
remarquable et il a sans doute évité
l'égalisation au deuxième tiers.

La sélection helvétique ouvrit le
rcore par l'intermédiaire de Friedrich
dès la 4me minute et elle accentua son
avantage à la limo minute par le

__ !:iffi_i!_ìiira_iii!!iiii« ;;::::: :::.;::,::..::: ' .:::::;: .;i:::::;:;:.:;: ,:;::-,
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Dans son organe officiel , la Fédération suisse de ski public le pro-
gramme complet des championnats suisses 19C5, programme qui se pré-
sente comme il suit :

Disciplines nordiques : 6-7 février a Kandersteg. — Samedi 6 février ,
9 h. 30 saut combine, 13 h. 45 fond 15 km. — Dimanche 7 février, 8 h. 30,
relais, 8 h. 35 relais féminin , 14 h. saut special. — Délai d'inscription s
SI janvier.

Disciplines alpines : 5-7 mars à Wengen. — Vendredi 5 mars, 12 h.
descente dames, 12 h. 45 descente messieurs. — Samedi 6 mars, 12 h.
slalom géant dames, 12 h. 45 slalom géant messieurs. — Dimanche 7 mars,
9 h. slalom special dames, 9 h. 45 slalom special messieurs. — Entraine-
ment à partir du ler mars. — Inscriptions : 15 février.

Fond 30 km. : 31 janvier à Greich-Goppisbergalp (Valais). — Départ
des premiers coureurs à 10 h. — Inscriptions : 18 janvier.

Fond 50 km. : 21 février au Brassus. — Départ des premiers coureurs
à 8 li. — Inscriptions : 5 février.

Championnats suisses interclubs (disciplines alpines) : 20-21 février à
Briilisau-VVeissbad. — Samedi 20 février, 14 h. slalom. — Dimanche 21
février , 11 h. descente. — Entrainement à partir du 19 février. — Inscrip-
tions : 15 février.

Championnats suisses juniors , disciplines nordiques : 30-31 janvier
à Langenbruck (fond le samedi, saut combine, relais et saut special le
dimanche). — Disciplines alpines : 6-7 février a Leysin (slalom le samedi,
descente le dimanche). ¦

La Fédération allemande de ski a sélectionné les coureurs suivants
pour les épreuves du début de janvier en Suisse :

Adelboden (3-4 janvier) : Willy Bogner , Ludwig Leitner , Willi
Leseli , Addi Ostcrried , Sepp Heckelmiller , Kurt Maier , Peppi Wurmer.

Grindclwald (5-S janv ier )  : Burgl Faerbinger , Gretel Haid , Heidi
Mittermaier, Chrìstl Prinzing,  Constanz Roehr , Heidi Schmid-Biebl.

Wengen (9-10 janvier )  : Ludwig Leitner , Willi Leseli , Addi Osterried ,
Sepp Hcckmil ler , Kur t  Mnier , Peppi Wurmer.

Le nombre des concurrents autorisés. par pays , a prendre part
aux courses du Lauberhorn à Wengen a été établi d 'après les classe-
ments de la FIS.  La France , la Suisse et l'Autriche- pourront aligner
di.r coureurs (la Suisse peut cn aligner cinq de plus au titre de pays
organisateur). On trouve ensuite l ' I tal ie (huit) ,  l'Allemagne et le Canada
(cinq), l 'Allemagne de l 'Est , la Suède , la Norvège , la Finlande et le
Japon (trois).  Les autres pays ne peuvent aligner que deux repré-
sentants.

Chaux-de-Fonnier Turler. Les Suédois
durent se contenter de réduire l'écart
par Nygren avant de se heurter sur
un Rigolel en grande forme. A neuf
minutes de la fin . Heiniger parvint à
redonner deux longueurs d'avance à la
sélection helvétique, alors que Ies Sué-
dois jpuaient à trois contre cinq. La
réaction scandinave fut très violente
alors que le rythme du jeu baissait
chez les Suisses. Une mauvaise passe
d'un défenseur permit à Sjoelin de
réduire l'écart a la 54me minute et
la première faute de Rigolet amena
l'égalisation à deux minutes de la fin.

A coté de Rigolet , Friedrich a été
le meilleur Suisse, en compagnie de
la troisième ligne d'attaque formée du
Lausannois Dubi , du Chaux-de-Fon-
ìiier Turler et du Zuricois Naef.

Aux ordres des arbitres Muller et
Braun , Ies équipes ètaient Ies suivan-
tes :

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Kucn
zi ; Wespi, P. Lehmann, Parolini, Hei

niger, R. Bernasconi, Kuhn, Schmid!
R., Schmidt P., Dubi, Turler Naef ,
Hafner.

MODO : Baeckman ; Johansson, OI-
sson ; Gidlund, Haarstadt, Lindgren,
Svensson, Plamqvist. Ekloef , Torsten-
SsOn, Nygren, Linstroem, Stohl, Sjo e-
lin, Nordin. . ' .

Marqueurs : Friedrich (4e 1-0) ;
Turler (I4e 2-0) ; Nygren (17e 2-1) ;
Heiniger (51e 3-1) ; Sjoelin (54e 3-2);
Nygren (58e 3-3).

Fiissen - Spartak Prague 5-5
Le second match de la journée , qui

opposait Spartak Prague. tenant du
trophée, à E. V. Fiissen. champion
d'Allemagne, avait attiré 4 700 spec-
tateurs. Les deux équipes ont conser-
ve leur invìncibilité dans ce touenoi
puisqu 'elles s'en sont retourmées dos à
dos : 5-5 (1-0 2-1 2-4).

Elles ont dispute le meilleur match
jusqu 'ici à Davos. Après 50 minutes
de jeu , lorsque M. Havel porta le sco-
re à 4-1 en faveur des Tchèques, le
match semblait définitivement joué.
C'est alors cependant que les Alle-
mands réagirent pour égaliser en l'es-
pace de deux minutes. Un nouveau
but tchèque fut compensé deux minu-
tes avant la fin par Zanghellini. Les
Allemands ont mérite le match nul.

Infatigables, ila surent trouver le
moyen de désorganiser la « machine
à jouer » tchécoslovaque.

Marqueurs : Bukac (Ile 1-0) ; Sin-
delar (23e 2-0) ; Hanig (34e 2-1) : Bu-
kac (38e 3-1) ; M. Havel (50e 4-1) ;
Thanner (50e 4-2) ; Koepf (50e 4-3) ;
Gross (52e 4-4) ; Adamec (53e 5-4) ;
Zanghellini (58e 5-5).

Résultats de la journée
Suisse - Modo Alfredshem 3-3
Fiissen - Spartak Prague 5-5
1. Spartak 3 2 1 0  18-10
2. Fùssen 3 2 1 0 14- 8
3. Alfredshem 3 1 1 1  9 - 6
4. Suisse 4 0 2 2 11-19
5. Davos 3 0 1 2  6-15

Le quart de finale de la Coupé
de Suisse entre La Chaux-de-Fonds
et le CP Zurich a été définitivement
fixé au dimanche 3 janvier (14 h. 30)
à La Chaux-de-Fonds par la Ligue
suisse de hockey sur giace.

D. filler, Naef et R. Chappot
joueront contre l'Allemagne

Pour affronter 1 Allemagne en match d'appui comptant pour la qualifi-
cation au tournoi mondial , la Suisse pourra compter sur les services de
Daniel Pilier et Roger Chappot (Villars) ainsi que de Fritz Naef (Genève-
Servette). Ces trois joueurs sont en effet revenus sur leur décision de
renoncer à toute sélection et ils formeront la troisième ligne d'attaque de la
sélection helvétique qui aura la composition suivante :

Gardiens : Rigolet (Villars) et Meier (Grasshoppers). Défenseurs :
Friedrich (Lugano). Wespi (Zurich) ; Furrer Viège). Muller (Genève-Servette).
Avants : Wirz, A. Berrà , R. Berrà (Villars) ; Parolini (Zurich), Martini
(Young Sprinters). R. Bernasconi (Lugano) ; D. Pilier (Villars), R. Chappot
(Villars), F. Naef (Genève-Servette) ; Heiniger (Grasshoppers).

L'entraineur allemand Markus ,Egen , lui , a décide de rappeler le
défenseur de Fuessen, Ambros. L'equipe allemande comprendra ainsi douze
joueurs de l'equipe championne d'Allemagne actuellement à Davos. Cette
équipe sera la suivante :

Gardiens : Hobelsberger, Ohlper. Défenseurs : Nagel , Waiti , Ambros,
Schwimbeck. Hahn. Riedmeier. Avants : Gmeiner, Schubert , Koepf , Scholz,
Zanghellini , Trautwein , Groeger , Ludwig, Hanig et Pohl.

ATHLETISME

Le 10"3 de Barandun homologué
La commission interfédérations pour

l'athlétisme a homologué la perfor-
mance réalisée le 6 septembre dernier
à Aarau par le Zuricois Max Baran-
dun sur 100 m. en 10"3. Ce temps éga-
lé le record national de la distance
établi le 14 mai I960 à Zurich par
Heinz Muller.

Kurt Gimmi
arrèté la compétition
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Le professionnel zurichois Kurt
Gimmi (29 ans le 13 janvier pro-
chain) a fait savoir, par l'intermé-
diaire du journaliste Walter Grimm,
qu'il renongait à la compétition pour
se consacrer à la profession de
chauffeur dans une grande fabrique
de meubles. Le maigre peloton des
professionnels suisses se réduit donc
d'une nouvelle unite. La carrière de
Kurt Gimmi durait depuis onze ans.
En 1959, il avait remporté le Tour
de Romandie et, l'année suivante, il
s'était illustre en terminant deuxiè-
ne du Tour de Suisse derrière Fredy
Ruegg et surtout en remportant la
grande étape des Pyrénées du Tour
de France (Pau-Luchon). Il avait en
outre été deux fois champion suisse
par équipes sur route avec le RV
Hoengg en 1955 et 1957.

Les Six Jours de Cologne
Voici les positions à la neutralisa-

tion de mardi matin :
1. van Steenbergen - Roggendorf

(Be-Al) . 72 p. ; 2. Lykke-Eugen (Dan),
64 ; 3. Post-Pfenninger (Ho-S). 59 ;
4. Bugdahl - Renz (Al), 49 ; 5. à un
tour : Rudi Altig-Junkermanin (Al),
115 ; 6. Oldenbourg-Kemper (Al) , 42 ;
7. à trois tours : Seveyreins - Grossim-
linghaus (Be-Al).
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FOOTBALL

Le classement
de « France-Football »

La Suisse 23me
Comme d'autres périodiques

spécialisés de divers pays , l'heb-
domadaire frangais « France-
Football » a établi un classement
des meilleures équipes nationales
européennes pour l'année 1964. Il
a accorde la première place à
l'Espagne et la Hongrie devant
l'URSS et la Tchécoslovaquie , éga-
lement à égalité. Voici d' ailleurs ce
classement :

1. Espagne et Hongrie ; 3. URSS
et Tchécoslovaquie ; 3. Italie et
Portugal ; 7. Autriche, Ecosse et
Suède ; 10. Angleterre, Belgique
et Pologne ; 13. Yougoslavie ; 14.
Allemagne de l'Est ; 15. Rouma-
nie ; 16. Irlande du Nord ; 17.
Hollande ; 18. Allemagne de
l'Ouest , Danemark , Eire, France
et Norvège ; 23. Suisse ; 24. Fin-
lande et Pays de Galles ; 26.
Luxembourg.

L'Albanie, la Bulgarie , la Gre-
ce, l'Islande , Malte et la Turquie
n'ont pas été classées f aute de
résultats suffisants.

Ce classement ne repose pas sur
des données mathématiques rigou-
reuses. Il fa i t  appel à l'apprécia-
tion personnelle des événements et
ne prétend pas avoir une valeur
absolue.

L'Espagne , dont l'equipe natio-
naie ne brillait guère (elle occu-
pait pour 1963 la 15e place) , a eu
le grand mérite de se reprendrè
et de sortir triomphante de la
deuxième Coupé du monde des
Nations, mème si elle a profité
au maximum de l'avantage de
jouer sur son terrain. La Hongrie
a- été derni-finaliste de la Coupé
d'Europe , puis, privée de ses ve-
dettes mais avec ses espoirs, elle
est allée au Japon où elle a do-
mine tous les adversaires qui se
sont présentés. Quelques contre-
performances , dont une défaite à
Vienne devant l 'Autriche (1-0),
mais le football magyar reste l'un
des plus sérieux et des plus pros-
pères d'Europe. L'URSS (3 vic-
toires, 4 nuls et 2 défaites) et la
Tchécoslovaquie ont été les fina-
listes malheureux des compéti-
tions remportées par l'Espagne et
la Hongrie. L'URSS reste la va-
leur sùre du football européen
¦mais il lui manque le panache.
La Tchécoslovaquie, après une pé-
riode sombre (pas un seul succès
en six rencontres eri 1963 el qua.
tre défaites), a marque un renoù-
veau. Elle a battu l'Allemagne de
l'Ouest et tenu en échec, chez
eùx, Italiens et Hongrois.

L'Italie a gagné ses quatre ren-
contres, dont trois à domicile
contre des adversaires faciles ,
alors que le Portugal , avec un
calendrier charge , s'est tire hono-
rablement de la « Petite Coupé
du monde », au Brésil , et , en
outre, a battu la Suisse et la Bel-
gique, chez eux, et l'Espagne, à
Lisbonne. L'Ecosse (3 victoires, 1
nul et 1 défai te)  se maintient,
l'Autriche (3 victoires devant la
Hongri e, la Yougoslavie et l'Ufi
SS pour une défaite) remonte,
tandi s que la Suède (leader en
1963) a retrograde à la suite de
son élimination en Coupé d'Europe
par les Soviétiques mais le match
nul obtenu à Berlin en Coupé du
monde devant l'Allemagne de
l'Ouest , prouve la vitàlité persis-
tale du football suédois. La You-
goslavie, qui n'a réussi à battre
que l'equipe olympique tchécoslo-
vaque et le Luxembourg, l'Alle-
magne de l'Ouest, qui n'a triom-
phe que de la Finlande et con-
cèdè le nul à l'Ecosse et à la
Suède, sont incontestablement en
déclin, tout comme la France,
d'ailleurs, qui , en échange de trois
défaites devant la Hongrie et la
Belgique , ne peut présenter que
deux maigres succès face au
Luxembourg et n la Norvège.

En raison de sa nouvelle poli-
tique d'austérité. la Fédération du
Maroc vient de déclarer for fa i t
dans di f férentes  épreuves dans les-
quelles elle était engagée : Cou-
pé d'Afrique , Jeux de Brazzaville
et Jeux des Nations arabes. Par
ailleurs , on rappelle que, pour
protester contre le système de
qualification , le Maroc s'est éga-
lement retiré de la Coupé du
monde.

L'EQUIPE DU PARAGUAY
EN EUROPE

L'equipe nationale du Paraguay
effectuera une tournée en Europe
au mois de mai 1965. Elle dispute-
rà des matches en Espagne, au Por-
tugal, en Hollande et en Belgique,
ainsi probablement qu'en Allema-
gne.
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Tenue de soirée exigée
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AVIS AU PUBLIC
Nous informons le public qu'a partir du

31 déeembre 1964 a 18 h
les passages à niveau de St-Léonard, situés
aux Km. 98,028 et 98,037, de part et d'autre
de la Lienne. seront supprimés.
Dès cette date, et en attendant la mise en
service definitive du passage inférieur au
Km. 97,900, les usagers de la route pour-
ront utiliser, pour traverser le domaine
de la voie, soit le passage inférieur d'U-
vrier, sis au Km. 97,534, soit le passage
inférieur du Km. 97,900.

Sion, le 19 déeembre 1964.

Le Chef de la 2ème
section de la voie CFF

Capponi

PIII!!i:ill [|IIiilllil!!ll! _ ll __ llllll!I . IIM

| ADMINISTRATION cherche

P 18098 S

EMPLOYEE
DE BUREAU

pour téléphone et facturation.
— __

Faire offres sous chiffre P 18155 avec cur- §|
riculum vitae et prétentions de salaire à I

1 Publicitas. 1951 Sion. I

¦__ ¦__ __¦ ___¦ _____ ¦¦__¦ I I I I I I I I I  ¦ I N  I l  I I I  I

JEUNE ENTREPRISE ÉLECTRIQUE DE
SION engagerait bons

MONTEURS -
ELECTR.CÌENS

capables de travailler seuls ou en équipe.
Bon salaire assuré en cas de convenance.
Entrée immediate.

Faire offres à SAEM (Sté d'applica tions
électromécaniques) - Condémines 30 Sion.

P 18157 S

Haute-Nendaz
On cherche

terrain à batir
bien situé, à proximité du Vil-
lage ou de la Station.

Offres avec prix sous chiffre
P 18377 à Publicitas. 1951 Sion.

A LOUER
à Sion, à demoi
selle.

1 chambre
meublée
tout confort.
Tél. (027) 2 15 60

P 26769 S

jeune fille
pour aider au ca-
ie et au ménage.
Congés réguliers.
Entrée tout de
suite.

S'adresser au Café
des Liddes - 3960
Sierre.
Tel: (027)' _ 02 01

P 18339 S

A LOUER, à par-
tir du ler janvier

chambre
indépendante avec
eau chaude et la-
vabo.

Tél. (027) 2 16 03

P 18336 S

Fille
d'office
pouvant faire l'ap-
prentissage de la
salle est deman-
dée au Café Che-
mins de Fer a
Sion - P. Seiz.
Tél. (027) 2 16 17

P 18329 S

CONCIERGERIE
de bureau ou lo-
cati!

Ecrire sous chiffre
P 26764 à Publici-
tas. 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour Café-Restau
rant à Sion

UNE
SOMMELIERE

1 fille
de salle
Entrée début jan -
vier 1965.
Tél. (027) 2 26 73

P 18295 S

ON CHERCHE

chauffeur
de taxi
pr remplacement
samedi et diman-
che.
Tél. (027) 2 54 55

P 18338 S

I— f i t t i  —|
Nos Magasins et Dépòts

seront f ermés du ler au 11 ja nv. 1964

*f%$__<
AVENUE DU MIDI - TEL. (027) 2 10 21

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

P.S. - Notre département de SKIS resterà ouvert
dès le 4 janvier 1965

P 89 S

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés le samedi
2 janvier toute la journée

LUNDI 4 JANVIER OUVERTURE DES 8 H.

A la Porte-Neuve S.A.

Constantin Fils S.A.

Géroudet ff Confection

Gonset S.A.

Kuchler - Pellet

Moix S.A. Confection

Nouveaux
Grands Magasins S.A.
Roduit & Cie
Ròhner-Coppex
Tavernier-Favre

Confection
Jouets Weber S.A.

Sion

Contremaitre
cherche emploi à Sion dans
entreprise. bàtiment ou Genie
Civil , eventuellement chez ar-
chitecte comme surveillant de
travaux, libre à convenir.

Ecrire sous chiffre P 26763 à
Publicita s, 1951 Sion.

FERNAND DUSSEX
EAUX MINÉRALES - SION
engagerait

1 chauffeur-livreur
Place à l'année.
Grande possibilité de gain.

Faire offres par écrit.
P 18333 S

Mitrai
• est demande pour vignoble de

4.000 toises, région Conth ey.

Ecrire sous chiffre P 18299 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame seule
trouverait emploi comme bon-
ne à tout faire dans maison à
la campagne (Savigny, 10 km.
de Lausanne) pour un ménage
de trois personnes. Pas de
gros travaux. Entrée dès que
possible.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre P 50930
à Publicitas. 1951 Sion.

SAVIÈSE

Restaurant
de l'Union

| MENU DE ST-SYLVESTRE
I Grenier Saviésan

! *
; Nos deux Raclettes

Jambon du Pays à l'Os
Haricots Espérance
Poivrons Macédoine

! Pommes Gaufrettes

ì *
'. Coupé Maison
; Biscuits

Prix Fr. 16.—
i Tel. (027) 2 13 47

; Mme J. Roten

| P 18335 S

i i_ _timt-» *__ »_ «"""

| G R O N E

! Café-Restaurant
! de Pramagnon
< présente ses meilleurs vceux de
< bonne année à tous ses clients
J et amis. et vous propose son

| MENU DE ST-SYLVESTRE
Le Délice de Foie Gras

| Garniture Princesse
; v
i Veiouté en tasse
* Filet Mignon à la Mode
i Pommes Allumettes
J Salsifis aux Fines Herbes

. Salade de Saison

j  _i

J Tomme de Savoie
. Coupé St-Sylvestre

. à
4 Prière de réserver vos tables.

4 Tél. (027) 4 22 41

_\ Famille Camille Morard
*
2 P 18334 S
j
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_, Médecin de service : s'informer au
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7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- „, . . . _ _. ,
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 . P
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midi. Miroir-flash; 12.45 Informations; T _ • __ _ - . • _ . T
12.55 Le feuilleton : Un grand-pére en Université populaire - Les cours
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fante, avec Onde Henri ; 17.30 Miroir- Auba(Je ,.Harmonie municipale.flash ; 17.35 Télédisque junior ; 18.15 _ Vendredi, ler janvier, l'HarmonieNouvelles du monde chrétien ; 18.30 municipale donner
J
- une' aubade enLa Suisse en 1964 ; 19.15 Informations; faveur des autorités cantonales et19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im- ££££,

*_„ SK dSnS!2^SSt>2promptu musical ; 20.00 Enquetes ; à „ heures do d t 1>HÓ.
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- OSR ! intonai et Conseil municipal de Sion22.30 Informations ; 22.35 Paris sur seront notamment présente Nul douteSeme ; 23.00 Gloria A. Richard , so- 
 ̂ u Cérémonie attireràprano ; 23.15 Hymne national. Fin. beaucoup de monde.

Second programme _ .Cours de fromagene. — Les inscrtp-
19.00 Emission d'ensemble : Mèlo- tions à ce cours se font jusqu 'au 31

dies ; 20.00 Vingt-quatre heures de la déeembre auprès de la Station canto-
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton : naie d'industrie laitière, 1950, Chà-
Un grand-pére en beton arme ; 20.25 teauneuf.
Musique légère et chansons ; 21.00 Ouverture du cours : le 11 janvier
Disques-informations ; 21.30 Le bot- 1965, à 10 heures.
tin de la commère ; 22.00 Micro-ma-
gazine du soir ; 22.30 Hymne national. _ , , . % . . .  _. ,.
Pin Grande salle de la Matze. — Le 2

janvier, à 20 h. 30 « Circus variétés »
BEROMUNSTER avec en vedette Philippe Clay.

6.15 Informations ; 6.20 Concert prò- séance dn Consell général. _ à lamenade, par 1 Orchestre J. Cleber ; salle du Grand Conseil (Casino), le
6.50 Propos du matin ; 7 00 Informa- mercredi 30 déeembre, à 20 h. 30.tions ; 7.05 Lea trois minutes de l'agri- Qrdre du jour . L Procès.verbaux
culture ; 7.15 Jodel.i ; 7.30 Emission des deux dernières séances . 2. Cré-pour les automobilistes voyageant en dits suppiémentaires du ler janvier
Suisse ; 8.30 Arrét ; 11.00 Emission . au 30 novembre ig64 ; 3. Budget de
!

e„_f eSble '• 12-0?. Musique rfcreative ; la Municipalité pour l'année 1965 ; 4.
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor- Budget des Services industriels pour

™
lonfo:_ _ _

12;*° _ f e S SUC 1> année 1965 I 5- Emprunts de la Mu-
964 ; 13.30 Aquarelle paraguayenne ; nicipalité et des SI . 6- Révision du

14.00 Emission fémmine ; 14.30 Airs règiement du Conseil général de Sion ;
d'opéras ; 15.20 La nature, source de 7 D_vers
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Mu-
sique légère ; 16.15 Musique d'Extrè-
me-Orient ; 17.00 Caprice genevois ; PATINOIRE DE SION
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Opérettes
frangaises ; 18.50 Problèmes economi- Semaine du 27-12-64 au 3-1-1965
ques suisses ; 19.00 Actualités ; 19.20 „, .. _„ ••_ 1. •__ 1 ____ __ _ »
Echos de la Coupé Spengler, cómmu- ^er^edi 3?' ~ " h" 30 * 2° h' " :

niqués ; 19.30 Informations. Echo du *C S
T
io
£ " 

A M°"tana : Montana I-
temps ; 20.00 Pelléas et Mélisande, Sion I (Champ. valaisan).
Fauré ; 20.15 A l'occasion du 20e anni- Jeudi 31> _ Matin . patinage gratuit
versaire de la mort de Romain Roi- pour ies enfants des écoles. - Après-
land : Le Jeu de la Mort et de l'A- midi . patinage, soir, patinoire fermée.
mour ; 21.35 Quintette, Brahms ; 22.15
Informations ; 22.20 Night Club mter- Vendredi 1-1-65. — Patinage dès
national ; 23.15 Echos de la Coupé u heures.
Spengler, Fin.

Samedi 2. — Patinage. - 18 h. 30 à
TÉLÉVISION 20 h. 15 : Sion II - Monthey I.

15.30 La Coupé Spengler : Davos- _ .  . „ _ .. . ..
Fussen ; 17.30 Le cinq à six des jeu- . Dunanche 3 - Patinage le matin.
nes ; 18.45 Fin ; 19.30 Madame TV ; Apres-midi : Match de hockey : Ca-
20.00 Téléjournal ; 20.15 Show Henri «**» de Lle*e contre Slon l' à

Salvador ; 20.45 Le rossignol de Si- 14 n- d0 '
bérie ; 21.15 La Coupé Spengler : Al-
fredshem-Spartak; 22.45 Dernières in- W.8. __L"
format ions ; 22.50 Téléjournal ; 23.05 IVI 3 B*il CI fi V

Vendredi ler janvier 65. Patinage : 13
h. 30 à 16 h. - Patinoire fermée le
soir.

Samedi 2. Patinile : 10 à 12 h., 13 h.
30 à 16 h., 20 à 22 h.

Dimanche 3. Patinage : 13 h. 30 à 16
h. - Match : Monthey - Salvan, à
20 h. 30.

Sierre
Pharmacie de service

Lathion , tél. 5 10 74.

Médecin de service : s'adresser à Boutique d'art Jean Collaud. — Ex-
l'hòpital, tel. 5 06 21. position d'estampes et de tapisserie

Clinique Ste-Claire. — Visites aux sur lin '
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous Hòte, Central_ — Tous les soirs,
les jours de la semaine. Le dimanche bonne arnbiance au son du piano,
subit le mème horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à PATINOIRE DE MARTIGNY
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match fermeture à 16 h.). Programme du 28 déeembre 1964

au dimanche 3 janvier 1965
Hòpital d'arrondissement. — Heures

de visites semaine et dimanche, de Mercredi 30. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h 30 à 16 h 30 13 h. 30 à 16 h. - Entrainement : Éco-

liers, de 18 h. 30 à 19 h. 30. - Martigny
Manoir de Villa : musée Rilke (ou- Ire, de 19 h. 30 à 20 h. 30. - Match :

vert en permanence). Martigny II - Diablerets , à 20 h . 30.

Gérondine. — Jeudi 31 déeembre , Jeudi 31. — Patinage : 10 à 12 h.,
« Retraite ». concert itinérant de 17 0. 13 h. 30 à 16 h. - Patinoire fermée le
à 18 h. Départ du locai à 17 heures. soir.

Médecin de service. — En cas d ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser ù
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 6 10 32,

Pharmacie petite Galerie. — Exposition d'An-
tonio Frasson.

f tp
Mirili
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CO_.MOPi.ESS (Genève)

POUR RETROUVER LA TRACE DU
SCARABÉE D'EtMERAUDE, RIP KIR
BY SUIT UNE MYSTÉRIEUSE IN-

\__ ir- _ l-_i.¦¦: _ _ _ -_y___ *U__ tA CONNUE.

0N, MADEMOISELLE
BARNED, AUCUNE NOU
VELLE DE M. KIRBY .
SON VOYAGE EST PRO
BABLEMENT SANS /
_ HISTOIRE. __*<_«

LA BOURSE
JOURNÉE DU 29 DECEMBRE Au compartiment étranger, Philips

1^64 : se reprend un peu en gagnant 2
PLACES SUISSES — Marche à points tandis que Royal Dutch rè-

peine soutenu, calme. pète son cours d'hier. Les améri-
A nouveau, une journée sans his- caines sont dans les parités de New

toire sur laquelle il nous parait York et les allemandes un brin
inutile de s'attarder. irrégulières.

A part le secteur des chimiques,
qui abandonne quelques écus, le reste PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
de la cote est reste sensiblement RIS : résistante , marche peu é t o f f é
sur les cours d'hier. au cours duquel l'intérét du public

BOURSES SUISSES
28.12 29.12

Sté de Bques Suisse 2570 2570
Aar & Tessin 1085 D 1085 D
Aluminium Chippis 5870 5885
Bally 1710 D 1710
Bque Comm. de Baie 390 D 390 D
Bque Pop Suisse 1580 1560
Brown Boveri 2150 2130
Càbleries Cossonay 4500 4500
Ciba S.A. 6220 6180
Condi-Llnoléum 1240 1230
Crédit Suisse 2915 2900
Elektro Watt 1810 1805
G. Fischer, porteur 1675 of 1650
Geigy, nomlnat. 5100 5050
Herc 6490 6380
Holderbank , porteur 575 575
indelec 1012 1012
Innovatlon 700 700
Interhandel 4980 4940
Italo-Suisse 325 321
Jelmoli 1510 1515
Landis S_ Gyr 2155 2170
Lonza 2275 2260
Metallwerke 1705 1705
Motor Colombus 1380 1370
Nestlé, porteur 3325 3330
do nomlnat. 2000 2000
Oerlikon 700 D 700 D
Réassurances 2220 2205
Romande Electr. 565 570
Sandoz 6090 6085
Saurer 1620 D 1620 D
Suchard ggoo 9975
Sulzer 3260 3230
Union Bques Suisses 3615 3595
Wlnterthur-Assur. 780 775
Zurich Assur. 5050 5040
A T T  286 287 1/2
Dupont et Nemours 1015 1024
Internickel 357 357
Philips 181 183
Royal Dutch 191 191
U. s. Steel 224 1/2 224
Raff. du Rhflne 189 190

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
28.12 29.12

American Cynaramld 66 1/4 66 1/2
American Tel & Tel 66 3'8 66 1/2
American Tobacco 32 7'8 33 l'8
Anaconda 52 l'2 52
Baltimore S_ Ohio 36 1/4 36 1/2
Bethlehem Steed 35 l'4 35 1'8
Canadian Pacific 55 3*8 55 l'2
Chrysler Corp. 60 1'2 60 1 _
Croie Petroleum 43 5/8 44
Du Pont de Nemours 236 3'4 236 3'4
Eastman Kodak 139 138
General Dynamics 34 7/8 34 7'8
General Electric 90 l'2 90 1/8
General Motors 95 3/4 95 7'8
Gulf Oil Corp. 59 1/8 58 3'8
I-B.M 412 3/4 410 1/2
International Nikel 82 l'2 82 5'8
InU Tel & Tel 59 1.4 59
Kennecott Copper 90 3/4 90
Lehmann Corp. 29 3'4 30 l'8
Lockeed Aalrcralt 37 3/4 37 3/4
Montgomery Ward 39 3/4 39 3/4
National Dairy Prod. 85 1/2 84 1 _
NaUonal Distlllers 26 5/8 26 5/8
New York Central , 45 3/8 45 7/8
Owens-minois 103 103
Radio Corp. of Am. 32 32 5'8
Republlc Steel 42 7/8 42 3/4
Royal Dutch 45 5/3 45 1/2
Standard Oil go 1/3 89 1/2
Tri-Continental Corp. 49 3/8 49 1/4
Union Carbide 127 1/4 126 1/4
U.S. Rubber 62 1/4 61 1/2
U.S. Steel 517/8 51 1/8
Westinghousse Elect. 43 3/4 43 3/8
Ford Motor 53 1/4 53 5/8

volums :
Dow Jones : 3 990 000

Industrielles 867.01
Ch. de fer 204^55Services publics 153 99

s'est porte principalement sur les
valeurs pétrolières. FRANCFORT :
légèrement irregulière. AMSTER-
DAM : plut<5t meilleure, léger ra f -
fermissement des cours dans tous
les secteurs. BRUXELLES : soutenue.
MILAN : à peine soutenue. VIEN-
NE : soutenue. NEW YORK : irre-
gulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
28.12 29.12

Air liquide 695 707
Cie Gén. Electr. s 526 520
Au Printemps 229 225
Rhòne-Poulenc 343 348.50
Saln-Gobtn 248 254
Ugine 279 276
Einsider 784 774
Montecatini 1528 1490
Olivetti priv. 1899 1829
Pirelli s p. A. 3155 3064
Daimler-Benz 733 750
Farben-Bayer 623.50 627
Hoechster Farben 527 527
Karstadt . 848 857
NSU 675 667
Siemens & Halske 556 554
Deutsche Bank 539 542
Gevaert 2910 2950
Un. Min. Ht-Katanga 870 870
A K U 497.50 498
Hoogovens , 552 556Organon 1070 1049
Philipps GloeU 151.20 151 70Royal Dutch i58.40 157.8OUnilever 14i i70 141 _ 60

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings H.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUandals 119. 121. 
Lires italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
SchiUlng autrici.. 16.55 16_85
Pesetas espagnoles 7, 7,30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
VreneU 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41. 43. 
20 dollars or 177,— 182. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
28.12 29.12

Industrie 233.4 233,4
Flnance et Assurance 185,3 184,4
Indice général * 215,1 214,8

^^*^ _̂r_r^^^^,̂ «̂̂ «<-'-"̂ «r^̂ -r '̂̂ 1̂ -» W _ _F̂ P _ _ _ ^̂ -̂ "

Restaurant
! l'Hotel Central

MARTIGNY
Tel. (026) 6 01 84 <

Menu
! de St-Sylvestre I

(31 déeembre) ;

Crème Argenteuil
; * |
\ Saumon Fumé Frais l
; Tartines de Seigle Beurrées !

ou ;
1 Bouchée aux Fruits de Mer

I *Dindonneau du Pays Réti
ou ;

Tournedos sur Canapé ;
Bordelaise ;

' Choux-Bruxelles au Beurré ;
! Pommes Duchesse
I Salade

: -sV i
! Buche de Noel ;
ì Orème à l'Ancienne

-fr
• MENU à. FR. 12.—

Prière de réserver
O. Kuonen-Morel

«v ^» _}#SIM *Vì/m

Bourses suisses
La tendance favorable, qui s'était

déjà manifestée au cours du mois
précédent, s'est poursuivie en novem-
bre. Bien que le marche des capitaux
ait été fortement mis à contribution
par les émissions d'obligations — les-
quelles d'ailleurs ont pu ètre placées
facilement en raison de l'augmenta-
tion des taux d'intérèts — la plupart
des actions ont enregistré de légers
gains de cours. Certes, il ne s'agit pas
d'un véritable mouvement de hausse,
mais le comportement plus confiant
des bailleurs de fonds est néanmoins
réjouissant. Quelques investisseurs
privés, dans l'espoir d'un assouplisse-
ment des mesures restrictives de poli-
tique conjoncturelle, se sont mème
enhardis à procéder à des achats.

Des .oscillations de cours pronon-
cées, telles que les milieux profession-
nels en provoquent souvent, ne se sont
pas produites durant la période sous
revue. Seule l'action Interhandel, qui
a atteint son nouveau maximum de
l'année, a fait exception à la règie. Les

titres bancaires, soumis à une deman-
de active, ont progressé, tandis que
les valeurs des compagnies d'assu-
rance — telle l'action Winterthur qui
dut céder quelques points — ont eté
délaissées. Parmi les sociétés finan-
cières, l'action Italo-Suisse a souffert
des réalisations intervenues à l'an-
nonce que le bénéfice net pour l'excer-
cice 1963/64 ne s'élevait qu'à fr. 7 mil-
lions (contre fr. 13,7 millions l'année
précédente) ; ce montant permettra
néanmoins de verser un dividende in-
changé. Au sein des valeurs du sec-
teur chimique, les actions Geigy nomi-
natives, en enregistrant une forte
avance, se sont particulièrement mises
en évidence, ce qui, toutefois, doit
ètre attribué à l'étroitesse relative
de leur marche ; ces titres, après que
leur valeur nominale eut été augmen-
tée de 750 à 800 francs, ont fait l'objet
d'un « split » dans le rapport 1: 4, ce
qui les rend accessibles à un cercle
plus large d'investisseurs.

Les titres américains cotés en Suis-
se ont suivi, à quelques exceptions
près, le mouvement de hausse de
leurs bourses d'origine. Les actions
de la société Du Pont de Nemours,
qui a décide de distribuer à ses ac-
tionnaires ses participations à la Ge-
neral Motors, se sont signalées par
une hausse spectaculaire mais, à la
suite de réalisations de gains, les
cours ont à nouveau fléchi.

Les actions allemandes, parmi les-
quelles celles du secteur charbon-acier
se sont montrées particulièrement
faibles, ont suivi une tendance incer-
taine. Il semble que la publication
des résultats des forages entrepris par
la « Deutsche Erdol », au sujet des-
quels on se montrait récemment en-
core très optimiste mais que l'on éva-
lue aujourd'hui avec beaucoup plus
de circonspection, ait partiellement
contribué à cette incertitude. En ou-
tre, les discussions politiques actuel-
les ne sont guère de nature à favori-
ser le climat boursier.

Les valeurs internationales hollan-
daises sont demeurées fermés ; l'ac-
tion Royal Dutch a néanmoins cède
quelques points, les résultats trimes-
triels n'ayant pas tout à fait corres-
pondu aux prévisions.

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Grande salle de Saint-Maurice. —
Le 6 janvier, à 20 h. 30, productions
du ballet Santarem (folklore portu-
gais).

Monthey
Médecin de service : les dimanches,

jeudis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

ÀVÀNCEZ- Y PAS TRÈ* ̂VOUS, DOC- BIEN, AHMAN !
I TEUR DES- / IL SEMBLEl. TIN ? ^dSJK MANQUER
fete, ̂ _ \  

Wk QUELQUE
f Ŷ H Wk CHOSE.
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BP auto-sjiop vous offre le plus veste choix d'artic!es*d hiver airp x̂ le plus avantageux.
Voici par exernple 3 articles exclustfs vendus uniquemen.iElansJes BP __utO-sh0p.

a La grille de démarrage en plastique «Anti-Slip-Mat» offre un appui solide
à la roue qui patine. Attachée au pare-chocs, elle accompagne la voiture jusqu'à ce que

vous ayez retrouve un sol ferme.
Fr.6.60 ,. ., s>

¦ z? *r L\^_4ZYA I
Q-— I I f§^

Pour sortir rapidement votre voiture prise dans ia neige, utilisez la pelle super-légère «Digger» .
Ingénieusement combinée avec un grattoir à giace,

- . '..' elle peut vous servir également de sabot de roue si vous parquez en-pente.-
; '... ..' " .: Fr. 12.50 \ 

¦
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La brosse « Longarm », combinée avec un racloir à giace, vous permettra de débarrasser sans

difficulté votre auto de la neige - et sans risque de ressembler ensuite à un bonhomme de neige!
Fr. 4.80 ZZ

Dans plus de 500 stations BP en Suisse ^̂ nfl̂  IPP6^
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Vous déchargez votre mémoire et
gagnez davantage de temps pour
des tàches importantes
en utilisant les agendas Neher...

ne vous fait jamais défaut. j K
En vente en de nombreuses __É__W
exécutions dans les papeteries
et magasins d' articles de bureau. «djÉB BB____s^8
Fabrication: Neher S.A. Berne _ _̂$g 83_k_. ____

Dans les affaires il faut du Neher!

chez le spécialiste :

Rue des Remparts 25 - SION
Tel, (027) 2 37 73

P 270 S

UN BEA U REPAS DE FETE \ Superbe Ànorak %3 0

QUEEN WILLIAM'S MAC WILLIAM'S

P 55 S^
*"——¦!¦ il». 'i-i. «-ma- -*-_y

se termine par un pousse cafe
au noble cachet

La Croisée S I O N

r
E LES PLAISIRS D'UNE BELLE FETE

comincncenl par un apéritif Coudray-Freres

tt %3Uf_ tm_m_w/Jà
^̂ .3aaBummBBMEmsssa38BamBaaB_ WB-m-xz f̂ f̂ ^ m̂WU._ W___mM i

H SOMMET RUE DE LA DIX KX

Àbonnervous a !a Feuille d'Avis du Valais Pour le Réveillon...
BOMBES de Table...
etc.

au

Avenue de la Gare S I O N

Aldo DEFABIAN'I Tél. (027) 2 29 66

P 1834̂  S

NOUS CHERCHONS

mécaniciens auto
mécaniciens mécanique gén.
et serruriers soudeurs
ainsi qu'un magasinier

avec connaissances mécaniques.

Garage ARCA - Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 18 13 P 17956 S

RIDDES Salle de l'Abeille

Jeudi 31 déeembre 1964 dès 20 h. 30

GRAND BAL DE LA SA1NT-SYLVESTRE
Orchestre GIL SUGAR (7 musiciens)

BAR - BUFFET - BONNE HUMEUR

P 66504 S



Assouplissement partiel des mesures de financement
BERNE (Ats). — Dans le cadre des mesures prises en vue de combattre

le renchérissement, le Conseil federai a coriféré force obligatoire generale
le ler juin 1964 , à la convention qui avait été conclue entre la Banque nationale
et les banques sur la limìtation de:, crédits. Aux termes de cet accord, l'oetroi
de crédits au titre des débiteurs , avances et prèts aux corporations de droit
public , ainsi que des effets de change
taux de croissance qu 'on s'est réserve de

Après des pourparlers avec des
gicupes de banques et les associations
de banaues compétents. la Banque
nationale a fixé les taux de croissance
pour l'année 1965. Etant donne que la
ten!jion conjoncturelle continue et que
les forces d'expansion sont encore
puissantes dans maints secteurs de
l'economie , il ne peut ètre question
d'augmenter ces taux d'une manière
generale pour toutes les catégories de
crédit. Ceci serait contraire à la poli-
tique de lutte contre le renchérissa-
ment Les quotas accordés aux ban-
ques pour les débiteurs, avances et
prèts aux institutions de droit public
ainsi que pour les effets de change,

et hypothèques a été limite à certains
rcviser après 1964!

fixés à 79 % des augmentations effec-
tives des années 1960 et 1961 resteront
inchangés.

En revanche, le taux de croissance
pour les placements hypothécaires
passeront de 108 à 120 % de la crois-
sance de 1961 (ou de 1960 si cette an-
née-là la croissance était plus éle-
vée). Il a ainsi été tenu compte de cer-
taines difficultés _urvenues dans la
consolidation des crédits de construc-
tion et cela faciliterà en particulier la
conveision de ces derniers en hypo-
thèques.

Il a été démontré que certains can-
tons et communes se trouvent dans
une situation difficile. Leur economie

s'est développee et leur population
s'est accrue de fagon telle que le nom-
bre des projets d'investissements ur-
gents qui ne peuvent ètre différés a
aussi augmenté dans une proportion
inhabituelle. A cela s'ajoute le fait
que les taux de croissance en vigueur
pour les crédits accordés à toutes les
corporations de droit public sont fai-
bles par rapport aux besoins, lesquels
sont extraordinairement augmentés.

Ces taux de croissance ont en effet
été calculés en prenant pour base des
années dans lesquelles les construc-
tions faites par les pouvoirs publics
ètaient de beaucoup moins importan-
tes qu 'aujourd .'hui, Afin de faciliter
quelque peu le financement urgent en
ce domaine, la Banque nationale a été
autorisée à refondre l'article 9 de la
convention citée. De cette manière , les
taux de croissance lors de l'oetroi aux
pouvoirs publics de crédits pour la
construction d'hòpitaux , d'autres éta-
blissements hospitaliers, de maisons
pour vieillards, d'écoles. d'installations
pour l'alimentation en eau potable et
la protection des eaux ainsi que pour
des travaux de raccordement néces-
saires pour des constructions de logp-
ments à caractère social et de loge-
ments non luxueux pourront ètre dé-
passés. Les constructions susmention-
nées ne pourront toutefois se faire, vu
la situation tendue sur le marche du
travail et la penurie de capitaux , que
si l'exécution de tous les projets moins
urgents des pouvoirs publics est re-
tardée.

Dans sa séance d'aujourd'hui, le
Conseil federai a conféré force obliga-
toire aux taux de croissance pour 1965
ainsj qu 'à la nouvelle rédaction de
l'article 9 de la convention concernant
la limitation des crédits.

Fondation Giuseppe Motta
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a réélu ses représentants au conseil
de la Fondation suisse Giuseppe Mot-
ta pour ia période administrative de
1965 à 1968, soit MM. Jules Miauton,
chef du service cantonal de la forma-
tion professionnelle, à Lausanne, Gio-
vann i Tanner . fonctionnaire au bu-
reau federai de la propriété intellec-
tuelle et vice-président de l'Associa-
titm : t-Prà TiciniP,,!à Berne, et "Pie-"
tro Giulio Tino, chef de l'office can-
tonal des apprentissages à Coire.

Après l'offensive de neige à Genève
trafic à peu près normal

GENÈVE (Ats). — La chute de neige de la nuit de dimanche à lundi à Ge-
pève a perturbé la circulation des véhicules comme des piétons, surtout dans
l'agglomération urbaine. La circulation des trams a été rendue particulièrement
difficile tandis que le trafic automobile en ville se faisait lundi au ralenti. A
l'aéroport de Genève-Cointrin les pistes ont pu ètre rapidement déblayées.
permettant un trafic pour ainsi dire normal. Il en a été de mème en ce qui
conoarne la circulation des trains à Cornavin où les mesures nécessaires ont
été prises. On n'a pas signalé de retards.

En ville, en revanche, les services
de la voirie comme ceux de la CGTE
ont été sur leg dents et se sont em-
ployés pendant toute la journée à dé-
gager les rues de la neige au moyen
de trax ou autres véhicules munis de
lnmes soit à rendre les ralls des lignes
12 ou de la « ceinture » praticables.
Pendant une bonne pwrtie de la jour-
née il a fallu remplacer les trams de
la ligne 12 qui glissaknt sur les rails
engorgés par la neige ou le verglas
par des autobus. A Genève comme
dans la banlieue des hommes de la

Service météorologique

0mMè0$
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a complète son arrèté du 28 déeembre
1962 concernant la formation des sous-
officiers et des lieutenants par des
dispositions valables pour l'instruction
des cadres du service météorologique
de l'armée. Cette revision est dietée
pan- le remaniement , dans le cadre de
l'organisation des troupes de 1961. du-
dit service, qui compte désormais des
hommes des 3 classes de l'armée (élite.
landwehr et landsturm) . Les recrues ,
sous-officires et officiers météorologi-
aues seront instruits dans des écoles
d'artillerie.

voirie ont sable les endroits qui
avaient été rendus les plus diffici'les
à la circulation.

La neige n 'est pas tombée cette nuit
sur la ville. Il n 'en reste pas moins
que les rues sont encore recouvertes
d'une couche de quelques crntimètres
de neige bien tassée. que les services
nécessaires vont s'employer à enlever
ces jours pour rendre la circulation à
nouveau normale.

Ajoutons que la couche de neige
tombée ces jours à Genève mesurait
quelque 14 centimètres.

Entree en vigueur
de la loi sur le travail
BERNE (Ats). — L'entrée en vigueur

de la loi sur le travail" avait tout d'a-
bord été prévue pour le ler janvier
1965. Les cantons ont toutefois relevé
qu 'il ne leur était pas possible de met-
tre sur pied leur appareil d'exécution
jusqu 'à cette date. D'autre part . la
plupart des avis des cantons et des as-
sociations relatifs au proj et d'ordon-
nance generale n 'ont été déposés qu 'au
mois de septembre 1964. Òr ils con-
t iennent de nombreuses proposition?
d'amendements qui exigent un examen
approfondi. En outre, les dispositions
d'exécution en matière d'hygiène et
de prevention des accidents doivent
étre encore préparées. Il en est de
mème des prescriptions spéciales sur
la durée du travail et du repos pour
certaines catégories d'entreprises et de
travailleurs. En conséquence le Con-
sei' federai ne prendra que plus tard
sa décision quant à l'entrée en vigueur
de la loi sur le travail.

Arrestation de trois Algeriens
au Tessin

LUGANO (Ats). — La police luga-
naise vient d'arrèter trois Algeriens,
accusés d'avoir volé des briquets . pour
une valeur globale de 1.500 frs. un
appareil de photographie et un petit
aopareil de radio , dans trois magasins
de Lugano. Les trois comparses. qui
se proposaient de regagner leur pays .
traversaient la Suisse avant de gagner
Marseille pour s'embarquer.

Réserves obligatoires
BERNE (Ats). — La commission ar-

bitrale en matière de réserves obligr
toires sera présidée pour la pério.
administrative de 1965 à ' . W par .
Pie-re Ceppi, juge d'api ! à Bf'
La . omt- 'Mlon compte 18 memi.
avec son président.

Contrebcir.de
au Tessin

LUGANO (Ats). — La police tessi-
noise avait remarque dernièrement
que, très souvent, les automobilistes ,
impliqués dans un accident . di .parais-
saient aussitòt ayec leurs véhicules.
L'arrestation recente de deux gwqons
de café, de nationalité étrangère, vient
de fournir à ce propos un in.d': ce sé-
rieux à la police. En effet . cel' e-ci ri
établ i que ces deux individus , qui so
livraient à la contrebande . disposaient
de plusieu rs automobiles Immatricu-
lé'es dans le canton. Dès que l' un de.=
véhicules était repóré à la frontière,
alors qu 'il transportait des cigarettes,
du café . dss montres et des radios. il
était aussitòt reliré du « trafic » . La
police a été ainsi amenée à penser
que . souvent. les automobilistes ou ;
prennent la fuite à la suite d'un acci-
dent ne sont en fait Que des contre-
bandiers qui . naturellement ne dési-
rent pas préciser leur ìdentité. Une
enquéte a donc été ouverte en tenant
compte de ce nouvel élément.

Examens
des ingénieurs-géomètres

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a nommé les membres de la commis-
sion federale d'examen d'ingénieur-
^éomètre pour la période administra-
tive du ler janvier 1965 au 31 déeem-
bre 1968 : cette commission est prési-
dée par M. Walter K. Bachmann , geo-
metre du registre foncier , professeur
à l'Epul à Lausanne.

Office national suisse du tourisme

BERNE (Ats). — Les représentants
de la Confédération dans les organes
de l'office- national suisse du tourisme
ont été désignés pour la pér :ode ad-
ministrative du ler janvier 1965 au
31 déeembre 1968 Le bureau est prè-
side par M. John Favre. directemr gé-
néral des chemins de fer fédéraux . à
Berne.

Fonds de secours pour dommages
non-assurables

BERNE (AU) . — Le Conseil federai
a pris acte , avec remerciements pour
les services rendus de la démission
de M. Joseph Condrau . à Disrntis . df
ses fonctions de membre de la com-
mission administrative du fonds de se-
cours en cas de dommages non assu
rables causes par les forces naturel
ies. M. Donat Cadruvi conseiKer na;onal . avocat à Ilanz. a été appelé ••'
ui succèder pour le reste de la pé

riod? administrative se terminant è
la fin de 1965.

Marche du fromage
BERNE (ATS) — MM.  E. Bircher,

député au Grand Conseil , à Berne ,
A. Oulevay, ancien conseiller d'Etat ,
à Morges ; M. Schneider, conseiller
d'Etat , à Saint-Gali , et W. Sollberger ,
à Berne , ont donne leur démission
de membres de la commission des
contingents pour la réglementation
du marche du -fr -omage.

La commission a été renouvelée
pour la période administrative du
ler janvier 1965 au 31 déeembre
1968. Elle est présidée par M. K.
Hackofer , conseiller national , secré-
taire centrai de l'Union suisse des
marchands de chaussures à Zurich.

Contróle
et surveillance

des loyers
BERNE (ATS). — Se fondant sur

l'arrèté federai du 9 octobre 1964. con-
cernant le maintien de mesures tem-
poraires en matière de contròie des
prix , le Conseil federai a pris mardi
un arrèté à teneur duquel les prescrip-
tions sur le contròie des loyers reste-
ront en vigueur, à partir du ler jan-
vier 1965, dans un certain nombre de
communes dont celles de Genève, Ca-
rouge, Chène-Bougeries, Chène-Bourg.
Cologny, Le Grand-Saconnex, Lancy.
Meyrin , Onex, Plan-les-Ouates, Pre-
gny, Thonex. Troinex, Vandceuvres
Vernier et Veyrier, de mème que cel-
les de Lausanne, Chavannes-près-Lau-
sanne, Crissier, Prilly et Renens.

Les prescriptions sur la surveillance
des loyers resteront en vigueur dans
toutes les communes où elles ètaient
appliquées jusqu 'ici, de méme que
dans les communes où le contróle des
loyers est supprimé à la fin de cette
année.

Les locaux de commerce restent
soumis à la surveillance des loyers
dans toutes les communes où cette
surveillance est maintenue.

Commission des zones franches
BERNE (ATS) — Les membres de

a délégation suisse à la commission
Permanente franco-suisse des zone,
ranches ont été réélus pour la pé-
iode administrative du ler janviei

'965 au 31 déeembre 1968. La délé-
gation est présidée par M Charles
Lenz. directeur général des douanes ,
Berne.

Protection des eaux du Léman
BERNE (ATS) — Les membres de

la délégation suisse à la commission
internationale pour la protection des
eaux du lac Léman contre la pollu-
tion. ont été réélus pour la période
administrative du ler janvier 1965
au 31 déeembre 1968. Le chef de
cette délégation est M. Emmanuel
Diez, chef du service juridique du
département politique federai , à Ber-
ne.

Bientòt 42 000 habitants
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) —
En date du 15 déeembre 1964, la
ville de La Chaux-de-Fonds comp-
tait 41 783 habitants , soit une aug-
mentation de 521 en un an.

Commission federale
des Beaux-Arts

BERNE (ATS) — MM. Ernest Man-
ganel à Lausanne. Max von Mueh-
ienen . à Halenbruecke , et H.-Robert
von der Muehli, à Lausanne, ont
lonné leur démission de membres
le la commission federale des Beaux-
.rts.
Pour la période administrative de

1965 à 1968. cette commission sera
présidée par M. Adrien Holy, artis-
te-peintre, à Genève.

Dois-je mettre mon enfant en pension ?
(Suite de la première page)

d'autres camarades. Leur sociabilité
les aide à s'adapter. En famille ils
recouraient à tout instant à l'aide
du père ou de la mère et se lais-
saient porter par elle sans faire l'ef-
fort d'agir seuls tout particulièrement
pour le travail intellectuel. Une mère
de famille me racontait ainsi les ré-
sultats de la pension sur le tempéra-
ment colérique de sa petite fille : « Ma
fille a neuf ans. Mon mari étant sou-
vent absent , Anne était restée très
« petite fille » ayant recours à moi
pour tout. Elle comptait sur sa mère
pour les moindres services, se faisant
aider pour apprendre ses lecons mot
à mot. Au cours du travail de classe
il me semblait avoir affaire à une
enfant de cinq ans. En d'autres cir-
constances elle était capable de pren-
dre en charge des plus petits qu 'elle.
se débrouillant pour tout organiser ,
tout prévoir.

Un docteur psychologue consulte me
conseilla la pension que l'enfant de-
mandait avec insistance. En un mois
une transformation extraordinaire s'o-
pera. Les qualités profondes de ma
petite colérique apparurent. Elle prit
sa vie de travail en charge, apprenant
seule ses lecons au point d'avoir pres-
que toujours les notes supérieures. De
plus, elle qui se laissait embrasser
sans jamais ètre affectueuse, vint elle-
mème la première me témoigner des
marqués d'affection. « La maman ne
dit pas qu 'elle s'était d'abord assuré
qu 'elle pouvait trouver dans cette
école une educatrice capable d'assu-
rer une « présence > à sa petite fille.
une femme qui fùt à mème de com-
prendre son enfant, de la remplacer
un peu auprès d'elle. Si cette enfant
avait été de tempérament sentimental.
je ne pense pas que le docteur aurait
conseillé la pension. Les sentimentaux
sont timides. craintifs, infériorisés
par la peur de se trouver ridicule,
de ne pas savoir comment faire. Tout
événement auquel ils sont mèlés pro-
duit des traces profondes dans le psy-
chisme. Loin de chez eux ils redou-
tent toujours quelque chose. Ce sont
ces tempéraments qui avouent lors-
qu'ils sont adultes que la pension fut
pour eux une vie insupportable.

Quel est l'age au cours duquel l'en-
fant s'adapte le plus facilement à la
pension ? Nous pensons que c'est à
l'àge de din, onze ans. A oet àge les
enfants parviènnént à 'l'àge social , ils
aiment se trouver avec d'autres en-
fants et appréhendent moins qu 'à
d'autres àges le changement. Plus
jeunes, ils ont encore une sensibilité
de petit enfant. Plus tard ils sont à
l'àge de la . crise de puberté au cours
duquel l'adolescent revendique de ma-
nière instante sa liberté. Ce sont les
enfants de treize à quinze ans qui
souffrent le plus d'ètre mis en pen-
sion parce qu 'ils sont à une période
de leur vie où la liberté de faire ce
qui leur plait a une très grande im-
portance. Ils n 'ont pas encore fait
choix d'un avenir et le travai l sco-
laire ne leur plait guère. De plus,
à l'àge de dix. onze ans, l'enfant qui
entre en pension se trouve encore en
classe avec un professeui qui assure
l'enseignement de toutes les matières.
Le maitre qui reste toute la journée
avec lui peut plus facilement assurer
dans sa classe une ambiance fami-
liale. Au contraire à partir de douze
ans, au collège ou à l'école secon-
daire, les professeurs gè succèdent
plusieurs fois par jour .sous les yeux
de l' enfant et l'enfant se trouve dés-
orienté par la multiplicité des visages.

De toute manière l'entrée en pen-
sion est toujours un moment .pénible
pour l'enfant. Si les éducateurs pre-
naient conscience de l'importance de
l'accueil d'un visage qui dès le pre-
mier instant semble ètre pour l'enfant
comme un visage d'ami; de père ou
de mère à qui il peut se rattacher ;
ils seraient présents à l'instant où
l'enfant quitte sa famille. Ils auraient
la joie de sentir une àme d'enfant
qui est prète à s'ouvrir à eux comme
au seul point d'appui qui semble res-
ter. C'est aux parents d'assurer par
des cohtacts préliminaires la présence
d'un ami près de leur gargon ou de
leur fille, pour que la pension n'ap-
paraisse pas à l'enfant comme un
abandon de sa famille mais comme
une possibilité de grandir, de se haus-
ser, de devenir pèrsonnel.

Louis Périn

Berne en mosaique
(Suite de la premiere page)

que dans la mesure où les autres auto
mobilistes seront respectueux et dis
ciplinés.

X X X
i 'L'Oberland bernois.iposgède^heureu-
sement, une jeunesse importante, sai-
ne et àeti've. Réunie en 'parlement , elle
vient d'adopter une résolution qui ne
manque pas d'intérèt L'Oberland. en
effet . malgré d'excellentes voies de
Communications, reste une terre isolée,
et les habitants n'ont pas le mème ty-
pe ni le mème caractère que le Ber-
nois du Mittelland ou du Seeland
Entre les années 179S et 1803 cette
région fut. mème un cantori, avec ad-
min.; _ trat ion et couvernement. C'est
pourquoi . nous trouvons à Thoune
plusieurs écoles cantonal es : gvmnase.
école normale, etc Or , donc . le Par-
lement de la jeunes- ^ nberlandaise
demande au Conseil d'Etat la créatión
d'écoles pour la « seconde voie de for-
mation » . c'est-à-dire des .vmnases
oour ceux qui exercen i déj à une pro-
fession et désirervt onmplé-ter leurs
connaissances en vue d'un diplòme.
d'une licence. ou en vue d'études nhi>?
pou.s .ées. et qui n 'ont pu le faire au-
paravant pour une cause ou une autre.
Cette requète . qui- demando également
la créatión de boiwses nour assurer
l'existence des étud'ants démunis d'ar-
gent. ou qui cnt de la fapiille . sera
proch .inement transmise à l'Etat de
Berne.

Marcel Perret

Présente de la Suisse
(Suite de la premiere page)

nos parfcenaires et nous. Une partie en
est financée par l'economie privée.
Celle dónt il fut question au début de
cjécemtare au Conseil national est fi-
nànc-e-pa _ fa Confédération. Eu égard
aux besoins à couwir et à l'ensemble
des prestations rentrant dans le cadre
de Faide technique, la part de la Con-
fédération peut paraìtre modeste. Elle
se monte en effet à 90 millions de frs,
du moins c'est ce que le Conseil fe-
derai proposait de consacrer à cette
oeuvre au cours des trois années à
venir. Ce montant devait ètre reparti
à raison de 60% en faveur de l'aide
bilaterale et 40% en faveur de l'aide
multilaterale. En definitive , la propo-
sition du Conseil federai a été aeeeptée
par le Conseil federai , avec la nuance
que les 90 millions en question de-
vraient ètre répartis sur deux ans et
demi, au lieu de trois.

Pour bien mesurer l'importance de
cette participation . il ne faut pas trop
s'en tenir aux chiffires. Au ccntraire
de ce que font d'autres pays, Ies Etats-
Unis en particulier , la Suisse ne dis-
pense pas largement ses francs. Mais
au lieu de les distribuer à tort et à
travers. les autorités suisses veillent
à les utiliser le plus judicieusement
et le plus efficacement possible. Cela
explique qu'en dépit de la modicité du
montani, qui y est consacré, l'aide
technique de la Suisse aux pays sous-
développés a un rayonnement assez
considérable et les résultats obtenus
dans plusieurs pays sont très encoura-
geants. Cette manière prudente d'agir
nous est possible parce que nous som-
mes en dehors des jeux de la grande
politique mondiale et que cela nous
dispense de sacrifier l'efficacité à des
raisons de prestiee.

L'aide de la Suisse aux pays sous-
développés est donnée soit dans le
pays aidé. soit en Suisse mème, sous
forme de stages, de bourses d'études,
etc. Le Valais y a d'ailleurs plus d'une
fois pàrticipé activement et nos lec-
teurs se souviennent certainement d'y
avoir rencontre à plus d'une reprise
des staglàires noirs qui semblaient s'è-
tire fort bien acclimatés dans la vallèe
du Rhóne.
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FRANK SINATRA - ANITA EKBERG - DEAN MARTIN - URSULA ANDRESS Les deux géants du rire
dans 

FERNANDEL et BOURVIL

4 DU TEXAS
Rois du jeu, rois du trafic, rois du revolver, rois de l'amour 1 f* I I C I M P A l i  D E I  II DDF

J'ai pris à le voir un plaisir sans réserve, c'est un régal. « Combat »
Tous ceux qui l'ont vu veulent le revoir et... le faire voir.

TECHNICOLOR
_ , Un film frane, un film sain, un film follement gai.
Faveurs suspendues

Parie francais 16 ans révolus Parie francais 16 ans révolus

_ • •
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beaux
porcs
de 8 tours.

S'adresser au
tél. (026) 6 58 07

_ - . « »
«_ ••_ »¦

Comme un traìneau dans ta neige,
l'annonce imprime sa trace dans la mémoire

Toutes vos annonces par r UD Ì ICI10S

A VENDRE un

/ •genisson
de 14 mois.

S'adresser à Vic-
tor Dussex - 1966
Ayent

P 18337 S

dix
porcelets
Tel. (026) 6 24 33

P 18298 S

ATTENT ON
Viande
de chèvre,
entière,

p. kg. Fr. 4.60
quartier devant

Fr. 4.30
Viande
de vache
pour bouillir

Fr. 3.90
Viande
de mouton
p. ragoùt

Fr. 4.80
Lard maigre
séché à l'air

Fr. 7.50
Mortadelle
Bologne

Fr. 5.30
Salami
Sindone

Fr. 8.50
Salami
Milano la

Fr. 10.—
Salami
Nostrano ,
haché gros

Fr. 12.-
Salametti
< AZIONE »

Fr. 5.50
Salametti la

Fr. 7.—
Salametti
nostrani extra

Fr. 9.-
Salami
occasion

Fr. 5.50
Boucherie -
Charcnterie
P. FIORI

LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

E 2077-0
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La Maison JEAN GIANADDA
CHAUSSURES

au fond de la rue du Rhòne
à Sion

souhaite à tous ses clients et amis ses meilleurs voeux pour l'An
nouveau. Elle profite de cette occasion de bien remercier sa clien-
tèle et s'efforcera de faire toujours mieux pour lui donner entière
satisfaction.

Jean GIANADDA

P 161 S
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I LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
avec

SOPHIA LOREN - STEPHEN BOYD - ALEC GUINNESS - JAMES MASON

SAMUEL BRONSTON présentent le super-spectacle de l'année.

Une vaste fresque évoquant l'apogée et ila chute de la puissance romaine.

Parie frangais 16 ans révolus

Prix des places imposés : 3.50 4.— 5-— fr»

"Faveurs strictement suspendues

En grande première valaisanne
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|| fjgjj COOPERATIVE DE SION
. Ir*
;> Nous avisons notre honorable clientèle
! » que nos magasins seront fermés le samedi

2 janvier 1965
\ et présentons nos

MEILLEURS VEUX
!; de bonheur et de sante.

|| Magasins : LA MATZE • GD-PONT ¦ PLACE DU MIDI

_ _L__j_S_L__L

\ Important commerce à Sion
9 cherche

! employé
| de bureau
• pour entrée immediate ou pour date à convenir.

• Offres écrites détaillées avec curriculum vitae,

2 photo, références, copies de certificats et préten-

• tions de salaire sous chiffre P 50931 à Publicitas,

J 1950 Sion.

ON CHERCHE
une bonne

fille
d'office
Entree de suite ou
à convenir.
Salaire Fr. 400.—
par mois.
Tél. (027) 5 23 33

P 18287 S

FAMILLE franco-
suisse cherche pr
Paris une

bonne a
tout faire
Tel. (027) 2 40 15
jusqu 'au 2 janvier ,
Après cette date
au 2 11 17 à Sion.

P 18342 S

jeune fille
pour servir au ca-
fé (debutante ae-
eeptée).
Tél. (027) 2 13 40

P. 26766 S



— .......m... ¦ , .„ , , ,  , „„„„ ......„, ,, „ ».,,,—,».,. — ¦,,,„„ „.., ,.

A travers la Suisse ]

Commission federale de l'hygiène de l'air
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai a pris acte, avec remerciements
pour Ies services rendus, de la démis-
sion de MM. René Gallay, directeur
des station» fédérales d'essais agrico-
le», à Lausanne et Jean Lugeon, pro-
fesseur, ancien directeur de l'institut
suisse de meteorologie, à Zurich , mem-
bres dc la commission federale de
l'hygiène dc l'air.

Cette commission a été composée
comme suit pour la période adminis-
trative de 1965 à 1968 :

Président : M. Dieter Hocgger , pro-
fesseur, chef du Service medicai de
l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers ct du travail , à Zurich.

Membres : MM. Ernest Bovay, chef
de section des stations fédérales d'es
sais agricoles , à Lausanne, Ernst Bran-
denberger , professeur, directeur du
Laboratoire federai d'essai des maté-

riaux et de recherches pour l'Indus-
trie, la construction et les arts et mé-
tiers, à Duebendorf , Jean Deshusses,
professeur, chimiste cantonal, à Genè-
ve, Leo Gisiger, directeur de la station
de chimie agricole, à Liebefeld-Beme,
Alois Grendelmeier, ancien conseiller
national , à Zurich, August Guyer, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fede-
rale , chef du laboratoire de technolo-
gie chimique, à Zurich (jusqu'au 31-
12-1967), Walter Hess, inspecteur du
Service de sante de la ville de Zu-
rich , à Zurich , Theodor Keller, insti-
tut federai de recherches forcstières, à
Birmensdorf-Zurich, Marc Lob, pri-
vat-docent à la Faculté de médecine,
à Lausanne, Theodor Mueller, direc-
teur des Affaires sanitaires de la ville
de Bàie, à Bàie, Meinrad Schaer, pro-
fesseur à l'Université de Zurich, Ray-
mond Schneider, directeur à l'institut
de meteorologie, à Zurich.

Renovafion de leqlise d llzuach

La rénovation de la célèbre église "d'Uznach. dans le canton de Saint-Gali arrive
& sa phase finale. Ce petit joyau de l'art populaire suisse alémanique est plai-
vani par la sobriété des lignes et l'intérieur, a subi certaines transfornjatiojis
mi. ._ s en fonction des exigences modernes tout en veillant à ne pas enìàidir
les peintures et le mobilier originaux. ,

La main-d'ceuvre étrangère dans I ac.rici_lture
BERNE (ATS). — En 1964, 5600 ou-

vriers étrangers ont été engagés pour
travailler dans les entreprises agri-
coles suisses, à savoir : 3800 Espagnols,
1500 Yougoslaves, 100 Portugais et 200
Tunisiens. Les expériences faites en
employant ces étrangers furent dans
l'ensemble satisfaisantes, voir bonnes.
On enregistra un certain nombre de
ceux-ci qui voulurent regagner pré-
maturément leur pays. Certains pro-
blèmes particuliers ont aussi été po-
sés par Pemploi des Tunisiens.

En ce qui concerne l'origine de cette
màin-d' oeuvre, l'Espagne vient en pre-
mier. Les négociations avec les auto-
rités espagnoles n'ont toutefois pas
abouti à couvrir complètement les be-
soins de la Suisse en ouvriers agrico-
les. Aussi a-t-on cherche à engager

des travailleurs au Portugal. Mais ce
pays ne fut pas en mesure de mettre à
la disposition de la Suisse un contin-
gent important ; le reste de la de-
mande fut donc couverte par la You-
goslavie.

En ce qui concerne les perspectives
pour 1965, les négociations sont on
cours depuis quelques semaines avec
l'Espagne, le Portugal et la Yougos-
lavie et elles semblent prometteuses.

L'ensemble des besoins de l'agricul-
ture suisse en main-d'ceuvre étrangère
sont évalués par les offices officiels
de 5500 à 6000 ouvriers agricoles. De
1000 à 1500 de ceux-ci ne feraient que
revenir dans notre pays, de sorte qu'il
faudra trouver encore 4500 travail-
leurs.

l'actrice Nadia Tiller en Syisse
.,.,. ,, ™... _ „ ,

La célèbre actrice
Nadia Tiller est
arrivée à Kloten.
de l'Autriche.
Comme bien d'au-
tres. elle va goù-
ter aux plaisirs du
ski dans notre
pays.
Nous la voyons ici
cn compagnie de
sa petite fille à
son arrivée à l'aé-
roport.

« Alerte ! notre sante est menacee »
L'expansion économique accélérée,

revolution non moins rapide de la
technique soulèvent constamment des
problèmes nouveaux ; ou bien ils exi-
gent désormais des solutions rapides à
d'autres qui ne paraissaient jusqu'ici
« pas si urgents que cà ». Un exemple
typique nous est foumi par la pollu-
tion des eaux, qui cause actuellement
des préoccupations sérieuses aux au-
torités communales. Lacs et rivières
tournent au dépotoir et menacent de
polluer à leur tour les eaux souter-
raines. La proportion toujours plus
fotte de détergents dans les eaux
usées contribué encore à aggraver la
situation. Cette année, les pècheurs
ont dù, pour sauver la faune des cours
d'eau! nettoyer à fond certaines ri-
vières. Le nombre des stations d'épu-
ration des eaux progresse, mais non
pas à la cadence nécessaire. On est
d'autant plus heureux de constater que
certaines communes commencent à
comprendre qu'il est nécessaire de
créer en commun des installations de
ce genre, et qu'il faut se hàter.

En ce qui concerne la pollution de
l'air, qui menace directement aussi la
sante publique, il va sans dire que les
mesures à prendre doivent s'étendre
à l'ensemble du pays. La commission
federale pour l'hygiène de l'air va
donc demander au Dpt federai de
l'intérieur de préparer un projet des-
tine à compléter la constitution fede-
rale, pour que la Confédération puisse
intervenir dans ce domaine ; la com-
mission étudié en ce moment l'action
des gaz d'échappement des moteurs
sur la sante publique.

Quant à la lutte contre le bruit, on
a beau multiplier recherches et en-
quétes sur les phones et les décibels,
on se heurte trop souvent encore au
mauvais vouloir des fauteurs de
« bruits divers », depuis les motards
jusqu'à ceux qui font hurler la TSF.
Le sans-gène de certains de nos con-
citoyens ne s'arrète d'ailleurs pas là...
puisqu'il a fallu, cette année, effectuer
un nettoyage en grand du bois de

Les inondations sont parfois la cause de la pollution

Finges (Valais) deshonoré de fagon in-
qualifiable par des pique-niqueurs
sans scrupules. Partout en Europe,
d'ailleurs, on se plaint de ce que les
bords des routes soient souillés par
les reliefs des festins abandonnés par
les motorisés.

Le bruit dans lequel nous vivons est
en relation plus ou moins directe avec
l'abus des analgésiques, d'une part,
des médicaments destinés à nous don-
ner un « coup de fouet », de l'autre.
Médecins et pharmaciens multiplier.t
les avertissements, mais ce sont pré-
cisément les gens le plus sérieusement
atteints par cette manie qui font la
souide oreille. Puisque nous en som-
mes au chapitre sante, rappelons que
l'on a organisé de nouveau, cette an-
née, une vaste campagne de dépistage
du diabète, qui a permis de constater
que 6 et 7% des personnes de plus de
50 ans sont atteintes de cette affection.
La lutte contre la carie dentaire se
poursùit activement aussi, car, de
tous les pays d'Europe, c'est en Suisse
qu'on a les plus mauvaises dents !

Pour Ies gens du « troisième àge »
Le « vieillissement » de la popula-

tion pose également des problèmes,
celui de l'activité des « gens du troi-
sième àge » et celui du logement. On
se demande de plus en plus , en corré-
lation aussi avec la surpopulation
étrangère, s'il ne serait pas opportun
de retarder l'àge de la retraite pour
ceux qui peuvent et veulent encore
travailler , et d'introduire, dans cer-
tains cas, le travail à mi-temps, méme
si cela devait amener momentanémeni
des perturbations dans les adminis-
trations et entreprises. L'autre pro-
blème est celui du logement des per-
sonnes àgées de ressources modestes.
Certains cantons ont déjà , à leur ac-
tif , des réalisations intéressantes dans

ce domaine. Le projet du Conseil fede-
rai concernant l'encouragement à la
construction permettra de poursuivre
les travaux dans ce sens.

Les consommateurs se groupent
La . publicité « à l'américaine » a

pris une telle ampleur chez nous aussi
— ce n'est pas une critique, c'est une

Les eaux stagnantes sont

constatation —, que le consommateur
est littéralement poussé à dépenser tout
ce qu'il gagne et que, d'autre part, il
n'arrive plus à juger la marchandise
qui lui est offerte. C'est pour cela
qu'il s'est créé deux groupements de
défense du consommateur, qui ont
commencé à faire examiner certains
articles par des institutions compé-
tentes, le laboratoire federai d'essais
des matériaux, par exemple, pour
établir la relation entre le prix et la
qualité des produits.

L'agriculture n'est pas satisfaite
Notre agriculture continue à se con-

sidérer comme la parente pauvre de
l'economie suisse ; elle reclame encore
et toujours des augmentations de prix
en vertu du principe de la parité avec
l'industrie. On se rend compte, de
plus en plus, qu'il faudra revoir tout
le problème agricole. En attendant , la
« guerre du lait » qui a sevi pendant
une partie de l'année pour une ques-
tion de distribution a montre une fois
de plus que le dirigisme agraire n'a
pas que des avantages.

Au nord , quoi de nouveau ?
On a commémore, cette année, le

souvenir des <* mobs » de 1914 et 1939,
et le cinquantenaire de la créatión de
notre armée aérienne. Une manifesta-
tion avait été prévue, le 30 aoùt , au
pied de la « Sentinelle » des Rangiers.
Elle a été complètement sabotée par
les agissements de jeunes gens de
seize à vingt ans fanatisés par la pro-
pagande separatiste, à la grande indi-
gnation de la population suisse tout
entière. Les chefs du mouvement se-
paratiste eussent été bien inspirés de
relire la ballade de l'« Apprenti sor-
cier » ; car leurs troupes ont dépassé
toute mesure, et les événements du
30 aoùt n 'ont certainement pas servi
la cause separatiste. Parviendra-t-on,
un jour ou l'autre, à siéger autour du
tapis vert pour trouver une solution
au « problème jurassien » ?  Il n'y pa-
rait guère, pour le moment.

Tandis qu'une minorité jurassienne
ne souhaite que de se séparer de l'an-
cien canton , les travaux continuent en
vue de la réunion des deux Bàie. La
Constituante vient de mettre au point
le projet général de constitution du
canton de Bàie, sauf certains chapi-
tres. L'opposition n'a pas désarmé

pour autant dans le « Baselbiet » dont
les habitants déclarent qu'ils ne sont
pas disposés à se « soumettre » à la
ville de Bàie, et que cela créerait un
nouveau problème des minorités. No-
nobstant ces « réfractaires », la réu-
nion des deux Bàie n'est plus qu'une
question de temps.

Au nord de Schaffhouse enfin, -m

des réserves à microbes

s'est décide à corriger la frontière
très tourmentée entre la Suisse et le
pays de Bade. L'accord prévoit un
échange de territoires d'ailleurs fort
exigus. Cette question, longtemps en
suspens, a fini par trouver une solu-
tion.

... Et en novembre, la question du
Cantique suisse, réservée d'ordinaire
aux périodes « creuses » de l'été, est
revenue inopinément sur le tapis. Un
nouveau sondage de l'opinion publique
interviendra à ce sujet par la voie

des eaux

d'une enquéte auprès des cantons, des
églises et des sociétés de chants. Une
décision definitive ne sera prise que
plus tard.

Résultat de la Loterie
en faveur des malades

et des infirmes
Numéros
gagnants

ler lot : Tourne-disque 1983
2me » Appareil à photos 2284
3me » Fromage 1703
4me _ 2 bouteilles 2364
5me » 2 bouteilles 1588
6me » Bouteille de Suze 1196
Je soussigné, Antille Ulysse, Juge en
office de la commune de Chalais. cer-
tifie l'exactitude de ce tirage.
Les lots sont à retirer chez M, Fer-
nand Voide, Réchy - Chalais - Tél.
(027) 5 18 23. U. Antille

P 18330 S

REMERC EMENT
Les ouvriers et employés de l'entre-
prise Fardel et Rapillard à Sion furent
conviés à un repas de fin d'année au
Café du Pont à St-Léonard, le samedi
26 déeembre.
Ce repas pris en commun avec les pa-
trons, ainsi que la sympathique sur-
prise sous forme d'eoveloppe que
ceux-ci ont bien voulu faire distribuer,
contribueront , nous en sommes cer-
tains, à maintenir cette harmonie né-
cessaire à la bonne marche de l'entre-
prise.
Chers Messieurs* nous vous remercions
sirvcèrement pour tout ce que vous
nous avez offert et profitons de l'oc-
casion pour vous présenter ainsi qu'à
vos familles nos vceux les meilleurs
pour la nouvelle année. Le pèrsonnel



I ^̂
Restaurant de
mate. Central

M A R T I G N Y
Tel. (086) 6 01 84

Menu
i

| de St-Sylvestre
La Langouste en Belle-Vue

Sauce Calypso
_>

L'Ellxir de Tortue
tV

Le Bouquet d'Asperges
Sauce Mousseline

*
Le Tournedos Wellington

aux Morilles
Les Perles Créoles

Salade Mimosa ;
ou

Le Demi Coquelet Farci Trutte ;
Fonds d'Artichauts Clamart ;

Pommes Gaufrettes
Salade Mimosa

t>
Le Biscuit Glacé
au Grand Marnier
Les Mlgnardlses

Menu complet Fr 22.— |
; sans entrée Fr. 18.— (

Menu |
de Nouvel-Àn

Hors-d'Oeuvre sur Charrlot ì
ou ;

Filet de Sole Normande ;

Jambon du Pays a l'Os j
Saucisson Vaudois

Choucroute au Champagne
Pommes Vapeurs

ou ì
Steak de Charolais Grill*

Fonde d'Artichauts Chaurron ì
Pommes Paillassón

Salade ;
Tir

Coupé de l'An Biscuit»
_ __%4ntyfclf£ *
O. Kuonen-Mórel

P 80103 S
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Comestibles - Traiteur
. Perret Bovi S.A. 3
! RUE DES VERGERS - SION J
! Tél. (027) 2 38 63 J

| Pour St-Sylvestre j
', Fole gras de Strasbourg !
[ Terrin e Maison au fole de vo- '

laille
, Caviar Malossol extra ',
l Sauinon fumé de Suède |
', Langouste et Homard vivants ',
', Scampis et Orevettes ]
| Huitres Bellon et Moules ]
• Cuisses de grenouilles du Pays <

: * i
\ iMgeon de Bresse J¦ Caneton de Bocage i
¦ Poulets de Bocage .
', Poulets de Houdan ',
', Lapins du Pays '

MAGASIN FERME

SAMEDI 2 JANVIER

| (Prière de passer vos comman- '
? des assez tòt) !

; p 170 s ;

Votre annoncé
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jj F U L L Y

| Restaurant j
\ de Fully ]
I Menu i
1 de St-Sylvestre 1
. ;
i Le Cocktail de Crevettes

| * l
! Le Consommé au Sherry ji * _
i Le Parfait de Foie Gras
[ Strasbourgeois
[ Crudités
i * }

Le Cceur de Charolais
I aux Morllles

Les Pommes AUumettes !
I La Jardinière de Légumes

\ * \1 La Salade Mimosa i
f * I
l L'Ananas Glacé en Surprise 3
l Les Friandises

| COTILLONS j

?
F Menu à Fr. 18.— \
l _
5 Prière de réserver vos places 9
f à l'avance - Tel. (026) 6 33 59 J

| Willy Micheloud 5

f _
i P 30129 S 4
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| Café-Restaurant j
I «Des Mavens » !

G R O N E

MENU DE ST-SYLVESTRE
Hors-d'oeuvre variés

*
| . Consommé doublé au Porto
ì ' * y - {? - en tasse " r*"\}- %&&

•ir
Tournedos aux morilleg

ou
Entrecote aux morllles

Pommes paille
Haricots au beurré

_>
Salade Mimosa

Tir
Vachorin glacé

Menu ò Fr. 13.—

: Prière de réserver votre table
au tél. (027) 4 21 42

P 26771 S:
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A Fully
Où déguster une bonne

Radette?
... au nouveau

Carof zet
du Café - Restaurant de la

Poste
Servie dès 4 personnes - 40 places
Tél . (026) 6 30 15
Dè3 janvier rétablissement est fer-
me le mardi P 30140 S

NOUS CHERCHONS
pour famille de 3 grandes per-
sonnes à BERNE

une femme
de ménage

— Famille catholique. parlant
aussi le frangais.

— Vie de famille agréable.
— Salaire de Fr. 350 par mois.
— Pension . logement et blan-

chissage à la charge de
l'employeur.

Faire offres sous chiffres P
50929 à Publicitas. 1951 Sion
ou tél. (027) 2 45 45 ou 2 31 93
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: MENU
ST-SYLVESTRE 1964

Fr. 25.— (bai compris) «

\ Le Feuilleté aux fruits de mer ]
> à l'Amirai «
' * :
! L'Ellxir de Charolais J> 6elon le bon vieux temps... ,
. _* :
I Asperges en branches, ]
. sauce verte <
- * :
[ Le Tournedos grillé J• aux Morilles <
', ou .', Caneton au four à l'orange .
• Pommes allumettes \[ Endives dorées au Beurré «
• Salade {

; • * <
y Plateau de fromages assortis 4
: v i
i Biscuit glacé St-Sylvestre J

: * <
B A L  i

; avec le sympathique Orchestre <
' « Les Joyeux Vagabonda » {
[ et ses 6 sollstes <
• Ambiance - Cotillons - Danse 1

1 Prière de réserver vos tables. «'< Tél. (027) 2 83 08 1

[ ^^ P IMMgJ

Café - Restaurant |
Touring - Sion ;

Souhaite une bonne et heureu-
se année à sa fidèle clientèle

1 et lui propose son menu pour
la Saint-Sylvestre.

REVEILL0N
DE ST-SYLVESTRE

Déllce de Strasbourg en gelée
Garniture variée

•h
Oxtail - clair au sherry

Sacrlstaln au poivre rose
•it

Darhe de Saumon frais
Sauce hollandaise

i ¦&
Cceur de filet de bceuf roti
sauce morilles à la crème

Pommes en nid
Bouquet de la jardinière

Salade mimosa
V-

Parfait glacé -
flambé au cognac

à l'orange
et

FVamboise Chantilly ..
Mignardlses

à Fr. 20.—
. Menu special

le Jour de l'An à 12.— frs
Tel. (027) 2 53 92

Se recommande : Glassey-Bit_

I P 18327 S I
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Immeubles lecatifs
1963 1964

(LAUSANNE)
Quartier Sud : A vendre 16
appartements grand confort, 7
garages et parking. Rapport
f>% brut. Nécessaire : 600.000
Frs.
Quartier Ouest : 22 apparte-
ments, grand confort , 10 gara-
ges. Rapport : 6% brut , néces-
saire : 530.000 frs.
20 appartements de 2V_ pièces,
confort. Rapport: 6% brut. Né-
cessaire : 520.000 frs.
Ecrire sous chiffre PV 20429 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A travers la Suisse ]
Nouvelles fonctions du col. ed. de corps

Ànnasohn
BERNE (Ats). — Libere de ses fonc-

tions de chef de l'Etat-major general
pour la fin de l'année, le colonel edt.
de corps J. Ànnasohn a été charge de
la direction des études en vue d'a-
dapter notre défense nationale aux
conditions imposées par une guerre
totale.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
federai a approuvé les éléments de
cette mission. En sa quali té de délé-
gué du département militaire aux
Questions de défense totale, le colonel

cdt de corps Ànnasohn aura pour tà-
che d'examiner et de proposer les me-
sures visant à obtenir une coordina-
tion efficace entre tous les organes
responsables de la défense totale, aia-
si que Ies innovations d'ordre organi-
que propres à atteindre ce but. Les
critères de oette étude seront les sui-
vants :

a) Assurer, par la défense totale , en
tout temps et quelle que soil la nature
de l'agre-sion, la sécurité et l'indépen-
dance du pays, ainsi que l'existenoe
dc la population.

b) Assurer la poursuite, selon le
pian établi , des opérations dc défense,
mème lorsque le.s événements de guer-
re empèchent la direction centrale
d'agir.

e) Assurer dans les conditions les
meilleures po3sibles la transition de
l'état des préparatifs du temps de paix
à l'état du service de neutralité on
de guerre.

Les départements fédéraux commu-
ti iqueront au colonel cdt. de corps
Ànnasohn tous renseignements utiles
et l'assisti . ont dans sa tàche de la ma-
nière la plus appropriée.

Durée du travail
des conducteurs
professionnels

BERNE (Ats). — L'ordonnance du
Conseil federai du 5 octobre 1962 sur
la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicu-
les automobiles doit ètre revisée pro-
chainement. Vu qu'elle contient quel-
ques dispositions dont la validité est
limitée au 31 déeembre 1964, le Con-
seil federai a pris un arrèté destine
à proroger la règlementation actuelle
jusqu'à ce que l'ordonnance revisée
entre en vigueur. En vertu de cette
solution transitoire, l'actuelle durée
hebdomadaire maximum du travail
sera maintenue jusqu'à nouvel avis et
les conducteurs devront, pour que l'on
puisse encore contròler la durée du
travail et du repos, continuer à tenir
le livret de travail . D'autre part, le
regime transitoire permet que les pro-
longations temporalres de la durée du
travail soient compenséeg dans le cou-
rant d'un semestre et non plus seule-
ment d'un trimestre civij, comme jus-
qu 'à présent

.[_fiH___H________i

| LE CAVEA U [
f Avenue de la Gare ¦ SION f
S O de Preux - Tél. 2 20 16 Z

3 SEUL LE SPÉCIALISTE *
• peut vous donner •
* entière satisfaction. * Z

| Pour les Fètes : |

E 

Grand assortiment de

Liqueurs fines, f
Copacs, Whisky, f

Ì

Champagnes |
et Vins fins *

I P 661 S 8
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BUREAU d'organisation pro-
fessionnelle à Sion cherche
active

employée
pour tous travaux.

Bon salaire et autres presta-
tions sociaies garanties. Entrée
ler janvier ou ler février. à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 18231 à
Publicitas , 1950 Sion. 
JEUNE FILLE
cherche place comme

réceptionniste-téléphoniste
ou employée de bureau

Libre dès début janv ier.
Faire offres sous chiffres P
26754 à Publicitas. 1951 Sion.

A LOUER à SION , quartier
de l'Ouest magnifique

aripartement
de 4 pièces V_

grand confort. Fr. 380.— par
mois + charges.
S'adresser à : Règie immobi-
lière Armand Favre, 19, rue de
la Dixence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

TRAVAUX GESSLER
DE MENAGE
dan? famille. lIlJN
TéL (027) 2 37 38 »lwn

P 26765 S 

JEUNE FILLE
cherche à Sion

Nomlnations
militaires

BERNE (Ats). - Le Conseil fédéril
a nommé le colonel Denis Borei, de
Neuchàtel et Couvet, jusqu'ici officiar
instructeur des troupes mécanisées lt
légères, et le colonel Emg Kurt Bol-
liger. de Uerkhelm et Duebendorf , jus-
qu 'ici officier instructeur des troupes
d'aviation , en qualité de chefs de sec-
tion la du service de l'état-major gé-
néral et d'officiers instructeur» avec
entrée en fonctions le ler Janvier 1983.

ĵ r-w_«_ _T^*w _ _- V - *̂v _ _r-T -̂<*v**_ _ ^̂ n-*-- _T> \̂

Café-Restaurant

«LES FOUGÈRES»
CHATEAUNEUKONTHEY

l Tel. (027) 4 18 18
1 F&mille Deyen .Zurbrtggen
! chef de cuisine

REVEILL0N

l DE ST-SYLVESTRE
MENU

Buffet froid à choix :
l Saumon en Bellevue - Trulte
i à la Gelée - Terrine Maison -
i Huitres Portugaises - Crevet-
l tes fraiches - Assortiment de
i Salades mayonnaise.

l Consommé Doublé à la Moelle
V __ -'

r *. Coeur de Filet de Charolais
l Grillé
' Barquettes de Champignons
l à la Crème
? Polntes d'Asperges au Beurré
J Gaufrettes Parmentier

f Salade Doucette

Diplomate Maison
[ ou
ì Mandarine Givrée
1 au Grand Marnier
[ Friandises

. *
> MENU à FR. 20—

•fr

! POUR LE JOUR DE L'AN
_ MENU DE CIRCONSTANCE

à Fr. 12_

; Nous profltons de l'occasion
' pour remercler notre fidèle
: clientèle de la confiance qu'el-

le nous accorde tout au long de
' l'année et nous lui souhaitons
1 nos meilleurs voeux pour 1965.

P 30151 S
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IMPORTANT BUREAU de i»
place cherche habile

sténo-daetylo
fi possible avec quelques co. '
naissance s de la langue alle-
mande.

Bon salaire et conditions so-
ciaies modernes.

Ecrire sou» chiffre P 18231 »
Publicitas, 1051 Sion.



Sacha Distel, Bourvil, Sheila et James Mason ensejour
à Montana, font des confidences aux lecteurs de la «FA¥»

Sacha Distel parie du Valais
La chasse aux papillons doit res-

sember à la chasse aux artistes. Car,
ces deux catégories d'étres ont ceci
de commun : ils voient , se cachent ,
vous échappent et, par hasard , se jet-
tent dans votre piège. C'est ce qui
est arrive à Sacha Distel, samedi 26.
Malgré le petit retard — une heure —
il se montra par la suite très loquace
et très sympathique, peut-ètre pour
compenser...

— Oui, c'est ma première tournée
professionnelle en Valais. Mais j' y
étais déjà venu plusieurs fois  en va-
cances , car j' aime beaucoup la mon-
tagne et la neige. Je vais très souvent
à Megève qui ressemble beaucoup à
Montana-Crans. Depuis 5 ans, je skie.

— Etes-vous aussi un champion ?
Eclat de rire.
— Non , mais je  me débrouille très

bien, j e  crois.
— Lors de vos courts sejours en

Suisse avez-vous eu l'occasion de con-
naitre les gens du pays et de remar-
quer quelques caraetéristiques dans

Sacha Distel repondant aux questions de notre reporter

leur comportement ?
— J' aime beaucoup les Suisses. Ils

sont sains , tant au point de vue mo-
ral que physique. I l s  sont si_ ip_ .es,
accueillants mais j' ai cru voir, parfois ,
une certaine lenteur...

— Parlons « métier » maintenant.
Vous avez fait du cinema et surtout
de la chanson , que préférez-vous ?

— De beaucoup la chanson à cause
du contact direct avec le public.

— Quel était le chanteur que vous
admiriez le plus à vos débuts ?

— Frank Sìnatra. Et maintenant
que je  ne débuté p lus , c'est toujours
Frank Sinatra.

— Avez-vous des préférences mu-
sicales ?

— Aucune. C'est vrai co que je dis
là. J' aime toutes les musiques quand
elles sont bonnes.

— Que pensez-vous de « la nouvelle
vague » de la chanson ?

Beaucoup de bien de certains „é de littérature. J' aime Camus, Kes
ct rien d'autres.

— Que représente pour vous le ci

nema ? Comment doit-il ètre ?
— Pour moi, c'est un spectacle dé-

lassant. J' aime les f i lms  à grand spec-
tacle comme « West Side Story ». Je
ne vais pas au cinema pour recevoir
une lecon de philosophie , pour la
philo , je  n'ai qu 'à retourner au lycée.

— Vous aimiez l'école ?
— J' en avais horreur ! J' ai fai t  mes

« bacs » par ce que mes parents le dé-
siraient. Mon onde, Ray Ventura, qui
est chef d' orchestre m'a aidé à dé-
marrer. Et aujourd'hui , je suis heu-
reux de faire le métier que j' aime.

— Avez-vous l'impression d'avoir
change en l'espace de dix ans ?

— Absolument pas. Je me suis amé-
lioré. Ce que j' avais en moi s'est
a f f ine .

— Quelles sont vos rélations avec
la presse ?

— Actuellement , les journalistes
sont très gentils avec moi. Je sais
qu 'ils ont besoin de moi et que j' ai

besoin d' eux, c'est pourquoi je  ré-
ponds à leurs questions. Seulement ,
il y a des journalistes qui font  leur
métier honnétement , mais il y en a
d' autres qui ont raconte sur moi
n'importe quoi.

— Que vous étiez un « existentia-
liste », par exemple ?

— Ce qui est absolument faux .  Je
trouve que « Absurde » et « yé-yé »
sont des termes qui ne veulent rien
dire du tout. Pendant longtemps , j' ai
accompagné Juliette Greco qui est
« existentialiste ». Nous sommes de
bons camarades sans partager les mè-
mes opinions. Mais il y a beaucoup
de gens qui ne comprennent pas cela.
Ils  vous voient avec un tel et vous
jugent d' après vos rélations.

— La littérature a-t-elle une place
dans vos loisirs ?

Sacha Distel fait la moue.
Non , ]e ne suis pas un passion

sei, je  le trouve extraordinaire et
Pagnol , je  l'ai rencontre l'été passe

à Saint-Tropez. C'est un auteur que
j' apprécie pour son humour et un
homme dont j' admire la générosité.

— Vous m'avez cité comme lieux
de séjours Megève et Saint-Tropez.
Aimeriez-vous y vivre toujours ?

— Non ', pas toute l'année. Six mois
à Paris, trois mois à Saint-Tropez et
trois mois à Megève. J' aime les gens
de là-bas. Ils me considèrent comme
un de leurs enfants , bien que je  sois
Parìsien.

Saint-Tropez est un joli petit port
qui devient a f f r eux  en juillet et aoùt

— A cause ?
— Des nombreux touristes sur la

plage , des bars ouverts toute la nuit,
de l'agitation qui n'est pas propice
à des vacances agréables...

— Deux questions très indiscrètes :
Quelle est votre qualité dominante,
et votre défaut sous-dominant puis-
que nous ne l'avons pas encore re-
marque ?

— La gentillesse pour vos deux
questions. C'est vrai, je  suis gentil
et parfois trop gentil... Mon péché-
mignon ? Je ne suis pas très gour-
mand. Je déteste le camembert et le
vin rouge, mais j' adore la viande sa-
lée grisonne si bien que Juliette Gre-
co m'appelle « Sacha des Grisons »...

— Vos goùts sont tres suisses : la
montagne, la neige et la viande salée.
Etes-vous très patriote ?

— Patriote, mais pas fanatique. Et
puis , je  m'adapte facilement aux cou-
tumes des autres pays.

— Que préférez-vous dans la vie ?
— Mon métier, ma famille.
— Dites-nous ce que vous aimez

dans la vie ?
— Tout ;
Sacha devient grave.
— Oui, tout. Mais mon « tout » est

paradoxal car, si je vois dans la rue
des gosses qui meurent de faim , je
ne peux pas dire que j' aime fa.

— Quel est le genre de fille qui
vous est intolérable ?

James Mason a Crans

r ¦

Je n'aime pas ' que les fi l les se
conduisent comme des gargons. Ce
n'est pas l'attitude extérieure que je
veux dire. Une f i l le  en pantalon, c'est
très joli. Une f i l le  qui joue au gar-
con, c'est très gentil , mais j' aime
qu'une f i l le  soit f i l le  par « esprit ».

— Vous allez bientòt repartir. De-
main , c'est Paris, puis ce sera Me-
gève, Munich et re-Paris. Qu'est-ce
qui vous déplait dans ces voyages ?

— Les gares, les aérodromes , les
atlentes , la fat igue , le chaud , le froicl...

Sacha « des Grisons » est reparti
vers tout cela. Fatigue, mais heureux,
parce que « la scène, c'est formida-
ble »... A Paris, Mme Distel garde un
petit gargon de 2 mois, leur fils Lau-
rent. « S'il ne chante pas encore, il
est en tout cas très mignon », a con-
clu Sacha Distel , et quand il sera en
àge de voyager je lui montrerai votre
Valais ».

Gilberte Favre

Philippe Clay à Sion samedi et dimanche

SION (FAV) — Nous apprenons que le célèbre chanteur Philipp e Clay
sera en nos murs samedi et dimanche. Nul doute que nombreux seront les
Sédunois qui reconnaitront sa silhouette dégingandée...

Nous le voyons ici en train de se relaxer.

Rencontre avec
JAMES MASON

Un léger brouillard enveloppait im-
perrceptiblement tout le Haut-Plateau
lorsque la haute stature de James Ma-
son s'encadra dans la porte vitree du
hall d'entrée.

En artiste manifestement rompu à
ce genre de choses, il a déj à remarque
notre camera et prend disci -tememt
congé d'une adorable blonde qui se
trouvait à son bras la seconde d'avant.
Les présentations sont vite faites et
nous ne tardons pas à nous retrouver
dans le jardin de son hotel , lieu rèvé,
semble-t-il, pour ce genre de confi-
dences.

Avec beaucoup de gentillesse un

frangais savoureux généreusement
teinté d'anglais, il s'est prète tout de
go à notre interrogatoire.

— Ce qui a motivé le choix de vo-
tre lieu de vacances ?

— Crans n'était pas inconnu pour
moi, puisque j'y ai séjourné au mois
de février dernier. Raison pratique
d'abord , car vous savez que j'ai mon
domicile à Vevey et Crans n 'y est _ue
peu distant. Ici, c'est le soleil , la tran-
quillité, la poesie. Le coin par ailleurs
n 'est pas prétentieux.

— Entre le travail et les vacances,
que préférez-vous ?

— Il me semble que les deux sont
nécessaires pour maintenir un équili-
bre.

— Quel est, à votre goùt, le meilleur
acteur du moment ?

— Le Frangais Belmondo est certai-
nement le meilleur de tous, la valeur
la plus sùre... En Amérique, il reste
encore Marion Brando.

— Et les actricés ?
— Il ne me semble pas y avoir , de

véritables actricés...
— Les acteurs peuvent-ils étre vrai-

ment heureux ?
— Très difficile ! On est toujours

faché avec quelqu 'un dans ce métier.
Le bonheur à court terme, peut-ètre,
mais plus loin...

— Votre fille fera-t-elle du cinema?
— A l'àge de cinq ans, Portland , ma

fille, a déjà tenu quelques petits róles
dans l'un ou l'autre film. Oui . c'est
en effet , son idée de devenir actrice;
je ne l'ai jamai s directement poussée
dans cette voie. Certainement conti-
nuera-t-elle.

L'acteur lisse sa eourte moustache,
remonte d'un geste maehinal son
echarpe de soie bianche. Une bise
glaciale fait frissonner ses cheveux ar-
gentea.

Il pourrait bien y avoir de la neige...
Son visage aux beaux traits anguleux
se redresse, son regard pergant scrute
le ciel , presque menagant sous l'in-
telligente pienre du front ...

Une dernière poignée de mains, un
sourire discret, et la majestueuse
silhouette de James Mason s'éloigne
en direction de son confortable hotel.

Ed. G.



Sacha Distel, Bourvil, Sheila et James Mason, en séjour
à Montana, font des confidences aux lecteurs de la «FAV»
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Noél des Anciens

Les adieux
du Père Hugo

Nouvel ingénieur
SIERRE (FAV). — On nous signalé

qu 'un Sierrois , M. Fernand Grandjean ,
fils de M. Paul Grandjean , facteur , a
réussi avec succès ses examens finals
pour l'obtention du diplòme d'ingé-
nieur en genie civil de l'Ecole poly-
technique federale de Zurich.

Nos vives félicitations.

Ramassaqe des ordures
SIERRE (FAV) . — Le Service de la

voirie de Sierre informe les ménagères
de la ville qu 'en raison des fètes de
Nouvel-An , le service de ramassage
des ordures subirà quelques change-
ments , soit :

Le ramassage dans les quartiers des-
servis le jeudi est avance au mercredi
30 déeembre 1964.

Le ramassage dans les quartiers des-
servis le vendredi est avance au jeudi
31 déeembre 1964.

Le Noel de la société de chant
GRONE, — Lundi dernier , les mem-

bres de la société qui se rendaient à
leur répétition habituelle eurent l'a-
gréable surprise de constater qu'on
avait aménagé en guise de Noél une
table bien gamie avec un joli sapin.
On agrémenta la soirée par quelques
productions.

Félicitons la famille Bruttin qui est
à l'origine de cette gentille surprise.

MIEGE. — L après-midi du diman-
che 27 déeembre les jeunes gens et
jeunes filles de Miège avaient invite
les personnes àgées de la paroisse à
leur Noel traditionnel. Une cinquan-
taine d'ainés — de 60 ans et plus —
avaient répondu à cette invitation.

Il y eut des chants — avec et sans
guitare — et mème de la musique à
bouche, ce qui rappela aux anciens
l'ambiance au temps des mayens au-
trefois.

A remarquer un petit drame en un
acte : « La femme voilée », qui évoque
la captivité de St-Vincent de Paul à
Tunis pendant sa jeunesse, et qui
montre déjà l'apòtre avec son sens
aigu de la misere d'autrui et ses pre-
miers projets d'avenir.

Il y avait dans notre Valais — des
deux cótés de la Raspille — une tra-
dition du théàtre populaire , avec ses
deux aspects patriotique d'une part ,
religieux et chrétien d'autre part. No-
tre population exprimait ainsi son pa-
triotisme et sa foi. Il est bon de voir
des jeunes revenir à cette forme d'ex-
pression bienfaisante et constructive.

L'illumination du sapin et le vin
chaud vinrent compléter le menu
théàtral et contribuer à créer cette
ambiance de chaude cordialité qui est
de mise au temps de Noél.

Merci aux anciens d'avoir accepté
l'invitation des jeunes : qu'ils pensent
à l'occasion à Ies aider et à les encou-
rager. Merci aux jeunes d'avoir con-
tribué à cette réalisation : le succès
doit les encourager à récidiver et ù
travailler au progrès spirituel et ma-
tériel du village.

Cours de chant grégorien
VISSOIE (FAV). — A Vissoie, a dé-

buté le jour de Noel un cours de chant
grégorien organisé par le chceur
d'hommes du village. Ce cours est di-
rige par le révérend chanoine Revaz,
de l'Abbaye de Saint-Maurice.

GRONE. — Dimanche, le Père Ber-
nard Hugo a fait les adieux aux pa-
roissiens de Gròne.

On sait que ce missionnaire était
rentre à son village natal au courant
de l'été dernier pour passer quelques
mois de repos auprès de sa famille,
L'heure de regagner sa mission du
Brésil a sonné.

Tous les paroissiens ètaient réunis
à l'église pour entendre le père Hugo
dans son sermon de circonstance re-
mercier les paroissiens pour l'aide ap-
portée lors de la journée missionnaire.
Il dit aussi sa joie d'aller retrouver sa
mission.

Le soir, il donna une conférence
avev projection filmée sur l'Eglise au
Brésil , et plus précisément au sein
de sa mission où il a pu faire cons-
truire, au cours des dix années pas-
sées, une église et a forme un chceur
mixte.

Une quòte en faveur des missions
mit fin à cette intéressante confé-
rence.

Souhaitons bon retour au pére Hugo
et une fructueuse nouvelle mission.

Après Noel
SIERRE. — Sierre connait ces jours

une période de calme parfait. Acti-
vités de sociétés, manifestations cul-
turelles ou artistiques, etc, tout est
suspendu en ces jours de fin d'année.
A part les nombreux touristes qui se
rendent à Montana-Crans, les rues ont
soudain après Noel perdu toute ani-
mation. Les hòteliers, restaurateurs
ou cafetiers profitent de ces quelques
jours de halte pour préparer le réveil-
lon de Saint-Sylvestre et les menus de
fète. Faute de place à Montana ou à
Crans , bon nombre de touristes sé-
journent dans les hótels de Sierre et
se rendent la journée dans les stations
avoisinantes pour s'adonner aux sports
d'hiver.

Nos stations tourìs tiques
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• Ovronnaz
Grande animation hivernale à

Ovronnaz qui , comme on le sait , pos-
sedè le plus long téléski en Valais
(2120 m.) et le deuxième de Suisse. Ce
téléski a son point de départ à Ovron-
naz et abou.it à Lachaux. en passant
par les Mayens de Chamoson. Là-haut,
è quelque 2500 mètres d'altitude, le
paysage est des plus féerìques. La
descente se fait sur une longueur de
3 km. à 3 km 500.

Les chalets sont pleins et les pen-
siona ont affiché « complet » pendant
le dernier week-end. Télésiège et té-
léskis fonctionnent et une neige pou-
dreuse fait la joie des skieurs.

• Vissoie
Le joli petit village de Vissoie, qui

se trouve au centre d'une région tou-
ristique intéressante, connait lui aussi
une saison hivernale animée. Tous les
chalets sont occupés ains i que les pen-
sions. A l'hotel de Vissoie séjournent
des groupes de jeunes Frangais. Les
nombreux touristes qui ont un pied-
à-terre à Vissoie se rendent chaque
jour dans les différents endroits de la
vallèe pour s'adonner au ski. A Vis-
soie, ils profitent de la patinoire.

• Verbier
On nous signalé à Verbier le nom-

bre imposant de 10 000 personnes qui
séjournent dans la station. L'enneige-
ment est excellent . Tous les télésièges
téléphériques et téléskis (au nombre
de 22), fonctionnent , Patinoire et cur-
ling sont ouverts.

Les chalets sont tous occupés, et les
hótels affichent « complet ». L'école
de ski de Verbier compte 1 000 élèves.

D'autre part on nous signalé la pré-
sence à Verbier du prince Louis-Na-
poléon , descendant de Bonaparte . et
de la princesse d'Italie Marie Graziel-
la.

Relevons encore que le 31 janvier
Verbier sera sur les ondes frangaises
et suisses dans une émission télévisée
« Inter-Neige ».

• Loèche-les-Bains
(PG). — Loèche-les-Bains est actuel-

lement envahie par les touristes en
ptovenance de France, d'Italie d'Alle-
magne et de Suisse aussi.

Pour les recevoir , on a aménagé
une patinoire avec une piste de cur-
ling en annexe ouverte depuis hier, 2
remontées mécaniques : celle des
Feuillerets et celle de TOberenaressen.

Les skieurs ont l'habitude, après
quelques descentes, d'aller se baigner
dans les 5 piscines d'eau chaude ac-
tuellement ouvertes.

• Evolène
Jamais encore la station d'Evolene

n'a connu , en hiver, autant d'a f -
f l uence  que cette année.

En e f f e t , ce sont plus de trois cents
touristes qui ont pris leurs quartiers
soit à Evolène , soit aux Haudères
ou à La Sage.

Deux remonte-pentes sont à la
disposition des skieurs sur des
champs de neige excellents.

Pour la plupart , les hòtes de la
station sont des Belges , des Fran-
gais , des Anglais et des Suisses.

Il ne fa i t  pas de doute que la
région est appelée à connaitre de
plus en plus la faveur  des familles
qui trouvent sur le tèrritoire de la
commune d'Evolene de nombreux
avantages pour y passer les vacan-
ces d'hiver.

Les routes sont en bon état , prati-
cables avec des pneus à neige. On
apprécie notamment le nouveau tron-
gon ouvert depuis Praz-Jean à No-
tre-Dame de la Garde , mais on
souhaite vivement que d' autres tron-
gons soient revus et corrigés dès que
po ssible.

• Vérossaz
Le week-end prolongé de Noél a

également amene en grand nombre
les touristes dans la région de Véros-
saz qui connait , un bon démarrage
touristique. Le téléski a marche sans
discontinuer et une nouvelle école 'de
ski groupant des membres de Véros-
saz et des villages environnants . a vu
le jour.

Les établissements publics regor-
geaient de monde, des Frangais spé-
cialement

,
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M Pinay, commissaire général de la Fédération
du Scoutisme d'Europe, séjourné en Valais

Depuis Noel et pour quelques jours
de vacances, séjourné en Valais le
commissaire général des « Scouts
d'Europe ».

M. Claude Pinay, neveu de l'ancien
ministre frangais, est descendu, fagon
de dire, au chalet de M. Fritz Fux ,
à Breitmatt-sur-Herbriggen, avec des
amis pour se livrer dans la région
de Zermatt et Saas aux joies hiver-

nales et se reposer de sa tache absor-
bante qui lui incombe à la tète de
l'importante fédération du Scoutisme
européen, et à la rédaction de la
« Revue des scouts d'Europe ».

La 7e patrouille de Paris a prévu
une explQratipfl,.ren Suisse en été
1965. Peut-ètre M. Claude Pinay est-
il actuellement en Valais pour la
préparer ?

Nous lui souhaitons un bon et
réconfortant séjour chez nous ainsi
qu'à ses amis dont un de souche sé-
dunoise. v Crg.

Un club de hockey à Grachen
GRAECHEN (PG) — La petite

station de GrSchen est actuellement
bondée puisqu'elle abrite environ
1400 étrangers. Il s'agit là d'un
chiffre record.

Les trois ski-lifts marchent sans
arrèt tout comme le téléphérique qui
part de la station jusqu 'à l'Hannig-
alp.

Le village compte d'autre part et
cela depuis 15 jours seulement, une
société sportive de plus. En effet,
on vient d'ouvrir une patinoire et
les jeunes ne se sont pas fait prier
pour se réunir et fonder une équipe
de hockey à laquelle nous souhaitons
beaucoup de chance.

Descente aux flambeaux
SAAS-FEE (PG). — Demain soir,

les hòtes de Saas-Fee assisteront à un
spectacle inoubliable. Nous voulons
parler de la descente aux flambeaux
à ski. Elle partirà de Spielboden jus-
qu'à la station.

L'état de la neige est heureusement
juste suffisant pour cette épreuve qui
va au devant d'un grand succès puis-
que la station est bondée et que per-
sonne ne manquera à ce rendez-vous.

Ensevelissements dans le canton
VENTHÒNE : 10 h., Mme Félicie

Berclaz, née Imwinkelried, 74 ans.

ST-SEVERIN : 10 h., M. Jean Due,
56 ans.

SIERRE : 9 h. 45. Mme Celine Loye,
née Florey, 38 ans.

VÉTROZ : 10 h., M. Eni Fumeaux,
69 ans.

iTicir uyiiy ci ics _ _ _  c-. _ __>e-_.

Curieuse destination d'un exprès
MARTIGNY. — Notre rédaction de

Martigny a remis hier soir, en mains
propres d'un employé des CFF, à 19
heures , une pli exprès contenant la
chronique de la région.

Ce pli ne nous est pas parvenu. Nous
le regrettons.

Sion et la région
-—— : i' 'rt , M.i, r . - 'n ir , 
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Nomination militaires par le Conseil d'Etat
Date du brevet : ler juin 1965.
Au grade de major les capitaines :

Classe 21, Nellen Alfred , Berne, nou-
velle inqorporation : VS Fus. Bat. 208
Kdt. - 27, Berrut André, Troistorrents ,
VS Bat. fus. 203 Cdt.

Au grade de capitaine les premiers-
lieutenants : 35 Carron Charles, Fullv,
VS Cp. fus. mont. II/l Cdt. - 35 Ge-
noud André, Ayer, VS Cp. fus. mont.
1/9 Cdt. - 36 Launaz Bernard. Sion.
VS Cp. fus. mont. IH/ 1 Cdt. - 36 Ro-
serens William Wolhusen, VS Cp. fus.
mont. HI/ 11 Cdt. - 36 Schmid Walter ,
Luzern , VS Geb. Fus. Kp. 11/88 Kdt.

Au grade de premier-Iieutenant les
lieutenants : 36 Frachebourg J.-L.,
Sion, VS Cp. fus. mont. II . 9. - 37 Lag-
ger Stephan , Sion, VS Geb. Fus. Kp.
HI/88. - 39 Biffiger Franz , Spiegel.BE

VS Geb. Fus. Kp. 1.89 Mitr. Of . - 39
Wicky Norbert, Uvrier , VS Cp. fus.
mont, IH/11 Of. fus. - 38 Brunner Re-
né, Eischoll , VS Geb. Fus. Kp, 1/89. -
37 Furrer Arthur, Greich, VS Geb.
Fus. Kp. IH/29.

Attribution de commandement
au ler ianvier 1965

Bat. fus. mont. 9: Cap. Richon Char-
les-André, Cdt a.i. ; anc. incorpora-
tion : EM Bat. fus. mont. 12, cap. adjt.

Bat. fus. mont. 11 : Cap. Moren
Pierre, Cdt. a.i. ; anc. incorporation :
EM Bat. fus. mont. 9, cap. adjt.

Geb. Fus. Bat. 89 : Major Wyer Hans
anc. incorporation : Stab Geb. Div. 9,
Gst. Of.

Violente collision
SAVIÈSE (FAV). — Hier soir, peu

après 20 heures, une voiture alleman-
de qui circulait sur la route Savièse-
Sion , est entrée en collision avec une
automobile genevoise qui venait en
sens inverse, ceci peu au-dessus du
hameau de Montorge.

Le choc fut violent et il fallut re-
courir aux soins d'une dépanneuse
pour retirer l'un des véhicules de sa
fàcheuse position. Importants dégàts
maitériels mais aucun blessé de part
et d'autre.

Deux fois nonante ans
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons qu'en notre bon-
ne ville, Mme Vve Marie Wyss, do-
miciliée rue de la Cathédrale, vient
de fèter dans la joie son 95me anni-
versaire, entourée de ses deux filles.
D'autre part, le chanoine Pont , doyen
en àge du vénérable chapitre de la
cathédrale , vient d'entrer dans sa no-
nantième année.

Tous nos vceux de longue vie encore
vont à ces deux allègres nonagénai-
res !

De nouveaux barrages sur sol valaisan
Le temps des colosses de beton n'est pas révolu

L avenir, dans le domarne de la pro-
duction de l'électricité, appartient aux
centrales thermiques et atomiques.
Pourtant, l'ère des grands colosses
de beton n'est pas encore tout à fait
révolue. En effet , l'on construit encore
des barrages sur sol valaisan.
Mattmark : une hauteur de US mètres

C'est surtout dans le Haut-Valais
que se sont ouverts d'importants chan
tiers. A Mattmark (2200 m. d'altitude
environ) l'on travaille à édifier un
barrage dont le coùt total atteindra
400 millions environ.

Cet ouvrage, qui devrait étre ter-
mine en 1967, atteindra une hauteur
de 115 mètres. Les forces motrices de
Mattmark pourront produire la baga-
telle de 576 millions de kWh par an.

On se souvient qu'une manifestation
Nous aurons l'occasion de reparler

de ce barrage qui est du type « Digue
enterré ».
A Gries et Bitsch

En 1964 également, plusieurs per-
sonnalités assistèrent à la pose de la
première benne de beton au barrage
de Gries (2400 mètres d'altitude).
Moins important que Mattmark, cet
ouvrage permettra quand mème de
produire une quantité appréciable
d'energie électrique.

Il faut aussi parler des aménage-
ments que prévoit la société Electra-
Massa. L'on exploitera les eaux de la
rive droite du Rhóne, en amont de
Brigue. Les eaux du bassin d'Aletsch
seront recueillies, tandis que l'on édi-
fiera un barrage type voùte d'une
hauteur de 120 mètres.

La centrale que J'on aménagera à
Bitsch devrait permettre de produire
quelque 400 millions de kWh par an-
née, ce qui représente un précieux
apport d'energie.
La centrale millardaire

Quelle sera la production de la cen-
trale thermique de Chavalon une fois
l'ensemble des travaux terminés ? 1,5
milliard de kWh. Ce chiffre impres-
sionnant indjque bien que, gràce au
combustible des Raffineries du Rhóne,

cette centrale jouera un ròle de pre-
mier pian.

A eux deux, Bitsch et Mattmark ne
produiront e que » les deux tiers de
l'energie fournie par la centrale de
Chavalon. Cela laisse tout de mème
songeur !

La centrale thermique bas-valaisan-
ne devrait entrer en service en novem-
bre 1965 (en ce qui concerne le pre-
mier groupe) et en janvier 1967 pour
le second groupe. Sa production éga-
lera celle de la Grande-Dixence, le plus
haut barrage du monde... Ch. B,
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Elle aura lieu le Premier de l'An
MASSONGEX (Mmd). — La course

de fond organisée par le Ski-Club de
Massongex-Daviaz se déroulera le ler
de l'An. Comme toujours la partici-
pation sera nombreuse et une bonne
ambiance regnerà. Notons que le Ski-
Club Massongex-Daviaz recrute ses
membres aussi bien en plaine qu'en
montagne.

Perte de maìtrise
VIONNAZ (FAV). — Une voiture

francaise, occupée par 4 personnes de
passage dans notre canton fit sou-
dain une embardée à la sortie de Vion-
naz sur la chaussée verglacée. Il n'y
a heureusement pas de blessés à si-
gnaler mais par contre les dégàts ma-
tériels sont assez élevès puisque le
véhicule finit sa course folle dans un
fosse bordant la route.

Fète de Noel de l'AVIVO
MONTHEY (Fg). — C'est dimanche

3 janvier qu'aura lieu à Monthey la
traditionnelle fète de Noél de l'AVIVO
de Monthey. Comme chaque année,
plusieurs sociétés préteront leurs con-
cours à sa réussite.

Présence protestante
Qu'un ler janvier succède à un 31

déeembre n'a pas en soi une impor-
tance considérable : c'est uri jour qui
remplacé un autre jour et qui sera
remplacé à son tour, jusqu'à ce que le
nombre de nos jours soit accompli.
Comme le dit le Sage d'Israel, « la
soleil se lève, le soleil se couche et il
soupire après le lieu d'où il se lève de.
nouveau. »

La f in  d'une année marque pourta nt
une étape dans le temps de notre vie ;
elle peut ètre le temps d'utiles ré-
flexion s. Mais justement, direz-vous,
jamais comme ces jours-d le temps
ne nous aura autant manque. Il y a
tant de choses à faire et à penser, de
lettres à ecrire, d'inuitations... Et pour
ceux que leur profession n'oblige paa
à un enorme surcroit de travail, c'est
tout de méme le moment de se donner
un peu de relàche.

Sans doute. Mais n'est-ce pas ainsi
que nous continuons de vivre uaine-
ment , oublianl que notre vie est cam-
me une eau qui s'écoule et dont nous
ne pourrons rien retenir entre nos
doigts ; remplissant nos agendas et f i -
xant l'échéance de nos proj ets ; nous
étourdissant pour n'avoir pas à nous
demander une bonne f o is pourquoi le
temps nous est donne ?

Qu'en cette f in  d'année la gràce
nous soit f a ite, d'une manière ou d'u-
ne autre, à un moment ou à un autre,
de méditer et de prier nous-mèmes la
prièr e du psalmiste (Ps. 90) :

Enseigne-nous à bien compter nos
[jours ,

Af in  que nous appliquions notre
[cceur à la sagesse.

Bien compter ses jours , ce n'est sù-
rement pas en ètre avares, vouloir à
tout prix les garder pour soi, s'y
cramponner — comme s'ils nous ap-
partenai ent. Notre condition humaine
est précisém ent qu'on ne puisse pas ar-
rèter son existence un seul instant,
rien immobiliser, rien retenir. Bien
compter ses jour s, c'est savoir qu'ils
nous sont mesures, que nous sommes
dans une totale dépendance de Celui
qui nous les donne , l'un après l'au-
tre. Comment pou rrions-nous les dé-
penser foll ement, laissant dévorer no-
tre vie par une avidité jamais satis-
fat te  ? Chaque jour nous est donne,
comme une occasion nouvelle et qui
ne revient pas, de trouver la vraie
sagesse.

Quant à cette vraie sagesse, il se-
rait difficile d' en donner un meilleur
commentane que celui que nous li-
sons dans VèpUre aux Hébreux :

Aujourd'hui , si vous entendez Sa
uoir , n'endurcissez pas vos cceurs... Ex-
hortez-vous les uns les autres aussi
longtemps qu'on peu t dire * aujour-
d'hui »... Craignons donc, tandis que
la promesse d'entrer dans son repos
subsiste encore, qu'aucun de vous 1x9
pazaisse ètte vent. trop tard. C B,



Du mercr. 30 dèe. au mardi 5
¦ . janvier

En grande première valaisanne

LA CHUTE
DE L'EMPIRE ROMAIN

L'apogée du cinema mondial ,
jamai s vu sur un écran
Faveurs suspendues
Prix des places imposés : 3,50
4.— et 5.— frs
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercr. 30 dèe. au mardi 5
janvier 1965

1 DU TEXAS
Frank Sinatra - Anita Ekberg
Dean Martin - Ursula Andress
J'ai pris à le voir un plaisir
sans réserve, c'est un régal.

« Combat »
Faveurs suspendues
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercr. 30 dèe. au dimanche
3 janvier
Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRÉ
Tous ceux qui l'ont vu veulent
le revoir et le faire voir.
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à vendredi ler - 16 aps
Un film gai. dynamique. jeune

CHERCHEZ L'IDOLE
avec Dany Saval et Franck
Fernandel

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un « western » dur , osé

LE COLLIER DE FER

avec Audie Murphy et Kath-
leen Crowley

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi :

LE CHIEN DES 8 MOMES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 31 - 16 ans révolus
Louis de Funès et Francis
Bianche dans

LA VENDETTA

Mercredi 30 - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

LES 3 EPEES DE ZORRO

Jeudi 31 et vendredi ler janv.
16 ans révolus
Une epopèe gigantesque

LA RUEE VERS L'OUEST

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
Dès ce soir à 20 h. 30
Enfin le film tant attendi!
Une comédie gaie - Des gags
réussis - Un agréable divertis-
sement !

MEFIEZ-VOUS MESDAMES

avec Michèle Morgan - Paul
Meurisse - Danielle Darrieux
dans un film d'André Hune-
belìe.

I

Une belle journée à Ste-Catherine
SION. — Le mardi 22 déeembre re-

présente un jour faste dans les annale_
de Ste-Catherine.

L'après-midi, déjà , les élèves de l'é-
cole de commerce ètaient venues don-
ner un petit concert aux pensionnaires
et en fin de journée, les Samaritains
de Sion organisèrent une charmante
séance réeréative. Ce fut d'abord un
souper succulent , avec force friandi-
ses, puis vinrent des production^ mu-
sicales de jeunes,, filles amies des Sa-
mari tains. qui obtinrent le plus grand
succès.

L'Institution Ste-Catherine remercie
chaleureusement toutes ces personnes
dévouées qui ont oeuvre durant les
jours de fète en faveur des isolées.

Le Comité

Mauvaise chutePour les vignerons
Un cours de taille pour les vignes

en culture haute sera organisé en jan-
vier 1965. C'est une occasion d'appren-
dre la bonne méthode, déjà appliquée
par quelques propriétaires. Mais il est
dangereux d'imiter n'importe qui . car
certains taillent mal.

S'inserire jusqu'au 4 janvier 19G5
auprès de la Station cantonale d'essais
viticoles, 1950 Chàteauneuf.

SION (FAV). — Alors qu 'elle des-
cendait la rue St-Georges , hier matin .
vers 8 heures, Mlle Olga Walker . se-
crétaire, 23 ans, a fait  une douloureu-
se chute consecutive à une glissade.

Souffrant d'une entorse et de liga-
ments déchirés, elle a dù se rendre
chez un médecin de la place avant
de pouvoir regagner son domicile.

Derniers hommages à un
guide du Val d'Hérens

EVOLÈNE. — Hier , la population
d'Evolene, à laquelle s'était jointe de
nombreux amis guides en tète des-
quels se trouvait M. Maurice d'Allè-
ves, ainsi que plusieurs personnalités,
a fait d'imposantes funérailles à M.
Joseph Georges-Forclaz, guide, decèdè
à l'àge de 38 ans.

Le ciel est gris ce matin dans le
haut vai d'Hérens. Il neige à peine.
Le soleil, pourtant , cherche à s'impo-
ser à travers cette ouate neigeuse.

Aux Haudères, tandis que la cloche
de la petite chapelle sonne le glas, le
cortège funebre se forme, ayant à sa
tète l'Echo de la Dent-Blanche, la So-
ciété des chasseurs et le groupe des
guides. Lentement , on descend vers
Evolène en priant , et Fon marche le
cceur serre.

A Evolène a lieu l'office des défunts
célèbre par M. le Révérend cure de
la paroisse, office chante par le très
bon Chceur d'hommes.

Après l'absoute, le cortège se refor-
me et la fanfare joue une marche
lente de circonstance jusqu 'au cime-
tière, tandis que quatre guides amis de
Joseph porte sa dépouille au lieu du
grand repos.

Au cimetière, la fanfare joue encore
une marche d'adieu à son camarade
musicien après que le prètre eut clos
la cérémonie religieuse.

C'est avec beaucoup d'émotion et de
larmes que l'on s'est séparé de ce jeu-
ne guide brutalement arraché à l'af-
fection de son épouse et de ses deux
enfants.

Joseph Georges-Forclaz était l'un
de ces guides du vai d'Hérens qui
honorent grandement la corporation.

A son actif , depuis 1949, on note de
très nombreuses ascensions dont Pa-
réte nord du Pigne d'Arolla , les Ai-
guilles Rouges, la Haute Route, la tra-
versée des Douves-Blanches, le Cer-
vin , la Dent-Blanche. le Mont-Blanc
de Cheilon , les Aiguilles Dorées , à plu-
sieurs reprises, chaque fois avec suc-
cès.

Dans son carnet de guide, on relève
la signature de personnalités suisses,
anglaises, américaines qui toutes ont
eu à se louer des services du jeune
guide , capable , habile, sur et toujours
joyeux , que ce soient Maria-Gabriella
de Savoie ou des notables belges, tous
témoignent des excellentes qualités du
guide Joseph Georges-Forclaz.

Les 27 et 28 aoùt 1962, Joseph avait
fait le Mont-Blanc par Farete de l'In-
nominata , avec le guide Alphonse
Vuignier , dans le secteur où MM.
Pierre Mauris , guide et Georges Na-
veau ont perdu la vie au mois de juil-
let , cette année.

Joseph Georges était l'un de nos
amis. Nous l'aimions beaucoup car il
était d'une franchise désarmante , sym-
pathique . loquace et toujours prèt à
rendre service. Il appartenait à la
bonne race des Evolénards qui con-
naissent le cceifr des hommes autant
que celui de la montagne et qui lut-
tent quotidiennement là-haut en res-
tant fidèles à leur terre natale.

Et c'est dans cette terre que Joseph
repose désormais à l'ombre des hauts
sommets qu 'il a tant aimés.

Jeune, fort , dévoué, il était promis
à une belle carrière de guide. Profon-
dément chrétien , époux et père admi-
rable, Joseph était également un bon
serviteur du Pays.

Et c'est bien à travers cette foule
de parents et d'amis venus l'accom-
pagner au seuil de la tombe que le
Pays rendait un hommage mérite à ce
fils bien aimé.

Joseph avait su gagner, à coté de ses
titres de gioire, autant de sympathie
que d'amitié.

De lui , nous garderons le souvenir
d'un homme généreux , cordial , disert ,
véritablement bon, anime des meil-
leurs sentiments en tout temps et à
toute occasion.

Que son épouse. ses frères. sa soeur
et ses enfants ainsi que les familles
si cruellement al'fligées veuillent bien
accepter nos très sincères condoléan-
ces.

f.-g. g-

La fète des Saints Innocents dignement honoree par leurs protégés

Mis, lors de leur baptème. sous
le patronage des saints Innocents, ces
braves chrétiens ont eu conscience
de ce privilège et se sont groupes
en « amicale » d'abord. Depuis trois
ans qu'ils se rencòntrent , le 28 dé-
eembre et une fois au cours de l'été,
ils se sont trouvés un róle à remplir
en conformité avec leur heureux
prénom.

Cette année, ce fut à Vétroz que
debuta la journée placée sous le
patronage des saints Innocents. En
la cellule du présidium , M. Inno-
cent Vergères avait la joie de sou-
haiter la bienvenue à ses homony-
mes venus au grand complet : seuls
des malades sérieux n 'avaient pu
répondre à la convocation. En leur
présence, le président passa ensuite
à la reception solennelle de nouveaux
confrères, notamment de deux da-
mes de Savièse dans leurs splendi-
des atours. Elles signèrent sans trem-
blotement les statuts. Ces statuts ont
fait de 1" « amicale » une société
constituée d'utilité publique, avec
comme but la propagation du sym-
bole de Finnocence dans tous les
milieux.

La messe d'obligation (art. 5) fut
célébrée en la chapelle de l'Ecole
cantonale d'agriculture par son rec-
teur, M. le révérend abbé Crettol.
Chaque partie de l' office était sou-
lignée par des cantiques qui réunis-
saient l'enthousiasme dévot des Ré-
vérendes Sceurs à la qualité haute-
ment musicale. Dans son allocution
de fète, le célébrant felicita les
baptisés « Innocents » de se grouper
sous l'ègida des saints Innocents et
de poursuivre un but de charité
chrétienne.

L'hospitalité de l'Ecole de Chàteau-
neuf ne permettait pas aux assis-
tants à la cérémonie religieuse de
quitter ces lieux de la science agro-
nome sans en goùter un des pro-

Blessé à ski

THYON. — Un touriste parisien qui
skiait dans la région de Thyon s'est
grièvement blessé à la jambe. Il a été
hospitalisé à Sion.

réunis en confrérie

Les deux de Savièse admises a la confrérie des « Innocents » signent
solennelle ment les statuts devant le président Innocent Vergères.

duits. Et la parole fut donnée au
pétillant Riesling.

L'angelus de midi langait ses der-
niers coups de campane lorsque les
« Innocents » furent regus par M.
Hermann Dessimoz, auteur d'un re-
pas de fète très réussi, qui faisait
suite à la partie administrative qui
mit en valeur la minutie du secré-
taire Innocent Fontanaz et du cais-
sier qui peut se flatter de la ponc-
tualité des Innocents à verser leurs
cotisations.

L'après-midi de ce jour de fète
était réserve à des visites auprès
d'amis de la région. Les cinq voi-
tures enrubannées s'arrétèrent à Ma-

gnot , puis , en une pomte vers l'Oc-
cident, à Chamoson, et, au retour ,
à Ardon , à Sion où l'accordéoniste
gingolais les rejoignait aux Marron-
niers. De là , la caravane complète
se mit en marche vers Savièse pour
raccompagner les belles Saviésannes.
Partout les Innocents furent les bien-
venus. C'est au « Pont du Diable »
qu 'ils trouvèrent le pluj de chaleur.

Crg.

Il faudrait s'entendre...
SION (FAV). — A la suite d'une

violente collision qui s'est produite au
carrefour de l'avenue de la Gare en-
tre deux automobiles. un singulier
problème s'est pose aux agents venus
.sur les lieux pour effectuer le constat.

En effet , les deux conducteurs main-
tinrent ferme qu 'il y avait un feu
vert au moment de lour passage. On
ne sait encore comment s'est termi-
née Fexplication mais les dégàts ma-
tériels s'avèrent très importants.

Fète patronale
ARDON (jim). — Dimanche , le vil-

lage d'Ardon fétait la St-Jean, patron
de la paroisse. La journée debuta par
la messe au cours de laquelle le choeur
mixte Ste-Cécile interpreta de fagon
magistrale la messe de Gretschani-
noff . Il y eut ensuite la procession à
travers le village. L'après-midi , la fan-
fare Caecilia donna quelques aubades
et la soirée se termina par un bai au
hai] populaire.

On afflue à Anzère
AYENT (jim). — La nouvelle station

d'Anzère a vu , ces jou rs derniers , ac-
courir un grand nombre de skieurs ,
si bien que les nombreux chalets sont
entièrement occupés. Les installations
mécaniques fonctionnent à merveille
et donnent entière satisfaction aux
sportifs les plus difficiles . A ce sujet ,
signalons que le télócabine de Mérébé,
qui conduira les skieurs à 2600 mètres
d'altitude , sera achevé dans une an-
née environ. De ce fait, la station , avec
ses trois téléskis , sera en mesure d'of-
frir aux nombreux amateurs de sport
blanc , tous les avantages d'une station
d'hiver moderne.Elle se fracturé

la jambe
NENDAZ (FAV). — S'adonnant aux

saines joies du ski sur les pistes de
Tracouet , Mlle Sylvie Laviron . 21 ans ,
nièce du célèbre metteur en scène
Marcel Carnè, domiciìiée à Paris , chu-
ta si malencontreusement qu 'il en ré-
sulta une fracturé du perone.

Rapidement secourue par des per-
sonnes du télécabine, Finfortunée a été
conduite à la clinique de Sion. Dotée
d'un magnifique plàtre . elle pouvait
heureusement regagner la cabane dans
la soirée.

t Marie Bétrisey
ST-LEONARD. — Dimanche der-

nier. un long ruban de paroissiens de
St-Léonard et d'ailleurs s'est déroule
vers l'église pour y accompagner une
dernière fois celle qui fut le Bon Sa-
maritain de la commune. Marie Bé-
trisey a quitte les siens la veille de
Noel. Elle dont la mission était de
soulager les peines, elle a voulu quit-
ter ses enfants , petits-enfants et pa-
rents sans leur inf-liger la douleur qui
précède les départs de ce monde. Elle
s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur sans que personne ne s'en doute.
La cruelle réalité s'est toutefois im-
posée à chacun et particulièrement à
ses trois filles, qui ont certainement
trouve un réconfort dans la sympathie
témoignée par toute la population .

Marie Bétrisey, comme beaucoup
d'autres . a l'aube d' une retraite bien
méritée a dù renoncer à en profiter.
Sage-femme et infirmière , elle a passe
sa vie à assister ceux qui en ont le
plus besoin. Dans la maladie comme
dans les deuils sa présence était un
soulagement. Elle savait mieux que
quiconque , gràce à un eourage forge
dans la perte precoce de son mari ,
consoler et apporter à tous ceux qu 'el-
le visitait l'energie pour faire face aux
difficultés. Sa profession , qu 'elle avait
élevé au degré d'une vocation . lui
avait permis d'ouvrir les yeux à la
lumière d'un nombre incalculable de
petits enfants qui dimanche dernier
ont certainement eu une pensée de
prière demandant à Dieu d'accorder la
lumière à celle qui l'avait tant prodi-
guée par ses soins dévoués.

Que ses enfants, petits enfants et
son. frère trouvent ici l'expression de
la sympathie émue d'une population
entière.

Bravo les jeunes
AYENT (jim). — Tous le paroissiens

ont été émerveillés par la magnifique
crèche de Noél que les jeunes gens
de la commune ont si bien aménagée
au chceur de l'église. Durant plusieurs
jour s en effet . ces braves gargons, sous
la direction de leur chef spirituel, ont
oeuvre sans relàche pour réaliser ce
petit chef-d'oeuvre.

Toute la population les remercie et
leur tire un grand coup de chapeau.

50 000 de pius que l'an passe
SION (FAV). — En 1963, les bus de

la ville ont transporté 162,800 person-
nes. Pour l'année 1964, ce mème ser-
vice a enregistré pas moins de 216 793
voyageurs. Ce qui représente un sup-
plément de 53 992 usagers, preuve de
l'importance toujours croissante que
prend ce service de transpcrt.s

GRAIN DE SEL

Pour demain...
— Et voila le dernier mercredi

de l'année.
— En ef f e t , nous y sommes en

fè tan t  aujourd'hui  David , le roi
prophète qui se battit avec Goliatli
et l' abattìt au moyen d' une f ron -
de.

— Sacre David !... Il  f u t  aussi un
grand poète de son temps. Mais ,
aujourd'hui , ce n'est pas précisé-
ment de lui qu 'il f au t  parler , car
une jeune lectrice de Conthey nous
pose la question suiuatite : «Le 31
déeembre , c'est la Saint-Sylvestrc.
Pouvez-vous me dire qui est ce
saint que l'on f è t e  avec tant d' allé-
gresse ? »

— Ah .'... Ah .'... Que voilà bien
une question amusante.

— C'est bien le cas de le dire ,
car on s'amuse ferme le soir et
mème toute la nuit de Saint-Syl-
vestre.

— On s'amuse , bien sur , non pas
spécialement pour fè ter  le saint en
question , mais parce que le 31 dé-
eembre , c'est le dernier jour  de
l'année.

— Eh oin , e est tout simple. Pour
«faire  le saut» d' une année à l'au-
tre, il vaut mieux rire que pleurer ,
hein !

— Et pour bien rire, il fau t  ré-
pondre à l'inuite de l' un de ces
restaurants qui promettent des ré-
jouissances gastronomiques prél u-
dant des festivi tés monumentales.

— Ca commencé par un gueule-
ton du tonnerre que l' on arrose de
bonnes bouteilles. Puis, on danse
dans une ambiance exceptionnelle.
La salle est décorée de guirlandes
d'or et d'argent. Et , à minuit , toc...
toc... toc... les douze coups annon-
cent l'année nouvelle. Et on
s'embrasse à la ronde. On embrasse
n'importe qui... tous ceux qui sont
là... à la ronde ! Et vas-y Mimile ,
ne te gène pas. Embrasse Mireille ,
Claudine , Bianche , Rosette , Lucien-
ne. Profite , car jusqu 'au prochain
Nouvel-An tu ne pourras plus le
faire... Puis, la danse reprend ses
droits. On danse , on sable le cham-
pagne... On est entré en 1965 joyeu-
sement comme il se doit entre gens
bien nés.

— Oui, mais avec votre emballe-
ment à décrire ce qui vous attend ,
vous n'avez pas répondu à notre
lectrice.

— Juste ciel , j' oubliais. J'étais
déjà parti dans les réjouissances de
la nuit fatidique. Eh bien, saint
Sylvestre était un pape. L'Eglise le
fé t e  comme son libérateur, car
après trois siècles de persécution
antichrétienne, il eut la gioire de
baptiser l' empereur Constantin. Il
ra f fermi t  également la foi  par deux
grands conciles : celui d'Arles qui
condamna le schisme des dona-
tions, et celui de Nicée qui ruina
l'hérésie aryenne en déclarant que
le Christ est réellement Dieu. La
decouverte de la Vraie Croix eut
lieu sous son pontificat. Il est le
dernier saint de l'année depuis que
le début de celle-ci a été f i xé  au
ler janvier , soit depuis 1564 ; du-
rant le moyen age , l' année com-
mengait à Pàques. Donc , nous f è -
terons saint Sylvestre comme il le
mérite : avec joie , en musique , que
ce soit en famil le  ou ailleurs. Vive
la Saint-Sylvestre ! Et que ga
boum !

Isandre.

Bramois
le 31-12-1964 - dès 20 heures

Salle de gymnastique

G R A N D  BAL
de SAINT-SYLVESTRE

Orchestre Gaston Dupin
(6 musiciens)

P 18297 S



i v a  dix ans
L : 1 ¦

En novembre 1954, alors que l'au-
tomne arrachait aux arbres leurs der-
nières feuilles pour les tremper dans
l'amère rosee matinale, une triste nou-
velle frappait tel un glaive. Monsieur
le Chanoine Paul Fleury, dans l'hom-
mage qu 'il écrivit quelques jours plus
tard , s'exprimalt ainsi :

« On sentalt le coaur défaillir en en-
tendant le glas au matin du 6 novem-
bre, sonner l'agonie de celui qui avait
été le Chanoine Broquet. Se pouvait-il
que fùt fauchée cette existence qui
s'écoula si modeste et pourtant si
rayonnante V Et l'on a enfermé dans
un cercueil et dans un caveau cet
homme de valeur , qui a fait tressail-
llr tant d'àmes par son talent musical ,
ce prètre qui préchait par sa gravite
et sa modestie attrayante, ce religieux
qui , durant quaranie-sept ans, a mis
au service de Dieu tout ce que Dieu
avait mis en Lui. »

Oui , il y a 10 ans déjà que le Cha-
noine Broquet a quitte cette terre
pour s'en aller chanter les louanges
de Dieu dans l'éternel royaume du
Créateur. Lui, l'humble mais combien
talentueux musicien, qui avait com-
pris que la musique était une voca-
tion , un trait d'union entre la beauté
dc l'art et le cceur de tout homme.
Aussi. n 'est-il pas un devoir de rap-
peler le souvenir de celui à qui le
Valais artistique et intellectuel doit
tout ....

Monsieur le Chanoine Broquet était
originaire de Movelier, commune du
district de Delémont, mais c'est la pa-
roisse de Pleigne qui salua sa nais-
sance le 17 janvier 1888. Et tout ce
pays, Monsieur Broquet le porterà
dans son cceur toute sa vie parce que
tout ce pays était sa terre natale, la
terre des Broquet .

Après son école primaire à Delé-
mont, le jeune Louis commenga ses
études au gymnase de Delémont pour
les continuer au lycée de Saint-Mau-
rice de 1902 à 1907. Parmi ses cama-
rades de classe au collège de l'abbaye,
l'émulation devait étre grande puis-
qu 'aux cótés du jeune étudiant ju-
rassien l'on trouvait ceux qui devin-
rent Me Maurice Gross, Me Marc Mo-
rand , M. Joseph Escher, M. Camille
Pouget... Ils durent lutter avec hargne
jusqu 'à la maturité que M. Broquet dé-
crocha brillamment avant d'entrer au
novlciat des Chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice. Le 25 juillet 1912 Mon-
seigneur Joseph Abbet clótura la for-
mation religieuse et théologique du
novice Louis Broquet en lui confé-
rant le sacerdoce.

Noel des vieiiiards à St-Maurice
Ambiance de joie, lumière dans tous

les regards, aussi bien dans celui des
jeunes qui gàtaient et recevaient que
dans celui des moins jeunes qui
ètaient regus et se laissaient gàter.

Une bien jolie initiative que celle de
ce dimanche de fin déeembre à St-
Maurice ! Gràce aux efforts conjugués
de Mme Frangois Meytain , épouse du
Président de la municipalité, et du
cercle des Jeunes conduits par le Cha-
noine Défago, pour la Ire fois cette
année , une quarantaine de personnes
àgées et isolées , se réunissaient autour
d'un rutilant sapin de Noél , dans le
réfectoire du collège admirablement
décoré.

Le Chanoine Défago dont le cceur
est aussi large que la verve — ce qui
n 'est pas peu dire ! — établissait le
trait d'union entre son équipe de jeu-
nes et celles des invités àgés tandis
qu 'au rang des invités d'honneur on
notnit la présence de Mgr Louis Hal-
ler , M. le Conseiller d'Etat Marcel
Gross et Mme , M. le Président Fran-
gois Meytain et Mme , M. le Préfet Al-
phonse Gross , M. le Cure Donnet, M.
le Vicaire d'Epinassey Boitzi , et M.
Lambiel , Vice-Juge.

Cette admirable réunion autour
d'une lable copieusement pourvue par
Mme Meytain et tout aussi copieu-
sement décorée par les jeunes gens et
jeunes filles du cercle , connut une
très sympathique ambiance. Ambian-
ce de Noci d'abord avec les chants en
communs : ambiance de joie créée
par les productions du Vieux Pays,
ses danses, ses chansons mimées qui
obtinrent grand succès tout comme
les productions de Frangoise Gross a
la guitare

Plaisir également de la part des
ainés d'entendre, tour à tour , Mgr
Hallcr , M. le Conseiller d'Etat Gross.
M. Meytain Président , et leur cure M.
le Chanoine Donnet s'adresser tout
particulièrement à eux pour leur dire
toute la joie de cette réunion , k.ir
donner confiance en eux-mèmes d'a-
bord. à demain ensuite et aux gene-
rations qui les suivent , leur adresser
des souhaits et vceux pour l'année
nouvelle tandis qu 'organisateurs et
dévouements bénévoles ètaient remer-
CÌés chaleureusement.

Pour terminer , avec sa bonhommie
habituelle et avant de nous raconter
ses « toutes dernières histoires de la
Vallee » le Chiurline Défaao les era-
tifia encore de chansons reprises au

refrain par le chceur de ce qu'il appe-
la cérémonieusement « son pèrsonnel
en tenue de travail » !

Deux choses à retenir de cette épa-
tante initiative ; d'abord toute cette
joie de Noel dans des cceurs ragail-
lardis et réjouis et joie de faire du
bien de la part de notre jeunesse de
St-Maurice qui sait montrer en main-
tes occasions son gentil coté.

Qui prit fin avec quelques tours de
valses et de Mazurka dansées par
deux générations que séparaient , seu-
lement , plus de 50 années !

Exemple à répéter l'an prochain aux
dires de chacun !

Eliette

M. le Chanoine Broquet nous quittait

Collision

Prètre, M. le Chanoine Broquet rem-
plit dans l'humillté toutes les charges
que le religieux accepté avec tant de
soumission. Il avait épouse l'austère
abbaye qui s'accroche au rocher et te-
nait à refléter comme un miroir, l'hu-
milité, le désintéressement et l'amour
qui suintent de cette terre arrosée par
le sang des compagnons de saint Mau-
rice. Au collège Mr Broquet mena
quelques années durant la classe de
Principes. Plus tard il s'installa au pu-
pitre de la classe de Rhétorique et
jusqu'en 1954, année de sa mort, il 'è-
guera à ses élèves toutes ses connais-
sances, par un enseignement précis
riche, direct et patient. «Quel est l'élè-
ve de la classe de Rhétorique qui n'ait
pas été plus ou moins moulé, marque
par ce maitre exigeant , rarement sa-
tisfait. amoureux de perfection aussi
bien pour le fond que pour la forme *»
Ainsi s'exprimait M. l'abbé Crettol
dans un bel hommage au chanoine
Broquet.

Professeur , il reprit en 1916 la pu-
blication des «Echos» qui avaient ces-
se de paraitre en 1912. Pendant 10 ans
M. Broquet sera le rédacteur de la pe-
tite revue du collège.

M. le Chanoine Broquet fut organis-
te et compositeur. Il donna toute so
mesure à mettre en pratique les le-
gons de ses deux maìtres, Armin Sid-
ler et Auguste Sérieyx, celui-ci pro-
fesseur à la Schola Cantorum de Pa-
ris. Organiste de l'antique Abbaye, par
ses compositions, ses improvisations
ou ses exécutions, il laissait l'em-
preinte du maitre, faisant chanter de
toute leur àme les tuyaux du vieil or-
gue. Aussi fùt-i l impossible de mesu-
rer la joie que ressentit M. Broquet
lorsqu 'il joua sur les nouvelles orgues
de l'abbaye... cet instrument flambant
neuf qu 'il avait pensé et dessiné.

M. le Chanoine Broquet fut le mai-
tre de chapelle de la basilique de
1918 à 1954. Chaque chanteur, petit ou
grand, durant 36 ans a obéi au regard
du maitre... et quel regard I... c'était
son geste directeur, c'était l'aimant
qui vous attirait , qui vous entraìnait.
qui vous subjuguait. Membre de nom-
breux jurys, membre de commissions
musicales. il apportait dans chaque
rapport un mot d'encouragement, une
félicitation méritée. Il transcrivait
toutes partitions non éditées qu 'on lui
demandait. Au printemps 1954. il écri-
vit 947 parties à la main, pour sa Can-
tate du Rhóne donnée à Sion à la Fète
cantonale de chant.

Malgré tout le temps qu'il consacrait

a la musique - il travaillait surtout la
nuit - jamais il n'a délaissé son devoir
de prètre. Le confessionnal, les mul-
tiples tàches qu'il remplissait pour
mieux seconder ses confrères, l'acca-
paraient très souvent. Il ne préchait
pas, chacun le savait et lorsqu'on lui
demandait combien de sermons il
avait prononcé, il répondait : «J'ai fait
tous ceux qu'on m'a confiés ! »

A la clinique où on le conduisit
quelque temps avant sa mort, il res-
sentit une joie indicible à l'audition de
son Quatuor pour cordes. Dans un
geste qui en dit long sur l'admiration
qu'ils portaient au chanoine Broquet,
quatre artistes lausannois jouèrent
dans les corridors de la clinique Saint-
Amé, afin de satisfaire au souhait du
malade... C'était l'adieu terrestre de la
musique au compositeur agaunois. M
le chanoine Broquet expira dans la
nuit du vendredi à samedi, le 6 no-
vembre. Le mardi 9 novembre son cer-
cueil fut depose au milieu du choeur
tendu de noir. Ils ètaient venus nom-
breux rendre hommage au musicien
valaisan dont les ceuvres resteront à
jamai s l'héritage et le souvenir d'un
homme que tout le Valais et la Ro-
mandie entière portaient dans leur
cceur.

Au terme de cette année 1964 nous
avons tenu à rappeler le souvenir de
M. Broquet. et, pour mieux illustrer
la personnalité de ce grand homme,
nous laisserons pour terminer la paro-
le à ceux qui en 1954 ont marque par
la piume le caractère et la vie de M.
Broquet.

Hommage du Conseil communal
à un conseiller disparu

VAL D'ILLIEZ — Voici le discours
de M. le président Bovard, discours
qui a été prononcé au cimetière de
Val d'Illiez en hommage à M. Joseph
Borrat-Besson, conseiller communal,
decèdè à la suite d'une longue mala-
die (cancer) enterré le jour de Noel.
Foule nombreuse>/ Membre honoraire
de la Société de&oiusique qui a tenu
à accompagner, par une marche fu-
nebre,, J. .B.-B.'Jà sa . derriièìré de-
meure. Il avait perdu sa mère il y a
un mois.

« Mesdames, Messieurs,
C'est le cceur empreint d'une pro-

fonde tristesse que je viens, au nom
du Conseil communal et en mon
nom pèrsonnel , adresser un suprème
adi eu à notre collègue Joseph Bor-
rat-Besson.

Joseph Borrat-Besson avait conquis
par ses qualités Vestirne de ses con-
citoyens.

Sa vie laborleuse et digne est de
celles qui commandent le respect ;
elle fu t , de son aurore à son déclin,
un perpétuel hymne au travail.

Cependant , ce citoyen avait com-
pris que la vie collective reclame le
concours de tous. Aussi avait-il ac-
cepté d'assumer la charge de con-
seiller communal.

Il apporta dans la gestion des inté-
réts publics, sa droiture et son dé-
vouement.

Dans les commissions dont il f i t
partie au cours de son mandat, il
montra avec quelle conscience il s'ac-
quittait de sa mission.

Il n'est plus cet homme apprécie.
Il n'est plus et son entrée dans l'é-
ternité porte le deuil au sein de
notre assemblée et de notre commu-
ne. Sa disparition nous émeut dou-
loureusement.

Au revoir, cher collègue. Nous con-
servons précieusement le souvenir de
votre présence parmi nous et, per-
sonnellement , je me souviendrai avec
ferv eur de votre loyale , fidèle et utile
collaboration.

Aux parents du regretté défunt ,
nous adressons Vhommage de notre
sympathie et l'expression émue de
notre sincère et douloureuse a f f l i c -
tion. »

t Mme Hélène Cottier
MONTHEY (FAV) — Hier, à 14 h.,

a été ensevelie Mme Hélène Cottier,
àgée de 71 ans. épouse de M. Aimé
Cottier, retraite du chemin de fer
AOMC. La defunte, qui était connue
dans toute la région , jouissait de
l'estime generale et s'en est allée
après une pénible maladie chrétien-
nement supportée.

A la famille dans l'affliction.
nous présentons nos condoléances
émues.

Un geste qui fait honneur
à son auteur

MONTHEY (FAV) — M. Jean-
Claude Raboud, fils de Georges,
trouva , sur la route des Abattoirs,
une enveloppe contenant plusieurs
milliers de francs. L'adresse du pro-
priétaire se trouvait heureusement
sur l'enveloppe et sans hésitation,
M. Raboud se mit en quéte de re-
trouver celui qui avait eu la mal-
chance de perdre une pareille somme
d'argent. Voilà un geste de probité
qui fait plaisir à relever et fait hon-
neur à son auteur.

MONTHEY (FAV) — Une collision
assez violente s'est produite hier soir
vers 18 heures, à l'avenue de la
Plantaud, à Monthey, entre deux
véhicules. L'un des conducteurs est
légèrement commotionné et les
dégàts matériels sont assez considé-
rables.

L'accident semble dù à la chaussée
verglacée qui a fait perdre aux con-
ducteurs le contróle de leurs véhi-
cules.

Offensive de la neige
MONTHEY (Fg). — Cette fois, on en

est sur, les fètes de fin d'année se dé-
rouleront sous la neige. En effet, la
neige est réapparue à Monthey et ce
ne sont pas moins de 20 à 30 cm. qui
recouvrent les prés et, bien sur, les
routes, donnant aux services commu-
naux de nombreux problèmes à ré-
soudre. En dehors de cet encombre-
ment provoqué par la neige, il est heu-
reux de constater que les stations de
la vallèe d'Illiez et des environs re-
goivent la visite de nombreux touristes
en villégiature.

Ils ont choisi Morgins
MORGINS (FAV) — Ehi oulries

maìtres de gymnastique des cantons
du Valais et de Vaud ont choisi la
sympathique station valaisanne de
Morgins pour suivre un cours de ski
qui leur est destine. La première
semaine du mois de janvier, ce se-
ront tout d'abord les valaisans qui
se donneront rendez-vous et, dès la
mi-janvier, les Vaudois. Les respon-
sables de la station, se_ fp _t .ua. plai-
sir d'accueillir ces maìtres de gym-
nastique et d'ores et déjà leur
souhaite la bienvenue.

Activité de la paroisse réformée
MONTHEY (Fg). — Comme nous

l'avons relaté précédemment, la pa-
roisse protestante de Monthey a cé-
lèbre Noél dans la joie et le recueille-
ment. En dehors de ces activités prò- |
prement paroissiales, le pasteur Jo-
mini , le Chceur mixte et les J. P. ont
apporte ailleurs le message de NoéL
Cest ainsi qu'à l'occasion de la féte de
Noél à Malévoz, le Choeur mixte s'est
rendu dans cet établissement pour ap-
por ter la joi e par le chant Les jeunes
de la paroisse, quant à eux, se sont
rendus dans différents foyers de la
localité, chantant et apportant le mes-
sage de NoèL C'est donc une" activité
fébrile qui est déployée en ces temps
de grandes fètes, par la paroisse ré-
formée de Monthey.

La famille de

MONSIEUR

Une volture
tombe dans un pré

SAINT-MAURICE (J. J.). - Mardi
matin , à 7 h. 30, une voiture roulant
en direction de Montreux a dérapé sur
la chaussée enneigée, juste après le
virage de la poste de Veytaux. Après
avoir amorcé un tète-à-queue, le vé-
hicule a heurté et renversé la balus-
trade qui borde le trottoir , en ava! de
la route. puis est tombe dans le verger
situé entre celle-ci et la voie de che-
min de fer, en faisant un saut de
trois ou quatre mètres. De l'automo-
bile, qui a atterri les quatre roues
en Fair, deux personnes purent sortir
par leurs propres moyens. Le conduc-
teur. M. C., habitant Saint-Maurice,
était légèrement blessé. notamment à
l'arcade sourcilière. Mais son état
n 'inspire pas d'inquiétude. Quant à
son fils . àgé d'une quinzaine d'années.
qui se trouvait à coté de lui . il est
indemne. L'enquète, menée conjointe-
ment par la gendarmerie et la police
de Veytaux, révèlera les circonstances
exactes de cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup plus
graves.

t M. Paul Deguey
SAINT-MAURICE (J. J.). - Diman-

che est decèdè à la clinique Saint-
Amé après une longue maladie IVI
Paul Deguey, àgé de 59 ans. Magon de
métier, M. Deguey comptait de nom-
breux amis.

Nous présentons à la famille du dé-
tunt nos condoléances sincères.

Communiqué officiel
Établissements publics

ST-MAURICE. — Al'occasion des
letes de St-Sylvestre et de Nouvel-An,
l'heure de fermeture des établisse-
ments publics est fixée comme suit :

jeudi 31 déeembre : 02 h. 00
vendredi ler janvier : minuit

St-Sylvestre
à MARTIGNY

Dès 21 heures Dès 20 heure»

au

G R A N D  B A L
conduit

par le réputé orchestre

Café - Bar

DINER AUX
CHANDELLES

Réservez votre table au 6 03 93

Menu a Fr. 25.—
(Entrée au bai.

et cotillons compris)

Demandez notre menu special.

Nombre de places limite.

P 18353 S

«Jo Pe r r i e r»
Entrée

MESSIEURS Fr. 16.—
(fr. 10.— de consommations et
cotillons inclus)

DAMES Fr. . 1 —
(fr. 5.— de consommations et
cotillons inclus)

Attention I

Nombre de places limite.

Contróle très strict.

Un ouvrage
d'un auteur valaisan
MONTHEY (FAV). — Le nouveau

président de Monthey, M. Edgar Ba-
varel . en défendant sa thèse de doc-
teur ès sciences économiques à l'Uni-
versité de Lausanne, a traité des
« Conditions de la libération du pro-
létaire en Occident », titre de son ou-
vrage.

Ce magnifique volume, préfacé par
M. Roger Bonvin , conseiller federai,
de 412 pages, format 148x210. peut
s'obtenir auprès de l'auteur.

Après un brillant concert
MONTHEY (Fg). — Dimanche 26 dé-

eembre, la chorale de Monthey a don-
ne son traditionnel concert de Noél .
Au programme figuraient notamment
des oeuvres de W.-A. Mozart, Purceil ,
Vivaldi et d'autres compositeurs. Sous
la direction de M. Ch. Martiri, pro-
fesseur, la chorale de Monthey a ob-
tenu un succès mérite, tant il est
vrai que le nombreux public qui assis-
ta à ce concert ne ménagea pas ses
éloges à l'égard de la Société monthey-
sanne. Relevons encore les excellen-
tes interprétations des solistes : MM.
Deblue et Zanlonghi.

Restaurant

Joseph ROSSIER
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur. présence, leurs
prières, leurs messages, l'ont assistée
dans cette épreuve.

Un merci special à la Société de
chant, au Pèrsonnel de bureau de
la Grande-Dixence, à Zermatt, et à
la maison Imesch, vins, Sierre.

Mase. le 29 déeembre 1964.

P. 17808 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d'affection regues lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Joseph DESSIMOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur pr ésence,
leurs messages, leurs prières, leurs
envois de fleurs et couronnes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreu -
ve.

Conthey, déeembre 1964.



Le président de la République italienne
a été accueilli au Palais du Quirinal

ROME (AFP). — Au terme de son
discours, qui a été chaleùreusement
applaudi à plusieurs reprises par les
parlementaires, M. Giuseppe Saragat
prenant congé du président de la
Chambre, M. Brunetto Bucciarelli
Ducei, et du vice-président du sénat,
M. Zelioli Lanzini, a quitte le palais
de Montecitorio, tandis que Ies cara-

biniere alignés devant le palais j ou-
aient l'hymne italien. Après s'ètre in-
cline devant le drapeau et avoir passe
Ies troupes en revue, le nouveau pré-
sident de la République, accompagno
du président du conseil, M. Aldo Moro,
a gagné en voiture, escorté de cuiras-
siers montés, la place de Venise. Là,
il a recu le salut du maire de Rome,

M. Amerigo Petrucci, qui a forme des
vceux chaleureux. Puis, sous les ap-
plaudissements de la fonie derrière la
doublé haie de militaires, la voiture
présidentielle est montée lentement
vers le palais du Quirinal, où elle est
entrée peu avant midi.

M. Giuseppe Saragat, nouveau pré-
sident de la République, a été accueilli
au palais du Quirinal par M. Cesare
Merzagora , président du sénat, qui
assurait depuis le 10 aoùt dernier
l'interim de la présidence de la Ré-
publique après la maladie de M. Se-
gni. M. Merzagora a remis au nouveau
président la grande croix de l'ordre du
mérite de la République, en présence
des hautes charges de l'Etat et du
président du conseil, M. Aldo Moro.
M. Saragat après avoir répondu à une
brève allocution du président du sé-
nat a pris congé de lui, et a fait con-
naissance avec les fonctionnaires du
palais qui sera pendant sept ans sa
residence.

Démission du cabinet Moro

M. Saragat

ROME (AFP) — M. Aldo Moro,
président du Conseil des ministres,
a présente la démission de son ca-
binet au nouueau président de la
République italienne, M. Giuseppe
Saragat qui, selon l'usage, devrait la
refuser.

C'est à l'issue . du Conseil des mi-
nistres convoqué en f in  de matinée
que le président du Conseil, M.  Aldo
Moro, a rendu publique sa décision.
Cette démission, rappelle-t-on, est
pour ainsi dire automatique après
l'élection d'un nouveau président de
la République et est prévue par la
Constitution italienne.

Dans un communiqué publié à
l'issue du Conseil des ministres, M.
Aldo Moro exprime « ses hommages
les plus respectueux » au sénateur
.Antonio Segni, ex-président de la
République italienne. Le président du
Conseil démissionnaire adresse éga-
lement ses « vifs remerciements »
au sénateur Cesare Merzagora, qui

a assuré l'interim de la présidence
de la République depuis l' empèche-
ment permanent de l'ex-président
Segni , frappé de trombose le 7 aoùt
dernier.

M. Aldo Moro renouvelle en outre,
dans ce communiqué , ses « voeux les
plus fervents pour un heureux sep-
tennat présidentiel » au président de
la République, M. Giuseppe Saragat.

refuse la démission
du gouvernement de M. Moro
ROME (Reuter). — Le président

Saragat a refusé, mardi soir, la dé-
mission du gouvernement de cen-
tre-gauche, que lui avait présentée;
comme le veut la tradition après
chaque élection d'un nouveau chef
de l'Etat, le président du conseil,
M. Aldo Moro.

L'incident israelo-syrien
souiève de vives controverses

DAMAS (AFP). — Un porte-parole
militaire syrien a fait hier à la radio
de Damas la déclaration suivante à
propos de l'incident israelo-syrien sur-
venu hier matin. " •
.,, ;« A 8 heures du matin, l'ennemi a
entrepris le labourage des terres si-
tuées dans la partie sud de la zone
démilitarisée, en violation de la con-
vention d'armistice et des instructions
de la commission internationale de
trève. Somme par l'entremise des ob-
sérvateurs de l'ONU, de cesser im-

médiatement ces travaux, l'ennemi a
poursuivi les labours, se dirigeant vere
l'est et le sud-est. Quelques coups de
feu ont été tirés en Fair à titre d'a-
vertissement. L'ennemi a riposte avec
des armes automatiques et nos postes
ont - riposte à leur tour. Les tirs ont
cesse à 11 h. 30 (locales) sur l'inter-
vention du président de la commission
de trève ».

Le porte-parole militaire syrien a
ajouté qu'aucune perte n 'était signalée
du coté syrien et que deux tracteurs
israéliens ont été endommagés. En
outre, la délégation syrienne a saisi
la commission mixte d'armistice d'une
plainte au sujet de cet incident.Agression

VERSAILLES (Afp). — Nouvelle
agression hier dans la région parisien-
ne cette fois. Quatre bandits armés
et • masqués ont contraint un encais-
seur d'une banque de Blanc-Mesnil à
arréter sa camionnette en lui faisant
une queue de poisson avec un véhicu-
le volé. Sous la menace de leurs ar-
mes. les gangsters s'emparèrent d'un
ooffret contenant environ 90 000 frs ,
puis prirent la fuite. L'encaisseur n'a
pas été blessé et le véhicule gràce au-
quel le hold up avait pu ètre com-
mis a été retrouve abandonné dans
une banlieue pro.che de Blanc-Mesnil.

Une bombe explosé
à Nicosie

NICOSIE (Afp). — Une bombe a
explosé la nuit dernière devant un
cinema et près d'un poste de police
à Nicosie. L'explosion a cause des
dommages matériels. Il n 'y a pas de
victimes.

Plusieurs attentats à la bombe ont
été commis au cours des dernières se-
maines à Nicósie et. dimanche, une
explosion a brisé les vitres de l'hotel
de ville de Famagouste.

Le journal « Eleftheria » écrit hier
dans un éditorial que « ces explosions
qui ont pour objet de miner l'unite
du peuple cypriote sont l'ceuwe d'a-
gente étrangers ».

Demènti américain au sujet de Tschombé
WASHINGTON (Afp). — Le dépar-

tertient d'Etat a catégoriquement de-
menti hier ¦ l'existence d'une lettre
qù'aurait adressée au mois de juillet
dernier l'ambassadeur des Etats-Unis
au Congo à M. Moise Tschombé, lettre
dans laquelle le diplomate américair
aurait promis au gouvernement de Léo-
poldville une assistance rrtilitaire el
financière des Etats-Unis dans la lutte
contre les rebelles.

M. Thomas Kanza, qui fait fonction
de ministre des affaires étrangères du
gouvernement rebelle au Congo, a af-
firmé qu 'une teile lettre existait , au
cours d'une interview à un journal de

Nairobi dont le département d'Etat
vient d'avoir connaissance. D'après M.
Kanza , cette lettre aurait été adressée
à M. Tschombé par M. McMurtrie
Godley, ambassadeur des Etats-Unis à
Léopoldville.

Le diplomate américain aurait no-
tamment promis la créatión d'un
fonds special pour la formation d'u-
nités militaires qui seraient placées
sous commandement américain et bé-
néficieraient du concours de techni-
ciens belges.

Dans cette interview, M. Kanza s'est
propose de soumettre le texte de la
lettre à ]a prochaine réunion de FOUA.

Actions d'envergure des Vietcongs
dans le sud-ouest du Vietnam

SAIGON (AFP) — Les Vietcong
se sont manifestés encore hier au
Sud-Vietnam par deux actions d'en-
vergure : ils se sont emparés d'un
poste gouvernemental à environ 25
km. au sud-ouest de Saigon , et ont
tendu une embuscade à un bataillon
des forces gouvernementales, dans la
région de Bao-Lieu, à 180 km. au
sud-ouest de Saigon.

Dans le premier cas, les défen-
seurs du poste, en dépit d'un soutien
d'artillerie important, n'ont pas réus-
si à reconquérir leur position perdue.
Ils ont eu 10 tués, 13 blessés, et ont
dù abandonner derrière eux deux
fusils-mitrailleurs. On ne connait pas
les pertes vietcong. Dans la seconde
affaire , les forces gouvernementales,
quoique soutenues par des chasseurs-
bombardiers « Skyraiders » et des
hélicoptères armés, ne sont pas par-
venues à contre-attaquer efficace-
ment, et ont seulement réussi à se
dégager. Bilan : 6 gouvernementaux
tués, 27 blessés.

A Saigon, devant le nombre crois-
sant des attentats, les autorités ont

décide de prendre de nouvelles me-
sures pour protéger les diplomates
américains. Désormais, l'immatricu-
lation de toutes les voitures diplo-
matiques et consulaires devra ètre
modifiée, de sorte qu'il devienne
impossible de reconnaitre les voitu-
res appartenant aux Américains par
leur seul numero.

Démission attendile hier
du gouvernement Koweitien

KOWEIT (Afp). — Le gouvernement koweitien forme le 6 déeembre par
le prince héritier, a démissionné hier sans avoir pu entrer en fonction à cause
de l'opposition de la majorité de l'assemblée nationale.

Le chef de l'Etat, l'émir Abdallah al Salem al Sabach, a interrompu les
vacances qu 'il passait à Bombay pour rentrer à Koweit où il a demande au
prince héritier, le cheikh Sanali al Salem al Sabach, d'expédier les affaires
courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement.

Trenite-et-un des cinquante députés
qui forment l'assemblée koweitienne
avaient refusé de siéger pour enten-
dre lecture de la déclaration gouver-
nementale et pour permettre aux mi-
nistres de prèter le serment consti tu-
tionnel. Ils reprochaient au prince hé-
ritier d'avoir choisi ses ministres sur-
tout parmi les commergants et hom-
mes d'affaires du pays alors que la

constitution prévoit que les membres
du gouvernement ne doivent pas diri-
ger des affaires commerciales privées.
Dans sa lettre de démission, le prince
héritier souligné que cette clause ne
peut, s'appliquer aux ministres qu'a-
près leur entrée en fonctions. En ac-
ceptant la démission du cheikh Sabah
al Sabah, l'émir du Koweit a franche
le conflit qui opposait le gouvernement
au parlement en donnant satisfaction
à ce dernier. L'autre solution aurait
été la dissolution de l'assemblée et de
nouvelles élections.Le Dr Schweitzer prend position

contre les corridas

PARIS (Reutexj^Y Le Dr Albert
Schweitzer a adressée une lettre, mar-
di. au quotidien parisien « Le Mon-
de ». dans laquelle il proteste contre
les combats de taureaux en France.
Il se demande notamment comment
on peut considérer comme un sport la
corrida , alors que le fondement de no-
tre civilisation devrait précisément
résider en un humanisme profond.

En Allemagne, multiples procès
contre les criminels de guerre
HAMBOURG (DPA) — Il risque

d'y avoir, ces prochaines années, à
Hambourg, au moins vingt procès
contre des criminels de guerre nazis,
ayant opere en Europe orientale. Le
ministère public de Hambourg a
confirmé mardi que les premiers ac-
tes d'accusation seront établis l'an-
née prochaine. On estime à 5 000
personnes le nombre des accusés en
Allemagne federale qui comparaitront
devant le tribunal pour crime de
guerre.

Environ 11000 co-responsables de
crimes nazis ont été condamnés en
Allemagne federale depuis le 8 mai
1945. Deux Cours d'assises supplé-
mentaires sont prévues à Hambourg
en vue de liquider cette sèrie de
procès. Deux procureurs généraux ont
interrogé des témoins lors de voya-
ges effectués pendant plusieurs se-
maines à travers les Etats-Unis. Dans
plusieurs procès, il y aura jusqu 'à
quarante accusés et 300 témoins.

Un des plus grands procès traitera
probablement des meurtres du ghetto
de Varsovie. Il est possible que deux
commissaires principaux de la police

hambourgeoise, actuellement en état
d'arrestation , Julius Wohlauf et Wolf-
gang Hoffmann, soient accusés en-
core l'année prochaine pour crimes
nazis commis en Pologne.

« Passe-temps » pour jeunes filles charmantes
-T- . . -

Les membres du sexe faible d'une organisation de jeunesse de l'ile Pemba ,
pas loin de Zanzibar, ont montre au président Nyerere, lors d'une visite,
leur « passe-temps » favori : les beautés de « l'ile des clous de girofle » font
des exercices avec des fusils en bois. Comme bn peut le voir sur la photo ,

il y a des Blanches parmi ces redoutables « combattantes ».

Une dispute entre l'Est et l'Ouest a l'ONU
est évitée orice à une nouvelle formule de vote

NEW YORK (Reuter). — Une disputo entre l'Est et l'Ouest, au suj et du
droit de vote soviétique, a été évitée à nouveau mardi, à l'assemblée generale
des Nations-Unies, ce qui permettra eventuellement d'éviter le problème de
la crise financière de l'organisation mondiale pendant la pause du Nouvel-An.

Par un nouveau procede, on a évité
mardi la menace d'un moratoire de
vote, dont on parlait à l'assemblée
generale, depuis le début de sa 19me
session le ler déeembre. Ce nouveau
procède consiste à élire les nouveaux
membres du conseil de sécurité en dé-
posant les bulletins de vote individuel -
lement au bureau prive du président ,
M. Alex Quaison-Sackey (Ghana). Il y
a cinq candidats pour quatre sièges :
la Jordanie, la Malaisie, le Mali, Ies
Pays-Bas et l'Uruguay. Le président
a expliqué ce compromis à l'assemblée,
qui consiste à organiser un vote ano-
nyme par écrit pour tous les délégués
des pays membres. dans son bureau ,
et d'annoncer les résultats plus tard
à l'occasion d'une assemblée plénière.

Les observateurs politiques prévoient
l'éliminatioo de la candidature ma-

lienne au conseil de sécurité. et que
la Jordanie, la Malaisie, les Pays-Bas
et l'Uruguay succèdero'nt au Maroc,
à la Tchécoslovaquie, à la Norvège et
au Brésil , au Conseil de sécurité qui
est compose de onze membres. Les
postes à repourvoir doivent ètre oc-
cupés avant le ler janvier.

Lors de la séance de l'assemblée ge-
nerale de mard i , qui n'a dure que 20
minutes, les Délégués de l'Indonèsie,
de l'Albanie et du Cambodge se sont
opposés au procède sus-mentionné.

Toutefois, ils n'ont pas exigé un vo-
te à ce sujet. L'Indonèsie ne reconnait
pas la Fédération de la Grande-Malai-
sie. Le secrétaire général, M. Thant,
a fait son apparition à la tribune, pour
la première fois après étre tombe ma-
lade il y a trois semaines. A cette oc-
casion. les délégués lui ont fait une.
longue ovation. Il a exprimé son espoir
de participer à nouveau pleinement à
toutes les activités de l'assemblée.

VALAIS DERNIÈRE • VALAIS DERNIÈRE • VALAIS DER

Enorme incendie à Grimisuat: maison détruite
Plus de 500000 francs de dégàts

GRIMISUAT (Rx). — Cette nuit , vers 1 heure du matin , un enorme incen-
die s'est déclare à Grimisuat dans le chalet qu 'habitcnt les frères, Guy, Bernard
et Bruno Balet. En moins d'une heure, cette construction a été complètement
détruite.

Les pompiers de l'endroit , renforcés par ceux de Sion, appelés d'urgence, se
sont employés à protéger le vaste atelier de menuiserie qui est contigu au
chalet. Un atelier d'éìectricité appartenant à M. Lucien Wiedmer a également
été touché par le feu.

D'après les premières consta tatlons, il semblerait que le sinistre ait été
déclenché par un fourneau à bois.

Aux dernières nouvelles, prises à 2 h. 15 du matin, on nous annonca i t  que
la menuiserie, gràce à une tranchée faite par les pompiers, avait pu en partie
ètre sauvée.

Selon une première estimation , les dégàts dépasseraient 500 000 francs.

Le pape Paul VI,
la personnalité la plus populaire

MILAN (AFP) — Le pape
Paul VI est la personnalité mon-
diale la plus populaire en Italie,
pour l'année 1964.

Cest ce qui ressort d'un son-
dage d'opinion effectué par la re-
vue « Storia Illustrata » d travers
toute l'Italie. Le Souverain Pon-
tile a recueilli un pourcentage de
voix de 43,4.

M. Nikita Khrouchtchev vient
aussitòt après avec 39,7 •/• des
voix.

Le président des Etats-Unis,
Lyndon Johnson, n'a eu, quant à
lui, que 5,8 •/• des suffrages.

Le reste des voix est alle à
M. Antonio Segni, Palmiro To-
gliatti, Sabin, Luther King et
Goldwater.

Un sondage identique fait  l'an-
née dernière avait déslgné John
Kennedy et le pape Jean X X I I I
comme les personnalités les plus
populalres en Italie.

• BEYROUTH (AFP) — Le gou-
vernement américain a décide
d'accorder au Liban un prèt de
20 700 000 dollars sous forme de
fourniture de blé. C'est la Banque
de crédit agricole , industriel et
foncier qui assurera la vente de
ce blé par l'entremise de l 'Office
du blé du gouvernement.

Le produit de la vente sera
avance par la banque au secteur
prive contre paiement d'un inté-
rèt annuel de 6 •/•.


