
A propos des relations entre les tribunaux et la presse ( 1 )

La publicité des débats
est - elle souhaitable ?

Quand un journal publie une rela-
tion des débats se déroulant par de-
vant un tribunal, il se produit auto-
matiquement un certain nombre de
réactions.

Réactions plus ou moins vives pro-
voquées par la manière dont le diro-
nlqueur judiciaire rapporte ce qu'il a
vu et entendu en assistant à un pro-
cès, lorsque le débat est public.

S) , dans plusieurs cantons, au vu
de la procedure orale qui permet au
chroniqueur spéciallsé de rediger des
« paplers d'atmosphère », on donne
dans la presse une part assez large à
la chronique des tribunaux, il n'en
est pas de méme dans Ies cantons où
existe la procedure écrite. C'est le
cas en Valais.

Cette « publicité des débats » mal
comprise et mal Interprétée peut nulre
davantage qu'elie n'instrult, étant bien
entendu qu'elie devrait servir avant
tout à mettre en garde les gens sur
les conséquences d'une faute grave
plutót que d'avoir un effet crimino-
gene, c'est-à-dire de donner le goùt
du crime.

Aussi, dans ce domarne, exlste-t-il
des notions bien définies que l'on
peut cxaminer en se rapportant à une
étude de M. Frangois Clerc, professeur
de droit à l'Université de Fribourg.

« D'une fagon très générale, la pu-
blicité s'analyse comme la facult^ of-
ferte au premier venu d'assister au
procès. Mais le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'elie n'existe que sous une
forme assez restreinte , tant en fait
qu'en droit ».

Ce qui est vrai puisque des dispo-
sitions sont prises en maini, endroits
où l'on n'admet pas la présence du
public à certains débats et, surtout ,
de certaines personnes si l'on redoute
que celles-ci se laissent influencer par
les méfaits d'autrui qui les incitent
à « delinquer ».

« Comme on peut s'y attendre, lors-
que le débat est public, le président

ou le tribunal peuvent ordonner, soit
d'entrée de cause, soit au cours du
procès, le huis-clos total ou partici ».
C'est le cas lorsqu'il s'agit de sauve-
garder l'ordre public : secrets d'Etat
ou privés, relations internationales,
révélation des techniques de la police
(car le tribunal ne doit pas servir
d'« école du crime », etc ; c'est aussi
le cas lorsque le concept de moralité
publique est en cause, « qui ne se
redui'i pas aux affaires de délits con-
tre les mceurs, mais qui s'étend en-
core à d'autres choses susceptibles
d'ètres immorales. Il ne s'agit pas sim-
plement de la crainte du scandale,
mais encore de sauvegarder la sphère
intime. On peut d'ailleurs se deman-
der si, au nom de la « moralité publi-
que », il ne serait pas possible de juger
à huis-clos des causes qui pourraient
surexciter ou égarer une passion sou-
vent inavouée pour le crime. La cen-
sure cinématographique interdit sou-
vent les films où la brutalité tient la
place maitresse et qui sont propres
à dégrader dans le public le sens
moral. De nombreuses lois cantonales
prohlbent, au nom de la moralité, les
public:.tions pouvant inciter ou in. -
truire au crime. Certes, l'effet crimi-
nogene d'un film, comme d'une au-
dience judiciaire, n'est pas stricte-
ment démontré, mais il est incontes-
table qu'il peut ètre la goutte qui fait
déborder le vase pour certains indi-
vidus peu équilibrés ».

Au nom de la moralité, on pense
qu'il est indiqué de restreindre —
quand Ies tribunaux estiment devoir
le faire — la publicité des débats.
Notamment lorsque celle-ci pourrait
« nuire à l'avenir du jeune delinquali !,
en attirant l'attention sur ce qui n'est
peut-ètre qu'une frasque de jeunesse».
En d'autres cas, cette restriction s'im-
pose pareillement, lorsqu'il s'agit de
la sauvegarde des secrets privés,
professionnels ou de fabrication.

Le professeur Clerc note que « dans

notre droit penai moderne, la no tion
de « personnalité » joue un ròle dé-
terminant. Le Code penai fait ime
large place à l'expertise psychiatrique,
à l'examen de l'état physique et men-
tal du prévenu, à son éducation et à
ses antécédents, à sa situation per-
sonnelle, à sa conduite postérieure à
sa condamnation. Non seulement l'en-
quète, voire l'expertise, destinée à
élucider ces questions constitué sou-
vent une intra slon dans la sphère inti-
me de l 'individu , mais elle met aussi
en cause des tiers, notamment les
proches du délinquant, qui ont tout
de mème droit au respect de leur vie
privée ».

A l'intention des journalistes, rappe-
lons ceci : « que l'audience se déroule
à huis-clos total ou partici et que,
par mansuétude du juge, un journa-
liste puisse y assister — ou mème une
autre personne — la publication de
débats officiels secrets tombe sous
le coup de l'article 293 du Code penai,
qui incrimine également la compli-
cité ».

Dans un prochain article, nous exa-
minerons un autre aspect du problè-
me de la « publicité des débats » : la
chronique judiciaire.
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Revue de la semaine mondiale
La démarche du président Sukarno

qui , pour une raison futile, a décide
que l'Indonèsie se retirerait de l'ONU
éveille certains mauvais souvenirs du
temps de l'ancienne Société des Na-
tions que, dans les années trente, les
dictateurs d'alors de l'Allemagne,
de l'Italie et du Japon abandon-
nèrent à grands fracas pour mettre
peu après le monde à feu et à sang.
Le maitre de l'Indonèsie veut-il pas-
ser des menaces aux actes et «écraser»
sa voisine, la Malaisie qui s'est cons-
tituée en Etat contre sa volonté. Il
vient certes d'annoncer qu 'il ne décla-
rerait pas la guerre à la Malaisie,
mais on peu supposer qu 'il ne s'em-
barrasserait guère d'un tei acte pour
cnvahir les territoires convoités. Le
gouvernement de Washington est per-
suade que le président Sukarno agii
de connivence avec la Chine pour fai-
re contre-poids à l'ONU. à la créa-
tion d'une organisation semblable en
Asie dont ferait partie. en plus de
l'Indonèsie et de la Chine, encore la
Corée du Nord , le Vietnam du Nord et
peut ètre le Cambodge. L'URSS voit
cette évolution d'un très mauvais oeil
ct a tout tenté pour empècher la sor-
tie fracassante de son ami Sukarno
de l'ONU. On pense d'ailleurs. tant
à Moscou qu 'à Paris qui veut se tenir
en dehors de ce nouveau conflit , fluc
la démarche indonésienne ne se serait
pas produite si la Chine avait été
membre des Nations-Unies.
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Le président des Etats-Unis s'est
entretenu mardi pendant plus d'une
heure avec un nouvel hòte de l'Amé-
rique, M. Sato, président du Conseil
des ministres japonais. On a appris
que cette conversation avait été fhruc-
tueuse. M. Sato a lu une déclaration
dans laquelle il a relevé que l'ex-
plosion atomique chinoise avait per-
mis au Japon de redécouvrir l'im-
portance du pacte de sécurité avec
les Etats-Unis. La situation économi-
que des deux Etats ainsi que la situa-
tion en Asie ont fait l'objet d'un
examen approfondi. Il semble que le
président Sato a donne la préférence
à la «patience orientale» plutót qu'au
«réalisme occidental». Il s'est offert
de servir d'intermédiaire entre l'Orient
et l'Occident.

Alors qu'au Vietnam du Sud les
autorités militaires et civiles semblent
s'ètre réconciliées — pour combien de
temps — la situation parait de nou-
veau s'aggraver au Congo. Les rebel -
les armés de mitrailleuses chinoises.
continuent leurs attaques pendant que
leur «ministre de la défense» Soumia-
lot déploie au Caire une intense acti-
vité en faveur de la «liberté» et s'ef-
force d'engager des soldats africains.
L'abcès congolais prend des propor-
tions toujours plus grandes et il ne
se. trouve aucun chirurgien capable
de soulager le patient pour le plus
grand bien de l'Afrique tout entière
et de la paix du monde.

Le tirage des « Izvestia »
MOSCOU (AFP) — Le tirage

des « Izvestia » a fa i t  d' un seul
coup un bond de deux millions
d'e.rempìnires depuis le ler jan-
vier de cette année. annonfait hier
soir le journal.

La raison de cet accroissement
est que cette année. pour la pre-
mière, f o is  en URSS , les li mi te-
flon , imposées au nombre d'abon-
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nements disponibles ont ete sup-
primées.

Le nombre d'abonnés aux « Iz-
vestia » apteint maintenant
7 300 000, indiquait-on à la rédac-
tion, et le tirage total du journal
— dont la vente au numero est
relativement restreinte — a dé-
passé 8 millions d' exemplaircs.

A temps extraordinaires, mesures spéciales
Après la deuxième guerre mondiale,

nous nous attendiohs, on s'en souvient
à un fléchissement de l'activitè écono-
mique, et notre gouvernement avait
pris une sèrie de mesures en vue
d'atténuer les conséquences d'une cri-
se éventuelle. On sait aussi que c'est
exactement le contraire qui se pro-
duisit , et que notre activité économi-
que a connu, depuis quelques années,
un essor auquel personne ne s'atten-
dait. On ne pourrait que s'en réjouir,
si cet essor n'avait pas dépassé la me-
sure, autrement dit les possibilités de
notre economie. Ce qui fait que notre
pays est devenu tributaire de l'étran-
ger dans une mesure réellement exces-
sive. Pour faire face à une demande,
de la part des consommateurs, qui
dépassé, et de beaucoup, la capacité
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ses, il a fallu forcer l'importation de
biens économiques et l'immigration
de main-d'ceuvre étrangère, et faire
appel, dans une mesure non moin ex-
cessive aux capitaux étrangers. Ce
qui n'a pas empèché la demande
d'augmenter, et Jes prix de hausser.
Bref , c'est l'inflation qui s'annoncait ,
avec toutes ses conséquences, annihi-
lant les effets des augmentations de
salaires, et rognant le pouvoir d'achat
des intérèts des capitaux d'épargne —
cette épargne qui nous est indispen-
sable pour finaneer nos investisse-
ments.

Cette dépendance accrue de l'étran-
ger, qu'il s'agisse des marchandises,
de la main-d'ceuvre ou des capitaux ,
qui entraine une dépréciatlon cons-
tante du pouvoir d'achat du frane
suisse, c'est ce que l'on entend par
« surchauffe économique » dans le
langage courant. Ce phénomène in-
quiétant à tous égards a engagé le
Conseil federai, à prévoir des mesu-
res énergiques contre le renchérisse-
ment, mesures qui ont été approuvées
par le Parlement. Car cette hausse
constante du coùt de la vie compro-
mct notre capacité de concurrence
sur les marchés étrangers où la lut-
tent devient toujours plus apre, sans
parler des inconvénients et des dan-
gers mentionnés plus haut.

Le programme dont il est question
ici se fonde, comme on l'a dit , sur
trois piliers : la limitation du contin-
gent des ouvriers étrangers, tout d'a-
bord , puis des restrictions sur le mar-
che de l'argent et des capitaux , pour
éviter un « gonflement » malsain du
crédit , et enfin des mesures concer-
nant la construction — système de
« plafonnement » et d'autorisations
destine à rétablir . dans ce domaine ,
l'équilibre entre la demande et la
capacité de production de l'industrie
du bàtiment. On voterà, le 28 février ,
sur l'arrèté federai concernant le mar-
che de l'argent et des capitaux et le
crédit , et sur l'arrèté federai instituant
des mesures de politique conjonctu-

relle dans le domaine de la construc-
tion.

On a reproché à certaines de ces
mesures leur caractère trop dirigiste.
On oublié, en ce disant , que nous vi-
vons des temps extraordinaires, une
période de surchauffe inconnue jus-
qu'à ce jour. Or, à temps extraordi-
naires, mesures spéciales. Pendant la
crise économique de 1933-1938, puis
pendant la deuxième guerre mondiale,
nous avons dù nous plier à certaines
mesures qui eussent été inadmissibles
en temps normal. Il en est de mème
aujourd'hui où l'intérèt du pays tout
entier est en jeu. Sans compter que
les mesures en question n'ont pas été
prises en vertu du droit de nécessité
ou de pouvoirs extraordinaires , mais

qu'elles ont été acceptées régulière-
ment par les Chambres fédérales, et
qu'elles ne sont que temporaires.

En moins . d'une année, ces mesures
ont déjà abouti à des résultats posi-
tifs , qui deviendront plus tangibles
encore ces prochains mois. Y renon-
cer, aujourd'hui où l'on a déjà fait
du chemin dans la voie du succès, ce
serait causer un tort incalculable à
notre pays. Les inconvénients que cer-
taines de ces mesures peuvent pré-
senter ne pèsent pas lourd en com-
paraison de leurs avantages pour la
communauté tout entière. L'intérèt
bien compris de notre pays nous
commande donc d'approuver les deux
arrètés en question le 28 février.

M. D.

Le pont de Brienencordse à Rotterdam

Les automobilistes suisses qui veulent se rendre aux régions mendionales
des Pays-Bas en prenant la route par la Belgique et désirent atteindre
Rotterdam, peuvent profiter du nouveau pont de Brienencordse à Rotterdam
qui traverse le fleuve Maas. Le pont en construction aura six chaussées
et sera long de 280 mètres. Près de la tète gauche du pont, la chaussée peut
étre tirèe en haut sur une longueur de 50 mètres, ce qui permet aux bateaux

d'y passer.

R O M E

P E T I T E  P L A N E T E
A peine est-elle sartie du cau-

chemar des élections présidentiel-
les que l'Italie se trouve derechef
dans une situation dif f ici le.

C'est le propre des grands pays
d'avoir de grands problèmes à ré-
soudre. Bénissons le ciel qui se
contente de soumettre à nos rè-
flexions quelques Mirages et le
remplacement de deux Conseillers
d'Etat.

C' est à la mesure de notre mo-
destie.

Quelle est cette a f fa i re  nationa-
le qui trouble nos amis et voisins
du Sud ? Il faudrait pour exposer
une histoire aussi delicate beau-
coup de mots et bien plus encore
de gestes.

Quelques jurons et des invoca-
tions pressantes à la. Mère de Je-
sus et au patron des pècheurs.
Au f i le t  et à la ligne.

Ce détail à cause de l' accent cir-
conflexe.

Essayons de nous tirer de ce
mauvais sujet par nos moyens ha-
bituels qui sont ces pauvres signes
d.'écriture sur une . feuil le  de papier.

Donc . un pècheur avait péché
des poissons qu'il alla vendre au
marche le plus proche.

L'un de ces aquatiques cadavres
tenta une habitante de la ville. On
se mit d' accord sur le prix après
quelques palabres usuelles et pit-
toresques sans lesquelles la vie ne
serait pas ce qu'elie est.

Et ce serait dommage.
Tout s'arrangeait donc assez

bien : la cliente avait compte ses
lires ; te pècheur les avait recomp-
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tées. Ils allaient se quitter bons
amis quand...

Quand la cliente eut une idée ,
une idée qu'elie se reprochera jus-
qu'à la mort d'avoir eue.

— Je n'aime pas vider les pois-
sons, dit-elle ; cela me soulève te
cceur, bonne Sainte-Vierge. Faites-
le à ma place...

— Ma...
D'un coup de son grand couteau,

le pècheur vida ce qu'on lui de-
mandali de vider.

Et qu 'est-ce que l'on vit tomber
sur l'étal du marchand ?

Une bague , oui, une bague, or-
née de diamants. Une bague prin-
cière. Une bague qui... Une bague
que...

— Elle est à mot /
— Non , à moi !
— Je vous dis qu'elie est à moi...
— Je vous jure qu 'elie m'appar-

tieni.
— C'est moi qui ai péché ce

poisson...
— C'est moi qui l'ai, acheté. Est-

ce que je vous ai payé , oui ou
non ? Mème que je  Vai payé beau-
coup trop cher...

Bre f ,  on allai t en venir aux
mains et au couteau quand le ca-
rabinière parut.

— Elle est à moi...
— Non, à moi...
— Bien, dit l'homme à la cas-

quette. Pour l'instant, elle est à
moi. Objet trouve. Après, nous
verrons.

Eh bien ! On n'a encore rien vu.
Toute l'Itali e s'interroge.

Sirius
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Association Valaisanne de hockey sur giace
No 6

Coupé Valaisanne

Communiqué officiel

2me Ligue
Groupe 6 Ba

Salvan I - Nendaz I 4-0
Monthey I - Nendaz I arrèté
Lausanne IV - Salvan I renvoyé

Classement
Salvan I 3 3 0 0 21- 6
Nendaz I 3 2 0 1 12-12
Lausanne IV 3 10  2 18-17
Monthey I 3 0 0 3 8-24

Groupe 6 Bb
Raron I - Turtmann I 16-1 (17-2)
Turtmann I - Leukergrund I 1-8
Chippis I - Turtmann I 3-3
Raron I - Leukergrund I renvoyé

Classement
Raron I 3 2 1 0 29- 7
Leukergrund I 3 2 1 0 21- 6
Chippis I 4 1 1 2  18-24
Turtmann I 4 0 1 3  6-37

onte Ligue
Groupe 6 Ab

Bulle I-Les Diablerets 1-6
Classement

Martigny II 3 3 0 0 26- 4
Bulle I 4 2 0 1 12-24
Sembrancher I 3 1 0  2 18-11
Les Diablerets I 4 0 0 4 8-25

Groupe 6 Ba
Bramois I - Grimisuat I 3-2
Lens I - Sion II arrèté

Classement
Sion II 2 2>0 0 14- 8
Lens I 3 1 1 1  14-14
Bramois I 4 1 1 2  16-22
Grimisuat I 3 1 0  2 14-14

Groupe 6 Bb
Montana II - Vissoie I 3-7 (2-7)
Vissoie I - Ayer I 2-1
Sierre II - Montana II 12-0
Montana II - Sierre II renvoyé

Classement
Sierre II 3 3 0 0 26- 6
Vissoie I 4 3 0 1 17-12
Montana II 3 1 0  2 8-23
Ayer I 4 0 0 4 13-23

Groupe 6 Ca
Saint-Nicolas I - Raron II 4-5 (5-6)
Brigue I-Taesch I 8-0
Taesch I - St-Nicolas I 9-3
Brigue I - Raron II renvoyé

Classement
Brigue I 3 3* 0 0 29- 3
Taesch I 4 3 0 1 23-15
Raron II 3 1 0  2 10-20
St-Nicolas I 4 0 0 4 9-33

Groupe 6 Cb
Saas-Fee II - Saas-Almagell I 4-7 20.1. Raron I - Saas-Fee

Classement Le président : Henri Favre.
Saas-Grund I 2 2 0 0 12- 2 4 Le secrétaire : J.-J. Mingard.
Saas-Almagell I 3 2 0 1 15-15 4 Le prochain communiqué paraitra
Saas-Fee II 3 0 0 3 0-18 0 le mard i 2 février 1965.

(patinoire artificiélle)
Sion I-Sierre I 2-7
Charrat I - Martigny I 3-4

Classement
Martigny I 6 4 11 33-23 9
Sion .1 7 3 1 2  37-37 8
Sierre I 5 3 11 35-19 7
Charrat I 5 1 1 3  26-33 3
Montana-Crans 5 0 1 4  20-39 1

Coupé Valaisanne
(patinoire - Sèrie inférieure)

Raron I-Taesch I 7-3
Saas-Fee - Saas-Almagell I 10-4
Lens I - Nendaz I renvoyé
Champéry I - Sion II 5-2

Raron I - Saas-Fee - Champéry I
sont qualifiés pour la demi-finale.

Matches du 18-1-65 au 24-1-65

Championnat suisse

2me Ligue
Groupe 6 Ba

à fixer Monthey I - Nendaz I
à fixer Lausanne IV - Salvan I
24.1. Salvan I-Monthey I

Groupe 6 Bb
à fixer Raron I - Leukergrund I
23.1. Leukergrund I - Chippis I
24.1. Turtmann I-Raron I

3me Ligue
Groupe 6 Ab

18.1. Martigny II - Sembrancher I
23.1. Les Diablerets I - Martigny II
24. 1. Sembrancher I - Bulle I

Groupe 6 Ba
à fixer Grimisuat I - Sion II
à fixer Lens I - Sion II
23.1. Grimisuat I-Lens I
23.1. Sion II - Bramois I

Groupe 6 Bb
à fixer Montana II - Sierre II
18.1. Sierre II -Vissoie I
23.1. Ayer I - Montana II

Groupe 6 Ca
à fixer Brigue I-Raron II
23.1. Raron II - Taesch I
24.1. St-Nicolas I - Brigue I

Groupe 6 Cb
24.1. Saas-Gruid I - Saas-Fee II

Coupé Valaisanne
(Patinoire artificiélle)

19.1. Sierre I - Martigny I
(Sèrie inférieure)
Quart de finale

19.1. Lens I-Nendaz I
Demi-finale

Championnat Suisse Juniors
Classement du ler tour (fin 3-1-65 )

Groupe Bas-Valais Groupe Haut-Valais
Martigny 6 4 2 0 10

Sierre A 6 4 1 1 9

Sion 6 4 0 2 8

Villars 5 3 1 1 7

Charrat 6 2 0 4 4

Sierre B 6 1 0  5 2

Nendaz 5 0 0 5 0

Viege 6 5 1 0 11
Leukergrund 6 4 1 1  9
Chippis 6 3 2 1 8
Brigue 6 2 0 4 4
Montana 5 0 1 4  1
Vissoie 5 0 1 4  1
Lycée Jaccard 6 0 0 6 0

Martigny, Sierre A, Viège, Leuker-
grund quittent les groupes Haut et
Bas-Valais pour participer au tour
final romand, groupe 5.

Les gains du Sport-Toto
I Liste des gagnants du concours No 20 du Sport-Toto des 16 et 17 janvier: |

53 gagnants avec 13 points à Fr. 3 943,95 |
1519 gagnants avec 12 points a Fr. 137,60 |

15 419 gagnants avec 11 points à Fr. 13,55 =
| Le quatrième rang ne peut ètre payé, conformément au règlement, =
| du moment que les gains ne dépassent pas 2 francs. =
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Lutteurs romands a Chàteau-d'Oex
Trois Valaisans

dans le jury romand
L'Association romande de lutte a

tenu ses assises dimanche à Chàteau-
d'CEx, sous la présidence de M. Mau-
rice Colliard , Chàtel-Saint-Denis. Cet-
te assemblée s'est déroulée dans une
ambiance de franche camaradeiie
sportive et tous les rapports ont été
admis sans discussion. Plusieurs mem-
bres honoraires ont été proclamés dont
le dévoué Hans Veraguth, de Sierre,
sur la brèche depuis de longues an-
nées. Nos félicitations à ce sympathi-
que sportif qui a voulu fèté cet évé-
nement en conviant ses amis à une
charmante agappe à Martigny, che;.
l'ami Chappot, alors que tout le monde
était sur le chemin du retour.

Le jury romand a désigné ses huit
membres dont trois Valaisans, à sa-
voir : Hans Veraguth (Sierre), Alfred
Viatte (Sion) et Albini Thorney (Sa-
xon). Nos félicitations.

L'excellente gestion du comité né-
cessitait un renouvellement par ac-
clamation et il resterà le mème, à
savoir : MM. Maurice Colliard (Chàtel-
St-Denis), président , Charles Knaeggi
(La Chaux-de-Fonds), vice-président,
Francis Cottet (Genève), secrétaire,
René Voegeli (Yverdon), caissier ; Ba-
sile Héritier (Savièse), chef technique,
Richard Vogel (Sierre), délégué à la
caisse de secours federale, et Henri
Devaud (Fribourg), délégué au jour-
nal. La prochaine fète romande des
lutteurs aura lieu le ler aoùt à Chà-
teau-d'CEx.

Assises des lutteurs de Savièse
L'assemblée annuelle des lutteurs

saviésans aura lieu dimanche prochain
24 janvier, dès 9 heures, au Café de
l'Union à Saint-Germain. Le président
Germain Rothen attend tous ses mem-
bres et gageons que — selon la tradi-
tion — un travail constructif sortirà
des délibérations des lutteurs de Sa-
vièse.

Calendrier du tour final
GROUPE 5

Équipes : Genève-Servette A, Sierre
A, Viège, Martigny, Yverdon , Leu-
kergrund.

10.1.65, à 17 h. 30 : Leukergrund -
Viège.

10.1.65, à 17 h. 30 : Sierre A -
Martigny.

10.1.65, à 17 heures : Yverdon -
Genève-Servette A.

17.1.65, à 17 h. 30 : Martigny -
Leukergrund.

17.1.65, à 17 heures : Genève-Ser-
vette A - Viège.

17.1.65, à 17 heures : Yverdon -
Sierre A.

24.1.65, à 17 h. 30 : Viège - Mar
tigny.

24.1.65, à 17 heures : Sierre A
Genève-Servette A.

24.1.65, à 17 heures : Leukergrund
Yverdon.

31.1.65, à 17 heures : Martigny
Yverdon.

31.1.65, à 17 heures : Leukergrund
Genève-Servette A.

31.1.65, à 17 h. 30 : Viège - Sierre A
7.2.65, à 17 heures : Genève-Ser

vette A - Martigny.
7.2.65, à 17 heures : Yverdon

Viège.
7.2.65. à 17 h. 30 : Sierre A - Leu

kergrund.

Tour final groupe 5
RÉSULTATS DE LA SEMAINE

Yverdon - Genève-Servette A 3-4
* Leukergrund - Viège 3-16
Yverdon - Sierre A 0-4
Martigny - Leukergrund 3-2
Genève-Servette - Viège 6-1

CLASSEMENT AU 18-1-65
Genève-Servette A 2 2 0 0 10-4 4
Sierre A 1 1 0  0 4-0 2
Martigny 1 1 0  0 3-2 2
Vièee 2 10  1 17-9 2
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Yverdon 2 0 0 2 3-8 0
Leukergrund 2 0 0 2 5-19 0
* Ce match s'est joué à Viège.

Le matche Sierre A - Martigny,
qui devait se jouer le 10.1.65, a été
fixé définitivement à Sierre, le 8.2.65,
à 20 h. 30.

Sion , le 18.1.65.
L.S.H.G.

André Due.
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des mérites sportifs I LE SPORT AUX AG UETS I

Le jeu dur ne paie pas
La cérémonie de remise des méri-

tes sportila suisses, mérites décernés
par l'ensemble des journalistes helvé-
tiques, s'est déroulée au Rathaus de
Berne. Après les salutations du pré-
sident de la section organisatrice, M.
Heinz Erb, M. Walter Siegenthaler,
président centrai de l'ANEP, traila de
différents problèmes du sport suisse,
puis adressa des félicitations toutes
particu'lières à l'equipe olympique suis-
se de dressage ainsi qu'à l'ancien ré-
dacteur en chef Fritz Erb. M. Karl
Mock (Zurich), président de l'Asso-
ciation suisse des journalistes spo_ tifs,
parla du long travail effectué par les
spécialistes suisses du dressage avant
de trouver leur récompense à Tokyo
ainsi que de l'intense activité de M.
Fritz Erb, pionnier du sport à l'armée
en méme temps que journaliste spor-
tif très qualifié. M. René Béguelin
(Lausanne), vice-président de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs,
procèda à la remise de sa distinction
à Henri Chammartin, dont le fidèle
cheval « Woermann » n'avait pas été
oublié puisque le champion olympique
de dressage se vit également remettre
un cornei de sucre pour sa monture.

Le trophée par équipes dècerne par
la Ville de Lausanne, a été remis à
l'equipe olympique de dressage, de
m'ème que des souvenirs personnels
pour chacun de ses membres. M. Fritz
Erb remercia les donateurs tìes chal-
lenges au nom des lauréats. La cé-
rémonie, à laquelle le gouvernement
bernois était représente par le conseil-
ler d'Etat Dewet Buri, se termina en
musique. Elle fut suivie du tradition-
nel repas en commun au cours duquel
le conseiller municipal Dueby et le co-
lonel Frick eurent encore l'occasion de
prendre la parole pour féliciter les
lauréats.

Le mérite sportif genevois 1964, at-
tribué par l'Association des journalis-
tes sportifs du canton, a été dècerne
au boxeur Gerard Rouiller, champion iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
suisse des poids mi-lourds.

Dans ma chronique d'hier, j 'ai
relevé les fautes grossières dont
furent victimes joueurs et arbi-
tres. Il convient maintenant d'a-
nalyser ces fautes et essayer d'en
tirer des conclusions pouvant ap-
porter des remèdes, et surtout une
amélioration.

Revenons au cas de Zurbriggen
qui, à six minutes de la f in , alors
que Viège menait 3-2, écope une
pénalité de cinq minutes pour
blessure volontaire. Je n'ai pas
vu le match et ne juge pas si la
pénalité était méritée ou pas . Le
joueur a été blessé et lorsqu'un
équipier se fait  punir pour cinq
minutes, il ne peut rentrer sur
la giace qu'une fois  la pénalité
subie entièrement. Donc l 'equipe
joue à quatre contre cinq pendant
cette période et Viège perd le
fruit  de ses efforts en f i n  de
match.

Il y  a là tout de meme un
manque de réflexion et d'intelli-
gence de la part du fau t i f .  Le
hockeyeur ne doit nullement ou-
blier qu'on lui donne une canne
pour conduire te palei et non pour
frappar  I' adversaire ou le faire
trèbucher. C'est tout de mème un
comble que les « Suisses aux bras
dit noueux » ne sachent pas em-
ployer leur force physique pour
pratiquer un jeu viril mais cor-
recl. Les autres cas de bagarre
pénalités nombreuses m'entrainent
dans l'analyse de l'arbitrage.

Lorsque les conditions atmos-
phériques ne permettent pas le
déroulement normal du jeu —
giace rugueuse, collante ou neige

— les arbitres doivent redoubler
de vigilance. Mais pour cela, il
faut  des hommes bien entrainés
et un bon arbitre ne se fai t  pas
tout seul. D'autre part, la ma-
jorité des joueurs ne connaissent
pas les règles et se permettent
de faire continuellement des re-
marques aux directeurs de jeu.
Puisque partout il faut  commencer
par le bas, j' estime que les mat-
ches de minimes et de juniors
doivent ètre dirigés par des hom-
mes compétents et non des arbi-
tres débutants de troisième ligue.
Quelqu'un d'expérimenté peut con-
seiller, indiquer aux jeunes les
fautes qu'ils commettent. Des ju-
niors évoluant en ligue nationale
jouent encore avec la formation
junior s de leur club et si l'arbi-
trage est defectueux, vous voyez
immédiatement la d i f férence  de
niveaux existant sur la giace. Le
métier d'arbitre s'apprend et, pour
apprendra , il faut  des enseignants
capables. Alors la meilleure solu-
tion serait qu'un arbitre débutant
dirige des rencontres c_ . ee des
hommes qualifiés. La chose est
très facile en hockey sur giace
puisqu'il y  a deux directeurs de
jeu. Une fo is  cet apprentissage
termine d'une ou deux saisons, le
candidat vote de ses propres ailes
dans les séries inférieures et fai t
ses preuves seul. Et surtout, la
première chose qu'il faut  exiger :
le patinage impeccable du débu-
tant. L'homme qui se tient aux
bandes pour avancer doit ètre
renvoyé à la maison.

G. B.

Fète cantonale de tir
Si les dates des 27 juin au 5 ju illet

prochains ont définitivement pris pla-
ce dans le calendrier des manifesta-
tions de 1965, en revanche quelques
points importants ont été retenus par
les organisateurs en ce qui concerne
les travaux préparatoires.

Relevons que dans les mois à venir,
ou plus exactement que pour l'assem-
blée des délégués du premier diman-
che de' mars, les présidents de section
recevront un tirage special des plans
de tir pour que, dans tous les milieux,
on puisse déjà se préparer à la for-
mule : Art, Bonheur, Militaire, Pro-
grès et Viège.

En outre citons le nom de l'artiste
Werner Zurbriggen auquel a été con-
fié le motif de la manifestation pro-
prement dite alors que pour la pre-
mière fois dans l'histoire de nos fètes
cantonales de tir on pourra faire ap-
pel à un armurier valaisan, M. Dayer
G.. d'Hérémence, qui vient de s'éta-
blir à Sion après avoir fait son tour
de France en se spécialisant dans les
armes.

E. R

Le Rallye de Monte-Carlo
La deuxième ntiit de course —

respectivement la troisième pour l'iti-
néraire de Stockholm — s'est dérou-
lée dans des conditions favorables.
En effet, seulement huit abandons
ont été enregistrés. Deux itinéraires,
ceux de Stockholm et d'Athènes,
n'ont encore perdu aucune voiture.
Selon les estimations, environ 200
équipages aborderont le parcours
cómrriun Chambery - Monaco.

Voici quelle était la situation lundi
matin :

Varsovie : 30 partants, 26 en course.
Stockholm : 32-32. Minsk : 18-17.
Londres : 49-46. Monte-Carlo : 29-25.
Athènes : 8-8. Francfort : 27-23. Pa-
ris : 33-28. Lisbonne : 14-13. Ainsi,
sur un total de 240 partants, 218
restaient en course.

Londres — A Montauban, un équi-
page, celui forme du couple britan-
nique Vivian-Vivian (Sunbeam No
97), n'a pas été contròlé dans les
temps. A Millau, les Britanniques
Robson - Thompson (Ford No 143) et
Rowe - Doidge (Hillmann No 145)
avaient un retard de" quinze minutes
alors que leurs compatriotes Tony -
Gerry (Cortina No 139) accusaient
55 minutes de retard. Selon des nou-
velles non confirmées, ces quatre
voitures, ainsi que la Morris-Cooper
No 134 (Gardner - Malkin, GB) et
la Vauxhall No 128 (Cuff - Anderson,
GB) auraient abandonné peu après.

Varsovie — A Luxembourg, la Glas
(No 31) des Allemands Schaefer -
Kurtze n'a pas été contrólée. Les 27
rescapés ont poursuivi en direction
de Reims, où il manquait une voi-
ture, la Steyr-Puch (No 30) des Au-
trichiens Padoan - Dommayer.

Stockholm — A Luxembourg, les
Suédois Anderson - Aman sur la
Saab No 47 ont pointe avec douze
minutes de retard. A Reims, les 32
concurrents ont passe dans les temps.
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Minsk — Les 17 rescapés de cet
itinéraire poursuivent leur route sans
histoire. Ils ont tous été pointés dans
les temps à Luxembourg, puis à
Reims.

Monte-Carlo — A Montauban, les
Anglaie Seigle Morris - Nash (Cor-
tina 262) et Procter - Mabbs (Cortina
264) ne se sont pas présentés dans
les délais.

Lisbonne — A Montauban, une voi-
ture manquait à l'appel : la Renault
No 229 des Frangais Feret - Mon-
raisse.

Pjiris . —. A . la . fermeture du con-
tròie de Montauban, deux équipages
ne s'étaient pas présentés. Il s'agit
de celui forme du Genevois Henry
Ziegler et de l'Anglais Henry Skalton
sur Hillman (No 198) et de celui des
Suédois Kjallstroem - Heakanson sur
Cooper (No 176). *.

ATHLÉTISME

L'Américain John Thomas
abandonné la compétition

Médaille d'argent du saut en hau-
teur aux Jeux de Tokyo, l'Américain
Thomas a annonce lundi qu'il aban-
donnait la compétition « parce qu'il
n'avait plus les moyens de continuer ».
Le célèbre athlète noir a déclaré qu'il
ne pouvait plus gagner sa vie et s'en-
traìner en méme temps. Il ne peut de-
mander à ses employeurs le temps
qu'il faut pour s'entrainer sérieuse-
ment sans porter préjudice à son sa-
laire. Thomas était récemment em-
ployé comme représentant par un ho-
tel de Boston. Ceci lui avait permis
de s'entrainer pour les jeux de To-
kyo mais à son retour du Japon, cette
source de revenus s'était tarie par
« consentement mutuel ».

Le nouveau record de Ron Clarice
Le phénomène australien Ron Clarke, détenteur des records mon-

diaux du 10.000 m. (28'15"6) . du trois milles (13'07"6) et de3 six milles
(27'17"6), vient d'accomplir un nouvel exploit en s'appropriant le record
mondial du 5.000 m. en 13'34"8. Le record du monde était *a propriété
du Soviétique Vladimir Kuts depuis le 13 octobre 1957 à Rome avec 13'35".

Le héros malchanceux des jeux olympiques de Tokyo (il ne prit
qu'une troisième place sur 10.000 m., derrière l'Américain Mills et le
Tunisien Gamoudi, dans le temps de 28'25"8), a accompli son exploit sui.
une piste en herbe spécialement préparée sur le stade de Hobart (Tas-
manie) où il avait été invite pour se mesurer aux meilleurs athlètes de
cette province de l'Australie.

Voici la chronologie du record du monde du 5.000 m. :
Emile Zatopeck (Tch)
Vladimir Kuts (URSS)
Chris Chataway (GB)
Vladimir Kuts (URSS)
Sandor Ihairos (Hon)
Vladimir Kuts (URSS)
Sandor Iharos (Hon)
Gordon Pirie (GB)
Vladimir Kuts (URSS)
Ron Clarke (Aus)
Voici les temps de passage de
Premier mille (1.609 m. 31) :
'3, soit , pour ce mille : 4'27"5

13'57"2
13'56"6
13'51"6
13'51"2
l.. '._n"8
13'46
13'40
13'36
13'35
13' 34" 6 le 16 janvier 1965 à Hobart.

Ron Clarke :
4'19" 5. - Deuxième mille (3.218 m. 63) :
- Troisième mille (4.827 m. 94) : 13'10"6,

soit. pour ce mille : 4'23"6. - Les derniers 172 m. 06 ont été couverts en
24"2.

Aux trois milles, Ron Clake a approché de trois secondes son record
mondial de la distance (13'07"6).
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mai 1954 à Paris
aoùt 1954 à Berne
octobre 1954 à Londres
octobre 1954 à Prague
septembre 1955 à Budapest
septembre 1955 à Belgrade
octobre 1955 à Budapest
juin 1956 à Bergen
octobre 1957 à Rome

le 30
le 29
le 13
le 23
le 10
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AV FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

JÈ J  ̂ Divans avec matelas

tél |r 097 _ 7 ÌA  WÌ<̂Z ^^^ LL nenfsrei. iuz.  ̂
14 io 
\ roNDPUCE**-  ̂Deseente de lit 11.-

neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr.
130.—. Belles ebaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis
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 rustique;. 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.À. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITTONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 _n2 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

100 ans clientèle contente
A remellra bonne representation pour 3 régions
de la

Suisse Romande
Ancienne entreprise texlile bien réputée, fondée il
y a 100 ans , demande pour débu' immédiat ou à
convenir encore

3 DAMES ACTIVES
(éventuellement messieurs]
pour la visite de la clientèle parliculière.

Branche : trousseaux par abonnement
100% garantii par la Banque de l'Elat.

Bonnes référenees de toute la Suisse , riche collec-
tion bien assortie et moderne, belles broderies,
confection soignée et solide. Notre système d'a-
bonnement est bien inlroduit depuis 15 ans el cor-
respond à la nouvelle loi federale.
Pour prendre contact les intéressées sont priées de
nous remetfre leur offre avec photo et nous ne
manquerons pas de fixer une entrevue soit à votre
domicile ou dans noire administration.
Offres sous chiffre OFA 2036 B a Orell Fussll-An-
nonces SA., 3001 Berne.

LAUSANNE - Petit-Chène 22 - Tél. (021) 22 24 61 •

Ecole moderne
de secrétariat commercial et medicai

Cours spéciaux de

: SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique dans un hòpital ou chez •
un médecin). %

Début du cours : 26 avril 1965. %
Adrien Boia . , directeur. •

Ofa 06.464.01 L 8

Super-Marche de Sion
cherche pour son Département

boucherie

GARCON DE PLOT
Entrée tout de suite.
Semaine de 5 jours ; avec tous les avantages
sociaux d'un Grand Magasin.

Faire offres écrites sous chiffres P 50955 S a
Publicitas, 1951 Sion.

Le Docteur I. REY-STOCKER
Ancien chef de clinique

Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

— Ancienne assistente de l'Instiluf d'Hygiène ef de Bac-
tériolog ie de Baie (Prof. J. Tomcsik)

— ancienne assistente du Service de Chirurgie de l'Hó-
pital de Bienne (Dr L. Jeker)

— ancienne assistente de la clinique universitaire de
pédiatrie de Baie (Prof. A. Hottinger)

— ancienne assistente de la clinique universitaire de
gynécologie ef d'obstétrique de Bile (Prof. Th. Kel-
ler)

.— ancienne assislanfe de la clinique de gynécologie
el obstétrique de l'Hópital cantonal de St-Gall (Prof.
O. Kaser el PD. O. Sfamm)

— ancien chef de clinique rempla?anl à la Maternité
de Lausanne (Prof. W. R. Mera)

— ancien chef de clinique et remplacanfe du titulaire
de la division de gynécologie ef obstétrique de
l'h òpital de Baden (Prof. PD. H. Stamm)

Après 8 années de stages hospitallers,

ouvre son cabinet
de consultations, à SIERRE
Bétimenl les Acaelas, Av. Mercier, le 20 Janvier 1965

Téléphone 5 61 01 Sur rendez-vous

P 25528 S

Afin de mieux servir notre clientèle va-
laisanne

nous cherchons pour la vente
de nos machines et appareils avec

SERVICE APRES VENTE
ET DE DEPANNAGE

Monsieur qualifié, ayant une bonne ins-
truction générale. de bonne présentation ,
connaissant la vente, capable d'organiser
le service après vente (électromécanicien-
monteur) et de dèfendre la marque très
bien renommée. Indispensable de connaitre
le francais et l'allemand.

Nous offrons : salaire de base, commissions,
frais de voyage, frais de voiture, caisse
de retraite.
Postulants sont priés de nous soumettre
les offres, discrétion assurée, sous chiffre
B 4502-23 à Publicitas. 6002 Lucerne.

Cartes loto: Gessler Sion
i-iiiiiiiTi mimiii miiiTimimimi

| A louer à Sion |
1 au eenlre de la ville, I
| DANS QUARTIER RESIOENTIEL,

I APPARTEMENTS I
| de 3, 3 _ _ el 4 plèees.
|| Toul confort. Exposition Midi-Couchant.

1 PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION 1
§ DES LOCATAIRES. |

Faire offres écrites sous chiffre P 50953 a Pu- 1
s blicitas, Sion. W

Bureaux
à louer

au centre de Sion, dans immeuble adminis-
Iratil, pour printemps 1965, aménagement se-
lon désirs. Conviendraient pour médecin, den-
tiste , etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.

Ecrire sous chiffre P 50954 _ Publicitas , Sion.

A louer à Sion

A LA PLANTA
1 APPARTEMENT de 6 pces

de 180 h 200 m2, toul confort. Exposition
Sud-Ouest.

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.
Faire offres écriles sous chiffre P 50952 à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE
à louer

chambre
non-meublée
si possible centre
de ville.

Ecrire sous chiffres
P 25662 à Publici-
tas , 1951 Sion.

chambre
meublée

A LOUER è Sion,
roule de Lausanne,
jolie

louf confort .
Tél. (027) 2 42 76.

P 25661 S

A VENDRE dans les
mayens de Nax (Vs)

CHALET
DE VACANCES
avec 6.000 m2 de
lerrain altenani
possibilité de cons-
truire plusieurs cha-
lets, endroit très
agréable. Prix inté-
ressant.
S'adresser à Bruttin
Clémenf , agr., 3941
Gròne (VS).

A LOUER
à Sion

appartement
meublé ou non, 2
pièces plus grande
cuisine , bain , WC.

Ecrire sous chiffres
P 25630 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
à Anzère s. Ayent

parcelle
de 4.000 m2, bien
siluée, possibilité
de construire plu-
sieurs chalets.

Ecrire sous chiffres
P 25570 a Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune personne
cherche emploi
dans ménage
possibilité de ren-
trer chez elle le
soir,

Ecrire sous chiffres
P 17066 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Les SOLDES TICHELLI
auf. du 18 janvier au 3 février

JANVIER I

20
MERCREDI I

GRANDE VENTE
DE BOTTES D'HIVER
comme jamais encore

P-Tich5liuJ
_____

_ " umili 11 riti

P 40 S

I PR éTS sa ISans caution I

•̂ Ŝ »̂ BANQUE EXEL I
I _ _ _! . € _ _ _ _ _ _  I Rousseau 5
| * c5if\[5'**J Neuchàtel

ì î^
00̂  (038) 5 44 04

Si vous souffrez
des pieds !
cors, durillons, ongles incarnés,
etc, téléphone?. au (027) 2 31 26
Traitement pratiquement sans
douleur.

S Brantschen . Les Rochers 46,
Pedicure 1950 Sion P 688 S

A REMETTRE à Sainl-Maurice ,
par suile de décès,

entreprise de
gypserie ¦ peinture

S'adresser è Mme Vve Lucien
Rimet , 1890 St-Maurice .

Tél. (025) 3 60 48 P 25641 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 19 janvier

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.00 Miroir-flash ; 12.40 Bon anniver-
saire par Michel Dénériaz ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Gabriel , vous ètes
un ange, feuilleton ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ; 13.40
Vient de paraitre ; 13.55 Miroir-flash ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Fantaisie sur
des beaux-arts ; 17.15 La discothèque
ondes moyennes ; 16.55 Le magazine
du curieux ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Visiteur d'un soir ; 20.10 Refrains
en balade ; 20.30 Soirée théatrale :
Bienheureuse Anai's, comédie ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du
cceur, par Maurice Ray ; 22.45 Les
chemins de la vie, une emission de
Jean-Pierre Goretta ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Gabriel , vous ètes un
ange, feuilleton ; ; 20.25 Mardi les
gars ; 20.35 Chansons-sélections, par
Jacques Donzel ; 21.00 Prestige de la
musique ; 22.00 Sleepy time jazz , par
Gèo Voumard ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
10.15 Deux Menuets, Haydn ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Sympho-
nie de Haydn ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Chansons et mélodies
tziganes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Succès d'autrefois
et d'aujourd'hui ; 13.30 Virtuoses de
l'accordéon ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Opéras de Prokofiev ; 15.20 Mu-
sique pour un invite ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Danses classiques ; 16.40
Lecture ; Quelques pages de J.-V.
Vildmann ; 17.10 Musique pour deux
panios ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Trente années de musique de films ;
18.30 Le bulletin du jazz ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Orchestre sympho-
nique de Berne ; 21.20 L'histoire de la
médecine; 22.00 «'Hochgebirgswinter »,
poèmes ; 22.15 Informations ; 22.20 Une
emission pour les amateurs de bonne
musique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

Cours de perfectionnement pout
peintres. — Les 18, 19 et 20 janvier
1965.

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

Cinédoc. — Séance le 19 janvier.
projection du film : « Le Bourgeois
Gentilhomme ».

CSFA. — Les 23 et 24 janvier , cours
de ski à la cabane des Violettes. Ins-
criptions et renseignements au No de
tél. 2 47 10, c/o Mme Granicher. Bar
Atlantique. Sion.

PATINOIRE DE SION
Programme du 18 au 24 janvier 1965

Mardi 19. — 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

Mercredi 20. — 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Jeudi 21. — 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 22 : 20 h. 30 : Sion I - Mar-
tigny I (championnat).

Samedi 23. — Patinage. - 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion II - Bramois.

Dimanche 24. — 12 h. 45 à 14 h. :
Sion jun. B - Viège jun. - 19 h. à
20 h. 15 : Club de patinage artistiq'ie.
- Patinage. - A Martigny : Martigny
jun. - Sion jun. A.

Le Comité.

Société d'agriculture. — Le Comité
de la Société Sédunoise d'Agriculture
se fait un plaisir et un honneur de
vous invite, à * la traditionnelle dis-
tribu tion des prix qui aura lieu à
Sion , à l'ancien Casino, le dimanche
24 janvier courant. à 14 heures.

Inscriptions aux cours d'orientatlon
professionnelle. — Jeunes gens :
sessions organisées en 1965 : du 18
janvier au 13 février ; du 22 février
au 20 mars ; du 22 mars au 17 avril ;
du 24 mai au 19 juin ; du 21 juin au
17 juillet ; du 19 juillet au 14 aoùt ;
du 16 aoùt au 5 septembre ; du 25 oc-
tobre au 20 novembre ; du 22 novem-
bre au 18 décembre.
Jeunes filles : du 3 mai au 22 mai ; du
27 septembre au 16 octobre.

Pour les inscriptions et pour tous
renseignements, s'adresser à l'Office
d'orientation professionnelle, 23, ave-
nue de France, 1950 Sion. Tél. (027)
2 36 41.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

Université populaire. — Ce soir, à
18 h. 15, salle Supersaxo, cours de phi-
.osophie par M. Pierre Evéquoz, an-
cien recteur du collège. ' ' •* -' '*

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades de 13 h. 30 è 16 h. 30 tous
les jours de la semaine Le dimanche
subii le méme horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match fermeture à 16 h.).

Hòpital d'arrondissement. — Heures
de visites semaine et dimanche, de
13 h. 30 à 16 h. 30.

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

CRANS
Exposition Lor Olsommer . — L'ar-

tiste Lor Olsommer exposera dès le
9 janvier à l'Hotel de l'Etrier , à Crans

Sion
Médecin de service. — Dr Frossard

tél. 4 81 59 et Dr de Roten, tél. 2 20 90.
En cas d'urgence et en l'absence de
votre médecin-traitant) .

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay. tél. 2 10 16.

Ambulances de servlce (jour et nuit)
— Michel Sierro. tél. 2 59 59 — SOS
General tél 2 23 52

H|S$i&__h' ; ~H \kOl l *  i ELLE NE DOIT PAS ÉTRE BLIN- I K. J'AI BIEN SUR UNE CLÉ . SI Ti RB I ' BONSOIR ! LA GAR .\ OUI , MON- j  j
OrW  ̂ ~ ~̂M . (DÈE , CINDY. UN ENFANT POUR- W QUELQU'UN ENLÈVE LE SCA- 1= Lfe. l|H DE EST BIEN Jk SIEUR **«|

_ T̂_ " OH VOUS AVEZ V- - V - RAIT OUVRIR CET- B RABÉE , LE COUSSIN SUR LEQUEL = i _ _____ 3__EÀ 24 HEURES SUR / KlRBY . 
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Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser _
l'hópital de Martigny tél. 6 16 05

Pharmacie de service. _ Pharmacie
Lauber . tél. 6 10 05.

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

Veillée de prières pour l'unite des
chrétiens. — Cette année, comme les
années précédentes, une veillée de
prières réunira les communautés ré-
formées et catholique, le jeudi 21 jan-
vier, dès 20 h. 30, en la grande salle
de Notre-Dame des Champs.

Elle sera essentiellement consacrée
à la prière. à la méditation , et à des
réflexìons sur la vie de nos commu-
nautés religieuses de Martigny.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme de la semaine
du 19 au 24 janvier

Mardi 19. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 19 h. à 21 h. - Entrai-
nement : Charrat , de 21 h. à 22 h.

Mercredi 20. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. - Entrainement : Éco-
liers , de 18 h. 30 à 19 h. 30. - Ire, de
19 h. 30 à 20 h. 30. Juniors. de 20 h. 30
à 22 h.

Jeudi 21. — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. et 19 h. à 21 h. -
Entrainement Charrat : 21 h. à 22 h.

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

Samedi 23. — Patinage: 10 h. à 12 h„
13 h. 30 à 16 h.. - Match : Charrat.-
Montana , à 20 h. 30.

Dimanche 24. — Patinage : 13 h. 30
à 16 heures.

LA BOURSE

.£' *•• _ -;' . .d» lille. , ̂ -iì -'• ' ' . | |f • im. __ '¦-¦ ¦' -__.!.__ - _. ._..__. ____ ___- •- •- ¦'¦ iSe_sa_£a_aaM5ÈWRefonte de I agriculture valaisanne

JOURNÉE DU 18 JANVIER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, assez calme.
Marche sélectif avec une pointe

d'irrégularité et où le setteur des
bancaires f u t  spécialement entouré.

Parmi tes dif férences de cours les
plus marquantes, signalons : SBS
(+ 25), Italo-Suisse (— 13), Alu-
suisse (— 10), Ciba (— 50), Geigy
nom. (— 10), Sandoz (+ 10).

Au compartiment étranger, Philips

BOURSES SUISSES
14.1 18.1

Sté de Bques Suisse 2605 2635
Aar &. Tessin 1070 D 1075 D
Aluminlum Chippis 5920 5940
Bally 1720 1710 D
Bque Comm de Bàie 400 D 400 D
Bque Pop Suisse 1590 1625
Brown Boverl 2115 2110
Càblerles Cossonay 4500 4i>25
Ciba S.A. 6175 611°
Condì-Linoleum 1210 D 122°
Crédit Suisse 2930 294°
Elektro Watt 1830 1840
G. Fischer , porteur 1610 D 1630
Gelgy. nominat. 5250 5225
Hero 6380 6400Holderbank , porteur 568 570Indelec 1025 1020Innovatlon 692 g91
Interhandel 4950 4950Italo-Suisse 288 266Jelmoll 1505 D 1515Landis & Gyr 2150 2155Lonza . 2270 D 2240
Metallwerke 1705 D 1705
Motor Colombus 1365 D 1365
Nestlé. porteur 3330 3310
do nominat. 2010 2005
Oerlikon 725 740
Réassurances 2235 2225
Romande Electr. 540 520 D
Sandoz 6150 6160
Saurer 1650 1630 D
Suchard 9910 9900
Sulzer 3225 3210 D
Union Bques Suisses 3635 3660
Wlnterthur-Assur. 786 782
Zurich Assur. 5050 5040
A T T  297 1/2 295 1/2
Dupont et Nemours 1062 1066
Internickel 357 362
Philips 184 1/2 186 l'2
Royal Dutch 189 190
U S Steel 223 1'2 226 1/2
Raff .  du Rhòne 171 164

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

par Buche and Co. Genève.

En marge du programme d'activité du Conseil d'Etat

L'agriculture qui demeure — malgré
son recul — l'un des atouts de notre
economie n'est pas oubliée. Et le Con-
seil d'Etat prévoit de sérieuses réfor-
mes de ses structures. En 1963, l'agri-
culture valaisanne réalisait un rende-
ment brut de 172 millions de francs ,
soit 73,5 millions de production ani-
male et 98,5 millions de production
vegetale. Ce chiffre non seulement
doit étre maintenu, mais dépassé. Le
Conseil d'Etat est conscient de la né-
cessité de donner à notre agriculture
la possibilité de diminuer ses frais de
production, tout en augmentant la
productivité.

Une telle ligne de conduite néces-
sité des réformes profondes. Si actuel-
lement, 21 000 exploitations agricoles

gagne un point et demi et Royal
Dutch un point. Astra chez les ar-
gentines cote 2 V2. Les amérieaines
sont dans l' ensemble meilleures et
les allemandes soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, marche très sélectif
au cours duquel l'attention des opé-
rateurs se concentra principalement
sur certaines valeurs isolées. FRANC-
FORT : soutenue. Il ne se passa rien
de particulier sur cette place où la

BOURSE DE NEW YORK
12.1 13.1

American Cynaramld 70 7'8 72 l'2
American Tel & Tel 68 3'4 68 5'8
American Tobacco 33 3'4 33 3 4
Anaconda ' 56 55 l'2
Baltimore & Ohio 37 l'S 37 3'4
Bethlehem Steed 35 l'2 35 3'4
Canadian Pacific 56 l'S 56 l'S
Chrysler Corp. 60 l'4 61 7/8
Croie Petroleum 46 l'S 46 1-/4
Du Pont de Nemours 244 3'4 245 3'4
Eastman Kodak 144 VA 144 3'4
General Dynamics 37 7'8 37
General Electric 95 5'8 97 l'4
General Motors 97 96 l'4
Gulf OH Corp. 59 1/8 59 l'S
I-B.M. 423 1/4 424
International Nikel 83 5 8 82 7'8
Intl Tel & Tel 63 1/4 63 3'4
Kennecott Copper 94 95 1/2
Lehmann Corp. 30 58 30 7'8
Lockeed Aalrcrait 37 3/4 37
Montgomery Ward 33 38
National Dairy Prod. 86 3'8 87
National Dlstlllers 27 7'8 27 l'2
New York Central 51 1/2 51 V2
Owens-nilnols 105 3'8 105 1/2
Radio Corp. of Am. 33 1/3 32 5'8
Republlc Steel 42 1/4 42 1/8
Royal Dutch 45 1/4 45 l'4
Standard OH 89 3'4 89 5'8
Trl-Continental Corp. 50 49 7'8
Union Carbide 126 3'8 126 3'4
U.S. Rubber 64 63 3/8
U.S. Steel 52 51 5/8
Westlnghousse Elect. 42 7'8 43 5/8
Ford Motor 55 55

Volume :
Dow Jones : — 6 160 000

Industrielles — 886,85
Ch. de fer — 209.58
Services publics — 157.38

atteignent un rendement brut de fr.
8200.— et assurent à la famille un reve-
nu de fr. 4500.—, les conditions actuel-
les de l'economie agricole européenne
demandent que cette situation soit
modifiée. Il n'existe en Valais que
2000 exploitations qui soient viables
ou susceptiblcs de le devenir. _ Mais
ces mèmes exploitations connaissent
des problèmes ardus et qu'il faudra
résoudre au plus vite : prix élevé des
terres, spéculation et morcellement
excessif. Il faut donc aboutir.et réali-
ser une modification profonde. Le
Conseil d'Etat prévoit une planifica-
tion de l'industrie laitière et de l'eco-
nomie alpestre.

La formation professionnelle sera
développée encore dans les écoles
existantes : Viège et Chàteauneuf.
Pour le Bas-Valais, le Gouvernement
prévoit l'agrandissement de l'école
ménagère de Chàteauneuf et le re-
groupement des stations agricoles.
Ceci afin de permettre un enseigne-
ment plus étendu et une rationalisa-
tion des couchés et serre d'essais. Un
atelier pour mécanisation agricole
sera aussi construit.

Dans le domaine de la vulgansation
qui devient important de nos jours ,
l'Etat prévoit la création d'un service
administratif et l'engagement de nou-
veaux vulgarisateurs de gestion. Des
conseils de gestion sont prévus dans
toutes les exploitations viables ou
susceptibles de le devenir.

Des exploitations pilotes seront
créées afin d'étudier les résultats
obtenus par l'introduction de nouvel-
le^ techniques et de nouvelles cultu-
res.

La rationalisation des exploitations
et l'amélioration des produits agrico-
les seront obtenues par l'aide de l'Etat
en ce qui concerne :
— la création de laiteries centrales ;

plupart des valeurs connues defen-
dirent avec aisance leurs posit ions.
AMSTERDAM : plus ferme, tes gains
y furent souvent plus nombreux mais
surtout plus prononces qu'au cours
des seances précédentes. Bonne tenue
en particulier de Royal Dutch (+ 1,1).
BRUXELLES : légèrement af f a ib l i e .
MILAN : légèrement meilleure. VIEN „
N E :  meilleure. NEW YORK :

M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
14.1 18.1

Air liquide 700 690
Cie Gén Electr. 520 520
Au Printemps 231 238.50
Rhfine- Poulenc 347 343
Sain-Gobln 260.50 255.30
Uglne 275.30 273,80
Elnslder 768 774
Montecatini 1391 1421
Olivetti priv. 1755 1765
Pirelli S p A. 2830 2899
Dalmler-Benz 738 730
Farben-Bayer 626 593 ex
Hoechster Farben 537 534
Karstadt 858 857
NSU 668 675
Siemens & Halske 561 565
Deutsche Bank 543 545
Gevaert 2990 2970
Un. Min. Ht-Katanga 876 876
A K U 515 522
Hoogovens 541 544
Organon 1Q85 1090
Phllipps Gloell 152.90 154 50
Royal Dutch 156.50 157.50
Unllever 138.30 137,70

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.05
Dollars USA ' 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119.— 121. 
Lires Italiennes —.68 .70 V2
Mark allemand 107.— 109 50
Schilling autrici.. 16.55 16.85 '¦
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR KN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
VreneU 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 179.— 184.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S .
14.1 18.1

industrie 233,9 234.6
Finance et Assurance 185,6 185,7
Indice general 215.6 216,1

— .'amélioration du gros et menu
bétail ;

— la protection des plantes ;
— la culture des champs (achats de

machines et primes d'encourage-
ment) ;

— la reconstitution du vignoble.
Un crédit annue! est nécessaire

pour les diverses tàches : remani e-
ments parcellaires, chemins agricoles,
réseau d'eau potable, d'irrigation,
améliorations alpestres , etc... Il s'élè-
vera vraisemblablement à 6,5 millions
de francs pour les années à venir.

Mais la réorganisation de l'agricul-
ture est subordonnée à un pian d'amé-
nagement que devront mettre sur
pied toutes les communes. Les zones
industrielles et touristiques seront
augmentées d'une zone agricole avec
interdiction de bàtir. Des mesures
sévères seront aussi prises contre la
spéculation.

S_ l'office vétérinaire a consacré
son activité ces dernières années, à
la lutte contre la tuberculose bovine,
le bang, la fièvre de Malte et la fièvre
aphteuse, il envisage pour l'avenir des
relations plus régulières avec les ins-
pecteurs de bétail et des viandes, un
contròie périodique des marchands
de bétail, des controles frequenta
aussi des abattoirs et des boucheries,
etc...

Actuellement 500 demandes sont
adressées au service des améliora-
tions foncières pour contribuer direc-
tement aux ceuvres entreprises pour
équiper et rationaliser l'agriculture.

Un tei effort prouve bien que l'agri-
culture valaisanne entend vivre et
non seulement survivre. L'adaptation
aux circonstances imposées par le
Marche Commun et autres disposi-
tions internationales, demanderà de
résoudre encore de nombreux pro-
blèmes. Mais dans le programme
prévu par le Conseil d'Etat , l'agri-
culture de notre canton n'est pas
délaissée dans l'aide que lui appor-
terà le gouvernement. Mais l'aide de
l'Etat ne profilerà que dans la mesure
où Ies agriculteurs valaisans accepte-
ront aussi de réaliser des sacrifices
en vue d'améliorer leurs conditions.

P.-S. Fournier

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacle

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

Monthey
Médecin de servlce : les dimanches.

ieudis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. tél. 4 21 06.

Ensevelissements dans le canton. —
Sierre : église Sainte-Catherine , à 10
h., Mme Victorine Leya , 83 ans. -
Sierre : chapelle protestante, à 15 h.,
Mme Anna Zufferey-Baur , 87 ans. -
Erde : 10 h. M. Emile Fumeaux, 83
ans.

Votre annonce ?



Autant que 9a?
Oui, 1K kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Puree de tomates THOMY!
Triple concentré riche de tout l'aróme

J^̂  
de tomates bien niùres. D'un emploi avantageux et pratique gràce

^̂ r̂ ^̂ ""-̂  
au tube. La seule puree de tomates dotée de points Silva!

THOMY — le favori des gourmets ! «• ' "
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Vente au rabais 1965 -
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(autorisée du 18 au 30 janvier)
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P 69 S

deux
vachettes
d'élevage, bonne
race.

S'adresser à Robert
Fumeaux Fils.
Premploz - Conthey

P 25665 S

fourgon
2CV
Citroen
modèle grand luxe
1959, à 64.000 km.
Fr. 500.—.

S'adresser à Char-
les Due S.A.

P 536 S

1 velo
moteur
d'occasion, 2 vites-
ses, pour 14 ans.

Tél. 2 33 28.

P 25660 S

Perdu
e 10.1.1965

lunettes
de dame
etui cuir rouge. Par-
cours : Sacré-Coeur,
Av. de Tourbillon.
Récompense.

Tél. (027) 2 23 09.

P 25460 S

TOUJOURS
A VENDRE

petits
porcs
chez Paul Cretton,
1906 Charrat.
Tél. (026) 6 30 87

P 65058 S

A VENDRE
une bonne

vache
I t ìMSCl t.
I •J.*^

S'adresser à Joseph
Francey, 1961 Ar-
baz.

P 25580 S

Abonnez-yous à la Feuille d'Avis du Valais

K Département Primeurs lf
AU SOUS-SOL "V

« UNE CURE DE VITAMINE »

Oranges blondes Italie ie kg. -.60
Citrons juteux Italie ie kg. -.85
Grape-fruit ies3 p .es -.85
Banane ler choix ie kg. 1.40
Raisin Espagne ie kg. 1.40

KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

P 61 S

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront eflectués du 25.1-5.2, du 15.2-26.2,
du 8.3-19.3 et du 22.3-9.4.65 à SAVIÈSE.

Heures des tirs :
du lundi au vendredi de 0800 - 1145 et de 1345 - 1700
le samedi de 0800 -1145

Aucun tir n'aura lieu les jours de lète générale et locale.

Zone dangereuse :

Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planéjé
- ouest Pas de Maimbré - Sex Rouge - Schneidejoch -
Pentes sud Niesenhorn - Spilzhorn - Millaghorn - Schlauch-
horn - Bòdeli - PI. 2595,3 au sud Entre la Relle - Olden-
horn ou Becca d'Audon - Col de Tsanlleurion - Les Diable-
rets - Pas de Cheville - au nord Derborence - Montbas-
Dessus - Rouet - posilion de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnanl le secteur de tir. En
outre, le cmdt. des cours de tir a Savièse, tél. (027) 2 48 93,
fournira fous les renseignements nécessaires, en particulier
les heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR
Ofa 03.052.01 B

Prof itez ! du Sau 30 janvier 65
10% DE RABAIS
SUR NOS ARTICLES DE SAISON

éS&X/ ve
^p̂ Kqussures

F U L L Y  Tél. (026) 6 32 39
P 25663 S

A LOUER
de suite ou ler avril 1965 à Sion
Rue de Lausanne (La Matze)

APPARTEMENT 3 1/2 pièces
location par mois Fr. 326.—
chargés comprises
ainsi qu'un

APPARTEMENT 2 Vi pièces
location par mois Fr. 215.—
chargés comprises

Renseignemenls à midi ou le soir à Monsieur
Alphonse Aymon, Rue de Lausanne 47, Sion.
Tél. (027) 2 50 20 P 173 On :S

Cs_% MERCEDES ¦ BENẐ
OJ AUTO-UNION - DKW

Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d'occasions

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tél. (027) 4 43 85

P 368 S J
^̂  ìt&ai^mmmmmmK ^^mmmmmmmmmmmiL r̂



N ĝj i Visite à Forlì et Predappio
Le voyageur qui arrive à Forlì , dé-

couvre sur la place principale enca-
drant le Palais des Postes aux hautes
arcades, deux imposantes colonnes eri
granii rose érigées au temps du fas-
cisme, et soutenant des aigles en bron-
ze, symbole des conquètes de l'Empire
éphémère de Mussolini.

A droite se dresse la vénérable basi-
lique de Saint-Mercurial (saint , mort
aux environs de l'an 400) et qui re-
monte au huitième siècle. Restaurée et
rendue à ses formes classiques origi-
nelles, elle renferme des tableaux cé-
lèbres du « Parseman ». Seuls furent
conservés deux des 6 autels latéraux;
celui de gauche est orné de la célèbre
madonne, véritable chef-d'ceuvre de ce
peintre ; au haut de la peinture, le
pére éternel veille sur l'antique ville
de Porli , entourée de ses tours, dont
l'une des principales , celle dite « da
l'horloge» fut  mimée et démolie par les
Allemands lors de la rupture de la
ligne des Gots à la fin de la dernière
guerre : Vers le fond du sanctuaire , il
a été conserve les arcades du jubé, an-
ciennement à deux étages, le supé-
rieur pour les femmes et l'inférieur
destine aux hommes, de manière à
soustraire à ces derniers pendant ies
cérémonies, la vue et les tenta tions du
sexe faible.

A gauche, on voit le palais des mar-
quis Paolucci di Calbol i, qui furent
fusiilés par les Allemands. vers la fin
de 1944, pour collaboration avec les
Alliés , auquels ils transmettaient par
radio des renseignements sur les forces
d'occupations sises au nord de Forlì.

La ville compte environ 100 000
àmes et est gérée en ce moment par
une majorité communiste ; il y a plu-
sieurs fabriqués de soie artificiélle, de
grandes manufactures de chaussures,
de fourneaux et de tous ustensiles de
ménage, constructions mécaniques, de
remorques, etc...

Il existe une dizaine d'églises dont
plusieurs remontent au moyen àge ;
l'évèque de Forlì administre la pro-
vince de la Romagne ; l'une des 21
circonscriptions de la République ita-
lienne.

Il n'y a que quatorze kilomètres
pour se rendre depuis ici à Predappio ,
le village natal de Benito Mussolini ,
en suivant la rive gauche de la vallèe
du Rabbi qui s'élève peu à peu en
direction de la chaine des Apennins.

Sur la route qui relie Forlì à Flo-
rence se trouvait l'alto Predappio,
siège de la municipalité qui ne comp-
tait à la fin du dix-neuvième siècle,
guère plus 'de 600 habitants répartis
en 6 ou 7 hameaux, dont Dovia où est

Cercueil de Mussolini de vacances et lui permettre de se (celle où Mussolini vit le jour le 29 juille t 1883) et une cave

restee intacte la maison d Alexandre
Mussolini, forgeron, et de son épouse
née Rosa Maltoni , maitresse d'école
durant de nombreuses années dans les
localités de la Province. Elle fut une
mère exemplaire du futur dictateur.
de son frère Arnaldo, journaliste , mort
prématurément et d'une soeur Ed-
wige. La maison ne comprenait qu 'u-
ne cuisine et une chambre, assez spa-
cieuse, au sud de la fagade tournée
vers la petite rivière Rabbi qui s'é-
coule vers la Mer Adriatique. Cette
maison expropriée par la République
italienne a été louée à des « Maro-
cains » ; on appelle ici de cette ma-
nière les Italiens du Sud. originaires
de la Calabre ou de la Sicile et qui
sont restés très primitifs.

La cité actuelle de Predappio avec
sa belle avenue Matteoti , sco marche
couvert en are de cercle aux douze
arcades . a été entièrement édifiée au
temps du fascisme ; elle est bordée de
beaux immeubles, sans prétention à
part la « maison des Faisceaux ». sur
la droite lorsqu 'on regarde à l'ouest
vers la chaine apennine, et la caserne
des carabiniers , la cure et le cloìtre
des frères de St-Antoine de Padoue
à gauche, à qui est confié le service
de la belle Église érigée pair Mussoli-
ni, avec campanile et coupole, qui ap-
para^ au bout de la rue et ferme très
heureusemen t la perspective. Le sanc-
tuaire construit en 1923-1934, est dé-
dié à St-Antoine et fut inauguré l'an
13 de l'ère fasciste, ère de 23 années
seulement , depuis la marche sur Ro-
me novembre 4922 . à la mort du Duce,
fusillé à Giulino di Mezzegro sur le
lac de Còme le 28 avril 1945.

Le sol de l'église est recouveirt de
marbré noir avec bordures Manches ,
les trois autels en marbré de couleur
crème, un jeu jaunàtre avec tàches
blanches. L'autel de droi te est dédié
à St-Joseph qui tient l'Enfant, Jesus
portant une longue croix ornée de
fleurs et de feuilles de liseron , et dont
Pextrémité en pointe perce la tète du
sorpent représentant le dragon.

A gauche, l'autel est consacré à la
Vierge. avec à coté une statue de sain-
te Elisabeth , reine de Hongrie , offrant
dans la main droite un pain et de l'au-
tre un bouquet de roses. Sur le maitre
autel , une statue de l'Enfant Jesus
brillamment illuminée porte sur la tè-
te une croix presque aussi grande que
lui.

A gauche en remontant la vallèe se
trouve l'Instilut Opera St-Camillo qui
héberge une centaine d'enfants , enle-
vés à lemrs parents dans la misere ou
malades, et que les pères de l'ordre

'¦¦ ' : < _. . . . Z ¦ i
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Predappio

gardent et éduquent jus qu'à 14 ans.
Institut moderne construit en 1951.

En remontant encore environ un
kilomètre, un grand enclos apparait
sur la droite : le cimetière de St-Cas-
siano, erige par le Duce à remplace-
ment du petit cimetière ancien qui a
été respecte.

L'allée principale coupé en diagonale
le champ de cepos pour arriver à la
crypte de la famille de Mussolini, sur-
montée 'd'une tourelle aux huit fa-
cettes octogonales avec fenètres à pe-
tits carreaux.

Entre les tombeaux de ses pére et
mère et à angle droit . celui de Mus-
solini ; aux angles, les faisceaux du
licteur, sur le sépulcre le drapeau aux
trois couleurs, rouge, blanc , vert, re-
couvert d'une couronne de lauriers où
des visiteurs n'ont pu se retenir d'ins-
erire leurs noms et leurs sentiments
d'admiration pour les vertus du lut-
teur ardent que fut sa vie durant le
dictateur de l'Italie.

De l'autre coté de la crypte. le tom-
beau de Bruno , le troisième enfant ,
capitaine aviateur mort à la chute 'de
son avion à Pise en 1941 et de sa fem-
me Gina Ruberti , décédée à 30 ans en
1946.

Sur l'un des cotes du carré, ou les
defunts dorment en paix dans la se-
renile des collines. veillant sur le si-
lence du cimetière , se trouve, restau-
rée dans son style antique par les
soins du Duce, la vieille église de Pre-
dappio d'autrefois , où le futur légis-
lateur et auteur du Traité de Latran¦.ecut le baptème : San Cassiano in
Pennino .

Sur la rive droite de la vallèe, au
sommet de la créte et dominant l'ho-
rizon vers l'est se dresse le vieux chà-
teau la Rocca delle Caminate , erige par
Catherine Sforza et offert à Mussolini
par les citoyens de Forlì et de Ra-
venne autrefois ardents fascistes de la
première heure, pour lui servir de lieu

livrer a la chasse dans les rares occa-
sions où ses occupations absorbantes
lui laissaient quelques heures de loisir.
Dona Rachele Mussolini y séjournait
aussi avec sa famille durant l'été.

Sur le bord de la route, de vieilles
femmes cueillent déjà « il radico ama-
ro », notre dent de lion ; des proprié-
taires taillent leurs vignes qui alter-
nent avec des prairies ; la vigne se
cultive en treille, surtout en bordure
des champs de céréales et elle est sus-
pendue à des fils de fer, accrochés à
des traverses fixées aux amandiers,
qui dans la ligne des ceps et tous les
20 mètres remplacent les piquets. On

Le cimetière de St-Cassiano

La chambre natale de Mussolini est celle aux deux fenètres à l'angle sud-
ouest de la maison. Elle a été expropriée par l'Etat et louée à des « Maro-
cains » . On nomme ainsi tes émigrés de l'Italie du Sud , Siciliens ou Calabrais.
La maison ne comprend qu 'une grande cuisine, une chambre assez spacieuse

élève beaucoup de volailles dans la
région. Rentrent vers le soir, entra-
vées par le joug, trainant un char à
deux roues.chargé de foin qui passe
l'hiver en plein air en meules, daux
belles vaches blanches de la race de
Romagne. Comme partout , la jeunesse
quitte la campagne et de nombreuses
fermés sur les pentes sont délaissées ,
leurs occupants ayant fui vers la ville
et les usines, quittant ce pays à la to-
pographie si harmonieuse, comme pour
régner sur la région , faire la région ,
sous le ciel gris de janvier une sorte
de nostalgie indéfinissable.

Jules Guigoz

57
— Helena , mon amie, qu 'as-tu ? de-

mandai-je, en m'asseyant à ses còtés
et en l'entourant de mon bras.

— Je veux partir... je préfère re-
tourner chez elle, fit-elle sans lever
la tele.

— Où, chez qui ? fis-je, avec sur-
prise.

— Chez elle, chez la Boubnov ! Elle
ne cesse de répéter que je lui dois beau-
coup d'argent , qu 'elie a enterré ma-
man à ses frais... Je ne veux pas qu 'el-
ie injurie maman... Je veux travailler
chez elle pour m 'acquitter... Alors, je
partirai de nouveau... Mais à présent ,
je dois rentrer chez elle.

— Calme-toi , Helena, tu ne peux y
retourner. Elle te fera souffrir ! Elle
causerà ta perte !...

— Quelle le fasse ! répliqua Helena
avec chaleur , je ne serai pas la pre-
mière... Il y en a qui sont meilleures
que moi et qui soullrent.  C'est une
mendiante qui me l'a dit dans la rue.

Je suis pauvre et pauvre je resterai !
Je le serai toujours ! C'est ma mère
qui me l'a ordonné au moment de
mourir. Je travaillerai. Je ne veux
pas porter cette robe !

— Je t 'en achèterai une autre et
pas plus tard que demain ! Je t 'appor-
terai tes livres. Tu habiteras chez
moi. Si tu ne le veux pas, je ne te
piacerai chez personne. Calme-toi !

— J'irai m'engager comme ouvrière.
— Oui , oui , seulement, calme-toi,

calme-toi et dors !
Mais la pauvre fille fondit en lar-

mes. Petit à petit , ses pleurs se trans-
formèrent en sanglots. Je ne savais
plus que faire ; j 'apportai de l'eau ,
je lui humectai les tempes, la téle.
Enfin , elle se laissa tomber sur le di-
van à bout de forces et de nouveau
la fièvre s'empara d'elle. Je l'envelop
pai de tout ce qui me tomba sous la
main , et elle s'endormit sans avoir re-
cmivré le calme, en frissonnant et en
se réveillant à tout instant. Bien que

je n'eusse pas beaucoup marche dans
la journée, je me sentais barasse de
fatigue. Je résolus donc de me cou-
cher le plus tòt possible. Ma tète
était pleine de poignants soucis. Je
pressentais que cette fillette allait me
donner du fil à retordre, mais je me
préoccupais surtout de Natacha et de
ses affaires. Et , si je me souviens
bien, je me trouvai rarement dans un
état d'esprit atissi désespéré qu 'au
moment de m'endormir cette nuit.

XI
Je m'éveillai tard , vers dix heures

du matin. J'étais malade. La tète me
tournait et j'avais la migraine. Je je-
tai un coup d'ceil sur le lit d'Helena,
Il était vide. Au mème moment , j'en-
tendis du br_ tit dans ma petite cham-
bre à coté. Quelqu 'un semblait y ba-
Iayer le plancher. Je me levai pour
voir ce que c'était. Helena , un baiai
à la main , et relevant de l'autre main
la jolie robe qu 'elie n 'avait pas en-
core enlevée depuis l'autre soir , frot-
tait le plancher. Le bois à brùler
était tasse dans un coin, la table
était rangée, la bouilloire nettoyée.
Bref , Helena faisait le ménage.

— Écoute , Helena , m'écriai-je, qui
t'a obligée à balayer ? Je ne le veux
pas ! Tu es maiade ! Es-tu venue
chez moi pour jouer la femme d'ou-
vrage ?

— Et qui va balayer ici ? rèpondit
elle, en se redressant et me fixant
dans Ies yeux, je ne suis plus mala-
de.

— Mais ce n'est pas pour travail-
ler que je t 'ai prise chez moi ! Tu
sembles craindre que je ne te repro-
che, comme chez la Boubnov, d'ètre
à ma charge ? Et où as-tu pris ce
mauvais baiai, ajoutai-je en la regar-

dant avec surprise.
— Il est à moi ! C'est moi-méme

qui l'ai apporte ici. J'ai rangé cette
chambre du temps de grand-pére.
Quant au baiai , il est reste depuis
lors derrière la cheminée.

Je rentrai dans ma chambre tout
pensif. Il est bien possible que je me
trompais , mais il me semblait précisé-
ment que mon hospitalité devait lui
peser et qu 'elie tenait à me montrer à
tout prix qu 'elie n 'était pas venue
chez moi pour rester oisive. « Mais
dans ce cas, pensai-je, elle doit avoir
un caractère bien aigri » Elle revint
au bout de deux minutes, s'installa en
silence à la place qu 'elie occupait la
veille sur le divan , sans me quitter
des yeux. Entre-temps, je fis bouillir
de l'eau , preparai le thè , en versai
dans une tasse, que je lui presentai
avec un morceau de pain blanc. Elle
l'accepta sans faire d'objection. Il y
avait vingt-quatre heures qu 'elie n 'a-
vait plus mangé !

— Tu as mème sali ta jolie robe,
dis-je en remarquant sur le pan de
son iupon une large trace de boue.

Elle regarda autour d'elle et , tout a
coup, à ma vive surprise, déposa la
tasse et prenant entre ses mains avec
un calme et un sang-froid apparents
le bout de sa jupe de mousseline, elle
la dèci .ira d'un seul coup de bas en
haut. Ayant accompli son méfait , elle
leva sur moi son regard étincelant et
obstiné. Sa figure était toute pale.

— Que fais-tu , Helena ? m'écriai-je.
J'avais la certitude de voir devant
moi une folle.

— Cette robe est mauvaise, fit-elle,
la respiration coupée d'émotion. Pour-
quoi avez-vous dit qu 'elie était jolie ?
Je ne veux pas la porter ! Elle bondit

sur ses pieds. Je la déchirerai. Je ne
lui ai pas demande de me parer !
C'est elle qui l'a fait malgré moi ! J'ai
déjà déchiré une robe et j'en ferai
autant de celle-ci ! Je la déchirerai,
iléchirerai !

Et , furieuse , elle se jeta sur sa pau-
vre robe, qu 'elie réduisit en lambeaux
en un clin d'ceil. Lorsqu 'elle eut fini,
elle était livide au point de ne plus
tenir sur ses jambes. Je demeurai
stupefai! en présence d'une telle exas-
pération. Son regard exprimait une
vraie provocation , comme si moi-mè-
me je fusse coupable de quelque cho-
se. Mais je savais déjà ce qu 'il me
restait à faire.

Je résolus de lui acheter le matin
mème et sans délai une nouvelle ro-
be. On ne pouvait agir sur cet étre
sauvage, exaspéré, qu 'en lui témoi-
gnant de la douceur. Elle semblait
n 'avoir connu jusqu 'ici personne qui
la traitàt avec bon té.

Si, malgré un chàtiment cruel , elle
avait déjà mis en lambeaux sa pre-
mière robe, avec quelle colere ne de-
vait-elle pas regarder celle-ci , qui lui
rappelait un passe aussi horrible que
récent.

On pouvait acheter au vieux mar-
che une robe simple, jolie , et qui ne
coùtait point cher. Le malheur était
que juste à ce moment je n'avais
presque plus d'argent. Mais la veille
encore, au moment de me coucher,
j' avais décide de me rendre à un en-
droit où j'espérais en recevoir , et qui
se .trouvait juste à coté du vieux mar-
che. Je pris mon chapeau. Helena me
suivait des yeux, comme si elle s'at-
tendai t à quelque chose.

(à suivre).

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky



VENTE
AU RABAIS
Choix immense
de beaux manteaux
pour dames
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aut. dui 8 au 30 janvier

Manteau pour Dames,
en laine-Tweed noppée
boufonné 2 rangs,
avec col en mouton
des Abruzes,
divers coloris,

seulemenf

Manteau pour Dames,
belle qualité Mohair,
avec col Casfor,
leintes mode.

_
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HOTEL INFRANGE
SION FX

Place de la Gare — SION
Tél. (027) 2 50 51

cherche pour entrée immediate ou
date à convenir

1 commis de cuisine
capable de travailler seul '

et ayant de l'initiative.

P 1160 S

A LOUER

dans immeuble neut . à Cham
pian.

jeune sédunois
àgé de 25 à 30 ans enlrepre-
nant et dynamique ayant des
aplitudes pour la vente et qui
s'intéresse au poste

d inspecteur
acquisiteur

adressé ses offres à W. Wyden-
keller, agent general Mobilière
Suisse, Rue de Lausanne 15, 1951
Sion. P 682 S

fWpartements
de 3 chambre*

de Fr. 250.— à 260

NOUS CHERCHONS

manceuvre
et

un apprenti -
mécanicien

Garage des Alpes - Ponf-de-la-
Morge - Tél. (027) 4 16 28.

P 25642 S

i/otre annonce ?

studios
de Fr. 125.— à 13.

disponibles immédiatement

A VENDRE

à LOECHE-LES-BAINS,
station thermale, sports d'été el
d'hiver, magnifique

immeuble
locatif

neuf comprenant 3 appartements
Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 45189 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE VALAIS CENTRAL
cherche

chauffeur
poids lourds. permis rouge. Pla-
ce à l'année Enlrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 25391 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

euve
SION

H ON CHERCHE

I \ v l  ù\J Ì il IV pour entrée de suite ou à con-
venir

sachant bien cuire, •
propre et soi gneu- VP_ 1_-PI_C£
se, esl demandée 't lIUCUJC
dans ménage tous (évent. debutante acceptée).
les jours de 9 à 14
heures. . ,. , ,

raire oltres sur rendez-vous a
la Boulangerie Schwarz, rue du

Tél. (027) 2 14 25 Rhóne, Sion - Tél. (027) 2 16 35

P 25412 S li îi

ON CHERCHE
pour le ler février

ieune fille
comme

bonne a
tout faire
dans ménage soi-
gné de 3 person-
nes.
Saisonnière s'absle-
nir.

Mme Roger Coutu-
rier, 25, avenue de
Tourbillon — 195C
Sion.

tél. (027) 2 23 35

P 25520 S

URGENT !
ON CHERCHE
pour Martigny

PERSONNE
disposant de quel-
ques heures chaque
semaine, pour petit
travail ne deman-
dant pas de con-
naissances spécia-
les et surtout bien
réfribué.

Faire offre s. chif-
fre P 65059 à Publi-
citas, 1951 Sion,

gì
Fona y .
vos JZ
imprimés 52^

s.a. sion "

coiffeuse
sachanl travailler
seule. Entrée 1et
avril.

Ecrire sous chiffre
P 25605 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Dame cherche à
faire

REPASSAGE
et

rnccommo dacie

Ecrire sous chiffre
P 17064 a Publici-
tas, 1951 Sion.



Les oiseaux en hiver : sur le lac
Nos lacs sont. eri hiver, le lieu de

séjour préféré d'une grande quantité
d'oiseaux aquatiques. Farmi ces espè-
ces, quelques-unes ne se montrent
guère chez nous que pendant la saison
froide ; leur nidification s'opère dans
des contrées plus septentrionales , et ce
n'est qu 'une fois l'élevage des jeunes
termine que la migration d'automne
les ramène dans notre pays, compris
dans leur aire d'hivernage. D'autres
nichent chez nous. mais en quantités
plus ou moins restreinte-, et les indi-
vidus qui y passenl l'hiver sont infi-
niment plus nombreux que ceux qui
y accomplissent l'ensemble de leur cy-
cle vi tal.

Ils nous arrivent progressivement.
de septembre à décembre, et nous
quittent à nouveau dès le milieu de
février. Le fait que des oiseaux sau-
vages viennent habiter en quantités
de plus en plus importante s une ré-
gion aussi fréquentée des hommes que
le quai d'Ouchy, par exemple, est un
signe certain qu 'ils s'y sentent en sé-
curité et qu 'ils se rendent parfaite-
ment compte de la protection dont ils
jouissen t de la part des humains en
un tei lieu.

Nous vouions passer rapidemen t en
revue les espèces que l'habitué des
rives de nos lacs peut observer cha-
que jour en se promenant. Celui qui .
le tout premier, attire le regard du
promeneur , c'est bien certainement la
Mouette rleuse. Cet oiseau , durant
l'hiver. frequente nos rivages en tirou-
pes de plusieurs milliers d'individus
qui forment, en certains points favo-
rables a leur alimentation des ras-
..emblements considérables. Vous ver-
rez des Mouettes à Ouchy toute l'an-
née, en plus ou moins grand nombre
suivant les époques ; c'est en mai et
juin , les mois des nichées, qu'on en
voit le moins. Celles qui restent chez
nous à ce moment sont pour la p.u-
part des individus immatures, recon-
naissables aux tàches brunes qu 'ils
portent encore sur les ailes et a la
barre sombre, aisément visible au voi ,
qui termine leur queue ; leur bec est
orangé, de méme que les pattes. La
station brnithologique de Sempach et
de nombreuses stations similaires en
Europe se sont livrées à des investi-
gations approfondies sur les migra-
tions de.. Mouettes, au moyen d'an-
rveaux d'aluminlu rt_ _rù__ér _rtés, qtì_
sont'fixés à la patte de l'oiseau et qui
permettent, lorsqu 'il est tue ou repris,
de contróler ses déplacements. Ces
expériences ont permis d'établir avec
certitude que les Mouettes qui passent
l'hiver avec nous sont presque toutes
d'origin e nordique ; elles nous vien-
nent de Scandinavie , de Finlande, de
Prusse, de Russie. La Suisse possedè
aussi quelques colonies de Mouettes,
et notamment celle, très florissante,
du marais de Kaltbrunn . propriété de
la Ligue suisse pour la protection de
la nature. Les Mouettes provenant de
cette colonie hivernent généralement
sur les bords de la Mediterranée et
du Golfe de Biscaye. La Mouette ricu-
se nichait autrefois en divers points
au bord du Léman, notamment à l'em-
bouchure du Boiron, près de Morges.
au delta des Dranses, entre Evian et
Thonon et aux abords de l'embouchu-
re du Rhòne, où un nid a encore été
trouve en 1924. Actuellement une co-
lonie d'une certaine importance se
trouve encore à l'extrémité nord du
lac de Neuchàtel.

Parmi les Mouettes . on rencontre
parfois un ou quelques individus d'une
espèce qui , bien que leur ressemblant
assez à première vue. se distingue ce-
pendant pair plusieurs traits caracté-
ristiques : taille plus forte, absence de
toute marque noire sur la tète. bec
jaune . pattes verdàtres ou bleuàtres ;
le manteau est gris cendré et les plu-
mes des ailes sont noires et blanches
à la pointe. Cet oiseau , c'est le Goé-
land cendré, un habitant. des mers
nordique*. qui fait volontiers escale
chez nous en hiver.

Par l'importance de ses effectifs , la
Foulque noire vient immédiatement
après la Mouette ricuse. La Foulque
est cet oiseau tout noir , au bec blanc
surmonté d'un écusson frontal de mè-
me couleur. qu 'on entend communé-
ment . mais à tort , designer sous le
nom de Poule d'eau. A la fin du siè-
cle dernier. les Foulques étaient en-
core très peu nombreuses comme hó-
tes d'hiver sur les lacs de Suisse ;
actuellement elies y sont très forte-
ment représentées. Les Foulques sont
bien amusantes à observer lcr. ciu 'el-
le.? nagent. en dodelinant de la tète a
chaque coup de rame, ou qu'elles se
poursuiven . en. langant leur cri sem-
blable à un bref coup de trompe. EUè _
p'on-_ ent aussi fréquemment . bien
qu 'e'Ies ne soient pas particulièrement
habiles dans cet al"t-

Quand vient la belle saison toutes
Ics Faulques ne quittent pas le pays ;
il y en a toujours un certain nombre
Cini séiournent ici et là . dans les trop
rares rnAroits où les roseau qui n 'ont
pas encore été éliminés leur offrent un
militi , fnvornble à leur nidification .

En compagnie des troupes de Foul-
ques, vous pour.ez observer diverses

espèces de Fuligules ou canards plon-
geurs, dont les plus répandus sont Je
Morillon et le Milouin ; tous deux ont
un, plumage très décoratif et ne con-
tribuent pas peu à égayer à nos yeux
l'aspect que présentent ces grandes
agglomérations de volailles. Le Moril-
lon est un beau canard noir , aux flancs
d'un blanc pur, dont la tète s'orne
d'une elegante et fine huppe. Quant
au Milouin, c'est, lui aussi, un superbe
oiseau : tète d'un brun marron , dos
et flancs gris, très finement chines.
poitrine et queue noires. Légèrement
plus grand que le Morillon , il est d'un
naturel assez oisif et il n'est pas rare
que l'on puisse en observer des trou-
pes sommeillant de longues heures du-
rant sur le lac. Ces deux espèces
plongent très fréquemment ; c'est de
cette fagon qu 'elles pourvoient à leur
alimentation ; chez toutes deux, la
femelle est beaucoup moins parée et
plus terne de plumage que le male.

Le Garrot à ceil d'or est un superbe
canard , que l'on peut aussi rencontrer
au large du quai d'Ouchy. Alors que
ies femelles et les jeunes, toujours
les plus nombreux, ont la tète brun
chocolat et le corps d'un brun-grisà-
tre. avec l'aile marquée de blanc, le
male, lui , se distingue au premier coup
d'oeil à une tache circulaire bianche,
située entre l'ceil et la naissance du
bec. La tète, dont ^a forme polygo-
nale est caraetéristique, est noire, à
reflets verdàtres et violacés ; le dos
et la queue sont noirs, les flancs d'un
blanc immaculé, avec quelques fines
lignes noires sur les épaules ; les ailes,
noires également, présentent une lar-
ge tache bianche, nettement visible à
distance. Nichant dans le grand Nord,
le Garrot nous arrive assez tard , fin
novembre ou début décembre ; il nous
quitte dans le courant d'awil;

Apparentés aux canards que nous
venons de voir. les Harles sent d'inté-
ressants oiseaux aquatiques ; ils son t
caraetérisés par un bec assez long,
crochu et gami de petites lamelles,
de petites dents qui lui donnent l'as-

pect d'une scie. Nageurs et plongeurs
de première force, ils se nourrissen t
exclusivement de poissons. Des trois
espèces de Harles qui fréquentent no-
tre pays, il en est une qui peut ètre
considérée comme un hivernant régu-
lier dans notre région : c'est le Harle
huppé. Une petite huppe hérissée qui
se dresse en arrière de la tète et qui
est présente chez les deux sexes, per-
mei de l'identifier, de mème que la
teinte rouge du bec. La femelle est
brune, marquée de blanc, tandis que
le male porte une splendide livrèe, où
le noir le plus profond s'oppose au
blanc le plus pur. Sensiblement plus
grand, le Harle bièvre ou Grand Har-
le qui est chez nous un oiseau nicheur ,
a la poitrine et le dessus du corps
d'un blanc rosàtre, le dos et la tète
noirs ; sa femelle est brune, et porte
une huppe touffue, retombante.

Quelques mots encore des Grèbes,
dont trois espèces peuvent s'observer
régulièrement sur nos eaux. Ce sont :
le Grèbe huppé, à la belle collerette
rousse bondée de noir et à la poitrine
de fin duvet blanc soyeux ; le Grèbe
à cou noir , plus petit et reeonnaissa-
ble à son bec, légèrement remontant ;
le te Grèbe castagneux. le plus petit
de tous nos oiseaux d'eau,1 semblable,
à distance. à un minuscule caneton.
Tout comme la Foulque, le Grèbe hup-
pé niche chaque année dans les rares
roselières qui se trouvent encore ici
et là au bord de nos lacs. II est pos-
sible alors d'observer bien des scènes
du plus haut intérèt , que ce soit au
moment des parades miptiales, très
spectaculaires, qui précédent la nidi-
fication, ou pendant la période d'éle-
vage des jeunes. qui se prolonge assez
longuement.

Dans la région de Villeneuve, il est
en outre possible d'observer chaque
hiver un,è importante population de
Cormorans d'Europe, oiseaux des riva-
ges maritimes, qui ' viennent hiverner
là avec régularité et en quantité ap-
préciable.

Charles Chessex

LIAJSONS. EUROPÉENNES

Augmentation du prix
des coiorants
pour textiles

« Les transports ' sont essentiels à
la vie moderne, mais ils coùtent cher
à la collectivité. Il convient de sa-
voir choisir les meilleurs investisse-
ments et les meilleures structures.
L'Europe a besoin de tirer tout le
parti possible de son potentiel. Elle
n'a pas le droit d'aller, faute d'orga-
nisation, vers le gaspillage ».

C'est à Louis Armand, Académi-
cien et Secrétaire general de l'Union
internationale des chemins de fer, que
l'on doit ces réflexions, extraites d'un
texte introductif que l'ancien prési-
dent de la SNCF a écrit dans le der-
nier numero de la Revue économique
franco-suisse, entièrement consacré
aux liaisons européennes. Elles expri-
ment une préoccupation essentielle
des transports : la recherche d'un
équilibre, d'une meilleure coordina-
tion, non seulement à l'échelle inter-
nationale pour un moyen déterminé.
mais, d'une fagon plus générale, pour
l'ensemble des moyens.

LES CHEMINS DE FER SUISSE
ET L'EUROPE

La situation geographique de notre
pays au centre d'un immense mar-

BERNE (ATS). — Les fabriqués de
produits chimiques de Suisse et d'au-
tres pays ont augmenté de 15 %, au
début de l'année, les prix des coio-
rants pout textiles. Tous les efforts
des entreprises de l'industrie textile en
vue de limiter cette augmentation à
un taux intérieur avaient été vains.
Les frais de fabrication des produits
textiles teints vont donc s'accroitre
dans une certaine mesute, et il e_ t
probable que la hausse sera aussi sen-
sible pour le consommateur.

Notons que la commission federale
des cartels s'occuperà de cette ques-
tion lors de sa prochaine séance.

che qui intensifie ses échanges, l'exi-
guité du territoire national, notre
réseau ferroviaire particulièrement
bien équipe, voilà autant de raisons
qui expliquent et justifient ce que
l'on a appelé la vocation européenne
des chemins de fer suisses. Ainsi, les
transports internationaux, qui ne ces-
sent de s'accroitre eux aussi, jouent
chez nous un róle beaucoup plus
important que partout ailleurs ; i'is
représentent quelque 70% du trafic
total des marchandises (1963 : 34,85
millions de tonnes). A l'importation ,
Ies CFF transportent près de la moi-
tié des marchandises qui entrent en
Suisse (16 millions de tonnes). Le tra-
fic de transit, pour sa part, atteint
plus de 20°/o de l'ensemble (7,56 mil-
lions de tonnes), alors qu'en France,
par exemple, la proportion est infé-
rieure à 2 %.

Dans l'ensemble, le trafic marchan-
dises des CFF a considérablement
augmenté au cours de ces dernières
années ainsi que le prouve l'indice
approximatif des tonnes transportées ;
il atteignait la position 235 à fin 1962
(1938 = 100) contre 175 pour la SNCF.
La comparaison est encore plus frap-
pante en ce qui concerne le nom-
bre des voyageurs ; toujours à fin
1962. l'indice des CFF était à 210.
celui de la SNCF à 107 seulement.
En chiffres absolus, le trafic voya-
geurs des chemins de fer suisses se
situe entre 55 et 60% de celui que
réalisé la SNCF, dont le réseau, pour-
tant. est 7 fois % supérieur au nótre :
38.000 kilomètres contre 5.100 (2.900
kilomètres pour les CFF et 2.100 pour
les compagnies privées).

NAVIGATION RHENANE
ET CANAL TRANSHELVETIQUE
Le Rhin reste notre seul lien direct

avec la mer, la grande voie d'accès
qui nous relie aux portes d'Anvers.
de Rotterdam et avec les grands cen-
tres industriels de l'Europe occiden-
tale. Le port de Bàie est ainsi devenu
l'une des principales portes d'entrée
du pays ; on y décharge en effet plus
du tiers des marchandises que nous
achetons à l'étranger (21,5 millions de
tonnes en 1963) : de là. elles sont
acheminées vers l 'intérieur du pays.
70 % environ par chemin de fer, le
reste par la route.

Il ne parait guère possible aujour-
d'hui d'étendre encore beaucoup no-
tre réseau ferroviaire, déjà surchar-
gé à certaines périodes et sur certai-
nes lignes et il est difficile d'ima-
giner de mettre à plus large contri-
bution nos routes, dans leur état
actuel surtout. Or, le volume de nos
importations s'accroit toujours consi-
dérablement ; il a augmenté en
moyenne de 11% par an depuis 1960

et l'on peut admettre que cette evo- à 3.000 kilomètres environ ; il attéin-
lution se poursuivra. Aussi, et mème dra quelque 5.000 kilomètres, vers
en tenant compte des possibilités 1970.
qu'offrent les oléoducs poùr l'écoule-
ment des produits pétroliers, il de- ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
vient urgent de procéder à la reali- _ , ,  . . ' ¦' " • .
sation de la première étape du canal . L economie moderne exige . des
transhelvétique, de Bàie à Yverdon. transports rapides et adaptes a ses
Il s'agit d'un trongon de 220 kilo- nécessités. Or, si on excepte l'avion
mètres, dont 180 sont déjà navigables ~ «m *\e re

f 
u| d a'lleurs P»* le pro-

à la condition de construire sur l'Aar h
A 

eme ,du traflc . des marchandises
.„; ___ _ > __ i.. _ __ T > A d une fagon generale, ni celui desun certain nombre d'écluses. L'econo-

mie privée est consciente de la né-
cessité de cette voie d'eau qui, non
seulement déchargera les trafics rou-
tier et ferroviaire, mais réduira éga-
lement sensiblement les coùts de
transport et permettra à de nom-
breuses industries de se créer et de
se développer rationnellement le long
de son parcours. La mise en chantier
de cette dernière partie devrait pou-
voir se faire rapidement ; la réalisa-
tion de la seconde, par contre , est plus
lointaine, mais il ne fait pas de doute
qu'un jour viendra où la liaison sera
établie avec le Léman, puis, par le
Rhóne, avec la Mediterranée.

L'importance des voies navigables
apparai! dans les chiffres : le tonnagc
des marchandises transportées par ce
moyen s'est accru de 55% en Europe
de 1953 à 1962. Partout , on développé
le réseau de navigation intérieure ;
la canalisation de la Moselle est l'un
des exemples les plus spectaculaires
des efforts entrepris.

LA SUISSE : UN TROU DANS
L'EUROPE DES AUTOROUTES
Lorsqu'on consulte la carte des au-

toroutes européennes, qui se dévelop-
pent principalement dans l'axe nord-
sud de notre continent , on remarque
au centre une regrettable interrup-
tion : elle se situe en Suisse. Limite
au trongon Genève-Lausanne et à
quelques kilomètres au départ de
Berne vers Zurich , notre propre ré-
seau est à l'état embryonnaire et l' on
peut craindre qu 'il ne le reste long-
temps encore. Il est vrai que la con-
figuration de notre sol ne facilité
guère les choses et qu 'un mème re-
tard , à ce point de vue, se manifeste
également dans d'autres pays.

En Europe, c'est l'Italie qui a don-
ne l'exemple : elle possedè aujour-
d'hui 1.500 kilomètres d'autoroutes à
quatre voies, 1.200 kilomètres sont en
construction et l'on a prévu la réa-
lisation prochaine de 2.000 autres ki-
lomètres. L'Allemagne n 'est pas res-
tée en arrière, de 1933 à 1941, elle
avait déjà construit près de 4.000
kilomètres d'autoroutes. Plus de 2.000
sont actuellement situés en • Républi-
que federale qui . depuis la fin de la
dernière guerre, a porte son réseau

voyageurs sur les courtes distances
— nous ne pouvons valablement
compter aujourd'hui que sur nos
chemins de fer. Ils ne sont toutefois
pas loin d'atteindre la limite de leur
extension ; seule une rationalisation
très poussée peut leur permettre
d'augmenter encore leur capacité,
mais quels que soient les efforts que
l'on entreprendra dans ce domaine,
ils seront insuffisants.

Faut-il alors attendre que la cote
d'alarme soit dépassée pour réaliser
notre imprévoyance ?

R. Junod

Inferrup.ion du trofie
INTERLAKEN. (ATS) — La direc-

tion des chemins de fer de la région
de la Jungfrau communiqué qu 'en
raison des « gonfles » créées par la
recente tempete de neige, les lignes
Wengernalp-Petite Scheidegg, Alpi-
glen-Petite Scheidegg et Petite-Schei-
clegg-Jungfraujoch sont fermées au
trafic probablement jusqu 'à mardi
à midi.

Grave accident à Porrentruy
PORRENTRUY. (ATS) - Dimanche

soir, vers 18 h. 30, une voiture fran-
caise occupée par deux jeunes gens et
une jeune fille habitant la région fron-
talière, s'est jetée contre un arbre
sur la route de Porrentruy à Bure.
Grièvement blessés, les trois passa-
gers ont dù ètre hospitalisés.

Perturbations ferroviaires
BERNE. (ATS) — Pendant le vio-

lent ouragan de dimanche soir, plu-
sieurs arbres sont tombés sur le che-
min de fer Soleure-Zollikofen-Berne ,
entre Bsetterkinden et Schalunen. Le
trafic des trains a été interrompu
entre 19 h. 30 et la fin du service. Les
voyageurs ont été transportés en auto-
bus entre Baetterkinden et Fraubrun-
nen.

Les arbres abattus ont été enlevés
pendant la nuit et les réparations à la
ligne ont été faites lundi matin.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel .
Sierre.

Un chàteau pour des savants atomistes

:

L'ancien chàteau de Bóttstein (notre photo) près de Dottingen-AG , est devenu
propriété de la SA des Centrales électriques de la Suisse Nord-Est. Il sera
dans l'avenir Vhabitation de savants atomistes. Le chàteau a été bdti en
1616 par les frères von Roll (Uri)  et a changé son propriétaire à maintes

reprises.

Les jeux de hasard au Tessin
BELLINZONE (Ats). — Le Conseil

d'état tessinois soumet au gì and con-
seil un projet de loi complémentaire
sur les jeux dans les établissements
publics. La police et les tribunaux a-
vaient signale un développement in-
quietarti chez les mineurs comme che/
les adultes. Des jeux de dès et de car-
tes avaient des mises élevées. De nom-
breuses familles s'étaient plaintes aux
autorités et la presse avait abordé ce
problème à plusieurs reprises.

La législation federale reprime les
abus et met à l'amende les proprié-
taires d'établissements publics où l'on
découvre des jeux de hasard. .Ce-
pendant, le conseil d'état tessinois
estime qu'il faut punir non seulement
ces propriétaires, mais aussi les or-

ganisateurs est responsables direets
de ces jeux. Les nouvelles mesures
envisagées sont les suivantes :

— Interdiction des jeux de dés et
de cartes avec mises d'argent, et en
particulier du baccarà , du poker, du
stop, du «Sette e mezzo» du «Ramino
o jolly», de la «Scala quaranta», de
la «Bete» et du Vint-ét-un.

— Interdiction absolue du jeu de
cartes dans les établissements publics
sous n'importe quelle forme, pour les
jeunes de moins de 18 ans.

— Amendes de 5 à 200 francs pour
les coupables.

— Amendes de 5 à 500 francs pour
les tenancrers d'établissements publics
qui toléreraient ces jeux et retrait
de la patente en cas de recidive.



Première suisse du film «Au delà des Frontières»
Le premier film consacré à l'activitè de l'union postale universelle (UPU)

a été présente en première Suisse lundi à Berne.
Il est destine aux administrations poslales du monde entier et en particu-

lier aux agents des 30 nouveaux pays devenus membres de I17PU au cours
de ces dernières années.

Ce film souligné les principes servant de base au servlce postai interna-
tional : l'universalité. l'unite de territoire et la liberté de transit.

L'unite du territoire signifie la sup-
pression dea frontières pour l'achemi-
nement des dépèches postales dans le
monde entier. La liberté de transit
complète l'unite de territoire et elle
implique le libre transit du courrier
postai par tous les pays situés entre
le pays expéditeur et le pays desti-
natale. Ce dernier principe constitué
la base d'un service postai internatio-
nal impeccable.

Le deuxième but à atteindre par ce
film est d'informer Ies usagers de la
poste du monde entier sur les tàches
de PUPU. l'une des plus anciennes
organisations internationales devenue
après la seconde guerre mondiale, une
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des institutions spécialisées des Na-
tions-Unies. Le fil doit montrer aux
spectateurs qu'une lettre, une foia re-
mise à un office postai, arriverà à des-
tination par tous les moyens.

Ce documentale sur l'UPU se ber-
ne à démontrer l'activitè de celle-ci
dans le domaine du service postai in-
ternational, tàche qui date de la fon-
dation de l'UPU en 1874. Les autres
activités sont plus récentes : il s'agit
do l'assistance technique et, depuis le
congrès de Vienne, de la formation
professionnelle à donner aux agents
postaux aux pays en voie de dévelop-
pement. La coopération avec les Na-
tions-Unies et les autres institutions

spécialisées occupé une place toujours
plus large dans les activités de l'union
postale universelle. Elle comprend la
coordination de l'aide à accorder aux
jeunes pays , en particulier à l'Afrique,
la recherche technique et scientifique,
la lutte contre la faim, la sante, la dif-
fusion de l'information, etc.

Le film n'aborde pas la structure
de l'UPU, qui compte actuellement 126
pays-membres et qui est l'organisation
internationale la plus universelle.

Le service postai est assure dans
le monde par l'intermédiaire de 450.000
offices postaux occupant 4.500.000
agents et les échanges internationaux
sont réglés sur la base d'une consti-
tution, d'une convention, d'un règle-
ment general et de 8 arrangements
qui ent été révisés au congrès de Vien-
ne l'été dernier.

Le film, réalisé par M. Zickendraht
de Zurich, existe en deux versions :
l'une destinée à l'instruction des agents
postaux, comprend une partie consa-
crée à l'activitè du bureau internatio-
nal dont le siège est à Berne, et la
seconde, plus courte d'une durée de
13 minutes, est destinée à étre pro-
metèe dans les cinémas du monde en-
tier. Cette deuxième version va ètre
projetée dans les cinémas suisses.

La première mondiale du film a eu
lieu à l'occasion du XVe Congrès pos-
tai universel qui s'est tenu à Vienne
du 29 mai au 10 juillet dernier. La
projection du film « Au-delà des fron-
tières » est aussi une contribution de
l'union postale universelle à la célé-
bration de l'année de la coopération
internationale, l'année 1965 ayant été
désignée comme telle par le secrétaire
general de l'ONU.

Dans l'assistance invitée à la pre-
mière projection de ce documentaire,
on notait des représentants du dépar-
tement politique et de la direction gé-
nérale des PTT. De brèves allocutions
ont été prononeées par MM. E. Weber,
directeur general du bureau interna-
tional de l'union postale, et H. Zicken-
draht , producteur du film, de Zolli-
kon-Zurich.

Mumssez vos vèlos de feux rouges
BERNE (ATS). — Le Département

federai de justice et police rappelle
que, par arrèté du 29 octobre 1963, le
Conseil federai a décide que jusqu'à
la fin 1965 au plus tard, les cycles de-
vraient étre équipes à l'avant d'un feu
blanc et à l'arrière d'un feu rouge, ain-
si que d'un catadioptre rouge. Quant
aux remorques pour cycles, elles de-
vront porter des 2 cótés, à l'avant et à
l'arrière, des catadioptres de couleur
orange (les catadioptres rouges déjà
montés pouvant étre laissés en place).
Contrairement à la pratique suivie
jusqu'à présent, les feux requis de-
vront étre fixés à demeure et en état
de fonctionner mème de jour. Les cy-
clistes ont l'obligation, comme les au-
tres conducteurs de véhicules, d'ali u-
mer leurs feux durant la journée si la
visibilité est affaiblie par le brouil-
lard, une forte pluie ou des bourras-
ques de neige.

On a pu constater à plusieurs re-
prises, ajouté le Département, que
nombreux sont encore les cycles non
équipes du feu rouge arrière, exigi-
ble dès le ler janvier 1966, Il en est
méme qui circulent sans feu blanc à
l'avant. Les détenteurs de cycles fe-
raient bien de fixer au plus tòt sur
leurs véhicules les dispositifs pres-
crits, l'industrie pouvant encore faci-
lement leur livrer les pièces néces-
saires durant les mois d'hiver. Ceux
qui attendent la dernière minute pour
se mettre en règie risquent, en re-
vanche, de ne plus étre en mesure de
compléter à temps l'équipement obli-
gatoire de leur véhicule. Le cycliste
qui, après le ler janvier 1966, utilisera
un cycle ou une remorque pour cycle
sans les feux et catadioptres régle-
mentaires, doit s'attendre à ètre puni..

Fautil encore prendre le permis de pache ? ,
Dans les milieux de pècheurs on se

trouve fort étonné qu'aucun commu-
niqué provenant du service cantonal
de la pèche ne renseigne objective-
ment par la voie des journaux. Tout
le monde sait qu'un important em-
poisonnement du Rhóne a de nouveau
détruit quelques milliers tìe truites
ou plus, fort onéreusement remises au
Rhóne depuis l'empoisonnement de
1961. Les organes cantonaux de la po-
lice et des sections privées de pèche
ont fourni un enorme effort pendant
4 ans pour essayer de sauver pois-
sons et faunes aquatiques. Où en
sont-ils aujourd'hui ? Presque au mé-
me point qu'en novembre 1961, et en-
core faut-il ajouter que le découra-
gement piane sur les responsables
des sections et de tous ceux qui se
dévouent à la cause du repeuplement.

Le mécontentement auquel ils doi-
vent faire face quotidiennement est
fort embarrassant, car on doit recon-
naitre que de. braves Valaisans se
voient frustrés d'innombrables heures
de loisirs sains pour les jours à venir.
L'amende que l'on doit infliger au
pècheur dont la capture n'atteint pas
la dimension prescrite est-elle à la
mesure de l'enorme dégàt cause par
un empoisonnement massif ?

Certes, il y a quelque chose de re-
venant devant cette injustice, compte
tenu des proportions financières et
des dégàts. Une coordination plus
étroite des services cantonaux accor-
dant aux privés ou aux sociétés
anonymes le droit de tirer parti du
Rhòne ne pourrait-il pas aboutir à
sauvegarder la qualité des eaux ?

Quel manque de discipline collec-

tive aussi quand on songe qu'en plein
Bàie, Genève et Zurich aucun papier
n'est jeté à l'eau depuis un pont !
Citoyens valaisans allons-nous com-
prendre qu'une édùcation conforme
aux prescriptions fédérales est urgen-
te à tous points d-. vue ? Où est
l'homme qui, devant cette situation
oserà reconnaitre que de pareils
scandales doivent étre sévèrement pu-
nis ? Nos institutions quoique excel-
lentes, ont de profondes lacunes dans
leurs applications et elles deviennent
outrageantes quand ces faits se répè-
tent sans que l'opinion publique soit
renseignée, orientée, voire dirigée ? A
la veille de prendre leur permis de
pèche, les pècheurs s'interrogent et se
demandent à bout de compréhension
si leur cause sera entendue par des
organes prévoyant et sùrs ? Le doute
s'infiltre et de là à passer à l'action
en omettant volontairement le res-
pect des lois, il n'y a qu'un pas. Nous
pensons à la magnifique installation
d'épuration des eaux usées de la Ciba
et faisons un parallèle en jetant un
regard vers les nouvelles construc-
tions industrielles de Viège, sans
protection efficace pour les eaux pol-
luées. Où en est la situation ? Quelle
est la nature des difficultés qui per-
mettent ici l'application de la loi fe-
derale sur la protection des eaux, et
là pas ? La conscience professionnelle
d'un seul ouvrier peut certes tout
gàcher, mais ne faut-il pas tout pré-
voir ?

Un petit pècheur de Sierre

A propos de truites
De divers cótés, ces jours derniers,

un petit entrefilet glissé en douce
entre les résultats sportifs nous ap-
prenait que le Rhóne pour la ixième
fois venait d'ètre empoisonné sur
des kilomètres : le Galdy, hécatombe
monstre de truites de toutes tailles ;
le Saillon-Fully, plus un poisson en
vue. En téléphonant au Service de
la pèche, pour renseignements, ia
réponse classique, les faits sont
exacts, une enquète est en cours,
nous tiendrons la presse et le public
au courant... Et plus rien, le grand
silence.

Je me souviens du temps pas très
éloigné (1930), où le Sion-Riddes
était l'un des plus beaux canaux
à mouche de Suisse ; il m'est arrive
de prendre 62 pièces entre 17 heures
et 19 h. 30, en juin. Aujourd'hui, le
mème canal est un cloaque infect ,
roulant . des boues nauséabondes qui
ont tue non seulement le poisson et
le plancton mais aussi le cresson qui
poussait jadis en abondance. Mème
situation à Granges où on a con-
duit les égouts de deux grands loca-
tifs directement dans le canal à
truites, solution de facilité sans doute
mais qui est responsable et qui a
donne le feu vert ? La carrière La-
thion a mis sous tuyaux souterrains
2 km. et demi de canal à l'embou-
chure donnant dans le Rhóne au
pont de Bramois ; demande de ren-
seignements, personne ne sait rien ;
mais, résultat, ce dernier été, aucune
remontée dans les canaux de Gran-
ges.

Indépendamment du danger public
que représente cet état de pollu-
tion permanent, cette lamentatale si-
tuation influence le tourisme dans

nos régions, nombre de Frangais, de
Belges, qui venaient chez nous l'été
pour la pèche, se dirigent mainte-
nant vers les Grisons où les eaux
sont encore pures et le Gouverne-
ment bien plus sevère sur le chapitre
pollution des eaux.

Consultant les milieux touchant à
la pèche, on constate que, faisant fi
de l'avis unanime des , sections, le
service de la pèche décr'ète arbitrai-
rement l'ouverture du Rhòne au 7
février, ouvrant seulement du bar-
rage d'Epinassey au Léman. Résul-
tat : tout le canton , les Vaudois, les
Genevois, gaule à gaule sur ce petit
parcours. Les truites ont-elles un
calendrier dans la tète et fraient-
elles en aval de St-Maurice jusqu'en
février et au ler janvier en amont ?
Mystère de la nature ou mystifica-
tion du service de pèche.

« Farcite »

La lutte contre la lepre
On nous communiqué :
Janvier ramène la bataille de la

lèpre! Depuis quelques années l'on sait
que les efforts conjugués de l'Orga-
nisation Mondiale de la Sante (O.M.S.)
de l'Ordre souverain des Chevaliers
de Malte et les Compagnons d'Em-
maiis, tendent à recueillir les sommes
qui doivent alimenter la lutte contre
l'un des pires fléaux de ce monde.
Ces différentes organisations, loin de
se combattre, se sont reparti Ies .ter-
ritoires où elles peuvent déployer leur
activité. La région qui concerne le
Valais est celle attribuée aux Cheva-
liers de Malte. Ceux-ci entretiennen t
des centres de dépistage, des léprose-
ries et des centres de rééducation des
malades guéris sur presque tous les
points du globe. De la Corée du Sud
au Mexique en passant par les Philip-
pines, le Vietnam du Sud, la Thai-
lande et l'Inde, aux pays africains et
aux deux Amériques, c'est un é*»antail
qui s'ouvre chaque année davantage

pour embrasser les lieux les plus

égarés et reculés où croupissent dans
un état d'indescriptible misere, phy-
sique, matérielle et morale, des mil-
lions d'ètres voués littéralement au
désespoir.

Or, depuis le début du siècle, la
lèpre est guérissable, et le traitement
qu 'on applique aux malades est —
chose assez surprenante — fort peu
coùteux. Dix francs suisses peuvent
suffire à guérir un lépreux. Nul ne
peut rester sourd à cet appel. On doit
certes continuer à secourir les déshé-
rités irrécupérables, mais il faut à
tout prix empècher que des millions
de malades, atteints de lésions légères
et aisément curables, ne deviennent
des épaves, faute de soins.

Il s'agit d'une croisade dans la-
quelle les Gouvernements, sous notre
impulsion , doivent intensifier la lutte,
conformément aux principes établis
par TO.M.S. Ainsi l'Ordre de Malte
pourra utiliser avec le maximum
d'efficacité et de succès l'argent donne
partout si généreusement pour l'assis-
tance aux lépreux.

BOULEVERSANTE REALITE SUR L'ENFANCE

Regards sur la misere
J'ai sous les yeux les dosslers des

enfants qui sont venus l'année der-
nière en Suisse par l'intermédiaire de
l'action « Au Service du Frère ». En
voici quelques extraits :
Pierre : pére étranger , disparu. Aban-

donné par la mère à une tante in-
firme, impuissante à le discipline!-

Jacques : pére alcoolique, se bat pres-
que chaque jour avec ses aìnés et
sa femme.

René : enfant nature!. Mère alcooli-
que et déchue de ses droits. Sous
tu telle.

Claude : mère prostituée. pére en pri-
son.

Alain : confili familial aigu et tragé-
dies quotidiennes : le pére déteste
l'enfant et prétend qu 'il n 'est pas
de lui.

Régis : pére -paralysé. Mère décédée.
Couchait à 14 ans dans le mème
lit que la personne àgée et tuber-
culeuse qui soignait son pére. Piè-
ce unique.

Les dossiers ne mentionnent evi-
demment pas l'état psychique et moral
de ces enfants. « On ne décrit pas une
jeun e pensée en ruine, tantót hébé-
tée, tantót révoltée, le plus souvent
résolue » écrit Jean Plaquevent dans
son livre « Misere sans nom ».

Alors que, à l'échelle nationale ou
internationale, tout semble pousser
l'homme vers une unite toujours plus
grande, il est regrettable de constater
qu'il se trouve. ici et là, des individus
qui vivent en ma_ ge de la société.

Dans son livre « Anomalie sociale »,
Durkheim présente ainsi la genèse des
quartiers de misere : « Ils ont une tra-
dition de marginalité liée à un phéno-
mène d'élimination progressive d'une
certaine partie de la population . Mal-
gré une réelle mobilité sociale, Il de-
meure des sujet s sélectionnés négati-
vement. Ainsi se crée une zone d'iso-
lement social ». Nous savons, en effet,
que dans toutes les grandes villes, il
existe des zones généralement ancien-
nes qui ont mauvaise réputation. Leur
cairactéristique est bien souvent une
très longue histoire de pauvreté.

Pour avoir une vue plus concrète
des problèmes que la misere engendre
et pose à la conscience sociale avec
une réelle acuite, il s'agit de recher-
cher les critères généraux qui carac-
térisent, d'une part un quartier de mi-
sère, d'autre part, une famille déter-
minée de ce quartier.

Quels sont donc les caractères géné-
raux de ces quartiers ?

1) Ce sont des quartiers de taudis
et par consequent des zones de saleté,

. _ " . ?"' ____ 3'2____,'* ,̂'"' :, ¦" "'"- • _ •—¦¦¦.--- . • :

de viol, d'athéisme. de délinquance , de
trafic . de concubinage, d'alcoolisme , de
prostitu .ion , que sais-je encore ?

2) Ils vivent en conflit po: pétuel
avec la ville dont ils font partie.

3) Ils sont dominés par la méfiance
et l'agressivité.

4) Ils attirent les familles reje.ées
par la société.

5) Ils ont une tradition qui s'enrichit
des coutumes apportées par les mino-
rités ethniques victimes du mème iso-
lement social.

6) Les rapports « socio-internes »
sont à priori marqués par l'insécurité.
Ils sont faussés par le besoin de se
justifier et de jouer le personnage.
(Dans une cité d'urgence que je con-
nais très bien, rares sont !es hommes

qui ne soient chefs dans l'entreprise
où ils travaillent ..

7) La vie de ces quartiers est do-
minée par le surpeuplement (5 per-
sonnes en moyenne par famil le )  ; or
souvent cette population ne dispose
que d'un nombre restreint de pièces,
toutes insalubres. Jean Plaquevent ,
dans son livre déjà cité, a un chapitre
wès justement intitulé « Sans nombre
et sans nom » où il indiqué qu 'à « Pa-
ris seulement 35.000 familles de quatre ,
cinq ou six personnes vivent dans une
ou deux pièces. avec une petite cui-
sine dans les cas les plus favorables.
On manque d'imagination , continue-t-
il, pour se représenter comment des
enfants y vivent ».

8) La vie professionnelle est carac-
térisée par la non qualification.

Essayons de déterminer maintenant ,
en tenant compte des critères énumé-
rés précédemment, la situation des fa-
milles d'un quartier de misere.

a) Ce sont des familles au niveau de
vie très bas. Les ressources provien-
nent en grande partie des allocations
familiales ou de divers secours, mais
demeurent Insuffisantes.

b) Elles sont, nous dit Paul-Henri
Chombard de Lauwe, professeur à la
Sorbonne, touchée. par les maladies
ou par des troubles du comportement
souvent hèréditaires.

e) Elles présentent des instabilités
diverses sur le pian professionnel, af-
fectif ou résidentiel.

d) La carence vis-à-vis des enfants
so manifeste sur différents plans :

— Educatif : manque de direction,
de fermeté. d'efforts pour éveiller les
enfants à la sensibilité, à la conscience
morale, à la maitrise de ses impul-
sions...

— Psychologique : frustra tion des

besoins profonds d'amour, de sécurité,
de possibilité de s'affirmer...

e) Ces familles ont une attitude d'i-
solement, de refus et d'agressivité qui
rend difficile l'aide que l'on veut leur
apporter.

f) Elles vivent dans l'inquiétude du
lendemain .

g) Le perpétuel climat d'insécurité,
le sentiment de culpabilité , la mésen-
tente du foyer , l'absence du pére, le
chomage. le passe délictueux d'un des
parents, i'éthylisme du ménage sont
autant de facteurs qui détériorcnt ce
vouloir commun que constitué une fa-
mille.

Pour alléger quelque peu cette mi-
sère, il faut , tout d'abc _ d , enlever cet-
te espèce de voile que certaines per-
sonnes j ettent sur ces gens dits aso-
ciaux. Ensuite , leur apporter , avec les
moyens de se sortir eux-mèmes de
leur impasse, l'assurance. la sécurité
et la garantie d'ètre reconnus par les
autres et constituer ainsi une société
viable , où chacun profite des autres
pou . vivre pleinement , où chacun con-
tribué au bien de ses semblables et
trouve le climat de sécurité de ga-
rantie et d'assurance dans lequel il
peut s'épanouir sainement et tout en-
tier.

Alain Piollé



Apres la démission de M. le Conseiller d'Etat M. Gard

Voici M. Marcel Gard prononcant un discours lors d'une manifestation

Le Valais et la deuxième guerre mondiale — Le 6 aout 1944
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la Légation de Suisse a Berlin fut ] __
chargée de protester auprès du gou- C_ ;nno, L:on un{ «OIIYvernement allemand et de réserver j O'gnez oien VOS ycu*.
les rjroits de la Suisse à la réparation
des ' dommages causes.

fer.

Le Valais a appris la semaine der-
nière, la démission de son poste de
Conseiller d'Etat de M. Marcel Gard.
Après une brillante carrière de vingt
ans, M. Gard se retire. Notr e canton
doit une grande reconnaissance à M.
Gard qui fut un magistrat de haute
valeur.

Son départ pose le problème de sa
succession. Dans les coulisses, des
noms sont avances. Mais les choses
se présentent différemment au sein
du parti radicai.

Le comité directeur du parti radi-
cai démocratique valaisan a pris acte
du départ de M. Gard et a tenu à lui
exprimer sa reconnaissance.

A son tour , le comité centrai du
mème parti prendra connaissance de
cette décision, puis l'assemblée des
délégués qui se tiendra en fin février ,
sous la présidence du président can-
tonal M. Aloys Copt.

Un premier fait est à signaler. L'as-
semblée des délégués du parti radicai
devra se prononcer en premier sur la
participation ou la non participation
du parti au gouvernement. Il semble
que cette discussion qui revient régu-
lièrement à l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués du parti ra-
dicai soit aussi encore très animée
cette année. En effet, samedi déjà , de-
vant l'assemblée des présidents de
section de la jeunesse radicale, deux
orateurs — M. Pierre Claivaz et André
Bornet — sont intervenus sur ces ob-
jets . La question demeure ouverte jus-
qu'à l'assemblée des délégués qui de-
ciderà.

Si le principe de la participation est
accepté, il appartiendra à ce moment
aux présidents des associations de dis-
trict de présenter les candidats. Les
deux distriets de Sion et Martigny
semblent avoir la préférence, mais le
district de Monthey peut aussi pré-
tendre à la présentation d'un candidat.
ainsi que Sierre. Il est donc premature
d'avancer des noms tant que le choix
ne s'est pas opere au sein des distriets.
Cela n'équivaudrait qu'à brouiller ies
cartes et les chances de chacun.

On parie aussi d'un changement qui
pourrait intervenir dans la distribu-
tion des départements au sein du'Con-
seil d'Etat. Tous ces bruits se vérifie-
ront au début mars ou plus tard en-
core car l'entrée en fonction des con-
seillers élus en mars n'aura lieu que
lors de la session de mai du Grand
Conseil.

Valpresse

Nobella du Dr Nobel soulage,
fortifie les veux.

Des avions allemands bombardaient Morgins
Dans un précédent article, nous

avons parie d'un triste événement :
celui du bombardement de Schaf-
fhouse par des avions américains, le
ler avril 1944. Quatre mois plus tard ,
c'est un village valaisan, Morgins, qui
fut la cible des aviateurs, oeux de la
« Luftwaffe » allemande. Sans ètre
aussi lourd de conséquences que
celui de Schaffhouse , ce bombarde-
ment n'en souleva pas moins une vive
émotion chez nous.
Apparltion de trois avions allemands

Le 6 aoùt semble étre un dimanche
comme Ies autres à Morgins. Cela ne
va pas durer. Voici comment la
« Feuille d'Avis du Valais » relate,
dans son édition du 7 aoùt 1944, le
bombardement de la localité.

« Dimanche après-midi, alors que
la paisible population de Morgins
jouissait du calme dominical, trois
avions allemands, deux chasseurs et
un bombardier, venant de la vallèe
d'Abondance, apparurent soudain à
15 h. 25 au-dessus du village.

Après avoir tourne à très basse
altitude , le bombardier Iàcha en piqué
une bombe qui tomba près de l'église,
où tous les vitraux furent bri^és :
l'hotel du Sapin eut toutes, ses vitres
cassées/ tandis que la fagade d'un
chalet était endommagée.
Deuxième attaque

Après s'ètre éloignés quelque peu ,
les appareils revinrent au-dèssus du
village et le bombardier làqha une
seconde bombe sur un chalet , ab"ritant
le foyer du soldat , et où se trouvait
également du bétail.

Le chalet a été pulvérisé. Les chas-
seurs tirèrent alors quelques rafales
de mitrailleuses, puis les trois appa-
reils s'en retournèrent en direction
de la vallee d'Abondance, oìf ils là-
chèrent deux bombes sur le village
du méme nom.

On compte, à Morgins, de nombreux
blessés parmi la population , dont cer-

tains plus ou moins grièvement. Il n'y
a pas de morts. Dans la soirée de di-
manche, à 19 h. 15, les appareils alle-
mands, remontant à nouveau la val-
lèe d'Abondance, vinrent lancer deux
nouvelles bombes sur le petit hameau
de Vacheresse.
Opération contre les maquisards

Les bombes lancées sur Abondance
ont cause deux blessés, tandis que
deux autres personnes domicifìées à
Vacheresse ont été amenées à Mor-
gins pour y ètre soignées.

Il semble que ces avions allemands
participaient à une opération contre
les troupes des forces francaises de
l'intérieur stationnées dans le haut de
la vallèe d'Abondance ».

Signalons à ce propos que M. René
Mossu, dans son livre « Les secrets
d'une frontière », indiqué qu'il s'agis-
sait d'une action de représailles de-
vant frapper le village frangais de
Chàtel. Les aviateurs allemands se
trompèrent d'objectif et c'est Mor-
gins qui fut visé.

A la suite de ce bombardement,

Présence protestante
Du 18 au 25 janvier , les chrétiens

de toutes les Églises sont appelés à
prier . individuellement ou en commu-
nauté , pour l'unite chrétienne. A l'oc-
casion de cette semaine de prière, le
Centre catholique « Unite chrétienne "
et le Département «Foi ct Constitution»
du Conseil cecuménique des Églises pu-
blient deux brochures identiques. Fruit
d' une collaboration déjà réjouissante en
elle-mème, ce texte est destine à sti-
muter la réflexion des chrétiens du
monde entier et à unir leurs prières
dans les mèmes requètes et la mème
espérance.

Le thème choisi cette année pour
nourrir ."ntercession de ces huit
journées est celui du renouvellement
de notre fo i  et de nos Églises : « Voi-
ci, je  jais toutes choses nouvelles »
(Apocalypse 21Ì5) . Le pasteur Vischer,
secrétaire du Département «Foi et
Constitution» d Genève, fa i t  à ce
sujet plusieurs remorques dignes d'in-
térèt :

Pour remplir sa fonction dans te
monde contemporain , l'Eglise doit
sans cesse laisser le Saint-Esprit la
régénérer , rajeunir les traits de son
risage. C'est ainsi seulement qu 'elie
surmontera ses diutsions. Tant que
tes Églises regarderont à ce qu 'elles
sont actuellement , elles ne cesseront
pas de buter sur les problèmes qui
les séparant et qu'aucune tentative ,
si ingénieuse soit-ellè, ne saurait éli-
miner .

L'espoir du mouvement cecuméni-
que , c'est que les Églises sachent se
dégager de leurs structures respecti-
ves et connaitre une t 'éritable régé-
nérat ion ; que là où elles sont — et
si possible toutes ensemble — elles
cherchent Ies voies d'une obéissance
plus f ida le , d'un plus authentique té-
moignage à leur Seigneur. Ainsi par-
viendront-elles tout à coup à une
communion qu 'elles n 'nraient  ni foli-
lue ni attendue et qui leur sera don-

née comme un cadeau, une commu-
nion qui leur permettra de se décou-
vrir, de se connaitre sous un jour
nouveau et en profondeur.

Ainsi, prier pour te renouveau, c'est
prier pour l'unite de la bonne ma-
nière.

Le mot «renouveau » est devenu si
courant de nos jours que nous ne
concevons mème plus son immense
portée. Nous parlons du renouveau
de l'Eglise comme s'il allait de soi.
Or, le renouveau est exigeant. Il nous
faut  ètre prèts à renoncer à nos con-
ceptions traditionnelles... Quand le
Saint-Esprit nous pousse en avant,
il nous conduit sur des terres inex-
plorées , peu sùres. Le mot a beau
ètre d' usage courant , chacun de nous,
en son for  intérieur , a peur du re-
nouveau. L'imprévisible e f f ra ie .  Nous
préférerìons ne renoncer qu'à ce qui
est manifestement perirne et ne nous
risquer qu 'à des démarches raisonna-
bles. Pour pouvoir prier pour le re-
nouveau , il nous fau t  commencer par
cesser de redouter la nouveauté.

L'Eglise sera-t-elle jamais renou-
velée ? Ici-bas , elle ne peut l'ètre
qu 'imparfaitement , et c'est précisé-
ment au moment où elle s'a f f ì r m e  re-
nouvelée qu 'eUe court te plus grand
danger de se soustraire à l'action
du Saint-Esprit.  Il  est très important
d' en prendre conscience aujourd'hui...
Dieu veut que nous restions un peu-
pie pèlerin , disponible , prèt à fa ire
face  à des situations inédites. Dieu
veut un peupie qui se laisse conti-
nuellement puider par Lui ; un peu-
pie qui ne cherche pas à se f ixer , ni
à constituer des réserves , mais se
nourrisse chaque jour de la manne
qu 'il lui donne. Pendant la prochai-
ne Semaine de prière pour l'unite ,
prions donc pour le renouveau de l'E-
glise et demandons à Dieu de nous y
préparer chaque jour à nouveau.

C. B.

Semaine de prière pour l'unite des chrétiens
« Il faut que les catholiques consi-

dèrent comme un devoir sacre de se
réunir souvent pour renouveler la
prière demandant l'unite de l'Eglise,
celle que le Sauveur lui-mème, la veil-
le de sa mort, a élevée de fagon sup-
pliante vers son Pére : « Qu'ils soient
un. » (Jean 17, 21).

Ainsi s'exprime le Décret conciliai-
re sur l'oecuménisme. Nous répondrorvs

tout spécialement à son invitation du-
rant la semaine dé prière pour l'unite
des chrétiens.

Prions avec la confiance que nous
inspire le thème de prière de cette
année : « Voici. j e fais toutes choses
nouvelles. » (Apoc, 21, 5)

La Chàncellerie episcopale de Sion
18 au 25 j anvier 1965

APPEL DES ÉGLISES

Des dizaines de milliers de person-
nes, sur la terre entière, prient cette
semaine avec une ferveur particulière
pour l'unite chrétienne en s'inspirant
de la parole biblique : « Voici, je fais
toutes choses nouvelles » (Apoc. 21-5).
Cependant tout cela ne sera qu'une
perte de temps si nous ne sommes
pas convaincus que Dieu a fait toutes
choses nouvelles : par la venue de Jé-
sus-Christ parmi nous et par le don
de son Esprit , il a ouvert de nouvelles
perspectives devant l'hpnanité et la
création tout entière ; et que, jour
après jour, Dieu peut renouveler nos
Églises et nous-mèmes. Prions donc
pour l'unite que le Christ a demandée
à Dieu, l'unite dans la vérité et l'a-
mour, l'unite pour le témoignage et le
service.

Le Conseil synodal
de l'Eglise évangélique

réformée du Valais

Veillée de prières
pour l'unite des chrétiens

La semaine du 18 au 25 janvier 1965
sera consacrée à l'unite des chrétiens.

Cette année comme les années pré-
cédentes, une veillée de prières réu-
nira les communautés réformées et ca-
tholique , le jeudi 21 janvier , dès
20 h. 30, en la grande salle de Notre-
Dame des Champs.

Elle sera essentiellement consacrée à
la prière, à la méditation et à des
réflexions sur la vie de nos commu-
nautés religieuses de Martigny.

Le véritable cecuménisme ne sau-
rait exister sans de telles rencontres
sur le pian individuel, doublées de
prières en commun.

Nous comptons donc sur votre pré-
sence.

Le comité de l'Action catholique
des hommes

District dé Saint-Maurice
On fète 45 ans de mariage

SAINT-MAURICE (J. J.). — Eh ce
dimanche du 17 janvier, les époux
Louis Amacker-Brunner fètaient leurs
45 ans de mariage, bien sonnés, puis-
qu'ils convolèrent en juste noce le
4 janvier 1920. Entourés de leur fille.
beau-fils et petits enfants, parm i les-
quels nous avons reconnu plus alertes

que jamais nos sympathiques arbitres
de football , MM. Pittet pére et fils.
Une terrible maladie avait séparé ies
époux Amacker l'année dernière et ce
jour était attendu avec impatience.

A ces abonnés de la FAV vont nos
vceux de longue vie et de sante.

Les cygnes sont trois
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ST-MAURICE (JJ)  — A pareille epoque, depuis quelques années déjà ,
deux cygnes ont trouve asile dans les eaux douces du vieux pont de bois
de St-Maurice. Cette année, ils sont trois : maman cygne, papa cygne et
leur petit. Ajoutons que ces cygnes ne sont pas les seuls ambassadeurs de
notre bleu Léman. Une compagnie de mouettes s'est jointe à eux et ceci
pour la plus grande joie des petits et des grands.

Répartition des dicastères de la commune

Concert
du bébé-orchesìre

EVIONNAZ (Mt) . — Les conseillers
d'Evionnaz se "sont partagés les char-
gés de la commune et nous avons le
plaisir de les publier ci-après. le pre-
mier nom désignant le président de la
commission.

Finances : Vi tal Jordan , adj . Régis
Mottet et Maurice Jacquemoud.

Travaux , bàtiments. eau, électricité:
Maurice Jacquemoud, adj. , Albert
Mottet et Raymond Dénervaud.

Police : Paul Richard , adj. , Ray-
mond Dénervaud et Régis Mottet.

Agriculture : Clément Richard , adj.
Paul Richard.

Feu : Clément Richard , adj. Albert
Mottet.

Paroisse
de Lavey-Morcles-St-Maurice

SAINT-MAURICE. J.-J.) — Voici les
dates des cultes de la paroisse de La-
vey-Morcles-Saint-Maurice.

Saint-Maurice, cultes au groupe sco-
laire :
Mercredi 27 janvier à 20 h. 15 ;
Mercredi 10 février à 20 h. 15 ;
Mercredi 24 février a 20 h. 15.

Lavey-Village :
Le 31 janvier à 9 h. 45, culte avec
Sainte Cène ;
Le 21 février à 9 h. 45, culte avec
Sainte Cène.

Morcles :
Le 24 janvier à 13 h. 30, culte ;
Le 14 février à 13 h. 30, culte ;
Le 28 février à 13 h. 30, culte.

Les cultes auront lieu à Morcles
tous les 2e et 4e dimanche du mois
à 13 h. 30.

Accrochage
ST-MAURICE (JJ). — Samedi après-

midi , peu après 14 heures, un accro-
chage a eu lieu entre un automobi-
liste de l'endroit et un cyclomotoriste.
Ce dernier souffre de légères contu-
sions à une jambe. Son véhicule est
endommagé par l'automobile. La gen-
darmerie a procède au constai.

Assistance sociale : Raymond Déner-
vaud, adj., Clément Richard et Régis
Mottet.

Hygiène et salubrité : Raymond Dé-
nervaud . adj., Albert Mottet.

Forèt : Albert Mottet, adj., Régis
Mottet et Raymond Dénervaud.

Industrie, extension : Régis Mottet,
adj., Clément Richard.

Conseil de district : Vital Jordan,
adj., Clément Richard.

Militaire et protection civile : Paul
Richard , adj. Maurice Jacquemoud.

Commission des apprentissages : Ré-
gis Mottet, adj. Albert Mottet et Ray-
mond Dénervaud.

Le choix des chargés nous semble
judicieux et nous souhaitons à chaque
conseiller beaucoup de satisfactions
dans cette nouvelle période legislative.

ST-MAURICE (FAV). — C'est dans
la salle de l'Hotel des Alpes que le
bébé-orchestre de St-Maurice donna
son premier concert.

Dirigés par M. Labie, ces enfants
présentèrent un programme de choix
avec des pièces populaires. en trio ou
quatuor , appréciées à leur juste va-
leur.

Une cantate de Bach figurait éga-
lement au programme interprétée par
le jeune orchestre de Vernayaz.

M. Udriot , vice-président de la com-
mune, ainsi que M. VuiHoud . conseil-
ler communal responsable des arts et
de la culture étaient présents. Ce der-
nier remercia et felicita les promo-
teurs et le public qui était venu ap-
plaudir ces musiciens en herbe. Il
releva que de tels orchestres étaient
surtout créés afin d'apprendre la mu-
sique aux tout jeunes d'une manière
moins astreignante. Bien sur. si l'un
de ces enfants devait prés™ ter des
dons particuliers . il serait suivi par
un professeur dans des lecons parti-
culières.



A propos du piéton tue
SAXON (FAV). — Nous signalions

hier le tragique accident mortel sur-
venu à Saxon, à hauteur de la Tour
d'Anselme, et où M. Germain They-
taz, àgé d'une cinquantaine d'années,

On preparo activement
le prochain festival

SAXON (Ez) — L'on sait que le
16 mai prochain aura lieu , à Saxon,
le festiva] des fanfares conservatri-
ces chrétiennes-sociales. Soucieux
d'une bonne réussite, le comité d'or-
ganisation vient de mettre en sou-
mission divers travaux.

avait été fauche par une voiture.
Souffrant d'une fracture du crSne

et d'une jambe arrachée, le malheu-
reux ne devait pas tarder à rendre le
dernier soupir.

Le fait est d'autant plus navrant
que Ies trois autres frères de M. They-
taz ont été victimes d'accidents tra-
giques. Le premier d'entre eux , Geor-
ges, a perdu la vie dans un accident
de circulation survenu sur la route de
la Forclaz : Lucien Theytaz est mort
dans un accident d'ascenseur en Fran -
ce et Antoine, qui habite le Broccard ,
est reste infirme des suites d'un gra-
ve accident de circulation.

Encore un chalet cambriolé
BOVERNIER. — Lors d'un passage

récent dans leur chalet dans les
mayens de Bovernier, M. et Mme
Emile Bottini remarquèrent que le
chalet avait été « visite ». En effet, des
vivres avaient disparu et une bouteille
d'eau-de-vie était vide...

Correction de la route de Ravoire
MARTIGNY — Le premier coup

de pioche pour la correction de la
route de Ravoire a été donne hier
matin. C'est donc une très bonne
nouvelle pour tous les usagers de la
route qui se rendent fréquemment
dans cette coquette station.

Ces travaux permettront à Ravoire
de sortir quelque peu de l'isolement
dans lequel il se trouvait. D'autre
part, cette nouvelle chaussée per-
mettra de réaliser le télésiège de
l'Arpille, qui offrirà aux sportifs
d'immenses possibilités de ski.

rEst-ce encore une « frasque » du
fameux Camille Besse arrèté la se-
maine passée à Orsières ?

I Pluie, neige et tonnerre...
MARTIGNY — Une tempete

E d'une rare violence s'est abattue
' sur la région martigneraine dans
', la nuit de dimanche à lundi. Le
t vent , aecompagné de pluie et de
| neige a cause passablement de
j dégàts. En ' e f f e t , des branches
| cassées jonchaient le sol , des tui-
> les ont été emportées. Une vitrine
» d'un magasin de confections n'a
< pas resistè sous la puissance des
> éléments déchainés et s'est brisée
ì en mille miettes.
! Pour couronner le tout , des
| éclairs ont zèbre le ciel et de
\ puissants coups de tonnerre ont
l été entendus. Sommes-nous bien
; au mois de janvier ?...

Etonnante coutume valaisanne

La Saint-Sébastien à Finhaut le 20 janvier
Finhaut est situé à 1244 mètres

d'altitude. Ses habitants y vivent
toute l'année de l'agriculture et du
tourisme. Les constructions sont très
vieilles, petites, de bois. Les fem-
mes porten t encore le beau costume
de la région et les hommes, très at-
tachés à leur village , se réunissent
très souvent pour organiser les fè tes
traditionnelles. L'une des plus origi-
nales est celle de la Saint-Sébastien
qui est commémorée chaque année
le 20 janvier .

On ne connait pas très bien la vie
de ce saint personnage , né à Nar-
bonne et martyrisé à Rome vers 228,
si ce n'est qu'il a été attaché à un
arbre, percé d'une flèche et laisse
pour mort. Une veuve très pieuse
le découvrit mourant au coin d'une
rue. Elle le conduisit chez elle , le
soigna.

En s'apercevant qu'il avait survécu
à teurs tortures, les bourreaux le
rouèrent alors de coups et le jetè-
rent dans tes égouts de Rome.

On n'a cesse depuis , au Valais ,
d'invoquer saint Sébastien pour étre
à l'abri de la peste et de toutes les
autres épidémles.
Le Valais ravagé par la peste

Au XVe siècle d'abord , au XVIe
ensuite, le Valais a été ravagé par
de nombreuses épidémies. La peste ,
notamment, f i t  des centaines de
morts. Des villages entiers disparu-
rent d'une semaine à l'autre.

On se mit alors, un peu partout , à
invoquer le secours des saints et les
malheurs s'atténuèrent puis disparu-
rent complètement.

C'est ainsi que Finhaut se plaga,
en 1630, c'est-à-dire lors de sa sépa-
ration avec la paroisse de Salvan ,
sous la protection de saint Sébastien
dont la naissance est commémorée,
chaque année, par une belle et émou-
vante cérémonie dans la neige et par
une etonnante distribution de pain
bénit.
Vingt bougies sur du pain

Le jour venu, les paroissiens de
Finhaut, ainsi que ceux des parois-
ses avoisinantes , pénètrent dans l'é-
glise parfumée d' encens. Après la
messe basse, tes soldats s'en vont à
la maison de commune.

Puis c'est la grand-messe.
A l'Evangile , ces memes soldats

reviennent et montent Vallèe princi-
pale précédés d'un tambour et des
bannières villageoises. Ils escortent
deux jeunes Valaisannes , en costu-
me, qui portent un pain de plusieurs
kilos depose sur un brancard , lequel
est f i x é  sur teurs épaules. Ce pain .
confectionné en tourelles , pése de dix
à vingt kilos. Il est surmonté de
vingt bougies allumées et d'un joli
dessin qui varie d'une année à l'au-
tre.

Après la bénédiction traditionnel-
le, la procession se rend à la maison
communale où le pain bénit est cou-
pé en plus de cinq cents morceaux.
Il va de soi qu'au gàteau symbolique
viennent s'ajouter quelques miches
bien fraiches.
Les célibataires paient l'addition '

Ce pain est fourni  par tous tes céli-

Voici une vue de la cérémonie qui eut lieu l'an passe. (Photo Schmid)

bataires de la commune, hommes et
femmes , ayant plus de quinze ans et
moins de nonante. Comme la paro is-
se comprend trois régions bien dis-
tinctes , Léamont , La Colze et Chà-
telard-Giétroz , chacune (- "elles s'oc-
cupe de la fourniture du pain une
année sur trois.

Des avis que nous avons recueill is
sur place , il ressort que tous tes cé-
libataires se font  un point d'honneur
de régulariser leur situation pour la
Saint-Sébastien.
Les soldats remplacent les servantes

La distribution se fait  par les sol-
dats qui se servent de grosses cor-
beilles en osier. La scène a lieu dans
l'église mème, avant , pendant et
après le sermon.

La matinée se termine par une
longue procession à travers le uil ' a-
ge. Il  n'est de spectacle plus émou-
vant que celui de cette longue f i l e
d'hommes et de femmes recueillis ,
opposant les belles couleurs de leurs

costumes à la surface bleùàtre de
la neige.

On marche lentement , en priant.
Parfois , un chant déchire le silence
et une voix — celle du prètre —
semble remplir toute la vallèe corn-
ine s'il s 'ag issait de l'appel de saint
Sébastien...

Les soldats sont rutilants et en-
cadrés de belles adolescentes.
On procède aux mises des drapeaux

Les vèpres achevées , pendant tes
premières heures de l'après-midi , on

_Ìprocède à la «mise» des drapeaux.
Ces bannières — une bonne dizaine
dans certaines communes — ne sont
pas attribuées aux autorités ni à
quelques personnages influents mais
à celui qui o f f r i rà  le p lus d'argent.
L'homme qui obtient la «mise» uic-
torieuse peut emporter le drapeau
chez lui. Il aura l'honneur de le por-
ter pendant toutes les fè tes  et en-
dehors du village quand tette ou Iel-
le société s'y produira...

Ces mises varient d'un village à
l'autre. Mais il n'est pas rare de voir
certaines d' entre elles rapporter plu-
sieurs centaines de francs à la cais-
se de la société.

La Saint-Sébastien fa i t  donc par-
tie des grandes fè tes  folkloriques
valaisannes. Elle ressemble au Se-
gensonntag dans le Lbtschental , à la
Fète-Dieu dans tout te reste du can-
ton. Mais ce qu'il y a de particulier ,
à Finhaut , ce n'est pas tant la dis-
tribution de vivres proprement dite
mais bien cette procession qui avan-
ce et déroule ses anneaux multico-
lores dans la neige. Et combien est
belle aussi cette image de deux jeu-
nes f i l les  portant sur leurs frèles
épaules ce pain gigantesque qui , de
loin, ressemble à une statue !

De plus , la Saint-Sébastien est l'u-
ne des rares fè tes  folkloriques et re-
ligieuses qui soient célébrées en plein
hiver et en pleine nature.

Ceux qui assisteront à cet événe
ment ne l'oublieront pas de sitót !

Maurice Métral.

AUDACIEUX CAMBRIOLAGE
à i'Avenue de la Gare à Martigny
Une horlogerie - bijouterie « visitée »

A u

la Tour

MARTIGNY. — Dans la nuit de
dimanche à lundi , un cambriolage dee
plus audacieux a eu lieu dans le ma-
gasin d'horlogerie-bijouteri e apparte-
nant à M. Rohner, situé à l'avenue de
la Gare à Martigny, à quelques di-
zaines de mètres du carrefour où sont
installés les feux lumineux.

Ce fric-frac a dù ètre commis, d'a-
près les dires des personnes que nous
avons interrogées sur place, entre qua-
tre et cinq heures du matin,

Les malfaiteurs, sans doute armés
d'une fronde et de billes, ont brìsé la
porte d'entrée de verre. Celle-ci vola
en mille éclats.

Les malandrins n'ont eu qu'à pé-
nétrer à l'intérieur de la boutique dans
laquelle, d'après les premières consta-
tations, ils ont fait main basse sur di-
vers objets de valeur. ak,T""_ «"¦.*""» *«* «na,B_ ._._. ns re

_ . . ... gardaient l'air consterne les responDes montres de marque ont été
emportées, ainsi que des bracelets. _s____ a___________________________________ Brw "Tia <9_- - -

DÉTAIL TROUBLANT

Un détail troublant dans cette af-
faire. A 4 h. 30, la sonnerie d'alarme
située dans l'horlogerie et bijo uterie
appartenant à M. Langel , et située
presque en face du magasin « visite »,
se déclencha. M. Langel qui a vu sa
boutique cambriolée par deux fois en
peu de temps ne fit qu 'un bond hors
de son lit.

Arrive sur les lieux, il ne vit rien
d'anormal et s'en fut.

Est-ce que ces « Messieurs » ont-ils
voulu, encore une fois, s'en prendre à
cette bijouterie ? Puis, voyant que l'a-
Iarme était déclenchée, ont-ils pris la
fuite pour se rendre « en face » ?

La suite de l'enquète nous le dira.
Dans la matinée, des badauds étaient

stationnés devant le magasin. Ils re-

¦ ____É_ §> ¦
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Vue de la vitrine.
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Certainement qu 'ils Vont vue
la Tour !

Peut-ètre se sont-ils émerveil-
lés ?

Lorsqu 'il se trouvait de passage
dans l'auberge de la Grand-Mai-
son, Goethe, après avoir « trempé
ses piedi fatigués dans du vin
mèle de son » a dù se rendre sur
ces hauteurs.

Bon nombre de gens illustres
d' ailleurs ont dù faire  la cour
à la belle...

Alexandre Dumas , lorsqu 'il ava-
lait le « bif teck » d' un ours...

Fenimore Cooper , l' auteur du
« Dernier des Mohicans ».

On dit , pour la petite histoire ,
que celui-ci , ne sachant point
s 'exprimer dans la langue de Vol-
taire, poussait un « cocorico » lors-
qu 'il dèsirait une... omelette !

Mais oui, comme ga 1
Dans les rues d 'Octodure dé f i -

lèrent encore Stendahl , Byron ,
Mme Récamier , Musset , George
Sand , Balzac , Lamartine , Dickens ,
Ruskin, Flaubert , Théophile Gau-
tier...

Et j' en passe...
Imaginez un instant l'assemblée maina de travail , rester dans les

de ces fantòmes , perdus dans la bras...
nuit des temps. Dans les bras de Morphée...

L'assemblée de ces fantòmes « We pourrait-on pas retarder
réunis sur le coup de minuit...

Quel e f f e t , mes amis !
Mais , écrasés par le poids d' un

siècle d'histoire littéraire , l'hòtel-
lerie a ferme ses portes , tire ses
verrous...

5 La Grand-Maison n o f f r e  au Bati-A. s
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sables effectuer l'inventaire de la mar-
chandise.

Un passant nous a affirmé avoir
entendu une « détonation » entre 4 et
5 heures ! Ce serait , d'après son té-
moignage , le bruit cause par le peroe-
ment de la porte vitree.

La police de sùreté est sur les dents
et méne son enquète avec diligente.
On peut lui faire confiance . Mais la
bande qui a commis ce voi — s'agìt-il
de la mème qui a opere quelques mois
auparavant dans le magasin de M.
Langel ? — ne semble pas faite d'a-
mateur ..

Le montant du butin emporté n 'est
pas encore, à l'heure où nous écrivons
ces lignes, établi avec exactitude. Cer-
tains parlent de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Mais dans une
horlogerie-bij outerie, les chiffres
« montent » très vite...

M. S

voyageur d'aujourd'hui , que les
murs anonymes d'un edifica...

D'un èdifice assez massif 1
Dont le noyau remonte au XVIe

siècle...
Excusez du peu !
Mais en face , le « Manoir » du

X V I I I e  siècle s'est mieux conser-
ve !

La plus noble, la plus haute et
la plus for te  personnalité de
Martigny reste son clocher.

Typiquement rhodanien , avec
des réminìscences romanes et go-
thiques.

Et ce, malgré sa date tardive :
1717...
Il proclame au loin la pré-

sence continuelle de l'Eglise.
L'élan de sa flèche s 'oppose à

la masse de la Tour.
De la Tour , symbole du pou-

voir féodal .
Avant tes o ff i ces , son carillon

répond par-dessus les toits ses
rythmes.

Ses rythmes de plus en plus
pressants...

Ne dit-on pas que M.  M. Ter-
retaz, carillonneur, corame l'était
déjà son pére , a compose pour les
six cloches , deux airs...

Deux airs, ainsi intitulés : « Le
retour des martinets » et «La
mienne ».

Les àmes p ieuses ecoutent , se
lèvent el répondent à l' appel.

Chaque jour , à la méme heure.
De bonne heure mème, puisque

les cloches tintent au petit jour.
Cinq heures quarante-cinq, très

souvent.
Il en est qui sont importunés

par ce bruit peu commun.
Dormir qu 'ils veulent.
Dormir , le dimanche matin ,

surtout.
Ce n'est pas qu 'ils n'apprécient

point le carillon.
Non-
Mais ils aiment , après une se-

l'heure de la sonnerie », m'a-t-on
demande ?

« Cela se fa i t  à Sion et s'est
fa i t  à Bàie » .

Le dimanche, bien entendu...
Je laisse le lecteur... juge  !

Bati-À.



Safari-Scout ou la deseente du Rio Grande

Safari-Scout  ... ce nom certes ne
doit pas ètre inconnu de bon nombre
de nos lecteurs. On se souvient qu'en
1962 l' explorateur Henri-Maurice Ber-
ney avait entrepris sa première expé-
dition avec des éclaireurs de Suisse au
grand f l euve  du Niger , en A f r ique  oc-
cidentale. Chef scout dans le passe,
Henri-Maurice Berney, après avoir
réalisé en douze ans une impression-
nante sèrie d' expéditions documen-
taires autour du monde, désirait don-
ner à ses voyages un caractère inédit.
C'est ainsi qu'il organisa ce premi er
Safari-Scout en A f r ique  dans te bas-
sin du Niger , en compagnie de dix
éclaireurs suisses.

Son deuxième projet , celui de 1964 ,
se proposait un nouveau voyage ex-
ceptionnel intitulé « Safari-Scout  I I  -
Nil  Blanc », et c'est tout dire... Berney
et son expédition s'était f i x é  la des-
eente complète du Nil  Blanc, le plus
long f l euve  du monde (6670 km.). Au
dernier moment , l'equipe Safari-Scout
11 dut renoncer à ce splendide projet ,
la situation politique au Congo, au
Soudan et au Burundi allant èn em-
plrant. En e f f e t , dans ces pays que
traverse le Nil , tes événements ont pris
une tournure dramatique assez im-
prévisible et il devenait évident que
Safari-Scout  I I  ne pouvait descendre
le Nil sans alter au devant de périls
réels pour la vie des membres de
l' expédition.

C'est ainsi que M.  Berney a changé
d'itinéraire et a choisi l' exploration
d'un autre f leuve , d'Amérique du
Nord , le Rio Grande , ceci avec quinze
jeunes gens de Suisse romande et de
Suisse allemande. Le grand départ est
f i x é  cet après-midi mardi 19 janvier ,
à 16 h. 30, depuis Lausanne.

Mais demandons à deux Sierrois ,
M M .  Emile Théler et Jacques Chollet ,
qui feront  partie de l' expédition, ce
que sera ce prochain Safari-Scout II ,
te long du Rio Grande , à travers le
Colorado , le Nouveau-Mexique et le
Texas.

QUE SE PROPOSE
SAFARIT-SCOUT II?

Le caractère de ce voyage est pu -
rement idéaliste et documentane.

Idéalis te  ? Berney, comme dans son
premier Safari-Scout , s'est f i x é  deux
buts : premièrement , amorcer une
grande  propagande destinée à pro-
mout 'oir  le mouvement éclaireur et
stimuler la jeunesse actuelle. Ce Sa-
f a r i  devrait  prouver de quoi sont capa-
bles des jeunes gens disciplines et
p le ins  de vie face  à un monde incon-
nu , et pour eux , cussi !ointai?r qufi
mystérieux. Étab l i r  ensuite des con-
taets de s y m p a t h i e  et des relation . .

amicales entre la Suisse et les pays
traversés. Documentaire ? Réalisation
d'un f i l m  16 mm. long métrage. réu-
nion d'une abondante documentation :
photographies , enregistrements sono-
res, récolte de documents ethnographi-
ques et zoologiques etc. Cette docu-
mentation sera destinée à des confé-
rences pour écoles , milieux scouts,
grand public , livres et brochures, ar-
ticles de presse , émissions de radio-
d i f f u s i o n  et de télévision etc.

DONNEZ-NOUS UN ITINÉRAIRE
PRÉCIS JUSQU'AU FLEUVE

Le départ o f f i c i e l  est donc prévu
pour le mardi 19 janvier , à 16 h. 30.
Embarquement à Trieste le mercredi.
Puis départ en croisière où en passoni
par la Grèce, la Sicile , l 'Espagne , Gi-
braltar , le Portugal , le Maroc et le
Canada , nous débarquerons à New
York. De là, deseente en Floride , vi-
site et exploration du pays. Départ
ensuite au gol fe  du Mezique où la
grande aventure commencera...

C'EST-À-DIRE ?
L'exploration du f l e u v e  se f e ra  en

deux étapes. Une première où nous
partirons du gol fe  du Mexi que pour
remonter le f l euve  dans sa partie in-
férieure, aux front ières du Texas et
du Mexique. Nous serons véhicules
par des canaux pneumati ques avec
moteur 33 CV. Puis en camion, nous
serons amenés jusqu 'aux sources d.u
Rio Grande , près du Mont San Jua n
(4000 m. d' alt.). Deuxième étape : des
sources, nous redescendrons le f leuve
jusqu 'au Nouveau-Mexique. Nous par-
courerons 500 km. avec 2000 m. de dé-
nivellation. Ces deux traversées s'e f -
fectueront  sur plusieurs mois.

PARLEZ-NOUS DU FLEUVE
PROPREMENT DIT

Ce f l euve  d 'Amérique du Nord prend
source dans tes Montagnes Rocheu-
ses. Son cours , long de 3540 km., est
un des p lus mouvementés, un des p lus
pittoresques qui soient. Le f l euve  tra-
verse le Colorado , le Nouveau-Mexi-
que et te Texas, f a i t  longtemps f ron -
tière entre les Etats-Unis et le Mexi-
que avant de se je ter  dans le g o l f e  du
méme nom.

VOTRE MODE D'EXISTENCE
PENDANT CETTE TRAVERSEE ?
Escale chaque soir sur les rives du

f l euve  où nous dresserons nos tentes
La nourriture est des plus rat ionne '.le:
il s'agit d' emporter une alimentaVon
nutr i t ive  en un volume réduit.  Bien
entendu , la gamel le  remplacera la
faience...

QUI FERA PARTIE
DE L'EXPÉDITION ?

JVous serons au nombre de quinze,
plus M.  Bernay. Nous formerons trois
équipes composées de cinq scouts cha-
cune, avec en tète un chef d'equipe.
Dans nos équipes, trois ingénieurs ,
quatre étudiants, deux mécaniciens,
un droguiste et un dessinateur. L' ex-
pédition a été signalée au public pa r
tous les moyens de d i f fus ion  et les
personnes intéressées se sont inscrites.
Les candidats à la participation sont
ensuite sélectionnés par une sèrie d'é-
preuves techniques et physiques qui
permettent d' obtenir une quinzaine de
futurs  explorateurs triés sur te volet.
Après quoi, il est prévu une prépara-
tion ad hoc s'échelonnant sur six mois
environ.

POURQUOI PERSONNELLEMENT
AVEZ-VOUS PRIS PART

A CE SAFARI ?
M. Théler : Le goùt de l'aventure...

Les paysages m'attirent. J' aime la na-
ture..k

M. Chollet : Recherche du sport , de
l' e f f o r t .  Pourquoi au juste ? C'est tel-
lement individuel.
' Safari-Scout...  ces expéditions dé-
montrent qu 'actuellement tout vérita-
ble idéalisme est encore bien vivant.
Et nous ne pourrons mieux terminer
qu'en citant cette phrase en exergue
à une brochure publiée par M.  _ ? _ ¦--
ney : « Qui n'a pas su, qui n'a pas
osé , à un moment donne « risquer »,
n'a pas le droit de se plaindre de la
m.édiocrité de son existence ». (St-
Exupéry).

.A*

Tous nos vceux accompagnent l'ex-
pédition Safari-Scout II  et nous nous
réjouissons de découvrir avec elle à
son retour cet été les secrets du Rio
Grande et tes paysages d 'Amérique du
Nord.

Thérèse Perraudin

dans les autres villes d'ailleurs — tou-
te la journée de samedi. Cette vente.
qui est organisée chaque année par
la Croix-Rouge, est entreprise dans
le cadre de « l'action mer et monta-
gne ». C'est-à-dire que l'argent récoì té
est verse en faveur des enfants défi-
cients qui ont besoin , soit de la mer.
soit de la montagne, pour le rétablis-
sement de leur sante.

Relevons que le montant de la vente
du mimosa à Sierre s'élève à 2300 fr.
Un chiffre encourageant, puisqu'il est
bien supérieur à celui de l'an passe.

__

Mort subite
MONTANA (FAV). — Une enquète

a été ouverte par la sùreté à la suite
de la mort subite d'un employé d'un
dancing de Montana, M. Ricardo Cre-
ma, 35 ans. L'autopsie a permis d'é-
tablir que le décès était bien naturel
et dù à une crise cardiaque.

Une bagarre avait bel et bien écla-
té samedi soir. entre l'interesse et des
joueur s du HC Servette, mais n'influe
en rien sur Ics circonstances de ce
décès.

_*^_* -.*-»_**__

A Sierre,
prochaine assemblée

primaire
SIERRE (FAV). — Les citoyens de

Sierre sont convoqués en assemblée
primaire vendredi 29 janvier , à 20 h.,
à la grande salle de la Maison des
Jeunes. L'ordre du jour de cette as-
semblée est le suivant :

1. Lecture du protocole de l'assem-
blée primaire ordinaire du 29 mai 1964

2. Lecture du protocole de l'assem-
blée primaire extraordinaire du 24
septembre 1964.

3. Lecture du budget de la commune
pour 1695.

4. Lecture du budget des Services
industriels pour 1965.

5. Autorisation de cessions et ven-
tes de terrains :
a) parcelle No 1275, Noyeret ;
b) parcelle No 5997 , Itagne.

6. Ratification d'un emprunt de un
million de francs pour les Services
industriels. auprès de la Winterthur
Accidents, destine à l'amortissement
de l'emprunt auprès de la Bàloise.
pour 625 000 francs. et à la consoli-
dation des dettes flottantes pour
375 000 francs.

7. Divers.
L Administration communale de

Sierre communiqué également que des
exemplaires des budgets pour 1965
sont à la disposition des citoyens au
Greffe communal, au poste de police
et au bureau des Services industriels

Beau succès
de la vente du mimosa

SIERRE (FAV). — Comme on le
sait, la traditionnelle vente du mimo-
sa s'est déroulée à Sierre — comme

A travers le Haut-Valais |

Carrosserie detruite par le feu
GLIS (FAV). — Dans la nuit du 17

au 18, vers 2 heures le matin, un
fourneau à mazout a fait explosion
dans Ies locaux de la carrosserie
Schwéry Alphonse, à Glis. L'incident
s'est produit peu après la panne de
courant qui est intervenue sur le sec-
teur à la suite des violentes chutes de
neige. Le brùleur électrique ayant
cesse de fonctionner, le mazout con-

Nouvelle cure
GRENGIOLS (PG) — Les travaux

de réfection de la cure sont à peu
près achevés actuellement. M. le
cure Tichelli vient de prendre pos-
session de sa demeure rénovée, qui
a fort belle allure. Il reste encore
quelques petits travaux à terminer.

Animation
VIEGE (ER-PG) — Pendant la

journée d'hier, une animation toute
particulière a régné à Viège, Elle
nous venait de nombreux soldats qui
sont entrés en cours de répétition.
Il s'agissait du Bataillon d'Infanterie
34 dont la plupart des soldats nous
viennent de l'Emmenthal.

Assemblée primaire
VIEGE (ER-PG) — La date de

l'assemblée primaire de Viège a été
arrètée à mercredi soir 3 février.
Elle se déroulera comme d'habitude
à la halle de gymnastique où, pour la
première fois. le nouveau Conseil
municipal , augmenté de deux unités
lors des élections de décembre passe,
se presenterà in corpore devant les
citoyens-payeurs.

Nos félicitations
VIEGE (PG) — Nous apprenons

que M. Armand Zenhàusern vient
d'ètre promu au grade de major. On
sait d'autre part que M. Zenhàusern
est le président du Mànnerchor et
conseiller municipal.

Nos félicitations.

Retraite méritée
VIEGE (Dk) — Nous apprenons

que M. Ernst Fatzer vient d'ètre mis
au bénéfice de la retraite, après 39
ans de fidèles et loyaux services à
la Lonza.

Nous lui souhaitons une longue et
heureuse retraite.

tinua de s'écouler, se répandit à la
base du foyer et sur le sol. Au moment
où le courant fut rétabli, l'explosion se
produisit, suivie d'un violent incen-
die.

L'atelier, les machines, une cassette
contenant 2500 fr. en espèces, huit
voitures, furent complètement carbo-
nisées. Il y a pour plus de 50 000 fr.
de dégàts.

Nos morts
Zermatt : M. Stanislas Kronig, le

19 janvier, à 10 h. 30.
Herbriggen : Thérèse Fuchs-Roten,

le 19 janvier, à 11 heures.

Décès d'une personnalité
ZERMATT. (ATS) - On annonce le

décès à Zermatt de M. Stanislas Kro-
nig, 78 ans.

Le défunt fit partie durant de lon-
gues années de l'administration com-
munale de la station. Il fut vice-pré-
sident de 1912 à 1916 puis président
de 1916 à 1924. Il voua une large par-
tie de son existence aux problèmes
touristiques et hòteliers et confribua
par là au développement de la région.

On lui doit également un intéressant
ouvrage d'histoire locale les « Fami-
lien-Statistiken » où il retrace l'his-
toire de familles de la station et traile
de divers problèmes touristiques.

Un nouveau club
FULLY — Le club de quilles

« La Baule d'Or » de Fully vient
d'ètre off iciel lement fonde  II  a,
à sa tète, M M .  René Boson, prési-
dent ; Freddy Boson , vice-prési-
dent ; Roger d'Andrès, secrétaire-
caissier. Une dizaine de membres,
tous licenciés, fon t  de plus partie
de ce groupement.

D' autre part , lors de l'assem-
blée des délégués des sections bas-
valaisannes qui s'est tenue samedi
dernier à Monthey, le club de « La
Boule d'Or » a été désigné pour
entreprendre l' organisation d'une
joule cantonale du 15 au 30 mai
prochain. Ce tournoi aura donc
lieu à Fully.

Félicitations aux organisateurs
et tous nos vceux pour de magni-
fiques succès.

Pour la semaine
de l'unite •

SIERRE (FAV) — Les paroisses
catholiques et protestantes de Sierre
ont organisé à nouveau cette année
un programme commun pour la se-
maine universelle de prière pour
l'unite des chrétiens du 18 au 25
ianvier. Le voici :

Mardi 19, 20 h. - 20 h. 30, à la
Maison des Jeunes : « Je ferai avec
la maison d'Israel une allianee nou-
velle ».

Mercredi 20, à 20 h. 30, au cinema
Casino : Projection du grand film de
S. Kramer : « Un enfant attend » avec
Judy Garlaad et Burt Lancaster. Prix
des places : 3.— et 5.— francs (en
faveur de l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, Sierre).

Vendredi 22, 20 h. - 20 h. 30, à la
salle paroissiale protestante, 14, av.
des Alpes : « Celui qui prétend étre
dans la lumière tout en hai'ssant
son frère est encore dans les ténè-
bres ».

Samedi 23, 20 h. - 20 h. 30, à la
salle paroissiale de l'église Sainte-
Croix : « Que la paix du Christ à
laquelle vous avez été appelés pour
former un seul corps, règne dans vos
coeurs ».

Dimanche 24, dans les églises pro-
testantes et catholiques : prières pour
l'unite aux heures habituelles des
messes et cultes.

Lundi 25, 20 h. - 20 h. 30, dans la
salle paroissiale de l'église Sainte-
Croix : » réunion de cloture : « Chan-
tez au Seigneur un chant nouveau ! »,
« Chantez au Seigneur toute la ter-
re ».

Signalons encore que toute la se-
maine, des causeries à l'intention des
jeunes couples et des fiancés sont
organisées à la Maison des Jeunes,
chaque soir, sauf le mercredi.

Coup de crosse
sur la lete

SIERRE (FAV). — Au cours d'un
match de hockey dispute à Yverdon,
un joueur sierrois, Sierro Locher, do-
micilié rue du Rawyl 12. à Sierre, a
regu un coup de crosse sur la tète.

Soigné dans un hòpital d'Yverdon
pour une légère commotion et des
blessures au cuir chevelu, il a pu re-
gagner san domicile par la suite.
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Du mardi 19 au lundi 25 janv.
BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

Le nouveau film d'espionnage
et d'action dans le monde
mystérieux des sectes asiati-
ques.
Parie frangais - 16 ans rév.
Faveurs suspendues

¦ _im___j_ iJWM__.__!.___aaM****^

Du mardi 19 au dim. 24 janv.

ADORABLE MENTEUSE

avec Marina Vlady comme
vous ne l'avez jamais vue !
plus mystérieuse, plus fasci-
nante que jamais.
Parie frangais - 18 ans rév.

Mardi 19 janvier :
RELACHE

Mardi 19 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film incroya-
ble

LA GRANDE EVASION

Dès mercredi 20 - 18 ans rév.
lère partie du film de Cayatte

LA VIE CONJUGALE « Francoise »

Man-di 19 - 16 ans rev. - Der-
nière séance du film impitoya-

L'ARSENAL DE LA PEUR

Dès mercredi 20 - 16 ans rév
ble
Du mystère... Du suspense...

LE DERNIER DE LA LISTE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-Dimanche

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LES OISEAUX
d'Hitchcock

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

L'ARSENAL DE LA PEUR

Dès vendredi 22 - 18 ans rév
LES DIÀBLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans révolus

L'ARSENAL DE LA PEUR

Dès vendredi 22 - 18 ans rév.
LA CIOCIARA

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mecredi

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Apres un accident
AROLLA (Sy). — Nous relations

hier l'accident de circulation qui s'é-
tait produit sur la route d'Arolla et
où une voiture dans laquelle avaient
pris place MM. Pierre Rong et Henri
Beytrison. d'Evolène, était venue fi-
nir sa course contre un rocher.

M. Pierre Rong, contrairement à ce
que nous avions écrit, a déjà pu re-
gagner son domicile. Le plus grave-
ment atteint est M. Beytrison , né en
1943. E souffre de multiples plaies
au visage, d'une fracture du nez et
d'une commotion. Le médecin a dù
pratiquer de nombreux points de su-
ture sur le visage de l'infortuné. Lors
de l'accident , M. Beytrison , qui pilo-
tait le véhicule, a été projeté au tra-
vers du pare-brise, puis vint taper de
la tète contre le roche. .

Statistiques paroissiales
de Conthey

Mois de décembre
Naissances : Nangoz Stéphane An-

dré de Jean Louis ; Torrent Isabelle
d'Antoine ; Jentsch Christine Sylvie
de Walter ; Raboud Stéphane de Gil-
les Henri Lucien.

Mariages : Putallaz Guy, de Con-
they, et Rapillard Rosemary, de Vé-
troz ; Putallaz Roger, de Conthey, et
Blater Marie Antoinette, de Conthey ;
Roh Charly, de Conthey, et Daven
Marie-José, de Conthey : Mathieu
Raymond René, de Granges. et Udry
Elsa Thérèse, de Conthey.

EZ

Réunion interconfessionnelle
à l'Aula du Collège de Sion

La Semaine de prière pour l'unite
des chrétiens s'est ouverte hier à Sion
par une rencontre entre paroissiens
de l'Eglise réformée et ceux de l'Egli-
se catholique, à l'Aula du collège.

De part et d'autre, on avait ré-
pondu à l'appel de MM. les pasteurs
et de MM. Ies curés. Il y avait donc
pas loin de 300 personnes à cette soi-
rée oecumcnique positive et réconfor-
tante.

En l'ouvrant , M. le révérend cha-
noine Brunner dit aussitòt combien
les pasteurs et les curés sont heureux
de se retrouver en face d'autant de
représentants des deux confessions
réunis après un an d'intervalle.

Chacun étant conscient des diffi -
cultés qu'il faudra vaincre encore, il
importe cependant, sans les connaitre
toutes, d'aller de l'avant en deman-
dant au Seigneur la gràce nécessaire
pour Ies surmonter.

L'oecuménisme est une ceuvre d'é
glise et un devoir.

Pour mieux illustrer les propos d'u-
ne causerie diffusée après enregistre-
ment par le Centre de l'Unite chré-
tienne de Lyon fournissant la docu-
mentation, c'est à l'aide d'image_ que
l'on rappelle, sous une forme histori-
que, ce que furen t les discordes des
temps passes. puis l'esprit et l'action
oecuméniques.

M. l'abbé Bérard adressé un messa-
ge bientót suivi d'un autre dont nous
fait part M. le pasteur Bolay et que
l'on écoute avec le mème intérèt.

Nous aurons l'occasion, durant cet-
te semaine consacrée à l'unite des
chrétiens, de revenir sur ces deux
messages qui méritent indiscutable-
ment une plus large audience.

L'essentiel étant, ce soir, de rappor-
ter à nos lecteurs le succès de cette
réunion interconfessionnelle organisée
dans la perspective de la Semaine de
l'Unite des chrétiens allan t du 18 au
25 janvier et durant laquelle on prio-
ra beaucoup dans toutes les Églises
en vue de renforcer cette unite tant
souhaitée aujourd'hui.

f.-g. R.Les élections
à Hérémence

HÉRÉMENCE (Bn) — Les deux lis-
tes présentées, qui comportaient 44
candidats, ont permis une concentra-
tion des forces, qui fait montre d'une
belle discipline du corps électoral.

Les 30 conseillers ont été élus à
la majorité absolue.

Participation : 395
Bulletins valables : 388
Majorité : 195
Ont été élus :
Dayer Victor 274 ; Logean Michel

309 ; Dayer Alphonse 296 ; Mayoraz
Bernard 212 ; Genolet Dyonis 282 ;
Dayer Frédéric 306 ; Sierro Paul 271 ;
Logean Philémon 315 ; Mayoraz Fir-
min 211 ; Dayer Narcisse 294 ; Sierro
Maximin 230 ; Seppey Firmin 292 ;
Moix René 235 ; Bourdin Emile 284 ;
Dayer Ciò vis 297 ; Gauye Paul 310 ;
Seppey Oscar 268 ; Sierro Arthur 266 ;
Sierro Francis 321 ; Pralong Camille
306 ; Bonvin Georges 315 ; Bovier Ed-
mond 216 ; Genolet Narcisse 276 ;
Robyr Felix 260 ; Follonnier Jules
228 ; Nendaz Paul 218 ; Nendaz Ca-
mille 248 ; Bourdin Jules 309 ; Dayer
Antoine 299 ; Seppey Narcisse (Ceri-
se) 321.

Volture dans
les vignes

SAVIÈSE (MI). — La neige et la
pluie ont perturbé passablement la
circulation, durant ce dernier week-
end. Témoin cet accident qui aurait
pu avoir de fàcheuses conséquences,
et qui vit la voiture de M. Norbert
Debons, l'ancien coureur cycliste, dé-
raper sur la chaussée glissante, per-
cuter un car postai , pour finir sa
course folle dans les vignes, au lieu
dit « Pagasse ». Si M. Debons s'en tire
miraculeusement indemne, il n'en est
malheureusement pas de méme pour
sa voiture, flambante neuve, qui sort
passablement froissée de l'aventure.

Cet accident causa un retard assez
important aux cars postaux qui mon-
taient chercher les voyageurs.

Arrestation
après un acte
de briqandaqe

SION (Ez) — On se souvient, il y a
une dizaine de jours un acte de
brigandage avait été commis dans la
région de St-Maurice. L'auteur de
cet acte, où le complice seulement,
vient d'ètre arrèté à Genève. Re-
cherche par les autorités valaisannes,
l'auteur de l'acte, un ouvrier gene-
vois àgé de 30 ans, a été aussitòt
conduit en Valais.

Prive de courant
CONTHEY (Ez) — Dimanche, dans

la soirée, alors qu'un orage sévissait,
la région de Conthey a été privée
de courant durant quelques heures.
L'incident s'est produit vers 21 h. 30.

Correction de la route
du Grand-St-Bernard

SION (ez) — Le département des
Travaux publics du canton du Valais
vient de mettre en soumission, dans
le cadre de la route du Grand-Saint-
Bernard , les travaux de correction
du trongon Le Durnand-Les Valettes.
Une visite des lieux est prévue pour
le lundi 25 janvier.

Statistiques paroissiales de Saint-Martin
Naissances 1964 :
30 janvier : Gaspoz Marie-José Cé-

cile de René, Suen. 2 février : Beytri-
son Gerard d'Emile, St-Martin. 3 fé-
vrier : Mayor Jean-Paul de Julien,
Suen. 22 fév. : Rey Jean-Frangois de
Bernard , Suen. 4 mars : Gaspoz Nico-
las de Robert, Eison. 14 mars: Zermat-
ten Freddy Gilbert de Cyrille Trogne.
18 mars : Moix Eric de Camille, St-
Martin. 3 avril : Chevrier Christophe
de Louis, Praz-Jean. 29 mars : Barmaz
Pascal de Louis, St-Martin. 12 avril :
Crettaz Nicolas d'André, St-Martin.
5 mai : Favre Laurent Cyrille tì'Eugè-
ne, Eison. 8 mai : Crettaz Georges
Martin de Sylvie, Eison. 4 juin : Gas-
poz Jacqueline Isabelle de Marius, La
Luette. ler aoùt : Georges Odette de
Robert , Liez. 22 aoùt : Turzi Catherine
de Bruno, St-Martin. 2 sept. : Gaspoz
Jean-Paul Robert de Candide. La
Luette. 6 sept. : Vaquin Elisabeth de
Rémy, Liez. 27 sept. : Moix Elisabeth
de Louis, Suen. 2 nov. : Gaspoz Jose-
lyne de Damien, St-Martin. 22 nov. :
Pralon Graziella de Michel, Suen. 25
dèe. : Rossier Clément Noèl d'Emile,
Suen.

Mariages 1964 :
6 fév. : Moix Candide et Naoux Ma-

rie-Thérèse. 26 mars : Moix Maurice et

Moix Marie-Honorine. 2 avril : Gaspoz
Charles et Vuissoz Jeanine. 11 sept. :
Mayor Martial et Loretan Paulette. 17
sept. : Rossier Charly et Mayor Mar-
tine. 24 sept. : Mayor Serge et Follo-
nier Madeleine. 13 oct. : Maycc Ger-
main et Moix Marie-Claire. 30 oct. :
Mayor René et Moix Yvonne. 5 nov. :
Gaspoz Marcel et Quarroz Martine.
21 nov. : Moix Germain et Van Royen
Marie Leona. 5 dèe. : Moix Roger Can-
dide et Théoduloz Michel le. 21 dèe. :
Turzi Bruno et Moix Bianche. 31 dèe. :
Pralong Aristide et Moix Josiane Lu-
cie.

Décès 1964 :
2 janvier : Gaspoz Marie Séraphine,

1883. 7 février : Mayor née~ Quinodoz
Clementine, 1910. 7 mars : Gaspoz Da-
mien, 1929. 16 mars : Mayor née Mayor
Catherine, 1886. 27 mars: Genolet Pier-
re Charles. 1870. 7 avril : Mayor Eras-
me, 1920. 22 avril : Vuissoz née Beytri-
son Marie Eugénie, 1895. 31 mai : Fa-
vre Camille, 1898. 14 juin : Pralong
Clementine, 1916. 14 juillet : Morand
née Moix Victoire, 1897. 14 aoùt : Vuis-
soz Lucien, 1925. 18 aoùt : Rey Mau-
rice, 1891. 20 sept. : Mayor Aimé, 1941.
20 sept. : Mayor Roger, 1947. 6 oct. :
Zermatten née Moix Louise, 1899. 12
nov. : Rey Martin. 1900.

Assemblee generale
de la Cible

de Saint-Léonard
S'il est une réunion qui est très at-

tendue à Saint-Léonard, c'est bien
celle de la société de la Cible. Fixée
au dimanche 17 j anvier, elle fut une
réussite gràce à la parfaite organi-
sation due avant tout à la compétence
d'un comité actif et dévoué. Un hom-
mage particulier est rendu à ce comité
prèside par M. Albert Bétrisey capi-
taine et seconde par MM. Bétrisey
Michel lieutenant et Balet Michel ser-
gent.

Sous la conduite de la fanfare cos-
tumée pour la circonstance, les socié-
taires se sont d'abord rendus le matin
à la grand-messe chantée en chceur
mixte par la chorale. Après l'apéritif ,
a eu lieu le banquet officiel à la salle
du collège où plus de 170 personnes y
assistaient y compris le conseil com-
munal in corpore et quelques invités
d'honneur dont M. le Col. Louis Stu-
der, M. Victor de Chastonay de Sierre
représentant le Col. Monnier, M. Ri-
chard Bonvin etc. Le banquet fut une
réussite et surtout apprécié.

Après le repas, le capitaine de la
société mena la séance de main de
maitre, tout en donnant la possibilité
à la fanfare La Léonardine de se
produire et aussi l'occasion aux nom-
breux invités de dire la joie de se
retrouver dans une atmosphere com-
bien sympathique et agréable. M. le
Président de la commune, M. Henri
Tissières sut trouver les mots justes
et sensés pour spécifier que la Cible
est une société de tradition qui fait
un effort considérable pour créer le
bon esprit dans le village et souhaite
mème que Ies sociétés sceurs de la
commune fasse la mème chose.

A la fin de la séance, la distribution
des prix fut animée par des produc-
tions de la fanfare ; le roi du tir pour
1964 et le gagnant du challenge est le
capitaine de la société, M. Albert Bé-
trisey, il fut félicité par M. le Col.
Studer.

Ce fut une belle journée qui resterà
gravée dans les mémoires des nom-
breux participants. Encore une fois
au nom de tous merci à ce valeureu..
comité.

Des participants

Intéressant cours
de viticulture

ARDON (j im) — Samedi dernier,
se terminait, à Ardon, un cours de
taille pour la culture haute.

Organisé par M. Jean Nicollier, de
la station cantonale de viticulture,
qui se dévoué sans compter pour le
développement et la modernisation
de la culture de la vigne en Valais,
ce cours a obtenu un vif succès. En
effet , 25 personnes avaient sacrifié
trois jours pour suivre les exposés
clairs et précis de MM. Maurice
Broccard et Marcel Roduit. Chaque
participant se montra enchanté de
la qualité des explications fournies
par ces deux moniteurs, dont les
compétences en la matière sont re-
connues.

Ce cours ayant été suivi par une
large majorité de vignerons rompus
aux anciennes méthodes de culture
(gobelet) , il semblerait donc qu'un
vent nouveau soufflé sur la viticul-
ture valaisanne. On se rend en effet
compte que la culture haute est la
méthode de l'avenir car elle ne de-
mande que très peu de travail pour
un rendement égal aux autres genres
de culture.

La Confirmation
à Vétroz

Apres Ardon, c'est la paroisse de
Vétroz qui regut, dimanche, la visite
de son évèque. Quelque 100 enfants
attendaient sous la pluie que Monsei-
gneur arrive, pour pénétrer en cortège,
dans l'église. 100 enfants, tout yeux,
tout oreille, devant l'évèque qui allait
leur conférer le sacrement de confir-
mation. Leurs réponses démontraient
assez l'importance qu'ils attachaient
à cette cérémonie.

Plus de 500 personnes assistaient à
cette cérémonie.et aux voix du chceur
mixte se mèlaient celle des assistants.
Les plus émus, certes, ne furent pas
les enfants !

L'on vit quelques marraines essuyer
une furtive larme alors que les par-
rains posaient bravement leur main
sur l'épaule du filleul.

Pro-Tiotions militaires
SION (FAV). — Infanterie : au gra-

de de capitaine : Jacques Allet, Sion ;
Anthamatten Willy, Saas-Almagell ;
au grade de premier-lieutenant : Gaist
Jean-Marc de Sion, Délèze René de
Sierre et Clavien Leon de Sion.

Artillerie : au grade de capitaine :
Sidler Hans et Roten Charles-Henri,
de 4*ion ; au grade de premier-lieute-
nant : Conforti Xavier de Martigny-
Ville et Dill Andreas de Sion.

Transmissions : au grade de capitai-
ne : Valmaggia Frangois de Sierre ;
officier ABC : Magnena Jean-Paul de
Monthey.

Ravitaillement : au grade de ca-
pitaine : Devanthéry Arthur de Sion.

Réparation : Héritier Michel de Sion
au grade de premier-lieutenant.

Transports : au grade de capitaine :
Varone Bernard de Bramois.

Poste de campagne : au grade de
capitaine : Cordonnier Maurice de
Sion.

Justice militaire : au grade de pre-
mier-lieutenant : Pfefferlé Frangois de
Sion.

Il tombe dans les escaliers
DRONE (Sx). — Hier, le jeune Ger-

main Varone, né en 1949. de Dròne,
a fait une violente chute dans les es-
caliers de son domicile.

Il a été transporté à l'hòpital ré-
gional de Sion avec une fracture de
jambe.

Assemblée
ARDON (jim) — Le comité du

parti conservateur chrétien social
d'Ardon s'est réuni sous la présidence
de M. Antoine Delaloye.

Au cours des débats, il a été dé-
cide de fixer l'assemblée générale
du parti au samedi 13 février pro-
chain.

D'autre part , il a été pris acte du
fai$ que M. Gaby Delaloye, député
en charge. ne retirait pas sa candi-
dature pour l'élection du Grand Con-
seil en mars prochain. Cette décision
coupé ainsi court à la rumeur selon
laquelle M. Delaloye ne désirerait pas
une nouvelle élection.

Le Pére Duval chantera ce soir
SION (FAV). — Après ses magni-

fiques succès remportés à Zurich et à
Berne, le Pére Aimé Duval a choisi
notre ville pour venir y présenter ses
chansons.

Il chantera donc ce soir à 20 h. 15,
ceci au bénéfice de l'action « Au ser-
vice du Frère ».

Plaie au front
GRIMISUAT (Zo). — Alors qu 'il se

trouvait dans la région de Grimisuat ,
le jeune Felix Gay, d'Albert, 12 ans ,
de Charrat , s'est profondément ouvert
le front en tombant sur un chariot .

Il a été conduit chez un médecin de
la place où on lui fit plusieurs points
de suture.

GRAIN DE SEL
Va et découvre

ton pays !
— Il avait neige... C'était cette

neige que Von avait attendue avant
les fè tes  et qui n 'était pas venue.

— Bref ! Elle était là et on s'en
réjouissait.

— Sauf lui , peut-ètre puisqu 'il
decida de changer d'hort .on.

— Comme la pluie s'était mise
à tomber ga faisait une sorte de
«moulatche» dans laquelle il pa-
taugait.

— Et il n'aimait pas ga...
— Ni lui ni personne.
— Mais lui moins que personne.
— C'est pourquoi il decida de

partir.
— Partir... c'était son rève depuis

longtemps.
— Voir du pays...
— Alter à la decouverte du -sien.
— Comment ?
— En train...
— C'est préférable  quand tes

routes sont mauvaises et glissantes.
— Il se rendit donc à la gare.
— Et monta dans un wagon.
— Où uoulait-il aller ?
— 71 n'en savait rien lui-mème,

A l'Est ? à l'Ouest ? Pf f  .'... antan!
d'un coté que de l'autre. Il était
monte sans le savoir dans le train
partan t en direction de Lausanne.

— Et il s'installa sur une ban-
quette...

— Mème pas... Il voulait voir
d'autres gens que les Sédunois. Et
peut-ètre une jolie «fi l le» à sa me-
sure. Un beau minois...

— Il alla d'un wagon à l'autre ,
ainsi de Sion à Lausanne, puis de
Lausanne à Genève... On ne le re-
marqua mème pas...

— Si pourtant , il attira tout de
méme l'attention mais si peu... du
moins jusqu 'à Genève.

— Et il put profiter du voyage en
toute liberté.

— Sans doute vit-il de jolies
«compagnes» et tenta de faire la
cour à l'une ou l'autre. Mais sans
succès... Tant pis .' A Genève, il en
trouveraìt sur te trottoir...

— Il n'eut pas le temps, car à
Cornavin on s'empressa autour de
lui... Très poliment... On ne sait
jamais... Il faut  prendre des pré-
cautions... Un inconnu peut avoir
des réactions inattendues... Il se
laissa tout de mème aborder.

— On s'en saisit. Là il dut croi-
re qu'on le prenait pour un mal-
faiteur evade de Crète-Longue... Il
releva la tète pour montrer qu'il
appartenait à une bonne famille.
Pensez donc .'... une famille de com-
mergants. N' est pas commergant
qui veut... Bref ! On l'amadoua et,
mis en confiance , il se laissa faire.
D'ailleurs, la gare de Cornavin lui
semblait aussi vaste qu'une gigan-
tesque caverne habitée par des fan-
tòmes. Il avait peur... Il était pres-
que heureux qu'on s'occupàt de lui
à cet instant. Sa fugue lui sem-
blait monstrueuse. Il capitula sans
condition. C'est ainsi qu'on put lire
le numero de la médaille qu 'il por-
te à son cou comme les soldats...
C'était le numero qu'on avait dé-
livré à Sion... Et par ce numero on
retrouva le maitre de ce jeune
chien épris d'aventure qui avait
pris le train pour Genève comme
ga... histoire de voyager, comme
son patron qui raconté souvent ses
voyages en Afrique !

Il fallut le rapatrier, bien sur I
Mais notre «toutou» apprécia le re-
tour autant que l'aller... et je gage
qu'il conserverà longtemps le sou-
venir de ce voyage qu'il pourra
center à ses petites amies de Sion
qui n'ont jamais quitte les rues de
la capitale. Elles l'écouteront béa-
tement comme une jouvencelle boit
tes paroles d'un jeune fa t  qui l'è-
blouit.

Isandre.
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Des Valaisans .. m
de Thonon célèbre* [̂ 5110116leurs noces de diamant
SION (FAV). — Nous apprenons

qu 'un Valaisan de 92 ans , M. Maurice
Moulin et son épouse, ont célèbre di-
manche leurs noces de diamant . en-
tourés de leurs deux enfants , de leurs
quatre petits-enfants et de leurs qua-
tre arriere-petits-en.-,.nts.

M. et Mme Moulin sont domiciliés
à Loi_ in depuis 1915 et ils sont tous
deux natifs de Vollèges. M. Moulin
est né le 24 aoùt 1873 et son épouse
le 25 décembre 1881. Ils se marièrent
à Vollèges le 17 janvier 1905. Notons
que M. Moulin est d'autre part le
doyen toujour s alerte du village.

Ces soixante belles années d'union
coniugale ont été marquées par une
ccrùmcnie religieuse suivie de la tira-
ditionnelle réunion de famille.

BOTYRE (FAV). — C'est avec beau-
coup de tristesse que la population
d'Ayent a appris le décès subit , suir-
venu à l'àge de 58 ans . de Mme Vve
Marguerite Bonvin.

Depuis plusieurs années déjà , la de-
funte vivait seule ; elle était très fai-
ble du cceur et hier , la mort devait
venir brutalement l'arracher à l'af-
fection des siens.

Elle était bien eonnue dans toute
la région où on l' estimait pour son
naturel généreux et son caractère af-
fable.

A sa famille dans la peine, à ses
proches . la FAV présente l'expression
de ses très vive., condoléances.

District de Saint-Maurice

Vérossaz inaugure son téléski
VÉROSSAZ (Wan) — Chacun sait

que Vérossaz se développé chaque
année davantage gràce aux efforts
d'une Société de développement pré-
sidée par M. Henri Buffat , mais
gràce aussi à l'initiative prise par
une société présidée par M. Fernand
Jordan.

En effet , depuis deux ans déjà ,
un téléski Poma de 810 m. de lon-
gueur, d'une dénivellation de 210 m.
et d'un débit de 300 personnes-heure,
fonctionne à la satisfaction de tous
sur les hauteurs qui dominent le
hameau de la Duay.

Dimanche, c'était là-haut jour d'i-
nauguration de ce téléski qui cer-
tainement verrà encore d'autres ins-
tallations dans un proche avenir
puisque les projets des promoteurs
des installations existantes visent à
rejoindre celles existant sur le ver-
sant des Giettes - Chindonne - Vale-
rette.

C'est donc sous le signe d'une co-
opération entre les régions voisines
des Giettes-Chindonne et Vérossaz-
Les Giettes, le tout coiffé par la
Dent de Valerette, que s'est déroulée
la manifestation d'inauguration , pré-
sidée et conduite de main de maitre
par M. Fernand Jordan.

Les habitants du village étaient
presque tous présents à cette petite
fète, malgré un temps maussade et

une pluie persistante. Il ne faut pas
oublier que la réalisation de cette
ceuvre fut possible gràce aux efforts
collectifs des habitants et des auto-
rités.

Aussi, les personnalités présentés,
dont M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, et qui coupa le ruban tradi-
tionnel ; MM. Frangois Meytain , pré-
sident de St-Maurice ; Adrien Coutaz ,
président de Vérossaz ; Guy Rey-Bel-
let, délégué de l'Union valaisanne
du tourisme ; Werner Antony, prési-
dent de la Société de développement
de Monthey-Les Giettes ; Henri Buf-
fai, président de la Société de déve-
loppement de Vérossaz, se firent un
plaisir et un devoir de féliciter les
promoteurs et en particulier M. Fer-
nand Jordan , de l'oeuvre entreprise
et menée à bien.

Étaient également parmi les invi-
tés, M. le révérend chanoine Schu-
bigger, chef des sports à l'abbaye
de St-Maurice et qui procèda à la
bénédiction des installations, M. Ay-
mon, juge de commune, et enfin M.
Besson, directeur de la Maison Po-
malift.

Belle fète en résumé que cette
inauguration et bénédiction du télé-
ski de Vérossaz qui marque ainsi
le début d'un développement heureux
et nécessaire d'une magnifique région
de notre Bas-Valais.

Début d'incendie
dans une fabrique

VERNAYAZ (FAV). — Hier matta,
aux environs de 5 heures, un incen-
die s'est déclaré & la fabrique de pier-
res artificielles Constantin et Gex, à
Vernayaz.

Le feu ne tarda pas à se répandre
rapidement et l'on craignait le pire
car une vaste citerne à mazout se
trouvai t & proximité. Après environ
une deml-heure de lutte, l'on parve-
nait à venir à bout du sinistre.

La cause de l'incendie est un four-
neau à mazout servant au séchage des
pierres. On avait mis ce dernier cn

veilleuse lorsque se produisit une pan-
ne générale de courant due à un court-
circuit sur la ligne du Martigny-Chà-
tclard. Le combustible continua de
s'écouler, formant une grande flaque
à la base du fourneau .

Lorsque le courant fut rétabli , le
brùleur se remit à fonctionner ci
bouta le feu au mazout qui s'était ré-
pandu sur le sol.

Les dégàts sont peu importants. Le.
flammes, hautes de 5 à 6 mètres, fu-
rent apercues par M. Erb, directeur de
La Lonza, à Vernayaz.

La Saint-Sébastien à Saint-Maurice
Il y a quelques jours , le cure d'un

bon village de chez nous expliquait
aux enfants du catéchisme ce que c'est
que la sainteté. Comme on avait l'air
de le suivre avec peine sur un chemin
si ardu , il cherche des exemples fa-
ciles et frappants : « Tout de mème,
vous avez déjà entendu parler de tei
ou tei saint ? Dcnnez-moi un nom de
saint que vous conaaissez bien... « Si-
lence. Il insiste. Alors, du fond de la
salle. une toute petite main se lève et.
sùre de sauver l'honneur de la classe.
une voix lance : « Simon Templar ».
(A l'usage des rares lecteurs qui 11-
gnc.eraier.t encore, précisons qu 'il s'a-
git d'un héros d'émissicns policières
téjévisées).

Cette histoire ne manque pas de sei,
mais ce sei vous a un arrière-goùt
amer. Nos enfants seraient donc plus
fami'iarìsés avec le monde du crime
qu 'avec celui de la sainteté ? Sans
prendre l'affaire au tragique . mais en
la prenant au sérieux, il est bien per-
mis de poser la question. Il est mè-
me recommande à chacun de se poser
la question pouir san propre compte :
« Et moi . quel est mon centre d'inté-
rèt ? » Quand M. le cure annonce. par
exemple, la fète de saint Sébastien ,
est-ce que j' ai l'impression d'une his-
toire d'un autre temps, d'un autre
monde et qui ne me concerne pas.
tar.di . que je me sens tout à fait d~ns
mon élément quand la speakerine an-

nonce une nouvelle aventure du
« Saint » ?  Le moins que l'on puisse
dire , c'est que 3es Saint-Mauriards ,
eux , peuvent accorder à cette fète au
moins un intérèt très certain : sans
Sébastien ,ils ne pounraient aujour-
d'hui regarder la télévision car, s'il
n 'avait pas mis fin à la peste, c'est
la peste qui mettali fin à leurs ancè-
tres.

Mercredi 20 jan vier, grand-messe à
la Basilique , à 16 h. 30, sermon. bé-
nédiction du pain , communions. lita-
nies des Saint.. Les 20 et 21 janvier ,
à 8 heures, messe basse à l'autel de
saint Sébastien , aux inìentions de la
Confrérie.

t M. Frédéric Duboule

ST-MAURICE (JJ). — C'est avec
beaucoup de chagrin que la populaticn
de St-Maurice et environs a appris le
brusque décès. survenu après une cour-
te maladie , de M. Frédéric Duboule
Agé de 49 ans. M. Duboule était re-
traite des Services Industriels de la
Ville de Lausanne.

De caractère gai et jovial . il était
très connu dans toute la commune ol-
ii ne comptait que des amis.

A sa famille et à ses proches dans
la peine vont nos sentimenti de très
vives condoléances.

Départ du cure

AIGLE (JJ). — La population d'Ai-
gle et particulièrement les paroissiens
catholiques om appris avec infiniment
de regr .t le départ de M. le cure Clo-
suit, atteint dans sa sante. Après
avoir été plusieurs années aumónier
du pertsionnat Montséjour . le chanoi-
ne Closuit avait été nommé cure d'Ai-
gle en septembre 1959.

Nous formulons tous nos vceux pour
une rapide amélioration de sa sante.
Son successeur, le cure Joseph Putal-
laz. actuellement cure de Salvan , ren-
trera en fonctions le 20 janvier.

Àssermentation des iuges dans le district de Sierre

Hier, dans la salle du tribunal du
district de Sierre avait lieu l'asser-
mentation des juges et vice-juges du
district de Sierre. Cette àssermenta-
tion suit régulièrement les élections
communales d'où sont issues notam-
ment les autorités judiciaires de cha-
cune de nos communes valaisannes.

Le district de Sierre compte 21 com-
munes au total. 39 juges ou vice-juges

Voici une vue de la cérémonie officielle
étaient présents, 3 personnes étant
absentes ou malades et seront asser-
mentées plus tard.

Il faut noter notamment parmi elles
le doyen des juges du district sierrois ,
M. Pierre Gasser de Mollens qui
compte 37 ans de fonction et qui vient
de subir une opération chirurgicale.

Me Paul-Albert Berclaz, juge ins-
tructeur de Sierre definii le ròle des

juges de commune et leur prodigua
de judicieux conseils. Le greffier, Me
Germanier , procèda à l'appel des nou-
veaux élus ou réélus et lut la for-
mule du serment. Puis solennellement
les hommes de loi levèrent la main
droite en jurant de fonctionner con-
formément à la loi et leur conscience.

La Municipalité de Sierre offrii en-
suite une sympathique collation au
Relais du Manoir ce qui permit aux
représentants des diverses communes
du district de renouer des liens ami-
caux et fructueux.

Texte et photo Valpresse
La reconnaissance de

Les « fètes » sont passées ; l'arbre
de Noèl , dont les aiguilles tombent,
disparait ; tout rentre dans le calme
et l'ordre, et c'est bien ainsi. Reste
le souvenir.

Pour les enfants de « Fleurs des
champs », à Montana , et les Sceurs
qui dirigent la maison, c'est le sou-
venir de la bonté qui demeure. Celle,
par exemple, de Mmes de Chastonay
et Lugon qui nous arrivèrent char-
gées d'immenses cadeaux où chacune
trouvait, au milieu de nombreuses
choses utiles, voire nécessaires, la
surprise des plus beaux jouets. Il
faut savoir que l'initiative (qui est
déjà devenue une tradition) de ces
dames fut appuyée et prolongée par
le dévouement de nombreuses autres
Sédunoises qui y consacrèrent beau-
coup de leur temps et de leur ar-
gent. La sollicitude agissante et
avertie de M. O. de Chastonay, pré-
sident de la Fondation Fleurs des
champs, et la sympathie de M. le
Dr Lugon, venus tous deux, en com-
pagnie de leurs épouses, au rendez-
vous de Noél , donnaient à cette fète

Cineclub de Sierre : « Edouard et Caroline »
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SIERRE (lt) — Jeudi soir à la
Maison des Jeunes, le Cine-Club de
Sierre projetait un film de Jacques
Becker « Edouard et Caroline ». Ce
film, dont le scénario a été écrit par
Annette Wademant et Jacques Be-
cker, date d'environ 10 ans. Edouard
(Daniel Gélin) est un pianiste d'a-
venir — du moins il le croit. Son
onde qui veut faire connaitre et ap-
précier Edouard , par ses hautes re-
lations, l'invite à une soirée. Mais
Edouard n'a pas d'habits et doit en
emprunter chez son cousin Alain
(Jacques Frangois). Entre-temps, Ca-
roline (Anne Vernon) transforme sa
robe du soir qu'elie trouve démodée,
mais lorsque Edouard revient il se
fàche et déclaré qu'elie ne peut se
présenter avec une telle toilette. Une
scène éclaté et Edouard quitte Caro-
line qui le traile de monstre et qui
ne veut plus le voir. Edouard se
rend donc à cette soirée tandis que
Caroline preparo ses valises, après
un moment d'énervement, où elle bri-
se quelques objets. Mais Alain qui
est amoureux de sa cousine va chez
elle et l'emmène à la soirée où elle
fait part à Edouard qu 'elie va di-
vorcer. Celui-ci entame un morceau
de piano, s'arrète brusquement, quitte
la soirée et rentre chez lui. Peu après
Caroline fait de mème. Le couple se
retrouvé. feignant l'indifférence. C'est
alors qu'un invite téléphone à Edou-
ard lui disant qu 'il désire s'occuper

de lui et orgamser un concert.
Edouard est fou de joie et Caroline
qui a entendu la communication se
réconcilie avec son mari.

« Edouard et Caroline » est en som-
me une comédie. Et comme les au-
tres films de Becker, se distingue
assez nettement d'autres ceuvres ci-
nématographiques. L'oeuvre est ce
qu'on peut appeler une « comédie de
caractères ». Becker a une technique
simple : beaucoup de plans fixes et
généralement des plans d'ensemble.
Les mouvements de l'appareil sont
des panoramiques, d'ailleurs fort bien
mis en valeur.

Cette comédie a été appréciée par
un public toujours trop peu nom-
breux , mais par contre attentif et
satisfait.

Relevons que la prochaine séance
du Cine-Club de Sierre est fixée au
28 janvier à 20 heures. On projettera
un film de Curzio Malaparte « Le
Christ Interdit ».

I_/G ir»wi i u icy au _ -<_v_

« Fleurs des champs »
du cceur une note de solennité pa-
ternelle.

Qu'il nous soit permis de mention-
ner d'autres gestes touchants envers
les petits malades de « Fleurs des
champs ». Voici que, peu avant Noèl,
un homme de la plaine, sans crier
gare, arrive chez nous avec sa four-
gonnette remplie de 70 caisses de
fruits. Nous ne savions ce qu 'il fal-
lait le plus admirer, de sa généro-
sité ou de sa spontanéité.

Il nous plait encore de relever le
geste diserei, silencieux de tei mar-
chand d'articles de sport qui, régu-
lièrement en fin de saison, - renou-
velle des plus belles choses notre
vestiaire et nous permet non seule-
ment d'habiller au mieux nos en-
fants , mais encore de compléter leur
garde-robes, au moment où ils re-
gagnent le foyer familial.

A eux tous, à d'autres bienfaiteurs
encore, dont il serait trop long de
faire mention ici, « Fleurs des
champs » dit : merci !

pb

Chute dans la rue
CHAMPÉRY (FAV) — Une touris-

te genevoise, Mme Thérèse Martin ,
qui se promenait dans la rue prin-
cipale de la station , fit une lourde
chute sur la chaussée et se brisa le
col du fémur . Elle regut les soins d'un
médecin et put regagner son domicile.

Nouvel expert-comptable

MONTHEY (FAV). — M. Roger
Peyraud, fendè de pouvoir à la So-
ciété fiduciaire suisse à Bàie, vient
d'obtenir la maitrise federale d'expert-
comptable.

Notre journal se plait à relever cet-
te distinction et féliclte chaleureuse-
ment ce comptable qui a prouve par
de brillanta examens ses grandes ca-
pacités.

t
Madame Veuve Emma Delétroz-

Riand, ses enfants et petits-enfants, à
Tavannes ;

Monsieur et Madame Edouard Riand-
Chabbey, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Joseph Riand
et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Albert Riand
et leur fille ;

Monsieur et Madame Rémy Bonvin
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Bon-
vin et leurs enfants ;

Madempiselle Célestine Bonvin, à
Nendaz ;

Mademoiselle Angeline Bonvin, à
Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Bon-
vin et leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Alfred Mo-
rard-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Henri Bonvin-
Morard et leurs enfants et petits-en-
fants , à Ayent ;

Madame Veuve Christine Délèze et
son fils, à Nendaz ;

Rvde Sceur Marthe Bonvin, à Mar-
ser.s-Fribourg ;

Monsieur et Madame Jérémie Bon-
vin et leiDrs enfants , aux Marécottes;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Marguerite BONVIN
nec RIAND

leur chère belle-mère, sceur, belle-
soeur. tante, grand-tante, cousine et
parente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection dans sa 58me année, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 20
juillet 1965 à 10 heures. en l'église de
St-Romain, à Ayent ;

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapp er, la famille de

MONSIEUR

Francois AYM0N
e.rpnme sa profonde reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence,
teurs messages et leurs dons de
messe, Vont entourée dans cette dou-
loureuse épreuve.

Elle adressé un merci special à la
société de chant « La Concordia ».

Ayent janvier 1965.



Le pasteur Martin Luther King j Tempètes sur t0Hte rE ™
a été attaOUé par deS blanCS Immenses dégàts partout

SELMA (Alabama) (Afp). — Le pasteur Martin Luther King, Prix Nobel
de la paix 1964 et leader intégrationniste noir, a été attaque hier par un extré-
miste blanc, revètu de l'uniforme du « parti national pour le droits des Etats-
Unis », au moment où, en compagnie d'une dizaine d'autres militants noirs, il
essayait de se faire admettre dans un hotel de la ville qui pratique jusqu'à
présent la ségrégation.

Le Dr Martin Luther King parti-
cipait depuis hier matin à une vaste
campagne d'integration des lieux pu-
blics à Selma, petite cité cotonnière
d'environ 20 000 habitants, située à
une cinquantaine de kilomètres de
Montgomery, capitale de l'Alabama.

Le Prix Nobel de la paix, cham-
pion de la non-violence, a été frappé
à la tempe et a regu plusieurs coups
de poings à l'aìne. Il ne paraissait
pas. blessé et a déclaré aussitòt après
qu'il souffrait légèrement de la tète.

Son assaillant, Jimmy George Ro-
binson, originaire de Birmingham
(Alabama), membre du parti national
pour le droit des Etats — associa-

tion d'extreme droite et favorable
à la ségrégation — a été aussitòt
arrèté et inculpé de coups et bles-
sures et de désordre sur la voie
publique.

Le propriétaire de l'hotel « Al-
bert », où a eu lieu l'incident, a
présente ses excuses au Dr Martin
Luther King et a annonce qu 'il por-
terait plainte contre l'individu qui
l'avait attaque.

Arrive d'Atlanta (Geòrgie) hier
matin, le Dr King avait aussitòt pris
la tète d'un cortège de 200 Noirs
qui se rendaient au palais de justice
pour se faire inserire sur les regis-
tres électoraux. ' Partout, des poli-

ciers avaient été mis en place, les
responsables municipaux craignant
des contre-manifestations de la part
des mouvements ségrégationnistes
blancs.

Ces manifestations ne devaient pas
tarder. A l'intérieur de la cour de
justice, le Dr Martin Luther King
était accoste par le président national
du parti nazi américain, M. George
Lincoln Rockwell, et par un membre
du parti national pour le droit des
Etats, qui lui demandèrent l'auto-
risation de prendre la parole au
cours d'une réunion prévue pour hier
soir dans une église noire de Sela.
Le Dr Martin Luther King leur dé-
clara qu'ils pourraient parler cha-
cun pendant quinze minutes.

PARIS (AFP) — La tempete
contìnue à sou f f l e r  sur l'Europe.
Dans la mer du Nord , les vaguea
atteignent une hauteur de 4 mè-
tres, et plus de 60 navires ont dù
s'abriter dans le port de Cux-
haven.

En Allemagne federale , on si-
gnale de for tes  chutes de tempé-
ratures et la neige recouvre la
Forèt Noire.

Aux Pays-Bas , de nombreux na-
vires, qui attendant la possibilité
de s'engager dans le canal les
amenant au port de Rotterdam ,
sont en d if f i cu l t é  aux abords de
Hoek Van Holland , où leur an-
crage se révèle inefficace. Jus-
qu 'à présent , aucune collision
n 'est sianalée.

. . .

En Belgique , la Mense a quitte !
son lit entre Namur et Prof onde- i
ville. La circulation des chalands
est interrompue La Sambre et
VEscaut ont atteint la cote d' a-
lerte. Le grand vent a cause des 1
di f f i cu l tés  de pilotage à l' entrée
du port d'Anvers.

Un cargo norvégien . le « Nord-
ward » , s 'est trouve en di f f i cu l té  j
an (arpe de Guernesey Un re- "•
morqueur alleman d a réussi n lui
passer une amarre pour le re-
morquer.

En France. ia Còte d'Azur con- »|
tinue à ètre épargnée p ar la tem-
pete. Le gros temps a particu- 1
lièrement sevi dans la région bor-
delaise.

m ; ¦»_

Le chancelier Erhard se rejouit
de rencontrer le general de Gaulle

BONN (Afp). — « Permettez-moi de vous dire tout d'abord que _ e me
réjou is sincèrement de rencontrer le président de Gaulle, au moment où nos
deux peuples ainsi que d'autres nations attendent des décisions nettes et cou-
rageuses pour l'avenir et l'unification de l'Europe », souligné M. Erhard , chan-
celier. federai, dans une déclaration faite au correspondant à Bonn de l'ORTF.

Le chef du gouvernement de la Ré- « C'est sous ce jour qu'il faut voir le
publique federale d'AIlemagne ajouté:
e II n'y a pas de communauté euro-
péenne ni de- politique européenne
sans la réconciliation et l'harmonie de
nos deux peuples, ceux de France et
d'AIlemagne. C'est là une vérité fon-
damentale, la negliger, c'est s'égarer,
la respecter, c'est servir la prospérité
de la paix en Europe.

traité d'amitié franco allemand. Cer-
tes, la conclusion de ce traité n'a pas
résolu tous les problèmes en suspens,
elle n 'élimine pas non plus toutes les
questions. Il s'agit de problèmes dont
la plupart ne résultent pas de concep-
tions politiques contradictoires mais
qui sont nés de conditions naturelles et
de phénomènes historiques différents.
C'est gràce à ce traité que nous dis-
posons d'un instrument efficace per-
mettant de surmonter les obstacles qui
se présentent sur la voie de l'Europe
unie. Cela constitué un progrès consi-
dérable et important qu'aucun de nous
ne devrait ignorer.

« J'espère que ma visite en France
servirà cette cause et sera en mème
temps feconde pour l'amitié entre nos
deux pays ».

En bref
9 PARIS (AFP) — La comédien-
ne Mady Berry est décédée hier
matin dans une clinique porisien-
ne, à l'àge de 77 ans.

# LE HAVRE (AFP) — Cest un
cargo américain, le « Lucile-
Bloomfield » qui a abordé, hier
soir, en rade du Havre, le cabo-
teur fran gais « Port-Manech ». Le
petit bdtiment pétrolier aurait
coulé tandis que te feu  se serait
déclaré à bord du navire amé-
ricain après la collision qui a été
accompagnée d'une explosion.

Il y aurai t des morts et de nom-
breux blessés.

# BREMERHAVEN (DPA) —
Trois enfants de 13 et 14 ans sont
arrivés dimanche soir à Bremer-
haven après avoir traverse clan-
destinement VAtlantique à bord
d'un bananier. Dans la nuit du
3 janvier, ils se sont introduits
à bord de ce bananier, « Le Ve-
gesack », qui était mouillé dans
le port d 'Azua, au Honduras.
Quand on tes découvrit , le bateau
était déjà en haute mer et les
trois enfants déclarèrent qu'ils
avaient envie de connaitre le mon-
de Ces trois aventuriers en herbe
regagneront leur pays avec le
méme bateau.

Remaniement
au Vietnam

SAIGON (Afp). - L'armée vietna-
mienne conserve le róle d'arbitre su-
prème des destinées du Vietnam. Trois
¦des plus importants chefs militaires
entrent dans le gouve>rnement de M.
TranVan Huong dont le décret de re-
maniement a été signé hier matin par
le chef de l'Etat et occupent les pos-
tes de deuxième vice-président (gene-
ra] Nguyen van Thieu) . de ministre
de la défense (general Tran van Minh)
et de ministre de la jeunesse (general
Nguyen Cao Ky).

Un quatrième officier general, le
general Unti Quang Vien . jusqu 'à pré-
sent directeur de la sécurité militaire.
prend le portefeuille de la guerre psy-
chologique (ex-ministère de l'informa-
tion). Il remplace à ce poste M. Le Van
Truan. D'autre part , M. Luu van Tinh
ministre des finances . est remplace par
M Huynh Van Dao , directeur de ca-
binet au ministère de la défense. Les
autres ministères ne changent pas de
titulaires. M. Tran Van Huong qui
reste président du conseil, ne détient
plus la défense nationale.

Les dépenses militaires aux USA
ont été fortement réduites

WASHINGTON (Afp). — Les dépen-
ses militali-es des Etats-Unis pour l'an-
née fiscale 1965-66 atteindront la som-
me de 39 milliards 300 millions de dol-
lars, soit deux milliards de moins qu 'en
1964-65, a indiqué le président John-
son, dans un message au congrès sur
le budget de la défense. qui sera sou-
mis aux chambres le 25 janvier.

Le président a annonce dans ce mes-
sage deux événements importants :

1) La mise au point d'un missile
balistique dit « Poseidon », qui aura
une charge utile doublé de celle de

la fusée « Polaris A-3 », la plus pul-
sante fusée de ce type. Il s'agit d'une
arme dont pourront également ètre
équipes les sous-marins nucléawes et
qui donnera aux Ettas-Unis de meil-
leurs possibilités de pénétrer les dé-
fenses ennemies.

2) Les Etats-Unis se préparent à
construire l'avion cargo géant « CSA ».
pouvant transporter 750 passagers et
qui « inaugurerà une ère nouvelle dans
le domaine des transports aériens ».
« Cet appareil donnera une mobilile
sans précédent aux forces amérieaines
et renforcera la place prééminente de
l'industrie aéronautiqu e américaine ».

Des rc. C-.es
comme sur la lune ?

L'astronaute américain Edwin Al-
drin est en train d' examiner une
roche de lave qui se trouve à Ha-
wai (notre photo). Les géologues et
les savants de l' espace sont de l'opi-
nion que les formations des roches
à Hawai sont très semblables à cel-
les qu 'on trouvera sur la lune...

L'état de Sir Winston Churchill est
stationnaire mais toujours très grave

LONDRES (AFP). — Pour la pre-
mière fois depuis le début de la ma-
ladie de sir Winston Churchill, le bul-
letin de sante publie hier soir à 21.40
GMT ne signale pas d'aggravation de
son état.

Arrive plus tard que d'habitudc,
Lord Moran, le médecin personnel de
sir Winston, est reste environ quaran-
te-cinq minutes auprès de son malade.
Ce seul signe indiqué qu'il n'avait pas
d'inquiétude speciale.

Le porte-parole de l'Association des
médecins britanniques a néanmoins
déclaré aussitòt après la publication
du huitième bulletin de sante :

« Je ne pense pas que ce soit là un
bon signe, car on avait constate l'ir-
régularité du pouls et un affaiblisse-
ment croissant du malade ».

Cependant le Dr Harley Williams,
directeur de l'Association des cardio-
logues, après avoir pris connaissance
du bulletin a déclaré : « Ce communi-
qué ne constitué pos une surprise car
les personnes ayant la vitalité de sir
Winston peuvent « -resister pendant

longtemps, souvent plusieurs jours »,
En quittant la residence de sir

Winston, Lord Moran a seulement
ajouté à son bulletin : « Ce communi-
qué est tout ce que j e puis dire au-
jourd 'hui ».

Cinq à six cents personnes station-
naient ce soir devant la residence de
sir Winston lorsque Lord Moran a lu
son bulletin. Parmi ces gens, de nom-
breux touristes, notamment des Sud ¦
Américains venus en curieux, mais
aussi beaucoup de Pakistanais.

Lord Moran avait l'air fatigue. Ago
de 82 ans et vivant dans une tension
continue depuis vendredi dernier, le
vieil ami de sir Winston portai! sur
ses traits les traces de ses efforts.

C'est d'une voix à peine audible
qu'il a lu son huitième bulletin de
sante.

Comme les journalistes et la foule le
pressaicnt de toutes parts, il a fait
signe aux policiers de le dégager. Il
est aussitòt remonté dans sa voiture.

Le fait que Lord Moran n'ait pas
mentionné d'aggravation dans l'état

du malade a été accueilli avec un vi-
sible soulagement par la foule. Nom-
breux sont ceux qui veulent encore
espérer et pour la première fois ils
ont eu un semblant de raison de croi-
re au miracle.

Peu avant la visite de Lord Moran,
la fille de sir Winston, Sarah, et M.
Christopher Soames sont arrivés pour
voir leur pére et beau-père et connai-
tre l'opinion du médecin.

D'autre part, le parti conservateur a
annonce ce soir que M. Iain MacLeod,
l'une des principales personnalités du
parti, avait annulé en raison de la
maladie de sir Winston le discours
qu 'il devait prononcer à la télévision
mercredi soir.

Sabotage au
Pays-Bas

LA HAYE (Afp). — Trois sabotages
sur Ies voies ferréeg de_ Pays-Bas en
48 heures sont signalés par la direc-
tion générale des chemins de fer qui
précise que si l'on ne déplore aucun
blessé, de légers dégàts matériels ont
cependant été enregistrés. Les sabo-
teurs avaient place des traverses en
beton arme sur les voies.

D'après l'enquète de la police, deux
des actes criminels ayant été commis
aux environs d'un hòpital psychiatri-
que de la région d'Utrecht, i]s semblent
ótre imputables à des déséquilibrés li-
bres, mais le troisième sabotage ef-
fectué à Groningue ne parait devoir
s'expliquer que par I' « acte gratuit »
de dévoyés.

Des avions américains
abattus au Laos

HONG-KONG (Reuter). — L'agen-
ce de presse du Vietnam du Nord rap-
porte lundi que les forces du Pathet
Lao ont abattu mercredi dernier qua-
tre avions à réaction américains au-
dessus de la province laotienne de
Xieng.

Avant la prestation de serment

• WASHINGTON (AFP) — Trou-
pes de cow-boys, Indiens aux te-
nues bariolées, riches Texans aux
larges chapeaux, gouverneurs res-
pectables et sérieux, musiques et
fanfares , des centaines de milliers
de personnes de tous les milieux
et de tous les Etats ont envahi
Washington. Hótels et motels de
la capitale federale — où com-
menceront aujourd'hui les céré-
monies de la prestation de serment
que le président et te vice-prési-
dent des Etats-Unis prononceront
mercredi sur les marchés du Ca-
pitole — dèbordent d'une foule
bruyante et joyeuse.

Vengeance sanglante
en Calabre

REGGIO DE CALABRE (Reuter). —
Trois individus ont pénétré lundi dans
une ferme de la région de Reggio de
Calabre et ont ouvert le feu sur une
femme et sur ses quatre enfants. La
mère, Mme Concetta lama Gioffre, 34
ans, et l'un de ses fils àgé de 12 ans,
ont été tués. Les trois autres enfants,
àgés de 5 mois à sep . ans, sont griè-
vement blessés.

Les policiers pensent qu'il s'agit d'un
acte de vengeance. Le pére est en pri-
son preventive sous l'accusation d'as-
sassinat. La police a arrèté douze per-
sonnes pour les interroger. Le drame
s'est déroulé dans le village de Santa
Eufemia d'Asuromontc.

En Suisse # En Suisse • En Suisse • En
Ils se retrouvent après dix-neuf ans...

GENÈVE (Ats). — Mme D., ses qua-
tre filles et son fils habitaient un pe-
tit village d'Ukraine. lorsqu 'en 1943,
les autorités allemandes d'occupation
l'envoyèrent avec les siens en Allema-
gne. son pays d'origine.

Son fils fut  immédiatement incarpo-
ré dans l'armée et ses filles durent se
disperser pour gagner leur vie.

Sans aucune nouvelle de sa famille
depuis 1945. l'une d'entre elles, Olga ,
rentra à la fin des hostilités en URSS,
se maria et s'établit loin du peti t vil-
lage de son enfance.

En mars 1964, l'agence centrale de
recherches , au siège du CICR à Genè-
ve, fut saisie, par l'intermédiaire de la

Croix-Rouge soviétique, de la deman-
de d'Olga : « Les miens sont-ils vi-
vants ? »

Une enquète approfondie permit de
retrouver !a trace de sa sceur Martha ,
qui avait émigré au Canada sitót après
la guerre, s'était mariée et avait fait
venir auprès d'elle sa mère, sa soeur
Alma et son frère .Tonai. Elle était
restée en contact avec une quatrième
soeur installée etn Califcrnie.

Ainsi , malgré les complications des
recherches dues au changement de
noms de_ trois sceurs, toutes mariées,
celles-cj ont pu renouer des liens fa-
miliaux avec leur sceur d'URSS, qu 'un
long silence de 19 ans avait rompus.

Le signe <V»
plus 2 roses

LONDRES (AFP) — Le signe « V »
pour victoire que Sir Winston
Churchill ne manquait jamais de
faire à chacune de ses apparitions
publiques , Agnès Lynskey, une infir-
mière de Foxford , dans le comté de
Maya , a eu l'idée de le faire avec
deux roses qu'elie a déposées hier
à la porte de Hyde Park Gate où
le « vieux lion » de la bataille
d'Angleterre contìnue à lutter contre
la mort . « A un grand homme »,
déclarait simplemen t le carton joint
au bouquet.




