
LES PRIX LITTERAIRES ET LES ABUS

L'idéalisme dans la « République des lettres»
Les prix littéraires, c'est véritable-

mcnt une manie frangaise et un cri-
tique — qui avait du temps à per-
dre — en a dénombrés exactement
1.150. Encore sa statistique pouvait
ètre fausse, un cénacle de trois ou
quatre écrivains et libraires étan t
peut-étre au moment mème fort oc-
cupés à fonder une nouvelle récom-
pense.

Depuis le Grand Prix du roman de
l'Académie Francaise, qui a ouvert le
feu au début novembre, jusqu'au prix
Sainte-Beuve du roman et de la cri-
tique, qui a ferme le ban , les journa-
listes spécialisés ont eu presque tous
les jours un prix à se mettre sous la
dent , ce qui n'est pas une expression
gratuite puisque chacune de ces fes-
tivi té s'accompagne d'un copieux buf-
fet où le whisky et le champagne
coulent à flot.

Le plus important est sans con
teste, le « Goncourt », qui va cette an
née à un fonctionnaire du Sénat
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Georges Conchon, pour son roman
« l'Etat sauvage ».

On sait l'origine du Goncourt : par
testament : Edmond de Goncourt
consacrai! sa fortune et celle de son
frère, mort longuement avant lui, à
un prix destine à récompenser « le
meilleur ouvrage d'imagination en
prose paru dans l'année ». En 1964, ce
prix est beaucoup plus « couru » que
toutes les distinctions de l'Académie
Frangaise.

Les dévaluations ont réduit à peu
de choses le montant des prix : c'est
ainsi que le prix Goncourt rapporte
seulement... 50 frs. Mais c'est la gioire
pour l'auteur et un tirage moyen qui
dépasse souvent 170.000 exmplaires.
A titre de droits d'auteurs, les som-
mes représentent environ 200.000 frs ,
et parfois davantage, quand le livre
va bien.

Mais, bien des Goncourt sont vite
oubliés, ou, après quelques années
n'obtiennent plus que des tirages in-
signifiants.

Pourtant, les « Académiciens Gon-
court » ont su distinguer, depuis 1903
ou le prix est dècerne, des écrivains
d'avenir. Parmi les plus célèbres, no-
tons Jerome et Jean Tharaud, Georges
Duhamel, Marcel Proust, Henri Bé-
raud, Maurice Genevoix, André Mai-
raux, Maxence Van der Mersch, Henri
Troyat et bien d'autres.

Six autres prix sont connus du
grand public : Le « Fémina », l'Inter-
allié, le Renaudot, Le Médicis, le
Grand Prix du Roman de l'Académie
Francaise et le Prix du Quai des Or-
fèvres. Chacun de leurs jurys ont
couronné dans le passe des ceuvres de
mérite, discerné de futurs talents, et
parfois mieux que les Goncourt.

Mais aussi, combien d'oeuvres cou-
ronnées n'ont vécu que ce que vivent
les roses, l'espace d'une soirée de fé-
licitations (plus ou moins sincères).

On peut mème considérer que cette
année, aucun des écrivains couronnes
n'est assuré de l'immortalité. A ces
choix approximatifs, il y a bien des
raisons : on èdite infiniment de ro-
mans, mais les ceuvres de genie n'ap-
paraissent qu'exceptionnellement, et
non point avec un régularité annuelle
qui permet d'attribuer des récom-
nenses traditionnelles.

Des imperatirs commerciaux ne
sont pas sans influence sur les prix
littéraires : les membres des jurys ont
des liens très étroits avec les grandes
maisons d'éditions qui les publient.

(suite page 8).

Grammaire et style
Un incident technique a fait sauter deux lignes de la chronique

ì « Grammaire et Style », que nous avons publiée samedi passe. Cette
| suppression ayant rendu une partie de l'article incompréhcnsible, nous
i le rcpubllons tel qu 'il aurait dù paraitre (Réd).

f NSTANCE : ce mot qui signifie
L isollicitation pressante », «insis-

tance» ou «poursuite en justice»
a pris, par une extension abusive

! de cette dernière acception , le sens
de «tribunal» ou d' <~autorité com -
petente» . On parie des «hautes ins-
tances internationales» .

Ce néologisme , accepté dès la f in
d.u X l X e  siècle par le dictionnaire
Larousse, si accueillant au mauvais
usage en general et aux mots pom-
peux en particulier , n'est pas Sé-

ti fendable.
Comment le substantif «instan-

ce», au sens de plainte, requète ,
procès, peut-il en arriver à dési-

| gner les membres d'un tribunal ?
Si un jour , au lieu de dire : «le tri-
bunal s'est retiré pour délibérer» ,

S on disait : «le procès s'est retiré
pour délibérer» , ce saut immense
ne laisserait pas de surprendre. Or ,
en sémantique, un néologisme doit
s'expliquer par un glissement na-
turel de sens et non par un saut
brusque dù à la méprise ou à l'i-
gnorance et divulgué par le jour-
nalisme où f leurit , avec l'esprit
moutonnier , la mode des grands
mots employés sans discernement.

Prenons un exemple de glisse-
ment naturel de sens. Le mot «au-
torité» a d'abord signif ie  la supé-
riorité ou la domination abstraite
puis s 'est applique aux ètres con-
crets qui en jouissaient ou s'en prè-
valaient. Les deux sens sont reliés
par leur application à une mème
réalité objective : la person ne qui
jouit de l'autorité est une autorité.

Dans le cas qui nous occupe ,
«instance» passe du sens de «plain-
te déposée» à celui de «juridiction» ,
de «tribunal», d'«autorité compe-
tente» qui accueille la «plainte» ou
['«instance». «Instance» , au sens ju-
diciaire ne peut légitimement s'em-
ployer qu 'au sens d'ade ou d 'étape
de la proc edure, de poursuite d'une
action , et de juridict ion (tribunal
de grande instance, de première
instance = qui juge  d'abord de
«l' instance») . Dans ces derniers
exemples , «instance» reste un mot
abstrait qui mar que / ' importance .
l'échelon du pouvoir judiciaire et
non le t r ibu nal  lui-mème. C'est de
ces expressions mal comprises qu 'a
dù naitre l ' imuroprieté que nous
signalons.

Capita ni , dans un ouvrage de
droit. dé f in i t  l'instance de la ma-
nière suiv ante : «Ensemble d'actes .
de déla is et de formali tés ayant
pour objet l ' introduct ion , l'instruc-
tion et le ju gement d'un litige » .
Voici quelques expressions f ré-
quentes : inlroduire line instano: ;
instance en divorce ; exploit intro-
duct ij  d'instance : a f f a i r e s  e>i ins-
tance (en cours , pcnda ntes) .

A part ir de cette acception juri-
dique. le mot s'emploie correcte-
ment au sens figure : « Il baissa la
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tète : il pensati à sa propre Vie.
L'avenir l'avait pénétrée jusqu 'au
cceur, tout y était en instance, en
sursis» (Sartre).

La méprise dans l'emploi du mot
en question atteint parfois le ridi-
cule. C'est le cas dans cette phra-
se prononcée en 1957 , à Paris, par
le Ministre de l'Education Natio-
naie du haut de la tribune du Pa-
lais Bourbon : «Au moment où des
instances internationales se pen-
chent sur ce problème ». Vu que
«instance» signifie étymologique-
ment . d' après le latin «instantia», le
fai t  de se tenir debout , de se dres-
ser (pour réclamer, prier, sollici-
ter), si les «instances se penchent »,
voilà un nouvel exercice d'assou-
plissement digne d' entrer dans le
répertoire des acrobates.

Nous sommes tentes ici, a propos
de cet exemp le, de faire une di-
gression pour souligner l'importan-
ce de l'étude du latin dans la
connaissance de la langue fran-
gaise. Un ancien professeur de
rhétorique du collège de Sion
définissait le frangais comme du
latin parie au X X e  siècle. Le
latin est la source pour qui
veut atteindre à la ciarle fran-
gaise, fai te  de la justesse des ima-
ges , de la propriété et de l'exacti-
tude des termes. On doit cependant
regretter que ceux qui ont eu
le privilè ge d'étudier le latin soient
si peu conscients de ce trésor lors-
qu'ils écrivent ou parlent leur lan-
gue maternelle. Mais nous ne vou-
lons pas faire ici le procès de l'en-
seignement du latin ni de son
harmonisation à celui du frangais.

Revenons à «instance» . Bien
avant son sens juridique ( X V I I I e
siècle) , ce mot a eu .'acception de
«soin extréme, pressant » (XlVe siè-
cle). Ce sens est vieilli aujourd'hui.

«Et notre plus grand soin , noire
[première instance»

«Doit étre à le nourrir du sue de
[de la science» (Molière).

Il s 'agit de l'esprit dans «Les Fem-
mes savantes» .

Le sens le p lus frequent du mot
est celui de «solticitation pressan-
te» , sens qui se trouve dans l'ad-
jec t i f  «instant » (prière instante) et
dans l'adverbe «instamment» : fa i -
re instance auprès de quelqu 'un
(prcsser quelqu 'un); demander avec
instance.

«Et son amour mème m'a fai t
[instance »

'.De presser les moments d' une
[tette alliance» (Molière) .

N.B. — «Instances» , au pluriel, en
ce sens , est aujourd'hui p lus usìté
que le singulier : faire de vives ins-
tances : ses instances furent  pres-
santcs : «Trois ans après la mort de
Madame , Louis XIV , cédant aux
instances de Monsieur , rendit sa
faveur au chevalier de Lorraine.. »
(Henriot). Jean Anzévui.

Un marche au bétail qui
recoit dix mille tètes par jour

Sioux-City est une « petite » ville,
selon les critères américains, de 90.000
habitants, située sur les bords du
Missouri, l'affluent principal du Mis-
sissipi. Sioux-City tire son nom de la
tribù d'Indiens qui, il y a encore
moins de cent ans, donnait du fil à
retordre aux premiers colons qui
avaient osé s'aventurer dans cette ré-
gion. Il n'y a plus de Sioux, mais ils
ont été remplacés par 6 millions de
porcs et 2 millions de veaux et de
bceufs qui paissent dans la région.
Sioux-City est le troisième marche au
bétail des Etats-Unis, après Omaha et
St-Paul. Plus de 10.000 tétes sont ven-
dues chaque jour sur cet immense
marche qui s'étend sur plus d'un ki-
lomètre en longueur. Le bétail est
parqué dans des enclos et des passe-
relles de bois surélevées courent en
tout sens, ce qui permet d'avoir une
bonne vue d'ensemble. En 1963, plus
de 4 millions de tètes ont passe par
le marche de Sioux-City, et les tran-
sactions ont représente 2 milliards de
francs suisses !

Les vendeurs sont des fermiers qui
ont engraissé les jeunes veaux pen-
dant environ une année. Les acheteurs
se recrutent parmi les 6 abattoirs lo-
caux et les 50 usines de mise en botte
de la viande qui se trouvent dans les
environs. On compte qu'au total 7
millions de porcs et 4 millions d'au-
tres tètes de bétail sont abattus an-
nuellement dans la région de Sioux-
City.

Les prix sont établis strictement
selon les lois de l'offre et de la de-
mande. Un grand tableau situé dans
le bàtiment administratif permet de
suivre heure par heure revolution du
marche, non seulement à Sioux-City,
mais également sur les autres places,
telles que Chicago et Omaha. Les
cours fixés sont transmis instanta-
nément par telex à travers tout le
pays. Les acheteurs qui se trouvent
dans les enclos à examiner le bétai l
sont en liaison permanente avec leurs
représentants qui se trouvent de-
vant le tableau, gràce à des radios
portatives que les soldats de l'armée
suisse connaissent bien !

Le prix moyen d'un porc est d'en-
viron 110 francs, soit 30 francs par
50 kilos ; le prix d'un bceuf oscille
autour de 1.000 francs, soit 100 frs un « petit » établissement de 72 hec
pour 50 kilos. Les fermiers ne font
pas l'élevage du bétail , ils se conten-
tent de l'engraisser. C'est une acti-
vité qui a un coté spéculatif , car les
nains réalisés dépendent uniquement
du prix d'achat fixé sur le marche,

du prix du mais, fixé également sur
le marche des grains, et du prix de
vente du bétail , qui lui aussi dépend
des conditions de l'offre et de la de-
mande du moment.

Ainsi un fermier qui cultivé du mais
peut soit choisir de l'écouler direc-
tement, si le prix est avantageux, ou
au contraire décider de l'utiliser pour
engraisser du bétail , s'il pense que
le prix de celui-ci va monter dans les
mois qui viennent.

Comme mentionné plus haut, le
prix du mais est fixé par le marche
au grain locai , qui est lui-mème en
liaison permanente avec les autres
marches importants, notamment celui
de Chicago. Alors qu'à Chicago, les
transactions à terme sont les plus
importantes, à Sioux-City, on ne con-
clut que des ventes au comptant. Les
échantillons de mais sont analysés
par les employés du marche et le
prix varie selon le poids par unite de
volume, le degré d'humidité, les corps
étrangers qui s'y trouvent mèlés. Est
considerò comme mais de première
qualité celui qui a un poids de 25
kilos pour une contenance de 35 litres
et 14?ó d'humidité. Il ne doit contenir
que 2% de grains endommagés et de
corps étrangers. Les fermiers vendent
généralement leur récolte aux « eleva-
tors » qui stockent le grain dans des
grands silos pour ensuite le revendre
selon Ies besoins de ceux qui engrais-
sent le bétail. Les fermiers peuvent
se porter eux-mémes acheteur si leur
propre récolte ne suffit pas pour
nourrir le bétail qu'ils possèdent.

Ce ne sont pas toujours Ics fermiers
qui engagent les frais de l'opération.
Il arrive souvent qu 'ils ag issent pour
le compte d'un spéculateur de la ville
qui décide de faire un plaeement en
achetant un certain nombre de tète
de bétail et qui les remet pour les
engraisser à un fermier. II est éton-
nant de voir le nombre de per-
sonnes de la ville qui investissent
dans le bétail dans l'espoir de réaliser
un gain , comme l'on investii chez
nous" à la bourse. Les prix étant libre-
ment fixés sur les marches, il existe
toujours un risque que beaucoup de
eens n 'hésitent pas à courir.

Du reste, les fermiers semblent se
porter assez bien. Nous avons visite

tares exploité par une famille de fer-
miers, comprenant le pére et la mère,
le fils et la fille ; seuls les deux hom-
mes travaillent à l'exploitation . Ils
suffisent à la tàche, qui est assez im-
portante, puisqu'une parlie du do-

marne est piante de mais qui sert à
engraisser 300 veaux et 300 porcs. La
ferme dispose de trois tracteurs et
d'une machine permettant de récolter
le mais. Celui-ci est conserve dans
trois grands silos qui sont remplis et
vidés automatiquement. Un tapis rou-
lant permet d'alimenter le bétail en
pressant sur un simple bouton.

Malgré le climat très rude (en hiver,
le mercure descend ordinairement à
- 10 C), et la neige, le bétail reste toute
l'année en plein air, ce qui facilité

• Pache,
(suite page 8).

La nouvelle « first lady » d'Italie
déteste la politique

Depuis le 28 décembre, l'Italie n'a pas
seulement un nouveau présidént, mais
aussi une nouvelle « Grande Dame ».
Elle est àgée de 31 ans, est née en Au-
triche et a passe son enfance en Fran-
co, parce que son pére a dù fuir les
persécutioi-g fascistes. Elle déteste les
bàtons de rouge ainsi que la politique.
Elle est I'épouse du dentiste romain
Gianni Santacatterina et mère de deux
enfants, ménagère et cuisinière mer-
veilleuse, aime l'alpinisme. et est enfin
la fille de M. Giuseppe Saragat.

Les acteurs Mei Ferrer et Audrey Hepburn
donnent une conférence de presse en Suisse

Mei Ferrer et son éponse, la célèbre actrice Audrey Hepburn, ont donne une
conférence de presse au Burgenstock avant leur départ pour Paris. Audrey a
notamment parie de son film « My fair Lady ». Nous les voyona sur notre
document lors de cette conférence.



L Association suisse des journalistes sportifs à bien choisi

ies meaan.es ae lOKyo a nonneur
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tratif, il auait fait partie , comme chef,
de la patrouille suisse, championne
olympique en 1924. En 1948 , il avait
une nouvelle fois conduit la Suisse
à la médaille d' or olympique , toujour s
_n cou rses de patrouilles , mais com-
me entraìneur cette fois .

Regard sur le passe
Il nous parait intéressant dt rappe-

er à nos lecteurs quels ont été les
.récédents lauréats de cette votation
innuelie. dont l'initiateur en a été
lotre regretté confrère Fernand Lo-
mazzi.

MÉRITE INDIVIDUE! , (depuis 1950)
vrmin Scheurer. Hugo Koble ' fosef
.talder . Alfred Bickel , Ida Bieri-
¦j choept'er. Hans Frischknecht. Made-
eine Chamot-Berthod , Walter Tschu-
ii, Christian Waegli , Ernst Fivian ,
ìruno Galliker. Gerard Barras . Adolf
Iathis. August Hollenstein.
MÉRITE PAR ÉQUIPES (depuis

952) : expédition suisse au Mònt-
Iverest, ligne d'attaque du H.C. Aro-
;a (Trepp, Poltera frères). équipe d'a-
¦iron Stebler-Schriever, B.T.V. Lucer-
le, expédition suisse au Mont-Eve-
•est 1956, BSC Young Boys Berne ,
ìki-Club le Brassus, quatre du Bel-
oir Ruderclub Zurich (avec Kott-

nann), équipe suisse du 4 x 400 mè-
tres, équipe suisse de football , équipe
suisse de tir à l'arme libre.

MÉRITE POUR ACTIVITÉ EN FA-
VEUR DU MOUVEMENT SPORTIF
(depuis 1951) : Cech Bernasconi (Lu-
gano) , Francis Messerli (Lausanne),
Geiger (Sion), Arthur Gander (Chias-
so), Fritz Klipstein (Zurich), Robert
Zumbuhl (Zollikon), course pedestre
Morat-Fribourg, Piero Peretta (Luga-
no), camps de ski de la jeunesse de
la FSS, Marcel Adatte (Oensingen),
Hans Feldmann (Zurich).

DISTINCTION POUR TRAVAUX
ARTISTIQUES en rapport avec le
sport (depuis 1951) : A.H. Pellegrini,
artiste peintre (Bàie), Franz Fischer,
sculpteur (Zurich), Arthur Honegger,
compositeur (Paris), E. Knupfer et
W. Schindler, architectes (Zurich-
Bienne), Alex Diggelmann, graphiste,
(Zurich). Paul Martin, pour son ac-
tivité littéraire (Lausanne), Arnold
Kaech) pour son activité littéraire
(Berne), Marcel Perincioli , sculpteur
(Bòlligen), Franco Barberis, graphiste
(Zurich), Alois Carigiet, peintre et
graphiste (Truns), Hans Roelli , écri-
vain (Forch), Fred Stauffer, peintre
(Berne), Albert Cingria, Jean Duret
et Frangois Maurice, architectes (Ge-
nève).

C hssements 1964

ma»-- <T- _\¥ È DISTINCTION POUR TRAVAUX ARTISTIQUES
> " . ..' . . _ ¦: JS ___Bii_____P_fe_ ____! en rapport avec le sport : Fondation de la « Maison
En haut, à gauche : l'equipe olympique suisse de dressage hippique (de g. à dr.) : s
Fischer, Mlle Gossweiler et Chammartin. En haut, à droite : Henri Chammartin. En
bas, à gauche :' la Maison des Sports à Berne. En bas, à droite : l'ancien rédacteur
en chef Fritz Erb, de Zurich. niiiiiiniiimiMmM ^

L'Association suisse des journalistes
sportifs a procède, pour la quinzième
fois, à l'attribution de ses quatre
distinctions annuelles pour mérites
sportifs, soit trois médailles d'or et
un challenge par équipe. Le mérite
sportif individuel est revenu au ca-
valier Henri Chammartin et celui par
équipe, à l'equipe olympique suisse
de dressage. Le journaliste zuricois
Fritz Erb a été récompense pour son
activité en faveur du mouvement
sportif alors que la distinction pour
travaux artistiques en rapport avec
le sport a été décernée à la fondation
de la « Maison des sports », à Berne
pour la richesse artistique de son b§-
'timenti.' - .- ¦> ;> v ,  JììI ai. - ¦.¦. ¦ ; . ". ", J
' -. Les mérites individuels et par équi-
pes. ont été attribués par votes. La
liste soumise aux membres de l'As-
sociation suisse des journalistes spor-
tifs comprenait 28 noms pour le mè-
rito individuel et huit pour le mérite
par équipes. Les deux autres dis-
tinctions ont été attribuées par des
commissions nommées spécialement à
cet effet.

Rappelons que, contrairement a ce
qui se fait généralement à l'étranger,

MÉRITE INDIVIDUEL : 1. Henri Chammartin
(Berne), dressage. 2.111 pts - 2. Eric Haenni (Delé-
mont), judo. 1.994 - 3. Ur. von Wartburg (Olten),
athlétisme, 1.614 - 4. Luigi Taveri (Horgen). moto-
cyclisme, 1.388 - 5. Alois Kaelin (Einsiedeln), ski
nordique. 959 - 6. Peter Laeng (Zurich). athlét'sme,
865 - 7. Werner Duttweiler (Macolin), athlétisme,
822 - 8. Charles Antenen (La Chaux-de Fonds). foot-
ball . 818 - 9. Joos Minsch (Klosters). ski, 734 - 10.
Margrit Thommen (Lampenberg), courses d'orienta-
tion . 695

MÉRITE PAR ÉQUIPES : 1. Equipe suisse de
dressage de Tokyo. 1.570 pts - 2. Buergin-Studach
(Zurich), aviron. 1.225 - 3. Gerda et Ruedi Tohner
(Berne), patinage artistique 792 - 4. Equipe fémi-
nine suisse de courses d'orientation des champion-
nats d'Europe, 775 - 5 TV Unterstrass Zurich. 763 -
6. S.V Limmat Zurich (natation). 763.

MÉRITE POUR ACTIVITÉ EN FAVEUR DU
MOUVEMENT SPORTIF : Fritz Erb (Zurich) an-
cien rédacteur en chef du .j ournal « Sport ».
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les journalistes suisses ne récompen- votants constitué un record : 351 con- dérale, né le 30 juillet 1918. Le seul
sent pas le « meilleur sportif de l'an- tre 292 en 1963. Suisse d avoir remporté une médaille
née », mais bien le <~ sportif le plus d'or à Tokyo, est loin d'ètre un inédit.
méritant ». Ils attachent donc plus BioClTClDIlìe deS 00011011.$ *' a ^*~ Part*c*Pé à quatre cham-
d'importance à la valeur morale et à H H M S -  pionnats d'Europe (1955 , 1958 , 1959 et
l'esprit sportif des candidats qu'à CATEGORIE A : équipe suisse de 1963) et, avant sa victoire à Tokyo, il
l'exploit, si brillant soit-il. Il convient dressage de Tokyo, formée de Ma- avait déjà remporté deux médailles
d'autre part de mentionner que, con- rianne Gossweiler (Schaffhouse) avec olympiques (bronze par équipes en
formément à la décision de la com- « Stephen », Henri Chammartin (Ber- W56 et argent par équipes en 1960).
mission, le mérite 1964 ne pouvait ne) avec « Woermann » et Gustav Fis- n a pris part aux quatres épreuves
ètre attribue à titre posthume, ce qui cher (B erne) avec « Wald ». Cette olympiques de ces douze dernières
expliqué notamment que Gcepf Kott- équipe , qui a dù sa médaille d'argent années. A Tokyo, il s'est signale par
mann n 'ait pas figure sur la liste d son excellente cohésion, a deux son calme et par une décision ìnat-
des candidats, de mème que Hugo particularités : Marianne Gossweiler tendu e : celle de concourir avec
Kobiet et Gianreto Giovanoli. est la première Sulssesse a avoir rem- « Woermann » plutót qu'avec « Wolf-

Parmi les dix premiers du classe- porte une médaille aux Jeux Olym- dietrich », avec lequel II s'était le
ment 1964; trois concurrents avaient piqués d'été. Gustave Fischer, Ijii , est plus sérieusement prépare.
déjà été cités en -196.3 ; .Joos Minsch le seul a avoir r.exAporié une médaille CATEGORIE C : Fritz Erb (Zurich),
(2e rang), Henri Chammartin (4e) et ò quatre Jeux Olympiques consécutifs a été rédacteur en -chef du journal
Luigi Taveri (lOe). C'est Henri Cham- (argent par équipes en 1952, à Hel- sportif « Sport » de 1928 à 1963. Il est
martin qui a obtenu le plus de pre- sinici, bronze par équipes en 1956 à né le 12 avril 1894. Il est membre du
mières places (108), devant Eric Stockholm, argent individuel en 1960 comité olympique suisse depuis 1947
Haenni (49), von Wartburg (38), Ta- d Rome et argent par équipes en 1964 et membre d'honneur de la Fédéra -
veri (22). L'equipe de dressage a ob- d Tokyo). tion Suisse de Ski , de la Fédération
tenu 185 premières places contre 68 CATEGORIE B : Henri Chammar- Suisse de Lutte et du Club Alpin
à Buergin-Studach. Le nombre des tin (Berne), écuyer à la remonte f é -  Suisse. Avant de se consacrer au sport

Grindelwald
55 skieuses
de 11 pays

Comme les couirses du Lauber-
horn, les courses féminines inter-
nationales de Grindelwald , dont la
27me édition aura lieu du 5 au 8
janvier, bénéficieront d'une excel-
lente participation. A la clòture des
inscriptions, les organisateurs dé-
nombraient 55 skieuses de onze
pays. Seules les Américaines et les
Canadiennes, qui ont renonce à ef-
fectuer une tournée en Europe cette
saison, ainsi que les Norvégiennes
seront absentes.

Voici la liste des concurrentes
inscrites par pays :

Autriche : Sieglinde Braeuer, Cre-
te Digruber. Traudì Eder . Christl
Haas, Edda Kainz , Brigitte Seiwald,
Heidi Zlmmcirmann, Edith Zim-
mermann, Christl Ditfurth. — Bel-
gique : Patricia du Roy de Blicquy.
— Allemagne de l'Ouest : Burgl
Faerbinger, Greti Haid , Heidi Mit-
termaier, Christa Prinzing, Kons-
tanze Rohts, Heidi Schmid-Biebl
et deux espoirs . — Grande-Breta-
gne : Gina Hatorn . Galica Divina ,
Diana Tomkinson , Helen Jameson.
Felicity Field. — Italie : Lidia Bar-
bieri, Giustina Demetz, Inge Seno-
ner, Marisella Chevallard , Glorian-
da Cipolla. — Yougoslavie : Angele
Majda . Christa Fanedol, Vida Tevz.
— Suède : Uwa Soerlin. — Japon :
Misuzu Suzuki. — URSS : Nina
Merkulova . Galina Sidorova, Ali-
sian Ivanova. Irina Garatutsova. —
France : Christine Goitschel , Ma-
rielle Goitschel, Annie Famose. Ma-
deleine Bochatay . Christine Ter-
raillon et une espoir. — Suisse :
Ruth Adolf, Fernand e Bochatay.
Madeleine Felli , Marie-Paule Fel-
lay. Edith Hiltbrand . Ruth Leut-
hard . Heidi Obrecht, Thérèse
Obrecht, Madeleine Wuilloud. Sil-
via Zimmermann et éventuell ement
Vreni Fuchs.

Demain , Obergoms défe ndra facilement son prestige
à Oberwald aux champi onnats valaisans de relais
Après Grimentz, Oberwald marque-

ra une nouvelle étape des Champion-
nats valaisans de relais. Ce sont les
22mes du nom et le jeune ski-club
Girimsel les prépare activement sous
la direction de l'ancien champion Karl
Hischier.

L'on se rappelle que l'an dernier à
Grimentz, la suprématie des « fcn-
deurs » d'Obergoms fut totale, tant
en junior s (avec F. Jost . P. Kreuzer.
F. Kreuzer et E. Hallenbarter) . qu 'en
seniors (avec K. Hischier, G. Hischier.
H. Kreuzer et R. Kreuzer). Depuis de
nombreuses années, le SC Obergoms
assuré la continuité des champions
valaisans et pour qui connait le tra-
vail intense du sympathique présidént
Alby Jost, il ne fait aucun doute que
l'on pourra compier pour les années
à venir sur une reìève de choix .

Les coureurs d'Obergoms désirent
absolument maintenir leur domination
et pour y parvenir ils se sont astreints
à de sévères entrainements ces temps-
ci. Leur grande forme s'est confirmée
dernièrement à Zina! et l'on peut ètre
certain que leurs adversaires devront
lutter ferme pour les inquiéter.

L'on se réjouit de vivre cette con-
frontation cantonale où la supériorité
d'Obergoms devrait une fois de plus
jouer un róle déterminant dans la
catégorie des Seniors. Ses rivaux im-
mediata chez les aìnés se nomment
Val Ferret. Police Cantonale, GF, et
Davlaz.

Communiqué du comité de l'O.J
Daviaz - Massongex

Un cours se ski sera donne au
j ourd'hui mardi 5 et demain mer
credi 6 janvier à 13 h. 30, à Véros
saz (départ téléski), pour les mem
bres de l'O.J. Daviaz-Massongex.

Ce communiqué sert de convoca
tion.

Le Comité OJ.

Chez les juniors par contre, la lutte d'Obergoms. Y parviendra-t-il ? La
sera plus serrée et Karl Hischier qui réponse appartieni au SC Grimsel,
a prépare une bonne formation de jeu- mais à notre avis, nous ne le croyons
nes, voudra une fois encore comme pas.
à Grimentz, faire trembler l'equipe De toute fagon , le suspense demeure

tea ¦ 
tf

|

Cette photo a été prise l'an dernier à Grimentz le Jo ur des Rois, lors des 21es Championnats valaisans de
relais. Voici les deux équipes championnes d'Obergoms, de gauche à droite : F. Kreuzer, P. Kreuzer, F. Jost,
E. Hallenbarter (équipe juniors), le présidént du club, Alby Jost, et ensuite K. Hischier, G. Hischier, H. Kreuzer
et R. Kreuzer (a).

et l'on peut ètre certain que demain
à Oberwald il y aura de la grande
lutte pour les titres de champions va-
laisans de relais 1965.

J. M.
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Leo Lacroix vainqueur à Adelboden

Sturiti
gagne le Memorial
Georges Schneider

Sélection suisse
pour Le Brassus

Place à nouveau sous le signe d'un
duci franco-suisse , le second slalom
géant des courses internationales
d'Adelboden a tourne à l' avantage
des skieurs frangais , qui ont ainsi
pris leur revanche. Leo Lacroix, battu
dimanche de 19 centièmes de secon-
de par le Suisse Edmun d Bruggmann ,
a inserii son nom au palmarès de
cette seconde épreuve. Lacroix a ainsi
réédité son succès de 1963. Il a net-
tement domine ses adversaires et
c'est avec 84 centièmes de seconde
d' avance sur l 'Italien Ivo Mahlknecht
qu'il s 'est impose. Quant au troisiè-
me, le Suisse Willy Favre , il a été
distance de pius d' une seconde par
Lacroix.

Dispute sur une distance de 1 400
mètres comporlant 400 m. de déni-
vellation . ce second slalom géant
avait été piqueté de 64 portes par
l'Italien Bruno Alberti. Le parcours
s'est révélé d i f f i c i l e .  De plus , plu-
sieurs concurrents furent  handicapés
par le brouillard et la neige dans
la partie supérieure du trace. C' est
ainsi que les hommes partant dans
le deuxième groupe ne purent pas
se mesurer avec les premiers partis.
Ce f u t  notamment le cas du vain-
queur de la veille, le Suisse Edmund
Bruggmann , qui portait le dossard
numero 26. Bruggmann dut se con-
tenter du douzième rang. Parmi les
disqualifiés , figurent le Frangais
Frangois Banlieu , qui avait été cré-
dile un moment du huitieme meil-
leur temps, ei le Suisse S tefan
Kaelin.

En prenani la seconde place , l I ta-
lien Ivo Mahlknecht , victime d' une
chute la veille alors qu'il allait réa-
liser un excellent temps , a démontré
une forme prometteuse. Parti en
sixième position , alors que les Fran-
gais Lacroix et Kil ly avaient réalisé
les meilleurs temps. Il réussit à s'in-
lercaler entre les deux représentants
tricolores. Il f u t  imité peu après par
Willy Favre (dossard 11), qui ter-
mina premier des Suisses. En se
classant cinquième , l'Allemand Lud-
wig Leitner, champion du monde du
combine alpin , a démontré son re-
tour en forme.  Pour sa part , le jeune
Italie» Claudio de Tassis , qui a pris
la dixième place après avoir termine
huitieme la velile , a jus l i f i é  les
espoirs mis en lui. Quant au Fin-
landais Uì f  Ekslam , il a créé une
surprise en se hissant au neuvième
rang.

Battu sur le pian individ uel , les
ShìèSes sé' sont montréS supérieurs
pdr équipes. En e f f e t , ils ont réussi
à piacer six hommes parmi les
quinze premiers (3 , 6, 8, 11, 12, 15)
alors que les Frangais n'ont que trois
représentants dans ce mème groupe
(1 , •_ , 7). Willy Favre et Beat von
Allmen ont été les seuls skieurs à
croix bianche à se classer deux fo i s
dans les dix premiers , performance
égalée seulement par les Frangais
Leo Lacroix et Guy Périllat et par
l'italien Claudio de Tassis.

Voici le classement de ce second
slalom géant (1 400 m. de longueur ,
400 m. de dénivellation , 64 portes) :

1. Leo Lacroix (Fr), 1' 54" 42 ; 2.
Ivo Mahlknecht (It), 1' 55" 26 ; 3.
Willy Favre (S), 1' 55" 60 ; 4. Jean-
Claude Killy (Fr) , 1' 55" 73 ; 5. Lud-
wig Leitner (Al), 1' 56" 53 ; 6. Du-
meng Giovanoli (S), 1' 56" 86 ; 7.

I!!III :ìIìI! I|; III ::,ìII! ì !!MII!IìIIIII ììì Iìììì ; I ; IIìIIIìIII! , IìIì : ;' ì :ì ; :;' : < ':.: ¦ ¦ ¦ \::?s..v- rx;.:wj ZSS 'BA XLì ; : ':. -. ::. ; . ' : I ':.. ; ' : :..: . :: .! ; : I ì:. I :!ì: ; IK :'

Guy Périllat (Fr), 1' 57" 24 ; 8. Beat
von Allmen (S), 1' 57" 81 ; 9. Ulf
Ekstam (Fin), 1' 57" 87 ; 10. Claudio
de Tassis (It), 1' 57" 90 ; 11. Georges
Gruenenfelder (S), 1' 58" 05 ; 12. Ed-
mund Bruggmann (S), V 58" 08 ; 13.
Raino Manninen (Fin), 1' 58" 44 ; 14.
Martin Burger (Aut), 1' 58" 55 ; 15.
Joos Minsch (Sf, 1' 59" 59 ; 16. Willy
Bogner (Al), 1' 59" 90 ; 17. Adi Os-
terried (Al), 2' ; 18. Jakob Tisch-
hauser (S), 2' 0" 12 : 19. Georges
Mauduit (Fr), 2' 0'" 66 ; 20. Erich
Sturm (Aut), 2' 0" 70.

Voici les résultats des épreuves na-
tionales disputées en Suisse :

Rigi — Slalom géant du Ratblau
(2 500 m., 400 m. de dénivellation) :
1. Paul Berlinger (Beckenried), 1' 38" ;
2. Oskar May (Beckenried), 1' 38" 7 ;
3. Hugo Kreienbùhl (Andermatt) , 1'
38" 9. Dames : 1. Ruth Leuthard
(Hocjstùckli), 1' 39" 5.

Altstatten. — Descente du Stoss
(6 000 m., 700 m.) : 1. Andreas Forrer
(Wildhaus), 3' 11" 51 ; 2. Willy Forrer
(Wildhaus), 3' 13" 07 ; 3. Karl Wenk
(Wildhaus), 3' 28" 16. Dames : 1.
Susy Forrer (Wildhaus), 2' 51" 23.

En présence de 4 000 spectateurs , à
la Chaux-de-Fonds , l'Autrichien Erik
Sturm a remporté le Memorial Geor-
ges Schneider , dispute sous la forme
d'un slalom special (deux manches
sur une méme piste de 400 m. avec
52 portes).

Sur les 39 engagés , 10 coureurs seu-
lement ont été classes. En effet , de
nombreuses chutes et disqualifications
turent enregistrées.

Résultats :
1. Erik Sturm (Aut), 90"58 ; 2. Pier-

re Etamos (Fr) , 91"35 ; 3. Georges
Gruenenfelder (S) 91"61 ; 4. Alby Pit-
teloud (S) , 92"09 ; 5. Olle Rohien (Su),
92"75 ; 6. Guy Périllat (Fr) , 93" 57 ;
7. Willy Bogner (Al), 93"85 ; 8. Peter
Rohr (S) , 94" 18 ; 9. Enrico Demetz
(It) , 95"59 ; 10. Daniel Gerber (S). 96"
79 ; 11. Jean-Pierre Besson (S), 101"82;
12. Olaf Rikardsson (Su), 137"34.

La Fédération suisse de ski a
étabii sa sélection nationale pour
les 1 .me _ compétitions nordiques du
Brassus en retenant les hommes
suivants : Roland Boillat , Bernard
Brandt , Georges Dubois, Joseph
Haas, Konrad Hischier, Alois et
Franz Kaelin , Hermann Kreuzer et
Denis Mast.

En outre. 13 espoirs , qui ont été
invités à un stage , participeront
également aux épreuves du Bres-
sus (16-17 janvier).

FOOTBALL — A Montévidiéo, en
match international , l'Allemagne de
l'Est a battu l'Uruguay par 2-0 (mi-
temps 0-0).

Lauberhorn : 63 skieurs de 12 pays
Pour les courses du Lauberhorn

qui auront lieu à Wengen les 9 et
10 janvier prochain. les organisa-
teurs ont recu les inscripticns de
63 skieurs de douze pays. Les meil-
leurs skieurs européens seront de
la partie. Il y aura également un
trio d'Américains mais il s'agit de
concurrents pratiquement inconnus
(Tom Fisher . Dack Steere, Paul
Eetzold). v

Voici quels sont les coureurs ins-
crits par les autres pays :

Autriche : Werner Bleiner , Franz
Dìgruber, Adalbert Leitner , Heiti i
Messner , Gerhard Nenning, Hugo
Nindl . Karl Schranz , Stefan Sodat.
— Allemagne de l'Ouest : Sepp
Heckmuller . Ludwig Leitner, Willi
Leseli , Klaus Meyr , Adi Osterried.
Peppi Wirmer. — Allemagne de
l'Est : Eberhard Riedel , Peter Lut-

zendorf , Bernd Doerfel. Werner
Stumpf. — France : Michel Arpin ,
Frangois Bonlieu , Louis Jauffret ,
Jean-Claude Killy, Leo Lacroix ,
Jules Melquiond , Georges Mauduit ,
Guy Périllat , Pierre Stamos. Bob
Wollek. — Italie : Felice de Nicolo ,
Claudio De Tassis, Martino Fili,
Ivo Mahlknecht . Gerardo Mussner,
Carlo Senoner. Renato Valentin!. —
Suède ; Bengt-Erik Gratini , Ole
Rohien . Lars Olsson . Per-Olof Ri-
chardsson. — Norvège : Per Sunde.
— Finlande : Ulf Ekstam , Raimo
Manninen . Erik Aikala . — Japon :
Yoshihari Fukuhara. — URSS: pro-
bablement cinq skieurs. — Suisse :
Beat von Allmen , Edmund Brugg-
mann. Jean-Daniel Daetwy ler , Wil-
ly Favre. Dumeng Giovanoli. Geor-
ges Grunenfelder . Stefan Kaelin ,
Joo_ Minsch , Alby Pitteloud . Peter
Rohr. Jakob Tischhauser.

-

Elesse a l'entraìnement (paupiere
coupée), Pierre Vetroff , champion de
France des poids coq, sera indisponible
pendant un mois. Il ne pourra donc
pas rencontrer , le 14 janvier à Barce-
lone, l'Espagnol Mimoun Ben Ali pour
le titre européen de la catégorie. Ce
championnat d'Europe avait déjà dù
étre reporté une fois à la suite d'une
blessure de l'Espagnol.

OVRONNAZ ski - soleil
avec Le Téléski Ovronnaz - Mayens de Chamoson - La Chaux 1450 ¦ 2100 m.

Le Télésiège Ovronnaz - Odonnaz 1300 • 1600 m. Le Téléski de Morthey - Le Téléski du Cren de Li 1
IN

v CO
Abonnements valables sur toutes Ics installations. Service de car Sion - Ovronnaz et Riddes - Ovronnaz. Tél. (027) 4 71 61 <=>

Ecole suisse de ski. a
Q.

de l'equipe nationale
Le mercredi 13 janvier, une séan-

ce de travail réunira la commission
de sélection de l'ASF, avec la pré-
sidént Ernst B. Thommen à sa tète,
les entraineurs et les présidents des
clubs de la Ligue Nationale A. II
s'agirà d'établir le programme de
préparation de l'equipe nationale
pour les semaines a venir. Le coach
Alfredo Foni a déjà pris des dis-
positions pour que l'equipe suisse
soit en mesure de suivre un stijge
au centre de Coverciano, près de
Florence, du 30 janvier au 6 février.

En outre, une invitation est par-
venue d'Israel pour une rencontre
de sélection qui aurait lieu le 17
mars à Jaffa. Les joue urs de Lau-
sanne-Sports ne pourraient pas
participer à ce match , en effet , leur
match retour de la Coupé des vain-
queurs de coupé est prévu à cette
meme date contre West Ham Uni-
ted, à Londres.

Dans le monde de la boxe

Classmcation
des boxeurs suisses
La Fédération suisse de boxe ama-

teur vient de publier la liste des bo-
xeurs classes en première catégorie.

Voici cette liste :
Mouche : Walter Chervet , Berne ;

Robert Durussel , Neuchàtel ; Joerg
Wuenderlin , Glaris. — Coq : Herbert
Stoffel , Scha'-fliouse, Emil Anner , Bà-
ie, Eric Kommann, Berne ; Marco
Roth , Bienne. — Piume : Hans Aesch-
limann , Soleure , Joerg Henninger , Us-
ter ; Juerg Kluffer , Berne ; Antonio
Spano , Zurich. — Légers : Jean-Pierre
Friedli , Berne ; Hans Schaellebaum,
Berne. — Surlégers : Karl Gschwind
Granges; André Kuebler , Winterthour;
Willy Thomet , Beine. — Welters :
Szigmund Vigh , Bàie ; Kleber Erb ,
Berne ; Franz Imhof , Bàie ; René Fio-
ramonti , Genève ; Lio (Lausanne) et
Francis Luyet (Genève. — Surwelters '
Kurt Sterchi, Zurich; André Baumann ,
Berne ; Jean-Pierre Charrière, Bulle ;
Anton Felder , Genève ; Richard Grin ,
Genève ; M. Kàróui , Genève ; Peter
Vogel , Bàie ; P. Wollenberger , Lucer-
ne, et Bruno Zehner , Berne. —
Moyens : Hans Buechi , Zurich ; Rachid
Gahlem , Beine ; Anton Gazik, Ge-
nève, et Anton Schaer , Bienne. — Mi-
lourds : Gerald Rouiller, Genève ; Bela
Horvath , Bàie, et Paul Gisler , Zurich.
— Lourds : Rudolf Meier , Winterthour.

D'autre part , la Fédération helvéti-
que a également publié le programme
du championnat national 1965. Voici
ce programme :

Éliminatoires régionales : Uster (17
janvier), Granges (24 j anvier) et Co-
lombier (31 janviei ). — Éliminatoires
nationales : Berne (14 février). — De-
mi-finales : Winterthour (28 février). -
Finales : Berne (3 mars).
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Le sport aux aguets
Il en fallait un, Gaston Furrer fut celui-là

Nous inaugurons aujourd'hui
une chronique que nous voudrions
journalière et qui tratterà de d i f -
f érents  problèmes qu'évoque le
sport qui — qu'on le veuille ou
non — est un phénomène social
aujourd'hui. Pour ce premier
billet , les lecteurs me pardonne-
ront volontiers de revenir sur ce
match Suisse - Allemagne que
notre équipe aurait dù gagner.
Il convient de préciser que, con-
trairement à ce qu'annoncent cer-
tains journaux , l'Allemagne ne
jouera pas automatiquement dans
le groupe A, car elle doit a f fronter
la Norvège à Rauma, le 3 mars,
à 20 h. 30 (heure finlandaise , ce
qui correspond à 19 h. 30 chez
nous) et c'est le vainqueur de
cette rencontre qui sera qualifi e
dans le groupe A. En conclusion ,
l'Allemagne et la Suisse pourraient
très bien s'af fronter  à nouveau
lors des prochains championnats
du monde.

La presse en general s est em-
parée de la « faute » commise par
le Viégeois Furrer qui a amene
le but victorieux allemand. Tout
le monde sait que Furrer possedè
un tir (appelé lance-frappe au
Canada) très violent qui peut faire
« mouche ». Or Gaston a cru bien
faire en tentant le tout pour le
tout. Qu'aurait pensé cette mème
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presse si le tir du Viégeois avait
passe entre les nombreuses jambes
et, Cannes massées devant les buts
allemands pour aboutir dans la
cage défendue par Hobelsberger.
Du coup, Furrer devenait le héros
national car, à ce moment-là , c'est
la Suisse qui aurait gagné 7-6.
Furrer a commis une erreur d' ap-
précìation , due à sa jeunesse (19
ans) et aurait probablement dù
opérer un renversement de situa-
tion par une passe. La « tète de
Ture » a été trouvée. Moi , je lui
dit bravo Gaston, car il s'est battu
avec tout son cceur, mais avec
moins de bonheur que lors des
matches précédents. La forme ne
peut étre notre compagne tous. les
jours , surtout après de nombreux
matches de f in  d' année.

Urie seule personne pouvait evi-
ter cette bévue : le coach Torria-
ni. Mais Bibi , qui est un grand
ami, ne peut diriger une équipe
dans des situations telles que celle
de samedi , car comme ancien et
brillant joueur , il était tellement
pris par le jeu qu 'il ne put ga-
gner le match par une tactique
judicieuse. C'est précisément dans
ces moments-là qu 'un dirigeant
doit « garder la tète sur les épau-
les » et parer à certaines défail-
lances. Bibi nous doit une re-
vanche.

Georges Borgeaud.

Premiere Coupé du Nouvel An à Vissoie

Aver - Vissoie I 1-2

En ce dimanche 3 janvier , le HC Vis-
soie organisa pour la première fois
son tournoi du Nouvel-An. Les équi-
pes de Sierre, Bramois et Ayer furent
invitées à disputer ce challenge géné-
reusement offert par M. Roger Massy
de Grimentz qui se donne sans comp-
ter pour la cause du sport dans notre
vallèe et M. Michel Melly, de Vissoie,
notre toujours dévoué secrétaire.

Ce tournoi fut organisé de mains de
maitre par notre comité qui ne craint
pas les fatigues d'une tàche souvent
ingrate.

Sierre II - Bramois 8-2
Le coup d'envoi fut donne samedi

à 10 heures, mettant aux prises les
équipes de Bramois et Sierre II. Ce
match de moyenne qualité fut gagné
par Sierre N_jui n 'eut pas de peine à
s'imposer face à une équipe technique-
ment moins forte.

L'instant tant attendu fut sans au-
cun doute la confrontation des deux
équipes anniviardes. Quoique menée
durant tout le match , l'equipe l'Ayer
donna passablement de fil à retordre
à l'equipe locale. Notons la belle pres-
tation du gardien d'Ayer Nicolas
Theytaz qui evita à son équipe une
défaite plus sevère.

Bramois - Ayer 10-2
L'equipe d'Ayer complètement dé-

sorganisée ne put donner la réplique à
Bramois qui se battit sans compier
Un grand bravo à Fauchère Marcel
póur l'obtention de la troisième place,
et à toute son équipe qui firent preu-
ve de sportivité durant toute la par-
tie.

Ce tournoi fut dirige par les arbi-
tres Melly-Theytaz et Luy-Délèze. No-
tons encore la participation de la
fanfare de Vissoie qui agrémenta de
ses morceaux le début de la mani-
festation.

, M. T.

Bagnoud déporté
en Suisse allemande !

Ce n'est pas un calembour, mais
l'entraineur sédunois a regu une con-
vocation pour se rendre à Wetzikon
le 3 janvier, en compagnie de Mévil-
lot (sélectionne), afin de diriger la
sélection des « espoirs de Suisse
alémani que » qui affrontait  Grasshop-
pers. Comme Chouchou répond tou-
jours présent lorsqu 'on le sollicité,
il était à l'heure au rendez-vous et
se trouva face à des gargons qui ne
comprenaient pas — ou très pe u le
frangais. Lui ne sachant pas l'alle-
mand , on se parla par gestes, tant
et si bien que chacun se comprit
et que la « sélection » f i t  match nul
avec Grasshoppers , ce qui est tout
à l'honneur du sympathique entraì-
neur sédunois.
¦ Matches amicaux : Kaufbeuren -
Spartak Pragues, 1-18 (0-4 1-8 0-6) ;
Garmisch Partenkirchen - Vasutas
Budapest, 0-4 (0-1 0-2 0-1).
|Q Après sept matches sans succès
contre l'URSS (cinq défaites) et la
Tchécoslovaquie (une défaite, un
match nul), la sélection canadienne
pour le championnat du monde, les
Winnipeg Marooms, a remporté une
première victoire, devant son public,
contre la Tchécoslovaquie, sur le
score de 4-2.

Match amicai : EC. Oberstdorf -
Ottawa Montagnards, 1-18. \ . *'

Sierre II - Vissoie I 2-1
La finale de ce tournoi fut d'une

beauté remarquable. L'equipe de Vis-
soie ouvrit la marque à la première
minute du premier tiers par Ph. They-
taz. magnifiquement servi par Roger
Epiney. Un grand bravo au gardien
J. M. Theytaz qui fit preuve d'un
sang-froid remarquable. Un match très
serre jusqu 'à la 16e minute du 3e
tiers où Vissoie dut laisser les hon-
neurs de vainqueur de ce tournoi à
Sierre qui techniquement fut le plus
fort.

Le championnat reprend... Gondrand Frères - Brigue
LOCATION OUVERTE pour v. Zerzuben Sport - Viège

ìf |C/*C Ifi ATCU Epicerie Beauregard - Sierre
T ILUL ¦ IVLU fl tr. Eevaz Tabacs _ Sion
le samedi 9 janvier chez

^_ P 1302 S

Championnat suisse
Première Ligue

Leysin I - Zermatt I 5-6
Saas-Fee I - Montana-Crans I 4-11

CLASSEMENT
Montana-Crans 7 6 0 1 57-26 12
Charrat 5 5 0 0 58-11 10
Genève II 6 4 0 2 22-17 8
Forward Morges 7 4 0 3 43-26 8
Zermatt 7 3 0 4 38-45 6
Leysin 7 2 0 5 21-43 4
Saas-Fee 6 1 0  5 18-53 2
Champéry 7 1 0  6 20-56 2



—— A SION ——¦
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

É\ 

Tapis milieux neuf*

_S_2l Ducente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridon .. Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier métallique et tète régiable Fr.
130.—. Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depnis
Fr. 15.—. Lits doubles qualité extra avec protège et matelas,
Fr. 290.—. Entourages de divans depuis Fr. 145.—. 20 ' divans
d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.—
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans, couvertures piquées,
salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils . Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L
______K_____^____________________________________________________________ -________________________—

1

Meubles a credit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'inalidite totaìe Pour m,adies
' accìdents' serWce mf//"

• f/ , . , • # •_ j  taire, etc, de l'acheteur. arrangements
de I acheteur , la maison fait cadeau . . ¦

spéciaux prévus pour le paiement des
du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) 

menswo/;fés>

CHAMBRE A COUCHER a*. *̂
A credit Fr. 977.—A credit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois a

SALLE A MANGER 6 pièces dès F, «*_
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois a

Acompte Fr. 185 2
7

44
31
15

2
1

STUDIO COMPLET 15 pièces «,_,,«
A credit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337 et 36 mois a

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès FT. U»
A crédit Fr. 1354A credit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois a

SAL0N-LIT 3 pièces aès Fr. 575-
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à

Acompte Fr. 238

CHAMBRE A COUCHER « Lux » aès Fr 1375- Q
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois a -̂*r 6

Belles occasions

A VENDRE
SALON MODERNE 3 pces
1 canapé lit et 2 fauteuils
état de neuf.

BELLE GRANDE
BIBLIOTHÈQUE
3 portes, chène sculpté. 1 bu-
reau fermeture à volet. Grande
psyché 3 glaces pour coutu-
rière. tailleur , etc.

BEAU CANAPE
COUVERT LIN FLEURS
1 canapé divan moquette.

DIVERS

Maison ALBINI - SION
Rue du Grand - Pont No 44

Très beaux salons de styles
Mme R. Héritier

1 pièce et cuisine dès Fr. 2m._
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois è

2 pièces et cuisine dèS Fr. 27ii.-
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois I

3 pièces et cuisine dès Fr. *m
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624. et 36 mois à

55
71
82

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Prénom :

Localité :

Rue/No : ' " '

G R A N DE B A I S S E

Tables de cuisine
Formica

Pieds chromés, 1 tiroir, colo-
ris rouge, jaune, bleu.
Fermée 60 x 90 cm., ouverte
130 cm.

Fr. 128.—
Tabourets Fr. 15.—
Chaises Fr. 29.—

4 pieds

W. Kurfh - Renens
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

_ m¦gggsm Nom/Prénom : ______________ §

^^^^ r Localité : ^^^^^

Rue/No : J '

TINGUELY AMEU BLEMENTS
Riaz Nos 10 à 18
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 29

Route de
Sortie de
direction
Tél. (029)

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

BULLE
22 vitr ines d exposit ion permanen te

P 13-22 B

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat S. A.
SION Tél. 2 17 31

P 27 S

meubles
1 bureau ministre, 2 fauteuils,
1 table conférence, 6 chaises,
1 salon (2 fauteuils, 1 canapé,
1 guéridon) , état neuf. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre H 163948-18
à Publicitas, Genève.

r K t I w Rapides
Sans caution I

f &̂ffijgt ^ . BANQUE EXEL I
I féfft HIL. ! Rousseau 5 9
\j* *U p̂P*\  Neuchàtel
*̂̂ ^̂  ̂ (038) 5 44 04

Si vous souffrez
des pieds !
cors, durillons, ongles Incarnés,
etc, téléphonez au (027) 2 31 26

• Traitement pratiquement sans
douleur.
S. Brantschen, Les Rochers 46,
Pedicure, 1950 Sion. P 688 S

A LOUER à la route de Boty-
re à Sierre

un appartement
de 4 pièces et demie. 135 m2.
Tout confort. Garage. Libre de
suite.
Tél. (027) 5 02 77 P 25030 S

A LOUER à SION, quartier
de l'Ouest magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand confort. Fr. 380.— par
mois + chargés.

S'adresser à : Règie immobi-
lière Armand Favre, 19, rue de
la Dixence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Sierre

Mardi 5 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; a.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-premièie ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash , 12.45
Informations ; 12.55 Résultats de?
courses d'Adelboden ; 13.00 Le feuille-
ton Un grand-père en beton arme
13.05 Mai-di les gais ; 13.15 Disque^
pour demain ; 13.40 Vient de para>-
tre ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ,
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rende/.-
vous des isolés : «Joseph Balsamo» .
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes .
16.55 Le magazine des Beaux-Arts .
17.15 La discothèque du curieux ; 17.SO
Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazine
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.3U Le mi
ero dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro , 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde , 19.45 Visiteurs d'un
soir ; 20.05 Refrains en balade
20.25 Soirée théàtrale : « Manon
Lescaut», drame en 4 actes ; 22.30 In-
formations; 22.35 Le courrier du cceur;
22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Juke-

box ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Un giand-père
en beton arme, feuilleton ; 20.25 Mai -
di les gars ; 20.35 Chansons-sélection ;
21.00 Prestige de la musique ; 22.00
Sleepy time jazz ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires de la Forèt-Noire ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Bonne humeur et
musique ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse ,
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Musique d'opera et de ballet ;
12.00 Piano-cocktail, avec S. Vidak ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Rendez-vous au stu-
dio 2 ; 13.30 Chansons populaires an-
glaises et américaines ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Impromtus, J.-H. Vo-
risek ; 15.20 Musique pour un invite ;
16.00 Informations ; 16.05 Mélodies et
rythmes modernes ; 16.40 Lecture ;
17.00 Concerto, Mozart ; 17.30 Pour tes
jeunes ; 18.0.0 Le Trio Guido Minicus ;
18.15 Jazz vivant ; 18.50 Echos des
épreuves féminines internationales de
ski à Grindelwald ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orchestre
symphonique du SDR ; 21.40 Notre
temps et ses maladies, évocation; 22.15
Informations ; 22.2t) Pas de fin pour
l'assassinat, évocation ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.25 Slalom dames ; 11.30 Fin ; 12.55

Slalom 2e manche ; 14.00 Fin.

Mercredl 6 Janvier

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique internationale ; 9.30
Grand-Messe de l'Epiphanie ; 10.30
Alternances ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : L'album musical ; 11.40 Chansons
et musique légère ; 12.00 Au carillon
de midi. Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Résultats des courses de
ski de Grindelwald ; 13.00 Le feuille-
ton : Un grand-père en beton arme ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.40 A
tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash : 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés : «Joseph Balsa-
mo» ; 16.25 Musique légère ; 16.45 Une
ceuvre inèdite de Louis de Caix
d'Hervelois ; 17.00 Bonjour les enfants.
avec Onde Henri ; 17.30 Miroir-flash :
17.35 Télédisque-junior ; 18.15 Regards
sur le monde chrétien ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
mitoir du monde ; 19.45 Le Chceur de
la Radio romande ; 20.00 Enquétes ;
20.20 Ce soir. nous écouterons ; 20.50
Les concerts de Genève, avec l'OSR :
22.30 Informations ; 22.35 La tribune
internationale des journalistes : 23.00
Mélodies de Reynaldo Hahn ; 23.15
Hvmnc national . Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Mélo-
dies : 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde ; 20.15 Le feuilleton
Un grand-père en beton arme ; 20.25
Alternances. Musique légère et chan-
sons ; 21.15 Reportage sportif ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert

pour le jour des Rois ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Variations , Schubei t ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8 30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Succès de tous les temps ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert populaire ;
13.30 Orchestre Enoch Light ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Sigurd Jor-
salfar. musique de scène, Grieg ; 14.50
Valses de Chopin ; 15.20 La nature,
source de joie ; 16.00 Informations ;
16.05 Musique récréative ; 16.50 La Vi-
site des Trois Rois à Paris, récit ;
17.05 Epiphanie. A. Caplet ; 17.30 Pour
les enfants : 18.00 Chants d'étoiles en
Obwald. évocation; 18.20 Orchestre ré-
créatif de Beromunster ; 18.50 Echos
des épreuves féminines de ski à Grin-
delwald ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Mélodies ; 20.20 Se-
mailles sous la neige, récit ; 20.50 Con-
certo grosso, Haendel ; 21.05 Quatem-
bernacht, ballade, W. Furrer ; 21.50
Quatuor , Beethoven ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Dixième semaine du Fes-
tival de musique légère de Stuttgart ;
23.15 Fin.

TELEVISION
11.55 Slalom géant dames ; 16.45

Le cinq à six des jeunes : 1) Ecran
magique ; 2) TV juniors ; 18.00 Fin ;
19.30 Tribune des jeunes ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le pè-
cheur fatigue ; 21.20 Amahl et les Vi-
siteurs de la Nuit ; 22.10 Henri Guil-
lemin présente l'Affaire Dreyfus (lère
partie) ; 22.40 Slalom géant dames ;
23.20 Dernières informations ; 23.25
Téléjournal ; 23.40 Fin.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen tél. 5 10 29.

LORS DE SA DE- \
COUVERTE , LE SCARA.
BÉE D'ÉMERAUDE A ÉTÉ
PHOTOGRAPHIE POUR.NOS

ARCHIVES , MONSIEUR
KIRBY J

W?@PW LES.INSCRIPTIONS AU
DOS SEMBLENT SE RAP-

PORTER A L'INTERPRÉ-
TATION DES DIMENSIONS

\ DE LA PYRAMIDE DE
k _____ KARA -
A^^ -̂%. H0TEP

^wm.

s_

BEAUCOUP CROIENT OUI. ET VOUS PENSEZ QUE
ENCORE QUE LES AN- / LE Dr DESTIN EST UN FA,
CIENS PRÉDISAIENT S, NATIQUE PRÉT A COM-
L'AVENIR GRACE ) METTRE DES CRIMES
A CES MESURES ... / POUR S'EMPARER DES
ì»_. ŵ». Jhs^S' -N_ SCARA.
?̂ .̂ N __ t̂ jA Z_ Â&. BEÉS '

fóriti
Copyright by

COSMOPRESS (Genève)

LA BOURSE

St-Maurice

Martigny Monthey
Sion

Clinique Ste-Claire. - Visites aux . _ . _ , , ._«_. »
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous  ̂

: Nendaz I-Sion jun. A. -
les jours de la semaine Le dimanche Slerre : Slerre Jun. -Sion jun B.
subit le mème horaire. Le com,te

Patinoire. - Ouverte de 9 h à
Il h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h 30 (en
cas de match fermeture à 16 h.l.

Hópital d'arrondissement. Heures Fete chomee
de visites semaine et dimanche -ie
13 h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en permanence).

Médecin de service. — Dr Henri
Pitteloud, tél. 2 33 73.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fassmeyer, tél. 2 16 59.

Ambiil -uu. es de service (jour et nuit)
- Michel Sierro, tél. 2 59 59 - SOS
General, tél. 2 23 52.

Université populaire. Les cours
sont interrompus du 21 décembre au
11 janvier.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 3 au 10 janvier 1965
Mardi 5. - Matin : entrée gratuite

pour les enfants des écoles. - Après-
midi : entrée gratuite pour les en-
fants en lieu et place de mercredi 6
18 h. 30 à 20 h. 15 : Club de patinale
artistique.

Mercredi 6. — Patinage — entrée
payante l'après-midi — 18 h 30 : Cou-
pé valaisanne.

Jeudi 7. - 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 8. - 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage artistique - 18 h. 30 à
20 h. 15 HC Sion.

Samedi 9. - 12 h. 45 à 14 h. . Club
de patinage artistique. - A Fribourg
Gottéron I - Sion I. - A Grimisun'
Grimisuat I - Sion II.

Dimanche 10. - Patinage. - A Nen-

JOURNEE DU 4 JANVIER 1965 ;
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Cette première séance de l'année

est restée dans la note qui caraeté-
risent depuis bien quelques semaines
nos marches, c'est-à-dire monotone
et sans initiatives.

Les écart.s de cours sont restés

BOURSES S U I S S E S
30.12 4.1

Sté de Bques Suisse 2565 2585 Amene
Aar & Tessin 1085 1100 D Amerio
Aluminium Chippis 5900 5975 Amene
Sally 1720 1710 D Anacon
Bque Comm de Baie 390 D 400 D Baltimc
Bque Pop Suisse 1570 159 Bethleh
Brown Boveri 2125 2155 Canadlf
Càblertes Cossonay 4450 4400 Chrysle
Ciba S A 6300 6280 Crole F
Condl-Llnoléum 1260 1200 D Du Por
Crédit Suisse 2905 2915 Eastma
Elektro Watt 1810 1815 General
G Fischer , porteur 1075 1695 General
Geigy nominai 5150 5180 General
Hert 6450 6590 ?_.X {.°*
Holderbank. porteur 570 578 M
indeleo 1010 D 1030 Interna
Innovation 705 705 Intl Tel
Interhandel 4940 4980 Kennec
Italo-Suisse 326 327 Lehmar
Jelmoll 1525 1515 Lockee.
..andls & Gyr 2190 D 2195 Montgo
Lonza 2250 D 2285 Nations
Metallwerke 1710 1710 D Nationa
Moto r Colombus 1352 1375 New Yt
Nestlé. porteur 3330 3325 Owens-
do nominai 2005 2025 Radio e
Oerlikon 710 705 D Reputili
Réassurances • 2220 2220 Royal t
Romande Electr. 570 575 Standar
Sandoz 6200 6200 Trl-Con
Saurer 1635 D 1700 of Unlon (
Suchard 10175 10025 u s  Ru
Sulzer 3230 3235 us  st<
Union Bques Suisses 3605 3625 Westing
Wlnterthur-Assur 785 785 Ford M
Zurich Assur 5030 5050
A T T  288 293 1/2
Dupont et Nemours 1024 1043 Volume

Ph
™ 

• ¦ ffi $ W «*• *»" 5 610 000 3 930 000
Royal Dutch 188 l'2 
U S Steel 221 222 Industrielles 868.69 869.78
Raff du Rhdne 139 188 Ch de fer 204.94 205 14

I Services publics 154.76 154,66

Les cours des bourses suisses et étrangères, des chan_.es 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

var Bache and Co Genève

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Mercredi 6. Fète de l'EPIPHANIE

Messes et Offices comme le diman
che.

FARCISSE DU SACRÉ-CCEUR
Mercredi 6 janvier

EPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR
Fète des Rois-Mages (féte chómée)
7 h. Messe, sermon
8 h. Messe, sermon
9 h. 30 Grand-messe
U h .  Messe, sermon
19 h. Messe, sermon

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Mercredi 6 janvier

EPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR
Sion-Ouest (école secondaire). —

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : mardi soir de 18 à 19 h.

et mercredi matin dès 6 h. 30.
En semaine : messe, chaque matin à

6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30 ; confessions dès
7 h. 30. En semaine : messe jeudi soir
à 19 heures.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Le
chceur chante la grand-messe le 6 et
le 17 janvier. Répétition generale le
vendredi 15, à 20 h. 30.

Maison des Jeunes, place de Valére.
— ouverte mardi 5 janvier , jeudi 7.
vendredi 8 et samedi 9. Samedi soir
dès 20 h. 30, soirée récréative et dan-
sante. Entrée libre.

Jeudi 7 janvier, à 20 h. 15, réunion
du comité.

Convocation du Grand Conseil. — En
session prorogee de novembre, le
Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 11 janvier. Programme : acti-
vités sur les années à venir. Projet
de décret ayant trait à la correction du
Rhòne entre Oberwald et Niederwald
et projet de décret pour la construc-

insignifiants et n'appellent p a s  de
commentaires particuliers.

Au compartiment des actions étran-
gères, Philips abandonné un p oint et
Royal Dutch un demi. Les améri-
caines sont dans l'ensemble meil-
leures et les allemandes raffermies.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, séance particuliè-
rement calme qui ne provoqué que

BOURSE DE N E W  YORK
30.12 4.1

American Cy imi amia 68 3 8 69 1/2
American Tel s_ Te] 67 l'8 33 7/8
American Tobacco 33 l'8 52 3'8
Anaconda 52 7'8 36 3'8
Baltimore Hi Ohio 37 35
Bethlehem Steed 35 3'8 55 l'2
Canadlan Pacific 56 l'2 60 1/4
Chryslei Corp 60 V2 46 3/8
Crole Petroleum 44 1/4 241 3'4
Du Pont de Nemours 238 7 8 138 3'4
Eastman Kodak 58 1/4 36 l'8
General Dynamics 411 91 1/8
General Electric 83 l'4 95 3'8
General Motori- 58 7'8 57
Gulf Oli Corp 90 3 '4 57
I B  M 29 7 8 405 1/8
International Ntkel 38 1'4 83 7'8
Intl Tel & Tel 39 ) < 8 59 1/2
Kennecott Coppei 86 91 l'4
Lehmann Corp 138 3 4 30 3 '8
Lockeed Aalrcraft 34 5'8 38 7'8
Montgomery Ward 90 1 2  39 1/4
National Dalry Prod. 97 l'8 85 1;2
National Dlstillers 26 l'2 26 1/8
New York Central 46 5/8 48 1/4
Owens-Illinois 103 l'2 104 1/2
Radio Corp ol Am 33 1/2 33 5/8
Republlc Steel 42 7/3 42 l '4
Royal Dutch 45 3/3 45 1/8
Standard Oil 89 3'4 88 1/2
Trl-Contlnental Corp 48 7'8 49 1'8
Union Carbide 126 126 3'4
U.S. Rubber 61 5'8 61 7/8
U S  Steel 51 1/4 50 3/4
Westlnghousse Elect 43 3/4 42 1/2
Ford Motor 53 5/8 541/4

A tion de la route communale Baltschie-
der-Ausserberg.

Cours de perfectionnement pour plà-
triers et peintres. — a) Cours de per-
fectionnement pour plàtriers du 11 au
15 janvier 1965 ; b) Cours de perfec-

*• tionnement pour peintres, les 18, lS
et 20 janvier 1965.

'" Ces cours se donneiont dans l'ate-
lier-école de la gypserie-peinture du
nouveau Centre professionnel de Sion.

Médecin de service - En cas d'ur
gence et en l'absence de votre mède
cin traitant, veuillet vous adresser à Carraux. tél. 4 21 06
l'hópital de Martigm tél 6 16 05 

Pharmacie de servlce. - Pharmacie
Ciosuit, tél. 611 37.

Petite Galerie. - Exposition d'An-
tonio Frasson

Boutique d'art Jean Collaud. - Ex-
position d'estampes et de tapisseiie
sur lin.

Hotel Central, — Tous les soirs.
bonne ambiance au son du piano.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Mardi 5. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. et 19 à 22 heures.

Mercredi 6. — Patinage : 13 h. 30 à
16 h. et 20 h. à 22 h.

Jeudi 7. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h. -
Entrainement : Ire et juniors. de 18 h.
30 à 20 h. 30.

Vendredi 8. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. et 19 à 22 heures.

Samedi 9. — Patinage : 10 à 12 tv ,
13 h. 30 à 16 h. - Match : Martigny-
Fleurier , à 20 h. 30.

Dimanche 10. — Patinage . 13 h. 30
à 16 h. - Match : Bulle-Martigny II à
18 h. - Monthey-Lausanne. à 20 h. 30.

de rares mouvements de cours.
FRANCFORT : ferme, les chimiques
et les électrotechniques furent parti-
culièrement entourées. AMSTER-
DAM : meilleure, les gains dominè-
rent dans tous les compartiments.
BRUXELLES : meilleure. MILAN :
légèrement irrégulière. VIENNE :
soutenue. NEW YORK :

M.  Rx.

BOURSEi E U H n i ' E E N N E S
30.12 4.1

Ali liquide 702 710
Cie Gén Electr 520 529
Au Printemps 227 228
Rhftne- Poulenc 349 347 70
5aln-c;obin 260 50 260
ugine 283 90 275
Elnstrtei 771 773
Montecatini 1492 1488
Olivetti prlv 1816 1813
Pirelli S p A 3061 3042
Datmler-Benz 750 767
Farben-Bayer 629.25 63? l'2
Hoechster Farben 529 533
Kfirstadt 862 880
NSU 661 670
Siemens & Halske 560.75 564
Deutsche Bank 544.50 545
Gevaert 2925 2530
Un Min Ht-Katanga 930 874
A K U  499 1'2 509
Hoogovens 560 563
Organon 1049 1060
Philipps Gloeil 151.80 153.79
Royal Dutch 156,40 157,60
"nllever 141.30 142.50

CHANGES - B I L I  ETS
Achat Vente

Francs frantala 86.50 89.50
Livree steriings H.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119. 121. 
Lires Italiennes —.68 .70 l'2
Mark allemand 107.— 109.50
Schilllng autrich. ie]55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41.— 43. 
20 dollars or 177.— 182. 

INDICE BOURS1ER DE LA S.BS.
30.12 4.1

Industrie 235,6 236
Finance et Assurance 216.3 185,8
indice general 184,8 217

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).

Médecin de service : les dimanches,
jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie

I Q
J A ^  &A

Les instruments
a percussion

Le sistre est un instrument com-
pose d'un bàton simple, ou ò deux
ou plusieurs tiges, sur lequel était
f i x é  des anneaux, des coqullles ou
des disques métalliques. On a re-
trouve des sistres en Asie, en Mè-
lanésie, en Inde, et chez les noirs
d'Afrique. Des bergers de nos ré-
gions, construisent des instruments
semblables. Utilisé chez certains
peuples dans les rites sacrés et les
cérémonies d'initiation, le sistre
est devenu un objet de culle dans
l'Egypte des Pharaons. Chez les
egyptiens on distingue 2 sistres : le
sakhm et le saìschschit, de forme
di f f e ren te  à part le manche ornée
à son sommet d'un tète de femme,
la déesse Hathor, déesse de la mu-
sique, et qui est identique pour les
2 instruments. Le sakhm, plus an-
cien, était en bois ou en porcela lne.
Sa partie supérieure représentait
une sorte de tempie et des baguet-
tes venaient percuter les parois du
petit édif ice appelé naos. Parfois
c'était de simples triangles places
horizontalement et les anneaux
dont ils étaient munis permettaient
d' obtenir le cliquetis métallique
caraetéristique.

Le saìschschit était en metal. Dé-
pourvu d'anneaux, de coquilles ou
de cyballes, se soni les triangles
qui, gràce à des trous assez grands
leur permettant un mouvement ho-
rizontal, étaient destinés à faire  en-
tendre le crépitement souhaite.

Le sistre a été utilisé dans les
cérémonies de l'Eglise copte et de
nos jours, on peut l' entendre a la
messe catholique de rite abyssinien.
Le sistre est encore, l'ancétre loin-
tain du tambour de basque, que
nous connaissons.

(à suivre)
Jean Quinodoz



cherche

sommelière
pour entrée immediate. Nour-
rie et logée. Bon gain assuré.

Tél. (027) 4 43 68 P 1138 S

LISEZ LA « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »

Pour une fiamme
propre et vigoureuse
_»!*-» --»¦_*_•_*«

APPARTEMENTS de 1 Vi
et 2 V_ pièces

Le rnazout de chauffage RAF pré-
sente tous les avantages d'un produit
de haute qualité (rendement calori-
fique élevé. faible teneur en soufre,
etc) que les Raffineries du Rhóne,
gràce à leurs installations modernes
et perfeetionnées sont en mesure
d'offrir.

Pour profiter des conditions avantageuses da moment passez vos commandes sans

tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION :
Combustia Micheloud & Udrlsard
Tél. (027) 2 12 47
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21

MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

le rnazout rafflné.

des Raffineries du Rhòne

BRIGUE :
Clausen Emil, Villenweg 15
Tél. (028) 3 10 96

VIEGE : BON
Zurbriggen Theodor, Saas-Grund CASSEROLI ER
Tél. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) 5 15 05

Confort, cuisine, frigo, conciergerie, cave
et galetas.
Inscriptions par écrit à M. Edouard Am-
herdt, Av. du Léman 37, Lausanne (les ap-
partements seront réserves selon ordre
d'inscription). Ofa 06.897-51 L

est demande pour
le 15 janvier.

S'adresser
Calè des Chemins

P 240 S de Fer. P. Seiz,
/ Sion.

y  Tél. (027) 2 16 17

H P 25031 S

ON CHERCHE JEUNE HOMME
pour Sierre une ayant suivi l'école

primaire supérieu-
re cherche

sommelière piace d'appetì
de commerce

Debutante ou ita- p o u r  prin tempshenne acceptée. 65 ou date à con.
venirTel. (027) 5 60 21

ou 5 12 92. Ecrire sous chiffre
P 25003 à Publici-

P 867 S tas, 1951 Sion.

HUMILIES
¦

et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Permettez-moi de vous deman-
der, fis-je, ce que fait ici cette fiiiette
et ce que lui veut cette femme ab-
jecte ? Ne croyez point que je le
demande par simple curiosile ! J'ai
déjà rencontre cette petite et j 'ai des
raisons de m'intéresser à elle.

— Si vous vous y «intéressez», vous
feriez mieux de la prendre chez vous
ou de lui trouver une place, pfutót
que de la laisser deperir ici , répondi t-
elle, comme malgré elle, et en faisant
un mouvement pour se retirer.

— Mais que voulez-vous que je fas-
se, si vous refusez de me renseigner ?
Je vous dis que j 'ignore absolument
tout. C'est probablement Madame
Boubnov, la propriétaire ?

— Oui, c'est elle.
— Mais alors, comment la fiiiette

est-elle tombée entre ses mains ? Sa
mère est donc morte ici ?

— Ben, elle y est tombée et c est
tout... Cela ne vous regarde pas I Et

mecamaens auto
sur Diesel

serruriers scudeurs
ainsi qu'un

magasmier
d'un certain àge.

Bon salaire et conditions so-
ciales modernes.

Garage Arca -
Pont-de-Ia-Morge

Tél. (027) 4 14 87 P 18378 S

JO
^m^Qy- _

de nouveau elle fit mine de se retirer.
— Je vous en prie ! Je vous avoue

que cela m'intéresse au plus haut
point. Peut-ètre pourrai-je quelque
chose pour elle ! Qui est-elle ? Avez-
vous connu sa mère ?

— Oui ! On aurait dit que c'était
une étrangère, venue de loin ; elle a
habite chez nous. Elle était bien mala-
de, et elle est morte de la poitrine.

— Elle était donc bien pauvre, pour
habiter ainsi un coin du sous-sol ?

— Oh ! oui, très pauvre ! A vous
faire mal au coeur ! Nous autres, on
vivote tant bien que mal, mais sur
les cinq mois qu'elle est restée chez
nous, on lui a prète au total six rou-
bles. Et c'est nous autres qui l'avons
enterrée ! C'est encore mon hòmme
qui lui a fait son cercueil.

— Et la Boubnov qui raconte que
c'est elle qui a payé les fràìs" des
funérailles !

— Ah ! oui, bien sur, c'est elle qui
le raconte !

CLINIQUE cherche

téléphoniste
parlant frangais et allemand,
aourrie et logée, debutante
s'abstenir.

infirmière
diplomée

pour veilles de nuit

Ecrire sous chiffre P 18266 à
Publicitas. 1951 Sion.

FORD CORTINA
Nous disposons encore
de quelques unités neuves
2 et 4 portes 1964

FORT RABAIS

Tel. (027) 5 03 08

Vendeurs t

A. SEWER, Loèche Tél. (027) 5 32 77

G. SPRUNGER, Chàteauneuf (027) 2 12 44

J. BRIDY, Sion (027) 2 55 83

P 387 S

A LOUER à ST-MAURICE, dans locatif
en construction.

— Et comment s'appelait-elle ?
— Je ne pourais le dire, petit pére ;

un nom bien difficile ! Un nom alle-
mand, je crois.

— Smith ?
— Non, e- n'est pas cela. Quant à

Anna Triphonovna, elle a pris l'orphe-
line chez elle pour l'élever, dit-elle.
Mais ca doit ètre pour autre chose.

— Probablement a-t-elle quelques
desseins particuliers ?

— Elle a des allures bien mauvai-
ses ! répondit la femme, qui parut
hésiter et réfléchir si elle devait con-
tinuer la conversation, mais que vou-
lez-vous, cela ne nous regarde pas !

— Et tu ferais mieux de retenir ta
langue ! fit derrière nous une voix
masculine. C'était un homme entre
deux àges ; vètu d'un cafetan , qu'il
portait par-dessus une robe de_ cham-
bre, et qui avait l'air d'un bourgeois
artisan. C'était le mari de mon inter-
locutrice.

— Elle n'a pas à bavarder avec
vous, petit pére ; cela ne nous regarde
pas ! fit-il après m'avoir examiné à la
dérobée. Et toi, rentré à la maison !
Au revoir, monsieur. Nous sommes
des fabricants de cercueils. Si un jour
vous avez besoin de nous, on vous
servirà avec plaisir... Mais à part ?a
on n'a rien à faire ensemble !

Je quittai cette maison profondé-
ment ému. Ayant réfléchi , je compris
que je n'y pouvais rien, tout en sen-
tant qu'il m'était pénible de laisser
cela ainsi. Certaines paroles de la fem-
me de l'artisan m'avait indigné tout
particulièrement. Je pressentais qu'il
s'agissait là d'une bien vilaine histoire.

Je marchais, tète basse, plonge dans
mes réflexions, lorsque tout à coup
une voix aigue m'appela par mon

nom. Je levai la tète. Un homme ivre
se tenait devant moi, sur le point de
chanceler. Il était vètu assez propre-
ment, mais sa capote était en bien
mauvais état , et sa casquette était
toute graisseuse. Ses traits me paru-
rent familiers. Il m'adressa un din
d'ceil, suivi d'un sourire amusé.

— Tu ne me reconnais donc pas ?

V
— Ah ! mais c'est donc toi, Mas-

lcboi'ev ! m'écriai-je en reconnaissant
tout à coup mon camarade de classe,
que j'avais connu au collège de pro-
vince. Pour une rencontre !...

— Oui, c'en est une ! Il y a six ans
qu'on ne s'est plus vu. C'est-à-dire
que nous nous sommes déjà rencon-
tres, mais votre Excellence n 'a pas
daigné nous remarquer ! N'étes-vous
pas un general , un general de la litté-
rature, je veux dire !... et ce disant , il
sourit d'un air narquois.

— Eh bien ! frère Masloboi'ev, c'est
ici que tu te trompes ! interrompis-je ,
tout d'abord , les généraux, qu'ils
soient mème simplement hommes de
lettres, n 'ont pas la méme allure que
moi , et ensuite, permets-moi de te le
dire, je me souviens effectivement de
t'avoir rencontre deux fois dans la
rue, mais c'est toi-méme qui avait
l'air de m'éviter. Dès lors, pourquoi
aurais-je approché un homme qui m'é-
vite ? Et sais-tu ce que je pense ?
Méme maintenant , tu ne m'aurais pas
interpellé si tu n'avais pas été ivre !
N'est-ce pas ? Eh ! bien, bonjour ! Je
suis très, très content de te rencon-
trer, mon vieux !

— Vraiment ? Je ne te compromets

donc pas par mon... air qui nen est
pas un ? Du reste, je ne tiens nulle-
ment à approfondir cette matière ;
cela n'a pas d'importance. Moi , cher
Vania , je me souviens toujours du
brave garcon que tu étais dans le
temps. Te rappelles-tu le fouet que tu
as subi à ma place ? Tu n 'as rien dit ,
et ne m'as point trahi , et moi , au lieu
de me montrer reconnaissant , je me
suis gaussé de toi pendant toute une
semaine ! Innocent , va ! Bonjour , chè-
re àme, bonjour ! (nous nous cmhras-
sàmes). Voilà un bon nombre d'an-
nées que je me balade tout seul — on
prend le temps comme il vient —
mais je n'ai pas oublié le passe ! Cela
ne s'oublie pas ! Et toi , que deviens-
l u ?

— Qui , moi ? Moi aussi , je suis seul!

II demeura longtemps à me dévisa-
ger, comme un homme dont les facul-
tés sont affaiblies par le vin. C'était
au demeurant un fort brave homme.

— Non , Vania , ton cas n 'est pas le
mème que le mien ! — fit-il enfin sur
un ton tragique. — J'ai lu , Vania , j'ai
lu !... Mais ecoute ! On va parler à
cceur ouvert ! Es-tu presse ?

— Oui , et je ne te cache pas que je
suis terriblement préoccupé par une
affaire. Tu ferais mieux de me dire
où tu habites.!

— Je te le dira i , mais cela n 'est pas
mieux ! Veux-tu que je te dise ce qui
est mieux ?

Dis-Ie !

(à suivre)

JE CHERCHE Nouveau contre
A ACHETER , ¦ r f \  11V
région Chàteau- LA I U U A
neuf - Conthey QES FUMEURS

MAISON _ F U M A S A N
UMILIALE Fr. 2.70
Ecrire sous chiffre Toutes pharmacie.
P 26772 à Publici- et drogueries.
tas. 1951 Sion .

P 1148 G
A VENDRE
une A LOUER. à par-

tir du ler janvier./ •genisse chambreprete au veau. indépendante avec
S'adr. à L. Pra- eau chaude et la-
long, 1961 La Cret- vabo.
taz s. Euseigne Tél. (027) 2 16 03

P 25036 S P 25048 S

A VENDRE
pr cause de dou
ble emploi

1 VW
mod. 1954
parfait état. Prix
intéressant.

Tél. (027) 5 21 4S

P 25032 S

PHARMACIE de
Sion engagerait de
suite une

dame ou
ieune fille
p o u r  nettoyages
(demi-journée ou
journée entière,
selon entente) .

Tél. (027) 2 18 64

P 25009 S

ON CHERCHE
à louer

chambre
non meublée

si possible centre
de ville.

Ecrire sous chiffre
P 25034 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VOS
imprimés

en
noir
ou
couleurs

l'imprimerle

gessier
s. a.

sion

Bois
de feu
Nous lìvrons régu-
lièrement bois de
feu, chène, et hè-
tre, par t o u t e
quantité.
Robert Seppey —
Commerce de bois,
Euseigne.
Tél. (027) 4 82 42

P 16928 S

Perdu
le soir de St-Syl-
vestire, au café du
Tunnel à Conthey,
une

MONTRE
DE DAME
en or, avec brace-
let cuir noir.
Rapporter au Café
du Tunnel , Con-
they.

A LOUER
à Champlan

deux
studios
à 100.— frs par
mois.
Tél. (027) 2 49 07

P 25025 S



LE GATEAU DES ROIS

Conte p our enf ants

C'était le jour de l'Epiphanie. De-
puis le mariage de Camille Lambert
avec Mlle Clarisse Durateau, la cou-
tume s'était établie d'inviter les pro-
ches à fèter les Rois. Cette fois, la
dixième, l'on bénéficiait d'une belle
journée tiède et doucement ensoleil-
lée. Trois tables avaient été jointes
pour n 'en former qu 'une, au centre de
la salle de séjour. On attendait quinze
ou seize convives. Secondée par sa
filleule et aidée d'une servante, la
maitresse de maison avait prépare les
repas de midi et du soir, et confec-
tionné le grand gàteau qui renfermait
la fève traditionnelle.

Le chien de garde alerta le premier
la maisonnée. Ses aboiements joyeux
signalaient l'approche d'un invite. De
taille moyenne, corpulent, l'onde
Louis joua un instant avec le veilleur
à quatre pattes et lui mit sa bouffarde
sous le nez. Le chien aimait l'odeur de
son tabac.

Camille s'empressa d'ouvrir.
— Mon cher Louis ! Tout entouré,

comme d'habitude, du parfum très
suave de ton herbe à Nicol...

— Plaisir qui manquait aux Rois
Mages...

— Débarrasse-toi de ton manteau
et de ce paquet. Tu est seul ? Char-
lotte n'est pas venue ?

— Elle a attrapé une bronchite le
Jour de l'An. Elle va mieux, mais elle
est encore au lit , bien fàchée de
manquer cette réunion familiale et...
et deux repas de fète !

— Tu lui apporteras sa part du gà-
teau des Rois.

Un trille se fit entendre.
— Un oiseau chanteur ?
— Et parleur, répondit Camille.

C'est toute une histoire.
L'été dernier, c'était après l'As-

somption, un violent orage s'était dé-
chaìné. La tourmente passée, je suis
descendu au jardin et j'ai vu une
petite houle de plumes qui sautillait
pour essayer de fuir. Un oiseau d'une
espèce que je ne connaissais pas. J'ai
fini par l'attraper. Il tremblait de
peur dans ma main. Je l'ai mis dans
une chambre, mais comme il salis-
sait tout, Clarisse m'a rappelé que

ses parents avaient eu des oiseaux et
qu 'une cage devait se trouver au gre-
nier. J'y ai mis mon rescapé. Il est au
chaud, bien nourri et ne semble pas
désireux de plus de liberté. Voilà
cinq mois que nous l'avons. C'est un
bon petit compagnon que nous ai-
mons tous. Un ami nous a appris son
nom. C'est un mainate, un oiseau des
Iles, sans doute échappé de quelque
volière. On nous a recommande de
lui apprendre à parler.

— Et il parie ?
— Tu vas en juger.
La cage, de bonne grandeur, était

placée dans l'embrasure d'une fenè-
tre. L'oiseau sautillait d'un perchoir
à l'autre.

— Comment te nommes-tu ? de-
manda Louis.

L'oiseau resta muet. Il continuai!
à voleter , comme pour faire admirer
son bcc d'un orango vif , son plumage
d'un noir irisé, ornò d'une tache bian-
che sur chaque aile.

— Comment ! Tu ne veux pas me
repondre ? Tu me boudes ?

— Dis bonjour .... Dis bonjour ! mo-
dula l'oiseau tout à coup. Dis bonjour
à Puck ! Allons ! dis bonjour..

— He bien , bonjour ! mon ami
Puck , puisque c'est Puck que tu t 'ap-
pelles...

— Puck ! Puck!... Puck Lambert-
Mais un brouhaha s'eleva dans la

chambre voisine. Plusieurs invités
venaient d'entrer. Il fallait les accueil-
lir et l'on délaissa l'oiseau.

L'heure s'avancait et les deux aides
préparaient la table. La sonnette re-
tentit encore, si bien que tous les in-
vités se trouvaient réunis quand l'hor-
loge frappa Ies douze coups. Chacun
avait apportò son cadeau pour celle

qui recevait et fétait en méme temps
son anniversaire, les deux sceurs et
les deux frères de Camille, les deux
sceurs et les deux frères de Clarisse,
Joseph et Louise les grands-parents,
le fermier, sa femme et leurs deux
enfants, plus la filleule. Avant de
prendre place, les invités offrirent
leurs présents et bientòt la table à
jouer se trouva lourdement chargée.
Une ombrelle de Paris, du beau-frère
Louis, une magnifique robe de mous-
seline brune, de la belle-soeur Elisa,
des gants, des pantoufles, des bottes
pour l'hiver, des mouchoirs brodés,
une écharpe, un bonnet de fourrure,
un sac à main , un album de photos,
deux bouteilles de vin, une balance
de cuisine, un parapluie. Vraiment
Clarisse était gàtée.

Un parapluie ! Chacun se mit à rire.
N'était-ce pas la meilleure assurance
contre le mauvais temps ? Lorsqu'il
pleut , ou qu 'il va pleuvoir, on reste à
la maison. Aussi cet objet est-il le
moins utile de tous et le plus durable.
Pour s'en convaincre, il n'est que de
gagner le grenier, où une collection
de vieux riflards attendent , suspendus
à leur clou, d'improbables averses.

— A vos places I... A vos places !...
La filleule avait dispose les cartons

sur lesquels étaient calligraphiés les
noms des convives. Trois bouquets de
fleurs ornaient la table. On s'assit
gaiment autour d'un plantureux repas
de famille arrosé de vin gris. La ser-
vante ne savait où donner de la tète.
Peu à peu les invités s'échauffaient.
Après une entrée bien gamie, on de-
gusta le bouillon de poule, le poulet,
les choux de Bruxelles, les pommes
frites, le jambon, les haricots. Les
conversations allaient bon train. A
deux heures et demie, le dessert pa-
rut enfin sur la table : une crème
épaisse et des fraises tirées du réfri-
gérateur. Puis on attendit l'arrivée
du gàteau. A ce moment, la sonnette
retentit.

La servante courut à la porte et se
trouva devant Thaddée Bosquet, cr-
inite et bricoleur. Il tenait un bouquet
de chrysanthèmes, de dahlias, de zin-
nias et de tagètes épargnés par le clé-

ment hiver. L'air gauche, comme d'ha-
bitude, le chapeau à la main , il ser-
rait les fleurs contre sa poitrine.

— Nous avons des invités...
— Je sais. C'est l'anniversaire de

la chàtelaine.
— Vous lui apportez des fleurs ?

C'est gentil.
Thaddée Bosquet habitait non loin

de là un petit logis vieillot. Il vivait
seul, faisait lui-mème sa popote, bri-
colait ici et là et le soir se promenait
sous les etoiles. Il cherchait à se ma-
rier avant que ses cheveux ne fussent
devenus tout blancs. Il boìtait de là
jambe droite et son épaule gauche
était plus basse que l'autre. Il restait
là, immobile, indécis, gène.

— Non... non... pas pour la fète de
Madame.

— Pour qui , alors ?
Camille arrivali.
— C'est vous, Thaddée ? Entrez

donc ! Vous prendrez votre part du
gàteau des Rois.

— C'est que... je venais... pour... ma-
demoiselle Pauline. Elle doit aimer les
fleurs comme toutes les femmes. Je
voulais lui faire plaisir et...

La porte de la salle était ouverte et
les convives entendaient toute la con-
versation. Pauline se leva et s'appro-
cha.

— C'est aimable à vous de m'offrir
ce bouquet , moi qui vous connais à
peine...

— Justement , je voulais...
— Que vouliez-vous donc ?
— Vous demander... de vous « fré-

quenter »... C'est triste de vivre seul.
Il manqué chez moi la présence d'une
l'emme...

— Je vous remercie, Monsieur Bos-

quet. C'est très flatteur, mais je ne
veux pas me marier.

— Pourtant...
— Non... Non... Je suis trop vieille,

et ma sante laisse à désirer. Ma belle-
soeur, peut-ètre...

Thaddée le solitaire regarda la tan-
te Elisa qui s'était glissée derrière sa
parente.

— Voyons, Pauline ! A quinze ans je
me suis mariée avec mon métier. A
mon àge, ce serait une folie ! Non,
non et non ! Je ne veux pas. Ne comp-
tez pas sur moi, Monsieur Bosquet.

Thaddée s'avanga dans la salle.
— Alors... alors tant pis ! Madame

Clarisse, c'est votre anniversaire, vous
avez toujours été bonne pour moi : je
vous offre ce bouquet : les dernières
fleurs de mon petit jardin.

— Merci, merci, Thaddée ! Il est
beau. Il me fait plaisir. Asseyez-vous
et partagez avec nous le gàteau des
Rois et le café. Et quand vous vous
sentirez seul, venez tenir compagnie
à mon mari, vous serez toujours le
bienvenu.

Thaddée s'assit sur la chaise restée
libre, au bout de la table. La servante
apporta un jeu d'assiettes, puis une
tarte enorme, accueillie par une accla-
mation generale. La maitresse de mai-
son vérifia le nombre des convives,
divisa le gàteau en quatre, puis en
huit, puis en seize. Chacun regut sa
portion.

Aussitòt les machoires se mirent
en branle et triturèrent prudemment,
Les convives se regardaient, écla-
taient de rire, échangeaient des mises
en garde.

— Attention ! Ne l'avalez pas !
— Prenez garde de ne pas vous

casser une dent !
— Surtout si la « fève » est un ange

en porcelaine !
L'un après l'autre, les invités finis-

saient leur portion. Personne n'avait
encore crié : « La voilà ! »
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Il était une fois... ici ou là-bas,
jj un petit gargon nommé Pierre. Il
J, habitait un orphelinat. Jugé trop
f§- coùteux par tìbs parents égoistes,
jj ' il vivait sous le numero treize; Le
H numero qui lui convenait.
jj Durant trois ans, U avait été gà-
jj té par l'affection d'une sceur à
§j cornette. Hélas ! elle embrassait en
jj piquant , car elle se faisait vieille.
m Pierre redouiait ses baisers. A
m l'approche familière, il cachait sa
1 frìmousse sous le duvet ou jouait

«à celui qui dort» . Cette réaction
l| amusait la sceur ; consciente de son
1 état, elle persistali dans son róle
A de grand-mère.

Fort attachée à l'enfant , elle lui
g expliquai t maintes choses. Soli-
li vent, le petit Pierre demandali :

— Pourquoi j' ai pas une maman
et un papa qui viennent me voir ?

La sceur répondait toujours avec

Confus, déconcerté, penaud, Thad-
dée la contemplait dans sa main.

La chàtelaine prit un objet qu'elle
avait cache sous sa serviette et s'ap-
procha de Thaddée.

— Voici le Roi des rois, sculpté par
un artiste. Gardez-le dans votre cham-
bre, qu'il vous rappelle cette Epipha-
nie. Mes amis, applaudissez Thaddée,
le roi du jour !...

Ce fut une avalanche de bravos.
Tous les convives criaient à la fois :

— Bravo ! Vivat ! Vive Thaddée, 1*
roi du jour ! Bravo ! bravo et bravis-
simo !

Clarisse mit le bouquet du gagnant
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dans un vase et le placa au milieu de
la table. Le bouquet sembla soudain
s'épanouir, devenir plus beau encore,
plein de ciarle.

Par mégarde, la servante ouvrit la
porte de la chambre contigue, où se
trouvait Puck. Réveille par le bruit
des applaudissements, l'oiseau se mit
à crier à tue-tète : « Vive le Roi ! Vive
le Roi ! Vive le Roi ! » Pour le faire
taire, il fallut refermer la porte de
communication.

Songeur, Thaddée Bosquet souriait
à son bouquet qu 'il avait assemblé
avec tant de soin et d'espoir.

Ry de la Torche.
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ia visite des Rois Mages
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la méme tendresse , pour eluder le
problème.

— Ils viendront bientòt , si tu
pries beaucoup !

Ce n'était pas uri vrai mensonge.
Réllement , la sceur espérait un mi-
racle. Car, il y avait, à proximité
de l' orphelinat un jeune couple sans
enfant et qui en désirait. Après
avoir examiné la situation morale
et financière du couple, la soeur ti-
ra la conclusion suivante ;

« Ils sont jeunes et charmants. Il
ne leur manqué qu 'un enfant pour
égayer une aussi jolie maison.
Pierre fera l'affaire ! »

Eux, de leur coté, pensaient :
« Pére Noèl a oublié notre deman-
de. Nous la demanderons aux Rois
Mages... »

Ainsi , la veille des «Rois» , tous
deux pénétrèrent dans l'orphelinat.
La soeur tempèta si bien que la di-
rectrice dut céder...

Pierre rèvait de Gaspard , Mel-
chior et Balthazar. Il s'imagmait
leurs costumes, quand on ouvrit la
porte. Le regard encore tout émer-
veillé, Pierre contempla les trois
visages penchés sur lui. Puis, il se
jeta au cou de la religieuse en
criant :

— C'est vrai ! Papa, maman,
vous, vous ètes venus comme des
rois .'...

La vieille sceur pleura discrète-
ment. Et la nouvelle petite famille
partii. Aujourd'hui encore, bien
que Pierre ait grandit , la maison-
née perpétu e ses cris de joie...

Il y a beaucoup de «petits Pier-
re» dans le monde ; il y a aussi des
jeunes couples tristes. Qui doivent
croire au «Pére Noel» et aux «Rois
Mages» , car ils existent, tous les
mois de l'année. On les appelle
«Providence» et «Chance».

Gilberte Favre

Notre article historique : ( étonnante figure du comte de St-Germain
Un fait divers pénible a reporté

l'attention sur une des personnalités
les plus énigmatiques du dix-huitième
siècle : le comte de Saint-Germain.

Comme Casgliostro, Allan Kardec,
quelques personnages du passe ont le
pouvoir de continuer à remuer les
foules. Le Comte de Saint-Germain
est sans doute le plus mystérieux
d'entre eux. Voltaire qui ne passe
point pour un esprit crèdule, ècrivait :
« c'est l'homme qui ne meure pas et
qui connait tout ».

Il est bien malaise d'écrire une
biographie du Comte de Saint-Ger-
main, car il apparali à la Cour de
France vers 1740, obtient les plus
grands succès d'estime par son élé-
gance, ses talents, sa culture littéraire
et scientifique. Et si l'on veut en
croire toutes les légendes qui circulent
sur lui, on le retrouve encore bel hom-
me et à peine vieilli à Paris en 1835.
En considérant qu'il avait une soi-
xantaine d'années à son arrivée en
France, il aurait eu de toute évidence,
une longévité tout à fait exception-
nelle.

Les témoignages des contemporains
laissent un peu rèveurs :

« Il apparut à la Cour de France
longtemps avant moi, écrit la Com-
tesse d'Adhemar, dans ses « souvenirs
de Marie-Antoinette ». C'était en 1743.
La rumeur se répandit qu'un étranger
immensément riche, à en juger par la
magnificence de ses bijoux, venait
d'arriver à Versailles. D'où venait-il ?
C'est ce qué nul n'a jamais pu savoir».

« Il semble selon d'autres témoi-
gnages qu'il fit son apparition à la
Cour de Venise vers la fin du dix-sep-
tième siècle. Il se rendit auprès du
Shah de Perse de 1737 à 1742. On le
signale en Angleterre de 1743 à 1745. Il
se rend aux Indes en 1755 avec le

General Clive. Mais c'est en 1757, à
son retour à la Cour de France, que
commencé la partie la mieux docu-
mentée de sa vie publique ».

La Comtesse d'Adhemar qui a fait
son portrait le trouve race, fin , intel-
ligent, très bel homme, « il a des dents
magnifiques, une fossette au menton,
et des yeux... comme elle n'en a ja-
mais vu nulle part ».

Il est certain que le Comte est un
personnage étonnant : il parie fran-
cais, anglais, allemand, italien , espa-
gnol, portugais, avec une égale per-
fection, sans la trace d'un accent quel-
conque. Il sait en outre le grec, le
latin , l'arabe et le sanscrit.

Il est musicien, chante à ravir, joue
du violon, compose des chansons, édi-
tées en Angleterre et mème un opera :
« L'inconstanza delusa ».

Il impressionne Rameau par son ta-
lent d'accompagnateur de piano et
surtout par ses improvisations.

Ajoutons qu'il peint remarquable-
ment et fait l'admiration de Van Loo
par l'éclat de ses couleurs. Il a des
connaissances scientifiques étendues
pour son temps en physique et en chi-
mie. Sa mémoire est ahurissante et il
peut ecrire des deux mains à la fois
un poème différent.

On concoit qu 'un pareil phénomène
ait été accueilli avec faveur à la Cour
du Roi Louis XV où l'on adore tout ce
qui présente une certaine couleur de
mystère ; il plait à Madame de Pompa-
dour et à Louis XV. Le Roi l'envoie en
mission secrète à la Haye en 1760. La
mème année Saint-Germain retourne-
ra en Angleterre. Il se rendra ensuite
en Russie jusqu'en 1763. Il revient en
France en 1768, et voyagera encore
beaucoup avant de se retirer à Ham-
bourg auprès du Prince Charles de
Hesse - Kassel. Il meurt semble-t-il à
Eckenfjorde le 24 février 1784.

Bien entendu, ceux qui croient a la
legende du Comte de Saint-Germain
(qu'il a d'ailleurs tout fait pour entre-
tenir ) controversent la date de sa
mort. De son vivant, cet homme 'éton-
nant prétendait avoir vécu déjà à
Babylone sous le règne de Cyrus, il
avait vécu au temps de Jésus-Christ
et parlait de Charles Quint et de Fran-
cois ler comme de vieilles connais-
sances.

Il ne faut donc pas s'étonner si on
le retrouve avec la grande Catherine
de Russie en 1785, à Venise ( selon le
Comte de Chalons), en 1788 en France,
en 1813 et en 1820, sous le nom de
Monsieur de Saint-Nobel. Il aurait
mème assistè à une soirée à Paris en
1835. La vérité, c'est qu'un certain
nombre d'imposteurs ont profité de
la mystérieuse figure du Comte pour
emprunter son identité (mème de son
vivant). Certains croient qu 'il était
le fils d'un juif de Strasbourg nommé
Wolf , qui parvint à abuser en Allema-
gne de la crédulité du Maréchal de
Belle-Isle qui l'introduisit à la Cour de
France. D'autres disent qu'il était le
fils naturel du roi du Portugal. En
tout cas, ses merveilleux talents ne
prétent pas à contestation. Il vécut
avec faste et posséda de grandes ri-
chesses.

Un de ses biographes affirmé qu'il
fut un homme sage et prudent, qui
n'offensa jamais le code de l'honneur
et de la nrobité. Il semble surtout très
probable qu'il fut employé par diffé-
rents ministres comme agent secret,
ce qui expliquerait et sa richesse et
les ténèbres dont il s'enveloppait. Et
s'il ne fut pas l'homme immortel qu'il
se prétendait, il n 'est guère douteux
qu'il jouissait d'une sante et d'une vi-
talité extraordinaires et qu'il mourut
à un àge très avance.

Roger Valde A



Le trafic à la gare de Berne pendant les fètes
BERNE (ATS). — La gare de Berne

a connu un trafic record durant les
fétes de fin d'année. Le point culmi-
nant a été atteint dimanche avec le re-
tour des touristes des stations de l'O-
berland bernois et du Valais. L'inspec-
teur de gare a déclaré que. malgré d.
tr ès petits retards, le' trafic s'est dé-
roulé normalement, gràce en particu-
lier aux nouvelles installations mise?
en service en décembre 1964.

Du 31 décembre 1964 au 3 j anvier
1965, on a dénombré 86 trains spé-
ciaux (départs : 39, arrivées : 47). 13
trains spéciaux et 17 trains normaux
ont circulé dimanche après-midi et
soir jusqu'à minuit, et ont ramené en-

viron 20 000 sportifs des stations de
l'Oberland bernois et du Valais. Le
trafic sur la ligne Genève-Berne-Zu-
rich a été très charge dans les deux
sens. Tous les trains ont été doublés.
et certains ont méme été triplés. voire
quadruplés. Ce trafic enorme n'a pour-
tant apporte que peu de retard. Une
installation défectueuse de Schoenen-
werd a eu pour conséquence un retai d
de 36 minutes pour un train , alors
qu'un train rapide en provenance d'In-
terlaken est arrive à Bàie avec 36 mi-
nutes de retard . On n'a dénombré que
peu d'Italiens, car nos voisins du sud
ne rentreront que dans quelques jours.

Pas de semaine
de 40 heures

pour les platriers
zuricois

ZURICH (ATS). — Ainsi que le
communiqué l'Union zuricoise des arts
et métiers, un tribunal arbitrai a dé-
cide le 5 décembre 1964 que les pla-
triers zuricois continueront de tra-
vailler 42 heures et demie par semai-
ne. En avril 1963, ils avaient déclenché
une grève qui a dure 15 semaines pour
obtenir la semaine de 40 heures. L'As-
gociation zuricoise des maitres-plà-
triers s'y était opposée, ce qui avait été
un des plus graves conflits de ces der-
nières années dans le secteur du tra-
vail.

Trafic ferroviaire intense
pendant les fètes de fin d'année

BERNE (ATS). — Les fétes de fin
d'année ont entraìné un trafic ferro-
viaire intense en Suisse, qui s'est dé-
roulé sans grands retards. Les train?
étaient bondés de skieurs et les Ita-
liens ont commencé à rentrer dans
notre pays à partir de samedi et di-
manche. Des Espagnols sont égale-
ment arrivés en gare de Genève di-
manche déjà. Entre le ler et le 4 jan-
vier, 5L trains spéciaux ont été formes
pour les hótes frangais , belges et bri-
tanniques quittant le Valais, l'Ober-
land bernois et les Grisons. 28 trains
ont traverse la frontière à Vallorbe et
23 à Bàie, Delle et Pontarlier. 18 au-
tres trains spéciaux ont traverse l'Au-
triche en direction de la France. Èn
outre, 78 trains spéciaux ont circulé en
Suisse." Les 2 et 3 janvier , les Italiens

ont commencé à rentrer en Suisse, 16
trains spéciaux ont été formes à leur
intention. Beaucoup de méridionaux
ne reviendront toutefois que vers la
mi-janvier. 23 trains transportant
quelque 20 000 voyageurs, dont de
nombreux Espagnols, sont arrivés di-
manche à Genève.

Le trafic ferroviaire n'a connu que
peu de perturbations pendant cetre
période. Dimanche soir, une panne
de courant à Schoénenwerd a provo-
qué des retards sur la ligne Olten-
Zurich. Mais à part cela , il n'y a guè<e
eu de retard s importants. En tout, les
CFF ont forme 872 trains spéciaux en-
tre le 11 décembre et le 4 janvier.

Une nonne suisse à l'honneur
PARME (Ansa). — La sceur Séra-

phine, de l'hópital de Parme, dans le
siècle Marie-Louise Sanpietro , de Lu-
gano, s'est vue conférer le titre de che-
valier du Mérite de la République
italienne pour son dévouement à l'as-
sistance publique. La sceur Séraphine,
qui est àgé de 81 ans. est connue sous
le nom de « Sceur des pauvres ». Elle
entra très jeune dans l'ordire de Saint-
Vincent. Pendant 56 ans. la regligieuse
s'est eonsacrée à la maricini té et au
service pédiatriqu e de l'hópital de
Parme.

Voeux de Nouvel-An
du prince

de Liechtenstein
VADUZ (ATS). — Le prince Fran-

Qois-Joseph II de Liechtenstein a
adressé des voeux de Nouvel-An au
présidént de la Confédération suisse,
au présidént de la République autri-
chienne, au présidént de la Républi-
que federale allemande, à la reine Eli-
sabeth d'Angleterre et au prince Rai-
nier de Monaco.

¦Le télégramme adressé à M. Tschu-
di est redige comme suit : «Au com-
mencement de l'An nouveau, je vou-
drais adresser à Votre Excellence, au
Conseil federai et à tout le peuple
suisse mes voeux de bon voisinage et
d'amitié. Mon gouvernement et mori
peuple se joignent à moi , et nous es-
pérons que Dieu accorderà sa béné-
diction et son aide à la Suisse. avec
laquelle nous sommes si liés.»

Enfin , dans un autre télégramme, 'e
prince de Liechtenstein a félicité M
Giuseppe Saragat. présidént de la Ré-
publi que italienne , pour son election.

Pavillons pour des laboratoires
de l'université

GENÈVE (ATS). — Quatre baraque-
ments provenant de l'Expo sont ac-
tuellement aménagés au boulevard
d'Yvoy, arrondissement de Plainpa
lais, à Genève, qui permettront l'ins-
tallation de laboratoires pour l'Uni-
versité. Chacun de ces pavillons a une
superficie de quelque 300 m2. Troif
sont déjà montés et prèts à recevoir
leurs installations intérieures.
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L'indice suisse des prix à la consommation
à la fin de décembre 1964

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
Revolution des prix des principaux
articles de consommation et services
entrant dans le budget des familles
d'ouvriers et d'employés, s'établissait
à 209,8 (aoùt 1939 : 100) à fin décem-
bre 1964, marquant une légère aug-
mentation de 0,1 % au regard de fin
novembre (209,5). Par rapport à fin dé-
cembre 1963 (205), la hausse s'élève à
2,3 %.

L'évolution notée durant le mois
s'explique par les hausses de prix en-
registréep pour la charcuterie et, sous
l'influence de la saison, pour les oeufs.
Les prix de la viande de bceuf et de

veau ont également légèrement aug-
mente durant le mois, tandis que le
prix du sucre a au contraire conti-
nue de baisser.

Les indices des six groupes de de-
penses s'inscrivaient comme il suit à
fin décembre : alimentation 223,1.
chauffage et éclairage 158,2, nettoyage
242,1. Les chiffres ont été reproduits
tels quels pour l'habillement (251,9) ,
le loyer (179,3) et les « divers » (190,5).

Ouverture
du 24me camp
national de ski

pour la jeunesse
LA LENK (ATS). — Hier , s'est in-

veri à La Lenk, dans le Simmental, le
24e camp national de ski pour la jeu-
nesse suisse. groupant quelque 600 en-
fants. dont 20 jeunes Suisses de l'é-
tranger des régions de Marseille et
Strasbourg.

A l'occasion de la cérémonie d'ou-
verture, le présidént centrai de la Fé-
dération suisse de ski (FSS), M. Karl
Glatthard. a apporte le salut des diri-
geants du ski suisse et a adressé les
l'emerciements de la fédération à tous;es généreux donateurs , aux anima-
!eurs et collaborateurs du camp et
plus pafliculièrement au chef du
-¦amp, M. Aimé Rochat .

M. Georges Guisolan. préfet de la
Broye, a apporte à son tour le salut
.rès cordial du Conseil d'Etat de Fri-
bourg qui assume cette année le ha' it
patronage de ce camp national.

Souvenir
d'ungéoloque

BAERSCHWIL (So). — Le grand
géologue Amanz Gressly, né le 17 juil-
let 1814, à Baerschwil, dans le cantori
de Soleure, mourait le 13 avril 1865.
Une biographie vient d'ètre publiée è
l'occasion de ce centième anniversaire.
Elle rappelle l'oeuvre d'Armanz Gress-
ly, spécialiste du Jura , et dont les car-
tes géologiques, remarquablement pré-
cises, furent utilisées pour la construc-
tion de tunnels. D'autre part, au cours
de ss périgrinations, il découvrit un
saurien géant qui fut baptisé de son
nom en son honneur.

M. Tschudi
congratulé

BERNE (ATS). — A l'occasion du
Nouvel-An, M. Tschudi, présidént de
la Confédération , a regu des vceux
du monde entier. Environ 40 chefs
d'Etat lui ont souhaite une bonne an-
née, notamment MM. Johnson, de
Gaulle, Mikoyan, Luebke et Schaerf.
M. Tschudi a aussi recu des messages
du pape Paul VI et du maire de Ber-
lin, M. Willy Brandt , ainsi que de plu-
sieurs altesses royales et princières.

Semaine hongroise en Suisse
M. Oedoen Kallos, présidént de la

Chambre de commerce hongroise, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que la Hongrie avait l'inten-
tion d'organiser en 1965 une « semaine
hongroise » en Suisse. On pense à une
exposition-vente dans un grand ma-
gasin. Des manifestations semblables
se dérouleront à Copenhague, Helsinki
et en Hollande.

Deuil dans les milieux
internationaux de Genève

GENÈVE (Ats). — On apprend le
décès, survenu vendred i à Genève , de
Mme Georges Palthey, née Marie-Loui-
se Bourdin , épouse de M. Palthey, di-
recteur-adjoint de l'Office européen
des Nations Unies à Genève Souffran-
te depuis un certain temps, Mme Pal-
they, qui avait subi une interventicm
en France, venait d'ètre ramenée à
son domicile à Genève.

Grave collision
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Une grave
collision s'est produite durant la nuit
de dimanche à lundi à l'avenue Vic-
tor-Ruffy, à Lausanne, à la suite de la
brusque chute de la temperature du
verglas s'était forme sur cette artère.
Une voiture VW qui descendait l'ave-
nue est enrée en collision aver une
Peugeot qui se dirigeait vers La Sal-
laz. Les trois occupants de la VW et
les quatre personnes qui se trouvaient
dans la Peugeot ont été conduits à
l'hópital , plus ou moins grièvement
blessés.

Davantage de véhicules,
mais moins d'accidents mortels
GENÈVE (ATS). — Le nombre des

accidents mortels dus à la circulation
sur les routes genevoises a été en 1964
de dix unités inférieur à celui de 1963.
On a en effet compte 45 accidents
mortels dans l'année qui vient de
prendre fin contre 55 en 1963 et cela
malgré une augmentation de plus de
6000 du nombre des véhicules imma-
triculés.

Soignez bien vos yeux.
'nbello du Or Nobel soulaqe

la douleur sen va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
scintiques
rèy ies douloureuses

Réduction des tarifs idealismo et lettres
U6 I ACLC fenifa r * .~ l-i Ino ,. ¦,.!., .

GENÈVE (ATS) — Une nouvelle
réduction de 10 -k des tarifs doua-
nlers sur les produits industriels,
dans le cadre des échanges entre les
sept pays membres de l'AELE —
Autriche, Danemark, Norvège, Portu-
gal, Suède, Suisse et Royaume-Uni
— est entrée en vigueur le 31 décem-
bre 1964 (la taxe temporaire de 15 °/n
sur les importations du Royaume-Uni
imposée récemment en raison de la
crise de la balance des paiements,
n'est pas affeetée par cette réduc-
tion). L'abaissement de 10 °/o s'appli-
que également aux importations en
provenance de la Finlande, membre
associé de l'AELE. Le niveau des
tarifs de l'AELE pour les produits
industriels se trouve ainsi ramené à
30 "lt du niveau de référence du
ler janvier 1960. Les tarifs finlan-
dais appliqués à la plupart des pro-
duits industriels de l'AELE seron t
abaissés à 30 °/o des tarifs de base
le ler mars 1965.

Une nouvelle réduction de 10 "lo
interviendra à la fin de 1965. Les
20 °/o restant seront éliminés le 31
décembre 1966 pour les sept mem-
bres de l'AELE. En ce qui concerne
leur associée, la Finlande, ces 20 %
disparaltront en deux étapes, 10 */o
à fin 1966 et 10 V» à fin 1967.

(suite de la Ire page)
Lorsque l'on appartieni à l'écurie Jul-
liard ou Gallimard , il est assez natu-
re! de favoriser ses « poulains », mème
s'il s'agit d'écrivains de seconde zone.
L'attribution du Goncourt est évidem-
ment une excellente affaire pour la
librairie editrice ; celui du Fémina
(90.000 à 180.000 exemplaires) est éga-
lement intéressant. Le Renaudot (50 à
110.000) et l'Interallié (30 à 100.000)
ne sont pas non plus négligeables.
Tout n 'est pas idéalisme, comme on
l'imagine bien , dans la République
des Lettres.

On en vient méme à des abus qui
font sourire : ainsi les « Plames d'Or
du Roman d'Espionnage », un titre qui
sonne bien , sont régulièrement attri-
buées chaque année... à la maison
d'éditions qui a institue le prix. Au-
cun « suspense », comme on pourrait
l'attendre pourtant de ce genre de
littérature. En fait , on pourrait citer
bien peu d'écrivains qui n'aient pas
eu un quelconque prix à une epoque
ou l'autre de leur vie.

Quelques uns de ces lauriers tom-
bent en désuétude, car qui se soucie
d'obtenir une de ces nombreuses ré-
compensés décernées par l'Académie,
dont le montant est quasi-nul en rai-
son de la dépréciation de la monnaie
et auquel les critiques littéraires ne
consacreront pas une ligne dans leurs
chroniques ? L'inflation des récom-
pensés a provoqué une generale déva-
lorisation.

Aussi voit-on d'un meilleur ceil une
récompense aussi sérieuse que le prix
Nobel de Littérature, qui couronné
des écrivains déjà consacrés. La Fran-
ce dont on déplore souvent le relatif
abaissement scientifique, est là bien
en lète du palmarès. Cette année, on
le sait , le jury du prix Nobel a voulu
distinguer Jean-Paul Sartre qui, cons-
cience exigeante et un peu torturée,
a refusé le rovai cadeau qu'on lui fai-
sait. Cela ne change rien à la gioire de
— l'écrivain qui a été — qu'on s'en
félicité ou qu'on le regrette — un des
« Maitres à penser » du monde mo-
derne —

Dans la presse
BERNE (ATS) — Appelé à la

Banque nationale suisse, M. Ru-
dolf von Tanellaz, docteur ès
sciences politiques, chef du ser-
vice économique du bureau de
Zurich de la Correspondanc e po-
litique suisse (CPS), a quitte ce
poste en f in  d'année après 15 ans
d'activité. Son successeur a été
choisi en la personne de M. Chris-
tian Lutz.

D'autre part , la rédaction des
af faires  suisses de la CPS compte
de nouveaux collaborateurs en les
personnes de MM.  Ulrich depuis
plusieurs mois, et Beat Muller,
jusqu 'à présent rédacteur-adjotnt
à la CPS et ancien collborateur
de plusieurs organes de presse.

Pro aqua
«Eau et air dans les plans d'aména-

gements régionaux», c'est sous ce thè-
me general que se tiendra du ler au
4 mars dans les halles de la Foire
Suisse d'Echantillons de Bàie le troi-
sième congrès scientique «Pro Aqua» ,
organisé conjointement avec le Salon
international Pro Aqua, eau, déchets,
air. Comme ce fut le cas pour la ma-
nifestation précédente de 1962, le con-
grès — auquel participeront plus de
600 spécialistes d'Europe et d'outre-
mer — sera prèside par le professeur
Otto Jaag, de Zurich.

Les conférences se rapporteront aux
domaines de l'élimination des déchets
industriels non putrescibles, de la dé-
sintoxication de concentiés liquides et
de rélimination de déchets en cas
d'accidents, et aux problèmes relatifs
à la protection de l'eau et de l'air en
rapport avec des installations énergé-
tiques (usines hydrauliques, usines
thermiques et installations d'energie
atomique). Les conférences traiteront
ensuite de la nécessité de la planifica-
tion a grande échelle et à longue
échéance de l'alimentation en eau po-
table et en eau industrielle. Le pro-
gramme du congrès s'achèvera le 5
mars. Le salon resterà ouvert jusqu 'à
dimanche 7 mars.
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Marche au bétail
(suite de la Ire page)

naturellement l'exploitation. La mai-
son où vit la famille du fermier pos-
sedè toutes les machines automati-
ques possibles (machine à laver le
linge, là vaisselle) ainsi que l'inévita-
ble poste de télévision. La famille pos-
sedè deux voitures, naturellement
américaines. Malgré les plaintes qu'é-
mettent de temps à autre les fermiers
américains, il est indéniable que leur
niveau de vie est bien supérieur à ce-
lui de leurs collègues européens. La
mecanisation poussée leur permet
d'obtenir des rendements supérieurs,
sans compier qu'ils disposent d'une
gamme étendue d'engrais gràce aux-
quels ils peuvent améliorer la récolte
à l'hectare. Quant au bétail, il est au
moment de son achat vaccine contre
toutes les maladies connues et on lui
injecte en plus une forte Jose de
penicilline pour parer à toute éven-
tualité.

Pache

[ MERCREDI 6 JANVIER 1965 !
E dès 20 heures ;
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Nouvelle pollution des eaux du Riione

t M. Georges Zuber

SIERRE (FAV). — Nous avons
annonce dans notre édition d'hier
qu 'une partie des eaux du Rhóne
dans sa traversée centrale ont été
empoisonnées. Il s'agit précisément
d'une pollulion des eaux s'étendant
de Viege j usqu 'au village de la
Souste. Dans cette dernière localité ,
une centaine de truites ont péri.
Mi Otto Biderbost du Service can-
tonal de la pèche s'est rendu sur
place dimanche ainsi  que la jour -
née de hier et , en collaboration
avec les agents de police de Sierre
et de Viège, on a procède à une
première enquète. Aucune conclu-
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sion ne peut encore étre tirée quant
aux causes de cet empoisonnement.
Le nombre de poissons péris ne
peut également pas encore ètre pré-
cise. Les services cantonaux com-
petents qui ont procède aux analy-
ses de l'eau auraient découvert la
présence de certains résidus chimi-
ques dont on ignore pour le mo-
ment la provenance. On pourrait
supposer que le mal Vienne du sec-
teur de Noès où divers égouts de
la ville de Sierre et d'usines se jet-
tent dans le fleuve. L'enquète se
poursuit.

RECHY (Pr). — Lundi matin est
decèdè à l'hópital de Sierre M. Geor-
ges Zuber, de Daniel. Pére de trois
enfants, le défunt travailla de nom-
breuses années aux usines de Chippis.
II faisait partie de la société de la
Cible. Agé de 51 ans, M. Zuber laisse
le souvenir d'un homme sobre, coura-
geux, travailleur et d'un excellent ca-
marade. L'ensevelissement aura lieu
le jeudi 7 janvier en l'église parois-
siale de Chalais.

Vercorin et ses hótes
VERCORIN (FAV). — On nous si-

gnale la présence à Vercorin du met-
teur en scène Jean Kiel , de Neuchàtel.

Encore un blessé à ski !
SIERRE (FAV). — Un skieur gene-

vois a dù ètre amene à la Clinique
Ste-Claire de Sierre. Il s'agit de M. P.
Louthon , en vacances à Vercorin, qui
s'est blessé à la jambe lors d'une des-
cente à ski.

Mòte de marque
MONTANA (FAV). — Nous appre-

nons que l'actrice Olivia de Haviland
est arrivée tout dernièrement à Mon-
tana , en compagnie de son mari et de
ses enfants.

Elle resterà- une quinzaine de jours
dans la station qu'elle a pris pìaisir
à venir retrouver chaque année à pa-
reille epoque.

Ouverture des classes
SIERRE (FAV). — C'est donc après

la fète des Rois que se clótureront
pour les écoliers de Sierre les vacan-
ces d'hiver 1964-1965. Les classes en-
fantines, préparatoires, primaires et
secondaires reprendront le jeudi ma-
tin 7 janvier , à 8 heures.

Issue fatale a Olten
SIERRE (FAV). — A Olten est de-

cèdè, des suites d'un acident de voi-
ture , M. Peter Baumgart-Zufferey,
médecin , àgé d'une trentaine d'années.
Le défunt était l'époux de Mme Hélène
Baumgart , fille de M. Alphonse Zuf-
ferey, entrepreneur bien connu en vil-
le de Siene. M. Baumgart a été ense-
veli hier matin à Olten.

Notre journal présente à la famille
ses sincères condoléances.

Chalet incendie
CHIPPIS (FAV). — Dernièrement ,

Ics pompiers de Chippis ont été ap-
pelés à combattre un incendie qui s'é-
tait déclaré dans un chalet sis à Briey,
propriété de M. Rodolphe Theler. Une
moto-pompe et des extincteurs furent
aussitòt amenés à pied d'oeuvre tan-
dis que de courageux citoyens s'es-
sayaient à calmer les flammes avec de
la neige. Le sinistre, dont la cause
serait imputa - . le  à la mauvaise isola-
t imi  d'un boìsseau, put ètre assez rapi-
dement maitrise. Il y a tout de mème
pour près de 6000 fr. de dommages.

ces. On a dù, pour pallier ce cas. dedou-
L'ensevelissement du défunt aura bler tous les trains en provenance

lieu à Salquenen mercredi matin . d'Italie.

On voit grand à Saas-Fee
' SAAS-FEE (PG). -'-'La commune de
Saas-Fee, lors de sa dernière séance,
a décide de participer financièrement
à la construction d'une usine d'inciné-
ration devenue nécessaire.

D'autre part , la commune vendica
aux PTT un. terarin de 2 000 m2 sur
lequel un important immeuble sera
édifié. Il serait , parait-il , devise à
plusieurs millions.

De l'animation à Brigue
BRIGUE (PG). — La gare de Bri-

gue vit à nouveau une période de re-
cord d'affluence . Les saisonniers ayant
passe les fètes chez eux reviennent à
nouveau en Suisse alors quo les tou-
ristes augmentent le trafic ferroviaire.

t Julius Wyder
GLIS (PG) — M. Julius Wyder

vient de decèder à l'hópital à la suite
d'une longue maladie. Il faisait par-
tic de plusieurs sociétés locales, en
particulier de la Caisse maladie Hel-
vétia , section de Glis, dont il fut ,
pendant de longues années, le dévoué
secrétaire puis présidént ; et la so-
ciété de musique locale : Glishorn .

On apprend aussi le décès de deux
dames habitant Brigue : il s'agit de
Mme Antoine Gorsatt , 67 ans, mère
de l'actuel présidént de Binn , ainsi
que de Mme Berthe Gavin , àgée de
96 ans, épouse de M. Oscar Gavin ,
qui fui chef de l'administration des
douanes à Brigue. Elle sera inhumée
à Naters.

Nous présentons nos condoléances
aux familles si durement éprouvées.

On rénove
ERGISCH (PG) — La petite église

d'Ergisch a commencé l'année 1965
avec une peau neuve. Elle a subi .
durant les derniers mois de l'an
passe, diverses rénovations de sa
partie extérieure, qui sont à ce jour
quasi terminées.

L'aspect de cet édifice religieux
n'a pas change et il garde un cachet
attachant.

On va procéder sous peu à la ré-
novation de l'intérieur.

Amélioration
de Téclairage public

FIESCH (PG) — La commune de
Fiesch possedè depuis peu sa pre-
mière rue entièrement éclairée. Il
s'agit de celle qui conduit au funi-
culaire. Cette nouveauté a été par-
ticulièrement appvéciée par les tou-
ristes.

t In Albon Johann-Joseph,
ancien présidént

EGGERBERG (PG). — Le petit vil-
lage d'Eggerbcrg vient d'apprendre la
triste nouvelle du décès de son an-
cien présidént . M. Johann-Joseph In
Albon. Il est decèdè à l'hópital de
Viège à la suite d'une chute faite il
y a plusieurs jours.

A sa famille , vont nos sincères
condoléances.

Nouveau comité
GOMS (PG). — Lors de son assem-

blée generale, la société de musique
de Goms - La Concordia » a cheogé
de comité. Cclui-ci se présente de la
facon suivante :

Présidént : M. Adolph SUicky ; vice-
président : M. Paul Imhasly ; secré-
taire : M. Alfred Welling ; caissier :
M . Anton Burgener.

Une maronite à vapeur fait explosion
une blessée

RANDOGNE (Pr). — Un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
plus graves s'est produit en fin ne
matinée à l'établissement du Café du
Rawyl, à Randogne.

Mme Thérèse Bechter, patronne du-
dit restaurant , avait utilisé une mar-
mile à vapeur pour la cuisson de midi.
Alors qu'elle s'approchait de cette dcr-

ni,ère afin de l'arrèter, une violente
explosion se produisit et l'appareil
vola en éclats.

Assez sérieusement blessée au vi-
sage, l'infortunée a dù étre hospita-
Iisée. Ses blessures ne mettent cepen-
dant pas ses jours en danger et nous
en profitons pour lui souhaiter un
prompt et complet rétablissement.

t Ferdinand Mathier
SALQUENEN (FAV). — Dimanche

s'est éteint dans sa 74e année, à son
domicile à Salquenen , M. Ferdinand
Mathier , personnalité bien connue au
village. M. Mathier avait en effet diri-
ge la commune de Salquenen pendant
12 ans. Il fut d'autre part député au
Grand Conseil pour le district de Loè-
che pendant une période de 8 ans. Il
fut également inspecteur viticole pen-
dant une trentaine d'années.

Ce décès est Tessenti par toute la
commune de Salquenen qui doit à
M. Ferdinand Mathier une bonne par-
tie de son développement , viticole sur-
tout. C'est lui qui fli t notamment le
promoteur de Pinstallation d'eau po-
tatale dans la localité.

Notre journal présente à la famille
de M. Mathier ses sincères condoléan-

Jo Vagand, le cristallier
par P. Benoìt BICKEL

Dans les Alpes, les cristalliers sont
ceux qui procèdent à la recherché et
au commerce des minéraux. Cette
profession n 'est pas sans risques et
exige une bonne endurance physique ,
une solide connaissance de la monta-
gne et quelques données élémentaires
de mineralogie, mais elle est captivan-
te et peut ètre fort lucrative.

Le volume que vient de publier le
Pére Benoit Bickel est une initiation
à ce rude et passionnant métier de
cristallier. De patientes recherches
l entrainent Vers la solitude des gla-
ciers et des hautes cimes, où se réali-
sent de nos jours la plupart des bel-
les découvertes de cristaux. Ces mer-
veilles de la nature, aux formes et
aux teintes si divei'ses, ne se trouvent
pas n 'importe où , mais se dissimulent
le plus souvent dans les fissures et les
cavités de certaines roches, à l'exclu-
sion d'autres qui peuvent ètre déses-
pérément stériles.

Pour réussir, mème comme amateur
cristallier , il convient d'acquérir quel-
ques connaissances pratiques et d'a-
voir un peu de flair , tout en sachant
manier avec adressé quelques outils
rustiques, mais indispensables , pour
extralre délicatement de leur gang.ie
rocheuse les minéraux convoités.

La decouverte fortuite d'un cristal
de roche égaré sur une moraine, au
cours d'une tournée en montagne et
l'émerveillement de Jo Vagand , an-
cien douanier devenu épicier , devant
la collection de minéraux l'assemblei
par le vieil instituteur de son village.
qui le familiarise aimablement avec la
mineralogie, sont à l'origine de sa su-

bite vocation de cristallier... Je soup-
gonne fort l'auteur de ce récit , serrant
de près la réalité , d'avoir communiqué
à son héros sa propre passion pour
les minéraux et s'étre identifié à lui à
ce point de vue, partageant ses peines
et ses succès, d'où la fagon très vivan-
te dont ce livre est écrit .

Les chapitres suivants nous mon-
trent le cristallier Vagand, débutant
et encore novice, à l'ceuvre. Ses pre-
miers déboires ne tardent pas à ètre
suivis de belles trouvailles, réalisées
non sans de périlleuses péripéties, au
cours de longues et pénibles ascen-
sions.

On chercherait vainement sur les
cartes le Rawintal , terrain de chasse
de Vagand , mais les descriptions que
donne l'auteur de ce domaine alpes-
tre, privilégié par le nombre, la beau-
té et la rareté des espèces minérales
que la nature a réunies dans ce coin
du Valais , permettent de reconnaitre
le fameux Binntal , célèbre panni les
minéralogistes du monde entier.

Ecrit dans un style alerte et colore ,
ce récit vient à propos. les cristaux
des Alpes étant à l'honneur, ces
années-ci. Il était intéressant de faire
connaitre le genre de vie et ceux
qui peinent à Ies découvrir et à les
extraire de leurs cachettes peu ac-
cessibles. Sa lecture s'adresse spécia-
lement aux jeunes, à tous les fer-
vents de la montagne et attirés par
la nature. Il leur procurerà d'utiles
suggestions pour profiter de leurs ex-
cursions en vue de s'initier à leur tour
à la captivante recherché des cristaux
des Alpes.

A de la Rue

Convention entre la Sté medicale du Valais et
la Fédération Valaisanne des caisses-maladie

.vftfc

et la Fédération Valaisanne des So-
ciétés de Secours Mutuels , ci-après
désignées par « Ies Caisses », il est
convenu de ce qui suit :

Art. 1 — Les Caisses ne reconnais-
sent les frais médicaux et pharma-
ceutiques de leurs assurés, pour les
traitements regus dans le canton, que
si ces traitements ont été suivis auprès
des médecins qui ont adhéré à la pré-
sente convention.

Art. 2 — Peuvent adhérer à la pré-
sente convention :

a) les membres de la Société Me-
dicale du Valais ;

b) les médecins qui , sans faire par-
tie de la Société Medicale du Valais,
pratiquent régulièrement dans le can-
ton depuis un an au moins.

Les adhésions peuvent ètre deman-
dées en tout temps.

Art. 3 — Les membres de la So-
ciété Medicale du Valais peuvent re-
noncer individuellement à la présente
convention pour le ler janvier de
chaque année, moyennant avis écrit
donne au moins trois mois d'avance.

Les renonciations seront annoneées
aux deux parties par l'intermédiaire
de l'organisme de surveillance institue
par cette convention.

Art. 4 — Les assurés ont le libre
choix de leur médecin.
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Art. 5 — Les médecins s efforceront
de traiter les membres assurés de fa-
con économique. Us prescriront au-
tant que possible les médicaments fi-
gurant sur la liste intérimaire et sur
la liste des spécialités.

Art. 6 — Pour bénéficier des dispo-
sitions de la présente convention, le
mailade doit faire connaitre sa qua-
lité d'assuré au début du premier exa-
men, à défaut de quoi le médecin
peut lui envoyer une note d'honorai-
res privée, établie en dehors des nor-
mes tarifaires. Les mèmes dispositions
s'appliquent aux malades qui feraient
parvenir au médecin leur feuille de
Caisse-Maladie plus de deux semaines
après le début du traitement, ceci sauf
cas exceptionnel. Les assurés restent
peirsonnellement responsables de la
remise à la Caisse-Maladie des certi-
ficats initiaux et finaux dans les dé-
lais prescrits par les statuts.

Art. 7 — Les médecins s'interdisent
l'envoi de deux notes d'honoraires
pour les mèmes prestations. l'une à la
Caisse, l'autre au malade. Lorsque le
•médecin apprend que la Caisse ne
supporte pas les prestations effec-
tuées, il en informe le malade dans
le délai le plus bref.

Art. 8 — Lorsque l'assuré n'a pas
droit aux prestations d'une Caisse qui
a délivré une feuille maladie, la Caisse
est responsable du paiement ju squ'au
jour où elle aura averti le médecin.

Art. 9 — La Caisse est debitrice des
honoraires du médecin (tiers payant)
selon le tarif ci-joint , mais l'assuré
reste libre, s'il le désire et s'il en avait
l'habitude. de payer lui-mème son
médecin.

La Caisse n'est toutefois tenue de
payer la note du médecin que lorsque
cette note est établie sur la formule
fournie par elle et pour autant que 'les
soins ont été donnés pendant la durée
de la validité du bulletin , sauf cas
particuliers (assurés d'autres cantons,
consultations avec confrères pour le
médecin consulte, visite ou consulta-
tion n'atteignant pas la franchise,
etc...).

Le médecin a rétrospectivement
droit à toutes les prestations fournies
durant les deux semaines qui ont pré-
cède la remise du bulletin.

Le médecin envoie sa note à la Cais-
se le plus tòt possible, mais au plus
tard dans les trois mois qui suivent la
fin du traitement. La Caisse verse au
médecin les honoraires non contestés
dans un délai de trois mois dès recep-
tion de la note et, si celle-ci est con-
testée, au plus tard un mois après la
décision.

Toute facture adressée à une Caisse
plus de trois mois après l'expiration
de la validité de la feuìMe-maladie
peut subir une réduction de 2% par
mois de retard . La Caisse paiera éga-
lement un intérèt de 2% par mois de
retard si le délai de paiement fixé
ci-dessus est dépasse.

Art. 10 — Les assurés dans une si-
tuation très aisée sont considérés par
ls médecin cornine des malades privés,
c'est-à-dire que celui-ci leur adressé
une note d'honoraires établie selon le
tarif de la Société Medicale du Valais,
pour la clientèle privée. Le médecin
n'inserirà sur la feuille maladie que
les dates et les prestations pour per-
mettre à la Caisse le remboursement
statutaire. Il n'inserirà pas le montant
de ses honoraires. Pour cette catégorie
de malades, les Caisses sont libérées
de toute garantie vis-à-vis du méde-
cin.

Art. 11 — La Fédération des Cais-
ses-Maladie et la Fédération des Se-
cours Mutuels s'engagent à obtenir
des Caisses qui leur son affiliées l'u-
niformisation des formules et des
feuilles maladie dans un délai de deux
ans.

Art. 12 — Le tarif conventionnel
est autrement indexé sur l'indice ge-
neral des prix à la consommation fixé,
au 31 décembre 1964, à 210 points.
Toute variation de 10 points sera com-
pensée par une augmentation ou dimi-
nution de 5%, et ceci au ler janvier
de chaque année.

Art. 13 — Les Caisses-Maladie mem-
bres de la Fédération Valaisanne des
Caisses-Maladie ou de la Fédération
valaisanne des Secours-Mutuels s'en-
gagent à ne pas signer d'autres con-
ventions avec des médecins ou grou-
pes de médecins pratiquant en Valais,
sans l'accord des signataires de la dite
convention . Les médecins affiliés à la
Société Medicale du Valais ou signa-
taires de la convention , s'engagent à
leur tour à ne pas signer d'autre con-
vention avec d'autres Caisses-Maladie
ou groupes de Caisses sans l'accord
des signataires de la présente conven-
tion.

Toute convention passée avant le
ler janvier 1965 devient caduque.

Sont réservées les conventions ré-
glant la situation speciale de certaines
Caisses de montagne qui devront trou-
ver, pour cette date, une solution
d'entente avec les deux parties.

Art. 14 — Pour permettre une bonne
application de la présente convention ,
une commission paritaire est créée,
composée de cinq membres. 'dont un
présidént neutre désigné par elle. Cet-
te commission aura pour tàche princi-
pale de trancher rapidement les litiges
éventuels concernant l'application de
la présente convention. Elle se réunira
sur convocation de sOn présidént ou
à la demande de l'une des parties.

Art. 15 — La présente convention
seira soumise à l'approbaticn du Con-
seil d'Etat.

Elle entrerà en vigueur le ler jan-
vier 1965 pour la durée d'une année
seulement.

Art. 16 — D'un commun accord, les
parties ont étabii un tarif convention-
nel qui est annexé à la présente con-
vention pour en faire partie intégran-
te.

Ainsi convenu à Sion, le 30 décem-
bre 1964.

— Fédération valaisanne des Caisses-
Maladie :
Le présidént : Albert Antonioli

— Fédération valaisanne des Secours-
Mutuels :
Le présidént : René Spahr

— Société Medicale du Valais :
Le présidént : Dr Ch. H. Galletti
Le présidént de la Commission des
Intérèts Professionnels :
Dr. J.-L. de Chastonay

TARIF CONVENTIONNEL

I. Prestations générales : \
1. Premier examen d'un malade '

au cabinet de consultation
pendant les heures de consul-
tation Fr. 9.—

2. Consultation ordinaire Fr. 6.50
3. Consultation entre confrères:

supplément :
a) pour le médecin traitant Fr. 4.—
b) pour le médecin consulte Fr. 10.—

4. Consultation par tiers, par let-
tre ou téléphone Fr. 3.—

5. Visite à domicile :
a) première visite Fr. 11.—
b) suivantes Fr. 8.50

6. Examen clinique approfondi :
a) par spécialiste FMH dana

sa spécialité
de Fr. 15.— à Fr. 40.—

b) par omnipraticien, à partir
de la première demi-heure
et en dehors du temps con-
sacré à des prestations spé-
ciales, supplément par 1/4
d'heure Fr. 5.—

7. Indemnité de déplacement :
par kilomètre Fr. 1.80

8. Indemnité de déplacement sur
chemin non carrossable :
par 1/4 d'heure Fr. 5.—

9. Consultations ou visites ur-
eentes :
a) de jour : supplément de Fr. 3.—
b) de nuit : le doublé de la

taxe de consultation.
e) de 23 h. 00 à 05 h. 00 : le

triple de la taxe ou de la
visite.

d) pos. 7 et 8 augmente de 50%
10. Présence du médecin non exi-

gée par diagnostic et traite-
ment, après la première demi-heu-
re, pour temps employé à des
prestations déjà rémunérées
par 1/4 d'heure :
a) de jour Fr. 5.—
b) de nuit Fr. 8.—

11. Examen d'un autre membre
de la famille lors d'une visite:

taxe de consultation
12. Assistance operatone (réser-

vée aux médecins porteurs du
diplóme federai) : 1/3 taxe

13. Traitement hospitalier :
A. (en division commune)
a) par jour Fr. 3.—
b) visite urgentes taxe de visite
B. (en division privée)
supplément de Fr. 3.— à Fr. 5.—

14. Certificats et rapports deman-
dés par caisse d'assurance-
maladie :
a) certificats simples Fr. 3.—
b) rapports succinets Fr. 6.—
e) rapports détaillés Fr. 15.—
d) expertises : selon difficulté

ou entente avec la C-M.
IL Prestations spéciales :

Selon le tarif cantonal valaisan de
1958, le minimum de toutes les
prestations ne dépassant pas Fr.
150— par position est augmente
de 15%»
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Mardi 5 janvier
Dernière du grand succès

LA CHUTE
DE L'EMPIRE ROMAIN

Dès mercredi 6 janvier en ma-
tinée

PEAU DE BANANE

avec Jeanne Moreau - Jean-
Paul Belmondo
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 5 janvier

4 DU TEXAS
un western de luxe
Dès le 6 janvier en matinée

CLIMATS
avec Marina Vlady - ' Emma-
nuelle Riva 18 ans rév.

Mardi 5 janvier
(Les Rois matinée à 15 h.)

PAR LE FER ET PAR LE FEU

avec Jeanne Crain, Gordon
Mitchell
Une des pages les plus orgueil-
leuses de la Pologne du 16e
siècle
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Mardi et mercr. - 18 ans rév.
(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Du mouvement... De l'hu-
mour...

EN PLEIN CIRAGE

avec Martine Carol et Fran-
cis Bianche

Mercredi à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures avec Lex Bar-
ker

LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS

Mardj et mercr. - 16 ans rév.
^'zA ; $iiércredi : matinée à 14 h. 30)

Uh film de cape et d'épée
LA TIGRESSE DES 7 MERS

avec Gianna-Maria Canale

Mardi - Mercredi 20 h. 30 -
16 ans révolus
La plus spectacu'laire évasion
du siècle

LE TROU
Un film vrai, envoutant, vous
en serez sidéré

Mardi et mercr. - 16 ans rév.
Aventures - Amour - Action

LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS
avec Lex Barker et Lina Orfei

Mardi à 20 h. 30 et mercredi
à 14 h. 30 16 ans rév.
(Mercredi soir : RELACHE)
Un spectacle grandiose

GOLIATH ET LE CAVALIER
MASQTJE

100 minutes d'action

Mardi 5 - Mercredi 6 janvier
20 h. 30 16 ans rév.

MARCO POLO
Fascinant - Mouvementé -

- . Palpitant
Les mille et un visage de l'O-
rient mystérieux.

Demain à 14 h. 30 et 20 h. 30

MARIUS

Un film de Marcel Pagnol de
l'Académie frangaise
avec Raimu et Pierre Fresnay.
Réédition - Copie neuve
16 ans révolus - Tél. 3 64 17

Avec la classe 1932

ST-LEONARD (Rz). — Les contem-
porains de 1932, accompagnés de leurs
épouses. ont tenu à fèter l'an nouveau
et se sont réunis samedi 2 janvier à
l'Auberge du Pont, où M. Crettaz
leur a servi un copieux repas.

Ces joyeux lurons n'avaient pas ou-
blié de prendre avec eux une dose de
borine humeur.

Pour quand le passage sous-voie et le pont
sur la Lienne ?

M. Pierre Berthouzoz
prend sa retraite

ST-LEONARD (Rz). — Les journaux
ont annonce officiellement la ferme-
ture du passage à niveau de la route
reliant St-Léonard à Bramois.

C'est une belle initiative de la part
des CFF de supprimer un passage à
niveau , ce qui facilité la circulation
et évite de longues attentes, mais il
aurait fallu pour cela que les jonc-
tions prévues soient à temps aména-
eées. Or, depuis environ 6 mois un
magnifique pont enjambe la '.igne du
Simplon à St-Léonard mais n 'est pas
relié à la route de Bramois par le

Concert de l'an nouveau
APROZ (F). — « L'Echo du Mont >,

fidèle à un programme bien deformi-
ne dans le cacVe de son activité, a re-
vètu le ler janvie r ses nouveaux cos-
tumes et s'en est allée souhaiter sous
une forme musicale la bonne Année
à son recteur M. le cure Caloz et à son
présidént M. Ervin Clausen.

P.areils vceux se sont arrosés dans
la joie de toute une population que
ce concert avait fait descendre dans
la rue.

Que voilà une coutume aimable qu 'il
sied de répéter.

Adieu aux Garde-Barrières
ST-LEONARD (Rz). — A l'occasion

de la fermeture du passage à niveau
la population d'Uvrier et de St-Lèo-
nard remercie le sympathique groupe
de garde-barrières pour les services
rendus durant de nombreuses années
et leur souhaite bonne chance dans
leurs prochaines activités.

Comité officiel
EVOLÈNE — Le parti conservateur

chrétien-social de la commune d'E-
volène convoque ses membres et
invite ses sympathisants à l'assem-
blée generale du parti qui aura lieu
le samedi 9 janvier 1965, à 20 heures,
au café de la Promenade, à La
Forclaz.

Ordre du jour :
1. Nomination du comité ;
2. Programme de travail ;
3. Propositions diverses.

.,.., ,, . . . .... .... ' Le Comité.

pont prevu sur la Lienne, au sud de
la voie des CFF.

Du coté d'Uvrier on a commencé
les travaux de la nouvelle route, mais
il reste beaucoup à faire.

Où pouvons-nous passer ? Certes, il
y a bien un petit passage sous voie
ne permettant de circuler qu 'avec des
voitures ou petits convois mais il de-
mande un détour considérable.

Nous souhaitons que les autorités
fassent un effort pour trouver une so-
lution à ce prob'ème.

Jambe cassée
THYON (Sx) — Il a fallu évacuer

sur l'hópital régional de Sion une
touriste de La Chaux-de-Fonds, Mme
Madeleine Bohnet. Skiant au-dessus
des mayens, l'infortunée sortit sou-
dain de la piste et fut victime d'une
très mauvaise chute à la suite de
laquelle elle se fractura une jambe
en plusieurs endroits. ,

Atteint par l'inexorable limite d'à-
ge, M. P. Berthouzoz. sous-direc-
teur de la Société de Banque Suisse,
a quitte son poste le 31 décembre
1964. A voir sa silhouette alerte,
presque juvénile, personne ne se dou-
tait qu'il était entré récemment dans
sa cinquantième année d'activité au
sein de la Banque Populaire Valai-
sanne, puis de la .Société de Banque
Suisse.

Les clients de cet établissement
seront unanimes à regretter son dé-
part et à rendre hommage à ses
qualités de cceur et d'esprit, à son
entregent et à son expérience des
affaires.

Lors du repas d'adieux, M. R. Boll,
directeur, remercia son précieux col-
laborateur, retraga les étapes de sa
carrière et lui remit un souvenir avec
des vceux chaleureux pour sa sante
et celle de sa famille.

Ad multos annos.

t Mme Esther Eerrier-Gaspoz

Blesse par la ndelle
d'un camion

ARBAZ (Zo) — Occupe à décharger
un camion pour le compte d'une en-
treprise de la place, M. Torrent Ar-
mand, 25 ans, d'Arbaz, a regu la
lourde ridelle du véhicule sur un
pied. Souffrant d'une douloureuse
fracture, l'infortuné a dù ètre hos-
pitalisé.

SION (FAV) — Notre téléscripteur
prive n'ayant pas fonctionne norma-
lement hier soir, nous n'avons pas
regu à temps le faire-part mortuaire
de Mme Esther Perrier-Gaspoz et
n'avons pu de ce fait en assurer la
publication régulière. Nous nous en
excusons auprès de la famille.

Mme Esther Perrier-Gaspoz était
une femme particulièrement estimée
et de grand cceur.

Nous présentons à sa famille Ì'ex-
pression de nos sincères condoléan-
ces.

0n a installe
Téclairage

Il y a quelques jours , la populattion mariage
d'Ardon a été surprise puis émerveil -
lée en contemplant le splendide éclai-
rage installé tout au long de la route
cantonale. C'est un véritable cadeau
de Noèl offert aux citoyen s par '.eurs
autorités communales.

Le conseil communal est. à féliciter ,
car il n'a pas hésité à faire piacer les
lampadaires à une distance plus rap-
prochée que pratiquée habituelle-
ment. Quatre de ceux-ci ont été né-
cessaires en plus mais le résultat
est magnifique. En effet , toute la
chaussée est balayée par un faisceau
lumineux d'une couleur agréable et
ne provoquant pas d'éblouissement.
De ce fait , il ne subsiste aucune zone
d'ombres sur la route et les acci-
dents dus à une mauvaise visibilité
pourront étre presque totalement évi-
tés.

D'autres communes profiteront de
l'exemple d'Ardon pour l'installation
de leur éclairage public. Elles évite-
ront ainsi , comme il a été pratique
en maints endroits. de piacer leurs
lampadaires à des distances trop éloi-
gnées, ce qui rend Téclairage nul et
dangereux car il subsiste des zones
d'ombres sur la chaussée.

jim.

Bel anniversaire
ARDON (jim) — Demain 7 jan-

vier, M. et Mme Auguste Delaloye-
Broccard fèteront leurs 56 ans de

Toujours alertes malgré leur grand
àge, respectivement 84 et 81 ans, on
peut les voir tous les iours déam-
buler autour de leur maison ou dans
le village. Us forment un des trois
plus vieux couples de la commune.

Nous souhaitons donc un heureux
anniversaire à ce sympathique couple
et les félicitons pour ce demi-siècle
de fidélité et de parfaite harmonie
conjugale.

CRANS

Télécabine et téléskis Veysonnaz S'SìOJI
PRIX SPÉCIAUX HIVER 1964-65
valables pour toutes les installations

Adultes Enfants
1 jour Fr. 15.— 1 jour Fr. 6.—
2 jours Fr. 25.— 2 jours Fr. 10.—
Adultes Après-midi 4.—

7 jours isolés Fr. 80.—
10 jours isolés Fr. 100.—
Le samedi Fr. 10.—

Conditions d'enneigement favorables. Tarifs pos-
taux : Aller-retour : Adultes Fr. 3.40, enfants Fr.
1.70, 10 courses enfants Fr. 11.— P 25014 S

e4tMr*A ĥt

Demain à Oberwald
22 ème CHA MPIONNAT
VALAISAN DE RELAIS

P 25047 S

Mauvaise chute
PLAN-CONTHEY (Sy). — Alors

qu 'elle faisait route en direction de
son domicile . Mme Germaine Due . àgée
d'une cinquantaine d'années . de Plan-
Conthey. a malencontreusement glissé
sur une plaque de verglas et s'est
fracture une eheville. Elle a été hos-
pitalisée à Sion.

Il tombe
d'un échafaudage

ST-MARTIN (Sx). — Un ouvrier
du viìlage de St-Martin , M. Emile
Mayor , a été victime hier d'un acci-
dent de travail. Alors qu 'il se trouvait
juché sur un échafaudage. M. Mayor
perdit soudain l'équilibre et fit une
chute de plusieurs mètres au sol. Aus-
sitòt secouru, il a été conduit à l'hó-
pital régional . souffrant notamment
d'une commotion et d'une fracture du
pied.

1 Nicolas Gaillard
ARDON (jim) — Dimanche après-

midi , on a enseveli à Ardon , le jeune
Nicolas Gaillard , àgé de 7 ans, decè-
dè tragiquement dans un accident
de voiture. Une foule nombreuse de
parents et d'amis de la famille, ainsi
que les enfants des écoles, avaient
tenus à l'accompagner à sa dernière
demeure.

A ses parents plongés dans une
grande affliction , nous présentons nos
sincères condoléances.

Vers la création
d'un club de football

NAX (F). — La jeunesse de Nax
manifeste présentement un enthou-
siasme de bon aloi pour le sport du
football.

Le développement intensif de ce
sport sur le pian valaisan , tout comme
l'ascension du FC Sion à la Ligue na-
tionale A, autant de phénomènes ayant
largement contribué à l'épanouisse-
ment de ce méme enthousiasme à Nax.

Un comité d'initiative a convoque
pour le 8 janvier prochain tous ceux
susceptibles d'apporter une aide tan-
gible à la fondation de ce nouveau
groupement.

De Monthey au Lac
»——éMé—ÉtÉÉÉ— II i 
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L'AVIVO de Monthey fète Noèl

Note de marque

Noel étant synonyme de joie, rien
ne s'opposait à ce que cette fète soit
célébrée un peu tardivement puis-
qu'elle permettait ainsi de prolonger
cette joie de Noèl. C'est donc diman-
che, en la salle de l'Hotel de la Gare,
à Monthey, qu'a lieu la traditionnelle
féte de l'AVIVO. Comme chaque an-
née, nombreuses furent les sociétés
qui contribuèrent à faire de cette ma-
nifestation une véritable partie de
plaisir. D'autre part , relevons l'excel-
lente présentation de la journée , pré-
sentation faite par M. J.-L. Descartes ,
conseiller municipal et membre du co-
mité de l'AVIVO et qui sut insufler à
la salle une ambiance aussi intime que
sympathique. Au nombre des ora-
teurs, signalons les discours de MM.
J. Plaschy, présidént de l'AVIVO, de
M. G. Kaestli , présidént du Conseil ge-
neral et qui s'exprima au nom de la
municipalité. N'oublions pas de citer
également M. J.-L. Descartes qui
adressa les traditionnelles paroles de
bienvenue. D'autre part , plusieurs per-
sonnalités assiptèrent à cette fète de
Noél un peu tardive. En début de pro-
gramme, ce sont les quelque 14 musi-
ciens de « La Joyeuse » de Muraz qui
interprétèrent plusieurs morceaux de

CHAMPERY (FAV). — Nous appre-
nons que sir John Hunt ,le vainqueur
de l'Everest, est l'hòte de la station
champérolaine. Notre pays n'est pas
inconnu à l'illustre alpiniste et il s'est
déjà acquis de nombreux amis à
Champéry de par ses nombreux sé-
jours de ces années dernières.

la meilleure veine. Dirigés par M. R.
Turin de CI., les musiciens de la Vil-
lageoise composant la Joyeuse surent
conquérir leur auditoire en lui offrant
quelques morceaux du « terroir ».

Succédant à la « Joyeuse » , ce sont
les musiciens et danseurs du « Bon
Vieux Temps » de Troistorrents qui
occupèrent la scène. Le temps de
quelques danses, l'ambiance était à son
comble et le succès obtenu par la so-
ciété que prèside M. Rouiller fut des
plus mérites. Danseurs et musiciens
faisaient ensuite place au chant ou,
plus précisément , à l'Orphéon de Mon-
they qui , lui aussi, était inserii au
programme. En intermède, M. R. Bru-
gnolo interpreta en solo deux chants
qui enthousiasmèrent le public. L'un
d'eux fut d'ailleurs l'objet d'un bis.
« Joyeux Enfants de la Bourgogne »,
« Le Diable sur la Muraille », « Le
chceur des Soldats de Faust » ainsi que
d'autres chceurs obtinrent les faveurs
du public qui ne ménagea pas ses
applaudissements à l'égard des chan-
teurs.

Par cette fète de Noèl , l'AVIVO de
Monthey, qui groupe quelque 350
membres, a prouve une fois de plus
sa belle activité et son utilisé. Au
programme, pas de revendications; une
joie magnifique , beaucoup de cadeaux,
des chants, des danses et de la musi-
que, des récitations d'enfants , un peu
d'émotion, en bref , un magnifique
après-midi argonisé par l'AVIVO, avec
le concours des sociétés locales. Puis-
se cette fète de Noél avoir lieu encore
de longues années. C'est le vceu que
nous formulons à l'égard de la section
AVIVO de Monthey.

Création d'une Société de développement
COLLONGES (Cy) — Convoques

spécialement par le comité d'initia-
tive, une trentaine de citoyens , pour
la plupart des jeunes gens, se sont
réunis dernièrement dans la salle
communale de Collonges. Leur but :
créer une société locale de dévelop-
pement. Présidée par M. le député
Mottier, cette heureuse initiative a
été fort bien accueillie.

Le présidént de la commune, M.
Armand Chambovey, felicita et re-
mercia les initiateurs de ce mouve-
ment Il fit ressortir la situation to-
pographique de la localité. Eloignée
de la route cantonale et de la ligne

CFF, elle ne permet pas pour l'ins-
tant d'envisager le développement
industriel. Toutefois , tout le terri-
toire communal, des sommets qui do-
minent le village aux mayens et aux
forèts bourgeoisiales sont aujourd'hui
fort bien pourvus de dévestiture, ce
qui fait très bien augurer d'une vo-
cation à but touristique. Ceci d'au-
tant plus que, durant l'été dernier,
nous avons enregistré plus de 450
estivants, pour la plupart des cam-
peurs.

Nous formulons beaucoup d'espoir
sur cette société à la téte de laquelle
des jeunes gens dynamiques sont
prèts à ceuvrer.

GRMN DE SEI

En suivant...
— On continue à liquider le

courrier ...
— Si uous uoulez. Avec quelle

a f f a i r e  conwnenfons-nous ?
— La lettre de Ma dame X., de

Conthey, qui a joué le jeu du SOS
en l' accompagnant d' une missile
très touchante. Nous n'y revien-
drons pas si ce n 'est pour i' eneoii -
rager à penser aux autres comme
elle le f a i t  régulièrement. Elle a
compris combien il était réconfor-
tant pour soi-mème d'aider ceux
qui ont à supporter des misèr?s
p lus grandes que les nòtres. Brav o.
Madame et que D ieu vous rende au
centup le tout le bien que vous f a i -
tes autour de vous dans ce monde
qui a tant besoin d'ètre secouru. Je
parie des pauvres , bien sur , de ces
pauvres que nous n'auons pns le
droit d'abandonner.

— Ef maintenant , au tour de M
Y., lequel se plaint parce qu 'il n 'y
a pas assez de lumière pour lire les
auis de mariage apposés contre le
mur dans le corridor du Casino.

— Transmettons sa doléance e*
espérons qu 'on. f e ra  un sort heu-
reux à sa demande.

— Une jeune f i l l e , sachant que le
Pére Duval vient chanter prochai-
nement à Sion , nous demande si ce
Pére est né à Sion.

— Non , le Pére Duval est né
dans une vallèe perdue des Vospes,
au Val d'Ajol , le 30 juin 1918. Son
pére était militaire de carrière. Il
avait acheté une ferme.  Ils sont
neuf enfants en famille.  Lui en est
le cinquième. Il a fai t  son noviciat
chez les Jésuites. C'est un excellent
prédicateur. En plus , il est devenu
le «cure chantant» . Mais d' abord , il
est compositeur. S'il chante, c'est
pour les oeuvres de l'Eglise , pour
les missionnaires qui ont besoin
d'argent. Et il chante encore pour
laisser un message. Il le dit: «...mes
nouvelles chansons , accompagnées
d'un orchestre , donneront à mon
témoignage une audience plus lar-
ge. Je puis ainsi plus facilement
atteindre tout le monde, aimer tout
le monde» .

— Oui, disons oui à Monsieur
qui ne veut pas dire son nom. Nous
sommes d'accord d'avoir un entre-
tien avec luì au sujet du problème
qui le préoccupé . Le dialogue est
toujours positif.  Seules les autori-
tés n'ont pas encore compris à quel
point il peut étre utile.

Isandre.



Un évèque noir avec la Miva romande
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Revenant du Concile, Mgr Alexan-
dre Mouka-Mzundu , évèque auxiliaire
de Kakwit, à Léopoldville , s'est arrè-
té hier à l'abbaye de St-Maurice.

Ayant entendu parler de la Miva
romande , ceuvre de secours aux mis-
sions, qui s'efforce de leur procurer
des moyens de transports , machines
diverses , objets de culte , Mgr Mouka-
Mzundu avait profité de son pas-
sage à St-Maurice pour solliciter
une aide en vue d'acquérir un véhi-
cule à l'intention des missionnaires.
des religieuses qui doivent effectuer
de longs parcours pour pratiquer
l'enseignement dans son diocèse.

De l'entretien que nous avons eu
avec Mgr Mouka , il ressort que l'en-
seignement des indigènes est son
souci No 1. Le nombre des élèves,
l'insuffisance des professeurs, malgré
quelques aides lai'ques, et les dis-
tances énormes ne facilitent guère les
choses. En effet, au Congo, on s'es-
time proches voisins à 800 km. !

Créées en 1939, la Miva suisse a
déjà rendu de précieux services aux
missionnaires qui voient leur sante
rapidement décliner en d'épuisantes

marches dans la brousse. Or, hier
après-midi, en présence du comité.
soit M. Hermann Pelligrini , prési-
dént , Mlle Schwerz, secrétaire, ainsi
que du chanoine Boitzi , sous le pa-
tronage duquel est placée cette oeu-
vre, Mme Dr Ivanoff. trésorière de
la Miva romande, a remis à Mgr
Mouka un chèque destine à l'achat
d'un véhicule. Parlant abondamment
des tàches et difficultés de son dio-
cèse qui compte 850 000 habitants
dont 345 000 catholiques, Mgr Mouka
a exprimé sa reconnaissance à la
Miva romande et à ses membres
chaque année plus nombreux , en son
nom personnel et au nom de tout
son diocèse.

Rappelons en passant que le ver-
sement d'une modeste cotisation an-
nuelle permet d'ètre membre de cette
Miva dont Mgr Mouka emporté dans
son lointain pays un lumineux sou-
venir et une aide qui sera hautement
appréciée non seulement des mis-
sionnaires mais encore des 170 000
enfants noirs qui fréquentent les clas
ses du diocèse du Kwit.

Note touristique
DORENAZ (Jmj). — Durant les fS-

tes de fin d'année, les stations d'Al-
lesses et de Champex ont connu une
belle affluence touristique.

La nouvelle piste de ski a connu
les ébats des touristes avides de plein-
air et de sport. Les troupes bigarrées
des vacanciers ont anime la région. Le
téléphérique DAC qui relie Dorénaz-
Allesses-Champex n'a pas connu de
trève. Les chalets des mayens de la
Giétaz ont également été fréquentés
en grand nombre.

Notons que l'enneigement était bon :
quelque 20 à 30 cm. de neige poudreu-
se, favorisant la pratique du ski.

Le Cercle des Jeunes vous dit
ST-MAURICE — Le Cercle des

Jeunes de St-Maurice remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui
ont généreusement contribué à la
réussite du Noél des Anciens et des
Isolés.
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En retrospettive : ouverture de la peche
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Le ler janvier s'ouvrait à la pèche
la partie inférieure du Rhóne du lac
Léman à l'usine d'Evionnaz près de
Saint-Maurice. Bon nombre de ces di-
gnes chevaliers de la gaulle venus
presque de toutes les régions des can-
tons de Vaud et Valais s'étaient donne
rendez-vous sur les berges enneigées
du Rhóne malgré la bise et un froid
glacial et pour certain d'entre eux en-
core entourés des vapeurs d'une nuit
de réveillon.
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on en dénombrait plus de 200 de ces Ensevelissements dans le cantonheureux bougres sur les rives valai-
sannes et vaudoises en amont et en Mercredl :
aval du pont de Saint-Maurice, de là Chamoson, 11 heures : Mme Anna
s'échelonnant par petits groupes pour Schmidli-Baud , née Favre, 49 ans.
se retrouver encore plus d'une cen- Salquenen, 10 h. 30 : M. Ferdinand
taine vers le pont de Saint-Triphon. Mathier, 74 ans.

De bonne heure déjà , chacun était à
son poste et l'on devinait , dans le pe-
nembre, des groupes de ces joye 'ix
lurons qui se souhaitaient la Bonne
Année tout en sirotant les premières
fioles de « Remontant ». Et si les pri-
ses n 'ont pas été très importantes, le
plaisir de se retrouver entre amis pé-
cheurs aura effacé les traditionnelles
« Pommes » de la journée.

Broussard

Ecole des parents à la télévision

Lo prochaine emission de cette importante série aura lieu le lundi 11
janvier . à 21 h. 50. Lors de cette emission. il sera traité du problèm e de
l'enfant dans la famil le .  L' entretien sera présente par M. Alexandre Burger.

un accident
spectaculaire

MARTIGNY. — Dimanche soir, vers
21 heures, une mésaventure assez ex-
traordinaire est arrivée à un automo-
biliste qui circulait à la rue du Léman.
Pour une raison que l'enquète établi-
ra, la voiture a subitement dérapé sur
la chaussée verglacée et est venue s'è-
craser contre un hydrante. L'eau s'é-
chappa en un jet impressionnant.

L'automobiliste ne fut pas blessé
mais le véhicule a subi de gros dé-
gàts. Il a fallu faire appel an com-
mandant des pompiers et au chef des
Services industriels. L'eau a dù étre
coupée dans tout le quartier pendant
plusieurs minutes.

Carambolages
dus au verglas

MARTIGNY. — Plusieurs carambo-
lages dus en majeure partie à la
chaussée . verglacée se sont produits
hier en début d'après-midi sur la rou-
te entre Vernayaz et Martigny.

Ainsi, une voiture francaise qui se
dirigeait vers cette dernière localité,
se mit à zigzaguer au contonr de la
« Zouille », tandis qu'un automobilis-
te valaisan qui venait en sens inverse
ne put éviter la collision qui fut pas-
sablement brutale. Sous le choc, les
deux véhicules se retrouvèrent snr la
voie ferree. La police de Martigny a
procède au constat habituel.

D'autre part, un quart d'heure plus
tard, quasiment au mème endroit, un
automobiliste de Montana fut victime
de la méme mésaventure. Après ètre
sorti de la route, il traversa la voie
ferree et alla terminer sa course dans
un champ. Le tout se solde par d'im-
portants dégàts matériels.

Après un accident
MARTIGNY. — Une erreur de

transmission s'est glissée dans notre
édition de lundi 4 janvier concernant
un accrochage sur la route Fully-
Branson. L'accident s'est produit en-
tre une automobile et une voiture pos-
tale et non un car, comme signale
par erreur. Dont acte 1

Chalet en feu
MARTIGNY. — Dans la nuit du 2

janvier, un incendie s'est déclaré en-
tre Le Feylet et Le Mont. Un chalet,
appartenant à M. Angelin Giroud, do-
micilié à La Bàtiaz a soudainement
pris feu pour une raison que l'enquète
établira ultérieurement. Vers 4 heu-
res du matin, les pompiers appelés
en hàte sur les lieux du sinistre du-
rent se borner à proteger les maisons
voisines. On ignore encore le montant
des dégàts.
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Explosion
dans une fabrique

MUNSTER (FAV). — Dans le cou-
rant de la journée, alors qu'une cen-
taine d'ouvriers étaient au travail, une
violente explosion s'est produite à la
fabrique de meubles de Miinster.

On s'empressa de courir aux extinc-
teurs afin de circonscrire le sinistre.
L'explosion s'était produite dans la
chaufferie à la suite d'un retour de
gaz et les flammes n'avaient pas tarde
à s'étendre rapidement. Après une de-
mi-heure d'efforts, le danger était
ccarté. Il y a touf de méme pour plu-
sieurs milliers de francs de dégàts.

Sortie du Nouvel An
DORENAZ (Jmj). — A l'occasion du

premier de l'An, la « Villageoise » a
repris son ancienne coutume de sou-
haiter les bons voeux aux conseiilers
municipaux. Il faut féliciter ces musi-
ciens pour leur courage à braver la
bise, le froid, jetant à pleines bouf-
fées : mélodies, vceux et souhaits.

A chaque arrèt , un verre de vin ré-
compensait les efforts de ces vaillants
sociétaires et c'est à plein cceur qu'à
leur tour ils remercient les autorités
communales, les cafetiers et les sup-
porters qui ont réserve bel accueil sur
leur passage.

t
Monsieur et Madame Ferdinand Du-

moulin st leurs enfants. à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond Du-

moulin, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Joseph Du-
moulin et leurs enfants , à Savièse ;

Monsieur et Madame Francois Du-
moulin et leurs enfants, à Savièse ;

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

. MADAME

Marie DUMOULIN
Veuve d'Edouard

- à Granois (Savièse)

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 83me année, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mercredi 6 janvier 1965 à 11
h. 15.

P. P. E.

Cef avis tient lieu de faire-part.
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La Société de Musiqne « La Villa-
geoise », Harmonie de Chamoson, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

MADAME

Anna SCHMIDLI-BAUD
épouse de notre cher musicien Mau-
rice Schmldli.

Pour les obsèques. prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 65011 S
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L'entreprise Carrupt et Schmidli et
son personnel, à Chamoson, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MADAME

Anna SCHMIDLI-BAUD
née FAVRE

épouse de leur cher associé, patron et
ami.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 6 janvier 1965 à 11 heures, à Cha-
moson.

P 25073 S
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affect ion regues lors de son grand
deuil la famille de

MONSIEUR

Clovis LUYET
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présen ce leurs
messages, leurs enuois de f leurs, les
ont entourés dans cette épreuve et
les prient de trouver ici ì'expression
de leur vive reconnaissance.

Un merci special à la classe 1920
aux employés de l'alpage l'infloria,
aux deux parrains et à la marraine.

Savièse, décembre 1964

t
Monsieur et Madame Marc Monnet-

Pommaz, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul Cotter-

Monnet et leurs enfants Ginette et
Jean-Paul, à Vétroz ;

Monsieur Willy Monnet, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Michel Ba-
gnoud-Monnet et leurs enfants Didier,
Christian et Chantal , à Sierre ;

Madame et Monsieur Marco Zam-
baz-Monnet et leur fils Jean-Marc, à
Vétroz ;

Madame et Moa^ieur Jacquy Tavel-
Monnet , à Sion ;

Mademoiselle Anne-Marie Monnet,
à Montana ;

Mademoiselle Marcelle Monnet, à
Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Thérèse MONNET
leur chère fille, sceur, belle-sceuir, tan-
te et cousine, décédée à l'àge de 21
ans à l'hópital cantonal de Lausanne,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 6 janvier 1935 à
11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 25045 S

t
Madame Elie Jacquier-Varone et see

enfants, André, Bernadette, Vital et
Anne-Marie, à Savièse ;

Madame et Monsieur Jerome Varo-
ne-Jacquier,'' à Savièse ;

Monsieur et Madame Marcellin Jae-
quier-Varone et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur Clément Jacquier, à Sa-
vièse ;

Monsieur Emile Jacquier, à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph Jao-

quier-Luyet, à Savièse ;
Monsieur et Madame Basile Varone-

Luyet et leurs enfants, à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentea
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Angelin JACQUIER
leur cher époux, pére, beau-père, Ire-
re, beau-frère, oncle, cousin. parrain
et ami , decèdè à l'àge de 51 ans, après
une longue maladie, chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le mercredi 6 janvier 1965, à 11
h 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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t
Monsieur et Madame Georges Meyer-

Stocker et leur fille Corinne, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Otto Biderbost-
Meyer et leurs filles Brigitte, Elisa-
beth et Madeleine. à Sion ;

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Ferdinand MEYER
leur chère mère, belle-maman, grand-
mère, tante, grand-tante et parente,
décédée à Genève, le 3 janvier 1965.

L'absoute sera donnée en la chapel-
le de l'hòprtal cantonal de Genève, le
mercredi 6 janvier 1965. à 14 heures.

Domicile : avenue Vibert 17, Ca-
rouge-Genève.

Cet avis tient Heu de faire-part.



Le gouvernement chinois est modifié
mais Chou En Lai demeure a son poste

Si aucun changement important n'a été apporte au sommet de l'Etat par
la première session du congrès du peuple, des changements notables ont été
annonces hier aux échelons inf érieurs du gouvernement chinois.

Le nouveau gouvernement dont le
chef reste — on le sait depuis hier
— M. Chou En Lai, ne comprend plus
en effet une série de personnalités qui
jouaient un róle important dans la
politique chinoise. La disparition du
maréchal Peng Teh Huai, ancien mi-
nistre de la défense nationale, de la
liste des vice-premiers ministres et du
conseil de la défense nationale ne
constitué certes pas une surprise. Cel-
le de M. Hsi Chung Hsun, ancien se-
crétaire general du gouvernement dont
la carrière a souvent été liée à celle
du maréchal Pen Teh Huai, était. elle

aussi, attendue par certains experts.
Cependant, personne ne semblait ètre
au courant de la possibilité d'un dé-
part du gouvernement de M. Teng
Tsu Hui dont le nom était encore fré-
quemment ' cité cette année. Il n'est
d'ailleurs pas encore permis de penser
que cet homme, considère comme l'une
des vingt plus importantes figures du
regime et comme l'un de ses meilleurs
spécialistes agricoles, soit tombe en
disgràce.

Des trois personnalités qui les rem-
placent comme vice-premiers minis-
tres, la plus importante est sans con-

teste le general Hsieh Fu Chih , le
puissant ministre de la sécurité publi-
que. Les deux autres, MM. Tao Chu et
Ke Ching Shih, sont le premier, maire
du canton et le second, maire de Chan-
ghai.

Le maire de Pékin, M. Peng Chen,
une des plus importantes personnali-
tés du parti et l'un de ses porte-pa-
role dans le conflit idéologique avec
l'Union soviétique, a été remplacé
comme secrétaire general du comité
permanent du congrès du peuple par
le leader syndical, M. Liu Hing Yi et
son nom n'apparaìt pas dans la liste
gouvernementale, mais l'opinion ge-
nerale à Pékin est que cette absence
n'a pas de significa tion particulière.

Quatre ministres ont d'autre part
perdu leur poste : les ministres de la
construction, des chemins de fer, de la
culture et de la sante. Un autre mi-
nistère a change de main, celui de l'é-
ducation supérieure, mais son titulai-
re, M. Yang Hsiu Feng, avait été nom-
mé présidént de la cour suprème. En
revanche on ne sait ce que devient
l'ancien ministre de la culture, M. Shen
Yen Ping, plus connu sous son nom
d'écrivain de Mao Tun.

Apres la terrible bataille
de Binh Già au Vietnam

SAIGON (AFP). — Contrairement à
ce que l'on croyait, la bataille de Bingh
Già ne s'est pas terminée dimanche
soir. On a appris, en effet, hier matin,
qu'une unite de Rangers vietnamiens
était tombée dans une ambuscade viet-
cong à 8 kilomètres au sud-ouest de la
ville, alors qu'elle ratissait la région.
Douze tués dont un Américain, 27
blessés, 40 dsiparus et un armement
important perdu, tel est le bilan de
cette meurtrière embuscade.

Les pertes Vietcong sont pour le
moment inconnues.

Les Vietcongs qui disposaient de
bazookas et de mitrailleuses lourdes
ont ouvert le feu de près sur les gou-
vernementaux, atteignant notamment
deux biindés et deux chars. Après un

combat d'environ deux heures, Ies
Vietcongs se replièrent dans une direc-
tion inconnue.

On précise de source américaine que
l'ambuscade a eu lieu dans une plan-
tation d'Heveas (la plantation Gall'a
appartenant à la société indochinoise
de plantation d'Heveas( qui venait
d'ètre nettoyée par deux compagnies
de parachutistes.

Depuis que les Vietcongs se sont re-
pliés. aucun contact nouveau n'a été
signale.

En bref
# LONDRES (Reuter) — L'écri-
vain et poète anglais T.S. Eliot
est mort lundi soir, à Londres, à
l'àge de 76 ans.

Premier écrivain américain, de-
puis la mort de Henry James, à
adopter la nationalité anglaise,
Thomas Stearns Eliot, qui vient
de mourir, réussit à devenir le
plus illustre des poètes contempo-
rains britanniques sans faire la
moindre cpncession à un public de
plus en plus large.

Comble d'honneurs (Prix Nobel
de littérature en 1948, comman-
deur de l'Ordre des arts et des
lettres, décoré de l'Ordre du Mé-
rite par la reine Elisabeth, Prix
Goethe 1954, titulaire de la Mé-
daille d'or de Dante, membre de
l'Ordre du Mérite de la RFA), uni-
versellement acclamé comme l'un
des plus grands poètes de son
temps, TT.S. Eliot était reste ti-
mide, fragile et ef facé .

9 ROTTERDAM (AFP) — Le port
de Rotterdam a su maintenir sa
position de plus grand port du
monde en 1964 : 27 775 bateaux
y ont fait  escale. Il a regu 10 000
caboteurs de plus de 500 tonnes
et le mouvement total de mar-
chandises a atteint 114,5 millions
de tonnes, soit 10,8 % de plus
qu'en 1963.

9 BUENOS AIRES (Reuter) —
Le trafic ferroviaire est paralysé
en Argentine, les cheminots ayant
déclenché lundi une grève de 48
heures. La grève a été proclamée
par le syndicat des cheminots et
des mécaniciens pour appuyer di-
verses demandés , notamment dans
le domaine des salaires.

8 BAGDAD (AFP) — Un déta r
chement de l'armée irakienne a
été attaque par des Kurdes ar-
més, apprend-on de source of f i -
cielle.

On ajouté de méme source que
les corps des soldats tués au cours
de cette embuscade ont été sau-
vagement mutilés.

£ PARIS (ATS)  — Un grave acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit dans la Sarthe. Deux voitu-
res sont entrées en collision. Trois
de leurs occupants ont été tués
sur le coup.

Dans la banlieue parisienne , les
accidents de la route ont colite
la vie à trois personnes.

% PARIS (AFP) — Frangaise Spi-
ra, directrìce du théàtre de l'A-
thénée à Paris , est morte d'une
crise cardiaque dans sa propriété
de Neauphle-le-Chàteau.

Elle était àgée de 36 ans.

Reunion ministerielle
à Londres

LONDRES (Afp). — Une réunion mi-
nistérielle, présidée par M. Harold
Wilson, s'est tenue en fin de journée
à Downing Street sur la situation en
Malaysia où, estime-t-on à Londres,
la menaee indonésienne reste constan-
te.

MM. Denis Healey, ministre de ia
défense, et Arthur Bottomley, minis-
tre des relations avec le Common-
wealth, participaient à la réunion.

Sur le pian militaire, déclaire-t-on
dans les milieux de Whitehall . la si-
tuation est relativement satisfaisante:
renforcées par deux bataillons et un
porte-avions, les forces anglo-malay-
siennes semblent en mesure de riposter
victorieusemer_t à toute attaque indo-
nésienne.

Sur le pian diplomatique, on espère
à Londres que le gouvernement indo-
nésien reviendra sur sa décision de se
retiirer de l'ONU.

Les accidents de la circulation au Japon
13301 personnes ont perdu la vie

TOKYO (Reuter). — 13 301 person-
nes ont perdu la vie au cours des ac-
cidents de la circulation qui se sont
produits au Japon en 1964. 393 190 per-
sonnes ont été blessées au cours de
552 244 accidents.

La police japonaise a encore an-

nonce lundi que l'on peut estimer que
358 personnes ont été tuées au cours
de la dernière semaine de l'année.
Pendant le « pont » du Nouvel-An, on
a déplore 125 morts dans des accidents
de la circulation.

Cinq enfants périssenl
dans un incendie

ROME (Reuter). — Les cinq enfants
d'un expert britannique ont péri, di-
manche soir , dans I'incendie d'un cot-
tage en bois, à Macugnaga, dans les
Alpes italiennes. Les victimes étaient
àgées de 2 à 7 ans.

Leur pére — expert dans le domaine
électronique — travaille au centre de
recherché nucléaire de 1' « Euratom »
à Ispra, au bord du lac Majeur .

Les enfants, qui étaient venus pour
Noél avec leur mère, ont péri, précise
l'agence Ansa, alors que leurs parents
faisaient des emplettes. Le cottage a
été entièrement détruit.

Incidents à Karachi
Six personnes tuées
KARACHI (Reuter). — Six person-

nes ont été tuées lundi dans trois
quartiers extérieurs de Karachi lors
de bagarrres entre des membres de la
ligue musulmane, qui vient de rem-
porter Ics élections présidentielles, et
de l'opposition. Des troupes ont été
appelées sur les lieux.

Deux des six victimes ont été tuées
lorsque la police ouvrit le feu, alors
qne Ies quatre autres ont péri dans
des maisons incendiées.

Organisation du complot dejoue
en Bolivie par les forces armées

LA PAZ (Afp). — Le colonel Oscar Quiroga Teran, ministre bolivien de
l'intérieur, dans un communiqué publié dimanche en fin de journée, a révélé
le scénario du complot déjoué quelques heures auparavant par les forces armées.

Des unités de carabiniers devaient se mutiner samedi soir en prenant pour
prétexte une réduction de leurs effectifs et une diminution ini ;iginaire de la
solde de certains officiers.

L'academie de police avait donne le
signal en se révoltant dans les bàti-
ments qu'elle occupe à Seguencomo,
près de La Paz, et où elle avait regu
un appoint en hommes et en matériel.

Des groupes de civils devaient se
joindre aux carabiniers et soulever la
population contre la junt e militaire
en exigeant la formation d'un gouver-
nement civil compose des fidèles de
l'ancien présidént Pag Estenssoro et de
représentants des divers partis poli-
tiques.

M. Saul Becerra. .ex-chef des cara-
biniers et ancien aide de camp de M.
Paz Estenssoro, était l'une des person-
nes chargées d'assurer les liaisons en-
tre les groupes de conspirateurs.

Pendant que se produisaient ces
mutineries, l'ex-sénateur Ruben Julio
Castro, l'ex-ministre Guillermo Ari-
nez, l'ex-chef de la police German La-
na et l'ex-député Fredy Henrich de-
vaien t franchir la frontière entre la
Bolivie et le Brésil et s'emparer de la

localité bolivienne de Guayamerin.
Le communiqué du ministre de l'in-

térieur se termine sur une mise en
garde adressée aux personnes qui cher-
cheraient à troubler l'ordre public. Les
fonctionnaires de l'Etat et les corps
constitués sont également avertis qu'ils
s'exposeraient à des sanctions immé-
diates s'ils appliquaient le pian de sa-
botage économique étabii par l'ancien
présidént Paz Estenssoro.

Message Johnson
sur l'état de l'Union
WASHINGTON (AFP) — Le prési-

dént Johnson a affirmé lundi soir,
dans son message sur l'état de l'U-
nion, prononcé au Congrès, que les
Etats-Unis recherchaient « avec l'U-
nion soviétique des arrangements pa-
cifiques pouvant réduire la menaee
qui pése sur la liberté ». Le chef de
l'exécutif américain a consacré plus
d'un tiers de ce message traditionnel
à la politique mondiale et a degagé
les grandes lignes de celle des Etats-
Unis.

M. Johnson, évoquant les condi-
tions mondiales actuelles, a déclaré
que les Etats-Unis étaient préts à
vivre en bon voisinage « avec tous,
mais, a-t-il ajouté, nous ne pouvons
demeurer indifférents à des actes
destinés à mettre en cause nos inté-
rèts, nos ressortissants ou notre re-
presentation à l'étranger. La com-
munauté des nations exige un res-
pect mutuel. Nous sommes prèts à
I'accorder, mais nous nous attendons
aussi à ce qu'il nous soit accordé ».

Le présidént a rappelé que Ies
Etats-Unis avaient été créés pour ai-
der les autres à briser les chaines de
l'ignorance, de la misere et de la
tyrannie. « Nous progressons vers
cette destinée, a-t-il dit , avec une
rapidité de plus en plus grande ».
Les Etats-Unis ont mis sur pied un
potentiel militaire suffisamment puis-
sant pour détruire n'importe quel
adversaire, a-t-il ensuite indiqué.

Une étonnante condensation filmée

Un photographe de l armee de l' air britannique a réussi à prendr e ceì
étonnant document. On peut voir sur notre image l'appareil de combat de
type « Lighining », volant à 12 000 m. d' altitude et qui vient de làcher
successivement quatre salves à la suite desquelles la condensation que vous

pouvez apercevoir s 'est produite.

Le gouvernement indonésien

veut maintenir sa décision

contre les Nations Unies
BANGKOK (AFP) — Le gouverne-

ment indonésien ne reconsidérera
pas sa décision de se retirer des
Nations unies si la Malaysia obtient
un siège au Conseil de sécurité de
l'ONU, a déclaré hier, aux journa-
listes, M. Diah, ambassadeur indoné-
sien à Bangkok.

Que l'Indonesie soit ou non aux
Nations unies, a-t-il précise, elle n'a
aucune influence pour empècher les
grandes puissances de se mèler des
affaires sud-asiatiques. M. Diah a
ajouté, en réponse à une question ,
que les nouvelles nations d'Asie et

d'Afrique ne quitteraient pas immé-
diatement l'ONU, suivant l'exemple
de l'Indonèsie, mais que « progres-
sivement elles s'apercevraient que
leurs intérèts ne sont pas servis par
les Nations unies, qui sont devenues
la scène de querelles verbales entre
les Etats-Unis et l'URSS, tandis que
de petites nations s'entretuent ».

L'ambassadeur a déclaré enfin que
son pays « se rendait compte que les
Nations unies ne promouvaient pas
la paix dans cette partie du mon-
de ».

Les troupes du commmandement malais ont réussi à arrèter le chef d'un
commando indonésien en pleine brousse.

s

Incidents au congrès
» •américain

WASHINGTON (Reuter) — A l'ou-
verture du 89e Congrès des Etats-
Unis, un individu, le visage noirci ,
s'est precipite dans la salle en
criant : « Je veux que la délégation
du Mississippi prenne immédiatement
possession de ses sièges ». Expulsé
de la salle, l'individu eut le temps
d'ajouter : « Vive Rockwell », per-
sonnage qui n'est autre que le chef
du parti nazi américain. Le pertur-
bateur devait préciser ensuite qu'il
était membre de ce groupe.

Cette intempestive manifestation
est en corrélation avec la question de
savoir si la délégation, forte de cinq
personnes, de l'Etat du Mississippi
peut étre autorisée à siéger à la
Chambre des représentants, ce à quoi
s'opposent un certain nombre de
« défenseurs des droits civiques »
et plusieurs membres du Congrès.


