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Il n'y a pas de véritable oecuménisme
SANS CONVERSION INTÉRIEURE

R I C H M O N D

P E T I T E  P L A N È T F

Sous le titre « Il n'y a plus de frères
séparés », le « Courrier » vient de pu-
blier un article fort instructif . J'en
extrais un ou deux passages pour
éclairer la lanterne de ceux qui cher-
chent à comprendre pourquoi il n'y a
plus de « frères séparés ».

Si cette expression pouvait paraitre
commode à certains, elle n'en était
pas moins désagréable et fausse.
« Nous y étions habitués. Il va falloir
renoncer. Le decret bannit systémati-
quement l'adjectif separatus (que les
traducteurs frangais ont pourtant
conserve, faute de trouver un équi-
valent du mot sejunctus qui l'a rem-
placé. Il n'y a plus de frères séparés,
ni d'Eglises ou de communautés sépa-
rées... Les chrétiens séparés, ce sont
les retranchés, les excommuniés ».

Il reste donc à trouver une nouvelle
expression.

Nous sommes tous frères en Dieu,
mais divisés. « Il y a désaccord mal-
heureux, regrettable, scandaleux, en-
tre frères qui habitent dans la mème
maison. Des murs se sont élevès en-
tre nous. Des malentendus, de vieilles
rancceurs, des oppositions doctrinales
nous divisent. L'oecuménisme ne con-
siste pas à chercher à nous « conver-
tir » mutuellement, mais à demolir
ces murs afin qu'un jour soit réta-
blie la « pleine communion » à la-
quelle nous aspirons tous ».

Voilà le problème. Il ne sera pas
résolu du jour au lendemain mais
tous les chrétiens feron t l'effort qui
leur est demanda en vue du regrou-
pement souhaite.

C'est moins facile que cela parait
mais c'est possible.

* * •
On ne peut donc qu'encouragér de

telles rencontres à l'image de celle
qui a eu lieu au début de cette « Se-
maine de l'unite », à l'Aula du Collège
à Sion, et dans d'autres localités.

M. le révérend abbé Bérard disait
ceci : « ...Si nous nous appelons frères,
parce que nous nous adressons au
mème Dieu que nous nommons Père,
parce que nous avons un frère com-
mun , le Christ, nous devons frater-
niser. Il serait illogique de s'appeler
frères à distance, sans jamais se ren-
contrer.

« Notre joie ce soir s'accompagne
d'ómotion, parce que nous possédons
depuis peu de temps un document
dont nous pressentons l'importance et
les conséquences : le decret conciliali _
sur l'cecuménisme, vote on peut le
dire, à l'unanimité des évèques, le 21
novembre 1964. Ce decret exprime la
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Une histoire un peu for t e  de
tabac. Aussi se passe-t-elle en
Virginie, cet Eden des f u m e u r s .

Et néanmoins , c'est une histoire
hautement musicale. Comme on va
le voir. Et un peu ci rèe.

Donc , à Richmond . Ies Richmon-
dains s'o f f r e n t  le luxe d ' un or-
chestre symp lionique dont la ré-
putation avait pres que at te int  les
f ront ières  de la ril lc. Réputation,
comme on le voit , qui vient  d'at-
teindre la cote in ternat io nale .

Le 23 février, ce remarquable
ensemble musical joucra une CPU -
rre dc Malcolm Arnold : ¦< La
Grande Symphonie  » .

Un beau ti tre . originai et sug-
ges t i f .  Un chef-d' oeuvre à ajouter
aux immortelles symphonies bien
connues dont on remarque la pré-
sence dans toutes les discotlu-ques
de l' unirers.

L'un des mérìtes, et non des
moindres , dc la « Grande Sympho-
nie », c'est qu 'elle intègre les aspi-
rateurs à poussiè re et les cireu-
ses électriques dans le saint des
saints des Instruments tradit ion-
nels.

Dc telles troiu-ailles sont a au-
tant plus aiidacieuses que les con-
servatoires n'ont pas encore eu
l'idèe de fo rmer  des spéciali ste ,
en appareils musicnu.r de ce genre
Le directeur de l 'Orchestre sym-
phonique est sur les dents : il
clicrclic ct ne trouve pas.
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pensee actuelle de l'Eglise catholique
sur l'cecuménisme et détermine son
attitude dans le dialogue cecuméni-
que. Catholiques, soyons reconnais-
sants envers notre Église de nous a-
voir donne ce document qui ouvre de-
vant nous des voies nouvelles. Est-ce
exagéré d'affirmer que nous vivons
une heure historique sur le chemin
de l'unite des chrétiens ? »

C'est vrai. Mais trop nombreux sont
encore les catholiques qui n'ont pas
pris conscience de cet « événement ».

Or, n 'est-il pas écrit dans le decret
qu'il s'agit de « promouvoir le retour
à l'unite de tous les chrétiens » et
l'abbé Bérard ajoutait : « ... le Concile
a provoqué dans l'Eglise un examen
de conscience général, une vaste mise
à jour. Il importe en effet d'ètre plei-
nement soi-mème pour dialoguer va-
lablement. Toutes les Églises chrétien-
nes du reste se trouvent placées de-
vant la mème exigence ».

Ayant mis l'accent sur le cote
réaliste et loyal du decret conciliane
et sur les richesses spirituelles que
tous les chrétiens possèdent en com-
mun , M. l'abbé Bérard nous faisait
remarquer, avec lucidile que « ni les
catholiques ni les chrétiens réformes
n'acceptent de jeter un voile sur nos
différences, sous prétexte de favori-
ser une union qui ne pourrait étre
qu'illusoire. Nous avons tous fait ,
dans notre vie personnelle, l'expé-
rience de réconciliations décevantes et
éphémères, parce qu'on n'avait pas
pris la peine de sortir de la confu-
sion et des malentendus... Ce sont
précisément nos divergences qui ré-
clament le dialogue, dialogue indis-
pensable pour connaitre nos positions
mutuelles. Ce dialogue se situe au
niveau des théologiens ; à eux d'ex-
poser clairement la doctrine intégrale.
Quant à nous tous, nous ne pouvons
pas attendre passivement le résultat.
de ces démarches. Chacun doit rendre
son àme accueillante et fraternelle... »

Pour y parvenir, débarrassons-nous
de l'esprit d'intolérance qui nous ha-
bite encore. Ne soyons plus sectaire.
Revisons notre attitude et notre juge-
ment dans le sens qui nous est de-
mande par le decret.

Efforcons-nous « en premier lieu
d'éliminer les paroles, les jugements
et les faits qui ne correspondent ni
en justice ni en vérité à la situation
des frères (séparés) , et contribuent
ainsi à rendre plus difficiles les réla-
tions avec eux... »

Il n'y a pas de véritable cecuménis-
me sans conversion intérieure.

Ayant confié son inquietude a
la presse , il a regu la visite de
Jacaon Galbraith , un musicien
chevronné qui se sentati à la hau-
teur de la situation.

— Je cherche , dit-il , depuis
longtemps , un pupifre de premier
violon. Ne le trouvant pas , je  me
contenterais d 'ètre le premier as-
pirateur.

— Voyons e" •' a dit le chef
d' orchestre.

Jacaon s 'était présente avec un
instrument tout neuf ,  machine per-
fectionnéc dont le murmure n'au-
rait pas évcillé un avare donnant
sur son or. Il f a l l u t  le renvoyer.

— Ce- qu 'il me f a u t , précise
maintenant le directeu r . c'est un
vieil appareil cabossé. raccommo-
dé avec des bouts de /ice/les et
de ruban adhés i f .  e nf i n .  un ins-
trument qui serait aux aspira-
teurs ce qu 'nn Stradivarins  est
aux violons.

Si. par hasard...
A propos , il lui fau t  aussi trois

cireuses électriques avec instru -
meiitistc perfectionné. disposant
d' une sensibilité d'artiste.

La situation vous tente peut-
ètre , jeunes gens qui avez des
dons et l'ambit ion de les réaliser.

Ecrivez sans perdre de temps
au chef de l 'Orchestre symphoni-
que de Richmond (Virginie ) .

Sirius.

Enfin, M. l'abbé Bérard terminait
son exposé en soulignant bien que
« la reconciliation de tous les chré-
tiens dans l'unite d'une seule et uni-
que Église du Christ dépasse les for-
ces et les capacités humaines. C'est
pourquoi, il met entièrement (le Con-
cile) son espoir dans la prière du
Christ pour l'Eglise, dans l'amour du
Père à notre égard et dans la puis-
sance du Saint-Esprit... »

C'est là l'une des raisons de cette
Semaine de l'Unite.

• • »
Faisant écho aux propos de M.

l'abbé Bérard, le pasteur Bolay don-
nait lecture d'un texte choisi dans la
deuxième Epitre aux Corinthiens et
posait les questions suivantes :

« Est-il vrai que, pour nous chré-
tiens, une nouvelle créatión a com-
mencé, que les choses anciennes sont
passées, sont mortes ? Est-il vrai
que la chrétienté dans son état actuel-
le apparait comme un monde nou-
veau aux yeux des non-croyants ou
des adeptes d'autres religions ?

« Nous voyons au contraire aujour-
d'hui que le christianisme, dans ses
formes traditionnelles, est mis sérieu-
sement en question — et pas seule-
ment dans les pays communistes. Pour
beaucoup de nos contemporains, il
est une chose vieillie, faisant partie
d'un monde ancien, de plus en plus
dépasse. Et nous-mèmes sommes sans
doute conscients, douloureusement, de
notre impuissance à devenir de nou-
velles créatures ; nous" voyons aussi
que nos Églises, àvei* tout le poids
d'une histoire déjà longue, se sont
tellement liées au monde qui passe,
à ses injustices et ses guerres, ses
désirs et ses pensées, qu'il leur est
difficile de rajeunir, de se renouve-
ler pour retrouver du méme coup leur
unite. « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les cho-
ses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvel-
les ». Cette ' extraordinaire promesse
serait en effet. une folie si elle était
centree sur nous-memes, tels que nous
sommes, sur nos Églises telles qu'elles
sont. Mais l'apòtre Paul n'est pas
fou, comme certains l'en accusaient
de son vivant déjà , il dit ici la chose
la plus evidente et la plus sensée ;
car tout ce qu'il écrit est centre sur
un mot : le Christ. Si quelqu'un est
en Christ... Jesus, le Seigneur cruci-
fié et ressuscité, est le secret vivant
de la promesse qui nous est faite.

« De Jésus-Christ. il nous est dit
qu 'il est mort pour tous. Pour nous ,
maintenant réunis et pour tous les
autres. Et cette mort est aussi la
nòtre, celle de notre « moi » rebelle
avec ses prétentions. A la Croix, c'est
tout l'ancien monde qui est jugé et
qui doit mourir. Les choses anciennes
sont passées ; maintenant commencé
une nouvelle vie. La voici : « Christ
est mort pour tous, afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-
mèmes, mais pour celui qui est mort
ressuscité pour eux ».

« ...Si quelqu 'un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. Prier
pour l'unite des chrétiens, c'est regar-
der ensemble à Jésus-Christ... Il est
vivant , il est toujours jeune, il vient
par son Esprit nous renouveler dans
notre foi , dans notre amour, dans
la vie de nos communautés ».

« N'est-ce pas la significatici, de
cette heure que nous vivons ensem-
ble ? Prier les uns pour les autres, Ies
uns avec les autres, afin que nous
nous laissions renouveler par la Pa-
role et l'Esprit du Seigneur. A travers
le 2e Concile du Vatican , c'est bien cet
Esprit qui vient rajeunir l'Eglise ro-
maine .Les autres Églises et en parti-
culier la nòtre ont tout autant besoin
d'ètre profondément renouvelée par le
mème Saint-Esprit. Le Seigneur Jesus
nous veut unis dans le don de nous-
mèmes. dans le clair témoignage nous
avons à rendre dans ce monde qu 'en
Lui est un monde vraiment nouveau» .

M. Bolay. dans sa conclusion . notait
que « nous sommes pris entre notre
attachement . souvent très fort. aux
choses anciennes et notre désir d'ètre
renouvelés. Mais l'amour du Christ.
qui nous presse, est plus grand que
toutes nos peurs. Le pays de la pro-
messe vers lequel nous cheminons,
parfois avec peine. est meilleur que
toutes les sécurités humaines. Pour-

quoi craindrions-nous que Dieu exau-
ce nos prières en nous donnant des
choses nouvelles à vivre pour Lui et
pour les autres ».

* * *
Ensemble, catholiques et protes-

tants prièrent ce soir-là dans une
« communion » de pensée qui laisse
augurer des lendemains meilleurs,
vers une compréhension raisonnée
et intelligemment constructive.

La réunion des forces vives du
monde chrétien n 'est pas et ne peut
pas ètre une utopie. Elle deviendra
une réalité, tòt ou tard , en dépit des
difficultés que l'on connait. Ayons
confiance ! f.-g. g.
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Le comptable Alo 'is Budel, à Wadenswil (Zurich) est le 500 OOOe concession-
naire de télévision en Suisse. Le voici avec sa famille devant l'appareil.

Deux fois plus d'étudiants et de diplómes en huit ans

La releve technique est assurée
C'est en avril 1959 que le Comité

de travail pour l'encouragement de la
relève technique et scientifique a
publié le résultat de ses travaux ( rap-
port Hummler) en préconisant le
perfectionnement des connaissances
du pèrsonnel technique existant et la
formation de nouveaux techniciens.
Le chef de la section pour la forma-
tion professionnelle de l'OFIAMT, M.
H. Dellsperger, vient de montrer Sans
une étude publiée par un periodique
consacré à l'encouragement de la relè-
ve, que les postulats du rapport
Hummler sont en voie de réalisa-
tion. Depuis 1959, les technicums de
Genève, Winterthour et Berthoud ont
été considérablement agrandis. Des
plans d'agrandissement , dont certains
sont déjà en voie d'exécution , sont
aussi prévus pour les écoles du Locle,
de Bienne et de Lugano. Le technicum
de la Suisse centrale est entré en
activité , à Lucerne, au printemps
1958 ; de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie a Saint-Imier est issu,
en 1959, un technicum pour les bran-
ches de la construction de macKìnes
et de I'électrotechnique ; en 1963, un
précui-seur du technicum de Bàie est
entré en activité avec une section
pour la technique des mensurations :
les travaux préparatoires pour la créa-
tión en commun d'un technicum pour
Bàie-Ville et Bàie-Campagne à Mut
tenz sont déjà très avances. En au-
tomne 19b4 a commencé la construc
tion d'un technicum argovien et les
études pour la créatión à Rapperswil
d'un technicum destine aux jeunes
gens des cantons de Saint-Gali , Zu-
rich , Schwytz, et Glaris , sont en cours.
D'autre part , le projet de créatión
d'un technicum à Buchs , dans le
Rheintal saim-gallois, plus spéciale-
ment affeeté aux techniques nouvel
les, est lui aussi entré dans la voie
des réalisations concrètes. Enfin , un
technicum doit également surgir dans
le canton de Vaud à brève échéance.

C'est ainsi qu 'au cours de ces pro-
chaines années, quatre nouveaux tech-
nicums viendront s'ajouter aux onze
technicums de jour que nous possé-
dons déjà.

Quant à l'accroissement du nom-
bre des technicums du soir, il est
plus considérable encore. Le techni-
cum du soir fonde à Zurich en 1922
est reste l'unique établissement de ce
genre jusqu 'en 1955 ; puis naquirent le
technicum du soir de Saint-Gali, et,
depuis 1959, ceux de Berne, Lucerne,
Lausanne, Neuchàtel, Granges et Coi-
re. De 1955 à 1963, le nombre des élè-
ves de ces établisements a passe de
997 à 2726 et le nombre des diplómes
délivrés dans le mème laps de temps,
de 163 à 464. Dans l'ensemble , l'effec-
tif des étudiants de ces écoles et des
diplómes décernés a plus que doublé
en l'espace de huit ans. Il résulte de
ces chiffres que les postulats du rap-
port Hummler sont en partie déjà
satisfaits à plus de cent pour cent.
Le rapport demandait , par exemple,
que le nombre des nouveaux dipló-
mes dans les branches de la cons-
truction de machines et de I'électro-
technique soit porte à 600 au moins ;
or en 1963, ce ne sont pas 600, mais
928 diplómes qui cnt été décernés
dans ces deux disciplines.

Lorsque les projets de construction
précités seront réalisés , notre pays
possederà pas moins de 24 écoles
techniques supérieures : 15 techni-
cums de jour et 9 du soir. Ce ne sont
pas les moyens financiers nécessaires
qui s'opposent à la créatión de nou-
veaux technicums. Dans ce domaine,
deux autres facteurs pèsent d'un
poids beaucoup plus lourd dans la
balance ; le recrutement d'un pèrson-
nel enseignant à la hauteur des cir-
constances et le maintien du niveau
actuel de la formation. C'est en cela
surtout que réside la difficulté d'ou-
vrir de nouvelles écoles techniques
supérieures.
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Nous sommes préts !

*Y

Les grandes marqués de
SKIS EN BOIS ¦ METAL - FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :
AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI - ALLAIS - KAESTLE - BLIZZARD
FISCHER - SCHWENDENER - etc. • sont exposés è notre rayon « Sports »

^?ÌPs£
AVENUE DU MIDI
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Aux 4 Saisons TOUS « SPORTS

SKIS - PATINS - HOCKEY - Blouses de ski - ANORACKS - SOULIERS
DE SKI - Réparation - Ai guisage

Héritier Jean-LouiS 3, rue des Mayennets SION
Tél. (0271 2 47 44

Succursales :
Rey - Sports ANZERE-AYENT Tèi. (027] 4 42 89
Gabriel Germanier ERDE-CONTHEY Tèi. 1027 1414 32

... el toujours notre sensationnelle ACTION SKIS Km 7C «¦¦
avec aréie acier et fixaiion Kandahar avec semelle. Il*  f V*
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«Go» aux championnats
Edmond Décaillet et Marie-Paule Fellay, les

Detenteurs actuels des titres valaisans

Un ciel peu stable avec de continuelles variations de temperature et de conditions atmospheriques aura précède
ce grand jour des 30mes Championnats valaisans de ski q ui débutent aujourd 'hui par le slalom géant.

Si cela pose des problèmes de fartage très importants ainsi que des qualités techniques certaines sur un parcours
très bien préparé, l'on peut s'attendre à quelques surprises.

En se reportant aux 29mes Championnats valaisans qui se sont déroulés à Crans-Montana en janvier 1963, l'on
constate que la liste de ceux qui sont rentrés dans le ran g est Importante. En effet, R. Fellay, F. Andeer, M. Dar-
bellay, M. Michellod, J. Fleutry, M. Carron, A. Giroud et bien d'autres ont cède le pas sur une nouvelle « vague »,
produit d'un travail en profondeur remarquable de la part de l'AVCS et de presque tous les clubs valaisans. Sans
prétendre que le ski valaisan actuel vaut plus lue ses de vanciers, il est tout de mème heureux de constater qu 'une
certaine j eunesse a pris le pas sur nos anciens coureurs qu i faussaient quelque peu les données du problème en « ca-
mouflant » le vide qui leur succédait.

Cette année, les Championnats va-
laisans prennent un caractère très ou-
vert, aurolés d'une dose de sérieux
incontestable que nous devons notam-
ment à l'introduction des épreuves de
qualification. Pour la première fois
dans l'histoire du ski valaisan, les
concurrents auront été triés et de ce
fait constituent l'elite dè nos skieurs
de compétition à part quatre excep-
tions (A. Pitteloud, V. Perren, M. Wuil-
loud et F. Bochatay), qui participent
en ce moment à des courses interna-
tionales à l'étranger. Cette nouvelle
manière de procéder donne un sens
bien plus valable à l'ensemble des
compétitions qui sont nettement re-
levées par la qualité des participants.
D'autre part, cela permet aux orga-
nisateurs de préparer des pistes vala-
bles pouvant supporter le poids d'un
contingent de skieurs limite. Nous
sommes persuade» _ ue cette ligne de
conduite est la seule valable pour re-
donner à notre ski le lustre qui était
le sien.

Il ne sufi ira pas de bien partir
au géant

Les 9 dames et 65 messieurs qui s'at-
taqueront au slalom géant cet après-
midi savent à quoi s'en tenir et ont
pu constater que le parcours retenu
était quelque peu trompeur. Ce qui

DAMES :
Combine alpin
Descente
Slalom special
Slalom géant

MESSIEURS t
Combine alpin' «£ 0
Descente w^'
Slalom géant
Slalom special
Fond

parait trop facile au premier abord
cache souvent des difficultés insoup-
connées. Voilà une remarque très va-
lable pour ce géant piqueté par l'en-
traineur des skieurs valaisans. Ami
Giroud, de Verbier. La piste des
« Veillas » est admirable, partant de
Pracondu à 1730 m. d'altitude (1 620
pour les Dames), elle aura sa conclu-
sion aux Ecluses à 1 350 m. Totalisant
une longueur de 1450 m. pour les
Messieurs et 1100 pour les Dames,
avec respectivement 380 et 270 m. de
dénivellation, le slalom géant des
« Veillas » demanderà de la part des
concurrents une attention bien plus
soutenue dans le dernier tiers du par-
cours.

Si dans la partie supérieure du tra-
ce les coureurs peuvent se permettre
quelques « fantalsies », celles-ci de-
vlendront quasiment lmpossibles dans
le dernier tiers. En effet, dès le mo-
ment où le trace emprunte les « Veil-
las » proprement dit, les difficultés se
corsent et la course se joue. Admira-
blement exposé aux specta teurs de-
puis la ligne d'arrivée la fin de par-
cours promet des émotions fortes à
ceux qui voudront « vivre » la pre-
mière grande épreuve des 30es Cham-
pionnats valaisans de ski.

Wuilloud Madeleine, Thyon
Wuilloud Madeleine, Thyon
Wuilloud Madeleine, Thyon
Fellay Marie-Panie, Verbier

Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz
Andeer Flurin, Verbier
Décaillet Edmond, Les Marécottes
Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz
Hischier Konrad, Obergoms

Marie-Paule Fellay
sans adversaire ?

Bien que Marie-Paule Fellay nous
ait confié qu 'elle se sentai t passable-
ment fatiguée par suite d'un début de
saison extrèmement charge (courses
avec l'equipe suisse) elle reste pour
nous la favorite No 1 de ce slalom
géant.

Évidemment . comme chaque concur-
rente, el'.e est également à la merci
de dame « sorcière » mais sa classe
devrait parler en definitive. Il con-
vient toutefois de ne pas oublier la
talentueuse Agnès Coquoz qui actuel-
lement se présente dans une forme
réjouissante. Quant aux outsiders . el-
les se nommen . Ann a Dulio . Antolnet-
te Michelet et naturellement Jean-
nette Gissing.

" . 
¦'•  "!_ 
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Un grand /avori, Régis Pitteloud

CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI » 1965 ¦ HAUTE-NENDAZ
No I Épreuve I Désignation des pistes Dóni veli. Longueu

1 Slalom géantl Piste des «Veillas» 270 1100

Descente

Slalom spéc

Slalom géant Piste des «Veillas» 380 1450

Descente Piste du « Bec » 868 2085

Slalom snéc Piste l «EterPay» HO 312Slalom spec. Piste ir «Martin, 98 265

Piste des «Veillas» 270 1100

Piste du « Bec » 556 1985
— -̂-«-i _M_-___—-__¦_ I I

Piste I «Eterpay» 110 312
Piste II «Martin» 08 265

Départ I Arrivée

Pracondu 1620 I Ecluses 1350

Eterpay }gj Bernoud JJJJ
mi^ t̂mmm i ¦¦—»'¦ ¦ — 

Pracondu 1730 Eoluses 13S0

Eterpay \™ Bernoud gg

Fond 1

7320

I 14640

Votre annoncé

Quand il neige..,
on va vite chez

LORENZ - SPORTS
Rue du Rhòne 25

S I O N
P 67 S

<A*é*C<fi<xt

équipe et habflle
les SPORTIFS !

SKIS des meilleures marqués - Souliers
Pantalons - Anoraks - Pulls - Gants

Alby Pitteloud PLACE DE LA GARE J I U IN

P 196 S

Ecluses 1340 Ecluses 1340

Ecluses 1340 Ecluses 1340
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valaisans ai.jou.d hui à Haute-Nendaz
?tenants du titre seront-ils détrónés dans la Ire épreuve, le slalom géant

Le plus jeune à 15 ans

Edmond Décaillet.

Alors que du coté des « vété-
rans » qui participent à ces cham-
pionnats valaisans de ski Von re-
trouve les noms des Moix et So-
lioz, il y a de très jeunes talents
qui ne demandent qu'à prendre la
place des ainés. Ainsi le plus jeu-
ne coureur se trouvant à Haute-
Nendaz actuellement n'a que 15
ans. Il s'agit de Jean-Frangois
Copt , du SC Champex-Ferret, qui
est déjà un espoir du ski valai-
san. Pour Jean-Frangois , Haute-
Nendaz sera son premier cham-
pionnat valaisan parmi « les
grands ». « Qu'il f lambé ! », tel
est notre souhait.

La bouteille à encre
chez les Messieurs

Edmond Décaillet , Jacques Marié-
thoz, André Guex, Georges Marié-
thoz, Peter Franzen, Pierre Michaud ,
Régis Pitteloud et les trois outsiders
nendards Jacques Michelet, André
Michelet et Gaby Fournier représen-
tent en quelque sorte l'ensemble des
« pos sibles » au titre.

Au cours des entraìnements, le
grand favori Ed. Décaillet s'est con-
tente d'étudier le parcours tout
comme ses adversaires mais il sem-
ble bien que plusieurs prétendants
cachent leur jeu. Le mystère qui
piane ne fai t  que donner un attrait
supplémentaire et l'on peut dire que
les jeux sont loin d'ètre faits.

En remontant aux championnats
valaisans de 1963 où Déca illet rem-
portati le titre, Von constate qu'il
était suivi immédiatement par J.
Mariéthoz à 1" 5, par P. Michaud
à 3" 5 et par R. Pitteloud à 4" 1.
Tout cela fai t  partie de la « vietile
histoire » mais c'est tout de mème là
que nous devons chercher un vain-
queur probable de ce slalom géant.
A ces quatre coureurs, uiennent natu-
rellement s'ajouter les outsiders de
valeur dont nous parlons plus haut
et qui formeront le contingent com-
bien important des prétendants.

Les titres en jeu
Les titres de champions valaisans

seniors et junior s suivants seront at-
tribués :

POUR LES DAMES
Combine 3 alpin
Descente
Slalom géant
Slalom special

POUR LES MESSIEURS
Combine 3 alpin
Descente
Slalom géant
Slalom special
Fond

Challenqes en compétition
Combine alpin Dames : Challenge

« Hotel du Grand-St-Bernard. Marti-
gny » ; detentrice actuelle : Madelei-
ne Wuilloud.

Combine alpin Messieurs : Chal-
lenge « Vivi-Kola »; détenteur actuel:
Jacques Mariéthoz.

Combine nordique : Challenge « Va-
laìski . Saxon ». détenteur actuel : pas
attribué.

Combine alpin. : Messieurs Juniors :
Challenae Nescafé : nouveau.

Des petits et grands malheurs...
Ludwig Imboden
hors de combat ?

Avec le début des entraìnements,
certains coureurs ont connu des
fortunes diverses notamment sur
la piste de descente qui , malgré
son état impeecable. enregistre par-
fois des chutes peu banales. Plu-
sieurs coureurs ont été en quelque
sorte victimes, soit de leur tem-
peramene soit de leur hardiesse
démesurée. Si certains tels Geor-
ges Mariéthoz et Michel Bonvin
n'enregistrent que des bris de ski,
d'autres par contre souffrent quel-
que peu dans leurs chairs. Ainsi, le
souriant Hermann Julier se trouve
gratifié d'un mignon pansement sur
son nez (sans toutefois que cela ne
nuise à une bonne visibilité : pour
lui cela s'entend !)

Une chute cependant risque de
causer le forfait du talentueux cou-
reur de Taesch Ludwig Imboden
qu], hier au soir boitait bien bas.
Imboden souffre d'une forte dis-

torsion d'une cheville avec fissure
probable et malgré ses dires, nous
ne croyons pas qu'il pourra pren-
dre part à ces j outes valaisannes
1965.

Pour cette raison, nous l'avons
intentionnellement laìssé pour
compte dans notre présentation,
alors que sans cette malheureuse
chute, il était lui aussi parmi les
favoris de cette épreuve.

Nous lui souhaitons un rapide
rétablissement.

INVITÉS D'HONNEUR
M. Roger Bonvin, conseiller fede-

rai, ancien président centrai de la
FSS ;

M. Marius Lampert, conseiller d'E-
tat ;

M. Alfred Escher, président du
Grand Conseil valaisan ;

M. Henri Fragnière, juge cantonal ;
M. Michel Michelet, président de

la commune de Nendaz et MM. les
conseillers •;

MM. les députés Bornet et Lathion ;
M. le révérend cure Evéquoz et

M. le révérend vicaire Dayer ;
M. le divisionnaire Roch de Dies-

bach, cdt. Div. mont. 10 ;
M. le brigadier Jean Millioud , cdt.

Br. fort. 10 ;
M. le brigadier Guy de Weck, cdt.

Br. ter. 10 ;
M. le colonel Frangois Meytain,

chef du bureau de la Div. mont. 10 ;
M. Schmidt, commandant de la

Police cantonale ;
M. Maurice d'Allèves, vice-prési-

dent de la FSS, président des guides
et instructeurs suisses de ski ;

M. Erné, directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme ;

M. Nestor Pitteloud, président de
la Société de développement de Nen-
daz ;

André Praz , chef technique. Les
pistes n'ont plus de secrets pour lui...

MM. les représentants de la Presse,
Radio et Télévision ;

M. Jean-Pierre Clivaz, président
de l'AVCS ;

M. Pierre Crettex, ancien président
de l'AVCS ;

MM. les membres du jury de
l'AVCS ;

M. Theodor Kuonen, ingénieur fo-
restier ;

M. Wilfried Fournier, président du
Ski-Club Arpettaz.
COMITÉ D'ORGANISATION
DU SKI-CLUB HAUTE-NENDAZ

ADMINISTRATIF — Président :
Yves Martin ; vice-président : Pierre
Gruaz ; secrétaire : Bernard Gillioz ;
finances : Marius Michelet ; loge-
ment : Jacques Bornet ; presse : Jac-
ques Mariéthoz ; insignes : Georges
Fournier ; programmes et prix : Lévy

Pitteloud ; service sanitaire : Dr Pit-
teloud, J.-C. Fournier.

JURY — Willy Schaer, juge arbi-
tre, chef arbitre de l'AVCS ; Bruno
Bagnoud, chef technique AVCS ;
Freddy Grichting, chef des nordiques
AVCS ; Gilbert Petoud, chef OJ AV
CS ; Camille Hugon, arbitre.

TECHNIQUE — Chef des courses :
André Praz ; secrétaire des courses :
Roger Praz ; chef descente : Charles
Délèze ; chef slalom géant : Arthur
Fournier ; chef slalom special : Simon
Fournier ; chef fond : Marcel Délèze ;
chef matériel : Cyrille Gillioz ; ser-
vice d'ordre : Cyrille Gillioz ; ravi-
taillement : Dr Wander SA (Ovomal-
tine) ; chronométrage : Omega, Bien-
ne ; instr. haut-parleur : Bernard lieu dimanche 24 janvier à 16 heures
Mariéthoz ; duplication : Maison Ges- sur la place de l'école à Haute-Nen-
tetner, Lausanne. daz.

Programme des courses
Vendredi 22-1-65 :

1400 : Slalom géant sur la piste des
Veillas.

Samedi 23-1-65 :
1030 : Descente sur la piste du Bec.
14 00 : Course de fond sur le circuit

Ecluses-Péroua.
Dimanche 24-1-65 :

0900 : Slalom special sur les pistes
Eterpey I et Martin II.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

La proclamation des résultats aura

fili? «. SPORTS
Rue des Mayennets S I O N

P 25762 S
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Sous le signe de l'allègresse nous vous offrons

Petits
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JE CHERCHE
à acheter une

r «

s'attarderont chez vous si vous mstallez ce somptueux A VENDRE
salon! Mais quelle joie, quel suprème confort il vous don- f _
nera chaque jour! flPf_ I^P
Cet élégant salon ne rentre évidemment pas dans la caté- m "..

. , . „ _ _ , _ . .  • pròle au veau.
gone «bon marche». Il est destine aux personnes qui ont
le sens du beau. Et pourtant, en fonction de sa classe, de Tel. (027) 4 82 70
la qualité de sa construction, de la pureté de ses lignes, il p 25825 s
est incontestablement avantageux. Vous en choisirez vous- B | 
mème le tissu et pourreiz obtenir les fauteuils tournants, ON ACHÈTERAIT
sur roulettes ou sur patina de bois. r .
Facilités de paiement sur demande. Remboursement des (Jf| V6I0
frais de train ou plein d'essence gratuit pour tout achat de ,
fr. 500.-et plus. 17101611.

I

genisse
portante pour mars
ou avril, si possible
avec M. L.

RIDDES
Tél. (027) 4 7, 04

P 25844 S

Meubles Glass S.A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne «"p'à.V a.JT
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Perdu
chien
Teckel

Nom et prénom 

Rue No

Localité Profession

Je m'intéresse à:

|V Meubles Glass S.A., Petlt-Chéne 27, 1000 Lausanne Lucernois , noir el
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Exigez JAFFA!
Les oranges douces, succulentes, gorgées de «vitamine-soleil» sans pépins
et si faciles à peler. Exigez JAFFA et régalez vous !
3000 heures de soleil dans chaque quartier de leur pulpe généreuse, dans
chaque verre de jus press'é frais.

CItrus Marketing of Israel, Tel Aviv - Pour
la Suisse : Citrus Marketing SA, Genève
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Ce soir à 20 h. 30: Sion - Martigny

Le choc de la saison

Rejda succède à Bibi

Un derby en hockey sur giace entre
Sion et Martigny n'est pas une petite
affaire. Ceci d'autant plus que cette
saison Ies deux formations peuvent
encore prétendre à rejoindre si ce
n'est pas dépasser méme La Chaux-
de-Fonds. Comme d'autre part 11 est
toujours question entre les deux for-
mations rlvales d'une question de
prestige, l'empolgnade risque bien d'è-
tre « bouillante ».

Dans l'état actuel des choses, il est
dès lors évident que la rencontre de
ce soir, qui oppose , sur la patinoire
de l'Ancien stand Ies deux grands
rivaux valaisans revèt une importance
capitale pour les deux clubs en pré-
sence.

Les Bas-Valaisans ont des armes
redoutables que Wehrli, un des meil-
leurs stratègeg en matière de hockey
sur giace saura utiliser judicleuse-
ment. Ce diable d'homme sait en tou-
tes circonstances garder son sang
froid et utiliser les moyens qui lui
sont propres pour arriver à ses fins.
Il possedè pour cela une défense soli-
de où brille le gardien «International»
Berthoud. Comme ses avants de

Une école de hockey ci Monthey
A la demande du Hockey-Club

Monthey, le service des Travaux pu-
blics de la commune procède regu-
lièrement au déblayage et à l'en-
tretien de la giace d'un des étangs
des Ilettes , sur la route de Mon-
they - Massongex. Chaque fois  que
les conditions atmosphériques le per-
mettent , les jeunes Montheysans ont
donc maintenant à leur disposition
une surface de giace correspondant
à peu près à celle d'une patinoire
de hockey.

Mettant à profi t la temperature de
ces jours, le HC Monthey va don-
ner, sur cet étang, un cours de hoc-
key qui sera ouvert à tous les jeu-
nes de la région, àgés de 13 ans au
moins. Ce cours ¦ sera donne par
l'entraineur du club, M.  René Schroe-
ter, ex-joueur de Ligu e nationale. Il
aura lieu demain, samedi 23 janvier ,
à partir de 14 h. 30. Si le temps le
permet et suivant la participation
à ce premier entrainement , d' autres
cours seront donnés par la suite. S'il
ne s'agit pas encore d'une véritable
école de hockey comme on en voit
dans la plupart des grandes villes ,
les responsables du HC Monthey es-
pèrent bien que ces cours pourront
ètre donnés regu lièrement par la
suite.

En ce qui concerne l'équipement,
une paire de patins et une canne
sont suff isants . Enfin , en cas de
temps incertain, un écrlteau place à
la hauteur du stand indiquera si la
giace est praticable ou non.

Quant aux jeunes gens qui ne
désirent pas suivre ce cours, ils
pourront tout de mème patiner sur
une partie de la patinoire qui leur
sera réservée.

Le Hockey-Club Monthey.

« polntes » Natter, Pillet et lui-méme
sont passes maitre dans l'art de jouer
« la carotte », le danger viendra prin-
cipalement de contre-attaques éclairs
qui peuvent surprendre des arrières
qui ne seraient pas à leur affaire.
C'est du reste bien de cette manière
que les Martlgneralns s'imposent la
plupart du temps.

Bagnoud, de son coté connait fort
bien le problème, mais il semble qu'il
n'arrive pas toujours à imposer à sa
défense une discipline strlcte néces-
saire en de telles circonstances. Il est
cependant évident que la meilleure
arme à utiliser face à un semblable
adversaire est une défense très strlcte
qui jo ue sur « sa ligne » et des ailiers
qui ne laissent pas le champ libre
aux hommes qu'ils sont charges de
survelller.

Nous pensons donc que, vu Ies
forces sensiblement égales en pré-
sence, la victoire som-ira au meilleur
« tacticien », à celui qui aura su dé-
jouer les plans de l'adversaire. On
peut donc s'attendre à une rencontre
passlonnante et fort animée dans ce
derby qui, vu les circonstances, pour-
rait bien ètre la dernière chance pour
l'un ou l'autre des clubs en présence.

La Ligue suisse de hockey sur giace
communiqué :

Dans ses recherches pour trouver le
successeur de Bibi Torriani comme
coach de l'equipe nationale, la com-
mission technique s'est tournée vers
le Tchécoslovaque Bohuslav Rejda,
entraineur du HC Genève-Servette.
Aussi bien Rejda , qui fait d'ailleurs
partie du collège des entraìneurs, que
son club, ont répondu favorablement.
Bohuslav Rejd a a accepté le poste
d'entraineur et de coach jusqu'à la fin
du tournoi mondial 1965 en Finlande.

Naef, meilleur marqueur LNA
Le classement officiel du meilleur

« compteur » de Ligue nationale A
(nombre de buts marqués plus nom-
bre de passes victorieuses), établi
par la Ligue suisse de hockey sur
giace et dote du challenge « La
Suisse », se présentait de la fagon
suivante au 21 janvier 1965 :

1. Fritz Naef (Genève-Servette),
22 buts. 8 passes = 30 pts (8 minu-
tes de pénalisation) ; 2. Ueli Lue-
thi (Kloten), 16-10 ss 26 (6) ; 3.
Kurt Pfammatter (Viège), 10-15 =
25 (13) ; 4. Orville Martini (Young
Sprinters), 8-15 = 23 (4) ; 5. Heinz
Luethi (Kloten), 17-4 = 21 (4) ; 6.
Pio Parolini (Zurich), 14-7 = 21 (6) ;
7. Danie.l Filler (Villars), 13-8 = 21
(8) ; 8. .Valter Salzmann (Viège),
12-8 = 20 (4) ; 9. Peter Stammbach
(Berne), 8-12 = 20 (4) ; 10. Paul
Messerli (Berne) 11-8 = 19 (0) ;
11. Peter Luethi (Kloten) , 10-9 =
19 (2) ; 12. Roger Chappot (Villars),
8-11 - 19 (8) ; 13 Kurt Heiniger
(Grasshoppers), 12-7 = 19 (10).

tlctiMieJ 4<* Mi
Quarante concurrents de dix na-

tions participeront, du 24 au 31 jan-
vier, à la huitième édition de la Se-
maine suisse de saut, qui aura lieu
successivement à Unterwasser, St-
Moritz , Arosa et au Locle,

Voici la liste des engagés :
Allemagne de l'Ouest : Heini Ihle,

Helmut Kurz, Ohlmeier. — Finlande :
Pauli Ukkonen , Eino Groendahl , Paa-
vo Maunu et Raimo Ekholm. — Ita-
lie : Giacomo Aimoni , Nino Zandanel.
Bruno de Zordo, Dino de Zordo et
Murio Ceccon. — Yougoslavie : Lud-
vik Zajc , Marjan Pecar , Marian Ko-
privsek et Peter Stafancic. — Nor-
vège : Thorbjoern Yggeseth , Hans-
Olav Soerensen , Gudtorm Heldal ,
Christoffer Selbekk et Johan Flytoer.
Autriche : Willi Egger , Max Golser.
Willi Schuster et Helmut Jourez. --
Pologne : Josef Kocian , Wladislav
Bachleda-Zarski , Andrzei Sztolf et
Jan Pezda. — Suède : Kjell Sjoeberg,
Tord Karlsson. Bernt Forsmark et

Sortie de l'AVCS
n la Croix de Cceur

La première sortie de tourisme
de 1AVCS s'est déroulée gràce au
dynamisme de M. Ostrini et au
bienveillant concours du comité
du Ski-Club Riddes. Le départ de
Riddes s'est fait en jeep et dans
d'excellentes conditions , nous
avons atteint les mayens de la
Tzoua. De là et en peaux de
phoques , les participants ont at-
teint la Croix de Cceur. Un co-
pieux apéritif. une excellente as-
siette valaisanne nous ont permis
de reprendrè les forces nécessai-
res pour terminer la montée. L'AV
CS adresse un merci cordial à tous
ceux qui se sont occupés de nous ,
tout spécialement M. Raboud. M.
Mounet , au président du Ski-Club
de Riddes et à M Reymondeulaz
pour l'agréable reception dans de
belles caves.

Rolf Nordgren. — Suisse : Josef
Zehnder , Heribert Schmid, Hans Stoll
et. Richard Pfiffner. — La composi-
tion de l'equipe frangaise n'est pas
encore connue.

(Si) — Voici les résultats du Me-
morial Thorleif Haug, épreuve de
fond disputée sur 10 km. à Chamo-
nix :

1. Eriksson (Su) 32' 30" 1 — 2. Lau-
rila (Fin) 32' 36" 2 — 3. Martinsen
(Fin) — 4. Waimo (Fin) — 5. Olsson
(Su) — 6. Stella (It) — 7. Demen (Al)
8. Taipale )Fin) — Juniors (5 km) :
1. Serasine (It) 17' 23" 2 — 2. Blanc
(It) 17' 28" 3.

ir Trois stations de Bavière ont
pose leurs candidatures auprès de
la Fédération allemande pour l'orga-
nisation des championnats du monde
de 1970. Il s'agit de Ruhpolding,
Oberstdoif et Garmich-Partenkirchen.
On ignore encore quelle candidature
sera retenue par la Fédération alle-
mande.

Skieuses suisses sélectionnées
Pour les courses internationales fé-

minines de Saint-Gervais (28-30 jan-
vier) , la Fédération suisse a retenu
les skieuses suivantes :

Fernande Bochatay, Marie-Paule
Fellay, Heidi Obrecht , Madeleine
Wuilloud et Madeleine Felli.

A la demande de Thérèse Obrecht ,
les responsables helvétiques ont re-
noncé à sélectionner la skieuse de
Murren. En effet. cette dernière , après
un début de saison charge , estime
qu 'une période de repos lui est néces-
saire.

D'autre part. lors du Trophée du
Mont Lachaux. qui aura lieu les 30
et 31 janvier à Montana-Crans , les
couleurs suisses seront défendues par
Ruth Leuthard. Ruth Bachmann.
Marlyse Blum. Maria Duss. Rita Hug.
Michel Daetwyler . Edmond Décaillet .
Kurth Huggler. Hans Schlunegger .
Jean-Pierre Besson. Hans Maerki et
Peter Schneeberger.

I John Thomas : une retraite prèmaturée

Association valaisanne
des gymnastes à l'artistique

Mercredi soir, à , Sion, siégeait le
comité de l'AVGA. L'ordre du jour
était important. Il s'agissait de ré-
partir les charges au sein du nou-
veau comité et d'ètre fixé sur le
programme 1965.

Voici les charges du comité pour
la nouvelle période :

Arthur Tercier, Sierre, président de
l'AVGA.

Marcel Berthoud, St-Maurice- vice-
président, protocole et propagande.

Walter Meichtry. Leuk - Susten,
caissier.

Romuald Salamin, Sierre, secré-
taire.

Alfred Volken, Naters, chef tech-
nique.

Alexandre Wyssen, Leuk-Susten,
chef des concours de jeunesse.

Jean-Louis Borella, Sion, directeur
des cours.

Arthur Tercier et Alfred Volken
nous donnent le programme 1965 qui
s'établit comme suit : prochainement
le championnat d'hiver ; le 19 mars,
le match à l'artistique Langen (Alle-
magne) - Valais à Langen ; un cours
de jury et le cours cantonal, en
avril ; le championnat romand que
l'AVGA organise en Valais, fin mai
début juin ; la fète federale à St- I
Gallen ; au mois d'aoùt, le camp de m
jeunesse à Ovronnaz ; le 29.8.1965, 1
la fète cantonale valaisanne des gym- Il
nastes à l'artistique à Loèche, La
Souste.

Donc un joli programme en pers-
pective et souhaitons que celui-ci
puisse ètre respecté. Donc bonne
chance et en avant pour 1965.

Prelude à la Fète romande
de qymnastique
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3 L'athlète américain John Tho-
1 mas, ex-recordmann du saut en
1 hauteur a annoncé sa décision d'in-
H terrompre sa carrière sportive à
B l'dgre de 24 ans. Peut-ètre pas la

carrière sportive directement mais
I en tout cas il renoncé à sa spe-
li cialité du saut en hauteur après
1 treize ans d' entrainement. Voilà
1 une période qui compte et qui
H signifi e que le petit Thomas à 11
g ans, étonnait déjà son monde par
B les bonds prodigieux qu'il faisait.
B Mais « I'Américain volant » com-

me on le surnommait déclarait
qu'il ne pouvait plus continuer la
compétition dans de telles condi-
tions.

En e f f e t , afin de s'entrainer, il
travaillait à mi-temps seulement
dans un hòpital et , gagnan t mal
sa vie, il s'est endetté.

Cet abandon est très regrettable ,
car John Thomas a été opere ré-
cemment d'une hernie et, ayant
perdu quelques kilos il jouissait
d'une forme excellente qui l'aurati
certainement conduit au cap des
2 m. 25 au moins. John Thomas
dècrochait une médaille d' argent
aux récents jeux de Tokyo et la

m aecrocnan une meaaiue a argent
1 aux récents jeux de Tokyo et la
1 lutte avec Valeri Brumel se ter-
1 minati à la nuit.
1 Mais cet athlète si harmonieux
1 sur les aires d'élan resterà Vhom-
¦ me qui franchit le mur des 2 m. 20
ì:::: : ,;!;!!i!ii'::"|:!!:;;!i;:::,: ' :-!;; :; . : '  - ' .¦ ' : .î iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiira  ̂ unii

à l'àge de 18 ans (2 m. 228 exacte- f
ment) et il ouvrit le chemin à |
Chavlakadaze puis à Brumel qui lui j
rauit son record du monde peu I
après tes Jeux de Rome. L'étoile §
de Thomas pàlissait au profit de I
celle de Valérle Brumel , devenu §
intouchable. Par un dernier sur- 1
saut d'energie, I'Américain fail l i t  I
causer la surprise à Tokyo , ne s'in- M
clinant qu 'aux essais, devant le So- 8
viétique. 1

La retraite prèmaturée de ce j
magnifique athlète pose d' une fa -  1
gon t-rès crue le problème de l'a- §
mateurisme pour un homme qui 1
doit subuenir à ses besoins. Ce 1
n'est pas qu 'en Suisse , petit pays , §
que nous ressentons ce malaise, 1
mais voilà qu'un grand de Vathlé- 1
tisme américain se trouve devant §
le mème dilemme : ou continuer 1
son sport favori et s'endetter, ou 1
travailler et renoncer à la com- 1
pétition. Et sur le pian interna- 1
tìonal, cela demande une telle I
préparation que l'homme comme H
Thomas ne peut plus sans une aide 1
quelconque ou de l'Etat , poursui- m
vre le grand match qu 'il avait en- §
tamé contre Brumel à f in  1964 . ì|
Et il y a combien de sporti fs  amé- 1
rlcains qui ont subi le mème sort g
que John Thomas dont il convient g
de déplorer la disparition des (
grandes compétitions. G. B. m

M. Emile Imesch, président
du Comité d'organisation

Voici les premiers renseignements
que nous avons pu obtenir concer-
nant la prochaine Fète romande
de gymnastique qui déroulera ses
fastes dans notre ehef-lieu Ies 2, 3
et 4 juillet prochains.

C'est avec un très grand plaisir
que les organisateurs ont enregis-
tre l'acceptation de ivi . Emile Imesoh
président de la Ville de Sion, à la
téte du comité d'organisation.

Quelques chiffres intéressants :
jusqu'à ce jour, 167 sections se sont
annoncées, ce qui représente un
effectif de 3 513 gymnastes.

161 gyms à l'artistique, 143 na-
tionaux et 316 athlètes, soit un to-
tal de 620 personnes, sont inscrìtes
pour les concours. individuels, alors
que 30 équipes de volleyball, 24
de handball disputeront les tour-
nols. Mieux que quiconque, ces
chiffres parlent déjà pour le suc-
cès de la prochaine Fète romande
de gymnastique.

G. B

Les vainqueurs du Rallye de Monte-Carlo
Tino Makinen , le blond Finlandais

aux yeux bleus, qui vient de rem-
porter le 34e Rallye de Monte-Carlo,
est né le 18 mars 1938, à Helsinki,
où il travaille chez l'agent BMC
(British Motor Corporation).

Ses débuts dans les rallyes, aù vo-
lant de sa propre Morris-Cooper, re-
montent à 1960. Deux ans plus tard,
il devint pilote officiel de la marque
BMC. Il se mit rapidement en évi-
dence et, depuis, ses succès furent
nombreux : ler de sa classe au Rallye
de Grande-Bretagne en 1962 et 1963,
ler en grand tourisme et 2e au clas-
sement général de la mème épreuve
en 1964, ler de sa classe au Rallye
de Monte-Carlo en 1963, 4e du clas-
sement général en 1964 et, bien en-
tendu , grand vainqueur en 1965, ler
de sa classe au Rallye des Mille
Lacs en 1964 et vainqueur du Rallye
des Tulipes en 1964.

Tino Makinen , qui, dans la vie,
passe pour un joyeux luron, est ma-
rie. Dans quelques jours , il sera père
pour la première fois.

Paul Gaster, le coéquipier de Ma-
kinen , est britannique. Né le 12 jan-
vier 1939, il dirige avec ses parents
un garage à Old Stratford , dans le
Buckinghamshire. Il debuta dans la
compétition en 1961 et se mit plu-
sieurs fois en évidence, notamment
dans le dernier Tour de France, qu'il
disputa en compagnie de Makinen.

Voici la liste des 24 équipages qui
seront classes (le classement final
officiel sera publié dans la nuit de
jeudi à vendredi) :

Makinen - Easter (Fin) sur BMC-
Cooper (No 52), Meyret - Terramorsi
(Fr) sur Citroen (75), Boehringer -
Wuethrich (Al) sur Porsche (150),
Harper - Hall (GB) sur Sunbeam
(107), Pat Carlsson - Elisabeth Nys-
troem (Su) sur Saab (49), Clark -
Porter (GB) sur Rover (136), Linge -
Falk (Al) sur Porsche (147), Verrier -
Dupasquier (Fr) sur Citroen (73), Co-
wan - Turvey (GB) sur Sunbeam
(103), Soderstroem - Svedberg (Su)
sur Ford-Cortina (68), Ogier - Ser-
voz (Fr) sur Citroen (83). Walter -
W. Lier (Al-S) sur BMW (58). Slo-
temaker - Taylor (Ho) sur Triumph
(118), Taylor - Melia (GB) sur Ford-

Cortina (252), Pollard - Hugues (GB)
sur Hillman (95), Selbach - Seelinger
(Al) sur Ford-Taunus (146), Lund -
Waagren (Su) sur Saab (48), Anders-
son - Aman (Su) sur Saab (47), Za-
sada - Osinski (Poi) sur Steyr-Puch
(29), Smith - Mackenzie (Irl) sur
Hillman (113), Courtenay - Widson
(GB) sur Austin (138), Vilkas - Pa-
roma (Fin) sur Mercedes (53), Carls-
son - Palm (Su) sur Saab (40) et
Ekholdt - Haraldsen (No) sur Saab
(33).

Malchance pour les Suisses

au Rallye de Monte-Carlo
Vingt-quatre voitures ont termine

officiellement le 34e Rallye interna-
tional de Monte-Carlo. Au cours de
l'épreuve complémentaire Monaco-
Monaco, onze abandons ou élimina-
tions ont été enregistrées. L'équipage
le" plus malchanceux de cette ultime
étape, longue de 610 km., a été celui
forme des Suisses Jean-Jacques Thu-
ner-John Gretener (Triumph No 205.,
victime d'ennuis de culbuteurs, s'est
présente au dernier pointage du quai
Kennedy, à Monaco (a quelques cen-
taines de mètres de l'arrivée) avec un
peu moins de deux minutes de retard

Il a donc été mis hors course.Les or-
ganisateurs avaient pourtant allongé
le délai de mise hors course, le por-
tant de 15 à 30 minutes.

L'équipage finlandais Makinen-Eas-
ter (BMC Cooper) , parti favori de
Monaco mercredi soir, a confirmé sa
performance du cours de cette der-
nière étape. En effet , Makinen a réus-
si la majorité des meilleurs temps
des difficiles épreuves à secteur chro-
nométré et à son arrivée à Monaco,
il a déclare que ce circuit avait été
«assez amusant puisqu 'il n'y avait
pas trop de neige ni trop de verglas».

Par contre si l'on s'en réfère aux
déclarations de la majorité des auttes
concurrents. notamment des pilotes
des Citroen, des Britanniques et des
Suédois Carlsson-Palm, Tous ètaient
unanimes pour assurer que cette der-
nière nuit sur les routes du massif
bas-alpin avait été extrèmement du-
re pour les hommes et les machines.

CYCLISME

Berlin : Pfenninger-Post
Le Suisse Fritz Pfenninger a rem-

porté jeudi soir à Berlin sa 18me vic-
toire dans une course de Six Jours.
Associé au Hollandais Post , il a pris
un tour d'avance à toutes les autres
équipes. sauf celle formée par les Al-
lemands Bugdahl-Renz .

1. Post-Pfenninger (Ho-S), 446 p. ;
2. Bugdahl-Renz (Ali). 232 ; 3. Kem-
per-Oldenburg (Ali). 387 ; 4. Rudi Al-
tig-Junkermann (Ali) . 281 ; 5. Lykke-
Eugen (Da), 181 ; 6. van Steenbergen-
Severeyr.s (Be), 157 ; 7. Schulze-Gros-
simlinghaus (Al), 103 ; 8. May-W. Al-
tig (Al). 119 ; 9. Ruriolph-Kilian (Ali),
312 ; 10. Puschel-Verschueren (All-
Be). 212.

I LE SPORT AUX AG UETS

Le calendrier de Première Ligue
Voici le calendrier de la lère Ligue

pour le second tour :
Groupe romand

28 février. — CS Chènois - Stade
Lausanne ; Rarogne - Fribourg ; Re-
nens - Versoix ; Xamax . Martigny ;
Yverdon - Forward.

7 mars. — Forward - Versoix ; Fri-
bourg - Renens ; Etoile Carouge -
Martigny ; Malley - Rarogne ; Stade
Lausanne - Yverdon ; Vevey - Xamax.

14 mars : Forward - Chènois ; Mar-
tigny - Malley ; Rarogne - Etoile Ca-
rouge ; Renens - Vevey ; Versoix -
Stade Lausanne ; Xamax - Yverdon.

21 mars : Fribourg - Versoix ; Etoi-
le Carouge - Xamax ; Rarogne - Ve-
vey ; Stade Lausanne - Martigny ;
Yverdon - Malley.

28 mars : Chènois - Etoile Carouge;
Malley - Fribourj f ; Martigny - Yver-
don ; Renens - Xamax ; Stade Lau-
sanne - Forward ; Vevey - Versoix.

4 avril : Fribourg - Vevey ; Etoile
Carouge - Forward ; Stade Lausanne-

Renens ; Versoix - Malley ; Xamax-
Chénois ; Yverdon - Rarogne.

11 avril : Forward - Fribourg ; Ra-
rogne - Stade Lausanne ; Renens -
Chènois ! Versoix - Etoile Carouge.

25 avril : Chènois - Yverdon ; For-
ward - Vevey ; Fribourg - Xamax ;
Malley - Stade Lausanne ; Martigny -
Versoix.

2 mai : Martigny - Forward ; Re-
nens - Rarogne ; Stade Lausanne -
Fribourg ; Vevey - Chènois ; Xamax-
Malley ; Yverdon - Etoile Carouge.

9 mai :Fribourg - Martigny ; Etoi-
le Carouge - Renens ; Malley - For-
ward ; Versoix - Chènois ; Xamax -
Rarogne ; Yverdon - Vevey.

16 mal : Chènois - Rarogne ; For-
ward - Xamax ; Etoile- Carouge -
Fribourg ; Renens - Martigny ; Ve-
vey - 'Malley.

23 mai : Etoile Carouge - Vevey ;
Malley - Renens ; Martigny - Chènois;
Rarogne - Forward : Stade Lausanne-
Xamax ; Versoix - Yverdon,

30 mal : Chènois - Fribourg ; Mal-
ley - Etoile Carouge : Rarogne - Mar-
tigny ; Vevey - Stade Lausanne ; Xa-
max - Versoix ; Yverdon - Renens.

Suédois en Ecosse
Le Suédois Lennart Wing, qui

compte 30 sélections dans l'equipe
de Suède, vient de signer un contrat
avec le club écossais de Dundee.
Wing, qui est àgé de 29 ans, est le
quatrième Scandinave engagé par
Dundee. Actuellement, treize foot-
balleurs scandinaves évoluent dans
des clubs écossais.

Lundi soir,
réunion des boxeurs sédunois

A raffiche
film des JO de Tokyo

Les membres du Club Sédunois
de Boxe sont convoqués pour le
lundi 25 janvier prochain à la
Taverne Sédunoise. Une courte
séance administrative permettra
de revoir l'activité du club avant
les éliminatoires du championnat
suisse (nous reviendrons sur ce su-
jet), ainsi que les nominations du
comité. Elle sera suivie d'une par-
tie récréative au cours de laquelle
notre arbitre international Charly
Kuhn presenterà les films qu 'il
a tournés aux Jeux Olympiques
de Tokyo et lors des champion-
nats d'Europe de boxe de Lucer-
ne en 1959. Tous les boxeurs sé-
dunois et leurs amis voudront voir
ces documents inédits et très inté-
ressants.
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Agriculteurs Àrboriculteurs Vignerons
C'EST LE MOMENT DE PENSER A VOTRE INSTALLATION D'ARROSAGE !

Nous offrons :
établissement d'un pian système Mannesmann, monlage comp iei avec puits, età.

POMPES DIESEL - ÉLECTRIQUE ou POMPE TRACTEUR
Demandez prospectus ou devis.
RAST - Atelier de construction de machines agricoles - Agence FORD - FORDSON

FULLY - Tél. (026) 6 33 38

P 210 S

OFFRE
MERCURE

vacuimi

8 sachets-portion, chacun
pour 1/21 de café-filtre frais

avec doubles timbres
excellentfQavantageux
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Vendredi 22 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous !; 7.15 Informa

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Miroir-première; PATINOIRE DE SION
8.30 Le monde' chez vous; 9.15 Emis- „ . ._. _ « _ . »  _ ._ ._,_ .
sion radioscolaire; 9.45 Les nouveautés Pr°Br*mn?e *u ™ *" 24 *»»™» »»>*>
du disque; 10.15 Emission radiosco- ,. Vendredi 22 : 20 h. 30 : Sion I - Mar-
cire; 10.45 Les nouveautés du disque; llSny l (championnat).
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au
Carillon de midi; 12.00 Miroir-flash;
12.40 «Bon anniversaire»; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Gabriel , vous étes un
ange; 13.05 La ronde des menus plai-
sirs; 13.35 Solistes romands; 13.55 Mi-
roir-flash; 14.00 Le compositeur tchè-
que Antonin Rejcha; 14.15 Emission
radioscolaire; 14.45 Au Mai musical de
Versailles; 15.15 Oeuvres de Cesar
Franck; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Horizons
féminins; 17.30 Miroir-flash; 17.30 Les
éléments de la musique vivante; 18.05
Aspects du jazz; 18.30 Le Micro dan.
la vie; 19.00 La Suisse au micro; 19 15
Informations; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.50 Enfantines; 20.00 Un soir
d'Ecosse; 20.30 Special 20; 21.00 La
Sentinelle, une pièce de Robert
Schmid; 21.45 Musiques d'hier; 22.30
Informations; 22.35 Actualités du jazz.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20 00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Gabriel , vous ètes un ange;
20.25 L'évolution du calvinisme en Eu-
rope après la mort de Calvin; 20 55
L'Université et la vie; 21.25 Musique
légère; 22.00 MIcro-Magazine du soir;
22.30 Echos du Festival international
de musique contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Par monts et

par vaux; 6.50 Propos; 7.05 Musique
légère; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Week-end dans la neige; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Rio de Janeiro ; 13.00 Grand Ca-
nyon; 13.35 Musique récréative; 14 00
Emission féminine;' 14.30 Emission ra-
dioscolaire; 15.00 Negro Spirituals;
15.20 Adam et Ève; 16.00 Informations;
16.05 Conseils du médecin; 16.15 Dis-
ques demandes pour les malades; 17 00
Ouvertures d'operasi 17.30 Pour Ics
enfants; 18.00 Mélodies d'Emile Brup-
baoher; 18.20 St Louis Blues; 18.40
Actualités.
Actualités; 19.00 Chronique mondiale;
19.20 Communiqués; 19.30 Echo du
tempg; 2Q.00 Mélodies de Cole Porter;
20.30 Voyage à ' travers - ìés rfoys -.'de
l'Est; 21.30 Chansons roumalnes; 21.50
Souvenirs; 22.15 Informations; 22.20
Musique de chambre; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
12.55 Eurovision : Kitzbuehl

Slalom géant
19.30 Notre feuilleton :

Le temps des copains
20.00 Téléjournal
20.15 Six heures à perdre z z z

Un film de Alex Joffe et Jean
Le Vitte

21.45 Soir-Information
Eurovision : Kitzbùelh Slalom
géant

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale vendredi 22 jan-
vier. à 20 h. 30.

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 Heu à
Sion, à l'ancien Casino, le dimanche
24 janvier courant. à 14 heures.

Inscriptions aux cours d'orìentation
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 aout ;
du 16 aoùt au 5 septembre ; du 25 uc-
tobre au 20 novembre ; du 22 novem-
bre au 18 déeembre.
•Jeunes filles : du 3 mai au 22 mai ; du
27 septembre ali 16 octobre.

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

Carrefour dea Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

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

Ski-Club de Sion O.J. et Juniors.
— 31 janvier, sortie à Rosswald ; 14
février , éliminatoires OJ à Crans-sur-
Sierre.

Les cartes OJ seront distribuées à
la Ire sortie. Assurance obligatoire.
Inscriptions par carte jusqu'au 28 jan-
vier auprès de la secrétaire.

Université Populaire. — Cours d'his-
toire de l'art par M. Michel Veuthey,
ce soir en la salle Supersaxo, à 18.15.

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
subit le mème horaire.

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

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

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

Exposition Lor Olsommer. — Hotel
de l'Etrier, à Crans. Monthey

Sion
»«___ _ _. ¦ _ . _. _ _ i Pharmacie de service. — PharmacieMédecin de service, — Dr Frossard. «« _...._ ti. _i oi OR

tél. 4 81 59 et Dr de Roten , tél 2 20 90. Canaux tel' 4 21 °6-

En cas d' urgence et en l'absence de fnsevef/SSemenfS _ 0_ S ìe COlìtOlì
votre médecin-traitant). ...... ,„ , „„ „„ r> T _SALVAN : 10 h. 30. M. Roger Fleu-

Pharmacie de service. — Pharmacie try, 44 ans.
de Quav tél. 2 10 16. FULLY : 10 h., M Joseph Nicoud.

Médecin de service : les dimanches
Jeudis et lours téfiés : No 4 11 92.
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Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser ù
l'hòpital de.Marti^rjy, tél 6 16 05.

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

Potei Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du olano.

Veillée de prières pour l'unite des
chrétiens. _- Cette année, comme les
années précédentes, une veillée de
prières réunira les communautés ré-
formées et catholique, le jeudi 21 jan-
vier, dès 20 h. 30, en la grande sa ile
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
Vendredi 22. - . Patinage : 10 h. à

12 h., 13 h. 30 à 16 h. et 19 h. à 22 h.
Samedi 23. — Patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h„ - Match : Charrat-
Montana , à 20 h. 30.

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

St-Maurice
Pharmacie de service . — Pharmacie

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

LA BOURSE
JOURNÉE DU 22 JANVIER 1065 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Bien que le volume soit toujours

très fa ib l e , la tendance demeure ré-
sistante dans l'ensemble. C'est le seul
point posit if  à l'actif de nos bourses.

Notons le léger redressement de
Raf f iner i e s  du Rhóne à 160 (+ 3) et
d'Italo-Suisse à 279 (+ S) ainsi que
dans le secteur des chimiques de
Ciba (+ 30). Alusuisse, par contre,

BOURSES SUISSES
19.1 21.1

Sté de Bques Suisse 2645 2630
Aar & Tessili 1080 1075 D
Aluminium Chippis 5930 D 5940
Bally 1710 1725
Bque Comm de Bàie 400 390 D
Bque Pop Suisse 1625 1615
Brown Boveri 2120 2100
Cableries Cossonay 4500 D 4500 D
Ciba SA.  6115 6130
Condl-Unoléum 1215 D 1220
Crédit Suisse 2955 2960 D
Elektro Watt 1830 1835Q Fischer, porteur 1640 1645
Geigy, nomlnat 5240 5195
Hero 6360 6425
Holderbank, porteur 568 565
indelec 1010 1025
Innovation 690 690
interhandel 4945 5040
Italo-Suisse 261 279
.elmoll 1505 1510
t-andis & Gyr 2125 2105
Lonza 2225 2225
Metal!werke 1705 1705 D
Motor Colombus 1360 1370
Nestlé. porteur 3295 3300
do nomlnat. 2005 2010
Oerllkon 750 765
Réassurances 2210 2205
Romande Electr. 535 535
Sandoz 6140 6135
Saurer 1630 1610 D
Suchard 9950 10000
Sulzer 3230 3200
Union Bques Suisses 3650 3740
Wlnterthur-Assur. 770 775
Zurich Assur. 5050 5050
A T T  296 1'2 295
Dupont et Nemours 1070 1057
Intemlclcel 361 356
Philips 187 185
Royal Dutch 192 191 1/2
U s Steel 228 233
Raff. du Rhflne 150 160

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

par Bache and Co. Genève.

Restauration d'un vitrail au Palais fèdera!
" ¦ "¦• > - -PI. *' -*' é_ T_ _ .

BERNE (Ats). — En déeembre 1962, IIalter a reconstitué l'ouvrage qui,
une violente tempète de foehn brisait
un des quatre grands vitraux situés
sous la coupole principale du palais
federai à Berne. Il s'agit du vitrail
est, oeuvre d'Albert Welti, réallsée èn
1902, et qui représente le travail dans
l'industrie textile. Par un travail pa-
tient et minutieux. Le verrier Eugen

perd 30 points à 5940 ainsi que Ré-
assurances (— 15).

Au compart iment  étranger, léger
fléchissement de Philips (+ 112) et
de Royal Dutch (— I). Les améri-
caines sont irrégulxères et les alle-
mandes également.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irregulière, marche souvent
hésitant. FRANCFORT : légèrement
irregulière, les cours y  évoluèrent
dans des limites étroites et les plus

BOURSE DE NEW YORK
12.1 13.1

American Cynaramid 70 7'8 72 l'2
American Tel & Tel 68 3'4 68 5 8
American Tobacco 33 3'4 33 3 4
Anaconda s 56 55 l'2
Baltimore & Ohio 37 l'8 37 3 4
Bethlehem Steed 35 l'2 35 3'4
Canadlan Pacific 56 l'8 56 1'8
Chrysler Corp. 60 l'4 61 7'8
Croie Petroleum 46 l'8 46 l _
Du Pont de Nemoun 244 3'4 245 3'4
Eastman Kodak 144 1'4 144 3'4
General Dynamics 37 7'8 37
General Electric 95 5'8 97 1'4
General Motors 97 96 1'4
Gulf Oli Corp. 59 1/8 59 l'8
l.B M. 423 1'4 424
International Nlkel 83 5 8 82 7'8
Intl Tel & Tel 63 1/4 63 3/4
Kennecott Copper 94 95 l'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 Distillerà 27 7'8 27 1 _!
New York Central 51 1/2 51 1/2
Owena-nilnols 105 3'8 105 l'2
Radio Corp 01 Am. 33 \i_ \ 32 5'8Republlc Steel 42 l'4 42 t'8Royal Dutcb 45 1/4 45 1/4
Standard Oli 89 3'4 89 5'8
Trl-Contlnental Corp. 50 49 7'8
Union Carbide 126 3'8 126 3'4
U S  Rubber 54 63 3'8OS. Steel 52 51 5/8
Westlnghousse Elect. 42 7/8 43 5'8
Ford Motor 55 55

Volume :
Dow Jones : — 6 180 000

Industrlelles _ 886.85
Ch de ter __ 209.58
Services publics __. 157.38

maintenant, peut ètre admire plus
beau qu'avant et surtout plus éclatant
que les trois autres vitraux, qui, eux
aussi, devraient ètre netioyés et réno-
vés. Un détail : le verrier ne disposait
que d'une photo de l'originai (qui me-
sure 11 mètres sur 5) et ce fut un
puzzle bien difficile.

ou moins-values enregìstrées ne dè-
passèrent généralement pas une frac-
tion de pourcent. AMSTERDAM :
légèrement irregulière, marche sans
relief .  BRUXELLES : af fa ib l ie .  M I -
LAN : plus f e rme, les gains domi-
nèrent dans tous les compartiments
et atteìgnirent fréquemment , voire
dépassèrent parfois 1 'la. V I E N N E  :
soutenue. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
21.1

Air liquide 683
Cie Gén. Electr. 514
Au Printemps 239,50
Rhflne-Poulenc 334
Saln-Gobln 255.20
Uglne 252
Einsider . 802,75
Montecatini 1512
Olivetti prlv. 1858
Pirelli S. p. A. 3100
Daimler-Benz 723
Farben-Bayer 589
Hoechster Farben 529.50
KHrstadt 859
NSU 654
Siemens & Halske 559.50
Deutsche Bank 540
Gevaert 2920
Un. Min. Ht-Katanga 884
A K U  527
Hoogovens 545
Organon 1096
Philipps GloeU 153 60
Royal Dutch 159.50
Unilever 137,60

CHANGES — BILLETS '
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs H.95 12.05
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais *119. 121.—
Lires Italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schilllng autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7, 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Ungot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 600.—
vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.50 . 38.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 179, 184.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
21.1

Industrie 235,6
Finance et Assurance 186,6
Indice général 217

r «¦"- - .

£_ m Fonds de participations
- mobilièreset immobilières

Acquisition d'immeubles uniquement en Suisse

Prix de souscription : Fr. 1.000.— par pari
__________ B|9 + 2 % frais d'émission

-— M Rendement : 1963 = 4 ,28% 1964 = 4,48%

O O n  
souscrit auprès de la

SOCIÉTÉ DE CONTRÓLE FIDUCIAIRE S.A.

__^S %_ B Genève : rue Ami-Lullin 4
¦ ¦ à Lausanne ; place Si-Francois 5

^Lp à Fribourg : Grand-Places 1
t̂ A à Sion avenue de la Gare 30

_H II __ * Bienne place Général-Guisan 16

^̂ L «̂  Les paiements peuveni se iaire auprès de la Société
_«__BL_ de Contróle Fiduciaire S.A., à la Banque Populaire

? 

Suisse et au siège de la Direction du Fonds

S.A. de gestions mobilières et immobilières

S A M O B I M
5, rouie de Chène, Genève

____ : __)

?._ _ . r. ¦rYyr^ .jyy ms. Y$fc

St-Luc
Pour les skieurs :
lous les dimanches

-

Course postale speciale

Départ de Sierre 7 h. 30
Départ de St-Luc 18 h. 00

Prix Fr. 16.—

pour car el carte libre parcours
sur télésiège el téléski.

P 1021 S

TREIZE ETOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée,
elegante et intéressante

En vente dans les kiosques
ou par abonnement : Fr 16,—

Samedi 23 janvier 1965
dès 16 heures

au Snack-City à Sion

GRAND LOTO
des Jeunesses Musicales

et Amis de l'Art

P 1300 S
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BAISSE sur le VEAU
_ /

Ròti épaule a 6.50

Ragoùt y2 kg. 5.50

Poitrine /2 kg 3.90

Roulé y2 kg. 5.50

Dans les boucher ies MIGROS de

MONTHEY dèi. 0254132i ) ST -MÀURICE dèi.025 3 6i 46)

MARTIGNY aéi.02661479 ) SION aéi. 027 2 43 13)

V I E G E  (Tel. 028 6 27 50)

PONT-DE-BRAMOIS
SAMEDI 23 JANVIER 1965

RE O UVERTU RE
du Café de la Belle Ombre

entièrement rénové

Un apéritif sera oflerl à chaque client,

le dimanche 24 janvier après les off ices.

Famille : Georges DAYER, propr.
P 25855 S

Ouverture
d'un

STU DIO PHILATELI QUE
à Martigny

A. Fellay Tél. (026) 6 10 84
Avenue de la Care 2
1920 Marligny

P 65081 S

D_ <]_» "• f »;or_ uà ¦ !££•_ !) uè
_•»»• complàL -̂tf^ *'MAvw,
vou» lndiji_ _ -^i-- f» protp. g-«t.
cp»_r* _u_ f»-.
5 treM- ___ _><__ ile_f, Sol». _ fT«

JEUNE FILLE
langue maternelle
franc aise , parlant
allemand et italien,
possédant diplòme
de sténodaclylogra-
phia
cherche place
dans bureau a Sion
ou évent. télépho-
nisfe-réceptionniste.

Ecrire sous chiffres
P 25831 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JE CHERCHE place
comme

chauffeur
de taxi
de préférence ì
Sion ou Montana.
Ecrire sous chiffre:
P 25830 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Dame
cherche emploi de

COUTURIERE
Libre de suite. Ré-
férences à disposi-
tion.

Tél. (027) 2 25 09

P 25840 S

BRASSERIE
CENTRALE, SIERRE,
cherche une bonne

somme ière
Entrée fout de sui-
te.
Se présenter ou

tél. (027) 5 15 66.

P 25818 S

GENTILLE
SOMMELIERE
Bonne présentation
et de confiance. -
Debutante aeeep-
tée. Entrée fout de
suite ou à convenir.

Bar le Forum, Nyon.
Tél. (022) 61 35 00

P 98612 L

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 07 98

P 25753 S

RESTAURANT
de Sierre cherche

ieune fille
pour l'office.

Tél. (027) 5 16 80

P 1114 S

Chauffeur
ooids lourd cherche
place de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 17086 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SERRURIER
EN BÀTIMENT

On enqaqerait un

serruner
en bàtiment
Bonnes conditions
pour homme régu-
ìier et capable.

Ecrire sous chiffres
P 25715 à Publici-
tas, Sion.

Secrétaire
cherche fravail de
bureau de toute
sorte à domicile. -
Allemand - francais.

Ecrire sous chiffres
P 17065 à Publici-
las, 1951 Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munilions de combat auront lieu comme il suit :

No J 41 - Lancement grenades a main
(Carte 1 : 50.000 Montana)
Troupe : ESO art. 131

Jour, date, heure :
Lundi 25.1.65 0800-1700

Tirs avec : Grenades à main.
Position : Stand de grenades à main de Finges.

Zone dangereuse : Stand de grenades de Finges (W gravière
de Salquenen).

Poste de destruction de ratés :
Arsenal de Sion - Tél. (027) 2 10 02

Sion, le 18.1.65

Le commandant Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 13

Ofa 03.052.01-6 B

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

Heures des tirs :

du lundi au vendredi de 0800-1145 et de 1345-1700
le samedi de 0800-1145

Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Cermain) - Planéjé
- ouest Pas de Maimbró - Sex Rouge - Schneidejoch -
Pentes sud Niesenhorn - Spilzhorn - Miltaghorn - Schlauch-
horn - Bódeli - Pt. 2595,3 au sud Entre la Relle - Olden-
horn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleurion - Les Diable-
rets - Pas de Cheville - au nord Derborence - Monfbas-
Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour lous les détails, voir les affichés « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En
outre, le cnidt. des cours de tir a Savièse, lèi. (027) 2 48 93,
(ournira tous les renseignements nécessaires, en particulier
les heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

O a 03.052.01 B

Enchères publiques
Les héritiers de feu Mlle Hélène Jacquemet, de dernier do-
micile, _ Sion, offriront en vente aux enchères publiques, qui
se tiendronf au café Industriel, a Sion, le samedi 23 Janvier
1965 a 15 h., les propriétés suivantes, sises sur commune de
Sion :
Parcelle No 4693, (olio 57, Combe de Monf-d'Orge, marais

de 174 m2;
Parcelle No 4786, folio 58, Hameau de Monf-d'Orge, pré de

329 m2 ;
Parcelle No 4832, (olio 58, Champs de Monl-d'Orge, champ

et inculte de 1642 m2 ;
Parcelle No 4853, folio 58, Hameau de Monl-d'Orge, vigne

de 495 m2 ;
Parcelle No 9016, folio 100, Vieux-Ronquoz, prò de 587 m2.
Les prix et conditions de venie seront donnés è l'ouverture
des enchères.

Sion, le 7 janvier 1965.

p.o. : Jacques Allet, notaire, Sion.
P 25741 S

La Source
cherche

JEUNE
COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

Une activité intéressante et susceptible de dé-
veloppement se présente pour collaborateur
ayant de l ' init iat ive, une bonne formation
comptable ef le sens de l'organisation.

Faire offres écriles a :
LA SOURCE - Rue Dent-Blanche - SION

P 122 S

wBB
cherche

2 APPRENTIS (ES) DE COMMERCE
si possible de langue allemande.
Entrée de suite ou è convenir (lin des écoles).
Service de transport assuré région Sion - Vélroz et
correspondance.
Adresser offres à
Direction Willy BQhler S. A. - 1963 Vétroz.

P 639 S



Les SOLDES TÌCHELLI
aut. du 18 ianvier au 3 février

JANVIER I

23 I
SAMEDI 1

JOURNÉE
POUR LA CHAUSSURE

DE MESSIEURS
Voyez nos vitrines

, P 40 S

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhòne

P 33ff S - Pierre Ferrerò; Sion

A VENDRE
sur coteau - Champlan

terrain à batir
Belle vue sur la ville de Sion
el la plaine du Rhòne. Eau, élec-
tricité ef téléphone sur place.

Ecrire sous chiffre P 25797 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE cherche

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

60'
— Assieds-toi ! continua-t-il, l'air in-

quiet et soucieux, et moi qui me suis
hàté pour te voir , j'ai affaire. Mais
qu 'as-tu ? Tu es pale comme la mort.

— Je ne suis pas bien , la tète me
tourn e depuis ce matin.

— Prends garde ! On ne plaisante
pas avec ces choses-là ! S'agit-il d'un
refroidissement ?

— Non , simplement d'une crise de
nerfs ! Cela m 'arrive parfois ! Mais
vous-mcme, vous sentez-vous indis-
pose ?

— Ce n 'est rien , je suis un peu
agite. Je suis occupe ! Assieds-toi !

Je pris une chaise et m 'assis en
face de lui , devant la table ! Le vieil-
lard , se penchant légèrement vers
moi , fit  à mi-voix !

— Attention ! Ne la regardé pas et
fais semblant de parler d'autre cho
se ! Qu 'est-ce que c'est que cette fille
que tu as là ?

— Je vous l' expliquerai plus lard

en détail , Nikolai Sergueitch. Cette
pauvre enfant , orpheline de père et
de mère, est la petite fille de ce mè-
me Smith qui a habite ici et mourut
dans une confisene.

— Ah ! il avait donc une petite-fil-
le ! Eh bien ! frère , c'est une vraie
originale. Voyez-moi ce regard ! Je
te dis simplement que si tu n'étais
pas venu , il y a cinq minutes, je n 'au-
rais pu rester davantage. Elle s'est
fait prier avant d'ouvrir et... depuis,
pas une parole. On se perd simple-
ment en sa présence, elle ne ressem-
ble pas à un ètre humain ! Et com-
ment est-elle tombée chez toi ? Ah !
j'y suis, probablement est-elle venue
voir son grand-pére , ne sachant pas
qu 'il était mort.

— Oui , elle a été très malheu-
reuse ! Au moment de mourir , le vieil-
lard m'a parie d'elle.

— Hum ! Tel ai'eul , telle petite-til-
le ! Tout cela , tu me le raconteras
plus tard ! Du moment qu'elle est

si malheureuse ! On pourrait 1 aider
d'une fa?on ou d'une autre... Quant à
présent , ne pourrais-tu lui dire, frère,
de nous laisser seuls, car je dois te
parler sérieusement.

— Mais elle n'a plus où aller ! Elle
habite ici I

Je lui expliquai la situation, com-
me je pus, en deux mots, en ajou-
tant qu 'on pouvait parler devant elle,
car en somme, ce n 'était qu 'une en-
fant.

— Mais oui , évidemment, c'est une
enfant... Seulement tu m'étonnes fort ,
Vania ! Elle habite chez toi ! Seigneur
Dieu !

Et le vieillard surpris, la regarda
une fois de plus. Helena, "sentant
qu'on parlait d'elle, se tenait silen-
cieuse, la tète baissée, occupée à pin-
cer la lisière du divan. Elle avait déjà
eu le temps de revètir sa nouvelle
robe, qui était bien ajustée à sa taille.
Ses cheveux ètaient lissés avec plus
de soin que de coutume, peut-ètre à
cause de la nouvelle robe. Et en géné-
ral , n 'était la bizarrerie de son re-
gard sauvage, elle aurait pu passer
pour une très jolie petite fille.

— En un mot, voilà de quoi il
s'agit , frère — reprit le vieillard —
une affaire importante, longue à ra-
conter !...

Il se tenait , les yeux baissés, l'air
presse et qu 'il voulùt tout expliquer
« en un mot », il semblait ne pas trou-
ver de parole pour commencer son
exposé. « Que va-t-il m'annoncer ? »
pensai-je.

— Vois-tu, Vania, tu m'obligerais
grandement en... Mais avant tout, je
pense qu 'il me faudra t 'expliquer cer-
taines circonstances... extrèmement
délicates...

HUMILIES
et

OFFENSES
rìoman de Dostoievskv

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité, hachée le kg. 5.20
lère qualité, au morceau » 5.60
lère qualité, cuisse ronde » 6-50
Belle viande grasse de
poitrine pr saler et fumer » 4.—
Cervelag la paire -.60
à. partir de 10 paires » -.55
Emmenthaler » -.70
SchOblig » 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. !e kg. 5.—
Mortadelle à cooserver » 5.—
Viande fumèe à cuire » 6.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme toute la journée.
. Expédié contre remboursement -
Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél (031) 22 29 92 P 322 Y

A VENDRE A ARDON
centre du village,

un bàtiment
construction recente, comprenant
rez-de-chaussée avec locaux pr
magasins et un étage avec ap-
partement de 3 pièces, wc et
bain + une PART BÀTIMENT
allenant avec appartement 2 piè-
ces wc ef bain. Pour trailer Fr.
38.000.—

Ecrire sous chiffre P 25827 è Pu-
blicitas, Sion.

A REMETTRE
dans ville industrielle du Bas
Valais

café - restaurant
sifué dans un quartier en plein
développement. Long bail.
Ecrire sous chiffre P 25598 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. ON CHERCHE

pour le ler ou 10 févriei
A VENDRE
Immeubles «La Romaine B et C » I _ %*\ 
Rue du Scex à Sion 

| ] $(0. 1111116116 ^

4 magnifiques
appartements

grand confort.
Prix modérés.
Soil :

1 appartement de 4 p. (4e étage)
1 appartement de 4 p. (2e étage)
1 appartement de 3 p. (ler étage)
1 studiò (rez-de-chaussée)

Possibilité arrangement financier.
Pour trailer : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence à Sion - Tél. (027) 2 34 64
ou MM. Jean Cagna et Henri
Borra, Archilecfes, Rue du Scex
à Sion - Tél. (027) 2 32 69. ¦_

P 877 S

A LOUER à Sion, quartier de
l'Ouest. magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

grand confort, Fr. 455.— par
mois plus charges.
S'adresser à : Règie immobiliè-
re Armand Favre - 19 rue de
la Dixence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P'877 S

appartement
3 pièces, tout confort, pour le
ler février 1965.

Faire offres sous chiffre P 25752
à Publicitas, 1951 Sion.

Bobineurs
soni demandes pour mofeurs
électriques, transformateurs.

Entrée immediate ou è convenir.
Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

ÉLECTRICITÉ S.A. - Ateliers élec-
tro-mécaniques — MARTIGNY

Tel. (026) 6 02 02 P 160 S

_______________________________

Docteur
Charles BROCCARD

MARTIGNY

absent
j usqu'à nouvel avis

P 65075 s

1 fille de cuisine
1 fille pour le kiosque

Faire offre au Restaurant Lang-
fluh s. Saas-Fee.
Tél. (028) 4 82 16 ou 4 81 32.

_& P 25760 S

. rrT ¦;. ..- JJ_." ¦l" .. ¦ ., ._ ._¦

Que le

jeune sédunois
àgé de 25 à 30 ans enlrepre-
nanl et dynamique ayant des
aptitudes pour la venie el qui
s'intéresse au poste

d'inspecteur-
acquisifeur

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

USINE DU VALAIS CENTRAL
cherche pour entrée immediate ou a convenir

fraiseurs-mécaniciens
qualifiés

mécanicfens-ajusteurs
qualifiés

mécanirìens-outilleurs
qualifiés

tourneurs-mécaniciens
qualifiés

Climat de travail agréable avec possibilité
de faire des heures supplémentaires.

Ecrire sous ehidre F 50958 à Publicitas, 1951
Sion. 

2 bureaux
plein centre.
Prix intéressant.
Tel (026) 6 00 31

appartement
3% pièces
locati) neul, toul
confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 35 10

P 25695 S

VOS

¦3
CD
C/i

gessler
s. a.
Sion
Vigneron

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

S'adresser à Jean et Pierre TES-
TUZ S.A., Treylorrens - Cully.
Tél. (021] 99 20 21

P 986 L

3
«:_¦_> ¦ tMPORTANTi. Fabrique d'Horlogerie en-

gagerait pour son atelier de remontage en
Valais

HORLOGERS - 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 pretensone de fealaire .

SECURITAS S.A
engagé

gardes
pour services occasionnels
Natronalité suisse. - . _ ..-

Faire offres à Securitas SA, Tun-
nel 1, Lausanne. P 1827 L

MUSICIENS - NES
amateurs, insfifuteurs, professeurs, direc-
teurs, assurez-vous des revenus élevès
comme conseillers du sensationnel CER-
VEAU DECHIFFREUR-ENTRAINEUR de la
METRO-DIRECTOPHONE SCHOOL à la
portée de toules les bourses. Tous ins-
truments. Progrès miracles par l'écriture
musicale animée. MDS : Case postale
1835 Lausanne I. Ofa 06.235.5f L

CHANTIER DE MONTAGNE
cherche une

aide de cuisine
Étrangère aeeeptée.
Entrée immediate ou à convenir.

Ecrire ou féléphoner au Consor-
tium, Lot 12 - Hongrin, 1831 La
Lécherelte (VD), tél. (029) 4 71 41

P 30821 L

Il toussota et me jeta un regard
rapide, ce qui le fit rougir. Il s'en
voulut de son embarras et , ce fut fi-
nalement la colere qui le decida à
parler.

— Tréve d'explication ! Tu le com-
prends toi-méme. Tout simplement,
je provoqué le prince en duel et je
te prie d'arranger cette affaire et
d'ètre mon témoin.

Je me rejetai sur le dos de ma
chaise et le fixai , au comble de l'éton-
nement.

— Eh bien ! qu 'as-tu à me regarder
ainsi ? Je ne suis pas encore fou !

— Mais permettez , Nikolai Ser-
gueitch ! Où est le prétexte, le but ?
Enfin , comment pouvez-vous ?...

— Prétexte ? But ? s'écria le vieil-
lard , c'est charmant !

— Bon , bon , je sais ce que vous al-
lez dire. Mais qu est-ce que vous ar-
rangerez en faisant un tei esclandre ?
Quelle issue le duel vous présentera-
t-il ? J'avoue ne rien comprendre !

— Je savais bien que tu n 'y com-
prendrais rien. Ecoute : notre procès
est termine, c'est-à-dire qu 'il tire à sa
fin. Il ne reste plus que de simples
formalités ! Je suis condamné à rem-
bourser jusqu 'à dix mille roubles !
Tel est le verdict. C'est Ikhmènevka
qui est en cause. Il en résulte que dès
maintenant ce misérable se voit sa-
tisfait. En lui cédant Ikhmènevka, je
me tiens quitte et deviens libre de
mes actions. Et c'est pourquoi je lève
la tète. « Voilà donc, honorable prin-
ce, vous m'avez insulté pendant deux
ans : vous avez déshonoré mon nem ,
ma famille et moi, j'ai dù supporter
tout cela ! Je ne pouvais vous pro-
voquer à ce moment, étant donne que
vous m'auriez répondu : « Ah ! espèce
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gessler
s.a.

sion
de mahn. tu veux me tuer, pour ne
pas me payer l'argent que tòt ou tard
le tribunal ne manquera pas de m'ac-
corder , ainsi que tu le sais toi-méme.
Non ! Voyons d'abord, la fin du pro-
cès et alors tu pourras me provo-
quer ! » A présent, honorable prince,
le procès est termine, vous étes rem-
boursé, il n 'y a donc plus rien qui
m'empèche de vous demander satis-
faction. Vous plairait-il donc de venir
à la barrière ? » Voilà de quoi il s'a-
git ! Donc, à ton avis, je n'ai méme
pas le droit de me venger ? De me
venger enfin de tout , de tout ?

Ses yeux langaient des éclairs ! Je
le contemplai pendant longtemps en
silence. J'avais envie de pénétrer ses
pensées secrètes.

— Ecoutez, Nikolai' Sergueitch, fis-
je à la fin , prononcant la parole deci-
sive sans laquelle nous ne nous se-
rions pas compris, pouvez-vous ètre
tout à fait frane avec moi ?

— Je le puis ! répondit-il avec fer-
meté.

— Dites-moi carrément : est-ce seu-
lement le sentiment de la vengeance
qui vous incite à le provoquer ou au-
riez-vous encore d'autres buts en
vue ?

— Vania ! répondit-il , tu sais que je
ne permets à persenne de toucher à
certains sujets, mais cette fois-ci, je
ferai exception à la règie, car ton es-
prit lucide t 'a fait aussitòt compren-
dre qu 'il m'est impossible d'éviter ce
point. Oui, j'ai un autre but : c'est de
sauver ma fille perdue et de lui épar-
gner la voie dangereuse, dans laquelle
I'engagent Ies tous derniers événe-
ments.

(à suivre)
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les magasins V&GQ
d'Europe

votre

?
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Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

i%MMZ*Z_f Col.ectionnez
les timbres VàGà

echangeables dans tous

G R A N D E  DIXENCE S .A .
CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR L'ÉTUDE DE PROJETS

POUR LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES DESTINÉS AU LOGEMENT
DES EMPLOYÉS DE GRANDE DIXENCE S. A. AUX HAUDÈRES

Les prix suivants ont été décernés par le jury à l'issue du concours :

ler prix Fr. 5.000.—au projet « HAMEAU »
de Paul Morisod et Jean Kyburz
arch. SIA - EPUL à Sion

2me prix Fr. 3.500.— au projet « BASTIAN _
d'Auguslin Michaud
arch. SIA - EPF è Sion

3me prix Fr. 2.500.— au projel « MOLIGNON »
de Nadine et Jean lien
Atelier coopéralil d'archilecture el d'urba-
nisme à Genève

4MB prix Fr. 1.000.— au projel « PRAZ DIX s
de Paul Lorenz
arch. EPUL - SIA à Sion

L'exposition des projets est ouverte au public du samedi 23 janvier au
dimanche 7 février 1965, chaque jour de 9 h. à 17 h. dans le bàfimenf
de service de l'usine hydro-électrique de Grande Dixence S.A., au bord
du Rhòne, sur la rive gauche, à 2 km. en amont de Riddes.

Ofa 06.407.04 L

La Société de Banque Suisse à Sierre
I . ..,,, . . .
_
= cherche pour Ses divers services
' i r '

Employés (es)
Formation bancalre ou commerciale

Adresser offres écrifes avec curriculum vitae, cer-
tificats ef références à la Direction de la Société
de Banque Suisse à SIERRE.

P 606 S
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Prenons vos anciens meubles en paiement

^W^M È 1 1_WUH ' LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis , 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99

¦Kr 1 ÉiéJwiLJt MWff i m m *X _MM '  ' LAUSANNE : 2. ruèlle du Grand St-Jean Tél. (021) 22 07 55
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Café soluble « VéGé »
flacon 48 avec une cuillère 2 65 %

extrait de tornate «véGé»
tube de 200 gr. 75 cts 2 tubes 1.30%

P 291 S

escompte

escompte

coffre -fort
SO sur 60 cm., élat
de neuf. Prix à dis-
cuter.

Tél. (026) 6 55 85

P 65076 S

MERCEDES
190 SL
1958, moteur révué,
capote , et inférieur
neufs, pneus neufs,
Prix : Fr. 8.500 .
Crédit, reprise, etc,

AUTO BOLLE
Tél. 34 30 15
ou 34 53 46 '

P 3656 L
AMATEUR achète-
rait pièces de

5 Francs
commémoratives,
ainsi que monnaies
anciennes.

Faire offres è Fran-
cis Trombert, Cham-
péry.
. .,¦¦- . - P 639,_

Cha et
Je cherche h ache-
ter pour un cileni

CHALET
dans le Val d'Hé-
rens ou Anniviers.
Prix moderò.

Offres avec photo
si possible, à F. R.
Reist, 3, rte de Loè-
che, 1950 Sion.

chambre
indépendante avec
confort, près de la
gare de Sion.

S'adresser au bu-
reau du journal s.
chiffre 316.

P 639 S

K 
BOUCHERIE»
Baisse sur le veau |%

Roulé sans os la iivre 5.50

Ragout sans os io \\m 5.-

Ragout poitrine h \\m 3.75
Cotelette ia pièce 1-30

K U C H  L E R - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion__ P 61 S

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL

avec

Le Téléski Ovronnaz-Mayens de Chamoson - La Chaux 1450-2100
Le Télósiège Ovronnaz - Odonnaz 1300-1600
Le Téléski du Creu de Li

Abonnements valables sur toutes les inslallations.
x Service de car : Sion-Ovronnaz et Riddes-Ovronnaz (027) 4 71 67

Le Téléski de Morthey
Ecole Suisse de ski. Ofa 06.284.15 L



Le tourisme dans les Alpes |
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

1 sept pays alpins ont lance il y a national suisse du tourisme, a sou- ¦
, B § dix ans la « publicité commune ligrné le caractère international de m

A P|A|.f| ^A_ _ Ì <) l !_ _ f O A A P l f "  Al i  rnilfrOI f A fi AH AI  1 des pays al Pins >> dont le but est la communautè de travail et mis i
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| touristique aux Etats-Unis et au _ vacances actives » qui s'opposent |
S Canada. au tourisme des masses. Cette idée jj

BERNE (Ats). — Faisant état du problème que constitué la présence en suisse déclare que les améliorations 1 Mercredi, les représentants d'or- sera promue par les di f férents  |
Suisse de 800.000 travailleurs étrangers et des signés de xénophoble qui se ma- de la situation sociale des travailleurs m ganisation de tourisme de Suisse, moyens de propagande , notamment g
nlfestent, le parti socialiste suisse a écrit au Conseil federai pour lui demander, italiens et le traitement plus humain m d'Allemagne, d'Autriche, de France, par des fi lms , des prospectus et |
en vue de la ratification par le Conseil national de l'accord avec l'Italie, s'il réserve à leurs familles rencontrent 1 d'Italie et de Yougoslavie se sont des expositions.
est d'accord de préparer une sèrie de mesures concernant la main-d'oeuvre son appui. Mais « pour améliorer les |j rencontres à Grindelwald dans le 

^n fl ^g aiemen% relevé l'aspect II
étrangère. I] s'agirait de ramener l'effectif à 500.000, de mieux sélectionner rélations entre la population suisse et 1 cadre de « l'année des Alpes ». Le sociaX du tourisme dans les Alpes. I
les ouvriers étrangers, d'instituer un plafond global et de protéger Ies locataires étrangère, nous tenons particulière- g septième pays est Monaco. _j permet en ef f et ^e remédier en ¦
suisses qui risquent d'ètre délogés par des étrangers. ment à l'encourager de tous les efforts ~m Ainsi que l'a relevé le président tie à Vexode vers les centres 1

en vue d'une information adequate a sortant de la communautè de prò- rrbain. 1Voici le détail de la lettre du parti par les autorités doit ètre stoppée. Le de la main-d'oeuvre étrangère visant 1 pagande, le professeur Bernecker, ' g
socialiste. Dans son préaimbule, elle droit d'accorder les permis d'établis- à faciliter son adaptation à nos me- 1 Autriche, il faut adapter les cam- Il a, en outre, été question à g
déclare : « Nous nous élevons contre sement doit étre limite à la compé- thodes de travail et à nos conditions ¦ pagnes publicitaires au marche Grindelwald de problèmes du do- {
toutes les manifestations de xénopho- tence des autorités fédérales. de vie. Si, toutefois, les mesures que 1 modifié et mettre l'accent sur Vef-  maine de la protection de la na- s
bie et contre leur exploitation politi- Recrutement : pour diminuer le nóUs proposons n'étaient pas prises, 1 f e t  régénérateur du climat alpin. ture et des sites, ainsi que de m
que. Une telle attitude haineuse est nombre des étrangers « difficilement des perturbations sociaies et politiques 1 Le nouveau président , M. Werner certains aspects culturels.
inhumaine et irresponsable. Le prò- assimilables » on pourrait ouvrir des affpptpron r 1_ npunlp sui . _p dp manie- § =
blème et les dangers qu'elle implique bureaux de placement dans les prin- *e à? rendre problématique li valeur mm lli" I11™ 1™111111111»»1 "I"1111111111»11 IIIIHlttniliniIlinmilllllllIIflIlllllllIfimi Ili ll-nnilllliniHllllllllIHiniIllinnilllHllllllinilllllinmiirailiranUlllimHtl Illlllllllllllll
n'en subsistent pas moins. Les discus- cipales régions de recrutement. do l'accord dont les travailleurs ita-
sions actuelles sur l'accord d'immigra-
tion avec l'Italie doivent ètre utilisées
pour déterminer notre politique future
quant au marche du travail et à la
main-d'ceuvre étrangère. Afin de ren-
dre possible la ratification de l'accord
avec l'Italie, le Conseil federai vou-
drait-il préciser dans son rapport
complémentaire, s'il est d'accord de
préparer les mesures suivantes ou de
les édicter ».

La première mesure concerne la
réduction du nombre des travailleurs
étrangers. En accord avec l'Union syn-
dicale, le parti socialiste propose à
l'assemblée federale de compléter
l'article premier de la _oi sur le séjour
et rétablissement des étrangers par un
deuxième paragraphe redige comme
suit : « Pour prevenir un excès de pé-
nétration étrangère, le nombre des
travailleurs étrangers ne doit pas dé-
passer, en moyenne, 500.000 par an ».
La réduction serait progressive : le
nombre des étrangers soumis à auto-
risation serait ramené à 500.000 à la
fin de 1969 et l'effectif global serait
ramené à 500.000 à la fin de 1972.

L'immigration pour prise de travail
non contròlée et sa sanction ultérieure

Plafonnement : Le parti socialiste
estime que le plafonnement par en-
treprises prévu par le Conseil federai
ne peut ètre accepté qu 'à titre de so-
lution transitoire. Il est à remplacer
graduellement par un plafonnement
global ne tolérant des exceptions que
pour des institutions sociaies (hòpi-
taux , asiles). Afin d'éviter des incon-
vénients dans les parties du pays où
l'essor industriel débuté seulement, un
plafonnement régional serait institué
comme première étape. La moderni-
sation des méthodes de plafonnement
enitrainera un changement de nos
structures économiques qui permettra
de réduire le nombre des travailleurs
étrangers sans encourir le risque de
nouveaux phénomènes inflationnistes.

Protection des locataires : L'accord
avec l'Italie prévoit que les travail-
leurs italiens pourront faire venir
leurs familles. Pour éviter le déloge-
ment in .iusitifié de familles suisses. le
parti socialiste propose que la protec-
tion contre la résiliation abusive dont
bénéficient les locataires d'anciens ap-
partements soi t étendue à l'ensemble
des immeubles.

En conclusion, le parti socialiste

liens ne retireront plus aucun avan
tage réel ».

GRINDELWALD. (ATS) — Les

l!l!!ì!ai!!'l]lll!llllll!l_lll____ ll_a_l

Kaempfen, directeur de l'Office m

Les Églises libres vaudoises
disent oui à la fusion

LAUSANNE (Ats . — On se souvient
qu 'en déeembre dernier, les synodes
de l'église nationale vaudoise et de
l'église libre réunis séparément, en
session simultanee, se sont pro-
noncées en faveur ' du projet de
fusion des deux églises protestantes
vaudoises, du coté de l'église libre. La
décision du synode devait ètre encore
aeeeptée par la majorité des églises
locales pour que le projet fut défini-
tivement acquis sur le pian ecdésias-
tique. C'est maintenant chose faite :
suivant en cela leur synode. Les é-
giises libres ont accepté le projet de

fusion à une confortable majorité.
Voici les résultats :

Églises votantes : 48.
Résultat des votes : 40 oui, 7 non.

1 avec égalité des voix.
Pourcentage des oui sur l'ensemble

des suffrages exprimés : 73.39%.
Pourcentage des oui sur l'ensemble
des Églises : 83,33 °/o.
Dès maintenant le projet de fusion

pourra ètre remis au conseil d'état
qui l'examinera , donnera son préavis
et le soumettra au grand conseil vrai-
semblablement à la session de ce
printemps.

Fort développement
du service

de chèques postaux
BERNE (Ats) — Le service des chè-

ques postaux a connu en 1964 un fort
développement. Le mouvement total
a augmenté de 12% par rapport à
1963 et de 145 °/o par rapport à 1954.
Il a pour la première fois franchi
le cap des 300 milliards de francs. Il
y avait à la fin de 1964 332.000 titu-
laires. soit une augmentation de 3 °/o
par rapport à l'année précédente et
de 33 °/o en dix ans. L'avoir moyen
d'un titulaire est de 9.251 francs. Il
y a eu en 1964 340 millions d'ordres.
Le service des virements a représente
83 °/o du mouvement total.

Condamnations
BIENNE (Ats). — Le tribunal cor-

rectionnel de Bienne a notamm-'nt
condamné a huit mois de prison . avec
sursis pendant trois ans, et aux dé-
pens. un père de famille, àgé de 27
ans. reconnu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants. La victime était
àgée de pas tout à fait seize ans.

D'autre part . la mème cour a con-
damné à dix mois de prison . avec sur-
sis, et aux dépens , un père de famille
de 42 ans qui a été reconnu coupable
d' nbus de confiance . d'escroquerie et
d'avoir induit la justice en erreur . Il
avait detoni ne en l'espace de quatre
mois une somme de 7.000 francs .

Trois nouveaux avions
supersoniques pour Alitai ia

ZURICH (Ats). — La compagnie
italienne de navigation aérienne Ali-
tarla a signé un contra t à Washington
pour la fourniture de trois nouveaux
avions cuperscniques américains. De
ce fait. le pare des avions supersoni-
ques d'Alitalia comprendra six de ces
appareils.

L'action d'entr'aide de la Croix-Rouge
BERNE (Ats) — Dans le cadre

de son action de parrainage en fa -
& veur de familles suisses, la Croix-
|| Rouge suisse a procède , le 21 jan-
|>. vter 1965, d la remise de son 5.000

« lit pour enfant suisse » dont a
li bénéficié une famille de 12 enfants
M de la commune de Fieschertal ,

; dans le Haut-Valais.
La Croix-Rouge suisse a intro-

\ duit son action d' entraide natio-
| naie il y a 11 ans. Cette ceuvre

iB prévue au début pour les seuls
enfants , a été transformée , il y a

j quelques années en une « action
\ de parrainages en faveur de fa -

milles suisses ». Dans notre pays ,
en e f f e t , il existe encore — no-

?

tamment dans les vallées de mon-
tagne qui ne sont pas touchées
par les e f f e t s  de la haute conjonc-
ture — bien des familles dont
l'existence est faite de privations
et pour qui l'aide de la Croix-
Rouge suisse représente un grand
bienfait.

Depuis le lancement de l'action,
au printemps 1954, la Croix-Rouge
suisse a distribué, outre les 5.000
lits dejà cités, 4.000 colis de lite-
rie supplémentaire, 300 armoires
et commodes, 88 machines à cou-
dre usagées ainsi que quelque 40
lessiveuses et machines à laver
simples dont ont bénéficle des mè-
res de famille handicapées ou ma-
ladives.

Pour stabiliser les effectifs
de la main-d'oeuvre

ZURICH (Ats). — Selon le « Journal des associations patronales », le pro-
gramme préparé par les autorités fédérales en vue de stabiliser, puis de réduire
le nombre de travailleurs étrangers serait mis en vigueur au début de mars,
le système actuel de plafonnement de l'effectif par entreprise à 95 % serait
maintenu , mais l'effectif des étrangers par entreprise serait lui aussi fixé à
95 % de l'effectif de référence.

Les Suisses quittant une entre-
prise ne pourraient donc plus ètre
remplaeés par des étrangers , et de
plus le nombre des ouvriers étran-
gers devrait ètre réduit dans chaque
entreprise. mème si la limite auto-
risée pour l'effectif total n 'est pas
atteinte.

Le journal des Associations patro-
nales croit encore pouvoir annoncer
que la liste des dérogations sera for-
tement réduite. Les exceptions ne
seront plus autorisées par les can-
tons mais par la Confédération qui

n autoriserait l'engagement à cet effet
que de 400 étrangers par mois au
maximum (pour les hòpitaux, les asi-
les, etc).

Une telle formule, écrit dans son
commentaire l'organe des associations
patronales, constituera une épreuve
difficile pour l'economie qui aime-
rait disposer d'un délai suffisant pour
s'y adapter. Il est indéniable qu'il
faut freiner l'immigration étrangère,
mais il peut ètre dangereux de « ren-
verser la vapeur » si brutalement.

Les obsèques
de M. Victor Gautier

GENÈVE. (ATS) — C'est jeudi
en la Cathédrale de Saint-Pierre à
Genève qu'a eu lieu le culte fune-
bre pour M. Victor Gautier, ancien
conseiller aux Etats et ancien di-
recteur de la Banque Nationale.
Après le pasteur René Schaller,
qui off iciati, on entendit MM.
Albert Picot, ancien conseiller aux
Etats et ancien président du Gou-
vernement genevois, et Pierre Mar-
got, maire de Genthod, qui rendì-
rent hommage au défunt. Dans la
foule qui assistait à la cérémonie
on notait la présence des repré-
sentants des autorités cantonales et
municipales genevoises ainsi que
des représentants anciens ou ac-
tuels aux Chambres f édérales.

Etat des routes
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

cornmuniquent jeudi que les cols sud-
vants sont actuellement fermés : Al-
bula , Bernina, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-St-Bernard, Jaun (Bellegarde),
Klausen Lukmanier, Oberalp, San
Bernardino, Saint-Gothard, Simplon,
Spluegen, Susten, Umbrail, Marchal-
ruz et Weissenstein. La Forclaz n'est
praticable qu'avec chaines.

Il faut des pneus à neige ou des
chaines pour la route d'accès au tun-
nel du Grand-St-Bernard. Les pneus
à neige sont eonseillés pour le Haut-
Hauenstein et pour la route Reiche-
nau-Flims. Les cols du Boezberg et du
Bas-Hauenstein sont ouverts et nor-
malement praticables.

Pour tous les autres cols, routes de
montagne et routes d'accès aux sta-
tions de sports d'hiver, les pneus à
neige ou les chaines sont nécessaires.

Visiteurs éminents au Jungfraujoch

Succès d'un film suisse
à l'étranger

JUNGFRAUJOCH (Ats). — Le Jungfraujoch a repu jeudi des visites In-
ternationales : En effet, peu après midi, MM. Brechtchev, ministre de_ trans-
ports de l'URSS et O. Wichser, directeur général des CFF, arrivèrent à la sta-
tion supérieure du Jungfraujoch , à 3 854 mètres d'altitude. Le ministre russo
était accompagné de M. von Arx, directeur du B.O.B., du professeur Igor Ivanov,
expert pour les questions de l'électrification et de la traction par voie ferree,
du professeur Alexandre Petrov, spécialiste de cybernétique et d'utilisation
des données, ainsi que d'un médecin et d'un interprete. Ces hòtes, qui, peu
après leur arrivée, furent gratifiés d'un soleil éclatant, visitèrent les attractions
tourìstiques ainsi que l'exposition scientifique de l'observatoire.

Cette excursion mettait aussi le
point final au voyage d'information
du ministre soviétique en Suisse, qui
visita diverses installations ferroviai-
res des CFF et des chemins de fer
privés et fit plusieurs excursions.
Lors de leur visite du Jungfraujoch,
nos hòtes russes eurent l'occasion
d'étudier, sur la Petite-Cheidegg,
l'installation du chemin de fer à
crémaillère, pendant qu'aux stations
d'Eigerwand et Eismeer ils pouvaient
admirer le paysage hivernal.

Trois heures auparavant, en qua-
lité d'hòtes du BOB et du JB, les
participants au colloque de la « Com-
munautè de propagande des pays al-
pestres qui prit fin mercredi à Grin-
delwald, ètaient arrivés au Jung-
fraujoch. Parmi ces hòtes, se trou-
vaient notamment M. Morgenroth,
directeur gouvernemental du minis-
tère bavarois de l'Economie et du
Tourisme, de Munich ; le directeur
Franz .E. Schwarenstein (centrale air
lemande du tourisme), de Francfort ;
le professeur Paul Bernecker, de
l'Organisation autrichienne de pro-
pagande pour le tourisme, de Vienne,
et le rédacteur Cari Krois, de l'Or-
ganisation autrichienne de propagan-

de pour le tourisme, de Vienne. Le
« Landesassessor » Robert von Fio-
reschi, de Bozen, conseiller de com-
merce, d'industrie, d'artisanat et de
tourisme, ainsi que M. Damilo Dou-
gan, président de l'Associatoin tou-
ristique de Slovénie, de Lioubliana, et
Mme Nada Fux, de Lioubliana. Nos
hòtes s'intéressèrent particulièrement
aux attractions tourìstiques du che-
min de fer de la Jungfrau.

ZURICH (Ats) — Le f i lm « Wel-
che Zukunft hat begonnen? Hochr-
heinschiffart. }a oder nein», (« Quel
avenir s'ouvre ?. La navigation sur
le Haut-Rhin, oui ou non », prime
pour ses qualités par le Conseil
federai , et qui a été produit par la
Dokumentàrfilm SA. Producteur ':
A. Forter, vient d'ètre considéré
comme de grande valeur, par l'Of-
f ice de diffusion cinématographi-
que de Wiesbaden.

Nouveau représentant du haut commissariat
pour les réfugiés en Allemagne orientale

GENÈVE (Ats). — M. Franz Homann-Herimberg vient d'ètre désigne com-
me représentant du H.E.R. (Haut Commissariat pour les Réfugiés) en Répu-
blique federale d'Allemagne. Sa nomination a été annoncée hier par le Haut
Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés. Il assumerà ses fonctions de
chef de la délégation HER à Bad-Godesberg cette semaine.

A l'occasion de cette nomination, i
le haut commissaire, M. Felix Schny-
der, a . rappelé que les programmes
intéressant les réfugiés relevant de
son mandat en Allemagne, c'est-à-
dire les réfugiés ne bénéficiant pas
de la protection de l'état, ont tou-
j ours compte parmi les tàches les
plus importantes entreprises par le
H.E.R. en Europe. M. Homann-He-
rimberg accède à son nouveau poste
après avoir dirige pendant 4 ans et

demi la section du H.E.R. chargée
de s'occuper des nouvelles situations
qui ont si tragiquement affeeté les
réfugiés tant en Afrique qu'en Asie.

De 1959 à 1962, M. Homann-He-
rimberg s'est occupe tout spécialement
de l'action de secours entreprise con-
jointement avec la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge en faveur des ré-
fugiés d'Algerie, au Maroc et en Tu-
nisie.

Les banques bernoises créent un office
de placement des capitaux

BERNE (Ats) — Afin de faire un
meilleur emploi des capitaux liquides
momentanément inutilisés, l'Associa-
tion de revision des banqes et caisses
d'Epargne bernoises s'est occupée de-
puis plusieurs années de la créatión
d'un office de placements de capitaux
Au courant du mois de septembre
les travaux préparatifs avaient abou-
tis et il fut décide de fonder une
" Centrale de placements S.A.O " avec
siège à Berne. Le but de cette cen-
trale, remplissant le róle d'intermé-
diaire, consiste à recevoir ou à prèter
des fonds à court terme en coopéra-

tion avec les banques. Ses fonctions
peuvent s'étendre à d'autres activités,
par exemple la réunion de différen-
tes banques en vue d'organiser des
crédits de participation.

60 banques locales Suisses ont pàr-
ticipé à cette fondation. Le capital
social de Fr. 1.000.000.— a été libé
ré momentanément de 50 %. Le pré-
sident du conseil d'administration est
M. Max Meier , gérant de la caisse de
dépot (deposito-cassa) de la ville de
Berne.

L'activité de la centrale de place-
ments S.A. a commencé le ler octo-
bre. Depuis cette date le mouvement
a atteint 74,3 millions de francs. L'en-
tremise de capitaux se fait sans com-
mission et une organisation ration-
nelle doit permettre de limiter les
frais généraux.

Froid moins rigoureux
dans les Alpes

BERNE (Ats). — Le froid était moins
rigoureux, jeudi matin dans toutes les
Alpes. Les plus basses températures
ètaient signalées à St-Moritz (—14),
Pontresina (—13, Zermatt. Saas-Fee,
La Lenk et Verbier (—10).

En Suisse occidentale, Chàteau-
d'Oèx et Montana-Crans annoncaient
—6, Villars et Leysin —4, comme
Champéry. Enfin . à 2000 mètres d'al-
titude, on notait —6 aux Rochers de
Naye.
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Le Tribunal militaire de division 10 A
a tenu ses assises hier matin à Martigny

Neuf condamnations prononcées

Un jeune Martignerain s'envolera
prochainement pour le Mexique

MARTIGNY — Hier matin , le Tri-
bunal militaire de division 10 A a
siégé en la galle du Tribunal de
district à Martigny.

Le colonel Bertrand de Haller, de
Lausanne, foncti onnait en qualité de
grand juge. Les juges avaient nom :
le colonel Francois Gilliard , de Sion ;
le capitaine Jean-Maurice Gross, de
Martigny ; le capitaine Henri Gétaz,
de La Tour-de-Peilz ; le sergent Ré-
my Bole, de Lausanne ; le sergent
Jean Winandy, de Lausanne, et le
soldat Cyrille Pralong, de Sion. Les
majors Jacques Gonvers et Edouard
Huguenin, toug deux domiciliés 4
Lausanne, ètaient présents en qua-
lité d'auditeurs. D'autre part , les pre-
miers lieutenants Francois Torche,
d'Estavayer-le-Lac, et Eugène Ruffy,
de La Croix-sw-Lutry, avaient été
préposés comme greffier?. Enfin l'au-
diencier de service était le sergent
Georges Muller, de Lausanne.

Le défenseur d'office pour quatre
accusés sur cinq était le capitaine
Jacques Allet, de Sion.

Le premier à comparaitre est le
ep. fus. mont. 1-9, le soldat Florian
S., domicilié à V. Le prévenu est
accuse notamment de refus de servir
et d'insoumission aux obligations mi-
litaires. C'est un récidiviste. Il ressort
de l'acte d'accusatiop que S. n'a pas
envie de faire du service militaire.
Le jour de son entrée en service, S.
se trouve à la maison et déclare
s'ètre abstenu parce qu 'il n'est point
en forme. Il possedè un certificat
medicai mais il est apte à se rendre
au lieu de mobilisation prescrit. Aux
responsables qui viennent le cher-
cher, il répond : « J'ai déjà fait deux
mois à Zugerberg, quelques mois sup-
plémentaires ne me géneraient pas ».
Il est accuse, d'autre part, de vio-
lation de domicile et avait écopé
antérieurement d'une peine de huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pour voi.

S., après avoir fait son école pri-
maire, étudiant à l'institut Saint-Jo-
seph à Sion, ayant perdu son père
assez tòt, se trouve subitement en
possession d'un hérjtage d'une assez
grande importance. Il dépense son
argent très facilement. Il s'engage .
Genève en qualité de manoeuvre
puis de chauffeur. C'est dans cette
ville d'ailleurs qu 'il souffrira d'une
dépression. Il ne travaille plus. Il
ne consomme pas d'alcool, IJ p'aime
surtout pas la discipline militaire. Il
ressort surtout de cet acte d'accusa-
tion, l'insouciance coupable de S.
vis-à-vis de ses obligations militai-
res, L'exécution d'une peine ne l'a
pas empèché de commettre une nou-
velle erreur.

Le grand juge : « Avez-vous regu
votre ordre de marche le 19 aoti-t
1963 ? »

Réponse : ¦— Oui.
— Avez-vous fai t  votre CH en

1964 ?
— Qui, en février.
— ppurgvoi ne vous ètes-vous pas

présente en 1963 ?
— J'avais purgé deux mois et j'é-

tais dans un état dépressif.
— Est-il vrai que vous. aviez dé-

clare que vous ne vouliez plus faire
de service ?

— J'ai peut-ètre dit cela sous le
coup de la colere. Mon chef de sec-
tion est un ennemi politique .' Et puis ,
il y avait cette déception sentimen-
tale !

— On en parlati déjà en 1963...
Toutes ces excuses ne valent rien.

L'accusateur ne ménage ni sa vio-
lence, ni son verbe.

Le grand-j uge : « M éfiez -vous S-,
vous avez un caractère qui peut vous
jouer des tours... »

Maitre Jacques Rossier, de Sion,
le défenseur choisi par Florian S.,
intervient :

— Mais vous avez été satisf ati  de
votre CR de l'année dernière !

— Oui, c'était bien.
Le capitarne Galletti , cdt. cp. fus.

mont. 1-10, de Renens, cité comme
témoins, déclare qu'il n 'a connu S.
qu'en 1964 : « Il a fait son cours
normalement. C'est un soldat moyen.
Il s'est conduit correetement. Quant
à son caractère, je n 'ai rien remar-
que de particulier. Nous n 'avons re-
SU aucune plainte de ses supé-
rieurs. »

Le deuxième témoin, est M. René-
Adrien D., d'Hérémence, l'employeur
actuel de S. M. D. est satisfait des
services de son ouvrier. Il est régu-
lier au travail. Il est discipline. C'est
un homme de commandement à qui
l'on peut confier certaines compé-
tences. Il a une très bonne conscien-
ce. Il ne boit que de l'orangeade.
(Rire dans la salle...)

Maitre Rossier, à l' emp loyeur :
« Avez-vous connu S. antérieure-
ment ? »

Le témoin : « Oui, j' ai surtout re-
cherché à le mettre sur le droit
chemin ».

Le grand juge : * Etes-vous décide
à prendre le service militaire comme
une a f f a i r e  sérieuse ? »

L'accuse : « Oui ».
Puis c'est le long réquisitoire de

l'auditeur , le major Jacques Gon-
vers. De son exposé, il ressort que
S. ne voulait pas faire de service
militaire. Il n 'a aucune excuse à in-
voquer. Un certificat , établi le jour-
mème par un médecin , n'a pas une
valeur bien déterminée. Le « stage »
à Zugerberg ne semble pas avoir
beaucoup eu d'effet. En conclusion ,
l'auditeur reclame une condamnation
de ti'ois mois d'emprisonnement sans
sursis. Ceci sous discipline militaire
avec retour à Zugerberg.

Le défenseur sédunois a devant lui
une tàche ardue, L'avocat fait sur-
tout mention du retour sur la droite
voie entrepris par son client. Il fait un
saut dans le passe en évoquant une
sorte d'hérédité congénitale. Il parie
tour à tour de la jeunesse difficile
de S., de ses déceptions, de son ca-
ractère impossible, etc. Maitre Rossier
demande en conclusion au Tribunal
d'accorder à S. le sursis.

Après délibération, le Tribunal re-
tient l'insoumission, mais prend bon-
ne note également du fait que l'ac-
cuse s'est conduit au CR de 1964
à la satisfaction de ses chefs. De ce
fait , il condamné S. à quarante-cinq
jours d'emprisonnement sous regime
militaire. L'accuse recevra un ordre
de marche le 15 février prochain
pour Zugerberg. Les frais sont à sa
charge.

* » *
Le soldat Mj ehel B„ incorporé

dans le SC pig. cp. trm. fort. 10, domi-
cilié à C, ne s'est pas présente. Il
est accuse d'insoumission , n 'ayant pas
répondu à son ordre de marche le
25 mai 1964. Personne ne connait
son adresse. C'est un vagabond , qui,
après avoir travaille dans le domai-
ne paternel en qualité d'agriculteur-
vigneron, a eeuvré notamment à la
construction de l'autoroute Lausanne-
Genève. Il s'adonne à la boisson. Il
a fait deux séjours à l'hòpital psy-
chiatrique de Malévoz, à Monthey.
L'expertise du médecin conclut à une
schizophrénie à forme paranoiaque
en évolution. Sa responsabilité est
nulle aux dires de l'expert psyehia-
tre. B. n'a jamais fait de service
avec son unite.

Un témoin : Mme Marthe D., la
tante du prévenu. Elle ne sait pas
l'adresse de son neveu, elle l'a vu
pour la dernière fois en novembre
dernier. « C'est un jeune qui me
donne du souci ». Mme D. parie du
comportement parfois ,bizarre de B.

Après délibération , le Tribunal re-
tient l'insoumission, propose de ren-
voyer le cas à l'autorité administra-
tive civile, désigne un tuteur et dé-
elare B. inapte au service militaire,
donc à l'exclusion de l'armée. Les
frais sont à la charge de la Confé-
dération.

• # *
Walter F., sdt. trm. cp. SM. fort. 3,

domicilié à Sion , est accuse d'inob-
servation de prescriptions de service,
et d'insoumission. F. ne s'est pas
présente aù CR, le 25 mai de l'an-
née dernière. A cette epoque , l'ac-
cuse était à l'étranger. Il n 'avait pas
annoncé son départ et a été con-
damné à deux mois d'emprisonne-
ment. F. demande le relief de son
jugement. ..

Les renseignements civils sont bons,
voìre excellents. F. est un universi-
taire et a enseigne le dessin. C'est
un homme sobre et consciencieux.

Au poin t de vue militaire, F. a
fait normalement son service. Au-
cune plainte n'a été portée contre
lui.

Le grand juge : « Pourquoi n'avez-
vous pas demanda un congé mili-
taire ? »

Réponse : — « J' ai pensé faire  le
nécessaire depuis l'étranger. Je con-
naissais un ami qui a pratique de
la sorte, et cela lui avait réussi ».

— <t Ne sauez-uous pas que vous
avez l' obligation de demander un
congé si uous deviez rester plus de
trois mois là-bas ? »

•>
« Vous ètes peut-ètre un excel-

lent artiste, mais un mediocre sol-
dat. »

F. n 'a pas fait ses tirs obligatoires
l'année dernière. Il s'informa en no-
vembre, mais c'était trop tard.

— Je croyais qu'ils avaient lieu au
printemps !

— A l'école de recrue, on vous
avait averti de ces démarches à sui-
vre. Vous dormiez peut-étre pendant
la théorie l_

L'auditeur fait une longue péro-
raison sur les pourparlers, les pa-
piers à remplir dans les ambassades
suisses sjt uées à l'étranger. C'est une
vraie affaire administrative I

Le maj or Gonvers soutient que F.
est parti parce qu 'il ne voulait pas
s'exposer à des ennuis, c'est-à-dire
à un risque de refus de demande
de congé. A sa décharge, F. s'est pré-
occupé de sa situation militaire au
Moyen-Orient. L'insoumission est un
délit grave. La peine doit étre forte ,
mais peut souffrir un sursis.

En conclusion, l'auditeur demande
trois mois d'emprisonnement, plus les
frais de la cause.

Le défenseur, le capitaine Allet ,
fait à cette occasion un brillant ex-
posé. Il parie de F. en connaissance
de cause, puisque c'est un de ses
bons amis. Le défenseur a compris
la tournure intellectuelle de l'accuse.
C'est un artiste-peintre, qui fait de
la recherché. Il est inquiet de na-
ture, dans la vie et dans l'art. Il
essaie de trouver des formules nou-
velles. Un reproche : le délit de vio-
lation de prescriptions de service. Le
cas de dol éventuel n'est pas retenu.
Le délit d'insoumission ? F. ne pou-
vait savoir quand avait lieu son
cours de répétition, car celui-ci fait
partie des troupes de forteresse qui
n'ont pas figure l'apnèe dernière sur
les listes de cours affichées. Les tirs
obligatoires ? On peut admettre une
certaine négligence. Mais il faut te-
nir compte de l'homme. Il ne veut
pas échapper à ses responsabilités.
Il est droit , frane , inquiet, mais sur-
tout sensible. Ses antécédents sont
excellents. Il n'a jamais subi de con-
damnation.

Après les débats à huis clos, le
Tribunal confirme le jugement sui-
vant : F. a quitte la Suisse pour le
Moyen-Orient, pour une durée qu'il
savait supérieure à trois mois. Il n'a
pas fait de demande (ie congé. L'ac-
cuse, et un universitaire de sur-
croit , était au courant des démar-
ches à suivre. En definitive, il re-
tient l'insoumission commise, par dol
éventuel, car F. a pris sciemment
ce risque. C'est un cas typique. F.
ne s'est pas renseigné immédiate-
ment quant à la date des tirs obli-
gatoires. A sa décharge, l'aréopage
militaire tient compte qu'il a affaire
à un soldat , intelligent, instruit, du-
quel on peut attendre qu 'il observé
ses obligations. D'autre part , il a
oeuvre à la satisfaction de son com-
mandant d'unite. F. sera donc fina-
lement condamné à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause.

* » *
Antoine P., fus. cp. fus. 1-204, do-

micilié à M., est accuse d'insoumis-
sion. Il ne s'est pas présente au
cours de répétition le 25 mai 1964.
C'est un récidiviste. Il a fait plu-
sieurs mois d'emprisonnement et à
maintes reprises. L'accuse certifie
ètre silicosé. De plus, l'année der-
nière, il s'était fait arracher plu-
sieurs dents. Il ne possédait pas de
certificat medicai. C'est un ouvrier
qui est toujours en déplacement. Il
change fréquemment de residence. Il
a également fait plusieurs « stages »
à Zugerberg.

Le grand juge : « Pourquoi ne vous
ètes-vous pas présente l'année der-
nière ? »

L'accuse : « Peut-ètre par négli-
geance ».

— Non, ce n'est pas de la négli-
geance , c'est de la désobéissance.

— Etes-uous en possession d'une
rente d'ìnvalidité , puisque vous souf-
frez  de silicosé ?

— Non.
— C'est mystérieux...
L'auditeur, le major Edouard Hu-

guenin , prend la parole. P. ne souf-
fre d'aucune excuse, il a commis un
délit d'insoumission et , de plus, il
est en état de recidive. L'auditeur
requiert trois mois d'emprisonnement
ferme, au regime militaire, et les
frais à la charge de l'accuse.

Le défenseur n'a pas la tàcne
aisée. Il parie de l'individu, de sa
maladie, de sa vie miséreuse. C'est
un pigeon voyageur. Il évoqué éga-
lement les difficultés que doit affron-
ter P. dans son travail , sur les
chantiers. Il demande au Tribuna]
de faire preuve de clémence.

Le jugement est le suivant : le
Tribunal retient les faits mention-
nés dans l'acte d'accusation , plus le
CR de 1964 non exécuté. P. était apte
à se présenter au service, il ne l'a
pas fait. Le Tribunal impose donc
à l'accuse deux mois d'emprisonne-
ment sous regime ordinaire. Il pro-
cède à son exclusinn _ e l'armée.
Les frais sont à la f ¦ _ e P. A
déduire un jour de i e.

P. recoìt l'ordre de rentrer immé
ditament à son domicile et de de
poser pour toujours son uniforme..

» » »

Jean M. can. Cp. fort 1-1 domici-
lié à D., est accuse d'inobserva-
tion de prescriptions de service ei
d'insoumission. M. dont les papiers
sont à Isérabies habite durant quel-
ques mois diverses autres localités.
Tantòt à St-Maurice, tantòt à Cham-
péry, tantòt les Giettes et depuis
quelque temps à D. M. n 'a pas
accompli son dernier et ultime
cours de répétition. Il a pratique di-
vers métiers et s'adonne présentement
à la sculpture. C'est un bohème. Sa
mère qui habite Isérabies lui fait
suivre son couirier. Il a regu une fi-
che sur laquelle ètaient inscrits les
lieux et dates du CR. M. prétend que
la rédaction de ce papier était qua-
siment incompréhensible et la con-
vocation non soulignée. Alors, pa-
tiemment . il attendit cet ordre de
marche, qu 'il n'a d'ailleurs jamais
recu. n n'a d'autre part pas passe
d'inspection l'année dernière. Il est
donc accuse en outre d'insoumission
à cette obligation.

L'auditeur retient l'insoumission.
M. devait demander à son chef de
section des renseignements concer -
nant son cours de répétition.

Puis c'est un long plaidoyer sur
sa commune de domicile, et le villa-
ge dans lequel il réside actuellement.
Le major Huguenin retient l'inobser-
vation et l'insoumission. Il requiert
deux mois d'emprisonnement et pro-
pose que les frais soient à la charge
de l'accuse.

Le défenseur, assuré le Tribunal
que M. n'a pas regu d'ordre de mar-
che. C'est un homme qui voyage
beaucoup. Il est donc normal qu'il ne
demande pas à chaque reprise un
changement d'adresse. D'autre part ,
la fiche de convocation que M. a re-
cu, en temps voulu, ne pèche pas par

Gràce à une bourse offerte

J. -J. Meroz remercie.

MARTIGNY — Mercredi soir , avait
lieu, à l'Hotel du Grand-Saint-Ber-
nard , à Martigny, une cérémonie bien
sympathique. Une bourse était offerte
à M. Jean-Jacques Méroz, licencié en
droit , par le Rotary international.

Plusieurs personnalités ont assistè
à cette « assemblée » fort touchante.
Nous avons relevé la présence notam-
ment de Monseigneur Angelin Lovey,
reverendissime prévòt du Grand-St-
Bernard , de MM. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'instruction ' publique, Edouard Mo-
rand, président de la ville de Mar-
tigny, Pierre Veuthey, préfet , Denis
Puippe, président des écoles de la vil-
le, du gouverneur Paul Ferrerò et de
Mme et M, Méroz, parents du lau-
réat.

Il appartint à M. Jean Actis, actuel
président du Rotary, section de Mar-
tigny, de présenter ces divers hòtes
et de rappeler en bref le ròle joué
par le Rotary. Il évoqua son idéal
et ses buts.

L'orateur souligna qu'une bourse
ordinaire était'délivrée par le club
à un apprenti méritant ou à un étu-
diant. Une proposition a été faite et
l'assemblée statuera mercredi pro-
chain.

Puis. M. Actis , symboliquement , re-
mis la bourse de la fondation du Ro-
tary international à M. Jean-Jacques
Méroz. Il a relevé les mérites du
bénéficiaire qui sera l' ambassadeur du
Rotary dans le ou les pays qu'il vi-
siterà. L'orateur conclut son exposé
en souhaitant à ce jeun e Martigne-

La bourse qu'a regue M. Méroz
comprend notamment le voyage
aller et retour Suisse - Mexique ,
les frais d'inscriptions à l'Uni-
versité , les frais  de nourriture , de
logement , les coùts de voyages
d'études , etc. Le montant dépasse
la somme de 15 000 francs.

excès de clarté ! M. a tout simplement
attendu l'ordre de marche. Le doute
subsiste quant à savoir si l'accuse à
compris la teneur de cette fiche. M.
ne voudrait en aucun cas se faive
libérer du service militaire. C'est un
bon soldat.

Finalement, M. est condamné par le
Tribunal militaire de division 10, à
trente jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais.

* • •
Suivent quatre affaires qui seront

jugées par défaut.
Georges l'È. domicilié aux Gene-

vey-sur-Coffrane n 'a pas de domici-
le connu. Il est accuse d'inobservation
aux prescriptions de service. Il ne
s'est pas présente à plusieurs cours
de répétition. Le Tribunal le con-
damné à trois mois d'emprisonne-
ment.

Charles T. originaire de Rouge-
mont n 'a pas de domicile fixe. De
plus , il s'est engagé à la légion étran-
gère. Il ne s'est pas présente à divers
CR. Le Tribunal le condamné à cinq
mois d'emprisonnement.

* m »

Daniel C. de Lausanne , est égale-
ment sans domicile connu . I] est ac-
cuse d'inobservation aux prescrip-
tions militaires. Il a , par ailleurs, dé-
jà été condamné. Le Tribunal lui
inflige une peine de quatre mois
d'emprisonnement.

* • •
Enfin Marcel B, originaire de Bex,

sans domicile connu , est accuse d'in-
soumission pour défaut de prescrip-
tions de service. A déjà été condam-
né à réitérées reprises. II s'est engagé
dans un service étranger. Sa dernière
adresse est celle de la Légion. Le Tri-
bunal le condamné à six mois d'em-
prisonnement.

Après plus de cinq heures de dé-
bat , le grand juge , le colonel Bertrand
de Haller , lève la séance.

M. S.

par le Rotary international

rain plein succès. Il complimenta éga-
lement ses parents et ses educateurs.

Puis M. Georges Darbellay, pre-
senta le candidat. Jean-Jacques Mé-
roz est né en 1941. Il a suivi ses clas-
ses primaires et secondaires à Mar-
tigny. Il a été ensuite étudiant à l'é-
cole polyglotte de Territet , à l'école
Lémania , à l'école de commerce de
Sion et enfin a suivi les cours à ia
faculté de droit à l'Université de Lau-
sanne. M. Jean-Jacques Méroz pos-
sedè un diplòme de commerce, un
diplòme de correspondancier , un di-
plòme d'interprete, et une licence en
droit. De plus, il a fait un stage d'une
année à Stuttgart.

Ce jeune Martignerain s'intéresse
principalement à la question tou-
chant l'integration des pays en voie
de développement. Son réve ? Faire
carrière dans un organisme interna-
tional. Il partirà pour le Mexique
où il vivrà une année pleine d'expé-
riences. Il essayera d'insuffler une
étincelle de confiance et de bonne
volonté à tous ces peuples.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'instruction publique du
Valais, remercia le Rotary de Marti-
gny de l'avoir associé à cette fète.
Il apporta les vceux du gouvernement.
L'orateur , en quelques mots, parla du
difficile problème de l'accès aux étu-
des. Mais , précisa-t-il , un pas déci-
sif est en passe d'ètre présentement
accompli. Il forma des vceux sincères
pour cet élève particulièrement bril-
lant et se felicita de l'idéal choisi par
ce Martignerain. Il souligna l'heu-
reuse initiative de la section d'Oc-
todure d'avoir choisi un tel candidat.

Puis le gouverneur Ferrerò dit tout
son plaisir d'ètre présent à cette réu-
nion. Il precisa que le Rotary est ac-
tuellement en pleine expansion. En
1964, la fondation a dépense 500.000
dollars pour diverses bourses, En
termes choisis, l'orateur rassura les
parents de Jean-Jacques Méroz. «Au
Mexique, leur fils sera accueilli par
le Rotary de l'endroit» . M. Ferrerò se
mettra personnellement en rapport
avec le gouverneur de ce pays d'A-
mérique latine. * Jean-Jacques Méroz
représentera là-bas notre pays , notre
Valais ».

M. Ferrerò conclut son exposé en
remerciant le club de Martigny d'a-
voir découvert ce jeune méritant.

Le bénéficiaire , tint à son tour, è
exprimer sa reconnaissance. II a
rencontre une institution qui s'est
donne pour but : servir. Il en est fier.
Il a une pensée émue pour le Rotary
international .

Pourquoi a-t-il choisi l'Amérique
latine ? Eh bien tout simplement par-
ce que le lauréat s'intéresse aux pro-
blèmes qui touchent ces pays en voie
de développement. En se rendant sur
place, il sera mieux à mème de Ics
connaitre et de comprendre leurs dif-
ficultés. Il sera là-bas un étudiant et
un ambassadeur de bonne volonté qui
fera connaitre et surtout aimer son
pays et sa région.

Félicitations aux Rotariens de Mar-
tignv pour le choix électique qu 'ils
ont fait !

M. S.



LES BEAUX GESTES QU'IL FAUT SIGNALER

La Croix-Rouge distribue son 5000e lit à Fieschertal

Recours reti re

Jamais autant

m

Fischertal ! Un petit village haut-valaisan qui connait une parcelle de joie
supplémentalre gràce à l'aide de tous les Haut-Valaisans.
Deus pères de famille amènent au village le 5 OOOme lit offert par la Croix-
Rouge.

(Photo Valpresse)
Fiesch : un petit village sur la rou-

te de la vallèe de Conches, enseveli
sous la neige où les automobilistes
s'aventurent prudemment. Hier ma-
tin , à 9 heures, une grande animation
régnait sur le quai de la non moins
petite gare de ce village : un impor-
tant colis venait d'ètre depose. Un
rolis curieux, inquiétant et fort sym-
pathique sur lequel brillait dans , la
clarté du soleil matinal , le drapeBU
que chacun connaìt de la Crolx-Rou-
ge.

Nous sommes arrivés sur les lieux,
surpris , inquisiteurs mais heureux
ensuite de connaitre la provenance
de ce colis mystérieux et sa desti-
nation. M. Philippe Andereggen, pré-
sident de la section haut-valaisanne
de la Croix-Rouge nous renseigne
aussitòt. La section haut-valaisanne
de la Croix-Rouge a le plaisir de re-
mettre le 5.000e lit offert par cette
ceuvre d'entraide bien connue.

Dans ce décor de neige et de mon-
tagnes éblouissantes, le fondateur de
la Croix-Rouge, Henri Dunant , aurait
souri en voyant le visage heureux
de ce père de famille qui venait dans
cette gare modeste prendre possession
de ces lits qui assureront le sommeil
confortable de ses douze enfants.

La Croix-Rouge haut-valaisanne a,
en effet , distribue hier à Fieschertal
le 5.000e lit à une famille de l'endroit.
Sur la place de la petite gare, se
trouvait le père entouré de ses en-
fants. La joie , l'émotion se lisaient
dans les yeux et dans les larmes »e-
crètes qui coulaient sur des joues en-
fantines, heureuses de ce don qui
allait améliorer leur habitat . La cé-
rémonie fut simple — selon la tradi-
tion de la Croix-Rouge — et le père,
aidé de ses enfants chargeait le don
sur un traineau et empruntait ensui-
te le chemin de la vallèe.

Ce chemin de la vallèe de Fiescher-
tal qu 'il fait bon découvrir dans l'air
pur du matin , quand le soleil dorè
les montagnes. Le petit convoi trans-
portant ce bonheur nouveau prend la
route de la vallèe que beaucoup de
Valaisans mème ignorent. Le paysa-
ge est délicat , intéressant et combien
attachant. Les monts dominent . mais
dans cette euvette, un village vous
attend : Fischertal. C'est une modeste
commune — 230 habitants. Plusieurs
hameaux , éparplllés. forment cette
commune de montagne dont les seu-
les ressources sont l'agriculture.

Le petit convoi gagne le village
où la fète est marquée par la joie
des enfants qui n 'hésitent point à
l'arrivée de la caravanne , d'offrir par
des chants leurs souhaits de bienve-
nue.

Tout le village est heureux car
une parcelle de bonheur entre dans
une famille qui compte douze en-
fants et prochainement encoie pour-
ra fèter l'arrivée du treizième. C'est
une joie generale apportée par les
peisonnes beaucoup plus aisées du
Haut-Valais. En effe t , le 5.000e lit
que distribue la Croix-Rouge est dù
uniquement à des personnes du Haut-
Valais. L'entraide existe donc.

Il serait diff ici le  de décrire la jo !e
de cette mère de famille lorsqu'elle
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vit déballer ces matelas. Ses larmes
seules disaient son bonheur.

Les gestes du père sont devenus
gauches, car il était étonné de la pré-
sence d'autant de journalistes venus
des quatre coins de la Suisse.

Mais, surtout , places sur les esca-

On ne ressent pas le départ
des fètes

LOECHE-LES-BAINS (Pg). — Con-
trairement aux autres stations du Ht-
Valais. Loèche-les-Bains ne ressent
pas le traditionnel départ des touris-
tes après les fètes.

Tout est complet. les quatre remon-
tées mécaniques fonctionnent , à l'ins-
tar des pistes de curling occupées
joumellement.

GRAECHEN (Pg). — La station de
Graechen est vraiment satisfaite du
commencement de sa saison hiverna-
le. Pour la première fois , elle enregis-
tra 1833 touristes pour les fètes du
Nouvel-An, ce qui est un chiffre re-
cord et une nette amélioration si l'on
sait que l'an dernier, 1258 hòtes s'é-
taient donne rendez-vous à Graechen,

Signalons aussi que pour la premiè-
re fois , la station a accueilli des An-
glais qui y sont venus en grand nom-
bre et ont apprécie les lieux , particu-
lièrement hospitaliers et tranquilles.

Albinen se développé
ALBINEN (JP). — A la suite de la

construction de la nouvelle route par-
tant de Loèche à Albinen, altitude
1300 mètres. le tourisme a pris nais-
sance dans le petit village d'Albinen
en passe de deveciir une station im-
portante.

On y a créé un ski-lift au pied du
Torrenthorn où les pentes ne fon t
pas défaut.

On a pose la première cabine
ZERMATT (Pg). — On vient de pro-

céder à la pose de la première cabine
du téléphérique qui transportera les
touristes aux abords du col de Théo-
dule. La pose de la seconde et der-
nière cabine — elles contiendront 100
personnes chacune — se fera au cours
de ces prochains jours . après quoi les
essai.? débuteront afin que l'installa-
tion soit terminée et expertisée par
l'Office federai des transports pour le
milieu du mois de février date de
l'inàuguration.

Il ne reste plus qu 'une pep ite dis-
tance à couvrir pour faire le saut du
Petit Cervin et atteindre Cervina (Ita-
lie). Cela fait l'objet d'un projet qui
est en cours.

Journées de prières
GRIMENTZ (by) — Les exercices

de prières des 40 heures auront lieu
cette année du 24 au 26 janvier pro-
chain. Pendant ces journées, un ré-
vérend père capucin assurera diver-
ses prédications.

liers de la maison : douze enfants se
trouvaient , inquiets, surpris du bon-
heur qui leur arrivai , peureux, ne
croyant pas au miracle jusqu 'au mo-
ment où M. Andereggen sut par de.
paroles aimables les inviter à porter
ces lits dans leur chambre, Soudai-
nement, les visages se sont illuml-
nés, ont resplendi d'une joie incon-
nue ju squ'à ce jour ,

Dans un geste simple, mais com-
bien apprécie , la Croix-Rouge fut
heureuse hier de remettre ce 5,000e
lit.

Au cours d'une brère reception qui
suivit, M. Rudolf Volken, président
de la commune disait l'état social des
citoyens de sa commune qui ne con-
nait comme ressource qu'une modes-
te agrìculture. Cette aide les engage-
ra sur une voie nouvelle et espérée .
l'amenée d'industries. Fischertal ne
connait que des familles de douze
enfants de moyenne avec des res-
sources extrèmement limitées. Il faut
découvrir des gains supplémentaires.

Le geste d'hier de la Croix-Rouge
fut particulièrement apprécie et la
population qui fut l'objet déjà d'at-
tention de la part de cet organe
d'entraide car Fischertal a déjà recu
187 lits, fut reconnaissante par le
geste le plus simple : le chant de no-
tre hymne cantonal.

C'est une preuve que — dans ces
conditions qui ne sont point sourian-
tes — une population montagnarde
entend vivre sur ses terres et espè-
re que des conditions meilleures lui
permettront de demeurer fidèle à leur
passe en raison d'un avenir qu'ils
souhaitent meilleur aussi,

Une telle action mérite d'ètre sou-
tenue largement, Il est certes péni-
ble de devoir venir en aide ainsi :
mais dans les circonstances actuelles
de certaines communes, l'action de
la Croix-Rouge mérite l'aide, l'appui
de tout notre pays.

Le malheur choisit ses victimes : il
appartient à chacun de modifier ces
intentions. Faut-il le dire : Un pour
tous, Tous pour un I

Valpresse
(Schmid-Fournierì

SALQUENEN (PG). — Nous appre-
nons que l'avocat représentant les in-
téréts des citoyens de Salquenen qui
avaient depose un recours à la suite
des élections communales de déeem-
bre dernier , vient de le retirer au dé-
partement de l'intérieur.

« Le Skdl-Club » à Montana
MONTANA (FAV) — Le Skàl-Club

de Genève que prèside M. Eugène
Sert et l'Association des intéréts de
Genève que dirige M, Marcel Nicole
organise cette année à Montana le
traditionnel Ski-Skal-Cup qui s'ac-
compagnerà du non moins tradition-
nel tournoi de curling. Le club orga-
nise ces manifestations en commun
pour la 9e fois. Les membres arri ve-
ront aujourd'hui dans la journée et
se verront offrir le vin d'honneur
par la bourgeoisie de Chermignon.
Une radette leur sera ensuite ser-
vie dans la salle bourgeoisiale de ce
dernier village.

Nous souhaitons au Skal-Cup un
bon séjour dans notre canton.
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Sierre et la Noble Contrée
Prochaine assemblée generale

du parti CCS de Sierre

SIERRE (FAV) — L'assemblée ge-
nerale du parti conservateur chré-
tien-social de la ville de Sierre aura
lien en date du dimanche 24 janvier
1965, dès 19 heures, en la grande
salle de l'Hotel Terminus à Sierre.

L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant.
1 nomination du comité du parti ;
2. désignation des candidats dépu-

tés et des autres candidats aux
élections du Grand Conseil ;

3. élections au Conseil d'Etat ;
4. Divers.

A l'Ecole de commerce
de jeunes gens

SIERRE (jp) — Nous apprenons
qu'un nouveau professeur, le Rvd,
Chanoine Paul Imesch, a été charge
des cours d'allemands à l'école de
Commerce des jeunes gens. Ceci du
fait que l'ancien titulaire, M. le Chne
Leon Imesch, a été nommé cure de
Salvan.

Meilleurs voeux à tous deux.

De Monthey au Lac \
Commission des horaires du district

de Monthey
MONTHEY (WAn). — La Commis-

sion des horaires du District de Mon-
they s'est réunie mercredi après-midi,
dans la salle du Conseil de l'Hotel de
Ville du chef-lieu, sous la présidence
de M. Maurice Delacoste qui était as-
sistè du secrétaire habituel , M. Wer-
ner Antony.

Cette réunion avait pour but , com-
me ces années dernières , d'examiner
et de se prononcer sur le projet d'ho-
raire d'été des chemins de fer desser-
vant le district , des courses postales
de Troistorrents-Morgins et de Mon-
they-Les Giettes, àinsi que celui de la
Compagnie generale de Navigation sur
le lac Léman.

Ètaient présents à cette assemblée :
MM. André Cachat , Bouveret . Raoul
Duchoud . St-Gingolph, Antoine Van-
nay, Vionnaz , Théobald Ecoeur , Cham-
péry, Jean Durier , Val d'Illiez , tous
représentants des Communes. Les
mandataires des chemins de fer et té-
léphériques ètaient MM . André Revaz ,
Month ey, Roger Udriot , St-Maurice,
Joseph Gex. Vouvry, André Recordon ,
Bouveret, Kuhni Jean et Lucien Ge-
nillard pour l'AOMC et MM. Emile
Marclay et Jacques Berrà pour la So-
ciété du Téléphérique Champéry-Pla-
nachaux.

Examinés par ordre d'importance,
les projets d'horaire, valable désor-
mais pour deux ans . donnèrent lieu
aux commentaires suivants :

LIGNE DU SIMPLON :
M. Roger Udriot, sous-chef de gare

de St-Maurice, informa les délégués
des conséquences résultant des déci-
sions prises par les conférences inter-
nationales sur les horaires , à savoir
en règie generale une accélération de
la marche des trains direets pour une
meilleure et plus rapide liaison entre
les grands centres européens. Il en
découlera moins d'attente dans les
gares d'où un gain de temps appré-
ciable pour les usagers du chemin de
fer.

Au sujet du projet d'horaire pré-
sente, deux demandes de modification
ont été faites :

1) Pour appuyer une revendication
de St-Maurice, la ville de Month ey
demande que soit prolongé jusqu 'à St-
Maurice le train No 786 partant de
Lausanne à 17 h. 33 et qui s'arrète à
Bex.

2) H est demande de retarder d'une
heure le départ du train omnibus
16960 partant de St-Maurice à 17 h.
28 en direction de Sion , ce qui donne-
rait la correspondance pour le Valais
au train 2766 partant de St-Gingolph
à 17 h. 31, de Monthey à 18 h. 08 et
qui arrive à St-Maurice à 18 h. 18.

LIGNE DU TONKIN :
M. André Revaz indiqué qu 'il n'y a

pas de changements notables dans le
nouveau projet d'horaire, ceux-ci
étant limite à de simples adaptations
évitant de trop grandes attentes à St-
Maurice. En résumé, il s'agit d'amélio-
rations de correspondance pour l'en-
semble du service en direction du Va-
lais et de l'Italie.

Ainsi . par exemple, les voyageurs
du Tonkin se rendant à Milan , par-
taient jusqu 'ici de Monthey à 18 h. 02
et devaien t attendre une demi-heure
à St-Maurice pour la correspondance
sur l'Italie. Avec le nouvel horaire , ils
pourront partir de Monthey à 19 h. 08
pour attraper à St-Maurice le train de
19 h. 22 qui les conduira à Milan et
à Rome dans le méme temps qu 'au-
paravant.

Le projet d'horaire donne satisfac-
tion dans l'ensemble, mais une de-
mande est cependant faite en ce qui

concerne le train 2745. Ce train da-
vrait ètre retardé de 7 minutes au
départ de St-Maurice pour permettre
d'assurer la correspondance du train
278 venant de Lausanne.

Enfin , suivant une proposition de
MM. Antoine Vannay et Raoul Du-
choud , la Commission transmettra à
l'examen de la Commission ferroviaire
une demande de proìonger jusqu 'à
St-Gingolph le train 7763 pour per-
mettre aux étudiants de rentrer plus
vite chez eux le soir.

LIGNE A.O.M.C. :
M. Jean Kuhni directeur de la Com-

pagnie , et M. Genillard. chef d'exploi-
tation . annoncent que l'horaire n 'est
pas modifié dans sa structure . mais
que certaines adaptations ont dù ètre
aménagées. Les départs des trains sont
en général avances et il y aurait lieu
peur les usagers de lire attentivement
le nouvel horaire pour éviter des sur-
prises désagréables.

Innovation intéressante pòur les
usagers de Monthey : le train 105 par-
tant de Monthey-Ville à 07 h. 08 avec
arrivée à Aigle à 07 h. 38, donnera
la correspondance à un" train en di-
rection de Lausanne part ant d'Aigle
à 07 h. 56 et qui arriverà à Lausanne
à 08 h. 29 avec possibilité d'ètre à
Berne à 09 h. 45 déjà.

SERVICE AUTOMOBILE
DE L'AOMC :
Une seule modification est apportée

au projet d'horaire d'été sur le par-
cours Monthey - Les Giettes - Les
Cerniers. Cette modification est nor-
male et n'entraine pas de perturba-
tions pour les usagers.

Il n'y a d'autre part rien à signaler
pour le parcours Troistorrents - Mor-
gins.

COMPAGNIE GENERALE
DE NAVIGATION :
La Commission prend acte qu'une

conférence a eu lieu à Monthey en
déeembre dernier en présence de M.
de Roten, conseiller d'Etat , de M. le
Préfet de Courten, et réunissant les
représentants de la CGN et ceux des
Communes de Port-Valais et de Saint-
Gingolph . M. Cachat a pu donc an-
noncer que la direction de la CGN
avait enfin donne une suite fa vorable
aux revendications des deux commu-
nes riveraines de notre bleu Léman.

TÉLÉPHÉRIQUE
CHAMPERY-PLANACHAUX :
La Commission prit acte, à titre d'in-

formation , de diverses revendicationa
présentées par la Direction de la Cie
AOMC et qui tendènt toutes à adap-
ter l'horaire du téléphérique Cham-
péry-Planachaux à celui des composi-
tions AOMC arrivànt à Champéry. M.
Emile Marclay. au nom du Conseil
d'administration de la société, et M,
Jacques Berrà , en sa qualité de di-
recteur du téléphérique, répondirent
en disant que la société fera suite
dans la mesure du possible aux dé-
sirs de la Cie AOMC , mais que des
contingences financières obligeaient le
Conseil d'administration à certaines
restrictions dans l'exploitation.

W. An.
(suite de notre chronique page 15)

Accident
de travail

SIERRE (FAV) — Hier en fin d'a-
près-midi a dù étre hospitalisé à Sier-
re M. Martial Barras , d'Ollon , vigne-
ron àgé de 37 ans. M. Barras s'est
assez grièvement blessé aux còtes lors
de son travail.

t Daniel Bonvin
CHIPPIS (FAV) — Au domicile de

son fils est decèdè hier matin, apiès
une courte maladie, M. Daniel Bon-
vin , retraite de l'Alusuisse. Le défunt
s'est éteint au bel àge de 86 ans.
Avec lui disparait une figure popu-
laire et estimée à Chippis. En effet ,
M. Bonvin était bien connu à Chip-
pis où il fut pendant une dizaine
d'années le chef des travaux publics
de la commune. Il collabora beaucoup
de ce fait au développement de la
cité de l'aluminium. M. Bonvin était
père de 5 enfants.

Le défunt sera enseveli samedi ma-
tin en l'église de Chippis.

Notre journal présente à la famille
ses sincères condoléances.

Après le camp de
ski à la Bella Toia

H est très facile de critiquer , dana
le vide, comme ca, une institution,
une société. Il est à la mode aujour-
d'hui de lancer des propos douteux,
de tout ce qui ne se fait pas aux
yeux et à la face de tout le monde.
C'est l'apanage des gens qui n't.nt
jamai s eu la force et le courage de
mener leurs idées à terme..

On a parie et on parie souvent
du Rotary, avec un sourire en coin,
un clin d'ceil rapide. C'est parce
qu 'on ne connait pas le but de ce
club. Ni ce qu 'il fait.

Pendant les vacances de Noél le
Rotary club de Sierre a donne l'occa-
sion à plusieurs garcons de la région,
(une trentaine), de faire du ski , de
jouir de la montagne, de vivre quel-
ques jours au grand air , sous la sur-
veillance de montagnes rayonnantes
de blancheur , de lumière , et d'un so-
leil toujours prèt à dorer le teint ci-
tadin de tout ce petit monde de la
noble contrée.

Imaginez la joie de ces gosses. pre-
nant possession d'une nature qu 'ils
n 'avaient pas encore eu l'occasion de
connaitre. Essayez de lire sur ces vi-
sages heureux la joie de 30 gare ina
découvrant un décor merveilleux, ce-
lui du vai d'Anniviers.

Une lettre parmi tant d'autres ré-
sumera tout le plaisir que leur a pro-
cure le Rotary de Sierre.

« Premières vraies vacances, et en
cabane encore, et de vrais skis pour
moi tout seul. Jamais je n'oublierai,
ma cabane, mes copains... et Pam-
biance... c'était sensas... »

Voilà , espérons que ces quelques li-
gnes susciteront de nombreux geg .ej
de la sorte.

Pac.



Vendredi 22 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 firangais - 16 ans rév.
Faveurs suspendues
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ADORABLE MENTEUSE
avec Marina Vlady comme
vous ne l'avez jamais vue !
plus mystérieuse, plus fasci-
nante que jamais.
Parie francais - 18 ans rév
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BLONDES. BRUNES ET ROUSSES

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

Jusqu'à mardi 26 - 18 ans rév.
lère partie du film de Cayatte

LA VIE CONIUGALE « Frangoise »

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

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
Du mystère... Du suspense...

LE DERNIER DE LA LISTE

avec Georges G. Scott et Dana
Wynter

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
John Wayne, James Stevart,
Vera Miles dans

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE. ._

Un Western de grande classe.!

Les joies de la luge

LE CAVEAU

Au Rotary-Club de Sion

SION (FAV). — Lors de la dernière
rencontre des rotariens du club de
Sion, Me Emile Taugwalder a présente
d'intéressants commentaires sur la
propriété par étage. Il a donne un
apenju général de la nouvelle loi y
relative, appliquée depuis le ler jan-
vier 1965.

Ce mème jour , M. Felix Tichelli a
été recu membre du club sédunois.

Avenue de la Gare - SION *
G. de Preux - Tél. 2 20 16 °-

Lei bons vins de table - Llqueurs

SION (FAV). — La magnifique nei-
ge dont nous avons été gratifiés tous d
ces jour s a permis à tous les enfants q
de la ville de profiter au maximum e
des petits traìneaux suisses, plus con- n
nus sous le nom de luges. P

La luge est, comme on le sait, for- e
mée d'un siège bas supporté par deux d
patins ; celui qui s'en sert se tient
généralement à plat ventre et dirige
le petit engin avec ses pieds. Nous
voudrions recommander en passant la
plus grande prudence aux jeun es cou- l
reurs qui pratiquent leur sport favo-
ri à proximité des routes automobiles.
Chaque année en effet . l'on doit dé-
plorer de pénibles accidents dus à
.'imprudence de certains. li

Que dire maintenant de la neige ?
Sachez que celle qui s'est formée dans
une atmosphère calme est constituée
par de petits cristaux . sortes d'étoiles
hexagonales aux branches ramifiées
s'abordant toujours sous l'angle de
60 degrés. Leur agglomération en une
fusion partielle altère cette form e et
donne naissancec aux flocons. Mainte-
nant. au vu des circonstances actuel-
les, il est peut-ètre utile de savoir
que lorsque la quantité de neige tom-
bée dépasse celle qui peut fondre sous
l'action du soleil ou de l'adoucissement
de la temperature, le sol reste couvert
d'une croùte glacée et il se forme des
neiges éternelles...

Ce ne sera certainement pas le cas
dans notre bonne ville où l'on jouit
quasiment toute l'année d'un soleil
exceptionnel, mais il n'en reste pas
moins qu'en certains endroits, la cou-
che sera suffisante pour permettre
encore quelques beaux après-midis de
délassement.

| S K I E U R S : I
A Veysonnaz/Sion
Excellent enneigement - Pistes |
parfaitement aménagées
Plusieurs installations de re- S
montée mécanique : 1 télécabi- 1
ne et 2 téléskis à l'alpage de 1
Combire-Thyon .

Carte j ournalière :
S a) Adultes : 15 frs le samedi : |

10 frs.
b) Enfants jusqu'à 16 ans ré- I

volus : 6 frs; après-midi, 4 frs 1

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

¦ 
[

LES OISEAUX
d'Hitchcock

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans

Un film sans précédent...

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Un réalisme terrible ! ! !

Jusqu'à dim. 24 - 18 ans rév.

Sophia Loren et J.-P- Belmon-
do dans

LA CIOCIARA
Un film pathétique... émou-
vant...

Vendredi - samedi à 20 h. 30 -
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Une super-produotion tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI
Anita Ekberg - Georges Mar-
chal.
Un film exceptionnel en Ci-
némascope-Couleurs.
Dimanche à 17 heures

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Fugue de 2 jeunes gens
SION (FAV) — La police cantona-

le sédunoise était avisée hier que
deux jeunes Valaisans de moins de
18 ans avaient entrepris une fugue
dans le canton de Fribourg. Ces deux
jeunes gens, qui habitent Martigny,
ont quitte leur domicile dans le but
probable de vivre une belle aventure
et eventuellement de passer la fron-
tière.

S'étant embarqués sur le train mu-
nii de quelque argent, ils descendi-
rent en gare de Vevey. Là, ils s'em-
parèrent de la fourgonnette d'un coin-
merpant en chauffage centraux. Les
clés se trouvant sur le tableau de
bord , ils n'eurent aucune peine à
prendre le large à bord du véhicule
volé.

Ils roulèrent ainsi jusqu'à Vaul-

Skieur blessé
NAX (UW) — Il a fallu conduire à

l'hòpital de Sion M. Beat Schnyder,
1948, de Brigue. L'infortuné a subi
une très vilaine blessure à une main
et à un poignet. En tombant, le mal-
heureux s'est en effet recu avec l'un
de ses bras sur l'arète de son ski.

ruz ; parvenus à la sortie de la lo-
calité, le jeune chauffeur se trouva
soudain en dìfficulté dans un mau-
vais virage, cause déjà de nombreux
accidents.

La fourgonnette fit une violente
embardée et se mit en travers de la
route, ceci au moment précis où un
meunier de Cossonay arrivai! en sens
inverse au volant de sa voiture. L'in-
évitable collision se produisit. Le
meunier eut alors la bonne fois de
confier son triangle de sécurité aux
deux garnements à l'effet de le pia-
cer à l'entrée du virage.

Ceux-ci ne tardèrent pas à prendre
la poudre d'escampette. Ne les voyant
pas revenir, le meunier avertit aus-
sitòt la gendarmerie et deux agents
se lancèrent à la poursuite des
fuyards. Après avoir consulte les ho-
raires à la gare de Vaulruz, ceux-ci
s'en ètaient repartis dans la direction
opposée pour aller se réfugier dans
une église ; mais, du monde s'y trou-
vait et ils se rendirent à pied jusqu'à
Maules. C'est là que la maréchaussée
leur mit la main au collet. Les deux
jeunes gens ont été mis à disposition
de l'instance competente.

Tentative de suicide
aux établissements pénitentiaires

SION (FAV) — Un drame aussi ra-
pide qu'inattendu s'est noué hier ma-
tin dans un établissement péniten-
tiaire de la capitale. Il pouvait ètre
un peu plus de 9 h. 30 lorsque le dc-
nommé IJ., quinquagénaire, détenu
dans ledit établissement depuis quel-
que temps, fut découvert gisaait sans
connaissance sur le sol, par un gar-
dien.

Il baignait dans une mare de sang,
la gorge littéralement tranchée d'une
creille à l'autre. On alerta aussitòt
les services compétents et le blessé,
dont le cceur battait encore faible-
ment, fut emmené d'urgence à l'hò-
pital du district. Il s'agissait de fai-

re vite car le malheureux avait per-
du énormément de sang et la bles-
sure était extrèmement grave. L'o-
pération devait heureusement réussir
et à l'heure qu'il est, on pense que
sa vie est hors de danger. N'ayant pu
obtenir de renseignements officiels,
notre enquéte nous a permis d'éta-
blir que le dénommé B„ qui a vrai-
semblablement agi dans un moment
de désespoir, s'est servi d'un rasoir
à manche à l'aide duquel il s'est lui-
mème porte les deux coups violents
qui faillirent ètre mortels.

Il est actuellement place sous étroi-
te surveillance car on craint une re-
cidive.

Lugeur grièvement blessé
BRIGNON (Nr). — Un accident de

luge s'est produit hier sur la route de
Nendaz, à la sortie d'un virage. Un
lugeur, M. André Bornet, 17 ans, de
Brignon, a quitte la route, dévalé un
talus puis est venti taper de la tète
contre un renflement gelé.

Souffrant d'une fracturé probable
de la base du cràne et de multiples
blessures au visage, le malheureux a
été hospitalisé d'urgence. On ne peut
encore se prononcer sur son état °.u >
est jugé sérieux.

Coup de couteau dans une main
ST-GERMAIN (Zo) — Hier, alors

qu'elle préparait le repas de midi ,
Mme Sylvie Bridy, née en 1919, a
été victime d'un fàcheux accident.
Elle était en effet occupée à désos-

ser une piece de viande lorsque son
couteau de boucher devia et vint
lui faire une très profonde blessure
au dos da la main.

Au Choeur mixte
ARDON (Jim). — Le Chceur mixte

Ste-Cécile a commencé la préparation
de son concert annuel qui aura lieu
en mars prochain.

Toutefois, cet ensemble souffre du
mal propre à chaque société de chant,
c'est-à-dire les énormes difficultés
rencontrées pour le recrutement de
nouveaux membres. Il est en effet im-
portant qu'un Chceur 'mixte puisse
compter au moins sur 15 chanteurs
par registre. Or, cette année, de nom-
breux départs pour raisons majeures
ont été enregistrés, il est donc impor-
tant qu'ils soient remplacés.

C'est pourquoi nous encourageons
vivement les jeune s et les moins jeu-
nes qui s'intéressent au chant , à venir
nombreux grossir les rangs du Chceur
mixte de la localité. Ils y trouveront
une saine ambiance et un excellent
esprit de camaraderie.

Pour faire partie de la société. on
peut prendre contact avec un mem-
bre du comité ou se présenter à une
répétition. Celles-ci ont lieu le mar-
di pour les dames et le vendredi pour
les messieurs.
Les joi es de la luge 

Touriste blessée
SAVIÈSE (Sx) — Skiant sur les

pistes de Savièse, une touriste de
Dijon , Mlle Jeannine Vesque, 1925,
s'est fracturée la jambe à la suite d'une
mauvaise chue.

Fracturé de jamb
SION (Uw). — Le petit Pierre-Alain

Dayer, d'Aristide, 7 ans, skiait hier
au-dessus de Prolin lorsqu 'il fut vic-
time d'une chute. Il a été hospitalisé
à Sion avec une fracturé de la jambe.

Chute d'un
vieillard

ARDON (Sy). — Il a fallu conduire
en aimbulance à l'hòpital de Sion M.
Delaloye Zénon, 74 ans, d'Ardon. Se
trouvant n°n, loin de son domicile, l'in-
fortuné glissa soudain sur une plaque
de verglas et se fractura le col du
fémur.

Une septuagénaire se
brise le col du fémur

SION (Sx). — Un accident peu ba-
nal est arrive hier à Mme Claire Leut-

t Mme Maria Mayor
SION (FAV) — Hier s'est éteinte

à Sion Mme Maria Mayor, mère de
l'épouse du peintre Leo Andenmatten.
La defunte était àgée de 83 ans. Que
sa famille dans la peine veuille bien
trouver ici l'expression de notre très
vive sympathie.

zinger. àgée de 78 ans. Cette septua-
génaire se trouvait juchée sur un ta-
bouret branlant lorsque le pied dudit
meublé cassa . La malheureuse tomba
lourdement au sol et se brisa le col
du fémur.

GRAIN DE SEI

A vous de jouer...
les jeunes !

— Nous recevons deux appels.
— Oui, je  les ai vus. Mais je

me demande ce que nous allons
faire.

— Cest bien simple , mon t,ieux\
— Dites-Ie...
— Les faire connaitre à nos

lecteurs et à nos lectrices.
— Et après ?
— Après, ben... faisons-leur con-

fiance.  Ils nous aideront à trou-
ver la solution comme iis l'ont
déjà fa i t  maintes fois .

— Bon. Alors, il s'agit d' une
première demande: un invalide
demande si quelqu 'un voudrait lui
faire don d' une cage avec deux
canaris.

— 71 aime les oiseaux ?
— A la fo l le  malgré ses 70 ans.

Il dit qu'ils lui tiendratent bien
compagnie dans sa solitude. 71 en
réve comme Chateaubriand :
« ... souvent , j' ai suivi des yeux
les oiseaux de passage qui vo-
laient au-dessus de ma téte. Je me
figurais les bords ignorés , les cli-
mats lointains où ils se rendent;
j'aurais voulu étre sur leurs
ailes. »

— Notre vieillard , lui, c'est dans
sa cuisine ou dans sa chambre
qu'il voudrait avoir des oiseaux.
Ainsi, le temps lui paraitrait moins
long à cet infirme. Qui veut faire
don de cette cage et des deux
canaris ? Dites-le nous et nous
vous mettrons en rapport avec le
vieil homme impotent et sympa-
thique.

— Et encore l'autre demande...
— De qui ?
— De la part de plusieurs invall-

des, cette fois. Ils désirent ache-
ter un appareil de télév ision à bon
compte pour passer leurs soirées
qui soni longues, très longues ,
quand on ne peut pas bouger. ou
presque pas. .

— Alors, ils veulent bien payer
quelque chose ces pauvres bou-
gres.

— Oui...
— L'intention est bonne mais on

sait bien qu'ils n'ont pas le rond.
A peine ont-ils de quoi vivre...
Aussi, je  suis persuade que des
àmes compatissantes vont reagir.

— Comment ?
— Il su f f i t  que dix ou quinze

personnes se mettent d'accord
pour verser le montant nécessaire
à l'achat d'un appareil d'occasion.

— 71 faut  trouver l'appareil d'a-
bord.

— Oui... Qu'on veuille bien nous
dire si on peut en acheter un
d'occasion. Et puis, l'ayant trouve,
nous dirons comment réunir l'ar-
gent. Ce pourrait étre là une a f -
faire de jeunes. Je pense aux jeu-
nes apprentis , aux jeunes commer-
gants. Crénom de nom, si ces jeu-
nes n'arrivent pas à réunir le mon-
tant nécessaire , c'est qu'ils n'ont
pas de co f f re .  Je ne pari e pas de
co f f re - for t  parce que je sais bien
que ce n'est pas de leur àge d' en
posseder un, mais je parie du
ventre, de l'estomac. On a du cceur
au ventre , oui ou non ?

isandre.

t M. Joseph Praz
NENDAZ (FAV) — C'est avec peine

que l'on a appris hier à Nendaz , le
décès de M. Joseph Praz , ancien pré-
sident de la commune et ancien dé-
puté. Agé de 88 ans. le défunt était
marie et père de famille.

Toute sa vie fut un exemple
de travail et de dévouement. Une
courte maladie , supportée avec cou-
rage devait venir brusquement l'ar-
racher à l'affection des siens.

A sa famille, à ses proches , nous
présentons l'expression de nos vives
condoléances.
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Réunion du Conseil communal
SIERRE (FAV) — C'est donc ee

soir que se réunira le Conseil com-
munal de Sierre, au vu de designer
les membres appelés à travailler au
sein des différentes commissions ré-
cemment constituées.

C'est ainsi qu'au cours de cette se-
maine, les partis ont nommé les man-
dataires à ces commissions.



Vers une prochaine école professionnelle
MONTHEY (Fg), — On sait que la

dernière session du Grand Conseil va-
laisan a eu à se prononcer sur l' ac-
ceptatiqn ou le rejet d'un decret con-
cernant rétablissement de nouvelles
écoles professionnelles décentralisées
à Monthey et Martigny. Ce decret , qui
a obtenu l'acceptation des autorités du
parlement valaisan , il faudra naturel-
lement soumettre encore la question à
la votation populaire . Toutefois , 11
semble bien que le résultat de cette
votation Vienne confirmer la décision
des députés. Dès lors , on peut espérer
que cette école professionnell e de Mon-
they verrà bientòt le jour. En fait , il
g'agira d'un bàtiment destine à rece-
voir les apprentis travaillant dans la
branche chimique. les droguistes , ain-
si que les professions des métaux du
Bas-Valais.

Au total, ce centre professionnel re-

cevra quelque 900 à 1200 apprentis
chaque semaine. Son coOt, compte tenu
des crédits déj à disponibles et des sub-
ventions fédérales , s'élèvera à 2 mil-
lions de francs.

Ce nouveau corhplexe comprendra
notamment 5 salles dites de théorie, 5
salles destinées à l'enseignement en
laboratoire , ainsi que S locaux de ma-
tériel. Tout comme le centre profes-
sionnel de Sion, le nouveau bàtiment
comprendra un foyer à l'intérieur du-
quel quelque 100 élèves pourront trou-
ver place pour les repas en commun.
En plus de ces différents aménage-
ments, le nouveau centre profession-
nel offrirà également une bibliothè-
que. ains i que diverses salles annexes,
dont une de conférences et expositions.
Ainsi donc, les employés de labora -
toire ainsi que ceux occupés dans la
branche métalhirgique et travaillant
dans le Bas-Valais. trouveraient à
Monthey un centre d'enseignement
professionnel adapté aux meilleures
techniques d'enseignement et appelé à
rendre de précieux services. Très cer-
tainement, la votation populaire ne
sera pas un obstacle à la réalisation
prochaine de ce projet et l'on peut
d'ores et déjà espérer que Monthey
possederà bientòt un centre de forma-
tion professionnelle des mieux concus.

Ils ne mourro n. pas de faim
MONTHEY (Fg). — Récemment, un

appel était lance aux ménagères mon-
theysannes, les invitant à déposer au
poste de police de la localité les dé-
chets de pain dont elles n'auraient pas
utilité. Cet appel était lance en faveur
des animaux vivant sur les hauteurs
avoisinantes de Monthey et qui, cha-
que année durant l'hiver. sont grande-
ment menaces de la mort par la faim.
Aujourd'hui , nous pouvcns dire que
bon nombre de ces habitants de nos
Alpes trouveront de quoi assurer leur
subsistance, puisque nombreux furent
les colis de pain sec qui parvinrent au
poste de police.

Toutefois, il faudrait encore effec-
tuer de nouveaux approvisionnements
et les déchets de pain sont toujours
bien regus par nos agents de la police
locale.

l/assamblee annuelle
et la soirée familière

de l'Orphéon
MONTHEY. — Samedi dernier,

l'Orphéon montheysan tenait son as-
semblée annuelle dans le sympathique
carnotzet du café de la Place.

L'appel fait ressortir la présence
de 28 membres, soit l'effectif presque
complet de la société. Après la no-
mination de deux scrutateurs, la pa-
role est donnée à M. Georges, secré-
taire, pour la lecture des protocoles
(assemblées de comité, sorties).

Il suffisait d'un peu d'attention pour
se représenter l'activité louable de nos
Orphéonlstes durant l'année 1964 et
imaginer la concrétisation dans le pas-
se des Innombrables faits qui consti-
tuent la trame de l'existence dans
toute société.

En effet, rien n'échappe à l'attention
de ce jeune et sympathique secrétaire
qui nous a présente un récit détaillé,
peut-ètre un peu long, mais souvent
agrémenté de pointes d'humour.

Il appartient ensuite à M. Claeys ,
caissier, de procéder à la lecture des
comptes qui laissent apparaitre une
situation financière favorable. M.
Claeys se fait un plaisir de relever le
magnifique succès remporté par le
loto de la société en 1964.

Les vérificateurs de comptes étant
absents, c'est M. Leon Bussien qui lut
leur rapport donnant décharge au
caissier. Prirent ensuite la parole, MM.
Parchet fils, président de la commis-
sion musicale et Leon Gay, directeur.

(d suivre)

M. Edgar Bavarel président du conseil
d'administration de l'hòpital de Monthey
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Il pillai, les troncs d'église

MONTHEY (FAV). — Le conseil
d'administration de l'hòpital-infirme-
rie du district de Monthey. à Monthey
a tenu sous la présidence de M. E.
Rossier, une Séance très importante.

Le premier objet à l'ordre du jour
était la désignation du successeur du
regretté Edouard Delmonté. decèdè au
mois de déeembre de l'année dernière,
au comité de direction.

Pour ce poste, le Conseil communal
de la ville présente la candidature de
M. Edgar Bavarel , l'àctuel président
de la ville.

Nous félicitons M. Bavarel pour cet-
te élection.

Ensuite, M. Bernard Dupont, prési-
dent de Vouvry. presenta un rapport
très complet dónt lés conclusions fu- alcoollsme. Libere en juillet dernier,

rent acceptées par le Conseil d'admi
nistration.

ST-MAURICE (JJ). — Robert A.,
52 ans. Vaudois, a été interne pour

il eut tòt fait de dépenser son pécu-
le, et s'est trouve sans le sou. Pouf
s'en procurar, il a pillé les troncs du
Tempie de la Tour-de-Peilz, de ceux
de Bex, d'Aigle, d'Ollon et celui de la
cure de St-Maurice. Il a récolte de la
sorte quelque 350 francs . Il s'est en
outre emparé d'argent dans des habits
entreposés dans des vestiaires.

L'accuse n'a pas répondu à la con-
vocation du tribunal . Il fait donc dé-
faut à l'audience du 20 janvier.

Il est titulaire d'un casier judiciaire
revétu de 14 condamna tions. dont la
dernière date d'avril 1961.

Le tribunal le condamné en consé-
quence à huit mois de prison sans
sursis.

Jusqu'au 30 janvier
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La première
assemblée 1965

MONTHEY (FAV). — Mardi pour
la première fois cette année, le Conseil
communal de Monthey a tenu sa séan-
ce sous la présidence de M. Edgar
Bavarel.

A cette occasion, sur initiative du
Rotary dont il est membre, M. Ba-
varel fut fleuri et fèté.

Cette séance avait à l'ordre du j our
comme principal objet la répartition
des présidences des diverses commis-
sions. Tous les postes ne sont pas en-
core connus, c'est la raison pour la-
quelle nous ne pouvons malheureuse-
ment publier la liste.

Nous pouvons déjà dire cependant
que les charges seront plus judicieu-
sement groupées et de Ce fait , les com-
missions moins nombreuses, ce qui ne
sera pas sans faciliter grandement la
tàehe des conseillers.

Lors de la prochaine reunion des
conseillers, la répartition des prési-
dents sera arrètée et nous aurons
l'honneur de la publier à ce moment-
là.

Un grand festival à Collombey
COLLOMBEY (Fg). — Cette année,

c'est à la localité de Collortlbey qu'il
appartiendra de recevoir les musiciens
bas-valaisans quii s'y réuniront pour
leur traditionnel festival. Au total, ce
ne seront pas moins de 21 sociétés de
musique qui participeronit à ce pro-
chain festival des 29 et 30 mai 1965.
C'est donc vers une manifestation de
première importance sur le pian mu-
sical que Collombey tourne ees re-
gards. Relevons encore au chapitre
des invitation s que l'Ensemble romand
do cuivres que dirige Roger Volet et
qui ne manquera pas de donner à ce
festival un éclat tout particulier. Na-
turellement, l'organisation d'une telle
manifestation demande une prépara-
tion minutieuse, et c'est pour cette rai-
son qu'un comité d'organisation tra-
vaille assidùment à forger la réussite
de ce prochain Festival des musiques
di1. Bas-Valais. '

Un automobiliste
vaudois

sort de la route
MONTHEY (FAV). — Un automobi-

liste Vaudois qui se dirigeait vers
Vionnaz est soudain sorti de la routè
au lieu dit « Les Ronziers ».

Le véhicule bien endommagé a été
remorque dans un garage mais le con-
ducteur n'a heureusement pas été bles-
sé.

J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Collision
ST-MAURICE (JJ). — Un automo-

biliste, M. A. L., qui circulait mercredi
matin en direction de St-Maurice, a
violemment heurté la voiture de M.
J.. médecin à Morges.

Le praticien venait de s'arrèter pour
éviter d'entrer én collision avèc un
motocycliste débouchant à sa droite.
Il n'y a pas eu de blessés. mais les
dégàts matériels sont sérieux.

Importante journée arboricole
MARTIGNY. — Nous rappelons aux

arboriculteurs ìa journé e d'informa-
tion préparée à leur intention , qui au-
ra lieu à l'Hotel de Ville à Martigny,
demain 23 janvier à partir de 9 h.

Que tous les arboriculteurs se ré-
trouvent à cette rencontre.

t
Monsieur et Madame André Mayor-

Pfluger . à Lausanne ;
Monsieur Rémy Mayor, à Lausanne;
Monsieur et Madame Leo Anden-

matten-Mayor et leurs filles Marianne
et Frangoise, à Sion ;

Monsieur Aloys Roos et ses enfantE ,
à Olten ;

Monsieur et Madame Joseph WHH-
Roos et leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Lucien Mayor,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Mayor,
à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste
Mayor, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Lausanne, Olten, Lucerne. Em-
menbriicke et Zoug ont le profond
chagrin de faire part du décès de

MADAME

Maria MAYOR
nee ROOS

leur chère maman, belle - maman,
grand-maman, sceur. survenu subite-
ment après une longue maladie, è
Sion, dans sa 83me année, munie deis
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
25 janvier 1965 à 11 heures en l'église
du Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire : avenue de
Tourbillon 68.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de

Nendaz a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph PRAZ
ancien président
et ancien député

Pouf les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

~~~7
Le Parti conservateur chrétien-so-

cial de Nendaz a le pénible devoir dè
faire pàrt du décès de

MONSIEUR

Joseph PRAZ
président fondateur

et président de 1905 à 1930

Pour les obsèques. consulter l'avis
de la famille.

t
Monsieur et Madame Bonvin-Moret

à Chippis et leurs enfants et petits-
enfants Gaillard-Bonvin, Pitteloud-
Bonvin, Bonvin Marcel à Chippis et
Sion ;

Monsieur Bonvin Victor, à Chippis ;
M. Baud-Bonvin et ses enfants, à

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Daniel BONVIN
leur cher pére, grand-pére, arrière
grand-pére, oncle et cousin, survenu
à l'àge de 86 ans, le 21 janvier 1965.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le 23 janvier 1965.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Adele Praz-Glassey, fi

Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Edouard Délè-

ze-Praz et leur fils Michel, à Haute-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Edouard Clero-
Praz et leurs enfants Georges, Marie-
Adele; Hélène et Agnès, à Aproz-Nen-
daz ;

Madaime et Monsieur Arsene Dario-
Il-Praz et leurs enfants Louis, Simon,
Serge et Antoine, à Baar-Nendaz ;

Monsieur et Madame Paul Praz-
Baeriswyl et leurs enfants Elisabeth
et Albert, à Baar-Nendaz ;

Madame et Monsieur Fernand Pit-
tcloud-Praz et leur fille Marie-Thé-
rèse, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Joseph Praz-
Mariéthod et leurs enfants Jean-Oli-
vier, Anne-Marie et Gégroire, à Baar-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Aloys Weibel-
Délèze, à Sfon ;

Madame et Monsieur Francois Le-
vraz-Délèze, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Délèze-
Fournier et leur fille Adriennè, fi
Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Fournlef-Clero et leur fille Christine,
à Basse-Nendaz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Michelet-Praz :

Ies enfants et petits-enfants de feu
Jacques Praz-Bourban ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Glassey, Grosset, Fournier,
Pitteloud, Délèze et Métrailler,

ont le profohd chagrin de faifè gàtt
du décès de

MONSIEUR

Joseph PRAZ
ancien Président

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-pèrè, beau-
frère, oncle et grand-oncle, enlevé à
la tendresse et a l'affection des siens,
après une courte maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
88ème année, le 20 janvier 19(35, murti
des Sacrements de la Sainte Eglisè.

Selon là volonté du défunt. prière
de n'àppòrter ni fleurs, ni eoùrónfièS,
mais de penser aux bonnes oeuvres et
surtout aux déshérités.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le samedi 23 janvier 1965 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

P.P.L.
P 25880

t
Monsieur et Madame Bonaventura

Plassy, leurs enfants et petits-enfants,
à Vex et Morges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Catherine Rudaz-PIassy, à Vex ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
res-petits-enfants de feu Louis Favre-
Plàssy, à Vex ;

ainsi que leé familles parefttes et
alliées, ont la grande douleur dè faire
part du décès de

MONSIEUR

Fabien PLASSY
leur cher frère. beau-frère , oncle,
grand-oncle et arrière-grand-ortelé,
parrain et cousin, survenu à l'hòpital
de Sion à l'àge de 71 ans, après une
longu e maladie vaillamment supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le samedi 23 janvier à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

A toutes les personnes qui ont ho-
noré la mémoire de notre cher père,
beau-père , et grand-pére, nous expri-
mons toute notre reconnaissance et
nos sincères remerciements p our la
chaude et réconfortante sympathie
qu'elles nous ont témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation.

MADAME et MONSIEUR

Claude
BESSE-COQUILLARD

et leur f i l s  Fabrice

Crans, janvier 1965.



Greve de la faim des bouddhistes
Des bonzes veulent se donner la mort

SAIGON . (Afp). — Tandis que cinq responsables bouddhistes poursuivent
dans l'enceinte de l'institut la grève de la faim illimitée qu'ils ont entreprise,
on apprend , dans les milieux infortnés, que cinq bouddhistes, trois bonzes et
deux laìcs, sont prèts à se donner la mort à tout moment pour faire aboutìr
les revendications concernant la démission du gouvernement Tran van Huong.

Pòur l'instant, les milieux boud-
dhistes informés ne fournissent pas
l'identité de ces cinq personnes et
laissent simplement entendre que ces
sacrifices pourraient avoir lieu bien-
tòt. On ignore par exemple si le
bonze Buu Phuong, qui annoncait
mercredi qu 'il se poignarderait si la
grève de la faim illimitée des res-
ponsables de la hiérarchie ne suffi -
sait pas à provoquer la chute du

gouvernement, fait partie des can-
didats au suicide.

Quant aux cinq responsables, qui
ont entrepris la grève de la faim.
ils sont installés dans la pagode na-
tionale, à l'intérieur de l'institut
bouddhique. Ils sont allongés sur
cinq matelas, places sous des mous-
tiquaires blanches à deux pas de
l'autel de Bouddha. De temps à au-
tre, ils soulèvent la moustiquaire
pour parler à un fidèle. Tout à

coté, les offrandes traditionnelles
faites à Bouddha (fleurs et fruits
divers) sont disposées comme à l'ac-
coutumée.

Ici et là, des bàtonnets d'encens,
plantes dans des coupes pleines de
sable, brulent. Hier matin , un méde-
cin est venu prendre le pouls des
cinq vénérables et, fait remarquable,
il s'agissait de l'ancien président du
Haut Conseil de la nation dissous,
ennemi acharné de M. Tran Van
Huong.

La cour de l'institut bouddhique
est complètement deserte et interdite
aux fidèles, conformément à la dé-
cision prise par les responsables
bouddhistes.

A l'extérieur de l'institut, quel-
ques banderoles anti-gouvernemen-
tales apparaissent encore et, à l'in-
térieur, apposée sur la porte d'en-
trée principale de la pagode, une
autre banderole rappelle les mobiles
qui ont pousse les bonzes supérieurs
à faire la grève de la faim.

En fin de matinee, alors que le
silence régnait, le haut-parleur de
l'institut a annoncé que les fidèles
pourraient venir rendre visites aux
vénérables aujourd'hui à partir de
18 heures. Les observateurs se de-
mandent dès lors s'il ne faut pas
s'attendre à des manifestations au-
tour de l'institut bouddhique ou ail-
leurs en ville pendant le week-end.

Drogue decouverte sur le «France»
dans la cabine d'un jeune ouvrier

PARIS (Afp). — Cétaient bien des grossistes, comme la police des stupé-
fiants — tant américaine que francaise — en avait le souppon. Après les deux
kilos d'héroìne découverts, au début du mois, sur le « France », lors de son
arrivée à New York, un nouveau stock, de poids identique, a été trouve hier,
au Havre, où le navire est en cale sèche, par un jeune apprenti qui nettoyait
une bouche à air. Les policiers paraissent maintenant convaincus qu'une im-
portante quantité de drogue se trouve ainsi répartie sur le navire, dans d'as-
tucieuses cachettes.

La trouvaille fortuite, faite par le
jeune nettoyeur Jacques Fidament, le
4 janvier, rendit impossible la livrai-
son du tout, et le stock dut reprendrè
le chemin du Havre. On va s'employer
à le découvrir.

On se rappelle que, sur le chemin
du retour, à l'escale de Southampton,
le 10 janvier dernier, on découvrit
pendu, un graisseur, Claude Bailleul,
compagnon de chambre de Fidament.
Il laissait une lettre sur laquelle un
certain blackout a été jeté. Cependant
qu'un troisième matelot, Pierre Le-
picard, également hóte de la mème
cabine, était arrèté. Quant à Fida-
ment, il fut, pendant plusieurs jours
retenu par les policiers, afin, expli-
qua-t-on offciellement, de le sous-
traire à une éventuelle vengeance.

La decouverte faite hier ne peut
que renforcer la conviction des en-
quèteurs, selon laquelle la cabine de
Bailleul et de Lepicard était bien
le P.C. de la drogue à bord du «Fran-
ce». En effet, les sachets découverts
hier , ètaient , comme les précédents ,
dissimulés à proximité de cette ca-
bine.

L'enquète rebondit donc, si tant
est qu 'elle ait jamais été en sommeil.
Il s'agit , pour la police frangaise, de
remonter aux sources, c'est-à-dire
d'atteindre les trafiquants qui, tra-
vaillant pour l'exportation , font fa-
briquer sur place et expédient l'hé-
roine aux gangs américains de la dro-
gue. Elle est revendue là-bas au tarif
fabuleux de 70.000 dollars le kilo.

Les obsèques du cardinal Gerlier
ont eu lieu hier matin à Lyon

LYON (AFP) — Les obsèques du
cardinal Pierre-Marie Gerlier, arche-
vèque de Lyon et de Vienne, primat
des Gaules, ont été célébrées hier
matin en la primatiale St-Jean, en
présence de deux cardinaux, de plus
de soixante archevèques et évèques ,
de plusieurs représentants des cultes
protestant , orthodoxe et Israelite , de
nombreuses personnalités et d'une
foule considérable de fidèles qui em-
plissait la vaste nef .

La messe de requiem a été dite
par le cardinal Richaud , archevèque
de Bordeaux, tandis qu'à la tète du
clergé se tenaient le nonce aposto-
lique à Paris, Mgr Bertoli, repré-
sentant le Saint-S iège, et le cardinal
Lefébvre, archevèque de Bourges.

M. Maurice Herzog, secrétaire d'E-
tat à la Jeunesse et aux Sports , re-
présentait le président de la Répu-
blique et le gouvernement.

Le deuil était conduit par le nou-
vel archevèque de Lyon , Mgr Jean
Villot.

Le corps du cardinal a ete inhume
dans le caveau des archevèques de
Lyon, à l'intérieur de la primatiale,
hier après-midi.

Le general
Weygand

victime d'une chute
PARIS (AFP) — Le général

Weygand , dont c'était hier le 98e
anniversaire , s'est fracturé le col
du fémur , victime d' une chute
dans son appartement de l' avenue
de Friedland.

Cette nouvelle a èie annoncée
hier après-midi à l'Académie fran-
gaise. Les académiciens ont en-
voyè un message de sympathie à
leur collègue.

ir SAIGON (AFP)  — C' est dans
le delta du Mékong que les deux
hélicoptères américains « UH-l -B  >-
ont été abattus hier matin par le
Vietcong Les cinq autres appa-
reils du mème type touchés par
les rebelles ont été attaques au
cours d'une opération lancée hier
matin par les forces gouverne-
mentales dans la région sud-ouest
le Due Hoa à 30 kilomètres à
l'ouest de Saigon.

Gigantesque incendie au Venezuela
provoqué par plusieurs saboteurs

CARACAS (Afp). — Un gigantes- dont la valeur est estimée à 20 mil-
que incendie, qui aurait été provoqué lions de dollars.
par les saboteurs membres de partis ' Les brigades de la garde nationale
extrémistes interdits, fait rage sur une lutttent contre l'incendie qui est favo-
étendue de 1600 hectares, près de San- rise par un vent violent. Les installa-
tome. dans le districi de Simon Ro- tions pétrolières menacées appartien-
driguez, dans l'Etat d'Anzoategui , et nent aux compagnies Mene Grande et
menace des installations pétrolières Mobil.

La Chine accuse linde
PEKIN (Reuter). — Le ministre chi-

nois des affaires étrangères accuse,
dans une note, les troupes indiennes
d'avoir franchi la frontière dans la
région de l'Himalaya et pénétré en tèr-
ritoire chinois. et l'Inde d'avoir en-
voyé des avions de reconnaissance
jusqu 'au dessus de Lhassa, capitale du
Tibet.

Selon l'aeence d'information « Chine

nouvelle », cette note a été remise
lundi à l'ambassade de l'Inde à Pé-
kin. Ce texte n'a été publié par la
dite agence que j eudi. Il déclare aussi
«ne , dans le second semestre de l'an
dernier, des troupes indiennes auraient
pénétré 24 fois en tèrritoire chinois et
des avions indiens auraient survolé 21
fois Lhassa ou d'autres villes du Tibet ,
ou encore le Sinkiang.

Glissements de terrains en Italie
Plusieurs villages sont menaces

ROME (Afp) . — De vastes glisse-
ments de terrain menacen.t plusieurs
villages, dans la presqu 'ile de Sorren-
to au sud de Naples , et en Calabre.
A la suite des pluies récentes qui se
sont abattues sur Ies collines argileu-
ses de la còte sorrentine, un enorme
éboulement roule sur les hameaux de
Marciano et Termini. Les habitants

ont dù quitter leurs maisons, empor-
tant sommiers, matelas. quelques pau-
vres meubles.

La masse de boue et de roches a
coupé une route panoramique non en-
core inaugurée sur une longueur de 60
mètres. Plusieurs autres voies de Com-
munications ont été interrompues. ou
ont mème disparu soug l'éboulement.

Nomination d'un nouveau président
du parti conservateur britannique

LONDRES (Afp). — La nomination de l'ancien ministre Edward du Cann
à la présidence du parti conservateur
démissionnaire — tend à confirmer les bruits selon lesquels l'opposition veul
faire « peau neuve » le plus vite possible et, dans tous les cas, avant les pro-
chaines élections.

En effet , observe-t-on dans les mi-
lieux politiques, le débonnaire lord
Blakenham (John Dare avant son élé-
vation à la pairie), représentait dans
le parti Tory la vieille école par ex-
cellence. On lui attribué la responsa-
bilité d'avoir convaincu sir Alee Dou-
glas-Home de retarder jusqu'à octo-
bre 1964 les dernières élections, alors
que selon leg « Jeunes Turcs ». une
défaite en mars ou en juin de la mè-
me année eùt été plus digne et, par
conséquent, moins nefaste à long ter-
me.

Agé de 41 ans, M. du Cann s'appa-
rente au contraire à l'equipe « libéra-
le » et « réformiste » du parti Tory,
dont les chefs de file restent MM. Re-
ginald Maudlin , Edward Heath et Iain

en remplacement de lord Blakenham,

MacLeod. En tant qu'ancien ministre
d'Etat au Board of Trade, M. du Cann
a été pendant plus d'un an le collabo-
rateur direct de M. Edward Heath.
Son arrivée à la présidence du parti
(fonction qui consiste essentiellement
à gérer le trésor Tory et à assurer la
liaison avec les sections régionales),
multipliera sans doute les rumeurs
d'une démission relativement prochai-
ne de sir Alee en faveur d'un plus
jeune.

Les deux prédécesseurs immédiats
de lord Blakenham à la présidence du
parti conservateur avaient été M. Iain
MacLeod et M. R.A. Butler.

Aucun chanqement dans l'état de Churchill

La foule a beaucoup diminue dans Hyde Park Gate , la rue où , se trouve
la maison de Churchill , après l'appel de Lady Churchill et du médecin Lord
Moran, pour plus de calme. De plus , la neige s'est mise à tomber sur
l'agglomération londonienne, et les policiers seront bientòt les seuls à
patrouiller devant la porte dù grand homme d'Etat dont la vie s'éteint,

semble-t-il , peu à peu.

LONDRES (Afp). — Voici le texte du 15me bulletin medicai concernant sir
Winston Churchill :

« Il n'y a aucun changement dans l'état de sir Winston Churchill. Un nou-
veau bulletin sera publié dans la matinée de demain vendredi ».

Attentat contre le premier ministre iranien

Jeudi , quatre coups de revolver ont été tirés contre le premier ministre
iranien Hassen Ali Mansour , devant le Parlement de Tehèran. Deux projec-
tiles l'ont assez gravement blessé , mais l'opération qui a été pratiquée
après l'attentat semble avoir réussi. Notre photo montre l'épouse du premier

ministre iranien devant l'entrée de l'hòpital où l'on soigné son mari.

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
Sion : Le Conseil d'Etat a accepté

la démission présentée par Mlle Ghis-
lène Délèze, employée au service
cantonal des contributions.

Brig : M. Leo Guntern, conseiller
aux Etats , vient de démissionner
comme membre de la commission de
la caisse de retraite du pèrsonnel de
l'Etat et de la Banque cantonale
valaisanne.

Embd : M. Albin Fux , vice-prési-
dent et membre du Conseil commu-
nal d'Embd , vient de démissionner.

Visperterminen : Ont également
présente leur démission, MM. Marcel
Zimmermann , membre du Conseil , et
Jules Stoffel. vice-président et mem-

bre du Conseil communal de Visper-
terminen.

Gampinen : M. Aloi's Meichtry, de
Gampinen , a été nommé cantonnier.

Sion : M. Pierre Pitteloud , des
Agettes, Edouard Delalay, d_ Saint-
Léonard , et M. Albert Sommer ont
été nommés, à titre définitif , maitres
au Centre de la formation profes-
sionnelle à Sion.

Saxon : Le règlement de distribu-
tion d'eau potable de Saxon a été
approuvè.

Chamoson : Le règlement de rac-
cordement du réseau d'eau potable
de la commune de Chamoson a été
approuvè.

Six personnes
brulées vives

MINETTO (Etat de New York). —
Mme Valeta Petrie et cinq de ses en-
fants ont été brùlés vlfs, dans l'in-
cendie qui détruisit jeudi leur mai-
son, à Minetto. Le mari, àgé de 40
ans et son fils àgé de 17 ans. sauvèrent
quatre autres enfants.

Mystérieuse
onirlamia

PANAMA (Afp). — Une mystérieu-
se epidemie a éclaté dans un village
indigène de Panama, Manene. situé au
bord du Rio Salsa, dana une région
difficìlement accessible de la province
de Darien, près de la frontière coloni-
bienne. On signalé 20 morte et plus
d'une centaine de malades.

Deux médecins ont entrepris de ga-
gner ce village par héllcoptère. On
ignore encore la nature de l'epidemie,
dont Ies victimes souffrent de fièvre,
de nausées, et de douleurs dans Ics
còtes.


