
Quand s'allument les feux de l'unite chrétienne

H O R N C H U R C H

P E T I T E  P L A N E T E

Appareil magnétique pour sonder la neige
construit comme un détecteur de mlnes

C'est toujours un émouvant spec-
tacle de voir, dans la commendante
nuit du premier aoùt, s'allumer les
uns après les autres, sur la montagne,
Ies feux qui nous rappellent l' anni-
versalre de la fondation de notre
Confédération liei 'étique.

C'est à peu près au méme spectacle
que nous asslstons, depuis quelques
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Je commence a comprendre pour-
quoi les vaches ont mauvaise répu-
tation.

Mais si, mais sì, ne protestez pas:
elles ont mauvaise réputation.

C'est entendu, nous buvons leur
lait, nous les mangeons sous le
nom plus noble de bozuf et nos
amis les Hindous leur prètent des
vertus sacrées.

Il n'en reste pas moins vrai que
nous, les civilisés par excellence ,
nous tenons la vache pour un ani-
mal passablement bète et réservons
notre tendresse aux perruches, no-
tre admìration au cheval sur lequel
nous statufìo ns nos généraux (deux
par siècle) et nos élans lyriques aux
cygnes. (« Les cygnes parmi nous *,
écriuait l'un de nos poètes . et pas
des moindrés).

Tandis que la vache , écoutez :
— Espèce de vache .'...

Vous avez l'impression que c'est
un còmpliment , vous ? -

Répétez-le et l'on vous fera un
procè s pour . injure et ,dif famation

Je sais bien que les action? bovi-
nes soni à la hausse. L 'autre jour
on . ver.nissait une expositio n de
peinture. en notre très artistique
capitale. Et j e pus entendre de mes
chastes oreilles ce jugement déf ini -
tlf :

— C'est vachement bien , ca .'...
Ce qui dott représenter le comble

de l'adhésion d'un esprit critique
très éveillé à l'ceuvre d' un artiste
vachement inspiré.

Et pourtant , la preuve vient de
nous en ètre administrée :

Les vaches ne comprennent rien
à l' art moderne.

C'était à Hornchu rch , un bourg
anglais dont le nom, ma fo i .  me pa-
rait assez de circonstance.

Hornchurch possedè une f anfare
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l'ut nouvetlt sondi magnétique , consimile sur le meme principe qu un
détecteui de mines , permettra dorénavant de secourir très rapidemen t les
uictimes d'arn/anc/ies de neige Des eipériences onf montre que des victimes
enseveltes sous quatre mètres de neige peuvent ètre rapidement retrouvées ,
a condition qu elles soient porteuse d' un petit aimant , long de 5 cm., qui ne
colite qui 12 francs Nos photo- - montrent à gauche , le célèbre alpinisle
allemand Tom Hiebeler , le petit aimant à la main. et , à droite , un sauveteiu

avec la nouuelle sonde.

années, sur le terrain de l'unite chré-
tienne. Depuis l'avènement de Jean
XXIII , on peut dire que les feux de
cette unite s'allument Ies uns après
les autres.

Comme vient de si bien le noter le
pasteur Roger Schutz, prieur de la
communauté protestante de Talzé,
< désormais est déposée parmi les

La fanfare  possedè un directeur. Le
directeur de la fanfare  s'est entlchè
de la musique atonale.

Il parait que c'est assez sìngulier,
un morceau de fanfare  en musique
atonale. Si singulier que les habi-
tants de Hornchurch prièrent le
directeur de la fan far e  d'aller répé-
ter sa musique à l'extérieur de la
localité.

Ce qu'il f i t , craignant la lapida-
tion.

La fan fa re  s 'installa donc dans la
paix bocagère d'un pré où pais-
saient un troupeau de quadrupèdes
domestiques munis de tétines à
quatre poignées.

La périphrase est laborieuse mais
je ne voulals pas répéter le (mot
vache, question de style . simple-
ment).

Les bètes s'intéressèrent beau-
coup au déballage des instruments
Elles suiiiirent les gestes des musi-
ciens comm.e des élèves de conse**
vatolre qui entrent pour la pre-
mière fois  à la. Scala.

Le directeur leva la baguette :
cinquante vaches levèrènt les yeux
du mème m.ouvement.

La baguette ' s'abaissa ; le tam-
bour gronda ; des notes stnistr '.s
grincèrent. Et...

Et cinq vaches tombèrent fou -
droyées ;

Les quarante-dnq autres bovida-
prenant la fui te  dans un mouve-
ment de panique tel qu'en provo-
quent les éruptions de volcans el
les explosìons de bombes à hydro-
gène.

On se demande maintenant en
Angleterre qui palerà les résultats
de cette manifestation de l'art le
plus authentiquement moderne qui
soit.

Sirius

hommes une semence de fraternité
universelle, d'cecuménlsme, de catholl-
cité. Ce grain est jeté en terre, cette
semence germe et croìt sans que l'on
sache comment. Mais U vicndra un
jour où cette semence de fraternité
entre tous deviendra un arbre im-
mense. Enfin, nous aurons dopasse
nos opposltions séculaires dans la
plénitude de charité vivante. Alors
éclatera à nos yeux, l'unite visible
de tous dans l'unione Église, Corps
de Jésus-Christ ».

Le pasteur Schutz dit méme sa
confiance de voir, à travers cette
unite des chrétiens, se faire l'unite
de tous les hommes, réalisant entre
eux la paix sur la terre.

« C'est précisément au cours de la
nuit de I'Epiphanie, méditant sur
l'événement de Noel, méditant sur
la lumière du Christ ' manifestée à
tous Ies hommes, que le.pape cecumé-
nique que fut Jean XXIII a preparò
Pacem in terris, premier texte depuis
longtemps à avoir passe la rampe du
monde chrétien pour atteindre tous
les hommes ».

Que de chemin parcouru depuis
quelques années ! Et parcouru simul-
tanément par toutes les Églises qui
se réclament du Christ afin de recou-
dre la robe déchirée du Christ !

L'Eglise catholique, pour sa part, a
fait' un geste d'une portée incalcula-
bie en créant au Vatican une Com-
mission pour l'Unite, en introduisant
un schèma de l'Unite des chrétiens
parmi les problèmes débattus au Con-
cile, en invitant des auditeurs de con-
fessions chrétiennes séparées aux as-
sises consistoriales.

Le moins qu'on puisse dire c'est
qu'elle a sensibilisé les chrétiens aux ,
déchirures combien eegrettables. Tous
les fidèles, aujourd'hui ont entendu
parler des efforts qui sont faits
pour rebàtir les ponts, pour rappro-
cher les croyants, pour refaire l'unite
du troupeau du Christ.

Comme le notait justement quel-
qu'un, « une chose est acqulse et elle
est d'impor lance : Dieu trou vera par-
tout, dans l'Eglise catholique comme
dans les Églises séparées de Rome,
des àmes de bonne volonté qui tra-
vaillent sincèrement et inlassablement
à déblayer la voie, à rechercher les
points de contact pour arriver à
reconstruire l'unite ».

Ames de bonne volonté qui savent
la force de la charité, de la blen-
velllance et de l'objectivité ! Elles sont
aujourd'hui léglon dans les Églises
chrétiennes.

En voici une.
Le quotidien parisien, « La Croix »,

donne, dans son numero de samedi
dernier, un compte-rendu de la confe-
rence qu'a faite récemment a Paris
sur le thème «De Jérusalem à Rome»,
l'illustre pasteur Boegner, membre de
l'Académie francaise et président
d'honneur de la Fédération protes-
tante de France.

Cette conference, au dire du grand
journal, fut précisément un modèle de
cette bienveillance et de cette objectl-
vité, chemin on ne peut meilleur vers
l'unite.

Le pasteur Boegner évoqua d'abord
un pèlerinage fait en Terre Sainte
au printemps dernier et un voyage à
Constantinople où il est alle saluer
le patriarche Athénagoras.

Puis il parla longuement de son
expérience d'observateur au Concile.

Après avoir dit sa « stupéfactlon »
devant l'extraordinaire liberté de pa-
role des Pères pendant la session, il
parcourut rapidement les grandes
questions traitées au Concile.

Les décislonS du schèma sur l'Egli-
se. a-t-il dit. « doivent satlsfaire les
protestants, car elles donnent une
place prépondérante aux fidèles , peu-
ple de Dieu ».

Le pasteur Boegner s'est réjoui du
schèma sur la Révélation pour lequel
il n'est plus question que d'une seule
source.

Enfin le conférencier a parie des
derniers jours de la troisième session
et le malaise provoque par le retard
du vote sur la liberté religieuse.

Mais il a souligne que ce retard
permettra une meilleure rédaction ,
qui sera présentée a la quatrième ses-
sion. comme cela s'est produit pour
le schèma sur l'oecuménisme qui, ren-
voyé de la deuxième à la troisième
session, a été promulgué dans un
texte qui aurait été impensable il y a
cinq ans et qui dopasse les espoirs
qui avaient été fondés sur lui, malgré ,
a-t-i l ajouté , quelques rectifications de
dernière heure.

Au sujet du chapitre sur la Vierge
et de la déclaratlon de Paul VI la
nommant « Mère de l'Eglise », le pas-
teur Boegner a indiqué qu'il pensali
qu'une doctrine biblique sur Marie
pourrait ètre formulée par des dis-
cussions communes entre théologiens
catholiques et protestants.

Le mouvement cecuménique, a con-
cili le conférencier, connaitra bien
des alternatives, mais il est irréver-
sible !

Ces propos de l'un des plus illùstres
représentants du protestantisme fran-
cais témoignent d'un bel effort de
bienveillance, de compréhension et
d'objectivité.

La grande épreuve du christianisme
a été la rupture, doublé et triple
rupture. La grande bénédiction sera
la reconquète de l'unite. Il y faudra
un grand miracle, mais Dieu accorde
les miracles à ceux qui le prient avec
humilité et confiance et demeurent
dans la charité.

G. Cretto!

Un avion s'abat sur un paté de maison
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Un avion-citerne s'est abattu sur la ville américaine de Wichita (Kansas),
tuant 30 personnes ; les 7 occupants de l'avion ont également été tués lors

de l'accident, suivi d*une explosion et d'un gigantesque incendie.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Un geste inopportun
En annuncim i sa décision de quitter

l'ONU le président Sukarno a provo-
que un geste dont les conséquences
sont graves. Malgré ses défauts l'ONU
est une organisation qui a sa raison
d'ètre, et les départements spéciali-
sés qui dépendent d'elle — UNESCO,
FAO, OMS — ont accompli un excel-
lent travail dans les domaines cultu-
rels, de l'agriculture et de la sante.
Le président de l'Indonèsie prétend
que son pays a obtenu de bons résul
tats sans le secours de ces organisa-
tions et que, par conséquent , il peut
se passer de leurs services.

L'événement se produit à un mo-
ment inopportun, alors que l'Organi-
sation des Nations Unies traverse une
crise grave sur les plans financiers
et politique. Le départ de l'Indonèsie,
Etat de quelque 80 millions d'habi-
tants, signifie que pour la première
fois un membre de l'ONU quitte cette
organisation. Un précédent est ainsi
créé, qui peut entraìner d'autres pays
a agir de la mème facon.

On sait que le prétexte évoqué par
le gouvernement indonèsico pour quii
ter l'ONU est l'élection, le 30 décem
bre dernier , de la Malaysia au Conseil
de sécurité. Or il semble bien qu'une
autre raison plus impérieuse incile
M. Sukarno à se retirer de l'ONU :
celle d'avoir les coudées franche»
dans l'action qu'il projette à l'égard
de la Malaysia , fédération qui compie
dix millions d'habitants dont la plu-
part n'ont guère d'affinités avec les
Indonésiens. Les Chinois sont nom-
breux en Malaysia et à Singapour.
Sont-ils du coté de Mao Tsé-Toung ou
de Chang-Kai-Chek ? En fait , la plu-
part des Chinois d'Asie sont favora-
bles à Pékin, encore que le gouverne-

ment de Formose ne reste pas inactif
sur le pian de la propagande en fai-
sant un effort considérable jusque
dans le continent africain.

Il est évident que s'il veut entre-
prendre une action militaire de gran-
de envergure contre la Malaysia, le
président Sukarno doit pouvoir comp-
ter sur des appuis extérieurs. Or la
Chine communiste est à vrai dire le
seul appui sérieux capable de soute-
nir l'Indonèsie. Pékin est tenu en
marge des Nations Unies pas Was-
hington, ce n'est donc pas de ce cóte-
lé que viendront les reprocheb a
l'égard de Djakarta d'avoir quitte
l'ONU. Le gouvernement de Pékin. qui
cherche à étendre ses frontières et
qui est déjà bien impiantò en Asie du
Sud-Est, ne verrà aucun inconvénient
à aider l'Indonèsie comme il le fait
déjà au Nord-Vietnam , bien que M.
Sukarno ne soit pas communiste et
que ce parti si.ìt interdi!. Pékin saura
mener son jeu sur plusieurs plans,
alors qu 'à Moscou on estime que l'In-
donèsie s'engage dans une voie dan-
gereuse. M. Sukfirno n'en a cure, ti
veut construire sa bombe atomique
comme la Chine, parce qu'il estime
que l'Indonèsie est une grande nailon
qui a droit aux « privilèges » des
grands Etats. Après la Chine et l'In-
donèsie, l'Inde ne manquera pas de
s'engager dans la voie atomique. Tout
cela ne peut que favoriser la propa-
gande communiste en Asie.

Dès lors l'Indonèsie semble etre re-
venu à la raison. M. Sukarno n'a pas
entièrement coupé les ponts et a
annoncé qu'il ne déclarerait pas la
guerre à la Malaysia. Mais comme
il est assez versalile , on ne connaitra
jamais ses vérltables desseins.
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LE SPORT A UX AGUETS \
Paul Forstel, dirigeant méritant I

g Les joum allstes sportifs ualair
| sans ont, dans leur séance de
E lundi soir, dècerne le mérité
= sportif, dirigeant, à M. Paul Fors *
§ tel qui est président du HC Marr
! tigny depuis saJondation, à savoir
= 1939. Je ne puis qu'approuver le
= choix de mes confr'ères et féliciter
= « Paupolo » comme l'appellent

tous ses amis pour cet honneur
pldnement mérité.

= Un président dont l'activité dé-
| passe 25 ans possedè une provi-
§ sion de souvenirs bons et mauvais.
e Mais M.  Forstel, lui, ne s'en Tap-
is pelle qu'un mauvais : la saison
g 1959-60, son club disputait le
£ match de relégation contre Bien-

ne à Yverdon, match gagné 3-1
et qui permit aux Octoduriens de

§• se maintenir en Ligue nationale B
§ et, depuis, d'y jouer un ròle très
| en vue.
| Trois copains : Paul Forstel ,
§j Oscar Mudry et Gilbert Morand
| déddèrent de créer ce HC Mar-
la tigny qui évoluait sur la patinoire
B derrière l'usine à gaz et le pre-

mier match de l'equipe eut lieu
| le 4 février 1940 contre le HC
§ Sion. Les hockeyeurs sédunois
§ étaient venus 'avec un camion sur
= lequel il y avait les bandes et
1 les joueurs tout équipes, car le
§ HC Martigny ne possédait encore
I aucun matèrici. C'est M. Sìlllg,

fondateur de la Ligue suisse de
hockey sur giace, qui arbitrali

I cette rencontre. Le plus beau sou-
venir du président est certaine-

I ment l'ascenslon du club en Ligue
1 nationale B, en 1954-1955, avec,
= comme entraineur, l'Anglais An-
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dersen. « L hiver fu t  si doux que :
nous n'avons pas pu disputer un \
seul match sur notre patinoire i
cette saison-là », nous dit Af. |
Forstel. L'entraineur me deman- =dalt chaque jour quand on s'en- |
trainali et je lui répondais Inva- §
riablement : quand ti y aura de B
la giace. Ce gargon désceuvré, qui =
ne buuait que du lait quand il =
est arrivé, s'est adonné au vin |
que lorsqu 'tl est parti , nous avons |
dit le conduire à la gare sur un |
petit char de la poste ». |

Et nous remémorons de vieux |
souvenirs avec Forstel, qui fu t  =
naturellement joueur et président |
en mème temps. Le temps où il |
fallait mettre une chaise sur la I
giace pour Charly Fontaine qui S
arbitrati en manteau de pluie et §
chapeau, car le patinage était §
inexistant chez lui au début. |

Et un fameux match à Sierre S
dispute sur le lac de Géronde où E
la giace cèda, précipltant l'arbi- E
tre et trois joueurs à l'eau. Il E
fallut  leur tendre des poutres du E
rink et les repècher avec des =
gaf fes .  Et tant d'autres avec des |
adversaires mais où une solide 1
amitié se nouait et le sport pre- |
nait un véritable sens. E

Un des grands mérites de Paul E
Forstel , quitte à froisser sa mo- §
desile, car il n'aime pas qu'on 5
parie de lui, c'est qu'il est à la [
base de la création de la pre- E
mière patinoire artifIdeile en Va- E
lais. C'est déjà un mérité qui =
valait la considératlon des jour- |
nalistes sportifs valaisans. =

G. B. E

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

11$ étaient 240, ils ne sont plus que 41
Un équipage suisse

pages pnt connu avant d'abandonner

Quelle hecatombe ! Il faut remonter
è 1952 pour enregistrer un nombre
d'éliminég aussi ipipprtant dans le
Rallye de Monte-Carlo. Le pareours
iép.mffHiB Chainbéry-Monaco, déjà très
séleetjf par lui-jnéjne, s'est révélé
meurtrier à la suite d'abondantes
chutes de neige. De nombreux équi-

bien des incidents sur les routes ver-
glacées qui enlevaient aux pilotes un
contróle parfait de leur véhicule, Des
240 partants , il n'en reste que 41 en
eompétitipp, presane tous pònalisés.

C'est dans les nombreuses rampes
de la Chartreuse que les concurrents
ipht accumulò leur retard ou pnt été
éìimipés, Pour les itinéraires d'Athè-
ne§, de Monte-Carlo, Lisbonne et Pa-
ris, l'élimination a été totale. Les
cinq équipes suisses qui avaient pris
le départ de Paris sont donc éliminées
ou ont abandonne). A Monaco, le pre-
mier équipage à franchir la ligne
d'arrivée, mardi en début de matinée,
était constitue par les Allemands Kel-
leners-Bekman, sur Glas. L'equipe
finlandaise Timo Makinen-Paul Eas-
ter (BMC Cooper) était la seconde à
se présenter devant les commissaires.
Selon ces derniers, les Finnois se-
raient du nombre des rares concur- Monte-Carlo : Taylor-Melia (GB)
rents à ne pas étre pénalisés. Ces sur Ford Cortina,
deux jeunes pilotes, àgés de 26 ans.
disputent le Rallye pour la seconde _, . . . .
f -g Concurrents arrivés liors-course :

Schneider - Falkenberg (Al) retard
Tous les favoris ou presque ont

laisse dans la neige des Alpes l'es-
poir de remporter ce 34e Rallye de
Monte-Carlo. Le champion de France
Henri Creder, que l'on croyait encore
en bonne position à quelques kilomè-
tres de Monaco, perdait une roue dans
la descente de Levens et abandon-
nait. Par contre. les Frangais Marang-
Coltelloni , quoique attardés, se fai-
saient pointer à 13 h. 15, ce qui por-
tai! à 40 le nombre des concurrer.ts
arrivés à Monaco. Marang-Coltelloni
prenaient ainsi la place de Greder-
Delalande comme seuls rescapés da
Pitinéraire de Paris.

Après vérificaiion des carnets de
bord , les commissaires ont publié of-
ficiellement la liste des équipages
encore en course pour I'épreuve com-
plémentaire Monaco-Monaco (610 km.)
qui se disputerà dans la nuil de
mercredi à jeudi. Voici cette liste :

Itinéraire de Varsovie : Latrobe-
Bailey (GB) sur Austin. - Nielsen-
Henriksen (Da) sur Volvo. - Zasada-
Osinski (Poi) sur Steyr-Puch.

Stockholm: Ekholdt-Haraldsen (No)
sur Saab. - Carlsson-Palm (Su) sui
Saab. - Andersson-Aman (Su) sur
Saab. - Lund-Waagren (Su) sur Saab.
- Moss-Carlsson-Nystrom (Su) sur
Saab. - Vold Johansen-T. Johanssen
(No) sur DKW, - Makinen-Easter
(Fin) sur BMC Cooper. - Vilkas-Paro-
ma (Fin) sur Mercedes. r Hopkirk-
Liddon (GB) sur BMC Cooper. ^ Wal-
ter^Lier (Al-S) sur BMW. - Ingier-
Jacobsen (No) sur Saab, - Soder-
strom-Syedberg (Su) sur Ford Cor-
lina.

encore en course

Itiaéraire de Minsk : MorleyrMor-
ley (GB) sur BMC Cooper. - Verrier-
Pasquier (Fr) sur Citroen. - Neyret-
Terramorsi (Fr) sur Citroen - Bian-
chi - Démostrier (Be) sur Citroen. -
Lucette Pointet-Francoise Houillon
(Fr) siir Cjtroen. - Ogier-Servoz (Fr)
sur Citroen.

Londres : Pollard-Hugues (GB) sur
Hillman. - Cowan-Turwey (GB) sur
Sunbeam. r Harper-Hall (GB) sur
Sunbeam. r Miss Smith-Miss Macken-
zie (Irl) sur Hillman. - Slotemaker-
Taylor (Hol) sur Triumph. - Joss-
Fitzpatrick (GB) sur Austin. - Clark-
Porter (GB) sur Rover). - Courtenay-
Wisdom (GB) sur Austin. - Lampi-
nen-Ahava (Fi) sur Triumph.

Francfort : Linge-Falk (Al) sur Por-
sche. - BohiingerrWuethrich (Al) sur
Porsche.

Paris : Thuner-Gretener (S) sur
Triumph.

1 h. 08'. - Grtner-Legradi (Aut) 1 h.
08'. - Kelleners-Bokmann (Al) 1 h.
06'. - Tilhatsch-Karger (Aut) 1 h. 07'.
- Halm-Koreneff (Fi) 1 h. 05'. - Kin-
nunen-Karlsson (Fi) 1 h. 04'. - Tixa-
dor-Percher (Fr) 1 h. 06'. - Marang-
Coltelloni (Fr) 1 h. 02'.

Ce sont en definitive 35 équipages
qui prendront part à I'épreuve com-
plémentaire qui sera disputée dans la
nuit de mercredi à jeudi. En, effet , les
Frangais Marang-Colteloni (Citroen),
crédités de 1 h. 02 de pénalisation à
l'arrivée à Monaco, ne comptaient en
réalité. après vérification . que 56' de
retard , ce qui leur permettra de res-
ter en course pour I'épreuve complé-
mentaire. Parmi les rescapés, on trou-
ve deux Suisses : Lier, qui fait équi-
pe avec l'Allemand Walter sur une
« BMW » et Thuner-Gretener, sur
« Triumph », qui ne figuraient pas
sur ' le pointage officieux effectué à
l'arrivée au pare ferme mais qui
étaient bien arrivés dans la Princi-
pauté, puisqu 'ils sont les seuls resca-
pés de l'itinéraire de Paris avec Ma-
rang-Colteloni. Parmi ]es qualifiés. on
trouve en outre les Anglais Paddy
Hopkirk-Liddon (BMC-Cooper) . vain-
queurs de I'épreuve l'an dernier. l'é-
quipage féminin Pat Moss-Carlsson-
Nvstrom et Carlsson-Plam. vainqueur
en 1962 et 1963.

En ce qui concerne le classement
provisoire, il voit en tète les F-nlan-
dais Makinen-Easter (BMC Cooper),
seuls à n'avoir encouru aucune péna-
lisation . Les deux Finlandais sont tou-
tefois suivis de près par les Belges Lu-
cien BianchirDemortier (Citroen DS
19) et par les Allemands Bohringer-
Wuethrich (Porschej.

Une première victoire de Marielle Goitschel
Après avoir accumulò les secondes

places depuis le début de la saison,
la Frangaise Marielle Goitschel (19
ans), championne olympique de sla-
lom géant et championne du monde
du combine, a enfin remporté une
victoire dans le slalom special des
épreuves nationales fémlntnes de
Schruns. La jeune skieuse de Val
d'Isère a fat t  preuve d'une nette su-
prématie, se montrant la meilleure
dans les deux manches et distangant
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl, uic-
tQTìeuse du sp ecial à GTindeiwald et
Saint-Anton, de 2" 47. Pour la pre-
mière fois  depuis sa victoire d'Ober-
staufen , Christine Goitschel, cham-
pionne olympique de la spécialité , a
termine ses deux manches sans faute
Cela lui a permis de prendre la troi-
sième place , devant une autre Fran-
gaise , Annie Famose.

Le triomphé frangais
Bien que les A^t^'chiennes aient

place quatre des leurs parmi les dix
premières (5-7-8-10), les Frangaises
sortent en grandes triomphatrices de
cette première épreuve de Schruns.
Sur une piste verglacée qui convint
donc , particulièrement aux Frangaises
(qui ont particulièrement travaillé
cette saison le « slalom sur giace »),
ce ne sont pas moins de 21 des 30
premières partantes qui ont p erdu
leur chance dans la neige. Toutes les
Suissesses ont été disqualifiées : Thè-
rèse Obrecht , qui avait fort bien en-
tamè la première manche, f i t  une
chute qui devait amener son élimi-
nation. Au terme de la première man-
che, Fernand e Bochatay étatt dn-
quième en 51' 45" mais le second par-
eours luì fu t  fatai , ainsi d'ailleurs
qu'à Ruth Adolf (54" 93) et à Made-
leine Wuilloud (56"79). Silvia Zim-
mermann f u t  dlsquallflée dès la pre-
mière manche et Edith Htltbrand , qui
figurali au 9e rang du classement f i -
nal officieux , perdit cette place pour
avoir manque une porte.

Hecatombe
Une consolation cependant pour les

Suissesses : le déchet a presque été
aussi important qu'au rallye de Mon-
te-Carlo : 28 seulement des concur-
rentes de 12 nations au départ (elles
étaient 61) ont été classées et l'écart
entre la première et la septième dò-
passe les onze secondes...

Durant la première manche, pique-
tée de 54 portes par Paul Kerber (380
m. de dénivellation), plusieurs con-
currentes adoptèrent un rythme trop
rapide qu'elles ne purent tenir en
f in  de pareours.' &èst ainsi que Gius-
tina Demetz, Heidi Mittermaler,
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Christine Terraillon , Christl Haas,
Buergl Faerbinger , Thèrèse Obrecht
et Traudì Hecher perdirent leurs
chances. Fernande Bochatay fu t  très
régulière mais une petite faute l'em-
pécha de faire mieux que 51' 45". Ma-
rielle Goitschel se montra de loin la
meilleure, prenant 1"53 à Annie Fa-
mose, 1"84 à Heudi Schmid , 1' 87" à
sa sceur Christine et 2"03 à Fernande
Bochatay. Dans la seconde manche,
le classement ne devait guère ètre
modifié. Une chute spectaculaire eli-
mina Fernande Bochatay, de mème
que VAutrichienne Brigitte Seiwald ,
8e après la première manche. Ma-
rielle Goitschel fu t  une fois de plus
la meilleure, précédant de 14 cen-
tièmes VAutrichienne Traudì Hecher,
qui devait étre disqualifiée.

Voici le classement :
1. Marielle Goitschel (Fr) 100"01

(49"42 et 50"59) ; 2. Heidi Schmid-

Biebl (Al) 102"48 (51"26 el 51"22 ; 3.
Christine Goiischel (Fr) 102"79 (51"29
et 51"50) ; 4. Annie Famose (Fr) 104"
45 (50"95 et 53"50) ; 5. Edilh Zimmer-
mann (Aut) 105"06 (51"99 et 53"07) ;
6. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
105"07 (52"03 et 53"04) ; 7. Christl
Ditfurth (Aut) 111"73 (56"32 el 55"41) ;
8. Grete Digruber (Au!) 112"33 (55"54
et 56"79) ; 9. Lidia Barbieri (lt) 114"02;
10. Sieglinde Braeuer (Aut) 114"12 ;
11. Christa Hintermeier (Al) 114"38 ;
12. Divina Galica (GB) 114"89 ; 13. Ol-
ga Pali (Au!) 115"31 ; 14. Edda Kain/.
(Aut) 119"24 ; 15. Dominique Frangou
(Fr) 121"16.

Troisième édition
de la Coupé Schneider OJ

Le Ski-Club Champex-Ferret orga-
nisé le dimanche 24 janvier 1965 au
Super Saint-Bernard la coupé Schnei-
der, épreuve réservée à la catégorie
OJ. Le concours consiste en un sla-
lom géant en 1 manche avec le pre-
mied départ fixé à 14 heures. Tous
les ski-clubs intéressés sont avisés
que les inscriptions doivent parvenir
jusqu'au 22 janvier 1965 à 20 heures,
dernier délai , auprès de Monsieur Da-
niel Darbelay, président , à Orsières
(tél. (026) 6 84 33) ou Jean-Marc Rau-
sis, secrétaire, à Orsières, (tél. ( 026)
6 83 09). Passe ce délai , plus aucune
inscription ne sera prise en considé-
ration. La finance d'inseription se
monte à 3 francs, à verser lors de la
remise des dossards. Une belle com-
pétition pour nos futurs champions.

Coupé Valaisanne

Sierre-Martigny 2-5
Coupé Suisse :
Berne finaliste

Coupé suisse : ce

(0-1, 1-3, lrl)
Patinoire de Sierre, giace en excel-

lent état. 300 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et

Burgener (Rarogne).
SIERRE : Nicolet ; Henzen, G.

Matthieu ; Bonvin, Locher J. C. ; Im-
hof , Matthieu R., Braune ; Wanner.
Zufferey, Locher K. ; Théler, Rey,
Guntern. ^

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Grand ; Bongard ; Nater, Imboden,
Meunier ; Rouiller, Moulin , Diethelm.

Buts : premier tiers-temps : Meu-
nier (4e) ; 2e tiers : Imboden (5e), Rey
(5e), Nater (13e et 20e) ; 3e tiers : Na-
ter (7e) et Ray (18e).

Décidément, la Coupé valaisanne
n'est pas faite pour attirer de grandes
foules autour de nos patinoires. Avec
des équipes très incomplètes, Sierre
et Martigny se sont livrés une bien
petite bataille qui fut de piètre qua-
lité. Si au premier tiers-temps, le
jeu fut quelque peu équilibré, il n'en
fut pas de mème au cours de la deu-
xième péiiode, durant laquelle Mar-
tigny imposa nettement sa loi face
aux Sierrois qui avaient énormément
de peine à se trouver. Après qu'Imbo-
den eut porte la marque à 2-0, Rey
redonna un vain espoir à son équipe.
Mais rien ne réussissait hier soir
au HC Sierre et c'est ainsi que ce 2e
tiers-temps se termina avec un écart
de 4-1 que les joueurs locaux r>e
parviendront plus à combler par la
suite. Comme il fallait s'y attendre.
les visiteurs se contentèrent de cor-
server leur avance durant la dernière
période ce qui donna lieu à un loijg
monologue martignerain. Face au HC
Sierre en nette baisse de forme, Mar-
tigny n'eut aucune peine à remporter
une nouvelle victoire en Coupé va-
laisanne. Les deux équipes vont s'af -
teler à des tàches plus sérieuses du-
rant le prochain week-end et espé-
rons que. des deux còtés, on va pou-
voir récupérer tous les éléments de
fagon à fournir des prestations un
peu plus valables que celle présen-
tées hier soir.

A. Cz
CLASSEMENT

1. Martigny 7 5 11 38-25 11
2. Sion 7 3 12  37-37 8
3 Sierre 6 3 12  37-24 7
4. Charrat 5 1 1 3  26-33 3
5. Montana-Crans 5 - 1 4  20-39 1

A Berne, le CP Berne s'est qualifié
pour la finale de la Coupé de Suisse
en battant le CP Zurich par 9-2 (0-0
3-1 6-1).

Reprendre la direction des Alpes
vaudoises et cela pour la troisième fois
depuis le début de l'année n'est pas
une petite affaire pour le HC Viège
et tout particulièrement aujou rd'hui
après un week-end qui fut bien désas-
treux.

Nous le disions vendredi dernier :
« Viège n'a jamais gagné à Villars,
mais tenterà quand mème l'impossi-
ble ! » Public, officiels et accompa-
gnants ne donnaient pas grande chan-
ce à la résistance valaisanne en face
dea champions suisses. Nous le sa-
vions aussi et attendions quand mème
quelque chose. Pendant 10 minutes un
excellent jeu de position des visiteurs
nous donna un espoir certain. Mais les
deux points que marquèrent en l'es-
pace de 58 secondes les hommes d'An-
dré Girard au meilleur de leur for-
me nous prouvèrent une seconde fois
qu'il existe bien une classe de diffé -
rence entre premiers et derniers du
classement de Ligue nat. A. Beau-
coup trop rapidement. les Viégeois
baissèrent les bras pour tenter encore
pendan t 5 minutes quelques assauts
après que Ludi eut sauvé l'honneur.
Quant & la suite, laissons-la dans le
tiroir des mauvais souvenirs.

soir, Villars-Viège

Pourtant ce soir et malgré tout, le pas !
HC Viège se fera non seulement un E. R

impérieux devoir de tenter l'impossi-
ble mais devrait en premier penser ù
cette ligne de conduite du club que
Top avait totalement oublié ce ven-
dredi 15 j anvier peu avan t 21 heures
déjà ! Joueurs et entraineur doivent
songer aux obligations qu'ont les or-
ganisateurs vis-à-vis de ceux qui ont
acheté un billet à l'entrée.

Un certain optimisme regnali dans
le car ce dimanche après-midj 3 jan-
vier alors que nous roulions vers les
Alpes vaudoises. Avec l'equipe suisbe
les hommes de Villars avaient donne
le meilleur d'eux-mèmes et c'est sans
doute fatigués que la veille au soir
ils étaient rentrés de Genève.

Viège avait peut-ètre une chance
d'arracher sa qualification pour le pro-
chain tour. Ce soir, les conditions sont
tout autres.

Ne soyons pas defaitistes a l'extrc-
me en pensant que mème le meilleur
n'est pas à l'abri d'un faux pas en
pensant à la remarque que nous fit
ì'aìné du HC Viège : « J'ai bon espoir
de gagner l'une des deux rencontres
de Villars ! »

Bonne chance Messieurs ! Il y a plu-
sieurs faron .s de perdre , mais surtout
pas comme vendredi dernier , n 'est-ce

VILLARS Ce soir è 20 h. 30
Grande revanche

V I L L A R S - V I E G E
1/4 finale Coupé Suisse P 152 L
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Le cauchemar est termine - Place aux entrainements
La veillée d'ar-

mes pour les va-
leureux organisa-
teurs des 30èmes
Championnats va-
laisans de ski
n'aura pas simple-
ment durò ce que
durent Ies roses...
Depuis l'été 1963,
le président Yves
Martin et son état-
major « vivent »
pour cette compé-
tition qui, à deux
reprises, paraissait
vouée à l'incertitu-
de.

Aujourd'hui en-
fin , le revers de la
médaille mis à jour
par l'apparition de
cette neige tant
attendue , brille
d'un éclat tout par-
ticulier et com-
bien apprécié après
tant de mois d'im-
patience.

Tout semble s'a-
cheminer vers un
dénouement ines-
péré mais combien
mérité pour ceux
qui , durant des
mois et des mois,

C'est sur ces dif férents tracés que se joueront les titres de champions valaisans 1965
n'avaient qu 'un seul désir : « Donner
aux skieurs valaisans de compétition
ce que la jeune station de Haute-Nen-
daz peut offrir de meilleur t des pis-
tì ' s répondaut aux besoins actuels de
nos coureurs ».

Nous nous sommes rendus sur place
pour juger de l'état de préparation
des 30mes championnats valaisans et
nous sommes redescendus enchantés
de l'enorme travail qui s'est accompli
et de la valeur Incontestable des pis-
tes mlses à. disposition. Sur de tels tra-
cés ,les coureurs valaisans pourront
s'affronter loyalcment et il ne fai t au-
cun doute qne les nouveaux déten-
teurs des titres valaisans seront des
skieurs talcntueux qui marqueront les
années à venir dans notre canton.

DE LA VISITE DES PISTES
AU TIRAGE AU SORT

Durant la journée de lundi , le co-
mité de l'AVCS avait délégué son
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entraineur Ami Giroud pour la visite
des pistes mises sur pied par le SC
Nendaz, organisateur des champion-
nats. Évidemment ce jour-là , la neige
n'avait pas encore apportò son tribù
aux organisateurs, mais Ami Giroud
avait déjà fait part de sa satisfaction.
Pour ce qui concerne la piste de des-
cente, certaines précautions s'avérè-
rent nécessaires par la mise sur pied
d'un certain nombre de portes obliga-
toires mais il est fort probable que
celles-ci disparaitront dans une large
mesure par suite des excellentes con-
ditions actuelles.

Lundi soir également, en présence
du président d'organisation et de son
comité, le jury des courses de l'AVCS,
compose de Willy Schaer, de Bruno
Bagnoud , de Gilbert Petoud et de
Camille Hugon procédait au tirage au
sort des départs. Seuls les coureurs
régulièrement sélectionnés par les
courses aux points et les éliminatoires

furent pris en considération et aucun
repechage n'est entré en ligne de
compte.

Pour les Dames, il fut établi une
seule catégorie alors que chez les
Messieurs, 5 groupes furent consti-
tués. Pour le fond, les responsables
ont classe le tirage au sort des ju-
niors en deux catégories alors que les
Seniors I, II et III firent l'objet cha-
cun d'un tirage à part.

LES ENTRAINEMENTS
ONT DEBUTE

Hier déjà , les premiers concurrents
rejoignaient Haute-Nendaz où débu-
tent en ce jour l'entrainement offi-
ciel de descente. Les premiers con-
tingents de skieurs à ètre sur place,
à part le club locai bien entendu,
étaient constitués par les ski-clubs
des Marécottes, de Saas-Fee et de
Riederalp. Régis Pitteloud qui est
l'un des favoris de ces championnats
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Les journalistes valaisans ont désigné
les meilleurs sportifs du canton (1964)
K. Hischier (individuel)
Le S C Obergoms (équipe)
Paul Forstel (diri geant)
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JDe*

".vunr.ui Hischier
llillllllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Lundi soir, sous la présidence
de leur président en charge, M.
Joseph Salzmann, les journalistes
sportifs valaisans tenaient leur
assemblée generale au Bu f f e t  de
la Gare à Sion.

Le point principal d'un ordre
du jour passablement charge a
été • la désignation des lauréats
valaisans 1964. L'Association des
journalistes valaisans créaient lun-
di soir la première désignation
off iciel le  récompensant les meil-
leurs sporti fs  de notre canton, et
le dirigeant le plus méritant. C'est
une initiative qui peut ètre con-
sidérée comme très valable du
moment qu 'elle émane d'une équi-
pe de spécialistes qui , semaine
après semaine , sont au contact
avec les sporti fs  valaisans et leurs
dirigeants.

Le choix des représentants de
la presse sportive valaisanne s'est
porte sur :

1. Konrad Hischier (individuel).
2. SC Obergoms (équipe).
3. Paul Forstel (dirigeant).
Il  ne fa i t  aucun doute que l'an-

née 1964 a été marquée une fo is
encore par la suprématie d'Ober-
goms et de son chef de f i l e  Kon-
rad Hischier. Le SC Obergoms,
gràce à ses coureurs de valeur .
remportait les championnats va-
laisans de relais aussi bien en
juniors qu 'en seniors. Quant à
Konrad Hischier , après avoir été
l' artisan principal des succès de
son club , il pri t une belle secon-
de place au championnat suisse
des 30 km. à Bienne avant de
s'imposer aux 50 km. à St-Cergue
devant D. Mast qui terminait à
neuf dixièmes de seconde.

Paul Forstel , prési dent depuis
25 ans du HC Martigny, est in-

Paul Forstel

contestablement l'un des dirigeants
les plus méritants sur le pian
cantonal. Par ce choix, les jour-
nalistes sporti fs  ne veulent nulle-
ment le piacer au-dessus d'autres
dirigeants valaisans qui ceuvrent
dans les hautes sphères suisses
mais simplement rester en quelque
sorte « locai ».

CHANGEMENT AU COMITÉ
DES J.S.V.

Par suite de la démission du
président J. Salzmann, Eugène
Uldry, de St-Maurice , l'un des
membres fondateurs de l'associa-
tion, prend le commandement des
journalistes valaisans. Le nouveau
comité sera forme comme suit :
E. Uldry, président ; J .  Baumann,
caissier, et J.  Mariéthoz, secré-
taire.

Programme des championnats valaisans
de ski

= Vendredi 22-1-65 : à 14 h. : slalom géant.
| Samedi 23-1-65 : à 10 h. 30 : descente. A 14 h. : course de fond.
= Dimanche 24-1-65 : a 9 h. : slalom special.
= En ce qui concerne le dimanche matin, une messe sera célébrée en =
= l'église de Haute-Nendaz à 7 heures afin de permettre aux coureurs et =
= spectateurs de se rendre sur les pistes aux heures indiquées. . =
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valaisans se trouvait également à pied
d'oeuvre hier.
TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

Ces derniers temps, M. André Praz ,
le chef technique de ces champion-
nats valaisans, n'a pas connu beau-
coup de repos lui non plus car au vu
des conditions d'enneigement, il fal-
lait prévoir immédiatement des solu-
tions de rechange pour les pistes
existantes. Au moment où tout était
parfaitement au point, mème si la
neige ne faisait -pas son apparition,
c'est avec un grand sourire qu'il a pu
remettre dans son tiroir les croquis
et données techniques des pareours de
rechange. Il ne s'en plaint pas du
tout.

Ainsi les pistes initiales pourront
étre utilisées intégralement comme
prévues, il y a plus d'une année déjà ,
et fonctionneront normalement. Cela
est une grande consolation pour les
organisateurs qui en aucun moment
n'auraient été satisfaits d'une demi-
mesure.

La descente s'effectuera sur la piste
du « Bec », le slalom géant sur la
piste des « Veillas », le slalom spe-
cial sur les pistes «Eterpay» et «Mar-
tin» alors que les fondeurs feront
connaissance avec les Ecluses et la
Péroua.

FERRILE ACTIVITÉ
SUR LES PENTES DE TRACOUET

Le président Martin met ses batte-
ries en position à deux jours des
championnats et tous les sportifs de
Haute-Nendaz ceuvrent d'un commun
accord pour la réussite de cette gran-
de fète du ski valaisan.
' Après les dernières chutes de neige,

les organisateurs ont dù faire face à
un gros travail sur les pistes mais
pour qui connait l'enthousiasme et la
volonté de fer des Nendards, il ne
fait aucun doute que le travail sera
bien fait.

PROGRAMME
DES ENTRAINEMENTS

Mercredi 20 janvier 1965 : Descente
Messieurs, Dames.

Jeudi 21 : Descente Messieurs, Da-
mes et slalom géant Dames et Mes-
sieurs. Fond.

Vendredi 22 : Descente Messieurs et
Dames et slalom géant Messieurs et
Dames (en matinée seulement).

JM

M. Yves Martin, président du comité
d'organisation et du « SC Nendaz »,
le véritable chef de fi le des 30es

Championnats valaisans.

Ski-Club Daviaz
Éliminatoire de i'O.J.

bas-valaisanne
le 31 janvier 1965

Les clubs qui envoyent des mem-
bres de I'OJ aux éliminatoires de
Daviaz qui pnt lieu le 31 janvier,
devront faire parvenir les inscrip-
tions écrites ju squ'au samedi 23
j anvier à midi. Nous prions Ies
chefs OJ de bien vouloir mettre en
tète de liste les meilleurs éléments.

Le Comité OJ.

Nouvelle date
pour le Valais centrai

A propos des concours renvoyés
à Montana, M. Trachsel, responsa-
ble, avait donne ses deux numéros
de téléphone et avisé lui-mème le
No 11 du renvoi des courses. Nom-
bre de clubs s'étaient renseignés
avant de se déplacer. Dont acte au
directeur de l'Office du tourisme
de Crans. Les éliminatoires OJ du
Valais centrai ont été reportées au
14 février prochain.

Nous pubherons en temps voulu
le communiqué officiel à ce suj et.

Dix nations
à la Semaine suisse

de saut
Dix nations seront représentees à

la semaine suisse de saut, qui aura
lieu successivement sur les tremplins
de Unterwasser (24 janvier), de St-
Moritz (26), d'Arosa (28) et du Lode
(31). Il s'agit de la Norvège, de la
Yougoslavie, de la Finlande, de la
Suède, de l'Allemagne de l'Ouest, de
l'Italie, de l'Autriche, de la France et
de la Suisse.

L'equipe nationale suisse, formée de
Josef Zehnder, Heribert Schmid, Hans
Stoll et Richard Pfiffner , aura com-
me principaux adversaires les Alle-
mands Weitenjaeger et Ihle, le Sué-
dois Kjell Sjoeberg, l'Italien Aimoni,
l'Autrichien Willi Egger, le Polonais
Jan Pezda et le Finlandais Pauli Uk-
konen.
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Previsions pour le Sport-Toto No 21
MATCHES ANGLAIS :

1. ARSENAL - LEICESTER
2. B IRMINGHAM - SHEFFIELD UNITED
3. EVERTON - LIVERPOOL
4. FULHAM - NOTTINGHAM FOREST
5. LEEDS UNITED - CHELSEA
6. WESTBROMWICH - TOTTENHAM

MATCHES ALLEMANDS :
7. EINTRACHT FRAKFURT - MEIDERICH
8. KAISERSLAUTERN - MUNICH 1860
9. KARLSRUHE - WERDER BRENEN

10. NUREMBERG - HANNOVRE
MATCHES ITALIENS :

11. CATANIA - MILAN
12. FOGGIA - FIORENTINA
13. LAZIO ROMA - GENOA
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l l l l l l x x x x x x
1 1 2 1 1 x l l 2 1 1 x
1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x
2 2 1 x x 2 1 1 2 x x 2
1 1 2 2 1 1 1 x x x l 2
x x x x x x x x x x x x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 2 1 2 x x x x
2 2 2 2 x x l 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x 2
2 2 1 1 x 1 x 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



VENTE AU RABAIS
(aut. du 18 au 30 janvier)

I

Vous devez prof iter maintenant ! ¦ % IkMÈlÈA é

De
telles vedettes
sont rares !

SERVICE DE TABLE
23 pièces seulement

SERVICE A CAPE g* 4Dèe. assortie 3
15 pièces seulement ma

SERVICE A MOCCA 1 fl
9 pièces seulement I V

., i/orxe roeuve
SION

IMPORTANTE Fabrique d'Horlogerie en-
gagerait pour son atelier de remontage en
Valais

HORLGGERS ¦ COMPLETS
en qualité de retoucheur , décotteur, selon
les derniers procédés mécaniques de re-
montage à la chaine.

Faire offres sous chiffre P 50.013 N à Pu-
blicitas , 2000 Neuchàtel , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Cercueils
Pompes funèbresCou ornes Marc Charapot

Transports Martigny-Ville
internationaux Te | (026) 6 14 13

P 407-1 S

Pour noire département scolaire,
nous cherchons

secrétaire
Sonne culture generale. Travail
intéressant ef varie. Contaets
avec la clientèle.

Faire offre écrite à Marcel GAIL-
LARD & FILS S.A., MARTIGNY.

P 114 S

2 bureaux
plein centra.
Prix intéressant,

Tél. (026) 6 00 31

sommelière
Debutante acceplée
- Entrée immediate.

S'adresser au Café
des Arcades , Aven-
ches.
Tél. (037) 8 31 63

OCCASION
UNIQUE

CERA M S.A.
Martigny
demande

ouvrières

fél. (026) 6 03 38 P 65064 S

Habitué aux responsabililés dans SERRURIER
la construction en lout genre, je EN BÀTIMENT
cherche place comme

On engagerail un

contremaitre-niacQH serrurier
dans entreprise du Valais. 25 ans Cn botlITient
d'expérience. Bonnes références
à disposition. Je possedè voilu- Bonnes conditions
re. Libre de suite. pour homme régu-

lier e) capable.
Faire offre a case postale, 122
Poste Nord, 1951 Sion. Ecrlre sous chiffres

P 25715 à Publici-
P 17072 S las, Sion.

Renault
R 4
fourgonnette
vitree, 4 places, 4
pneus à n e i ge
neufs , 19.000 km., à
vendre pour cause
de doublé emploi.
Pierre Klem - Le
Mont 1 - Champlan

P 25555 S

JEUNE DAME avec 2 enfants de
4 ef 5 ans cherche de suite

BAR A CAPE
A SION

cherche

femme
aimant les enfants

pour l'entretien du ménage et
la garde des enlants..
Vie familiale e) bons gages.

Faire offres à Madame Andres,
Sonnhalde 23, llllgen - Berne.

P 236 S

serveuse
Tel. (027) 2 47 10

P 25698 S

Cafetiers
200

tabourets
4 pleds en lubas,
placels ronds, mé-
lalliques, pas d'en-
trefien, p o u v a n t
s'empiler.
Idéal comme tabou-
rets de secours .
Prix special

Fr. 12.50
Par 10 plècei

Fr. 12.—
(P.-S. Prix de cata-
logue Fr. 21.—)

K UR-TH
Renens

Renens - Crolsòe
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

fourgon
2 C V
Citroen
modèle grand luxs
1959, è 64.000 km.
Fr. 500.—.

S'adresser a Char-
les Due S.A.

P 536 S

A LOUER
è Si-Léonard

appartement
21i pces, libre loul
de sulle. Fr. 202.—
chauffage compris.

S'adr. Rémy Studer,
St-Léonard.

chambre
meublée è Pialla.

S'adres. a Fernand
Plerrot, 37, rue du
Moni, 1950 SION.

P 2571 1 S

Vignes
Je cherche 300 a
400 loises de

VIGNE
en plein rapport en
bordure de route,
Région Sion - Vé-
troz,

Faire offres s. chif-
fre P 25664 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement
3 72 pièces
locati! neuf, toul
confort.
Libre toul de suite
ou è convenir.
Tél. (027) 2 35 10

P 25695 S

CHALET
toul confort , 6 lits,
è Liddes (Valais) è
proximité du téles-
kl du Creux et Su-
per-SI-Bernard.
S'adresser è Geor-
ges Steulel - 2801
Rossemaison.
Tél. (066) 2 27 83

P 15186 D

ON CHERCHE
a louer

chambre
non-meublée
si possible centro
de ville.

Ecrire sous chiffres
P 25662 a Publici-
Us. 1951 Sion.

jeune fille
comme

aide-médecin
dentaire
Faire offres écrife!
ou directes à Clini-
que Dentaire Sco-
laire, rue du Chan,
Berchtold 21 - 1950
SION.

P 25712 S



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

Sion

Mercredi 20 janvier
SOTTENS

7.00 Bonjour è tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A
votre service; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; Miroir-
flash ; 12.40 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Gabriel , vous ètes
un ange, feuilleton ; 13.05 D'une gra-
vure à l'autre ; 13.40 A tire-d'aile ;
13.55 Miroir Tflash ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Musique légère ; 16.45 L'ensemble Mo-
zart de Vienne ; 17.00 Bonjour les en-
fants ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Varié-
tés-Juniors ; 18.15 Regards sur le mon-
de chrétien ; 18.30 Le micro dans la En cas d'urgence et en l'absence de
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19 15 votre médecin-traitant).
Informations ; 19.25 Le miroir du mon- _. . , _ _.
de ; 19.45 Le Choeur de la radio ro- . P51

arma(;if, d° ?™l ~ pharmacl€
mande ; 20.00 Enquétes ; 20.20 Ce soir de Quay - tèI- 2 10 16>
nous écouterons ; 20.30 Concert en
hommage au Dr Albert Schweitzer à
l'occasion de son 90e anniversaire ;
22.30 Informations ; 22.35 La tribune
internationale des journalistes ; 23.00
Luciano Giarbella , piano ; 23.15 Hymne
national. 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 Alter nances ;
21.00 Disques-informations ; 21.30 A
l'ombre du succès, chansons ; 22.00
Micro-magazine du soir ; 22,30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique ré-

créative ; 6.50 Propos du matin ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Chansons viennoises ; 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Chanteurs célèbres de notre
temps ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre récréa-
tif de Beromunster ; 13.30 Mélodies de
films ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Musique
populaire ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Diver-
tissement pour orchestre ; 16.30 Les
fontaines de Berne ; 17.00 Danses ber-
noises ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Opérettes ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Danses populaires polonaises ;
20.15 La Bologne, évocation ; 21.15 H.
Richter-Haaser, piano ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Rendez-vous avec des or-
chestres récréatifs modernes ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION

16.45 Le cinq à six des jeunes. Un
programme de Laurence Huttin ; 1,
Ecran magique — Ivor la petite loco-
motive : Le festival (8). Un film d'O-
livier Postgate raconté par Yvette
Perrin ; 2. TV-Juniors — Magazine in-
ternational des jeunes : Japon : La pè-
che aux cormorans — Allemagne :
Choisir son métier — Italie : Le secret
d'un train ; Commentaire : Georges
Hardy. — Le grand exploit du petit
Troubadour (2ème épisode), un film de
marionnettes de Robert Bordenave ; —
Une a venture de furie : Joe et le loup;
18.30 Fin ;' 19.30 A vous de choisir vo-
tre avenir : Les bouchers-charcutiers.
Une emission sur les métiers destinés
aux jeunes gens. Images : Roger Bo-
vard. Présentation : J.-F, Nicod , Réa-
lisation : Yvan Butler ; 20.00 Téléjour-
nal et bulletin météorologique ; 20.15
Carrefour , page speciale : Installation
du président Johnson à la Maison-
Bianche ; 20.45 L'Homme de la Tour
Eiffel. Un film de Burgess Meredith ,
avec l'auteur , Charles Laughton , Fran-
chot Tone et Patricia Roc ; 22.05 Soir-
Info rmations : Actualités ; ATS et à
22.15 Téléjournal et carrefour (deuxiè-
me diffusion) ; 22.45 Fin.

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

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

Cinema Casino. — Ce soir à 20 h. 30
projection du film : « Un enfant at-
tend » (en faveur de l'institut Notre-
Dame de Lourdes).

CRANS
Exposition Lor Olsommer. — L'ar-

tiste Lór Olsommer exposera dès le
9 j anvier à l'Hotel de PEtrier. à Crans

Médecin de service. — Dr Frossard
tél. 4 81 59 et Dr de Roten , tél. 2 20 90

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

Deutschsprechende Gruppe. — Wir
bitten alle deutschsprechende Partei-
mitglieder und alle Gesinnungsfreude
an des Generalversammlung teilzu-
nehmen, die heute Abend um 20.15
Uhr in des Matze stattfindet. Es wird
Gelegenheit zu einer Aussprache ge-
boten.

PATINOIRE DE SION
Programme du 18 au 24 janvier 1965

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 artistique.
- 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 invitar à la traditionnelle dis-
tribution des prix qui aura lieu à
Sion , à l'ancien Casino , le dimanche
24 janvier courant , à 14 heures.

Inscriptions aux cours d'orientation
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 aoflt 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, à la salle Supersaxo , cours
biblique par le chanoine Delavy.

Cours de perfectionnement pour
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

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

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

malades de 13 h 30 à 16 h. 30 tous
les Jours de la semaine Le dimanche
subii le mème horaire.

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

Martigny
Médecin de service - En cas d'ur-

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 6 10 05.

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

Veìllée de prières pour l'unite des
chrétiens. — Cette année, comme les

LA BOURSE

St-Maurice

Monthey

JOURNÉE DU 19 JANVIER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Peu de changements sur hier à nos

bourses où l'ambiance continue d'ètre
terne et sans Inltlatlves.

Parmi les écarts de cours les plus
marqués, sigrnoTons : Raff ineri es du
Rhòne qui tombe à 150 (— 14), Ita-
lo-Suisse à 261 (— 5), pour le reste
les dif fér ences se chif f ren t  dans un

BOURSES SUISSES
18.1 19.1

sté de Bques Suisse 2635 2645
Aar & Tessin 1075 D 1080
Aluminium Chlppl» 5940 5930 D
Bally 1710 D 1710
Bque Comm. de Bàie 400 D 400
Eque Pop Suisse 1625 1625
Brown Boveri 2110 2120
CSblerles Cossonay 4525 4500 D
Ciba S.A. 6110 6115
Condl-Llnoléum 1220 1215 D
Crédit Suisse 2940 2955
Elektro Watt 1840 1830
G. Fischer, porteur 1630 1640
Geigy, nominat 5225 5240
Hero 6400 6360
Holderbank, porteur 570 568
indelee 1Q20 1010
Innovatlon 691 690
Interhandel .4950 4945
Italo-Suisse 266 261
Jelmoll 1515 1505
Landis & Gyr 2155 2125
Lonza 2240 2225
Metallwerke 1705 1705
Motor Colombus 1365 1360
Nestlé. porteur 3310 3295
do nominai 2005 2005
Oerllkon 740 750
Réassurances 2225 2210
Romande Eleetr. 520 D 535
Sandoz 6160 6140
Saurer 1630 D 1630
Suchard 9900 9950
Sulzer 3210 D 3230
Union Bques Suisses 3660 3650
Wlnterthur-Assur. 782 770
Zurich Assur. 5040 5050
A T T  295 1/2 296 l'2
Dupont et Nemours 1066 1070
Internlckel 362 ' 361
Philips 186 1'2 187
Royal Dutch 190 192
U- S Steel 226 l'2 228
Raff. du Rhòne 164 150

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.

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
réflexions sur la vie de nos commu-
nautés religieuses de Martigny.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme de la semaine
du 19 au 24 janvier

Mercredi 20. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. - Entraìnement : 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.

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

Saint-Sébastien. — A l'occasion de
la Saint-Sébastien, mercredi 20 jan-
vier, grand-messe à la Basilique. A
16 h. 30, sermon, bénédiction du pain,
communion, litanie des Saints.

Aujourd'hui et demain, à 8 h., mes-
se basse à l'autel Saint-Sébastien, aux
intentions de la Confrérie.

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

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

Ensevelissements, — Ayent, église
de Saint-Romain, à 10 h., Mme Vve
Marguerite Bonvin, née Riand , 58 ans.
Martigny, 10 h., M. Germain Tete, 51
ans. Fully, 10 h„ M. Alfred Dorsaz.
Saint-Maurice, 10 h., M. Frédéric Du-
boule.

sens ou dans l'autre à quelques pe-
tits écus.

Au compartiment étranger , bonne
tenue de Royal Dutch à 192 (+ 2),
Philips étant plus modeste avec un
demi-point de hausse. Astra chez les
argentines cote 2 V2 (+ 1>4). Les
américaines sont fermes à l'image de
leur bourse d'origine et les alleman-
des un peu essouflées.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-

BOURSE DE NEW YORK
12.1 13.1

American Cynaramld 70 7 8  72 1/2
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'8 37 3'4
Bethlehem Steed 35 1'2 35 3'4
Canadlan Pacific 56 l'8 56 l'8
Chrysler Corp. 60 l'4 61 7'8
Croie Petroleum 46 l'8 46 l'4
Du Pont de Nemours 244 3'4 245 3'4
Eastmah Kodak 144 1'4 144 3'4
General Dynamics 37 7'8 37
General Electric 95 5'8 97 l'4
General Motors 97 96 l'4
Gulf Oli Corp. 59 1/8 59 1/8
LB.M. 423 l'4 424
International Ntkel 83 5 8 82 7/8
Intl Tel & Tel 63 1/4 63 3'4
Kennecott Copper 94 95 1/2
Lehmann Corp. 30 5 8 30 7'8
Lockeed Aalrcraft 37 3/4 37
Montgomery Ward 38 38
National Dalry Prod. 86 3'8 87
National Dlstlllers 27 7/8 27 l'2
New York Central 51 1/2 51 1/2
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 1/4
Standard Oli 89 3'4 89 5'8
Trl-Continenta! Corp. 59 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. 49 7/3 43 5/8
Ford Motor 55 55

Volume :

Dow Jones : — e 160 000

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

Assouplissement de crédits
pour les constructions publiques
Le 29 décembre dernier, le Conseil

federai a approuvé les taux d'accrois-
sement des crédits nouvellement fixés
par la Banque Nationale Suisse pour
l'année 1965, ainsi que les dispositions
facilitant le financement « de cons-
tructions publiques urgentes », en leur
conférant force obligatoire generale.

Cette semaine, le Conseil federai a
renseigné les gouvernements canto-
naux à ce sujet.

Pour les placements hypothécaires,
le taux d'accroissement a été porte
de 108 à 120 % de l'augmentation enre-
gistrée en 1961 ou en 1960 selon l'im-
portance annuelle.

La mesure la plus importante est la
modification de l'article 9 de la con-
vention sur la limitation des crédits,
Selon la nouvelle teneur de cet arti-
eie, la Banque Nationale Suisse peut
admettre un dépassement du taux
d'accroissement autorisé, en particu-
lier lorsqu'il est impossible a une ban-
que, sans dépasser les limites fixées,
de financer les projets de construc-
tions de logements à caractère social
et de logements non luxueux, ainsi
que des constructions publiques (hó-
pitaux, établissements sanitaires, éco-
les, etc). (

Dès lors, le Conseil federai est d'a-
vis que la convention concernant la
limitation des crédits ne pourra plus
guère ètre invoquée pour refuser des
demandes de financement de tels tra-
vaux ayant un caractère urgent. Une
fois de plus, le Conseil federai recom-
mande de réduire au maximum les
frais de construction et de renoncer
aux éléments luxueux ainsi que d'uti-

' liser des méthodes de construction
rationnelles.

Produii national suisse compare
Maintenant que la Suisse dispose

de comptes nationaux établis selon le
système normalisé de comptabilité

RIS : af fa ibl ie , léger effri tement des
prix au cours d'une séance calme.
FRANCFORT : plus faible , les cours
fléchirent quelque peu dans tous les
compartiments. AMSTERDAM : plus
ferme , séance à nouveau bien orìen-
tée. BRUXELLES : légèrement a f fa i -
blie. MILAN : bien soutenue, nou-
veaux gains modérés dans tous les
secteurs. VIENNE : légèrement meil-
leure. M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
18.1 19.1

Air liquide 690 686
Cie Gén Eleetr. 520 520
Au Printemps 238.50 241
Rhone-Poulenc 343 341 .30
Saln-Gobln 255.30 256
Uglne 273 80 274,10
Elnslder 774 780
Montecatini 1421 1438
Olivetti prlv. 1765 1780
Pirelli S p A. 2899 2899
Daimler-Benz 730 731
Farben-Bayer 593 ex 587 50
Hoechster Farben 534 53]
Karstadt 857 851,50
NSU 675 670
Siemens & Halske 565 560.25
Deutsche Bank 545 542.50
Gevaert 2970 2985
Un. Min. Ht-Katanga 876 878
A K U 522 528.50
Hoogovens 544 550 50
Organon i090 1990
Phlllpps Gloell 154.50 154.70
Royal Dutch 157.50 160.30
Unllever 137.70 138

C H A N G E S  — B I L L E T S
Achat Vente

Franca frangala 86.50 89.50
Llvres sterllngs 11.95 12.05
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119.— 121.—
Lires ltallennes —.68 —.70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schllllng autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
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.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.
18.1 19.1

industrie 234.6 235,4
Flnance et Assurance 185.7 185,5
indice general 216,1 216,5

nationale recommandé par l'O.C.D.E.,
il est particulièrement intéressant
d'observer le développement de l'eco-
nomie suisse par comparaison aux
autres pays industrialisés.

Comme le publie la Société de Ban-
que Suisse dans son dernier bulletin
mensuel, la courbe du produit natio-
nal de la Suisse a évolué jusqu'en
1959 à peu près parallèlement à celle
des Etats-Unis, traduisant ainsi l'in-
fluence de la situation conjoncturelle
américaine sur l'economie européenne
en general et suisse en particulier.
A partir de 1960, par contre, les deux
lignes s'écartent nettement : depuis
cette date, en effet, en raison des
progrès stimulants réalisés par la
C.E.E., l'economie suisse a connu un
développement plus accentué que celle
des Etats-Unis, enregistrant des taux
de croissance proches de ceux des
pays du Marche commun.

De toutes les économies considérées
c'est celle de la Grande-Bretagne qui a
présente l'accroissement le plus fai-
ble.

L'accroissement le plus fort a sais
conteste été enregistré par les pays
du Marche commun. L'Allemagne
vient en tète avec une progression
de 85 %, suivie d'assez près par l'Ita-
lie (71 %). Les courbes respectives
reflètent bien le « miracle économi-
que » qu 'ont connu ces deux pays.
Quoique moins rapide, la croissance
a également été très marquée en
France (54 °/o).

Bien que revolution du produit
national brut traduise fidèlement le
développement économique des Pavs
respectifs, il convieni de faire preuve
d'une certaine prudence du fait qu 'au
départ la situation n 'est pas identique
dans tous les pays pris en considera-
tici

L'Albula-Landwasser Kraftwerke A.G.
émet un emprunt 5 % de 25 millions
de francs destine au financement par-
tici de la construction de ses instal-

lations hydro-électriques

La durée de l'emprunt est de 15 ans,
avec droit pour la société de le dé-
noncer au remboursement après 10
ans. Le consortium de banques de la
société, place sous la direction du
Crédit Suisse, a pris ferme cet em-
prunt et l'offre en souscription publi-
que du 18 au 25 janvier 1965, à midi ,
au prix de 100,40 %, plus 0,60 % moi-
tié du timbre federai d'émission.

CRANS
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La Willy Biihler S. A. Berne usine de VAT»
entreprise de construction mécanlque el méfallique,
spécialisée dans l'étude et la construction de

r ** — TELEPHERIQUES pour le transport de per-
iti sonnes et de choses

:0. \ V — TELESIEGES
; 

/'127, f;-̂ u| — TELEVIGNES

fel M̂fe' ~ TELENAUTIQUES
Si - CHARPENTES METALLIQ UES de tous genres

WéM aussi bien pour !e bàtiment que pour lesESĤ JMHBffl'«AI na pylones et tours métalliques,

avise la population valaisanne qu'elle a rechete l'usine Flùckiger a Salquenen el qu'elle
cherche du personnel pour celte usine, notamment :

- des serruriers-constructeurs
- des soudeurs
- des monteurs
- des apprentis

Faire offres à la Direction d e W B B -  Usine de Vétroz.
Tel. (027) 4 14 37

, P 639 S

Chauffeur
posiédanl permis
À.B.D. cherche pla-
ce a Sion.
Libra tout de mite.

Tél. (027) 2 33 99

P 17073 S

Dame
50-65 ans, est de-
mandée pour faire
le ménage d'un
homme seul dans
une villa aux envi-
rons da la ville. Si-
tuation stable et
bien rémunérée.

Tél. (027) 4 41 36

P 25697 S

JE CHERCHE
pour carnaval un

Accor
déoniste
évent. clarinetto ou
saxophone.
S'adr. Marlin Ml-
chellod - Café du
Simplon.
1890 ST-MAURICE.
Tél. (025) 3 64 74

P 25692 S

JEUNE DAME
de confianca chei
cha

travai a
uu ILI e* *i

Ecrire sous chiffres
P 25555 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Les SOLDES TICHELLI
aul. du 18 janvier au 3 février

JANVIER I

21 I
JEUDI B

DEMAIN GRANDE VENTE
DE DECOLLETES BALLY

dès Fr. 9.70-12.70 - etc.
une garantie de qualité

rssn
JL- ,—. /? i,|.̂ fwB

P 40 S

• f
• ¦ ¦ •

! C H E M I S E  1
! DE N U I T  j

POUR DAMES Ì

I • io.- i• •• o• •
• minmtf nrm rxmmm •• Httai e
• •• Place du Midi - SION *

Tél. (027) 2 17 39

e P 34 S «
••••••••••• I ¦•••••••••• <

JEUNE FILLE cherche

STUDIO MEUBLÉ ou CHAMBRE
avec de l'eau chaude
Ecrire sous chiffre P 25718 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

i MOTOCULTEURS
¦

. : nt -̂̂ 7nr-̂ Tril̂ f- <-

: SIMAR 9 CV, benzine
avec fraise da 60 cm., élaf de neuf.

; SIMAR 10 CV, Diesel
charme, rolaherse, etc.

| GRUNDER benzine, 10 CV
avec f reti il pour vigne, culli va teur , charrue. !
Le fout en parfait étaf de marche avec ga- \
ranfie, provenanl de reprise^ de tracteurs. \

!

J
S'adresser à I' J
Agence FORD - FORDSON - FULLY ;
Tel. (026) 6 33 38

| p 210 s :

GRANDS MAGASINS
DE MEUBLES

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare — SION
et locaux ancienne Fabrique Widmann Frères
au sommet du Grand-Pont — Sion

-•

VENTE AU RABAIS
OCCASIONS

— au 14 av. de la Gare — Sion
Meubles classiques, Salles à manger ,
Sàlons, Meubles séparés à voir dans nos magasins et vitrines

— au sommet du Grand-Pont - Locaux ancienne Fabrique Widmann Frères.
Important lot d'occasions et de reprises en Salles a manger, Salons,
Fauteuils, Sièges, Tapis, etc.

FORT RABAIS
Sur Tissu au mètre et coupons avantageux.
Autorisé du 18 au 30 janvier 1965.

P 163 S

J avise ma clientèle de Sion el
environs que

VOS le Café
du Cheval Blanc

sera ferme
pour cause de réparation.
Mme Moos-Blanc P 25717 S

C/3
CD

¦ nassa
A LOUER a PLATTA/SION

un appartement
4% pièces.
Fr. 280.— + 50.— chauffage el
eau chaude. Libre dès le 1.2.65.

Tél. (027) 2 32 57

P 25699 S

gessler
s. a:
Sion

A LOUER à SION , quartier
de l'Ouest magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

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



La lutte contre la surchauff e
Mesures d'assouplissement

L année 1964 fut celle qui vit les
premières mesures adoptées par le
Conseil federai pour lutter contre les
dangers de la sur-expansion écono-
mique. Tout un programme — « le
programme anti-surchauffe » — avait
été établi , et le ler mai , la convention
sur la limitation des crédits entrait
en vigueur.

Si ces mesures, ou des mesures,
paraissaient nécessaires, elles furent
en tout cas àprement discutées, l'eco-
nomie privée ayant presque toujours
eu une grande liberté d'action. Mais
les premiers effets furent assez sur-
prenants, en ce sens que nos autorités
ne paraissent pas y avoir songé plus
tòt : on assista au retrait d'importants
capitaux étrangers déposés dans nos
banques. Quoi qu 'il en soit , Ies mesu-
res appliquées parurent , momentané-
ment en tout cas, répondre aux désirs
du Gouvernement.

Mais à peine un an aura suffit,
semble-t-il, au Conseil federai pour se
rendre à l'évidence : si ces mesures

Toux —
Refroidissemenis 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
iiqmédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convieni à
toute la famille, il soulage immédiatement, son
goùt est agréabìe. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

avaient donne quelques raisons d'es-
pérer, elle apportèrent aussi des su-
jets d'inquiétude : ceux, d'abord, d'é-
tudier le problème sous un aùtre
aspect, car un coté nefaste s'est peu
à peu manifeste.

Les importantes restrictions de cré-
dits imposées au pays, en effet, vien-
nent d'ètre assouplies par un arrèté
signé le 23 décembre dernier. Une
circulaire a été remise à tous les
cantons, dans laquelle le Conseil
federai rappelle les nouvelles mef ures
d'assouplissement, prises pour ne pas
entraver dangereusement la construc-
tion de logements à caractère social
et de logements « non luxueux », de
mème que les constructions d'utilité
publique : hópitaux, asiles, écoles, ins-
tallations destinées à assurer l'appro-
visionnement en eau potable, la pro-
tection des eaux, etc.

D'entente avec la Banque nationale,
le Conseil federai, toutefois, précise
que les crédits urgents et importants
ne doivent ètre accordés qu'aux com-
munes et aux cantons, « afin que les
fonds limités qui sont à disposition
soient affectés au financement des
projets de constructions publiques,
dont la réalisation ne peut-ètre re-
mise à plus tard ».

Si ces mesures, fort bien venues,
vont permettre une reprise de la cons-
truction de logements, il n'en reste
pas moins, et cela le Conseil federai
le souligne avec force, que la prudence
reste une absolue nécessité.

Pourtant, ces mesures d'assouplis-
sement provoquent quelques réac-
tions ; réactions, d'ailleurs, nous nous
empressons de le souligner, sans au-
cune conséquence, On se demande
simplement si le Conseil federai ne
vient pas d'accomplir là un premier
mouvement dans une marche en arriè-

re, et sans aller jusqu à desavouer sa
propre politique, s'efforce maintenant
de rectifier ses' premiers tirs ? C'est
possible. N'oublions pas, toutefois,
qu'il est très difficile d'appliquer exac-
tement les mesures nécessaires pour
freiner la sur-expansion économique.
Bien sur, on peut rétorquer que gou-
verner c'est prévoir...

Marcel Perret

Sirop des Vosges
Cazé

Fabrique en Suisse

VFNTT AI!M Jj I \ L JL JL JL JL ̂ mm

KADniw
1 TABLE CUISINE, Formica, 70 x 100 A
1 TABOURET assorti ^T
1 CHAISE assortie U

les 3 pièces 1 20.¦ 
«ddp

grosse chute^ m̂̂̂ .des p r i x  / t

®
Banque Romande
Capital el réserves : 22 millions

CARHETS D'EPARGNE

3%%
G E N È V E

Boulevard du Théàtre, 8 CCP: 12-675

L A U S A N N E
Rue Haldimand 17 CCP: 10-837

En eflectuant un premier versemenl
a notre compie de chèques poslaux,
vous recevrez un carnei d'épargne
nominatif ou au porteur.

P 1007 X

Comment suscite et former
un laicat

Cest dans nne ambiance sympathique que, dimanche, à l'école normale
des institutrices, dans le cadre de l'information missionnaire, M. l'Abbé Grépin
a parie d'une question fort actuelle et intéressante : « le laicat »•

Tour à tour, il a fait voir d'une manière pratique, la facon de le créer et
de le former.

I. — Il est indispensable d'avoir
une notion claire et qui rejoigne la
pensée de l'Eglise à propos de l'Action
catholique. En effet, tout ce qui por-
te la dénomination de « catholique »
n'est pas nécessairement de l'Action
catholique : ex. des catholiques peu-
vent se regrouper en société pour pè-
cher a la ligne ou construire une
maison locative, sans pour autant tai-
re de l'action catholique.

Pour étre d'Action catholique, un
Mouvement jeune ou adulte doit étre
marque d'un certain nombre de carac-
téristiques (notes) fondamentales.

a) Est d'Action catholique, le Mou-
vement qui a comme but immédiat
et propre, la fin méme de l'Eglise qui
est l'Evangélisation, c'est-à-dire, la
construction du Royaume de Dieu sur
cette terre en pleine conformité avec
l'Eglise épouse du Christ.

b) Est d'Action catholique, le Mou-
vement qui est dirige par les laica
auquel appartieni le gouvernement,
les initiatives, les realisations aposto-
liques de leur Mouvement en com-
munion avec la Hiérarchie.

e) Est d'Action catholique, le Mou-
vement dont la vie et l'action aposto-
lique est organisée collectivement et
communautairement comme un Corps.

d) Est d'Action catholique, le Mou-?
vement qui a 'regu le mandat de la
Hiérarchie pour l'accomplissement de
sa tàche apostolique d'évangélisation.

Selon les besoins de l'Eglise en vue
de l'extension du Royaume de Dieu,
lea secteurs, milieux ou problèmes gé-
néraux dans lesquels le salut des
hommes est en jeu , les Mouvements
de l'Action catholique sont dits d'ac-
tion catholique generale ou d'action
catholique spécialisée.

TJ. — Ce qui spécifie l'Action ca-
tholique spécialisée, c'est le mandat
accorde par la Hiérarchie pour une
tàche d'évangélisation speciale à un
milieu reconnu comme réalité humai-
ne de base (le milieu ouvrier, le mi-
lieu indépendant, le milieu agricole
ou le milieu estudiantin). Pour se ren-
dre compte des objectifs apostoliques
des différents Mouvements d'Action
catholique spécialisés, il est nécessaire
de se faire une notion aussi claire que
possible en ce qui concerne la réalité
•de- mUieuw^X'-r*̂ ^'*.'H«-.-'«***'t-1»:---'/-. •"-.•.n- .

Essayons une définition :
Le milieu de vie est une réalité hu-

maine caraetérisée par une certaine
homogénéité d'attitudes collectiveg el
de comportements collectifs.

Nous entendons par « attitudes »
les dispositions intérieures ou encore
les mentalités ; et par « comporte-
ments », les facons d'agir : les pre-
mières voulant exprimer ce qui est
davantage intérTeur et les secondes
traduisant les facons d'ètre extérieu-
res.

Le milieu est donc une réalité hu-
maine enraciné dans un contexte ma-
tèrie! et conditionné par lui qui pro-
duit un type d'homme bien caraetér
rise : le type de la ville ou le type
de la campagne sont le produit de leur
milieu.

Ces différents milieux entretiennent
en eux des puissances de vie et des
puissances d§ mort, en d'autres ter-
mes ils distillent des germes de péché
et des sources de vie : en cela réside
l'enjeu du Salut des hommes insé-
rés dans ces différents milieux.

C'est la raison pour laquelle l'Eglise
a mandate des Mouvements d'évangé-
lisation pour que Jésus-Christ mort
et ressuscite soit le Ferment de Salut
à l'intérieur mème de ces milieux :
ètre apótre ouvrier avec les ouvriers,
apótre paysan avec les paysans et
apótre indépendant avec les indépen-
dants dans une action évangélique
communautaire afin que le Christ pré-

sent assume, purifie, sanctifie et sauve
toute la réalité humaine.

III. — La raison d'ètre des Mouve-
ments d'Action catholique spécialisée
est donc l'Evangélisation des milieux
que l'Eglise leur a confié. Il est en-
tendu que lorsque nous disons « évan-
gélisation », il s'agit bien de la Bonne
Nouvelle du Salut de l'homme en Jé-
sus-Christ. L'Evangélisation comporte
une doublé obligation : révéler Jésus-
Christ mort et ressuscite et amener
les hommes à vivre concrètement cette
Vie Nouvelle dans toutes les réalités
de leur existence quotidienne dans le
contexte matériel, moral et spiritual
qui est providentiellement le leur.

Il n'y a pas d'évangélisation réelle
s'il n'y a pas connaissance et respect
authentique de l'Homme dans ce qu 'il
est dans la totalité de sa vie insérée
dans son milieu : c'est l'Evangile pré-
sente (révélé), et vécu dans le présent,
aujourd'hui. Il est clair que, utiles ou
indispensables, l'éveil du sentiment re-
ligieux, le moralisme, l'enseignement
religieux ne sont l'Evangélisation qui
est fondamentailement la rencontre des
hommes, avec tout ce qu'ils portent
de réalité créée, avec Jésus-Christ
Sauveur. C'est bien ce que nous ré-
vèle l'Evangile dans l'épisode de l'a-
veugle né. (St-Jean IV, 5-42 et St-
Jean IX. 1-38).

Lorsque nous disons que l'Action
Catholique est un Mouvement dont la
vie et l'action apostolique est orga-
nisée collectivement et communautai-
rement comme un Corps, c'est en vue
d'accomplir cette tàche évangélique
auprès des hommes de notre temps in-
sérés dans leurs milieux respecrìfs et
providentiels. Cette tàche ne peut donc
se ramener à un effort ou à un té-
moignage purement individue! : elle
est essentiellement communautaire. Ce
n'est pas la tàche de laics simplement
pris Individuellement, mais pris com-
munautairement, c'est-à-dire d'un lai-
cat.

IV. — En conclusion, nous pouvons
retenir de ce qui précède deux exi-
gences absolument primordiales :

a) Un Mouvement d'Action Catholi-
que authentique fidèle à sa mission
d'assumer en toute lucidité humaine
et dans une Foi profonde les tàches
de l'Evangélisation que la Hiérarchie
lui a confié. Or, susciter et formar un
laicat demande essentiellement-àe lui
apprendre à prendre ses responsabi-
lités humaines et chrétiennes dans
son milieu et avec ce milieu. C'est
pourquoi l'action quotidienne est à la
portée de chaque générosité accom-
plie collectivement, est la vitalité mè-
me de l'Action catholique et l'indis-
pensable puissance de vie qui forme
un homme et un laicat. Autrement,
nous tomberions dans la discussion ou
la spéculation ou la psychologie ou
pédagogie catholique, avec tout ce que
vous pouvez supposer en plus, sans
jamai s ètre en prise sur la vie à con-
vertir en Jésus-Christ Sauveur.

b) Dans cette perspective, l'Action
Catholique authentique est essentiel-
lement missionnaire : « Allez, de tou-
tes les nations faites des disciples » 1
Or, il est indéniable que l'Evangélisa-
tion comporte des constantes univer-
selles qui sont valables sous toutes les
attitudes et à l'intérieur de toutes les
civilisations : conduire les personnes,
tenant compte de tout ce qu'elles sont,
à Jésus-Christ. Si nous n'avons pas
assume cette vocation de révéler Jé-
sus-Christ et d'aider avec les person-
nes que le Pére nous confié, il n'est
pas possible d'entrevoir de facon effi-
cace l'accomplissement de cette vo-
cation dans d'autres continents et. d'au-
tres civilisations. Etre missionnaire
est une vocation universelle : elle nous
provoque. nous talonne partout , en tout
lieu, dans l'inquiétude de St-Paul :
« Malheur à moi si je n 'évangélise ! »

l'est le ton qui fait la musique

w

Voilà une fagon originale d'annoncer que de nouveaux travaux sont en
cours sur la route. Peut-ètre de tels panneaiix , vus en. Suisse allemande, contri;
bueront-ils à faire garder aux automobilistes leur bonne humeur malgré les
inconvénients (réduotipn de yitegse, #tr«lt€S§e fl? la Sbausgée, etfe), OHÌ SQn.t le
lot des routes en réparation.

-¦ -'"<



10 a 20%
sur tous les articles

Profitez de cette aubaine !

SIERRE : R. Pellanda - Garage Elite - Tél. (027) 5 17 77

¦ f' / WOM ' ¦
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Htffe*ttfc ii8^̂ 40 .̂ 140 a9ents ' sous-agents et ser- mgag Plusieurs marqués de

CiSf Clll cI ¦ OrnCO So^sturLVure*3- 1 ^H MACHINE A LAVER

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central MARTIGNY : Garage Royal S

l̂ gy f̂eJF position dans toute la Suisse. I _ | MACHINE A LAVER
^=5̂  FOURNEAU A MAZOUT

I

USHM CUISINIÈRE
l̂ Ì# FR,G0' CONGELATEUR
^~<— ASPIRATEUR, CIREUSE

BLOC DE CUISINE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Le Docteur MARCO PAC0ZZ1
Médecine generale et accidents

ouvre son cabinet de consultations à Sierre
le 25 janvier 1965

Avenue Max Huber (Bàt. Centre Coop)
Tél. (027) 5 07 85

Formation :

Sanatorium valaisan, Montana, maladies pulmonaires
(Dr G. Barras)

Hópital de l'Ile, Berne, Lory-Haus, service de mède-
cine interne (Prof. Dr B. Sleinmann)

Hópital des Bourgeois, Fribourg, service de chirurgie
(Dr V. Grec)

Clinique infantile Wildermefh, Bienne, service de pé-
diatrie (Dr R. Weber)

Clinique et Policlinique universitaire, nez gorge oreilles
de l'Hòpital de l'Ile, Berne (Prof. F. Escher)

Insfifut de Physiotherapie des Hópitaux de Fribourg,
maladies rheumatismales ef réhabilrtat ion (Prof.
A. Jung) '

Radiologie - Electrocardiographie

Consultations sur rendez-vous

I 

Grande vente au I

rabais I
autorisée du 18 janvier au 30 janvier

TAPIS DE QUÀUTE I
PRIX DERISOIRES j

J\ T A P I S  0 R I E N T  A H
\ T A P I S  L A I N E  / 0

^
Y T A P I S  B 0 U C L E S  \p H

dans tous les genres

Avenue Nouvelle Poste
Tel. (026) 6 13 52

M A R T I G N Y

GRANDE VENTE
AU RABAIS

aut. du 18 au 30 janvier

La Société Generale pour l'Industrie
Bureau d'ingénieurs conseils
cherche

UN JEUNE TECKNICIEN
EN GENIE CIVIL

pour aider à la surveillance d'un chantier
dans la région de Brigue.

Nalionalité suisse.
Entrée immediate ou à convenir.

Nous offrons une place stable ef une rétribu-
fion normale. Caisse de prévoyance.

Faire offre détaillée au chef du personnel de
la Sociéfé Generale pour l'Industrie, 17 rue
Bovy-Lysberg, 1204 Genève.

P 92465 X

1 FOURGON
VW
en bon état. n| ^̂ flBW^^  ̂*" JjB «g f̂l
Marcel Zimmer- ^BBJBSWBB^BHWHHSWHWiWI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂
mann, Chàieaux 47, '¦1950 sion. Bruttin-Gay-Balmaz - Sion - Rue du Rhòne 29

P 17070 S H
TEL. 027) 2 48 86

skis
de 1 m. 70 ef 2 m
en parfait éfat.

I mr 8f ' ¦'' ¦" ' «SS

Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique, une tablette de couture
rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

Banjo
Prix à discuter.

Marcel Zimmer-
mann, Chateaux 47,
1950 Sion.

P 17071 S

FOURNEAU

LOT DE
S0NNETTES

ON CHERCHE
petit

a bois, 2 Irous, ev
bois el bufagaz,

ainsi qu'un

en parfait éfat.

Ecrire sous chiffres
P 17068 a Publici-
tas, 1951 Sion.



Les soucis du pays de la Sanne
Fribourg se transforme. Son agri-

culture se modernise, l'industiie prend
pied un peu partout , le commerce aug-
mente son chiffre d'affaires , le touris-
me se développe et le nombre des ha-
bitants reprend une ligne ascendante.
Mais parallèlement , les soucis se font
jour ou grossissent. Un jour , c'est au-
tour de l'Université que l'on discute
Je lendemain , on constate que les vo-
cations religieuses diminuent et qud
le nombre des prétres n 'est plus en
rapport avec la poussée démographi-
quc du canton. Aujourd'hui , les soucis
du pays de la Sarine ont pris la for-
me des chemins de fer à voie étroite.
et des images de la télévision.

Le canton de Fribourg. en effet, est
celui de la . vieille Helvétie qui posse-
dè le plus de lignes de chemins de fer
à voie étroite. Et il fut un temps où
les petits trains rendaient non seule-
ment d'éminents services à la com-
munauté, mais tournaient rond , com-
me on dit , quant au domaine financier.
Aujourd'hui , hélas!... S'ils rendent tou-
jours d'éminents services, les frais
d'exploitation , par contre, ont enflé de
telle manière que les recettes sont loin
de suffire. Le canton , puis la Confé-
dération ont dù venir en aide aux
compagnies privées, et l'aide sollicitée
doit grossir chaque année pour éviter
l'endettement.

Comme bien l'on pense, cela ne peut
durer. Il faut une solution. Laquelle ?
Une commission d'experts, formée ré-
cemment étudie le problème. Mais
d'ores et déjà , on se pose des ques-
tions. Faut-il supprimer purement et
simplement, certaines petites lignes de
chemin de fer ? Faut-il les remplacer
par les lignes d'autobus ? Ces ques-
tions tournent presque au drame, car
quelle que soit la ligne que l'on pense
supprimer, une dispaiition aurait cer-
tainement des conséquences pour la
région qu'elle traverse.

Quelles sont ces lignes à voie é-
troite ?

A part les grandes voies CFF qui
vont de Flamatt à Oion , de Fribourg
à Cheyres, et de Kerzerz à Payerne,
nous avons le Bulle-Romont construit
en 1865, le Fribourg-Morat-Anet établi
vers la fin du siècle passe, puis au de-
buta de notre siècle, les chemins de
feT"électriques' de '' là" Gfuyère,' entre
Palézieux-Chàtel-Saint-Denis, Bulle -
Montbovon et le pays d'En-Haut fu-
rent mis en exploitation.

Ces liens multiples pour une si pe-
tite région peuvent paraitr e bizarres
et l'impression se précise lorsque l'on
sait qu'un projet avait été élaboré,
vers 1900, prévoyanj une importante
liaison entre la Riviera vaud. et l'O-
berland bernois, en passant, de Vevey,

par Bulle, Chàteau-d'Oex, Saanen,
Zweisimmen et Thoune. Fribourg re-
fusa cette proposition on ne sait trop
pourquoi. Aujourd'hui , à peine -60 an?
plus tard , il paie lourdement l'esprit
d'isolement des anciens: le déficit des
chemins de fer fribourgeois , malgré
une comptabilité serrée, est enorme,
en dépit mème d'une prise en charge
de la Confédération. Le canton doit
verser chaque année plus d'un demi-
million de francs.

Le réseau ferré fribourgeois (GFM)
a 110 kilomètres et son personnel est
important: trois cents employés au to-
tal. A cela s'ajoutent les bàtiments.
les ouvrages d'art , les ateliers de ré-
paration et tout ce qui s'y rattache.
Ainsi , ces lignes de chemins de fer
sont très coùteuses et les recettes, dès
le moment où il faut moderniser le
matèrici roulant et adapter les salaires
sont englouties rapidement.

Quelle solution envisager ? La sup-
piession de certaines lignes et son
remplacement par des courses auto-
bus. Un calcul a été fait pour le Bul-
le-Montbovon. Trois autobus suffi-
raient au trafic de cette région, qui
toucheraient , contrairement au train,
tous les villages et la plupart des ha-
meaux et cinq agents «roulants» se-
raient nécessaires au lieu d'une ving-
taine à l'heure actuelle. Il en serait de
mème pour les autres lignes.

LA GRUYÈRE RECOIT MAL LES
EMISSIONS DE LA TÉLÉVISION

Si la télévision est encore considé-
rée comme un luxe, elle est toutefois
entrée dans les mceurs et le nombre
des abonnés augmente rapidement ,
pulvérisant tous les pronostics. Mais
elle suscite parfois d'àpres luttes tantelle suscite parfois d'àpres luttes tant ministrative 1965-1968 : M. Louis Ju- <Sz) '< M- Arist Rollier, procureur ge-
sur le pian national que familial. POUF 1(1 CBOUGÌG noa - professeur, archiviste d'Etat du néral, à Berne ; M. Conrad Roth, ins-

La télévision, en effet , est encore *l canton de Vaud, à Lausanne (vice- pecteur des foréts, à Zofirigue ; M.
dans une période d'études, de mise _„ ' • _ !_„  J»IIM M«HI»A« président ; Mgr - Johannes Duft , bi- Josias Sprecher, avocat, à Langwies
au point, d'améliorations. Il arrive 611 IcViSsOJl  CSI UBI pj Ol.cS bliothécaire de la « Stiftsbibliothek », (Gr), M. Maurice Zermatten, écrivain,
donc que certaines régions soient à Saint-Gali ; M. Ugo Gianella, con- à sion-
moins favorisées que d'autres. Ainr| GENÈVE (ATS). — On sait que ' le seiller national , pharmacien, à Lu-
en est-il de la Gruyère. Et cela prò- collège de la défense de Jaccoud a gano . M Pierre-Francis Schneeber- PARC NATIONAL
voque des réclamations, voire des cris depose au greffe de la cour de cas- gerj nistorien d'art , conservateur des T n„„ -, f.^ral „ -i__««„x „„„„
d'indignation. On peut comprendre. sation un mémoire à l'appui de la coiiections Baur, à Genève ; M. Mi- . „£??JfU ẑSSJLS  ̂
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car, si un émetteur va ètre construit requète en revision de son procès. chael stettler, directeur de la fonda- la Pen°ae aanunistranve ìaba-iabB,
à la Braye pour le Pays-d'En-Haut De son coté, le procureur general a tion Abegg, à Steffisburg. «TZlr itlnn l 

comlnlssl0!J federal9
vaudois, rien encore, en ce moment, termine la rédaction d'un mémoire M. Emil Landolt, président de la p nauonai .-
n 'est prévu pour la Gruyère, Un jour- évoquant les éléments qui avaient ville de Zurich, qui a été délégué à M. Joseph Jungo, inspecteur fédé-
nal de Bulle écrit entre 

^
autres cho- milite ejxjiaveur de la condamnatiojn. la commission du Musée national par ral des foréts, à Berne, président ; M.

ses1; eh tìtrant «Taper sur vie clou dé'r -e^ T̂hémoire *à l'intention de la còtir ¦¦ fe còiìseif municipal zurfcc^spèst coifip* 1GàIwiel--©espland; ancien ̂ CotìSeiiler
la TV aussi en Gruyère»; «Nous ne de cassation serait maintenant éga- firme dans ses fonctions de président d'Etat, député au Conseil des Etats, à
recevons les emissions de la TV ro-
mande, à peu près partout, que par
image reflétée».

Si le nouvel émetteur du Bantiger
a sensiblement amélioré la situation ,
spécialement sur les pentes du Jura,
la Gruyère regoit toujours mal les
emissions. Nous nous sommes amusés
à faire une petite enquète dans la val-

lèe de la Jogne. Il ressort que cette
région de la route du Jaun, partielle-
ment, recoit imparfaitement les ima-
ges de la TV. Certaines maisons, ou
quartiere, ou hameaux, sont privilé-
giés par rapport à d'autres selon qu'ils
sont éloignés ou au pied d'une monta-
gne. Le hameau de la Tzintre , par
exemple, à proximité du village de
Charmey, recoit, bien ou mal, les é-
missions de fagon inégale. Il faut dire
qu 'il est situé dans une sorte de « eu-
vette» formée de parois rocheuses et
de pentes très boisées.

Dès le début de la TV, on s'était
rendu compte que toutes les régions
de la Suisse ne pourraient ètre con-
venablement desservies que par l'é-
rection de nombreux réémetteurs. La
Gruyère fut au nombre des régions
difficiles à atteindre à cause de son
sol fortement accidente. De vives dis-
cussions s'étaient mème instaurées
quant à l'endroit où serait construit
le réémetteur. A ce propos, le jour-
nal bullois écrit encore : «Nous a-
vons assez de sommets dans notre dis-
trit qui pourraient satisfaire, malgré
les exclusives lancées autrefois con-
tre la Berrà et le Gibloux, en raison
des difficultés pour atteindre ces
points éloignés. Le Moléson, Vudalla.
Vounetz sont équipes de moyens de
remontée mécanique qui faciliteraient
l'accès à des installations de relais
des emissions de TV».

Souhaitons, pour conclure, que les
responsables étudient le problème à
fond , afin que la Gruyère ne soit plus
la soeur désavantagée.

. ¦ , . Marcel Perret.

lement depose. Il appartiendra aux
juges formant la cour de cassation
constituée pour connaitre de ce re-
cours, MM. Graven, juge, A. Beren-
stein et G. Rychner, tous deux juges
extraordinaires, de fixer la date de
l'audience des plaidoiries dans cette
affaire de requète en revision du
procès.

déral a pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de MM. Olivier Reverdin, con-
seiller national, à Genève, et Ettore
Tenchio, conseiller national, à Coire,
de leurs fonctions de membres de la
commission du musée national.

Ladite commission a été composée
comme il suit pour la période ad-

do ladite commission.
PROTECTION DE LA NATURE

M. Maurice Zermatten élu membre
Le Conseil federai a constitue, pour

la période administrative 1965-1968,
la Commission federale pour la pro-
tection de la nature et du paysage.
comme il suit :

Lausanne ; Hans Stiffler, conseiller
d'Etat, à Coire ; M. Jakob Baechtold,
conseiller national, ingénieur, à Ber-
ne ; M. Willy Plattner, professeur à
l'Ecole cantonale, à Saint-Gali ; M.
Jean Baer, professeur à l'Université
de Neuchàtel, à Saint-Blaise ; M. Ru-
dolf Geigy, professeur à l'institut
suisse des tropiques, à Bàie.

la douleur s'en va

58
— Vous allez encore m 'enlermer ?

demanda-t-elle, lorsque je pris la elei
pour fertner la porte derrière moi .
comme la veille el l'avant-veille.

— Chère enfant , fis-je en m'appro-
chant d'elle. Ne m'en veuille pas ! Si
jc terme la porte, c'est pour que per-
sonne ne puisse entrer. Tu cs mula
de ! On pourrait t 'effrayer. Et Dieu
sait qui pourrait venir. Si c'était la
Boubnov '.'

Jc le disais exprès. La vraie raison
était quo je n'avais pas confiance en
elle. Il me semblait qu 'elle pouvait
avoir l'idée de me quitter à l'impre-
viste. C'est pourquoi je me décidai à
ètre prudent cn attendant. Helena
n'objectant plus rien . je l'enfermai
encore une fois.

Je connaissais un éditeur qui pu-
bliait depuis deux ans déjà un ou
vrage en plusieurs volumes. J'obte-
nais chez lui du travail chaque fob
qu'il s'agissait de gagner au plus vite

quelque argent. II payait d'une fagon
régulière. Je me rendis chez lui et
réussis à lui soutirer vingt-cinq rou-
bles d'acompte à condition de lui
lournir une semaine plus tard un
article de compilation. Je comptais
prendre le temps nécessaire au détri-
ment de mon roman. Je le faisais sou-
vent lorsque le besoin s'en faisait
sentir.

Mimi d'argent . je me rendis au
vieux marche où j 'eus tòt fait de
trouver une vieille marchande de mes
connaissances, qui vendait toutes sor-
tes de vètements usagés. Je lui décri-
vis approximativement la tarile d'He-
lena et elle m 'offrii aussitòt une robe
d'indienne claire , en bon état , qui
n 'avait pas été lavée plus d'une fois .
et qui ne coùtait pas cher. J'en pro-
filai pour prendre aussi un fichu. Au
moment de payer , je pensei qu 'Hele-
IUI avait besoin aussi d'une pelisse ,
d une mantillc ou de quelque chose
de semblable. Le temps était froid et

elle ne possédait absolument rien en
fait de vètements chauds. Mais je re-
mis cet achat à une autre fois. Hele-
na était trop fière et trop susceptible.
Dieu seul savait comment elle ailait
accueillir cette robe, bien que j'eusse
expressément choisi quelque chose de
très simple et de peu voyant ; cela ne
m'empècha pas d'acheter deux paires
de bas de fil et une paire en laine. Je
pouvais Ies lui présenter sous pré-
texte qu 'elle était malade et qu'il fai-
sait trop froid dans la chambre. Elle
avait aussi besoin de linge. Mais je
laissai tout cela jusqu 'au jour où j'au-
rais fait avec elle plus ampie connais-
sance. Par contre, j'achetai un vieux
rideau pour le lit , une chose indis-
pensable et qui pouvait lui faire un
grand plaisir.

Il était déjà une heure de l'après-
midi lorsque je rentrai à la maison
charge de tous mes achats. Ma serra-
re fonctionnait presque sans bruit , de
sorte qu 'Helena ne m'entendit pas im-
médiatement. Je l' apercus devant la
table , cn train d'examiner mes livres
et mes papiers. Mais en m'entendant
entrer , elle referma brusquement le
livre qu 'elle lisait et quitta la table .
en rougissant. Je jetai un coup d'ceil
sur le bouquin ; c'était mon premier
roman , èdite séparément et sur l'en-
tète duquel se trouvait imprimé mon
nom.

— Quelqu 'un est venu trapper ici
en votre absence, dit-elle avec l'air de
me narguer : « Qu'avais-je donc be-
soin de fermer la porte à clef ? ».

— Ce n 'était pas le docteur ? dis-je.
Tu n 'as pas demande qui c'était . He
Iena ?

— Non ?
Je n'ajoutai plus rien. Ayant déballé

mon paquet , j en retirai la robe que
je venais d'acheter.

— Tiens, ma chère Helena, fis-je en
m'approchant d'elle, tu ne peux res-
ter toute déguenillée comme tu l'es
maintenant. Je fai acheté une robe,
la plus simple, la moins chère : elle
ne coùte qu 'un rouble vingt kopecks.
Porte-la à ton aise.

Je déposai la robe à coté d'elle. Elle
rougit et me regarda pendant un cer-
tain temps, en écarquillant les yeux.
Elle fut profondément étonnée et me
sembla en méme temps toute hon-
teuse. Mais ses yeux prirenf une ex-
pression douce et attendrie. Voyant
qu 'elle restai! silencieuse, je me dé-
tournai vers la table. Mon geste
l'avait visiblement émue. Mais elle
faisait un effort pour se contenir et
demeurait les yeux fixés au sol.

La téte me tournait de plus en plus;
ma migrarne ne faisait que croìtre.
L'air frais ne m'avait pas fait le moin-
dre bien. Et cependant , je devais me
rendre chez Natacha. Mon inquiétudc
de la veille n 'avait pas diminué, loin
de là , elle ne faisait que grandir. Tout
à coup, il me sembla qu 'Helena m'a-
vait appelé. Je me tournai vers elle.

— Ne m 'enfermez plus lorsque
vous partez , proféra-t-elle sans me re-
garder et agitant du doigt la lisière
du tissu qui recouvrait le divan , et
paraissant tout absorbée par cette
occupation. Je ne m 'en irai pas !

C'est bien , Helena , je suis d'accord.
Mais s'il venait un étranger ? Dieu
sait qui pourrait entrer !

— Eh ! bien , alors, laissez-moi la
clef. Je fermerai la porte et si l'on
frappe, je répondrai qu 'il n 'y a per-
sonne à la maison. Et elle me jeta
un regard malicieux, comme pour

maux de tete
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

dire : « C'est bien simple pourtant ! »
— Qui donc fait votre lessive ? de-

manda-t-elle soudain, avant que je
puisse lui répondre quoi que ce fùt.

— Il y a une femme ici, dans cette
maison.

— Je sais lessiver ! Et où avez-
vous pris le diner hier ?

— Chez un traiteur !
— Je sais aussi cuisiner ! Je vous

ferai à manger !
— Voyons, Helena, que sais-tu pré-

parer ? Tu dis là des choses bien inu-
tiles !

Elle se lui et baissa les yeux. .VIon
observation l'avait visiblement affec-
tée. Le silence dura au moins une
dizaine de minutes.

— La soupe, fi t-elle tout à coup,
sans lever la tète.

— Quelle soupe ? Que veux-tu dire ?
demandai-je avec surprise.'

— Je sais faire la soupe. Je l'ai faite
pour maman , quand elle était malade.
Et c'est moi qui allais au marche.

— Vois-tu , Helena , vois-tu à quel
point tu es fière ? dis-je en m'appro-
chant d'elle et en m'installant sur le
divan à ses còtés, je te traile ainsi
que me le commandé mon cceur. Tu
es maintenant seule, tu n 'as plus de
parents ! Je veux t 'aider ! Tu ne man-
querais pas de m'aider si j'étais dans
le besoin. Mais tu te refuses à raison-
ner ainsi et il te répugne d'accepter
de moi le moindre présent. Tu cher-
ches aussitòt à me le payer, à le mè-
ri ter. Comme si j'étais une Boubnov
et comme si je te le reprochais. S'il
en est ainsi. tu dois avoir honte , He-
lena !

(à suivre]
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HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Arrèté federai sur l'effectif
des travailleurs étrangers

BERNE (ATS). — A l'issue de la
séance du Conseil federai de hier
matin , M. von Moos, chef du Dépar-
tement de justice et police, a annoncé
à la presse une première mesure vi-
sant à stabiliser , sinon à réduire
l'effectif des travailleurs étrangers en
Suisse. Le Conseil federai a en effet
pris- un arrèté concernant l'assurance
d'autorisation de séjour pour prises
d'emploi. Au terme de cet arrèté , les
travailleurs étrangers dispensés de
l'obligation du visa ne pourront à
l'avenir entrer en Suisse pour y pren-
dre un emploi que s'ils sont munis
d'une assurance d'autorisation de sé-
jour. Il ne sera délivré aucune auto-
risation de séjour pour prise d'em-
ploi aux travailleurs étrangers entrés
en Suisse sans cette assurance. Cet
arrèté entrerà en vigueur le 15 fé-
vrier .

Pratiquement. la nouvelle mesure
ne fait qu'appliquer à tous les étran-
gers (et surtout aux Italiens) les rè-
glements déjà en vigueur pour les
travailleurs des pays éloignés (depuis
novembre 1961) et pour les travail-
leurs espagnols (depuis avril 1963).

Tout étranger voulant travailler en
Suisse devra se mettre en rapport,
avant son départ , d'une part avec s«n
futur employeur , d'autre part avec le
consulat de Suisse. Après consulta-
tions des instances cantonales , l'as-
surance d'autorisation de séjour sera
délivrée si les conditions (qu 'un rè-
glement détaillc doit encore préciser)
sont remplies.

Il va de soi. a relevé M. von Moos,
que cette procedure entraìnera un
surcroit de travail pour les douanes
et pour les cantons-frontièie. De nou-
veaux ' agents devront ètre engagés.
Le Conseil federai a en outre décide
d'augmenter certaines taxes pergues
pour les autorisations de séjour. Le
produit sera verse aux cantons qui
ont des frais supplémentaires.

On attend de cette première me-
sure une meilleure sélection des tra-
vailleurs venant en Suisse pour y
occuper un emploi. Mais le Conseil
federai fera connaitre prochaine-
ment les autres dispositions légales
qui doivent permettre de réduire, et
non seulement de stabiliser, l'effec-
tif de la main-d'ceuvre étrangère.

Com missions fédérales
connues

MUSEE NATIONAL
BERNE (ATS). — Le Conseil fé-

M. Urs Dietschi, conseiller d'Etat,
à Soleure, président ; M. Hans Huber,
professeur, ancien juge federai, à Mu-
ri (Be), vice-président ; M. Raoul Ca-
sella, architecte, à Lugano ; M. Char-
les Chessex, médecin chirurgien-den-
tiste, à Lausanne ; M. Konrad Escher,
professeur, à Zurich ; M. Walter Hen-
ne, architecte, à Schaffhouse ; le co-
lonel Hans von Reding, ancien com-
mandant de la police, à Rickenbach
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Votre annoncé ?

A VENDRE

à SIERRE
APPARTEMENT 3 pièces Vi avec
garage. Prix Irès intéressant.

à SION
magnifique APPARTEMENT S p.
Vi, toul confort. Libre mars 1965.

à MARTIGNY
3 et 4 pièces. Libre de sulle ou
date a convenir.

à MONTHEY
APPARTEMENT 3 pièces Vi. Li-
bre de suite.
STUDIOS 2 - 3 et 4 pièces. Li-
bre* (In 1965.

Agence Immobilière Hugon
Avenue de la Gare 20, Martigny
Tél. (026) 6 06 40 P 854 S

Charbons - Mazout

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

P 27 S

ON CHERCHE

pour entrée de suite ou a con-
venir

vendeuse
(évent. debutante acceptée).

Faire oflres sur rendez-vous a
la Boulangerie Schwarz, rue du
Rhòne, Sion - Tél. (027) 2 16 35

P 25574 S

Vigneron
au mois est cherche pour un joli
vignoble à Aigle (2 parcelles),
bel appartement à disposition.

S'adresser a Jean et Pierre TES-
TUZ S.A., Treytorrens - Cully.
Tél. (021) 99 20 21

P 986 L

Prop os de Véducateur
Il est riofmal que dans un monde

où l'intelligence de l'homme évolue
de plus en plus, où les découvertes se
multiplient dans tous les domaines,
que les parents, les professeurs, les
éducateurs, les enfants soient soucieux
des résultats scolaires. Ce sont ces
résultats qui assurent l'avenir. On se
classe selon les notes des examens.
A tous les échelons de la société, pour
les emplois méme les plus modestes,
on cherche des personnes qui ont des
diplòmes. Les parents souhaitent que
leurs enfants parviennent à une situa-
tion qui les garde dans le milieu social
dans lequel ils ont été élevés, leur
ambition est qu 'ils améliorent s'ils
le peuvent cette situation. Pour cette
raison parents, maitres et élèves vi-
vent dans l'attente des résultats sco-
laires. Ce désir de réussir est certes
très bon.

Dans cette recherche des résultats
il y a parfois un danger, c'est une
certaine hantise du succès qui risque
de fausser l'idéal du travail chez l'en-
fant. Les parents désirent à tout prix
que l'enfant réussisse. Ils insistent,
s'inquiètent, exigent de manière à ce
que au jour le jour les enfants aient
les notes qui assurent le succès. Ils
fixent les places que l'enfant doit ob-
tenir.. Pour qu'il ne redouble pas une
classe on s'acharne à le faire travailler.
Il est souvent puni. Ses heures de dé-
tente sont limitées, parfois une partie
de ses vacances. Il est prive de sor-
ties. On supplirne le scoutisme et ses
engagements dans les équipes spor-
tives. < Il faut qu'il ait sa Maturile ».
La formation morale et sociale de
l'enfant est négligée : « Il faut qu'il
travaille ». Ainsi le seul but de la be-
sogne scolaire est le résultat et cette
hantise du succès masque à l'enfant
le véritable but de tout travail.

Cette preoccupation constante des
parents serait bonne si elle s'accom-
pagnait d'une connaissance vraie de
l'enfant, si l'effort que l'on exige ne
négligeait pas les valeurs humaines
qui sont en lui et si notre vigilance
n'était pas seulement une surveillance
mais un « compagnonage » dans cette
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recherche et ce labeur de nos petits
et de nos grands.

Connaissons-nous vraiment nos en-
fants ? Sommes-nous concrótement au
courant de leurs possibilités ? Avons-
nous cherche de près la cause des
difficultés de leur travail ? Avons-nous
consulte longuement les professeurs
en les mettant à l'aise pour qu'ils
puissent nous donner leur vraie pen-
sée sur notre fils ou notre fille ?.Ne
risquons-nous pas d'avoir une atti-
tude dictée par notre propre tempé-
rament ? Nous voulons que l'enfant
fasse comme nous. Mais a-t-il un tem-
pérament comme le nótre ? Est-il aus-
si bien doué que nous ? Tout n'est pas
perdu s'il ne monte pas de classe,
s'il n'a pas son examen de maturile.
Entrer dans une école technique n'est
pas une déchéance ! Notre preoccu-
pation risque de gagner l'enfant , de
le remplir de craintes, d'angoisse. On
voit tant de filles et de garcons affo-
lés dès l'instant qu'ils sont devant un
papier pour une composition ou pour
un examen. La pensée des résultats,
la peur de l'échec leur fait perdre
leurs moyens. S'il s'agit de répondre
à un examen orai leur mémoire est
paralysée. Finalement l'échec les dé-
courage. La hantise des résultats s'est
communiqué à eux au point de leur
rendre un exameii très difficile. Bien
des enfants sentimentaux, nerveux ou
colériques sont ainsi diminués au
moment d'un concours : les appréhen-
sions des parents les ont atteints trop
profondément.

La hantise des résultats scolaires
risque aussi de diminuer l'idéal que
l'enfant se fait du travail. En n'envi-
sageant plus que les résultats, la vraie
valeur humaine du travail n'appara't
pas à l'enfant. Une maman avouait :
« Depuis que je suis de très près ma
fille dans son travail , mes conceptions
de celui-ci ont changé. Je voyais les
mauvais résultats et je pensais que
ma fille ne travaillait pas. Je me suis
mise à ses còtés. Elle veut travailler
mais elle ne parvient pas à se fixer.
EHe se tend, perd du temps pour cet
effort inconscient parce qu'elle man-

: , :.̂ ..̂ :.: t̂.;..-i .̂.̂ :.̂ :.:-. .:~. ¦-

*' •:. . ?

«afri
- ¦

¦¦•• 
¦»:.!

Hantise des résultats scolaires
que de méthode. Elle ne sait pas com-
ment faire. Cette tension, ces craintes,
ces impossibilités, quel travail pour
mon enfant alors que tant d'autres se
fixent tout naturellement ! J'ai com-
pris tout à coup la valeur de cette
lutte qui avait autant de prix que
des succès. C'était ces effort» qui
faisaient de ma fille une femme de
valeur. J'ai montre alors à ma fille le
prix de ces efforts qui ont autant
d'importance qu 'une belle place. Elle
commence à prendre confiance en
elle parce qu'elle s'appuie sur des mé-
thodes de travail et parce qu'elle sait
que cet acharnement à la besogne lui
donne de la valeur et font d'elle une
femme ». Au milieu de nos ambitions,
de nos plans d'avenir, de nos craintes,
de nos interventions auprès de l'en-
fant , est-ce que nous prenons du temps
pour des conversations profondes
avec nos enfants seul à seul, au cours
desquelles nous nous efforcons de
leur faire apparaìtre la vraie valeur
du travail ? Le prix d'une besogne
ne réside pas dans le succès mais
dans les efforts vrais qui ont éte four-
nis. Une note donnée, une place sanc-
tionné souvent fort mal l'effort et le
travail. Parlons du prix de la maìtrise
de soi : savoir se dominer pour diri-
ger son esprit, orienter sa pensée,
savoir se donner totalement dans sa
besogne, ètre à mème de persévérer
longtemps, aimer son travail pour la
joie d'une belle besogne, pour la seule
satisfaction d'avoir agi noblement,
profondément, c'est là le vrai sens du
travail, le but que l'enfant doit avoir
devant les yeux. Cela suppose une
éducation dans le détail. Un tout jeu-
ne enfant qui commence à ecrire, un
garcon, une fille qui font un problème
doivent apprendre de leurs parents
qu'en travaillant, ce qui est le plus
beau, c'est de penser à vouloir très
bien faire ce que l'on fait. Les plus
jeunes ont besoin qu'on leur enseigné
à sourire devant un travail que l'on
veut très beau. C'est cette volonté de
faire une belle besogne qui rend noble
l'enfant qui travaille. Elle supprime

la tension qui vient de la pensée du

succès à assurer à tout prix.
La hantise des résultats risque en-

core de gèner nos enfants parce que
trop souvent elle incile les parents
à étre très exigeants, à surveiller l'en-
fant sans vraiment l'accompagner
dans sa besogne, sans lui indiquer
les moyens pour réussir. Pour faire
aimer une besogne, pour donner le
goùt du travail soigné il ne suffit pas
d'exiger , mais aussi d'enseigner la
méthode. Nos plus petits qui appren-
nent une lecon, ne savent pas com-
ment l'on parvient plus aisément à
retenir des textes de mémoire. Le
gar?on ou la fille qui étudie un cha-
pitre d'histoire risque de se perdre
dans l'étendue du sujet si personne
ne lui enseigné comment résumer un
paragraphe. Et nos jeunes ignorent
si souvent de manière concrète com-
ment/l 'on fait une dissertation ou la
manière de tirer une équation d'un
énoncé de problème. Les jeunes tra-
vaillent , c'est-à-dire qu 'ils entrent tète
baissée dans la besogne avec beau-
coup de bonne volonté mais ne con-
naissant pas les sentiers pour avancer
ils perdent vite le goùt , puis l'attrait
les abandonnent. Le pére et la mère
de famille qui voient l'enfant rentrer
le soir s'enquèrent : « Quelle note
as-tu obtenu ? Quelle est ta place ? Tu
as bien travaille ? Ton professeur
était content de toi ? Tu as bien réus-
si ? Si les résultats sont bons les pa-
rents sont contents, s'ils sont mauvais
c'est la reprimanole, le mécontente-
ment. Ce n'est pas là que réside
l'intérét que nous devons porter à
nos enfants pour leur donner le sens
de l'effort.

Le gargon qui désire monter sur un
sommet en montagne, atteindre un
but a certes la joie de parvenir au
lieu voulu pour découvrir un horizon ,
mais la joie de la montagne consiste
autant et plus encore dans la recher-
che des moyens pour parvenir pas à
pas à se hisser plus haut, dans la
decouverte des prises qui assurent
une progression, dans la decouverte
des prises qui assurent une pro-
gression, dans la decouverte des
failles, des aspérités, des passages,

puis ensuite dans l'effort pour passer
plus loin , pour monter et pour domi-
ner la crainte et le vertige. C'est à
nous , parents à montrer à l'enfant les
méthodes, les règles. les possibilités
qu 'il doit connaitre pour que sa beso-
gne ne soit pas trop ardue , pour qu 'il
puisse passer outre , nller de l'avant ,
dominer une dilf iculté.  Sanctionner
uniquement un enfant pour qu 'il par-
Vienne à passer n 'apporte rien de posi-
tif. Le Bon guide montre comment
faire. Il s'agit de montre r les difficul-
tés, d'indiquer comment les dominer.
Il faut accompagner et aller de l'avant
avec lui. La présence de l' adulte , sa
fermeté calme , ses explications , mani-
festent l'intéré t que nous mèmes atta-
chons à la besogne, et l' enfant prend
part à notre estime. En cas d'échec,
ì'insuccès doit ètre pour nous une oc-
casion de contact plus profond. L'en-
fant souffre. Il a besoin de nous non
pour sanctionner de manière negative
mais pour étudicr ensemble les cnu-
ses de sa (aiblesse et la manière de
reprendre de manière plus efficace le
travail. Un professeur disait : « Le
plus important n 'est pas de mettre
des notes mais d'apprendre aux pa-
rents à les interpréter avec leurs en-
fants ». On ne procède pas autrement
avec un apprenti qui a un métier
manuel. On ne punit pas mais on
montre comment mieux se serv'r de
ses mains avec précision , comment
étre davantage maitre de ses gestes.

Il est bien rare qu 'un enfant se
désintéresse de son travail lorsque son
pére s'y interesse lui mème de cette
manière. La hantise des résultats
scolaires produit précisément des dif-
ficultés sérieuses chez beaucoup d'en-
fants parce que les parents qui exi-
gent ce travail et demandent le succès
ne connaissent pas les difficultés du
travail , les possibilités de leurs en-
fants ni Ies méthodes de travail. Com-
me nous avons le souci de bien con-
naitre par le détail pour mieux aimer
la besogne de notre mari ou celle de
notre femme, ayons aussi le souci d'as-
surer à notre enfant ce compagnonage
sans lequel il lui est impossible de tra-
vailler. Louis Périn

Biche acquisition a la bibliothèque nationale
,; . ,  ¦

Par l'intermédiaire de l'attaché de presse américain en Suisse, M. Franklin
Steiner, la bibliothèque nationale vient de recevoir un lot de livres, an nombre
de 26, en papier bible de 13 000 pages chacun, provenant de la commission
Warren et au souvenir du président John-F. Kennedy.

Notre photo montre M. R. Ruffieux, directeur de la bibliothèque nationale,
à gauche, qui prend connaissance de ce lot important.

16,5 et. par homme et par 50 km.!
Un moyen de transport bon marche

Ces douze hommes se rendenl chaque malin sur un chan-
fier éloigné de 25 km., soit 50 km. aller et retour.
La consommation de Diesel de celle station-wagon Land-
Rover 109 Diesel étant de 10 lifres environ aux 100 km.
à un prix moyen de 40 cts le lifre, le coùf du carburanl
pour le Iransporf d'un homme sur 50 km. est inférieur à
20 cts.

Avec une sfalion-wagon Land-Rover 88 litres Diesel per-
metfanf de transporter 7 personnes, le coùt du carburant
par homme et par 50 km. esf de 28,5 cfs.

le véhicule
à 4 roues motrices
le plus vendu
en Suisse

Exisfe-t-ll un moyen de fransporl meilleur marche ?

DE PLUS, VOUS UTILISEZ LA LAND-ROVER DU MATIN
AU SOIR

pour
le transport des marchandises
alimenter le chanlier avec une remorque
tracter foutes les machines de chantier
actionner par la prise direcle un compresseur ou
une generatrice.

Importateur : H. BADAN & Cie - Lausanne

Agent : GARAGE DU NORD S Sion - Tél. 027 2 34 44
Martigny-Croix, tél . (026) 6 18 24 — Garage Elite, Sierre, tél. (027)

Brigue, tél. (028) 3 17 50.5 17 77 — Garage Mondial S.A
Sous-agenfs : Garage Transalpin,
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Parcourant de long en large les monts de Fully

Un cinéaste amateur de talent :
le sympathique Jean Darbellay

FULLY — L'hiver, lorsque tout est
blanc et que la neige vernit à la
chaux maisons et terrains, le village
de Fully ne se différencie guère des
autres communes avoisinantes.

Mais quand les beaux jours réap-
paraissent, que le vent polit le pay-
sage et que la brise fait trembler
les feuiles nouvelles, Fully prend un
aspect tout particulier.

Les vignes, les arbres, les fleurs,
les vergers, coupes en deux par le
Rhòne, prennent la couleur de la
vie.

Un homme, un simple artisan , ha-
bitant cette commune typiquement
valaisanne , ' a su s'intéresser à ce
renouveau. En amoureux de la na-
ture qu'il est, il a transposé ces
féeries sur de la... pellicule. Cet hom-
me, c'est M. Jean Darbellay, cinéaste
amateur.

Nous l'avons rencontre hier, en
habits de travail. C'est un pére de
famille , éminemment sympathique,
courtois :

— Il  y a environ douze ans que
je fa is  du cinema. C'est mon grand
« hobby ».

Jean Darbellay — Jean pour tous
ses amis — à part son travail quoti-
dien , fonctionne, le soir, en qualité
d'opérateur cinématographique.

— Tantót à Fully, tantót à Marti-
gny. Je donne un coup de main. Ce
genre de travail m'a toujours inte-
resse.

Ce Fullerain, pére de quatre en-
fants, a un mérité fou. Il a réalisé
plusieurs courts et longs métrages.
Ses débuts dans le « septième art »
remontent à l'année 1955.

— En e f f e t , cette année-là , j' ai
réalisé mon premier court métrage
intitulé « Sion - Evolène ». Ce f i lm
a été tourné sur les lieux-mèmes et
a pour leit-motiv le tra jet d'un car
postai. Cela n'a l'air de rien, mais
demande un travail intense. Je fais
tout cela à temps perdu, ou le di-
manche. Je suis alle sur ce trajet
f i lmer  plusieurs fois , af in  de com-
pléter mes prises de vue. De plus ,
j' e f f e c tue  le montage , les commen-
taires et la sonorisation moi-mème.

Le commentaire n'est pas chose
aisée...

— Oli .' non ! J' ai pu m'en rendre
compte, pensez ! Dorénavant , je m'as-
surerai les services d'un commenta-
teur qualifié.

Et M. Darbellay ajouté :
— On ne peut savoir tout faire...
Et les autres films ?
— Je passe sous silence quelques

courts métrages, ayant pour rnotif
des traits alpestres ou des dessins
animés. Ceux-ci étaient destinés à
une clientèle particullère.

— C'est de 1959 que date ma se-
conde ceuvre. Elle est le reflet de la
f ina le  cantonale du match de reines
qui a eu lieu à Fully sur la place du
Petit-Pont. La projection dure une
quinzaine de minutes environ. Ce
court métrage en couleurs a été pré-
sente plusieurs fois  en public , lors
d' assemblées notamment.

— En 1960, j' ai « tourné » égale-
iii cut sur les grands matches de rei-
nes qui ont eu lieu dans tout le
Valais. Je partais tous les diman-
ches avec ma camera sous le bras ,
de villages en villages. C'est ainsi
t|ite. durant tout l'été , j' ai joué au
vagabond. Je précise que ce f i lm
dure une heure.

A ce propos, M. Darbellay a une
petite anecdote à nous center :

— J' ai été présenter mon ceuvre
— dont j'étais fier ò juste  titre —

C'est à sa table de travail que nous avons surpris Jean Darbellay
Photos Soutter)

au Cine-Clu b de Genève. Mais là,
une surprise m'attendait : les criti-
ques on4- été fort  sèvères. Le res-
ponsable m'a mème conselllé de cou-
per certaines scènes que le public
avait jugé trop longues. J' ai dù donc
« censurer » environ 120 mètres de
pellicule /...

Notre Fullerain prend un air
amusé :

— Maintenant , je  dois avouer qu'ils
avaient raison !

— En 1962, j' ai commence le f i lm
auquel je  tiens beaucoup et qui, je
crois, mérité attention : « Là-haut sur
la montagne ». C'est le reflet exact
de toute une saison passée sur. les
Monts de Fully. De Saxon, nous
montons avec le troupeau jusqu 'à
Sornloz, Randonnaz. J' ai pu « sai-
sir » Ies luttes, le jour de l'inalpe,
la vie des bergers, la fabrication du
fromage , etc. Voyez-vous, je  trouve
cela très intéressant. Durant trois
saisons, j' ai dormì là-haut , avec les
bergers et j' ai beaucoup appris.

Vos films sont-ils accompagnés de
musique ?

— Oui , dans ce dernier cas, préci-
sément. Jouant moi-mème de l'ac-
cordéon, quelques mesures accompa-
gnent « Là-haut sur la montagne ».
Les airs sont également improvisés.

— Ce f i lm a rencontre beaucoup
de succès. Je l'ai présente dans les
diverses localités du Bas-Valais.

Mais, M. Jean Darbellay a d'au-
tres projets en tète. D'une voix à
peine perceptible, il nous les confié :

— Un sujet m'est particulièrement
cher. Je n'ai jamais tourné pendant
l'hiver. Aussi , mon prochain f i lm ,
intitulé « Les quatre saisons » pal-
liera à ce « défaut ». J' ai déjà réussi
à f i lmer quelques scènes à Sornioz.
Puis ce sera la fonte des neiges, etc.

Notre homme a un très grand
mérité : il travaille en amateur à
cent pour cent. D'autre part , il est
seul. Il n'a regu de conseils de per-
sonne. C'est un artiste, au vrai sens
du terme.

Dans sa jeunesse, il a fait quelques
tableaux , à l'aquarelle notamment, et
les photos qu 'il a prises, en noir et

— De grandes difficultés , c'est
beaucoup dire. J' ai eu quelques en-
nuis lors de mon dernier f i lm : « Là-
haut sur la montagne ». Le tournage
d'une scène m'a cause particulière-
ment de soucis. Vous savez que, pour
se rendre à Sornioz, le bétail doit
s'aventurer dans le passage sous le
Grand-Chavalard. C'est un sentter
étrolt , dangereux où les préctptces
font impression. Deux années de
suite, le temps était véritablement
trop mauvais. Ce n'est qu'au bout de
la saison suivante que j' ai pu prendre
sur le vif cette scène des plus typi-
ques.

Un mot encore. M. Darbellay pre-
senterà son ceuvre le 25 février pro-
chain lors du concert donne par la
fanfare « L'Avenir ». Les créations
de ce cinéaste amateur recueillent
partout où on les pròj ette, un suc-
cès des plus prometteurs. Il n'y a,
en effet , dans ses films, aucun tru-
cage, aucun artifice .C'est le peuple,
ce sont les paysans eux-mèmes qui
sont les véritables acteurs.

C'est peut-ètre là la raison pour
laquelle M. Jean Darbellay a la cote.
Nous ne pouvons souhaiter à cet
homme pétri de qualités, que de
nouveaux très grands succès.

M. S. On se croirait au Fole Nord!

Mauvaise
chute

Scene du film « La-haut sur la montagne »

blanc ou en diapositive , ne se comp-
tent pas. MARTIGNY. — Assemblée generale

Quelles sont les grandes difficultés annuelle de « Société federale de gym-
que vous avez rencontrées ? nastiaue » (Octoduria) section fémi-

RIDDES. — Mme Virginie Crette-
nand, àgée de 90 ans, doyenne de la 1
commune de Riddes, a fait une chu-
te devant sa maison et s'est fracturée
le col du fémur. La malheureuse a
été transportée à l'hòpitaì de Marti-
gny.

Avec I' « Octoduria » ,

nastique » (Octoduria) section fémi-
nine.

C'est dans une ambiance très sym-
pathique, que le président, M. Charly m
Délez, ouvre cette assemblée en sa-
luant plus de 35 membres. Il salue
spécialement la présence du président
d'honneur , M. René Cassaz, ainsi que
du président de l'Octoduria , M. Ma-
gniti.

Le protocole de la dernière assem-
blée, ainsi que tous les rapports sont
approuves par des applaudissements
nourris.

Le comité pour 1965 est forme de la
fagon suivante : président : Charly
Délez ; vice-presidente : Mme Rossier;
caissière, Mme Mudry ; secrétaire :
Mlle Liliane Felley ; monitrice : Mme
Gianadda; sous-monitrice. dames adul-
ies : Mme Comte.

Activités 1965. — Cours de ski à
Ovronnaz . - Fète de jeux au Bouve- f&
ret. - Fète romande, Sion , et diver-
ses manifestations locales.

Reprises des répétitions. — Le jeudi
21 janvier pour les actives, le lundi
25 janvier pour les dames-adultes. La neige tombée en abondance dans la nuit de lundi à mardi a rendu la

Nous souhaitons à cette dynamique drculation routière dangereuse. Ces photos p rises hier matin en plein e bour-
société nos vceux de succès. rasque montrent, on ne peut mieux , l'épaisseur de la conche. Et il neige

encore .'...Freddy (Photos Soutter)
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& ges coiffaient le col du Grand-
mi' Saint-Bernard , la vallèe de la

Dranse sombrait dans le plus pro-
| fond des sommeils.

Une léthargie en quelque sorte,
pareille à celle qui entouré les

m marmottes.
Mais là-haut une vigie était

immuablement de garde !
m Seul veillait l'hospice du col...

Au voisinage , il n'y avait de
pire isolement que celui du vai
de Bagnes ¦ et de son plus haut

È village.
Son plus haut village : Verbier.
Mais un jour, un jour où la

I neige faisant de multiples cabrio-
m les, un jour d'hiver gris et blanc,

les moines descendirent.
Chaussés d'étranges lattes de

bois qu'ils étaient...
Et plu s tard, en 1930, desm .. v , ' , ,,' Et mon hóte de conclure :| skieurs en culotte de golf cou- "' ' , , ... „„,„. \ v„„

I rurent un premier slalom sur les « Honnete et naif Valais ou l em
I alpages de Verbier... reP<Tii fT ?" TP 1

Aujourd'hui, sur les mèmes lutril ^volontaire »m xr u.j u u.i u. , Puisse cette petite anecdotem vrairies. reniées p ar les vaches, , . .., ,
È l l a p l u d e s boite
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En vérité, le neuf se montre à 
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Plus bas, presque oublié, Ver-
bier-Village.

Cette agglomération n'est plus
de nos jours , qu'un but de pro-
menade, sans plus...

Verbier-Village avec ses mazots
noirds par les ans, ses remugles
d'étables.

Son air du passe, prenant et
attirant.

Cette étrange personne — tou-
riste passionnée — me confiait
ainsi sa pensée.

Un fait  l'a surpris au plus haut
point :

« Certain restaurant , par ailleurs
de qualité , nous avait asséné une
additìon dépassant les cinquante
francs pour un convive.

Cinquante francs suisses, je  tiens
à le préciser.

Mais , et c'est là qu 'or vous rè-
connait : il s'agissait au fait  d' une
erreur d'un novice serveur italien.

Entre parenthèses , ces deux
qualités sont fréquentes dans votre
station...

Quand ils s'apergurent de l'er-
reur, le patron et son f i l s  nous
prirent en chasse.

De télécabine en télésiège...
Jusqu 'à ce qu'ils nous eussent

trouvés.
Finalement, le règlemen' de ce

mécompte s'exécuta autour d'une
collection d' eau-de-vie de poire.

Je ne citerai pas la marque
puisque chez vous, je crois, la re-
clame est interdite...

Une eau-de-vie de poire, dls-je ,
propre à noyer la confusion de
l'hótelier ».

Deux trains routiers
entrent en collision

ORSIÈRES. — Hier, vers 13 heures, un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route du Grand-St-Bernard, au-dessus d'Orsières. Le conducteur
d'un camion italien, avant d'amorcer un virage, a voulu changer de vitesse. Le
véhicule a glissé en arrière — la route étant très mauvaise — et est venu s'em-
boutir contre un autre poids lourd tessinois, qui le suivait.

Les dégàts matériels sont estimés à près de 1 000 francs. Il n'y a pas eu de
blessé. La police cantonale d'Orsières a procède au constai.



Les diables indiens à Vercorin
Vous le rencontrerez dans quelque

ruelle du village de Vercorin ou —
si le hasard d'une promenade vous
y amène — dans la forè t  du Mont ,
située tout près de son habitation.
Là, au milieu des arbres , il sera en
quète de racines à l'allure tortueuse ,
de troncs colorés et noueux ou de
morceaux de bois aux formes  inso-
lites et tourmentées. D' un coup de
maillet , les doigts animeront la ma-
tière. Le bois deviendra physiono-
mie.

Visages émaciés, jaillis l'on ne sait
d'où, accrochés aux poutres des vieux
mazots, cloués aux fontaines des ha-
meaux ou posés aux devantures des
boutiques, en connait-on l'origine ?
Certes, ceux de M. Robert Fux se
signalent de fagon particulière. Tail-
lés d'une pièce dans le bois peint ,
noir ébène ou brun acajou , le nez
gigantesque gonfie d'insolence , la face
hilare, l'asti creux, ils vous narguent
à la fagon des clowns.

Figures de toutes dimensions et
aux expressions jamais semblables ,
l'une résolument vous tirerà une lan-
gue écarlate , l'autre complice , vous
adressera un coup d' ceil rassurant ,
une troisième, f lanquée d' une dent
unique, vous désarmera par son iro-
nie cinglante.

Et l'on s'interroge : de quelle ima-
gination naissent ces étrang es phy-
sionomies ? De quelles profondeurs
émergent- elles ?

Laissons alors à M. Fux le soin de
nous faire quelques confidences.

Depuis quand, M. Fux, vous fadon-
nez-vous à ce travail ?

Tout petit , je  peignais. pour moi
bien sur. Mes sujets ? C'étaient des
motifs religieux : madones , enfants
Jesus, christs et surtout des saints
Théodule. Son histoire m'a toujours
interesse. Mon pére riait de mes
créations. Il trouvait à saint Théo-

Cet enfant n'a pas l'air bien effrayé

Quelques masques tout griinacants

M. Fux : artiste étonnant

dule une expression de vagabond. De
là, je  crois, j' en vins à ìmag iner
mes ceuvres actuelles. De cés f igu-
res sacrées , sont sorties des visages
plus diaboliques.

Vos créations évoquent certains
masques de diables indiens , ceux-ci
vous ont-ils inspiré ?

Je me suis penchè, en e f f e t , sur
la civilìsation des Indes où le démon
prend une grande place dans la reli-
gion. En 1939» j'étais d' ailleurs prèt
à partir dans ces pays. Oui, certai-
nes tètes de diables indiens m'ont
insp iré.

Imaginez-vous par avance l'expres-
sion que vous donnerez à vos visa-
ges ?

Je les veux moqueurs et cyniques.
Je veux qu 'en les regardant , on
prenne la vie moins au sérieux. Je
veux qu 'ils jettent sur le monde un
regard perplexe et moqueur. (Ses
larges yeux bleus se font  plus v ìf s  :
« L' existence est un jeu. Chacun dit
à l'autre « je  f a i  eu ». C'est la loi
de la jungle.  »

Quand travaillez-vous ?
Surtout l'hiver. Irregulìèrement.

Quelqtiefois , je  voudrais et je ne
peux pas. D'autres fo i s , ga vient tout
seul , pendant des jours. Ce travail
chez moi. c'est une maladie. Je ne

puis m'etnpecher de créer ces visa-
ges. (Convaincu et rèveur) : « C'est
une maladie. » , " ... .

Une maladie qu'il porte bien loin
puisque ses ceuvres sont répandues
dans beaucoup de pays étrangers, en
Amérique par exemple. Les com-
rn.and.es a f f luen t  et M. Fux, étonné,
« c'est dróle , je ne sais pas pourquoi
les gens veulent ces choses » . Le suc-
cès de ses créations n'a pas l'air de
le concerner. Son travail , c'est son
royaume à lui , « j' en cache beaucoup,
que je  ne pourrais pas vendre, à
aucun prix. Il faut  que je  puisse les
regarder quand je  veux. »

Et nous quittons M. Fux, empor-
tant avec nous l'image d'un talent
authentique , d'un personnage pas
comme les autres , f igure  légendaire
au visage de patriarche , que l' esprit
n'oublie pas de si tòt.

Thérèse Perraudin.

Nouveau club
SIERRE (FAV). — Depuis quelques

mois déjà , on préparait à Sierre la
fondation d'un club de pétanque. Voi-
ci que celui-ci a été officiellement
forme lors d'une réunion des mem-
bres au Café des Alpes à Sierre.

Un comité a été nommé, compose
comme suit : président , M. Robert Re-
vaz, restaurateur ; vice-président, M,
Robert Périsset. ; caissier, M, Georges
Heim ; secrétaire , M. André Hohe-
negger ; vérificateurs. MM. Georges
Pyton et Charles Ackermann. La so-
ciété a déjà obtenu trois concours
pour cette année, soit : en mai , élimi-
natoires de la Coupé suisse ; en sep-
tembre. éliminatoires du Champion-
nat suisse et le 29 aoùt , un grand
concours international de pétanque
dans le cadre de la Quinzaine valai-
sanne.

Signalons que ce sympathique club
est ouvert à tous, et méme... aux da-
mes.

En faveur de l'institut
Notre-Dame»de-Lourdes

SIERRE (FAV). — Comme nous l'a-
vons déjà signalé , un film sera pro-
jeté ce soir au Cinema Casino, en fa-
veur des enfants de l'institut Notre-
Dame de Lourdes. « Un enfant at-
tend », cette ceuvre de qualité sera
jouée par les acteurs Buri Lancastcr ,
Judy Garland , Gena Rowlands et Se-
ven Hille.

Cette soirée est organisée par les
paroisses catholiques et réformées.
dans le cadre de la Semaine de l'U-
nite.

A la police municipale
CHIPPIS (FAV) . — M. Pierre Elsig,

domicilié à Chippis , a été nommé ca-
perai à la police municipale de Chip-
pis,
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Gros succès du recital
du Révérend Pére Duval

Le Pére Duval a bien failli ne pas
arriver à Sion , hier soir , où à la salle
de la Matze plus de mille auditeurs
et auditrices l'attendaient.

Venant de Lucerne par la route en
compagnie de M. l'abbé Pierre Kuhn ,
fondateur de l'Association « Au Ser-
vice du Frère » . la voiture fut prise
dans une tempète de neige avant de
passer le col du Brunig. Un accident ,
heureusement bénin , immobilisa le
véhicule et ses passagers durant quel-
ques heures.

Ce fut là la raison d'un retard qui
causa beaucoup d'inquiétude. Pour le
meubler , ce retard, M. l'abbé Theuril-
lat s'adressa au public pour présenter
une fois encore ì'excer.ent travail des
équipes de jeunes qui se sont mises
au service du frère, bénévolement,
d'une manière absolument désintéres-
sée. Ce qui est vrai , car personne ne
regoit de salaire pour le travail four-
ni.

Puis, le Pére Duval fit son entrée
sous les applaudissements les plus
chaleureux de son public. Et , très sim-
plement, le prètre composi teur-inter-
prète prit place sur la scène qu 'il oc-
cupe maintenant avec Mario Bua , son
accompagnateur qui fut naguère ce-
lui d'Edith Piaf.

Et l'on vécut . dès ce moment, des
heures extraordinaires. Jamais nous

n'avons vu pareille ambiance dans une
salle de concert.

En interprétant « Seigneur mon
ami » ou « Rue de$ Longues-Haies »
ou un autre de ses nombreux succès ,
le Pére Duval crée une atmosphère où
la tendresse se mèle à la vivacité, où
la douceu r fait  naitre l'émotion. C'est
intime , c'est chaud , c'est étonnant ,
c'est pathétique. Ca vous prend à la
gorge, ga crée un climat unique et ce
fameux frfsson que l'on ressent dans
les grands moments de la vie. Le Pére
Duval réussit à faire chanfer avec lui
les jeunes , les plus de quarante ans ,
les pères et les mères de famille . Tous
connaissent les paroles de ces chan-
son? où l'on parie de Dieu et du ciel...
Et ga . j e vous l'assuré . ga fa i t  plus
d'effet que d'entendre cent ado 'escents
reprendre en chceur une chanson de
Sheila ou de Sylvie Vartan.

Bref , le public a attendu le Pére
Duval , mais la demi-heure de retard
a été largement compensée ps>:- un re-
cital de haute qualité et varie à
souhait.

Ce public a fait  féte à ce troubadour
du Bon Dieu qui va de ville en ville ,
d' un pays à l' autre , apporter un mes-
sage efficient avec la guitare et ses
chansons.

f. -B. g.

A travers le Haut-Valais
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Son départ intempestif l'a traili
RAROGNE (Er-Pg). — Samedi der-

nier en fin d'après-midi , un voi a
été commis au café du Bergheim à
Trutig-Rarogne où une cassette con-
tenant plusieurs centaines de francs
avait disparu de la cuisine.

La sùreté réussit en moins de deux
heures à mettre la main sur le ma-
landrin , un Italien, N. L., qui s'est
empressé d'aller chercher ses papiers
au bureau communal pour disparaìtre
avec son butin.

Avertie par ce départ intempestif ,
la sùreté s'en alla perquisitionner au
domicile du saisonnier et trouva la
cassette dans le lit.

La carie dentaire
et la jeunesse

Voleur
arrèté

Accrochages

Ils s'exprimeront tour à tour en di-
SAAS-FEE (Er-Pg). — Comme nous verses conférences prévues pour toute

l'avions relaté en son temps, un vo- la journée.
leur avait commis au Grand Hotel de
Saas-Fee un voi de bijoux d'une va-
leur de 7 000 francs, dans le hall du-
quel il avait défoncé la vitrine.

Rondement menée par les agents de
la sùreté de Viège, l'enquéte a enfin
abouf i  à l'arresta/tion d'un portier de
l'hotel méme, originaire d'Italie, un
dénommé M. Vincenzo , qui a tout
avoué ainsi que la place où il avait
cache son butin : dans les combles
de l'hotel.

Conference
TOURTEMAGNE (PG). — La popu-

lation locale était invitée dernière-
ment à une intéressante conference
donnée par le Dr Ph. Anderregen de
Brigue. Il a traité d'un sujet d'u^.e
importance grandissante à notre epo-
que : le contróle des naissances du
point de vue medicai et aussi rnoral.
Cette conference a remporté un vii
succès.

À travers la Suisse

MUENSTER (PG). — Dimanche 28
janvier , le village de Muenster sera
le lieu d'un congrès sur la carie den-
taire et la jeunesse. Parmi les per-
sonnalités qui prendront part à ce
congrès, nous relevons la présence de
M. Oscar Schnyder, président du Con-
seil d'Etat , du Dr P. Calpini , du ser-
vice de l'hygiène cantonale, des doc-
teurs suivants : MM. Canziani de Pro
Juventute, A. Roos, de Bàie , Gutherz ,
directeur de la clinique dentaire sco-
laire de Bàie, Lutz de Berne.

LA SOUSTE (FAV). — Hier matin
tout près du village de Varen au-
dessus de Salquenen , deux accrocha-
ges se sont produits , la route étant
passablement enneigée et quelque peu
verglacée. Les dégàts matériels aux
véhicules ne sont pas importants.

De la neige en abondance !
La neige est encore tombée en

abondance ces derniers jour s dans
la région de la Noble Contrée et dans
le Val d'Anniviers. Et décidément , en
ce mois de janvier , l'hiver s'est ins-
tallé dans les villages et hameaux.
A Montana-Crans , on nous signalé 60
cm. de neige environ , à Chandolin , 40
cm.. à Zinal 60 cm., à Saint-Lue 50
cm. et à Grimentz 40 cm.

Revendications ferroviaires jurassiennes
DELEMONT (ATS) — A la suite

de la mise à l'enquéte publique du
projet d'horaire des. chemins de fer ,
l'Association pour la défense des
intérèts du Jura ou « ADIJ », a
adresse à la direction cantonale des
chemins de fer à Berne , une re-
quète dans laquelle elle expose ses
principales revendications , lesquelles
ont déjà été formulées à plusieurs
reprises. Ces revendications portent
sur les points suivants :

1. Suppression de la surtaxe de
montagne entre Moutier et Longeau
(trongon qui appartieni au BLS, mais
qui est exploite par les CFF et qui
comprend essentiellement le tunnel
Moutier - Granges).

2. Amélioration des conditions de
trafic sur la transversale jurassienne
entre Longeau et Aesch (ligne Bien-
ne - Bàie, trongon qui devrait ètre
à doublé voie).

3. Amélioration des conditions de
trafic entre Bienne et Sonceboz , ce
trafic est gène par l'insuffisance des
possibilités de croisement.

4. Amélioration de l'équipement des
gares de Delémont et de Sonceboz.

5. Accélération des trains entre
Moutier et Sonceboz , ligne de la
vallèe de Tavannes.

6. Réduction des longs arréts des
trains en gare de Porrentruy.

L'ADIJ expose ensuite quelques
revendications de détails concernant
exclusivement le projet d'horaire.

Prise d'un brochet
de plus de 13 kilos

GENÈVE (Ats). — Dimanche , au
large de la Belotte , un pécheur , M.
René Jenny, habi tant  la rue des Cor-
diers, a fait  une belle pr:?e et a ra-
mené un brochet d'un poids de 13,3 kg.



UN GRAVE PROBLÈME VALAISAN

Abandon des terres
Je suis automobiliste durant la bon-

ne saison , Iecteur de journaux méme
spécialisés , par profession , observa
teur parfois et habite un village de
montagne qui subit Ies transforma-
tions inévitablcs de notre agriculture
Ces activités qui relèvent du fait di-
vers préts pour ma necrologie, me
permei tent aussi de sentir tragique-
ment la modification de notre econo-
mie valaisanne et surtout de son agri-
culture.

A longueur de journées et de semai-
nes , j' ai parcouru des kilomètres et
des kilomètres de routes pour assis-
ter au triste spectacle du paysage va-
laisan actuel. Je sentais un malaise ,
un abandon de nos richesses naturel-
les mais une définition exacte du mal
dangereux dont souffre notre canton ,
ne me fut donnée que par un article
fort intéressant et judicie ux, écrit avec
la sagesse d'un connaisseur par M.
Gabriel Constantin. Le journal spécia-
lisé « Le Valais Agricole » a accorde
une place de choix à cet article qui
soulève le problème le plus important
de notre agriculture valaisanne ac-
tuelle.

Nous vous proposons de prendre
connaissance de certains passages
primordiaux pour saisir tout le drame
de nos milieux agricoles. Voici le cri
d'alarme de M. Constantin :

— « Les agnculteurs, les proprié-
taires savent qu 'ils doivent accordar
un minimum de soins à leurs jardins ,
leurs vergers et vignes, indépendam-
ment des perspectives de récoltes,
mais par respect pour le sol cultivé
et par égard pour le voisin.

Aujourd'hui , bien des choses ont

changé. Ne voit-on pas aux abords
des villes, à l'intérieur des localités,
des terrains abandonnés et qui sont
devenus des places à bàtir. Les nou-
veaux propriétaires sont plus soucieux
du bénéfice à réaliser ou du place-
ment avantageux que du respect de
la terre ».

Ce mal est general en Valais : vi-
gnes abandonnées, vergers délaissés,
cultures mal entretenues, hectares
de prés et champs non cultivés sillon-
nent le Valais. De Saint-Gingolph à
Gletsch , à une cadence qui provoque
la panique , le spectacle s'offre de ces
terres délaissées que parfois la jeu-
nesse utilise pour monter son plan-
cher de bai , lors des beaux dimanches.

Comme nous comprenons cette ré-
flexion d'un paysan valaisan , de vieille
et sérieuse souche, qui eut l'occasion
de parcourir ce Valais devenu inculte
et s'écria :

— Nous mourrons !
La réalité est exacte ! Et tragique.

En plaine , nos vergers sont délaissés,
envahis par les maladies : les arbres
deviennent chétifs et inutiles. Ils meu-
rent !

Le spectacle est pénible : de belles
terres, riches et valables sur lesquej -
les la culture intensive méme pourrait
étre menée à bien sont incultes. Le
mot de « vague » a envahi le Valais
comme pour apporter sa consécra-
tion à l'agonie d'une race : la race
paysanne. La vue d'un tel laisser-aller
est une injure à nos pères et un af-
front pour les générations à venir.
Alors que nos stations cantonales
s'intéressent à fournir tous renseigne-

ments et poursuivent leurs recherches
contre les maladies, la majorité —
l'affirmation peut se confirmer —
des terres valables de notre canton
sont devenues incultes.

Le cri d'alarme lance par un député
du Grand Conseil lors de la dernière
session :

— « Il faut sauver le Valais agri-
cole » ! a toute sa raison d'ètre.

« La terre se meurt » ! Des esprits
superficiels ne s'inquiéteront point de
cette agonie. Mais les valeurs essen-
tielles du pays disparaissent avec l'a-
bandon de nos terres. Le Valais entier
se vide de sa substance. Si une com-
paraison était possible avec la deca-
dente des plus grands empires, nous
pourrions ecrire : « Nous somrrìes sur
le chemin de notre ruine ! »

Ces réflexions ne voudraient pas
étre amères, mais simplement sou-
lever un problème d'avenir primor-
dial. M. Constantin conclut :

— « Un effort s'impose. Que le pay-
san fasse son devoir là où il ne le fait
plus ou pas assez : pour le reste, les
autorités se doivent d'agir ! »

Notre canton offre à ce flot continu
des touristes un triste spectacle d'ar-
deur au travail, de la volonté de main-
tenir les réelles valeurs de l'agricul-
ture. Nous empruntons un chemin
dangereux, voire mortel.

Signaler le mal ne suffit pas : il
faudra que nos autorités entendent et
comprennent les appels désolés d'une
agriculture qui, en toute franchise ,
nous pouvons le déclarer —¦' ne de-
mande qu'à vivre et continuer à jouer
son ròle.

P.-S. Fournier

Avec les Pafoisants valaisans en assemblée generale
Les délégués étaient nombreux et

l'ordre du jour charge. M. Duay prési-
dent se plut à saluer M. Landry Ar-
nold , secrétaire de l'Union romande,
et chacun des membres du comité
et rendit hommage aux disparus, leig
fidèles patoisans Alfred Cordonier, de
Chermignon et Mme Marguerite Gas-
poz, mère de l'ancien président. M.
Frangois Robyr , secrétaire, donna lec-
ture du procès-verbal qui relate scru-
puleusement le dénouement de la fète
cantonale à Saxon.

Dans son rapport présìdentiel , M.
Duay passe en revue les manifestations
de l'année écoulée qui eurent toutes
Un succès remarquable. Il felicile les
couples jubilaires : Me Alfred Défago,
MM. Louis Delaloye et Edouard Flo-
rey de Vissoie, ainsi que M. l'Abbé
Hermann Salamin pour ses 25 ans de
prétrise.

La lecture des comptes par M. René
Dubuis de Roumaz laisse la meilleure
impression.

Le programme des manifestations en
1965 fut  arrèté après multiples inter-
ven tions, toutes inspirées d'un ferven t
désir de propager le patois. Y prirent
part MM. Maurice Gaillard de la so-
ciété valaisanne du patois à Lausanne,
Edouard Florey, Firmin Rey. Alexis
Amoos et Perren président de l'« ami-
cale de Randogne , les Mayentzons de
la Noblia Contra », Frangois Moren.

M. Landry, secrétaire romand rendit
compte des préoccupations du comité
centra] romand et de son programme,
entre autres du concours romand en
1965.

De son coté, M. Louis Delaloye dont
l'ouvrage « le patois d'Ardon tire à
1200 exemplaires est bientót épuisé, dit
comment il a congu son travail et le

programme qu'il s'est donne. Cet ou-
vrage tiendra une place honorable sur
le rayon de la littérature des patois
valaisans.

Quant au lieu de la prochaine féte
cantonale, M. Rey dit que Chermignon
sera heureux de l'organiser l'année
prochaine, M. Dayer annoncé qu'Héré-
mence suivra Chermignon et pour
l'immédiat M. Perren apporto la bonne
nouvelle : « les Mayentzons » l'organi-
seront cette année.

Les Amis des patois valaisans se
rendront en délégation à Genève pré-
senter leurs compliments d'amitié à
« La Comouna valejanna de Ginevra »
que nous félicitons ici mème pour ses
40 ans bien remplfs.

Cgr

0n a detourné le canal de Wissigen
SION (PG). — L'essor toujours gran-

dissant des constructions d'habitation
n'est pas sans poser de nombreux pro-
blèmes à notre édilité en particulier en
ce qui concerne les canalisations d'é-
gouts : le réseau doit étre sans cesse
agrandi.

La station principale de pompage se
trouve près de l'ancien emplacement
des décharges municipales, non loin
de Chandoline. Pour le relier depuis
Wissigen , un obstacle assez impor-
tant a surgi car il faut passer sous le
lit du canal , nécessitant ainsi des tra-
vaux fort délicats.
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Une vue de l'état actuel des travaux. Le canal est traverse et coupé par un
rideau protecteur où les travaux se déroulent. Les eaux sont détournées. En

haut , au milieu , la pompe à eau.
(Photo PGì

On a dù détourner , comme nous le
montre la photo , le canal de Wissigen,
actuellement en période de basses
eaux. L'entreprise a eu recours à un
système dit :« pas de planches métal-
liques », sorte de passage de la mer
Rouge, dans lequel les ouvriers peu-
vent travailler. L'imperméabilité de ce
passage n'est pas parfaite , aussi , pen-
dant les heures de travail , a-t-on re-
cours à une pompe à moteur afin de
pouvoir poser les tuyaux d'un dia-
metro de 60 cm. qui rejoindront le ré-
seau dit des casernes.
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Echos du tourisme
valaisan

0 3ème piste de curling à Loèche-les-
Bains

La station thermale, une fois de
plus, a connu une animation extraor-
dinaire durant les semaines de fin
d'année et jusqu 'au jour des « Rois ».
Si la clientèle suisse reste prédomi-
nante, nous notons par contre un
apport considérable d'hòtes frangais
et allemands.

Les responsables du développement
touristique de la station haut-valai-
sanne, soucieux de contenter une
clientèle toujours plus exigeante, ont
aménagé pour cette saison une troi-
sième piste de curling. D'autre part,
ils ont engagé un professeur de cur-
ling en la personne de M. Jauslin de
Kreuzlingen. Jeunes et moins jeunes
ont ainsi l'occasion de se familiarisef
avec la technique de ce sport qui
rencontre toujours davantage d'adep-
tes. Les 16 et 17 janvier aura lieu la
Coupé de la Société des Hòtels et
Bains.
Concours international des silencleux
à Vercorin

Organisé par le ski-club La Brentaz,
que prèside depuis sa fondation M.
Edmond Rudaz de Chalais, le con-
cours international des silencieux
aura lieu du 12 au 15 février. Huit
pays seront représentés à ces joutes
sportives, ce qui correspond à une
participation d'environ 120 coureurs.
La France, l'Autriche, l'Allemagne,
l'Italie , la Yougoslavie et la Suisse se
disputeront les différents challenges
mis en compétition alors que la Nor-
vège et la Suède y prendront part
« hors concours ». Précisons enfin que
ce concours sera patronné par la Fé-
dération Suisse de Ski et la Société
de développement de Vercorin.
Premiers résultats de l'année touris-
tique 1963-1964

Le 31 octobre 1964 marquait la fin
de l'exercice 1963-1964 dont les résul-
tats , toujours uniquement en fonction
du nombre des nuitées, furent excel-
lents. Le total des nuitées enregis-
trées dans les hòtels et pensions s'éle-
vait à 2 555 171, soit un surplus de
306 446 nuitées par rapport à l'exer-
cice précédent. En comparaison avec
l'année record 1961-1962, l'augmen-
tation n'est que de 144 689 nuitées.
Le taux moyen d'occupation des lits
dont dépend la rentabilité des établis-
semcnts , ne suit malheureusement pas
cette courbe ascendante.

Une réalisation sociale:
les locatifs du Rail-Rhone

SION (PG) — Chacun connait les
problèmes que la crise du logement
en ville de Sion a pose et pose en-
core actuellement. Si les apparte-
ments à vendre ne manquent pas,
ceux à louer par contre se font plu-
tòt rares, souvent trop onéreux. La
majorité de la population ne dispose
pas de fonds nécessaires pour envi-
sager un achat d' appartement.

Alors comment pallier cet état de
chose rendu difficile à remédier par
la conjoncture actuelle ?

Les employés de la gare CFF de
Sion, pour leur part , ont trouve une
solution à ce problème en fondant
une cooperative de logements des
cheminots à l'instar des autres villes
suisses plongées dans les mèmes sou-
cis.

Présidée par M. Georges Reuse,
aidé par MM. Agassiz Robert , cais-
sier, et Darbellay Roland , secrétaire,
cette cooperative a demande aide à
la direction des CFF et regu l'appui
» ~ " •— -

financier de la caisse de pension et
secours CFF afin de pouvoir envi-
sager la construction de locatifs à
loyers modérés réserves aux em-
ployés CFF et PTT.

A cette aide apportée par les CFF,
il convieni aussi de relever l'action
decisive et généreuse de M. le con-
seiller federai Roger Bonvin , de la
Municipalité de Sion, en particulier
de son président, qui a activé et
rendu possible la construction de
deux locatifs dont un es. aujourd'hui
termine et en partie habité et l'autre
le sera pour le mois de juin.

Cette solution partielle au diffi-
cile problème du logement a été,
vous le pensez bien , favorablement
accueillie par le personnel CFF et
PTT. Il dispose de 26 spacieux ap-
partements de 3 à 4 pièces et demie
au milieu du verger de Wissigen
baigné de la fraìcheur du Rhòne, à
des conditions très intéressantes, but
de cette cooperative louable.
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Une vue des deux bàtiments Rail-Rhóne situés sur l'ancien terrain de football

de l'école normale, près de Vactuel terrain de camping.
(Photo PG)
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Dépot de la déclaration
d'impóM 965-1966

(PG) — On sait que lors des sessions du Grand Conseil de décembre
dernier M. le député Paul Biderbost , actuel président de Naters, avait lance
un postulai en vue de créer divers bureaux du f ise  répartis dans tout le canton,
les receveurs ne fonctionnant presque plus.

Il fallait , lorsque le contribuable habitant par exemple le Bouveret ou
Visperterminen se déplacer jusqu'à Sion pour exposer son cas, demander des
explications à son sujet ou réclamer.

De plus , il arrivali parfois que le taxateur ou son adjoint soient absents du
bureau pour service extérieur, et le contribuable... perdali du temps.

Bien que le postulai de M. Biderbost ait été repoussé , il semble que le
Conseil d'Etat par son département des finances en ait pris note et aujour-
d'hui, les contribuables bénéficieront du nouveau procède précité qui se justifie
pleinement.

Cependant nous formulons une petite objection quant au lieu de certains
bureaux, Sierre, Monthey par exemple, qui ne sont pas assez décentralisés.

Plus tard les taxateurs se rendront dans les mèmes endrolts pour régler
les d i f f érends  opposant parfois le contribuable à Vadministration.

Au cours de la seconde moine du
mois de janvier, les administrations
communales adressent aux contribua-
bles les formules de déclaration d'im-
pót.

Ces formules concernant l'impót
pour la défense nationale 13e période
et l'impót cantonal et communal 1965-
1966.

Les déclarations remplies doivent
ètre retournées au greffe municipal
de la commune de domicile dans les
30 jours , au plus tard le 15 mars 1965.

Les demandes de prolongation de
délai seront adressées au Service can-
tonal des contributions à Sion.

Le fait de ne pas avoir regu de
formule officielle ne dispense pas le
contribuable de déposer sa déclara-
tion.

Le contribuable doit remplir la dé-
claration avec ses annexes de fagon
complète, exacte et détaillée ; il doit
au surplus la dater et la signer.

Les contribuables inscrits sur le
registre du commerce et ceux que la
loi oblige à tenir une comptabilité
régulière doivent joindre à leur décla-
ration une copie signée des bilans et
des comptes de pertes et profits des
exercices déterminants.

Les sociétés anonymes, les sociétés
à responsabilité limitée, les coopéra-
tives, les associations et fondations,
les corporations de droit public et
prive regoivent la formule de décla-
ration direetement du Service canto-
nal des contributions et doivent la
retourner dans les 30 jours, à ce der-
nier.

En vue de faciliter aux contribua-
bles l'établissement de leur déclara-
tion d'impót , des fonctionnaires du
Service cantonal des contributions se-
ront à la disposition du public , ou
jour, et aux heures indiquées d-
après :

District de Sierre : Sierre, Bureau
communal , jeudi 11, 18, 25 février,
jeudi 4, 11 mars.

District d'Hérens : Vex, bureau
communal , mercredi 3 et 10 mars.

District de Sion : Sion, Service can-
tonal des Contributions. bureaux Nos
26 et 21. Tous les jours.

District de Conthey : Sion, Service
cantonal des Contributions , bureau
No 21. Tous les jours.

District de Martigny : Martigny,
Hotel de Ville, jeudi 11, 18 et 25 fé-
vrier. Jeudi 4 et 11 mars.

District d'Entremont : Sembrancher,
bureau communal , jeudi 11, 18 et 25
février. Jeudi 4 et 11 mars.

District de St-Maurice : St-Maurice,
bureau communal , mercredi 10, 17 et
24 février. Mercredi 3 et 10 mars.

District de Monthey : Monthey, Ho-
tel de Ville, mercredi 10. 17 et 24 fé-
vrier. Mercredi 3 et 10 mars

Heures de présence : de 9 h. à 12 h.,
et 4e 14 h. à 17 h.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , en dehors des jours ci-
dessus, les greffes communaux et les
organes du Service cantonal des con-
tributions se tiennent à la disposition
des contribuables.

Service cantonal des Contributions
Sion
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Mercredi 20 janvier
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

Mercredi 20 janvier

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

¦ JTMirirM'w^asfjrf"'"-™™ ¦
Du mercr. 20 au dim. 24 janv.

BLONDES, BRUNES ET ROUSSES

avec Elvis Presley
du rythme, du twist, du rook,
de l'action
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
lère partie du film de Cayatte

LA VIE CONIUGALE « Francoise »

avec Marie-José Nat et Jac-
ques Charrier
La vie du couple racontée par
la femme.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Du mystère... Du suspense...

LE DERNIER DE LA LISTE

avec Georges G. Scott et Dana
Wynter

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 DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Mercredi 20 - 16 ans révolus
Un film impitoyable et cruei

L'ARSENAL DE LA PEUR

Dès vendredi 22 - 18 ans rév.
Sophia Loren et J.-P. Bei-
mondo dans

LA CIOCIARA

Ce soir et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
En couleurs un film de cape
et d'épée

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Georges Marchal - Magali
Noèl - Massimo Serato
100% Action - Ca ferratile dur
et vite ! Dès 16 ans

Grave chute:

line jambe
cassée

Semaine de prières
pour l'unite des chrétiens

« S'aimer, dit Gustave Thibon , ce
n'est pas tant aller l'un vers l'autre.
mais aller ensemble dans la mème di-
rection ». Réaliser l'unite c'est d'a-
bord aller ensemble vers le Chrisr,
toujours plus fidèlement .

Travailler à l'unite ,
c'est se sanctifier

Nos futurs soldats
ST-LEONARD. — Lundi 18 décem-

bre les jeunes gens de St-Léonard
et environs. nés en 1946. ont pris leur
premier contact avec l'armée. C'est M.
Albert Bétrisey, Chef de section, qui
les a accueillis au nom de l'autorité
'militaire et qui en quelques mots a
trace les devoirs des futurs soldats.
Ces jeunes seront prochainement ap-
pelés au concours d'I. P. qui aura lieu
à Granges et eri mai au recrutement.
Bonne chance a tous ces jeunes.

SION (FAV). — Hier matin , une
personne de St-Gennain-Savièse, Mme
Maury, àgée de 54 ans, fit une ma-
Icncontreuse chute sur un mur au lieu
dit « à Diolly » sur le domaine du Dr
Vuilloud, et se brisa une j ambe. Elle
fut aussitòt acheminée sur l'hòpitaì
régional de Sion par les soins de l'am-
bulance Sierro.

Nous souhaitons à la malheureuse
accidentée un prompt et complet ré-
tablissement.

Une nouveauté dans nos écoles sédunoises

L'ORIENTATION SCOLAIRE
Un thème est actuellement à l'ordre

du jour : la démocratisation des étu-
des. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Par démocratisation des études, il
faut entendre la possibilité qui est
donnée à « tous » les jeunes de faire
des études sans tenir compte des dif-
ficultés matérielles.

Les dirigeants de notre pays ont
compris ce problème et l'on prévoit
un investìssement d'un milliard pour
les années 1970. Nous devons prendre
conscience de notre insuffisance et
miser sur la jeunesse. en particulier
sur son instruction.

A ce problème se greffe un autre :
celui des capacités.

L'ECOLIER DOIT SE CONNAITR E
POUR CHOISIER

Connaitre ses capacités intellectuel-
les, ses possibilités de l'esprit, ses rai-
sonnements par comparaison aux au-
tres élèves de la classe, voilà autant
de questions qu'un écolier peut se
poser tout comme ses parents. Son
avenir est en jeu , il faut le préparer
déjà à l'école.

Comment connaitre cela d'une fa-
gon certaine, par exenipie pour les
parents ? A 11 ans, uh jeune écolier
doit s'orienter scolairement puisqu'il
peut opter, à cet àge-là, pour les étu-
des classiques, commerciales, techni-
ques. ou encore effectuer un appren-
tissage. Il est difficile de faire son
choix à 14-15 ans au risque de per-
dre des années d'étude.

Comment trouver la sùreté de son
choix à cet àge où l'ori est si hési-
tant ? Et lorsque l'on a choisi une voie,
sera-t-on à mème de la poursuivre
sans devoir affronter des difficultés
insurmontables ?

LA SCIENCE VIENT A L'AIDE
A ces questions épineuses, M. Paul

Mudry, directeur des écoles de Sion,
en accord avec la commission scolai-
re, a trouve le moyen de renseigner
objectivement et* d'une fagon certai-
ne les élèves en ayant recours aux
examens psychologiques et pédagogi-
ques.

Leur utilité et leur valeur ne fait
aucune doute, nous en avons eu la
preuve lorsque le directeur des Écoles,
M. Mudry, donnait les résultats de ces
examens aux parents. Ceux-ci n'ont
cesse d'affluer à son bureau. Nous
n'avons pu le rencontrer que le sur-
lendemain. Les parents pour leur part

ont compris, à l'instar des enfants,
l'importance de l'orientation scolaire
par ces moyens-là sur leur avenir pro-
fessionnel.

COMMENT PEUT-ON JUGER
UN ÉCOLIER ?

Lorsque le directeur donne les ré-
sultats de ces examens aux parents,
il se base sur différentes données que
seules la psychologie et la pédagogie
ne peuvent pas faire ressortir. L'opi-
nion du régent y prend une large part.
I] connait l'élève dans son travail,
parmi ses camarades.

Toutes ces données sur l'élève, celle
du pédagogue, de l'instituteur, des pa-
rents, permettent à ces derniers de
conseiller, avec l'aide du directeur, le-
quel connait les possibilités d'études,
leur enfant d'une fagon valable.

LES EXAMENS
PSYCHOLOGIQUES...

Les parents, l'éducateur profession-
nel ont une connaissance subjective et
intuitive de l'enfant. Les connaitre ob-
jectivement est chose difficile.

Un examen psychologique prend
alors toute sa valeur. Il analyse ce qui
est donne à l'enfant par sa nature, son
milieu, son hérédité, autrement dit
ses moyens ou encore mieux ses «ou-
tils» intelilectuels.

Un écolier peut paraitre capable de
poursuivre dea études alors qu'il n'a
pas les moyens intellectuels. L'Etat
mettra à sa disposition des écoles et
à un certain moment, ce jeune ne pour-
ra plus suivre pour cause d'incapaci-
té. Il sera dégoùté des études, aura
perdu son temps, enlevé la place à
un autre, peut-ètre incertain 'de ses

capacités. à qui ìes possibilités maté-
rielles ne permettaient pas un risque.

Ce procèd e est en accord avec les
solutions au problème de la démocra-
tisation des études : donner l'occasion
d'en faire à tous ceux qui en ont la
possibilité intellectuelle. sans lenir
compte des problèmes financiers , etc.

...ET PEDAGOGIQUES
Cet examen psychologique, on le

voit à première vue, n 'est pas complet.
Il faut comparer le degré d'instruction
d'un enfant par rapport à un autre
de la mème classe.

C'est ainsi que l'examen pédagogi-
que prend place. Son résultat garde
cependant une valeur indicative. S'il
est négatif , on n'en tient pas compte.
L'examen pédagogique est l'analyse
des connaissances acquises par l'élève.
L'examinateur fait une moyenne de
la classe, compare et. donne des notes.

DES SOUHAITS
Les examens psychologiques et pé-

dagogiques ont été faits jusqu 'à ce
jou r aux écoliers de 4me et 5me an-
née scolaire ainsi qu 'à certains de pre-
mière année. Nous formulons un vceu
qui est aussi celui du directeur des
écoles. Il faudrait que chaque écolier
en entrant à l'école subisse les exa-
mens dont nous avons parie plus haut
et cela chaque année, si bien que le
moment venu de s'orienter scolaire-
ment, on aurait un dossier bien com-
plet, sur lequel ressortirait toute l'ac-
tivité de l'enfant, ses aptitudes au tra-
vail, ses améliorations. etc.

Mais cela ne va pas sans occasion-
ner des frais à notre commune.

PG.

Audience
à la Cour sans jury
SION (Ez). — Lundi matin , la Cour

sans jury de Genève présidée par M.
Werner avait à juger une affaire dans
laquelle était inculpé un Valaisan,
M. Eric T., 22 ans. Eric T. était accu-
se d'avoir fait un faux témoignage
devant le tribunal de première ins-
tance dans le cadre d'une affaire de
recherche de paternité.

Le Parquet a reclame contre eux
des peines de 8 et 9 mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au sursis.

Finalement, Walter K., d'origine
grisonne, est condamné à 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et le Valaisan Eric T. à 3 mois
avec sursis pendant 3 ans également.

Réunion politique
CONTHEY (Ez) . — Les membres du

bureau du comité directeur du parti
conservateur chrétien-social de Con-
they se réuniront en séance le samedi
23 janvier au locai de l'Edelweiss à
Erde.

Ordre du jour : présidence du par
ti ; élections des députés.

Un paysan se tue dans
les gorges de la Borgne

VEX (Pg). — La police cantonale
vient de trouver au bas des rochers
des gorges de la Borgne le corps de
M. Eugène Rudaz, d'Emile, àgé d'une
cinquantaine d'années.

Avec son frère, il s'était rendu dans
la soirée du lundi au mardi à leur
ferme se trouvant à l'écart du village
pour y soigner leur bétail. Durant la
nuit, pour une cause inconnue, M.

Rudaz Eugène quitta le logement. Ne
le voyant pas revenir le matin, son
frère alerta la police qui réussit, au
cours de l'après-midi, à 15 heures à
découvrir le corps du disparu.

Cette mort inattendue a j eté la
consternation dans tout le village de
Vex. La FAV présente ses sincères
condoléances à la famille si durement
éprouvée .

Vacances famillialesVacances gratuites

La neige succede
à la tempète

Skieur blessé

SION ¦— Tout le monde a besoin
de vacances. Tous donc y ont droit,
et en particulier ceux dont la vie
est la plus astreignante. En écrivant
ces lignes, nous pensons spéciale-
ment aux familles valaisannes à re-
venu modeste.

Or, ce sont précisément ces fa-
milles qui ne peuvent s'accorder des
vacances familiales (pére, mère, en-
fants). Ou bien la mère, poussée par
la nécessité — sante deficiente, fati-
gue extrème — va se reposer- toute
seule à Bon Accueil en laissant ses
enfants à la maison, ou bien elle
reste elle-mème dans son foyer et
elle se résigne à envoyer ses enfants
dans une colonie. Dans les deux cas,
c'est la famille dispersée.

Cette séparation, avouons-le, pré-
sente un aspect peu conforme à la
nature. Il est évident que c'est sur-
tout pendant les vacances que la
famille devrait rester unie. Ce temps
de détente offre la seule occasion
aux parents et aux enfants de se
mieux connaitre, d'échanger leurs
idées, de parfaire leur éducation mu-
tuelle. Il n'y a pas de stimulant
plus puissant pour le bien que de
partager ensemble quelques moments
de bonheur. Ensemble... Cet idéal est
difficilement réalisable de nos jours
pour les familles à revenu limite.
Ainsi , une mère de cinq enfants de
1 à 12 ans nous écrit : « Nous avons
fait paraitre une annoncé dans les
journaux. On nous demandait Fr.
1 500.— (vous avez bien lu...) pour la
location d'un chalet pendant un mois.
On nous offrait 3 chambres avec
cuisine et salle de bain. Le prix le
plus bas atteignait Fr. 500.—. Mais
nous n'aurions pu y habiter décem-
ment , le confort y manquait totale-
ment. Et mème ce dernier prix dé-
passe nos possibilités budgétaires... »

Et alors ? Se résigner a rester a
la maison malgré la fatigue de la
maman , le besoin de changement
d'air des enfants ? Voir les étran-
gers occuper nos chalets ? Etre les
seuls à ne pas pouvoir jouir du bon
air de nos montagnes ?

Quelques personnes ont cherche

une solution a ce douloureux pro-
blème et pensent l'avoir trouvée :
procurer à nos familles valaisannes
des vacances gratuites.

Gratuites ? Comment cela ? En ne
faisant payer aux familles que ce
qu'elles dépenseraient en restant à
la maison, c'est-à-dire en ne leur
demandant que le prix de la nour-
riture et de l'électricité. Cette solu-
tion est à la portée de tous ceux
qui peuvent vivre de leur salaire.
Cela signifie en effet que tous les
frais généraux : personnels, amortis-
sements, impóts, etc, seront suppor-
tés par la maison de vacances elle-
mème.

Quels seront les moyens mis en
ceuvre pour en arriver là ? Simple-
ment ceux qu'utilise Bon Accueil
pour les mamans : ouvrir l'Inalp
c'est le nom de cette colonie fami-
liale) à une école spécialisée durant
l'hiver, et gràce aux bénéfices réa-
lisés, couvrir les frais généraux de
l'été. Il y a en outre les comités
régionaux de Sierre, Sion et Marti-
gny. Ces derniers organisent chaque
année une vente de charité, une
tombola , un loto ou une vente de
chocolats. Ils réunissent ainsi les
fonds nécessaires au financement de
l'exploitation estivale.

L'Inalp, colonie de vacances fami-
liales et populaires, est bàtie sur de
tels principes. C'est donc vrai, va-
cances pour tous, vacances familia-
les,' vacances gratuites !

P.S. — Les familles peuvent s ins- p0U r la première fois cet hiver , le
crire dès aujourd'hui auprès de la col du Simplon a dù ètre ferme, des
presidente des différents comités ré- avalanches s'étant produites dans le
gionaux. secteur de Kaltwasser.

— Pour Sierre et environs : Mme
W. Schoechli, Sierre.

— Pour Sion et environs : Mme
Fernande Crittin-Valloton , rue de
Lausanne. Sion.

— Pour Martigny et environs :
Mme Georges Pillet , avenue de la
Gare, Martigny.

L'Inalp ouvrira ses portes dès le
début juillet 1965. A noter que notre
colonie est destinée aux familles

j eunes, dont les enfants ont de 1 a
12 ans. Une cuisine commune dé-
chargera les mamans de leurs soucis
ménagers.

L'Inalp.

SION (Ez). — Lundi, vers 6 h., un
camion routier valaisan qui roulait en
direction de Lausanne a été violem-
ment embouti peu avant la localité au
lieu dit : « Lombard » par un automo-
biliste valaisan. On ne signalé aucun
blessé. En revanche, les dégàts maté-
riels sont très importants.

SION. — En Valais, pour la plus
grande joie des skieurs et des hóte-
liers, la neige a succède mardi à la
tempète qui avait marque le début
de la semaine. Il a neigé durant plu-
sieurs heures jusqu 'en plaine.

On mesurait à Sion une dizaine de
centimètres de neige fraìche. La cou-
che atteint jusqu 'à 1 m. 30 en altituds
dans certaines régions.

GRIMISUAT (sd). — Hier apres-
midi , alors qu 'il skiait dans la région
de Grimisuat, le jeune Etienne Roux ,
fils de Marcel , àgé d'une dizaine d'an-
nées, s'est fracture une jambe.

Le jeune gargon a regu les premiers
soins sur place.

GRAIN DE SEI

Est-ce l'hiver ?
— La voilà la jolie neige...
— De voir ce magni fique paysage

Invernai , ga vous met en joie , Mé-
nandre.

— Cré nom de nom, bien sur... Il
y a longtemps que j' attendais ga...

— Vous n'ètes pas le seul à vous
réjouir.

— Je le sais. Dans les stations...
— Oui, les hóteliers...
— Et les clients.
— Ils ne skieront plus sur des

pentes ràpées.
— Ils ne se casseront plus les

jambes en sèrie.
— Les toubibs n'auront p lus à In-

tervenir cinq à six fois par jour
pour réduire des fractures.

— Il y aura moins de factures
pour les hópitaux...

— Mais davantage pour les car-
rossiers.

— Avec les hóteliers ils seront
les bénéficiaires de cette neige bè-
néf ique.

— Tant mieux pour les hóteliers
qui ont eu chaud...

— Manière de parler par le froid
qu 'il a fa i t  pendant le temps des
fètes .

— II n'empéche que, sans neige ,
ils ont eu peur.

— On les comprend. Pas de nei-
ge... pas de clients.

— Mais Ies réseruations ?
— Les clients s'en moquent. Si le

temps ne convieni pas à la pratique
des sports d'hiver, ils décomman-
dent et ne uiennent pas. Et on crai-
gnai t bien, ces jours-ci , que le f a -
meux «creux de janvier» ne se pro-
longeàt jusqu 'en février.

— Quant aux carrossiers ?
— Ils auront du «pain sur la

planche» parce que trop nombreux
sont encore les automobilistes qui
n'ont pas pris la précaution de mu-
nir les roues de leur véhicule de
pneus ou de chaines à neige. Et
leurs machines «lugent» sur la rou-
te ici imprégnée de verglas, là re-
couverte de neige fraìche. Et boum!
On fai t  du stock-car sans le
vouloir.

— Il est temps de leur rappeler
aussi à ces automobilistes qu 'ils
doivent avoir à leur disposition des
sacs de sable et une pelle.

— Mieux encore, il existe des
«tapis» ou «chaines» spéciaux de
dépannage en matière synthétique
que l'on glisse sous les roues et qui
permettent de se dégager d' une
gonfie petite ou grande.

— En un mot comme en cent, on
peut dire que la joie s'inscrit sur
tous les visages en ce moment et
que chacun n'attend que l'heure de
partir sur les vastes champs de nei-
ge dans tout le canton où il y a des
pistes for t  belles et des moyens de
remontées mécaniques...

— Oui, à condition qu'il ne pleu-
ve pas... Avec ces orages au mois
de janvier, il faut  se mèfier.

Isandre

Collision



De Monthey au Lac
Un peuple en marche

Spectaculaire glissade

Ligue antituberculeuse
MONTHEY (Fg). — Le 11 janvier

une assemblée a été convoquée, for-
mée des délégués des sociétés locale»
qui , tout comme l'an passe, seraient
prétes à aider la Ligue antitubercu-
leuse et le Préventorium de Val-
d'Illiez. En fait , il s'agissait notam-
ment d'obtenir l'appui desdites socié-
tés pour l'organisation d'un loto an-
nuel , destine à remplacer la colicele
qui était organisée auparavant. C'est
à M. Rossier, président , qu 'éch-it
l'honneur de rendre compte de l'ac-
tivité de la Ligue et du Prévento-
rium , durant cette année, tout en in-
sistant sur le besoin d'aide qui est
nécessaire. Relevons encore que le
comité d'organisation pour ce loto se
compose de M. J.-L. Descartes , pré-
sident et de MM. F. Richard , A. Bar-
man, Ch. Roch. Souhaitons que cette
manifestation en faveur d'institutions
d'utilité publique obtienne le succès
qu'elle est en droit d'espérer.

Toujoj rs la neige
MONTHEY (Fg). — Pour la plus

Brande joie des skieurs, la neige est
a nouveau tombée en abondance sur
la région montheysanne durant ces
derniers jours. A Monthey mème, les
chutes de neige, quoiqu 'abondantes,
n'ont pas réussi à recouvrir compic-
tement les routes. Toutefois, l'état de
celles-ci est dangereux et les services
communaux s'appliquent à dégager
les rues de la boue provoquée par
ces précipltations. A Muraz-Collom-
bey, par contre , on mesurait 10 à 15
cm. de neige mard i matin , tandis que
les stations de Champéry-Planachaux
étaient presque ensevelies sous la nei-
ge fraìche. Un bel hiver continue et
qui est apprécié à juste titre des \\b*e*
de nos stations.

Ah ! ce verqlcis...
ST-GINGOLPH (Md). — Deux voi-

tures qui s'apprétaient à sortir du pare
sur la place de la Donane, à St-Gin-
golph, conduites. l'une par M. Zenoni ,
maire de St-Gìngolph ,. et l'autre par
M. Gaston Brouze, de Thonon , se sont
tampomnées à l'arrière après une glis-
sade sur le vergìas.

Un peu d'émotion . mais l'accrochage
se solde heureusement par des dégàts
matériels.

MONTHEY (Fg). — C'est sous ce
titre que se dérouleront à Monthey,
dans le cadre de l'activité de la pa-
roisse réformée, à partir de jeudi soir,
plusieurs études bibliques qui seront
dirigées par MM. les pasteurs P. Jo-
mini de Monthey et Jermann. 5 géan-
ces sont prévues, à savoir les 21, 22,
28, 29 et 31 janvier en la Maison de
paroisse de Monthey. Quant au pro-
gramme des conférences et diverses
manifestations prévues pour cette pé-
riode du début de l'an , un programme
sera prochainement établi.

LE BOUVERET (FAV). — Un auto-
mobiliste frangais qui se dirigeait dans
notre pays perdit soudain le contróle
de son véhicule et se mit à zigzaguer
dangereusement sur la chaussée ver-
glacée. Une voiture valaisanne qui sui-
vait d'assez près entra également dans
la danse allant de gauche à droite,
imitant à merveille le premier véhi-
cule. Les , deux chauffeurs réussirent
tant bien que mal à maìtriser leur
véhicule et se tirent d'aventure sans
dommaee.

t Mme Alexis Frane
MONTHEY (FAV). — Mme Alexis

Frane, née Andrée Jacquoud , s'est
óteinte lundi après plusieurs mois de
maladie.

La defunte avait eu le malheur de
perdre son mari , le 26 juin 1957, qui
avait été le président de l'Association
de la presse valaisanne. Personne très
cultivée. Mme Frane était bien connue
à Monthey et dans le canton. Amie des
artistes, elle avait été le modèle du
peintre Ernest Bieler.

Mme Frane avait été hospitalisée à
Vevey, mais se sentant fortement at-
teinte dans sa sante et que la guérison
n'était plus possible, 'elle avait de-
mande à ètre transportée à l'hòpitaì
de Monthey, afin de mourir en terre
valaisanne, terre qu 'elle affectionnait
particulièrement.

A sa famille dans l'affliction , notre
journa l présente se= condoléances
émues.
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Le Grand Ballet National de Corée
ST-MAURICE. — L'impression le

plus souvent ressentie au spectacle du
Grand Ballet national de Corée est le
ravissement. Voici , parmi plusieurs
autres, les témoignages de Jacqueline
Cartier et de Pierre Julien , directewr
du Théàtre des Nations. « Le rideau
se lève au théàtre sur une pagode où
sept dames enjuponnées de turquois e
jouen t du kayagum — harpe à 12
cordes — en faisant frissonner leur

cette aubaine. et l'on en est à compter
les dernières places disponibles.

coiffure rouge et or, tandis que leurs
compagnons, em tuniques bleu ciel
chantent comme des anges... et la salle
fait « Oh ! » de ravissement. Et ce
n'est que la première fois. On fait
« O h  ! » très souvent : pour le pi-
quant des couleurs. la légèreté des
costumes . la musique... » <c Un souri-
re perpétuel flotte sur les lèvres roses
de's danseurs et danseuses. Ce sont des
nymphes heureuses. Tout ce'.a est jo-
li de couleurs , simple d'inspiration ,
sans prétention . gai et cependant sans
la moindre imperfection » .

C'est par un succès zuricois qu 'a
commence la tournée suisse. Jeudi soir
le Ballet sera à St-Maurice. Cette
chance est à peine concevable : voir
s'arrèter dans une petite ville suisse
un grand Ballet national en tournée
officielle mondiale ! Le public des
Jeunesses Musicales a su apprécier

votre annoncé ?

Commune de Monthey
Pharmacies de service
les dimanches et fètes

du 15 janvier 65 au 2 janvier 66
Janvier : 17, Carraux ; 24, Coquoz ;

31, Raboud.
Février : 7, Carraux ; 14, Coquoz ;

21, Raboud ; 28, Carraux.
Mars : 7, Coquoz ; 14, Raboud ; 19,

Carraux ; 21, Coquoz ; 28, Raboud.
Avril : 4, Carraux ; 11, Coquoz ; 18,

Raboud ; 25, Carraux.
Mai : 2, Coquoz ; 9, Raboud ; 16,

Carraux ; 23, Coquoz ; 27, Raboud ;
30, Carraux.

Juin : 6, Coquoz ; 13, Raboud ; 17,
Carraux ; 20, Coquoz ; 27, Raboud ;
29, Carraux.

Juillet : 4, Coquoz ; 11, Raboud ;
18, Carraux ; 25, Coquoz.

Aoùt : 1, Raboud ; 8, Carraux ; 15,
Coquoz ; 22, Raboud ; 29, Carraux.

Septembre : 5, Coquoz ; 12, Raboud ;
19, Carraux ; 26, Coquoz.

Octobre : 3, Raboud ; 10, Carraux ;
17, Coquoz ; 24, Raboud ; 31, Carraux.

Novembre : 1, Carraux ; 7, Coquoz ;
14, Raboud ; 21, Carraux ; 28, Coquoz.

Décembre : 5, Raboud ; 8, Carraux ;
12, Coquoz ; 19, Carraux ; 25, Raboud;
26, Raboud.

Janvier : 1, Coquoz ; 2, Coquoz.
Les pharmaciens qui assurent la

permanence le dimanche sont égale-
ment de sei-vice le jeudi qui suit ,
sauf dans les cas expressément men-
tionnés.

On note déjà quelques rentrées
COLLOMBEY (Sh). — Les employés

étrangers , Italiens pour la plupart,
étaient partis en masse pour passor
les fètes de fin d'année chez eux.

Quelques rentrées d'ouvriers, qui
sont engagés à l'année. sont à signaler.
Toutefois ,la. grande affluence n'aura
lieu que vers la mi-février , epoque
où la construction et les chantiers de
toutes sortes sont à nouveau actifs .
Encore, cela dépendra-t-il du temps ?

La revue « Cinema International »
évoque la triste histoire

des camps de la mort
On a beaucoup parie, ces temps

derniers. d'Auschwitz et des autres
camps de concentration du regime na-
zi. Précisément . le deuxième numero
de la revue « Cinema International »
évoque cette epoque de sinistre mé-
moire. Dans la partie consacrée au
cinema professionnel , une large place
est faite au cinema polonais. C'est
dans les articles richement illustrés
parlant de l'art cinématographique de
Pologne. qu 'il est question dés camps
de la mort. Ce peuple en a trop souf-
fert pour que le souvenir se soit déjà
totalement effacé !

Mais « Cinema International » pré-
sente d'autres aspects . moins tragiques,
du septième art. On y trouve d'ex-
cellents articles consacrés aux cinéas-
tes professionnels et d'autres qui par-
lent du cinema d'amateurs. La revue
contieni une foule d'informations et
renseignements divers. On y trouve
aussi des conseils pratiques et des ren-
seignements utiles sur les derniers
perfectionnements techniques du ma-
tèrie! cinématographique . C'est une re-
vue utile et mème nécessaire à tous
ceux qui désirent se tenir au courant
rlp revolution du septième art dans le
monde.

Un Prix international a Frank Martin
et à l'orchestre de chambre de Lausanne

LAUSANNE (Ats). — Les « Semai-
nes musicales internationales de Pa-
ris » ont attribué leur prix , à la suite
du concours oréé à l'occasion du fes-
tical de 1964.

M. Frank Martin et l'orchestre de
chambre de Lausanne, dirige par Vic-
tor Desarzens, ont obtenu la plus hau-
te distinction de ce concours. Le grand
prix musical international , dècerne à
une ceuvre étrangère donnée en pre-
mière audition frangaise. L'ceuvre ré-
compensée est « le cornei », composée
par notre éminent compatriote sur le
poème de Rainer Maria Rilke.

Le compositeur regoit un prix de
4 000 frs et une médaille de vermei'l.

Le ministre soviétique
des transports

à Lausanne et Genève
GENÈVE (Ats). — M. Bechtchev,

ministre soviétique des transports, qui
fait un voyage .d'elude en Suisse, était
mardi à Lausanne où, en compagnie
de M. O. Wichser, directeu r general
des CFF, il a visite la nouvelle gare
aux marchandises de SébeiHon, équi-
pée de moyens perfectionnés de char-
gement et de déchargement. Il s'est
ensuite rendu à Genève.

Victor Desarzens et l'orchestre de
chambre de Lausanne, ainsi que la so-
liste, Elisabeth Hcengen, se voient at-
tribuer une médaille de bronze.

Convention
collective

BERNE (ATS). — Le Conseil fede-
rai a approuvé Parrete du Conseil
d'Etat vaudois du 14 décembre 1964
modifiant celui qui étend le champ
d'application de la convention collec-
tive de travail des entreprises du
commerce des vins et liqueurs et des
entreprises de tonnellerie du canton
de Vaud.

Ordonnance sur les logements
pour les ouvriers étrangers

BELLINZONE (ATS) — La muni-
cipalité de Bellinzone, après enquète
sur les conditions de logement faites
aux ouvriers étrangers, a publié une
ordonnance generale concernant la
« location de chambres ».

L'ordonnance contieni entre au-
tres les dispositions suivantes :

— Dans des chambres jusqu'à 10
mètres carrés de surface ne pour-
ront loger que deux personnes au
maximum. Pour chaque adulte en
plus, il faudra à disposition 3,5 m2.

— Lorsqu'une chambre aura une
surface supérieure à 24 m2, sa loca-
tion à plus de 6 personnes est sou-
mise à autorisation speciale à de-
mander à la municipalité.

— La municipalité pourra deman-
Conference

du ministre italien
du trésor

ZURICH (Ats). — M. Emilio Co-
lomba, ministre du trésor d'Italie, a
présente lundi au palais des Congrès,
à Zurich, un exposé sur revolution
conjoncturelle de l'economie italienne
en présence du conseiller federai Hans
Schaffner. et de nombreuses person-
nalités des milieux économiques et fi-
nanciers , L'allocution de bienvenue fut
prononcée par M. Giuseppe L. Gherzi.
président de la Chambre de commerce
italienne à Zurich , qui salua notam-
ment dans l'assistance la présence de
M. Carlo Marchiori , ambassadeur d'I-
talie en Suisse. .

der l'avis du médecin du service
d'hygiène.

— Il est défendu de cuisiner dans
les chambres. Sont tolérés seulement
des réchauds à café.

— Chaque propriétaire doit met-
tre à disposition des locataires une
installation de w.-c. avec eau cou-
rante qui garantisse une hygiène
normale.

— Si le nombre des locataires est
supérieur à 10, il faudra installer
un deuxième cabinet de toilette avec
w.-c.

L'ordonnance entrerà en vigueur
dès le ler février 1965 et des amen-
des jusqu 'à 1 000.— francs sont pré-
vues pour ceux qui ne la respectent
pas.

Un écrivain populaire n'est plus

Goby Walder, l'écrivain populaire, est mort à Zurich à l'àge de 64 ans.
Il était très connu sur les ondes suisses alémaniques pour ses emissions en
patois. Conférencier éminent, il est aussi l'auteur de nombre d'ceuvres écrites

en l&ngage populaire suisse alémanique.

Un «mmi-sous-marin»
disparu au Tessin

Comme nous l'avons déjà signalé ,
le « Requin tigre », un mini-sous-
marin de construction allemande, a
disparu dans les eaux du lac Majeur
lors d'une démonstration. Les deux
occupants, l'ingénieur-pilote E. de
Pauli (à droite) et le reporter Franco
Vigano, de .la TV tessinolse, n'ont pas
encore été retrouvés. Notre photo a
été prise peu avant le départ de la

démonstration tragique.

Accident
de la circulation

un mort
GENÈVE (Ats). — Mardi peu avant

midi, à la suite d'une collision entre
un camion et une voiture venan t en
sens inverse, le conducteur de cette
dernière a été si grièvement blessé
qu'il est decèdè pendant son transport
à l'hòpitaì. Il s'agit de M. Eugène
Brechon , horticulteur , domicilié à
Chène-Bougeries.

Un cheval s'emballe
un mort

MEILEN (ZH) (Ats). — Alors qu'un
paysan était occupe à faire tirer un
trono de douze mètres par deux che-
vaux , les animaux, soudain s'nmbal-
lèrent. L'un d'eux put étre rapidement
rattrapé. En revanche, le second pour-
suivit sa course à travers le village
et renversa une femme de 65 ans.

Grièvement blessée, la malheurcuse,
Mme Maria Ferrari, de Còme (Italie),
en visite chez son fils à Meilen , de-
vait decèder peu après à l'hòpitaì de
Màenhedorf.

t
Monsieur et Madame Denis Rudaz-

Pellanda et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur Etienne Rudaz, à Vex ;
Madame et Monsieur Adrien Bovier-

Rudaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Vex ;

Monsieur Marcellin Rudaz, à Vex ;
Monsieur Albert Rudaz, à Vex ;
Madame et Monsieur Georges Dela-

loye-Rudaz et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Amédée Ru-

daz-Anzévui et leurs enfants , à Vex ;
Madame et Monsieur Maurice Ru-

daz-Rudaz et leurs enfants, à Vex ;

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

MONSIEUR

Eugène RUDAZ
d'Emile

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu acci-
dentellement à Vex, le 19 janvier 1965
dans sa 50e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le 21 janvier 1965 à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame Irene Bassin et ses enfants,

à Neuchàtel ;
Monsieur Louis Camerle, à Sion ;
Monsieur et Madame André Sarto-

ris, à Genève ;
Madame et Monsieur Germaine Gro-

bet, à Genève ;
Madame Yvonne Brand , à Genève ;
Familles parentes et alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Julien THETAZ
leur cher pére, grand-pére, frère, on-
cle.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion le jeudi 21 janvier
1965 à 11 heures.

Joseph SAUTHIER
et famille à Saxon très touchés par
les nombreuses marqués de sympathie
regues à l'occasion de leur grand deuil ,
remerdeUt bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

P 65047 S



Tragique collision en rade du Havre
Mort atroce de plusieurs marins

Incendie : un mort

LE HAVRE (Afp). — Cinq marins prisonniers des flammes dans la salle
des machines du pétrolier frangais « Port-Manech » ont trouve la nuit dernière
une mort atroce à la suite du gigantesque incendie qui a immédiatement em-
brasé le navire qui venait d'ètre éperonné en rade du Havre par le cargo
américain « Lucile Blonmt'ield ».

On compte en outre deux morts, dont le lieutenant du « Port-Manech »,
et une femme qui ont succombé à leurs brùlures. Six matelots sont gravement
brulés, quatorze plus ou moins atteints. Il y avait au total 27 personnes à bord.

Charge à plein de près de trois mil-
lions de litres de super-carburant , le
pétrolier frangais fut en quelques se-
condes transformé en un immense
brùlot. « La collision a surpris tout le
monde, j' ai juste eu le temps d'envoyer
un bref « SOS », devait déclarer l'o-
pérateur radio qui figure parmi les
rescapés.

LAUSANNE (ATS) — Mardi , à
20 h. 50, un incendie a éclaté dans
une villa sise près des Bains de
Cully. Le sinistre a provoque beau-
coup de fumèe, mais peu de flam-
mes, et l'immeuble a été partielle-
ment détruit, et le mobilier brulé.
Cette maison appartenait à Mme Hé-
lène Rouge, 81 ans. Celle-ci a été
retrouvée sans vie et carbonisée
dans la maison détruite. On peut
supposer qu 'elle a été d'abord as-
phyxiée, par la combustion de vète-
ments ou de mobilier et ensuite brù-
lèe. Les causes du sinistre ne sont
pas connues. Une enquète est ou-
verte.

Au moment de l'abordage. dont les
causes sont encore inconnues, mais qui
pourraient ètre imputé au brouillard ,
seuls les hommes de quart se trou-
vaient sur la passerelle. Ils ne virent
pas, semble-t-il, s'approcher la puis-
sante étrave du « Lucile Bloomfield »
(un cargo jaugean t 6 103 tonneaux qui
venait de la Nouvelle Orléans) et qui
éperonna le pétrolier avec une force
incroyable. Le hasard voulut que le
point d'impact se situait sur le flanc
arrière droit . au centre mème des ci-
ternes remplies à ras bord. Ce fut
immédiatement une violente explosion
et l'apparition de flammes gigantes-
ques.

En quelques instants, la situation à
bord devint intenable et le comman-
dan t ordonna le « sauve qui peut »,
donnant lui-mème l'exemple en sau-
tant à la mer en compagnie de son
épouse. Au milieu des cris d'épouvan-
te et de douleur1 , 20 autres marins,
dont la seconde femme qui était à
bord et qui devait succomber à ses
brùlures. parvinrent à s'échapper du
bateau en feu.

La collision s'était produite dans un
secteur particulièrement frequente' et
de nombreux navires dont le « LucMe

Blooimfield » lui-mème, participèrent
immédiatement au repechage des res-
capés. Malheureusement cinq hommes
étaient restés prisonniers dans la sal-
le des machines, isolés par un infran-
chissable rideau de feu.

A l'hòpitaì du Havre où les marins
du « Port-Manech » ont été transpor-
tés dès qu 'ils furent sortis de l'eau
glacée. on indiquait hier matin que
les blessés ont bien supporté les pre-
miers soins à l'exception du lieute-
nant et d'une femme qui sont morts
dans la nuit.

Le pétrolier qui s'est finalement
échoué à quelques kilomètres du port
du Havre. brulé toujours. Une épaisse
fumèe noire se brame sur la mer et
le long du littoral. Quant au « Lucile
Bloomfield », où un commencemenfc
d'incendie et une voie d'eau s'étaient
manifestés à la suite de la collision, il
a pu gagner le port et s'amarrer. Ce
cargo américain joue d'ailleurs de
malheur dans les eaux normandes.
C'est lui en effet qui , le 2 octobre 1963
pratiquement au méme endroit, avait
éperonné un cargo norvégien. le « Ron-
da », lequel devait sombrer sans faire
de victimes.

Un pas en avant avec
le fameux projet Concorde

LONDRES (AFP). — Le message
de M. Harold Wilson à propos du
projet « Concorde » remis hier matin
à M. Georges Pompidou par l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, en
France, constitue un « pas en avant »
dans le dialogue entre les deux pays,
indique-t-on de source autorisée.

Une déclaration ministérielle rela-
tive au Concorde sera faite cette se-
maine peut-ètre à la Chambre des
communes, ajoute-t-on.

La proposition britannique que con-
tieni le message de M. Wilson fera
sans doute l'objet d'une réponse fran-
gaise « rapide », déclare-t-on de mè-
me source.

En principe, le message britanni-
que constitue une réponse à l'aide-
mémoire frangais transmis à Londres
le 18 décembre dernier.

L'impression generale à Londres est
que le gouvernement Wilson , après
beaucoup d'hésitations, a décide de
participer , au cours d'une première
phase, à la construction de deux ou
trois prototypes de l'avion supersoni-
que.

Si ces modèles devaient ètre réus-
sis et si des perspectives d'exporta-

tion s'offraient en nombre suffisant ,
la Grande-Bretagne accepterait , au
cours d'une deuxième phase, d'entre-
prendre la construction du Concorde
en sèrie.

Qui nomme les fonctionnaires
¦ Le conseiller national radica] Otto

Wenger de Nidau près de Bienne
a depose le 22 septembre une ques-
tion dans laquelle il demande com-
ment fonctionne la commission char-
gée d'estimer les exigences attachées
aux fonctionnaires supérieurs de
l'administration federale.

M. Wenger demandali d.es préci-
sions sur trois points :

1. — L'activité de cette commis-
sion n'a-t-elle pas pour effe t d'en'.e-
ver de leur poids aux propositions
de promotion présentées par les chefs
de division ? Le Conseil federai est-
il encore l'auterité qui prend non
seulement du poim de vue formel
mais aussi en fait les décision-; dans
les questions de promotion s de fonc-
tionnaires supérieurs ?

2. — Comme la commission , d a-
près son appellation , doit estimer
uniquement ies exigences attachées
à une' fonction . on doit se demander
surtout si elle tient comp te aussi de
la qualificati on personneìle du titu-
laire de la fonction. Que compte fai-
re le Conseil federai pour que, dans
les questions de classement et de
promotions de fonctionnaires . la qua-
lification perscnnelle et en particu-
lier le travail fourni jouent un plus
grand ròle. comme c'est le cas dans
l'economie privée ? Ne pense-t-il
pas que si l'on prètait plus d'atten-
tion à cela , il serait beaucoup plus
facile d'engager et de conserver des

fonctionnaires capables. ce qui serait
favorable à la bonne marche des af-
faires ?

3. — La commission chargée d'es-
timer les exigences attachées aux
foactions supérieures de l'adminis-
tration federale se compose de huit
Suisses alémaniques et d'un bilingue.
D'habitude , une place équitable est
faite aux minorités linguistiques dans
les commissions. Etant donne le nom-
bre élevé de fonctionnaires techni-
ques dans l'administration federale,
il serait en outre certainement avan-
tageux que la technique et l'econo-
mie industirielle soient aussi repré-
sentées dans la commission. Le Con-
seil federai est-il dispose à faire le
nécessaire pour que la commission
soit composée de la fagon équilibrée
qui s'impose ?

Le Conseil federai a répondu ain-
si :

Selon l'article 38 de la loi sur le
statut des fonctionnaires , les fonc-
tions dans toutes les branches de
l'administration et des entreprises de
transport et de Communications de
la Confédération sont , à conditions
égales, rangées dans la mème classe
de traitement. Pour garantir l'appli-
cation correcte de cette disposition ,
le Conseil federai soumet les propo-
sitions des départements qui ont pour
objet le reclassement d'une fonc-
tion supérieure à l'avis de la « corfi-
mission chargée d'estimer les exigen-

L'agresseur
de Martin Luther King

condamné
SELMA (Alabama) (AFP) — Jim-

my George Robinson, le ségrégation-
niste qui attaqua le Dr Martin Luther
King lundi , au cours d'une manifes-
tation, a été condamné à 100 dollars
d'amende et à 60 jours de travaux
forces.

Robinson — qui frappa le Prix No-
bel de la paix à la tempe et à l'aìne
— avait présente lui-mème sa dé-
fense. Me J.-B. Stoner, conseiller
juridique du Ku Klux Klan , a déclaré
que Robinson ferait appel et qu'une
caution de 500 dollars serait déposée
pour sa mise en liberté provisoire.

avers la Suisse

9 DUBL1N (AFP) — Un tribunal
irlandais a été hier le théàtre
d'une sanglante bataille entre pri-
sonniers, spectateurs et policiers.
L'incident s'est produit peu après
l'ouverture du procès des dix
membres de l'Armée scerete irlan-
daise (IRA) qui avaient troublé le
récent séjour de la princesse Mar-
garet et de lord Snowdon au chà-
teau d'Abbeyleix.

Churchill resiste a la mort
Son état n'a pas changé

Le médecin personnel de sir Wins-
ton est reste mardi soir pendant 33
minutes auprès de son patient. Il n'a
pas fixé d'heure pour la publication
du prochain bulletin de sante, se con-
tentant d'indiquer qu'il reviendrait
voir son ami demain dans la matinée.

Les policiers ont dù frayer un che-
min à la voiture de lord Moran, la
foule obstruant l'entrée de Hyde Park
Gate depuis que journalistes et cu-
rieux ont été priés par lady Churchill
elle-mème d'évacuer l'impasse.

Cette foule ceperitìant était beaucoup
moins nombreuse que les j ours pré-
cédents (250 à 300 personnes environ).
Elle a simplement vu lord Moran pé-
nétrer dans l'impasse et en ressortir
et elle est repartie sans mème con-

naitre le résultat de la visite puisque,
comme il avait été annoncé quelques
heures plus tòt, le bulletin de sante n'a
pas été lu en public mais téléphone
aux agences de presse.

supérieurs ?
ces attachées aux fonctions supé-
rieures dans l'administration genera-
le de la Confédération ». Cette com-
mission ne s'occupe ni du titulaire
de la fonction qui est à reclasser ni
des propositions d'avancement à des
postes dont les exigences ont déjà
été estimées, cas dans lesquels le
Conseil federai décide seul, sur la
base des indications des départe-
ments.

L'aptitude personneMe n'est pas
mentionnée parmi les critères déter-
minants énoncés par la loi sur le
statu t pour le classement des fonc-
tions dans l'échelle des traitements
et pour les promotions.

Elle n 'en joue pas moins un ròle
décisif car les tàches admin-istratives,
surtout lcrsqu 'ii s'agit de postes éle-
vés, doivent ètre dans une large me-
sure distribuées selon les capacités
des fonctionnaires. Les fonctionnai-
res capables endossent la plus gran-
de responsabilité. Leurs attributions
doivent donc ètre mieux classées et
ils doivent obtenir la promotion cor-
respondante. La loi sur le statu t au-
torise en outre le Conseil federai à
tenir compte, aussi dans la fixation
du .traitement, des capacités et des
prestations particulières du fonction-
naire.

Au dtmeurant le Conseil federai
est prèt à faire connaitre aux com-
missions de gestion des deux Cham-
bres Ies motifs de la composition
actuelle de la commission.

Àrrivée du chancelier Erhard à Paris

Le chancelier federai allemand Ludwig Erhard est arrivè mardi à Paris
pour des entretiens avec le general de Gaulle au chàteau de Rambouillet.
Notre photo montre le chancelier Erhard (à droi te) passant en revue une
compagnie d'honneur à l'aèroport d'Orly en compagni e du premier ministre

frangais Pompidou (à gauche), (belino)
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Un drame passionile! évoque
dans le ton de la «dolce vita»

ROME (AFP) — Un drame pas-
sionnel tout à fait  dans le ton de la
« dolce vita » romaine sera évoque,
à partir de jeudi, par la Cour d'as-
sises de Rome. Au banc des accusés,
figureront un Égyptien , Youssef Be-
bawi, 39 ans, époux bafoué , et sa
femme , Claire Bhobréal Mourad , 32
ans, inculpés du meurtre avec pré-
méditatìon d'un industriel et homme
d'af faires  égyptien naturalisé libanais
Farouk El Chourbagui , 25 ans, f i ls
de l'ancien ministre égyptien du Tré-
sor.

C'est en plein f ie f  de cette « dolce
vita » si chère à Federico Fellini —
dans un appartement du quartier de
la via Veneto — que sé déroula le

drame. La jalousie et la vengeance
sont les mobiles qui, selon les en-
queteurs, ont anime les époux Be-
bawi, mais on ne connait pas pour
autant l'auteur matèrici de Vassassi-
nat. Qui a ' tue Farouk ? Est-ce Clai-
re, la maitresse abandonnée ? Est-ce
Youssef, le mari bafoué ? Tous deux
continuent à s'accuser mutuellement
de ce meurtre et l'on connaitra peut-
ètre son auteur au cours du procès
qui verrà l'un des personnages les
plus en vue de la politique italienne,
M. Giovani Leone, candidat malheu-
reux de la démocratie-chrétienne lors
de l'élection présidentielle , faire sa
rentrée parmi ses collègues du bar-
renti comme défenseur i

Le gouvernement allemand rej ette
une recente proposition soviétique

BONN (AFP). — Le gouvernement
federai a rejeté hier la protestatinn
soviétique au sujet du pian envisa-
geant la pose d'un cordon de mines
atomiques le long de la frontière des
deux Allemagne.

Les informations relatives à un tel
pian sont « inexactes », a précise un
porte-parole officiel. « Le gouverns-
ment federa i, a-t-il ajouté, a déclaré
à plusieurs reprises qu'il n'y a pas
et qu'il n'y aura pas de cordon de
mines atomiques le long de la fron-
tière entre les deux Allemagne. La
protestation soviétique n'est donc
qu'une vaine tentative du monde
communiste en vue de détourner I'at-
tention de l'opinion publique mon-
diale des importants champs de mi-
nes installés du coté orientai du ri-
reau de fer séparant les Allemands.
Cette protestation relève de la cam-
pagne de Moscou contre la Répu-
blique federale. Il y a déjà quelques
jours , le gouvernement soviétique
avait déjà envoyé une note déna '.u-
rant , à des fins de propagande , l'ap-

pel lance l'an dernier par le gouver-
nement federai qui demandai! des
informations sur les crimes hitlériens
dont il n'aurait pas eu connaissance ».

• PARIS (AFP) — Le Prix Guil-
laume Appolinaire a été dècerne,
lundi soir, à Robert Lorho, pour
son recueil de poèmes « Légen-
daire » publié chez Jean Vedaine.

Des voix se sont également por-
tées sur Henri Martin et Jean
Bourdeillette. Le jury comprenait
notamment MM.  Lue Bérimont ,
Maurice Fonbeure et Armand La-
noux.

Morts de froid
dans les Andes

MENDOZA (Argentine) (Afp). — La
montagne vient de prélever un nou-
veau et lourd tribut. Trois expéditions
s'étaient lancées, il y a quelques jou rs,
à l'assaut de l'Aconcagua, dont le som-
met domine la Cordillère des Andes
du haut de ses 7 030 mètres. Deux
hommes n'en sont pas revenus : le
prètre mexicain Fernando de la Mora
et l'alpinisti' allemand Dieter Raaf.

Leurs corps ont été découverts à
5 000 m. d'altitude.

Bataille
2000 morts

PEKIN (Afp). — Au cours de la
bataille de Binh Già, l'armée de li-
bération et les guerillas du sud-Viet-
nam ont mis « hors de combat » quel-
que 2 000 soldats ennemis dont 28 amé-
ricains, déclaré la radio des guerillas
sud-vietnamiens citée par l'agcnci'
Chine Nouvelle.

Dans cette bataille , affirmé la radio .
24 avions ennemis ont été abattus et
13 autres endommagés. 37 véhicules
dont une unite de voitures amphibies
du type « M 113 » ont été détruits »•

« La victoire de Binh Già, souligne
la radio, revet une grande importan-
ce car elle a démontrè que le peuple
vietnàmien et son armée étaient ca-
pables d'attaquer l'ennemi et de dé-
truire ses forces sur un peti t rhamp
de bataille ».




