
NR Flash
SPORTS en p. 5, 6 et 8 t

Hommage à Squibbs.
Auto : Bilan en Valais.
La Coupe Spengler.
Nos paires rétrospectives.

LOCALES en p. 10, 11, 13, 16, 18
et 19:
— Promotions & la police et à

l'armée.
— Séquestre levé.
— Il n'y a plus de danger.
DEFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20.

Chronique sociale

La participation
dans l'entreprise,

en France
Au cours des derniers mois, la

« partici pation des travaileurs à la
vie de l'entreprise » a lait l 'objet de
nombreuses recherches, discussions et
projets. La question lut à Tordre du
jour de deux congrès patronaux : au
Centre chrétien des patrons et di ri-
geants d'entreprises et au Centre des
jeunes patrons. Nous avons relaté , ici
même, les idées de M. Bloch-Lainé ,
puis les dispositions d'une entreprise-
pilote de Grenoble. Nous consacrons
ce billet aux positions prises par le
patronat chrétien f rançais, réservant
à une chronique prochaine les projets
du ministère du travail , et du Con-
seil économi que et social.

Le Centre chrétien des patrons f ran-
çais (C.F.P.C.) donne à la « participa-
tion » une base doctrinale : c'est un
mot-clé de la doctrine sociale chré-
tienne qui signif i e « la contribution
active et personnelle de chaque hom-
me à l'œuvre commune... Fondée sur
la dignité de la personne humaine,
elle suscite l 'initiative de chaque
homme et appelle sa collaboration ».
C'est un droit naturel dont les patrons
chrétiens souhaitent accroître les pos-
sibilités d'exercice chez les travail-
leurs.

Participer , pour la C.F.P.C , sigmli e
comprendre, êlre consulté , puis accé-
der aux responsabilités et devenir co-
auteur de l'œuvre commune. Par con-
tre, la co-décision n'est pas un élé-
ment obligatoire de la partici pation ,
pas plus que la co-gestion n'esl de
droit naturel.

En outre, le droit de -propriété at-
taché aux moyens de production ne
peut êlre opposé au droit de partici-
pation , car l'un et l'autre ont une
racine commune : la nature intelli-
gente et libre de l 'homme. Le droit
de contestation n'est pas non plus un
obstacle, car la contestation , tension
nécessaire au progrès , peut être con-
sidérée comme un élément de parti-
cipation.

Touteiois le C.F.P.C. exprime des
réserves quant à Tinlluence des syn-
dicats ouvriers dans l'entreprise , par-
ce qu 'ils peuvent iaire intervenir des
positions étrangères et nuisibles à
l' entreprise . Les délégués syn dicaux
né peuvenf jouer le rôle d 'interlocu-
teurs que s'ils sont membres de l'en-
treprise , ellectivemenl représentatils
du personnel et mandatés par lui.

•
Pour justiiier la « participation », les

jeunes patrons (C.J.P.) se p lacent , non
plus sur un terrain doctrinal , mais
devant les laits.

Epanouir les hommes est une con-
dition primordiale pour gagner la
compétition industrielle. Salisiaire le
besoin de participation « implique des
modilicalions profondes à nos habi-
tudes de commandement , aux règles
mêmes dans lesquelles nous nous som-
mes iormés, qui relèvent de la hiérar-
chie militaire, allirme le président
sortant du C.J.P. ; il laudra , même
s'il nous en coûte , savoir iaire évo-
luer nos comportements pour convain-
cre davantage que commander... Cette
compétition économique est une guer-
re du type révolutionnaire , pour la-
quelle il est nécessaire que chacun
dans l' entreprise sache pourquoi il
combat. Il laut que les hommes se
sentent solidaires de T objecta à at-
teindre ; seules les entreprises où
cette unité a été réalisée gagneront
la compétition ».

Dressant le bilan de ses travaux et
de ses expériences , le C.J.P. constate
aune importante progression dans la
voie du dialogue ». Sans nier les dil-
licultés de la participation et de la
contestation , le mouvement se déclare
f avorable à « un élargissement de
l' audience des syndicats par un p lus
grand nombre d' adhérents », et à la
protection des délégués syndicaux.

La participation a la direction el
à la gestion de l'entreprise est re-
cherchée dans le cadre du comité
d' entrepris e , du comilé de direction et
du conseil d'administration. Les co-
mités de direction sont considérés
par le C.J.P. comme une élément ma-
jeur de la partici pation des cadres
sup érieurs aux décisions de gestion.

F. Rey

ROME — Ne à Turin le 19 septembre 1898, licencié en sciences économiques et
commerciales, employé de banque puis journaliste, M. Saragat entre au parti
socialiste en 1922 et devient membre de la direction en 1925. En 1926, il s'expatrie
et organise l'antifascisme à l'étranger. Il rentre dans la Péninsule en 1943. Est
arrêté par les Allemands, s'évade. Après la libération, il est le premier ambas-
sadeur d'Italie à Paris, puis devient vice-président du Conseil dans les 4ème
et Sème cabinets De Gasperi en 1947.

La coalition gouvernementale
de centre gauche sauvegardée...

...«On s'expliquera plus tard!»
A la suite de l'élection de M. Sara-

gat à la présidence de la République,
la coalition gouvernementale de centre
gauche, présidée par M. Aldo Moro, a
été sauvegardée, malgré l'épreuve, mais
non sans égratignures.

Les quatre partis qui s'étaient enten-
dus pour ."ouverture à gauche» se sont
vingt fois divisés au cours de ces vingt-
et-un tours de scrutin. In extremis, les
démocrates-chrétiens, les sociaux-dé-
mocrates, les républicains et les socia-
lisées ont refait l'unité.

Mais cette union ne s'est pas faite
sans déchirement. Elle représente d'a-
bord un sacrifice pour la démocratie-
chrétienne qui renonce au Quirinal,

Agression peu commune a Antibes
C'est une agression peu commune qui a été perpétrée la nuit dernière

à Antibes. Les agresseurs, masqués et armés de revolvers, se sont présentés
à cinq, vers 23 heures, dans un P.M.U. (Pari mutuel urbain) bar-tabacs
de la ville qui s'apprêtait à fermer ses portes. De leurs armes ils mena-
cèrent les propriétaires puis, ligotant sur une chaise l'épouse et la laissant
sous la garde de deux d'entre-eux, les trois autres contraignirent le proprié-
taire à monter dans leur voiture; toujours sous la menace de revolvers
ce dernier dut conduire ses agresseurs à son domicile, à 2 kilomètres de là,
ouvrir son coffre-fort et leur remettre 51 000 francs montant de la recette
P.M.U. de la journée.

Il fut ensuite reconduit à son bar. Les bandits prirent alors la fuite
non sans avoir « récupéré » leurs deux complices. La victime délivra sa
femme, ct alla porter plainte.

L'enquête aussitôt entreprise par la brigade mobile de Nice s'annonce
très difficile aucun signalement précis des bandits n'ayant pu être donné
par les victimes.

dans un pays ou 95 % de la population
est de tradition catholique.

Elle implique également un certain
renoncement pour te socialistes, dont
le chef , M. Pietro Nenni, a obtenu, au
cours de plusieurs tours de scrutin,
plus de voix que M. Saragat, élu ce
soir.

L'union ainsi refaite reste précaire.
Les divisions, les luettes personnelles,
les «vengeances » même dont le palais
de Monte-Citoria a été pendant treize
jours le théâtre, auront des séquelles.
«On s'expliquera plus tard» , a dit M.
Giovanni Leone qui s'est retiré de la
compéition pour permettre l'élection de
M. Saragat .

Cette même année, protestant contre
le pacte d'unité d'action qui liait les
socialistes aux communistes, M. Saragat
opère une scission et fonde le « Parti
socialiste des travailleurs italiens » de-
venu ensuite Parti social-démocrate. En
1954, il est de nouveau vice-président
du Conseil du gouvernement Scelba,
puis dans le cabinet Segni. Après avoir
été l'un des promoteurs dn centre-
gauche, il revient au gouvernement en
1963, avec le portefeuille des Affaires
étrangères dans le cabinet de M. Aldo
Moro.

M. Saragat, veuf , a deux enfants.
II aime la bonne chère, les longues
promenades en montagne. En 1962, lors
des précédentes élections à la prési-
dence de la République, il était arrivé
en seconde position avec 337 voix con-
tre 443 à M. Segni.

Grand, fort, au visage plein, mar-
chant la tête haute, M. Giuseppe Sa-
ragat a le geste large, cordial , la main
ouverte sans méfiance. Il accueille l'in-
terlocuteur par le sourire de ses yeux
bleus-foncés, derrière ses Innettes. Avec
lui, les banalités sont écartées et les
grandes questions abordées avec aisan-
ce, clarté, érudition, passion,

Fiémontais de naissance, il porte' un
nom catalan et est devenu par son
éducation et les malheurs même de sa
patrie un homme international.

En tant qu'anti-fasciste, il a passé
dix-huit années d'exil en France. Lors-
que, cn juillet 1945, il a été nommé
ambassadeur à Paris, il a pu dire, com-
me le général De Gaulle le relate dans
ses mémoires, qu'il avait servi sous « le
commandement suprême » du chef de
la France libre.

C'est en outre l'homme d'Etat italien
dont les Britanniques parlent avec le
plus de respect. Il est intime avec cer-
tains membres du gouvernement tra-
vailliste.

Profondément cultivé, il parle le fran-
çais aussi bien que l'italien et s'exprime
Aisément en anglais et en allemand.

Idéaliste mais également politique, M.
Saragat a toujours fait concilier ses
principes et ses actes. C'est un homme
qui_ n'a qu'une parole. Seules sa géné-
rosité ou son indignation lui font par-
fois dépasser sa pensée.

M. Saragat a été profondément affec-
té, il y a deux ans, par la mort de sa
femme. U est alors passé par une grave
crise morale. Depuis, il porte le deuil
et les problèmes métaphysiques font
partie intégrante de sa vie quoti-
dienne.

ACCLAME
Lorsque M. Giuseppe Saragat, leader

social-démocrate, a atteint les 482 voix
de la majorité requise, des applaudisse-
ments et des acclamations s'élèvent des
bancs des groupes de la coalition gou-
vernementale (démocrates-chrétiens, so-
cialistes sociaux-démocrates et répu-
blicains) et des bancs communistes.

M. PIETRO NENNI APPLAUDI
Un applaudissement chaleureux des

bancs socialistes de l'Assemblée a sa-
lué M. Pietro Nenni, leader du P:S:I:,
lorsqu'il est passé devant le banc dc
la présidence, pour déposer son bulle-
tin de vote dans l'urne, au vingt-et-
unième scrutin. Par cet applaudisse-
ment, les camarades du vieux leader
ont voulu manifester à celui-ci leur
approbation pour le geste qu'il venait
d'accomplir, en vue de débloquer la
situation dans laquelle se trouvait l'é-
lection présidentielle italienne depuis
treize jours, en se désistant en faveur
de la candidature de M. Giuseppe
Saragat.

RESULTATS OFFICIELS
Résultats officiels du vingt-et-unième

et dernier scrutin :
Présents 937 sur 963
Votants 927
Abstentions 10
Majorité requise 482
Giuseppe Saragat (soc.-dém.) 646
Gaetano Martino (libéral) 56
A. De Marsanich (néo-fasc.) 40
Paoio Rossi (soc.-dém. droite) 7
Divers 24
Bulletins blancs 150
Nuls 4

Les 38 socialistes prolétariens ont
voté « blanc «K

POURCENTAGE DES VOIX
Voici les pourcentages des voix obte-

nues par les cinq présidents de la Ré-
publique italienne par rapport au n'om-
bre des « grands électeurs » :
— M. Enrico De Nicola (juin 1946-mal

1948) : 80 pour cent des voix.
— M. Luigi Einaudi (mai 1948-avriI

1955) 57,5 pour cent.
— M. Giovanni Gronchi (avril 1955-

mai 1962) 78 pour cent.
— M. Antonio Segni (mai 1962-décem-

bre 1964) 51,8 pour cent.
— M. Giuseppe Saragat (29 décembre

1964) : 67 pour cent.

è tA Un nouveau cas i

\ d'espionnage *

Un diplomate

roumain

expulsé
Le Département fédéral de jus-

tice et police a communiqué
lundi à midi :

L'usage de plus en plus ré-
pandu dans les services secrets
étrangers de choisir notre pays
comme lieu de rencontre d'agents
d'espionnage, déployant leur ac-
tivité dans d'autres Etats, exige
une vigilance constante de la part
des organes de contre-espionna-
ge.

Ensuite de constatations faites
par la police fédérale et les pe-
lices cantonales de Soleure et de
Bâie-Ville, un secrétaire de l'am-
bassade de Roumanie a été mis
en demeure de quitter immédia-
tement la Suisse. Il a été dû-
ment établi que ce Roumain
avait rencontré plusieurs fois on
agent d'espionnage, opérant à l'é-
tranger et qu'il lui a confié des
missions dirigées contré un pays
tiers, raison pour laquelle cette
mesure a été prise. Le diploma-
te roumain a déjà quitté notre
territoire.

UNE AFFAIRE PEU GRAVE
L'affaire d'espionnage signalée

lundi matin dans laquelle le deu-
xième secrétaire de l'ambassade
de Roumanie se trouve impliqué
constitue le vingtième cas de ser-
vice illégal d'information dans
lesquels se sont trouvés compro-
mis des Etats du bloc oriental an
cours des dix dernières années.
II s'agit pourtant du premier cas
auquel participe un ressortissant
de la République populaire rou-
maine.

Le service illégal de renseigne-
ments retenu contre le diplomate
expulsé n'était pas dirigé contre
la Suisse mais contre un Etat
tiers. Il s'agirait d'une affaire
qui . du point de vue suisse, ne se-
rait pas très grave.

IDENTITE
Le diplomate expulsé de Suis-

se est M. Ion Hidos, deuxième se-
crétaire de l'ambassade de Rou-
manie à Berne. Il était accrédité
en Suisse depuis le 14 mai 1963.



Une remorque de tram Une enfant écrasée
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Cinq blesses
Lundi à 15 h. 30, un accident de tram

s'est produit sur le plateau est du Bru-
derholz. Un convoi de la ligne 5 (voi-
ture-motrice et remorque), ne put suf-
fisamment freiner sur le tronçon en
pente, du fait des rails gelés, de sorte
que la remorque sortit des rails et se
renversa. Des cinq voyageurs qui s'y
trouvaient, une femme dut être trans-
portée à l'hôpital pour être soignée. Les
quatre autres souffrent de chocs ner-
veux. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Un Fribourgeois
à l'honneur

M. Erich Camenzind de Fribourg, a
été nommé vice-président du Comité
européen du service volontaire inter-
national. La conférence régionale du
service volontaire international groupe
les organisations nationales non publi-
ques et internationales qui existent en
Europe pour former et financer ces ser-
vices de volontaires.

Une maison détruite
par le feu

Le jour de la Saint-Etienne (26 dé-
cembre), la maison d'habitation cons-
truite en bois de la famille Arnold-
Loetscher, à Kriens, a été en majeure
partie détruite par le feu. Lorsque le
piquet d'incendie survint, les combles
étaient déjà en flammes. Les voitures
des pompiers ne purent se rendre que
lentement sur les lieux en raison de la
'nouvelle neige. Les habitants réussi-
rent à sauver autant que possible le
mobilier, mais les dégâts n'érTsônt "pas
moins importants. On ne connaît pas
encore avec certitude la cause du si-
nistre. D semble que le feu a éclaté
dans le voisinage de la cheminée.
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Banque Leu 2130 g 2120 g
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Wlnterthour-Acc. 800 780 Kennecott Copper 91 5/8 90 3/4Suisse asi. gén. 1790 1770 Lehmann Corp. 29 1/2 29 3/4Zurich assurance 5060 5050 Lockheed Aircraft 37 3/8 37 3/4Aare Tessin 1075 g 1085 g Montgomery Ward 40 1/8 39 3/4Accum. Oerlikon 620 g 630 National Datry Prod 83 1/2 85 1/2Saurer 1600 g 1620 g National Distillera 28 3/8 26 3/8Aluminium Chippis 5890 5670 New Yor k Central 46 6/8 46 3/8Bally 1720 1710 g Owens-Illinois G) 102 3/4 103Brown Boveri 2155 2150 Radio Corp of Am. 31 3/4 32
Ciba 6275 6220 Republlc Steel 41 7/8 42 7/8En. Elec. Simplon 625 Rova) Dutch 45 3/8 45 5/8Chocolats Villars 1665 1675 b Standard OI) 90 80 1/8Fischer port. 300 291 g Tri Continental Cor. 45 7/8 49 3/8Fischer nom. 9100 g 9150 Union Carbide 127 1/2 127 1/4Geigy port. 6ieo 6too u S Rtihher 00 1/8 62 1/4Geigy nom 1520 1510 O S. Steel 50 1/2 61 7/8JelmoU 6510 6390 icVestlnehouse Elect. 44 43 3MHero Ford Motor 54 1/6 53 1/4
ti£n&& %ÏS "£, ~«es 4 '70 00° 3™
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ACHAT VENTE
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Action» étranoére» Angleterre 11.08 12 18Actions étrangères Autriche 18.65 18 88
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Cla 16 1/4 16 Canada a.98 4.03
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?!?»» •! f, \  i/o 5?T Cours d-» bourses communiqués par laTny",en 213 ,/z 2 ,J Banque Troillet & Cle 3 A.. Martigny.

A Bettwiesen, dana le canton de
Thurgovie, la petite Marianne Glarner,
âgée de 10 ans, qui voulait traverser la
rue devant la maison paternelle, est
tombée sous une automobile. La pau-
vre petite fut écrasée et tuée sur le
coup.

Un beau butin
Les inconnus ont volé, entre les 25

et 27 décembre, pour 120 000 francs de
fourrure et pour une somme non en-
core fixée de bijoux dans une villa de
Rueti (ZH). La poliœ enquête.

Un coffre-fort volé
retrouvé...

au pénitencier
Le coffre-fort dont on avait si-

gnalé la disparition il y a environ
deux semaines et demie à Zurich, a
été retrouvé ces jours-ci dans un
hangar appartenant au pénitencier
de Regensdorf, mais situé hors de
l'enceinte même du bâtiment prin-
cipal. Le coffre-fort qui contenait
40 000 francs avait été descellé par
les voleurs, et a été probablement
transporté par auto par ces derniers
qui semblaient apparemment être
bien au courant des lieux à Regens-
dorf.

Le chanoine F. Boillat, expert au Concile, nous parle :
_ _ *Y avait-il deux grands partis au Concile ?

(VOIR « NR » DE MARDI 22 DEC.)

— Nous avons, monsieur le Chanoi-
ne , dans un premier entretien , lait état
de quelques dilliculté suscitées par le

Augmentation des prix
dans la charcuterie

Dans la première moitié de décem-
bre, une augmentation de prix de la
charcuterie, spécialement des petites
saucisses est intervenue dans la plu-
part des régions du pays. Cette hausse
de prix est une conséquence d'une aug-
mentation des prix du gros bétail de
boucherie. La hausse moyenne est de 4
à 5 centimes pour les cervelats et les
saucisses de Viennes, alors que pour
les saucisses de porc et les « schue-
bligs » elle est de 10 centimes par pièce.
Pour les autres produits de charcu-
terie l'augmentation moyenne varie de
5 à 15 centimes par 100 grammes.

Pas de vente libre
de lait pasteurisé

a partir du 1er janvier 1965
On apprend de source autorisée que

la vente du lait pasteurisé ne sera pas
libre à partir du 1er janvier 1965, la
coopérative Migros ayant décidé de lan-
cer un référendum contre l'arrêté mo-
difié sur le lait.

En considération de ce référendum
les demandes d'autorisation de vente
de lait pasteurisé seront examinées jus -
qu'à nouvel avis sur la base des dispo-
sitions légales en vigueur jusqu'ici.

Le délai référendaire concernant l'ar-
rêté modifié sur le lait expire le 12 jan -
vier 1965 et une votation éventuelle à
ce sujet ne pourrait avoir lieu que dans
le deuxième trimestre de l'année.

Concile chez lès f idèles. Nous voyons,
d'autre part , que les pèr es discutent ,
qu'ils ne sont pas toujours d'accord ,
avant d'arriver à l'unanimité. On peut
alors se poser le problème suivant :
les pères ne lormeraient-ils pas certains
partis f N'y aurait-il même pas deux
grands partis : les intégristes ou parti
de la tradition et les progressistes ?

— II y a là une certaine vérité, mais
c'est cependant une vue superficielle.
Il n 'y a pas de partis, car le Concile
n'est pas un Parlement. Chaque évê-
que se nourrit à une unité profonde,
chaque père conciliaire se soumet sans
condition à la parole de Dieu et croit
que le pape est vraiment , comme suc-
cesseur de Pierre, l'interprète person-
nel et infaillible de cette parole. S'il n 'y
avait pas le pape, les évêques ne pour-
raient pas s'entendre, la collégialité
episcopale se dissoudrait, mais d'autre
part et en même temps, la collégialité
episcopale implique la diversité et la
plus grande liberté. Dès lors le grou-
pement des pères ne se fait pas à la
façon des partis politiques , d'une fa-
çon organique, mais Ils se groupent
à propos de chaque question selon tel-
le ou telle orientation . U y a donc bien
certaines lignes et tendances.

— Esl-ce donc la manif estat ion de
cette bipolarité de la vérité chrétienne
dont vous nous avez entretenu dans une
première Interview ?

— En effet , certains évêques sont
plus sensibles à un pôle qu 'à un autre ,
d'où les différentes tendances. Autre-
fois on se réunissait surtout pour dé-
finir la doctrine , pour condamner des
erreurs doctrinales. Aujourd'hui c'est
différent. Jean XXIII n 'a pas voulu
faire de ce Concile un Concile dogma-
tique , mais pastoral. Vatican II est un
Concile d'adaptation de l'Eglise au
temps moderne. Mais disait Jean
XXIII , il y a quand même, au sujet
du défini , une façon n o u v e l l e
de le dire, sans rien changer à la subs-
tance. » Le dogme s'est souvent expri-
mé à travers des catégories grecques, à
travers la métaphysique grecque, ce
qui ne change rien à sa valeur, mais
Il faut trouver un langage approprié
à notre temps, à sa mentalité. Indirec-
tement le Concile touche quand même
au dogme. Il y a aujourd'hui des gens
qui sont extrêment sensibles à la con-
tinuité : l'Eglise catholique doit tou-
jours être ce qu 'elle est, elle ne peut
pas changer. Ils Insistent donc sur le
passé en disant : « Nous ne pouvons
pas ! ». Us sont attentifs à ne pas dé-
sorienter les fidèles. D'autres sont sen-
sibles , au contraire , au temps présent
et à l'avenir. Ils disent : « Nous accep-
tons tout le dogme défini , nous ne
changeons pas le dogme, mais nous ne

24 heures de la vie du monde
-* VIOLENTS COMBATS AU VIETNAM DU SUD — Deux violents com-

bats se sont déroulés hier au Vietnam, l'un â 150 km. au sud-ouest de
Saïgon, l'autre dans le delta du Mékong.

* UNE DECISION DE LA COUR SUPREME DE LA CHINE POPULAIRE.
La Cour suprême de la Chine populaire a pris la décision de libérer
immikliatemerrt 53 criminels de guerre, qui « se sont amendés et se sont
orientés vers une vie nouvelle ».

* NOUVEAUX INCIDENTS A LA FRONTIERE ISRAELO - JORDA-
NIENNE — Trois nouveaux incidents ont éclaté en début d'après-midi
sur la frontière Israélo-pordanienne, annonce-t-on lundi soir à Tel-Aviv.

*- LES INDONESD2NS FAITS PRISONNIERS PAR LES MALAIS — Pour
la première fois depuis le début des débarquements de commandos
indonésiens en Malaysie, les quelque 400 Indonésiens faits prisonniers
par les Malais au cours des opérations de contre-guerilla ont reçu la
visite de représentants de la Croix-Rouge internationale.

¦K- CONDAMNATION D'UN ECRIVAIN A MADRID — Un tribunal mili-
taire espagnol a condamné à six mois de prison le poète Carlos Alava-

.rez, pour calomnie envers les autorités militaires.

*- LES ACCIDENTS EN FRANCE — Quatre-vingt-onze personnes ont été
tuées et 86 blessées dont 399 grièvemen t pendant le week-end prolongé
de Noël (du 24 au 27 décembre inclus) au cours duquel 493 accidents ont
été enregistrés.

-*• LE MAUVAIS TEMPS EN ITALD3 — Le mauvais temps qui sévit depuis
quarante-huit heures sur l'Italie a fait trois victimes : une voiture,
dérapant sur la chaussée mouillée, s'est écrasée contre un camion non
loin de Pesaro (Ancône), trois morts ont été retirés de la carcasse del'automobile.

* FUITES DE LA R.D.A. : 1 MORT — 3 ressortissants de la République
démocratique allemande ont gagné la République fédérale au cours des
jours passés, en Basse-Saxe. Une quatrième personne, qui tentait de pas-ser la ligne de démarcation près de Hanovre a été tuée par les gardes-
frontière est-allemands.

* UN CARGO AMERICAIN A COULE — Le cargo américain « SmithVoyager », qui avait été pris en remorque par le bateau de sauvetage
britannique « Marinia », a coulé dimanche dans l'Atlantique à quelques
kilomètres au large des Bermudes.

* GROS INCENDIE A DJAKARTA — Un incendie, qui a ravagé unfaubourg de Djakarta, a laissé 2600 personnes sans abri , annoncent lesquotidiens de la capitale indonésienne.
-*- INCIDENTS AU PAKISTAN — Une femme a été tuée et plusieursautres blessées au cours d'une echauffourée qui a opposé dimanche, àKarachi, deux groupes rivaux participant à la campagne pour lesélections présidentielles pakistanaises.

* UNE FAMILLE ASSASSINEE - Cinq paysans, tous membres d'unemême famille, ont été assassinés cette nuit par desibandoleros, près dela localité de Dagua, dans le département de « Valle », en Colombie.

pouvons pas évangéliser le monde sans
être attentifs à ceux qui nous écou-
tent. Les premiers considèrent « l'ag-
giornamento » de l'Eglise ' comme une
réorganisation d'éléments anciens, sans
rien de nouveau ; tandis que les se-
conds pensent qu'il faut faire quelque
chose de neuf. Il y a certainement des
déviations possibles dans les deux
camps (vetera tantum ou nova tantum :
de l'ancien seulement ou du nouveau
seulement). C'est en s'opposant qu 'ils
trouvent l'équilibre (vetera et nova :
de l'ancien et du nouveau).

— Commen t alors peut-o n compren-
dre le lait que l 'Eglise change ? Pa rce
que c'est indéniable , il y  a des chan-
gements dans l 'Eglise.

— Oui, il y a des changements, heu-
reusement, mais changement n'est pas
compromis, nous l'avons dit. Nous avons
besoin ici de nous représenter ce qu 'est
le changement. Il faut d i s t i n g u e r
d'abord un changement comme celui
qui se produit quand un fruit pourri
devient autre chose. Les communis-
tes réduisent toute l'histoire à cette
sorte de changement qui va de la des-
truction , de la mort à l'apparition
d'une chose absolument nouvelle. Nous
ne pouvons évidemment admettre un
tel changement pour l'Eglise, comme si
elle pouvait changer de dogme, de sa-
crements. U y a un autre changement.
C'est celui qui se produit quand le
gland devient chêne. Les changements
qui ont lieu dans l'Eglise sont de cet
ordre ; ils sont dans les moyens, dans
l'application. Changement nécessaire,
pour que les moyens, à un certain mo-
ment, ne deviennent pas obstacles.

— Pourquoi admettre dans l 'Eglise le
changement qui va du gland au chêne ,
plutôt que le pr emier ?

— Parce que l'Eglise est une mère.
La mère ne peut se comporter avec un
jeune homme comme avec un enfant.
Ce serait là une erreur profonde , qui ,
hélas n 'arrive que trop souvent. La
mère pour rester authentique doit chan-
ger son comportement à mesure que
l'enfant grandit. Ainsi en est-il de
l'Eglise. L'Evangile nous dit qu 'elle
doit grandir comme le grain de sénevé.
Ce grain de sénevé est déjà aujour-
d'hui un grand arbre. L'Eglise du XXe
siècle n 'est plus du tou t extérieure-
ment semblable à celle de la Palestine
au 1er siècle. D'où la nécessité pour
elle de s'adapter , de changer quelque
chose au cours des âges.

— Ne verr/ez-vous dans l'Eglise qu 'un
changement nécessité par l' augmentation
numérique des lidèles ?

— Il s'agit de cela , mais plus encore
d'un changement qualitatif. L'homme

moderne n'a plus la même mentalité.
l'Eglise doit se greffer sur cette men-
talité nouvelle. C'est pourquoi il y a
nécessité dans l'Eglise d'une prodigieu-
se réforme, mais une réforme dans
l'application du même essentiel. L'Egli-
se doit changer pour rester ce qu'elle
est. Et ce qu 'elle est dans sa profon-
deur ne peut pas changer, parce que
l'essentiel de l'Eglise n'est pas autre
chose que le déploiement de la Sainte-
Trinité dans le genre humain, comme le
dit très bien le schéma sur la Consti-
tution de l'Eglise.

— Pensez-vous donc que Vatican II
va mettre tin à certains modes de voir ,
de penser , de sentir , de juger , que les
catholiques d'avant le Concile parta-
geaient ?

— Certainement. Il y aura évidem-
ment un effort très grand à faire. Il
faudra voir autrement les relations en-
tre le pape et les évêques. plus pré-
cises, plus riches, plus développées. Il
faudra voir autrement les relations en-
tre l'Eglise catholique et les autres
Eglise, Eglises orthodoxes et Egli-
ses ou communautés issues de la Ré-
forme. Il faudra voir autrement les
relations entre l'Eglise et le monde.
Quels problèmes que ceux du schéma
XIII !

— Tout cela n'esl-il pas de nature à
désorienter quelque peu les f idèles  ?

— Pas le moins du monde s'ils vi-
vent de la foi théologale et non pas de
je ne sais quel automatisme. Le Con-
cile porte la promesse d'une Pentecôte ,
d' une réaffir mation de la bonne nou-
velle , de la souveraineté de Dieu, de la
fraternité humaine dans la charité, de
la paix aux hommes de bonne volon-
té et toujour s aimés de Dieu. Quels
que soient les changements apportés
par Vatican II. ils ne changeront rien
à l'essentiel du mystère de l'Eglise a
vécu jusqu 'à présent et dont elle vivra
toujours. La sainte messe que nous
avons célébré en latin est autant  sacri-
fice de la croix que celle que nous
célébrerons bientô t d.ins la nouvelle
liturgie , Si nous ne comprenons pas cet
aspect essentiel , c'est en vain que le
Concile travaille à rendre plus intel-
ligible et plus sensible le mystère pas-
cal. Si nous possédons un caillou à la
place d'une pierre précieuse , tous les
lavages n 'y feront rien. Le Concile ne
va pas changer la religion, mais nom
aider à mieux saisir la religion da n^tre baptême.

(Interview recueillie par
Georges Schindelholz)

(d s u i v r f



Dancing

Je?une dame cher-
che pour la saison
emploi à Montana
romane

serveuse
dans tea-room.
TéL (027) 4 43 88

P 26760 S

CAFE-RESTAURANT ;
! DE LA CROIX-FEDERALE J
| S I O N

Menu de St-Sylvestre
et Nouvel-An <

Prix : 22 fr.

1 Terrine du chel à la gelée (
! * 

{

, Consommé au Sherry .
i Paillettes dorées .
I -k <

Barguette de ris de veau *
à la crème *

! * !
i Poulet de Bresse aux truites i
' * <

Pomknes croquettes
¦ Fonds d'artichauts à la moelle
, Salade de rampon
i * !
1 Coupe Sainl-Sylves/re (
' Prière de réserver vos tables (
1 Tél. (027) 216 21 <
| P 18290 S j

I AU RESTAURANT DU !

| PARKING-HOTEL !
; MARTIGNY !

| Menu de St-Sylvestre !
Dîner aux chandelles <

i La langouste de Cherbourg
> en bellevue
I Sauce caiypso

\ * <

i Le lumet de queues de bœuf (
i à la f ine I

! * i
Les médaillons de ris- de veau {

Princesse (

' * !
I Le cœur dè charolals
c à la Wellington

! * '" <
Les pommes duchesses <

. Les londs d'artichauts Cldmarl i
I La salade Saint-Sylves tre (

: * i> L 'ananas f rais gastronome .
| Menu à 22 fr. <

I Orchestre - Danse - Cotillons (
' L'établissement est réservé aux <1 seuls dîneurs (

i Prière de réserver votre table .
I Tél. (026) 6 08 41 j

1 JOUR DE L'AN <
i Menu de circonstance
i Gérard Vallotton <
[ P 30149 S |

A louer à Saint-Maurice, dans locatif en construction,
appartements de

1 Va et 2 V2 pièces
Confort, cuisine, frigo, conciergerie, cave et galetas.
Inscriptions par écrit à

M. Edouard Amherdt, avenue du Léman 37, Lausanne.
(Les appartements seront réservés selon ordre d'ins-
cription.)

La centrale nucléaire expérimentale
de Lucens

engagerait une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand , bonne sténodactylographe , en
possession d'un certificat de fin d'apprentissage ou titre
équivalent.
Nous offrons :
— un travail stable et intéressant dans une organi-

sation jeune et dynamique
— des conditions de travail modernes (semaine de 5

jours)
— une bonne rétribution et bonnes prestations sociales
Date d'entrée à convenir.
Adressez vos offres détaillées ou demandez une for-
mule d'inscription à
Atomelectra S.A., case postale, 1522 Lucens (Tél. (021)
95 80 41)- P 46373 L

DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL FEDERAL
DANS LA QUESTION JURASSIE NNE

On nous écrit, de Genève ces lignes
très intéressantes :

Comme chacun sait, le Conseil fédé-
ral vient de renoncer à intervenir dans
la question jurassienne, comme ce se-
rait son rôle normal, et même son de-
voir. D'intervenir comme arbitre ou
médiateur. D'emblée, disons qu'un ar-
bitrage ne pourrait' convenir en aucune
façon aux Jurassiens. En effet, il leur

uiuiuiïiy
« AUX TREIZE ETOILES » i

Monthey
cherche de suite

SERVEUSE
pour le bar des jeux

M. Buttet - Tél. (025) 4 24 08

Fiat 1100
1961, en parfait
état, livrée exper-
tisée. Facilités de
paiement.
Tél. (021) 6147 74
(heures des repas).

P 410 L

Jeune fille sans
diplôme, cherche

place
dans magasin de
confection, pape-
terie ou chez mé-
decin, dans région
de Martigny. En-
tirée de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 6 59 54

P 18294 S

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi. sans engage-
ment, je vous fe-
rai un devis. Tou-
tes réparations ,
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24.
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

A VENDRE

vieux
fumier

de cheval, pris sur
place.
Tél. (021) 60 12 24
(midi ou soir)

P 11 L

ON CHERCHE
pour début janvier

sommelière
Débutante accep-
tée.
Hôtel de la Croix -
Fédérale, Saint-
Martin, (FR).
Tél. (021) 93 71 94

P 20492 F

Perdu un

missel
vespéral

sur le parcours
restaurant « Mon
Moulin » à l'égli-
se paroissiale.
Le rapporter con-
tre récompense à
Mme Fernand Du-
buis, La Sarvaz,
Charrat.
Tél. (026) 6 3170

Toutes

répartions
de skis

Poses d'arêtes et

fixations.

Bagu tti-Sports
Martigny

Tél. : (026) 6 04 14

Serai acheteur de

patins
d'occasion

No 37, 38 et 41.

Faire offres, tél
(025) 4 41 21.

A vendre plusieurs
1000 kg de bon

foin bottelé
Victor Rey-Bellet,
Monthey.

Pour vos
salaisons

et boucheries 2)
nous vous offrons :
BŒUF pour fa-
brications

E P A U L E  de
BŒUF
CUISSE DESOS-
SEE
livraison franco
contre rembourse-
ment
BOUCHERIE
O. Neuenschwan-
der S.A„ 17, av.
Mail.
Tel (022) 24 19.94.

répugnerait souverainement de remet-
tre la décision définitive , pour ce qui
est de leur sort, entre les mains d'un
arbitre dont l'indépendance et l'objec-
tivité pourraient leur paraître douteu-
ses. I! faudrait donc trouver un média-
teur qui inspirât confiance aux deux
parties ," ce qui est essentiel , Et c'est
ici que le Conseil fédéral pourrait jouer
un rôle très utile, premièrement, en of-
frant' aux parties de chercher ce mé-
diateur, et secondement, en aidant cel-
les-ci à établir les bases de la média-
tion.

Ceci dit , reconnaissons que l'argu-
mentation du Conseil fédéral est inat-
taquable. Ce qu 'on peut lui reprocher,
c'est' de se retrancher derrière un « lé-
galisme » étroit et stérilisant, qui lui
permet de se décerner à* lui-même un
certificat de bonne-cohscience, tou t en
ne faisant aucune peine au Gouverne-
ment bernois (ce qui est bien la prin-
cipale de ses préoccupatïons). Lorsque
la loi empêche le libre développement
de la vie, ce n 'est pas la vie qu'il faut
étouffer , c'est la loi qu 'il faut modifier.

Car enfin , le Consei fédéra l a son
rôle à jouer dans le conflit jurassien.

Ces considérations très actuelles ont
amené, dernièrement, un violent échan-
ge de vues entre un ami suisse aléma-
nique, mais dont la mère était une au-
thentique Jurassienne, et moi-même.

Comme je critiquais l'attitude du
Conseil fédéral , et plus encore, celle de
la Confédération, mon ami, exaspéré,
s'écria :

— Mais vous êtes Suisse, t'out de
même, et la Suisse est votre patrie !

— Certes, je suis Suisse. Mais ce
n'est pas la Suisse qui est ma patrie.
Ma patrie, c'est le Jura, répondis-je
fièrement. Ou plus exactement', disons
que la Suisse vient', pour moi, en très
second lieu. Car enfin, si je suis Suisse,
c'est bien , avant tout — et vous en
conviendrez — parce que je suis Ju-
rassien. (Cette vérité est d'ailleurs va-
lable pour tous les Confédérés, quel
que soit leur canton; mais étant' donné
les circonstances, elle l'est doublement
pour les Jurassiens). Dans ces condi-
tions, il est bien naturel que mon a-
mour aille d,'abord au Jura. Ceci d'au-
tant' plus que la Suisse n 'a jamais rien
fait pour gagner l'amour des Juras-
siens.

— Que reprochez-vous donc à la
Suisse ?

— Beaucoup de choses ! Vous savez
que si le Jura est devenu suisse, c'est
par une fantaisie du Congrès de Vien-
ne. Mais ce qu'en bon Suisse allemand
vous ignorez, c'est que l'Etat du Jura,
soit la Principauté episcopale de Bâle,
a existé bien avant que la Confédéra-
tion ne prenne naissance sur les bords
du lac des Quatre-Cantons. Exacte-
ment trois siècles avant; et trois siè-
cles, ça compte, en histoire. Avec ses
abbayes de Lucelle, de Bellelay et de
Moutier-Grandval, le Jura était, au
Haut Moyen-Age déjà , une terre de heu-
t'e culture, alors que la future Suisse
était encore en majeure partie un pays
barbare. Aussi le Jura , fier de son
âge et de sa vieille tradition de culture,
peut-il regarder de haut cette jeune
Suisse, belliqueuse et arrogant'e, à la-
quelle on l'a rattaché, sans même le
consulter, et qui prétend lui faire la
leçon.

Il y eut un silence. Mon ami ne sa-
vait plus quoi objecter. Je profitai de
son hésitation.

— Au surplus , savez-vous comment
ce rattachement s'est effectué , dans le
détail ? — Non, évidemment ! — Je
vais vous le dire. Si je prétends que la
Confédération a le devoir d'intervenir
dans le conflit jurassien , c'est que c'est
à la Suisse, et sur son désir, que l'an-
cien évéché de Bâle fut , tout d'eibord
remis. L'article 3 de la Déclaration du
Congrès de Vienne, du 20 mars 1815,
relatif au Jura , est, en effet, rédigé
comme suit :

« La Confédération helvétïque ayant
témoigné le désir que l'évêché de Bâle
lui fût réuni, ... le dit Evêché et la
ville et territoire de Bienne feront, à
l'avenir, partie du canton de Berne ».

En fait , l'annexion du Jura au can-
ton de Berne fut' réalisée en trois temps,
après que la Diète helvétique, réunie
à Zurich, eut ra tifié la Déclaration du

mars 1815 :
le 23 août 1815, les Puissances al-
liées remirent l'ancien évêché de
Bâle au commissaire fédéral , Jean-
Conrad d'Escher, ancien bourgmes-
tre de Zurich;
le 14 novembre , les députés du Jura
réunis à Bienne , signèrent , _ la sau-
vette, l'Acte de Réunion;
le 21 décembre enfin , à Delémont
le commissaire fédéral remit l'an-
cien évêché à M. de Mutach, com-
missaire bernois.

On voit donc que, du 23 août au 21
décembre 1815, l'ancien évêché a re-
posé dans les bras, si je peux m'ex-
primer ainsi , de la Confédération. Dans
ce transfert de souveraineté, la Confé-
dération jouait donc, en quelque sorte,
le rôle de « marraine ». Malheureuse-
ment, elle a , par la suite, fort mal tenu
son rôle. Car, en réalité, la « Mutter
Helvétia » ne fut qu 'une marâtre pour
le Jura , le dernier de ses enfants , et
qui donc avait besoin de soins tout

particuliers , eu égard aux autres can-
tons grandis au sein de la Confédé-
ration. Or , au lieu de se faire la pro-
tectrice naturelle , aussi bien que juri-
dique, du petit peuple jurassien, la
Suisse a abandonné lés Jurassiens aux
brimades, aux injures et à l'exploita-
tion du peuple bernois, infiniment
moins évolué et moins civilisé que le
peuple jurassien ,, mais infiniment plus
nombreux. Et ceci, dans un pays où ie
nombre fait la loi. En un mot, par son
mutisme et son immobilisme, la Con-
fédération s'est faite la complice de
Berne. Voilà ce que je lui reproche.

— Mais enfin, vous avez été bien
heureux d'être Suisse, car grâce à la
Suisse, le Jura a échappé à deux guer-
res, celle de 1914-1918, et celle de 1939-
1945.

— Sur ce point vous avez raison.
Si les Jurassiens ne doivent aucun
amour à la Suisse, ils lui doivent , au
moins la reconnaissance. J'en conviens.
Mais là encore, il s'agit de voir les
choses comme elles sont. Les domma-
ges de la guerre s'effacent; après deux
générations, il n'en subsiste plus rien.
J'ai visité l'Allemagne, après la guerre;
c'était un champ de ruines hallucinant.
Cependant, aujourd'hui, l'Allemagne est
le pays le plus riche et le plus puis-
sant d'Europe. Si le Jura n'avait pas
été suisse, il est certain qu 'il aurait
été ravagé par deux guerres terribles.
Mais aujourd'hui , on n'en verrait plus
rien, mais, en revanche, il vivrait dans
l'honneur. Or qu 'en est-il actuelle-
ment ? Le Jura a joui et continue à
jouir de la paix. Mais chaque jour
qui se lève apporte, pour les Ju-
rassiens, une nouvelle humiliation,
car chaque matin, chaque Juras-
sien doit se dire que sa patrie est sous
le joug d'un peuple étranger. Et voilà
cent cinquante ans que le peuple ju-
rassien, autrefois libre, doit subir cet
état injurieux et humiliant , mais très
bénéfique pour le canton de Berne,
vous en conviendrez. Il est vrai que
certains Jurassiens ne ressentent pas
oette humiliation. Ce sont, en général
les créatures du régime, et ceux dont
tout l'idéal est de faire des affaires.
Voyez-vous, certains êtres sont faits
pour la servitude, comme d'autres sont
faits pour la liberté. Mais pour ces

La Chambre valaisanne
de l'industrie du bâtiment au travail

Les délégués de la Chambre valai-
sanne de l'industrie du bâtiment se sont
réunis à Sion, le 15 ct , sous la prési-
dence de M. Séraphin Anfonioli et en
présence de plusieurs chefs de service
de l'Etat du Valais , des secrétaires
syndicaux et des présidents des asso-
ciations professionnelles artisanales af-
filiées à la Chambre du bâtimen t ainsi
que des représentants des associations
d'ingénieurs et architectes.

Dans son rapport d'activité , le
Président S. Antonioli rend un vibrant
hommage à la mémoire de son ami ,
M. Arthur Andréol i, décédé au mois
de juillet , présiden t et fondateur de
l'Association valaisanne des Maîtres
serruriers- constructeurs.

M. Antoniol i relate les différentes ac-
tivités déployées par la Chambre du
bâtiment durant la période écoulée et
en particulier ses efforts continuels
pour ' améliorer les condition s sociales
des ouvriers et maintenir et consolider
la paix sociale dans la vaste industrie
du bâtiment. L'orateur s'arrête notam-
ment sur le Registre professionnel , dé-
fendant cet organisme contre les criti-
ques déplacées et injustifiées lancées
à son égard. U rappelle que le Registre
professionnel a été créé, à la demande
des associations artisanales et des Syn-
dicats ouvriers de l'industrie du bâti-
ment, par décret du Conseil d'Etat de
janvier 1942 et par le nouvel arrêté
d'août 1956. Ses buts essentiels, soit,
mettre de l'ordre dans les professions
et relever les conditions d'existence
des travailleurs ef promouvoir ia for-
mation professionnelle, ont été atteints.
Nombreux sont les maîtres d'Eta t qui
ont obtenu la maîtrise fédérale et les
cours de perfectionnement , dans les
différents corps de métiers, connaissent
une participation toujours plus nom-
breuse.

Le présiden t poursuit en soulignant
les améliorations apportées aux salaires
des ouvriers au cours de ces derniers
25 ans et il rappelle les institutions
sociales créées en faveur des ouvriers
de l'industrie du bâtiment grâce aux
contrats collectifs.

Le rapport présidentiel traite ensuite
de la planification du territoire et des
vœux sont adressés à ce sujet à* M.
l'architecte cantonal Charles Zimmer-
mann, actuellement malade.

Les arrêtés fédéraux sur la lutte con-
tre la surchauffe économique et les
restrictions financières sont aussi tou-
chés dans le rapport présidentiel qui
trouve ces mesures trop draconiennes
via à vis de l'industrie du bâtiment.

derniers, c'est un soufflet renouvelé
chaque jour , que de se dire que leur
patrie n'est quasiment plus qu'une

colonie bernoise. Dans ces conditions,
on peut se demander si la guerre, pas-
sagère par définition , mais qui permet
des espérances nouvelles, n 'est pas pré-
férable à la paix dans une honte sans
espoir.

— Le Jura n'a quà demander son
rattachemen t k la France, et vous au-
rez des guerres tant que vous voudrez,
s'écria mon ami , perdant tout contrôle.

— Certains Jurassiens le voulaient,
en 1815, mais, croyez-moi, on ne les a
pas consultés. Au surplus, sachez que
je suis opposé à toute sécession du Jura ,
et que je le resterai jusqu 'à mon der-
nier jour. Le Jura étant suisse, doit
rester .suisse. En revanche, j'estime que
c'est le devoir de tout Jurassien d'in-
tensifier à l'extrême' sa lutte contre
Berne. C'est à l'intérieur de la Con-
fédération que les Jurassiens doivent
remporter leur victoire. C'est donc leur
devoir d'exploiter à l'extrême, et sans
scrupules, toutes les possibilités léga-
les d'agir contre Berne. Et ce disant,
je suis encore bien timide, car avec un
Gouvernement qui viole sans vergogne
la Constitution et la loi, il n'y a pas
à se gêner.

U y eut un long silence. Mon ami
avait compris que je ne suis pas de
ces chiens-couchant qui lèchent la main
qui leur donne, tour à tour, le fouet et
la pâtée. Mais l'avais-je convaincu ?
J'en doute fort , car je ne connais que
trop bien l'obstination que mettent nos
frères (?) alémaniques à ne pas vouloir
comprendre. Cela troublerait trop leur
conformisme béat, et leurs petites ha-
bitudes. Puisque nous vivons dans la
meilleure des Suisses possible (du
moins pour eux) pourquoi donc y chan-
ger quelque chose

Peu après, je rentrais chez moi, bien
persuade que les Jurassiens ne peu-
vent compter que sur eux-mêmes et
fermement résolu à lutter pour le Jura
jusqu 'à mon dernier souffle. Fût-ce
même contre la Suisse.

Je confirme que je ne suis pas mem-
bre du Rassemblement jurassien , et que
je porte l'entière responsabilité de ce
que j'écris.

Raymond Wilhelm, Genève.

L'introduction prochaine des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques en faveur
des ouvriers est également rappelée
dans le rapport présidentiel qui lance
aussi un appel en fa veur du tunnel
du Rawyl.

En terminant son rapport vivement
applaudi par l'assemblée, M. S. Anto-
nioli adresse son remerciement cordial
à tous ses collègues du comité qui l'ont
aidé dans sa lourde tâche.

Le copieux protocole de la dernière
assemblée ainsi que les comptes de ges-
tion de l'année 1963, présentés par le
secrétaire M. Taiana , sont admis à l'u-
nanimité. L'assemblée confirme en
charge pour une nouvelle période de
2 ans le Comité directeur actuel com-
prenant M. S. Antonioli , président, ain-
si que les membres MM. Michel An-
denmatten . ingénieur , Pierre Colombara ,
maitre plâtrier-peintre, Robert Tron-
chet, architecte, René Jacquod , se-

crétaire central des Syndicats chré-
tiens , Clovis Luyet , secrétaire de la
FOBB, ainsi que les secrétaires Amy
Pierroz et F. Taiana. Comme vérifi-
cateurs des comptes , sont désignés MM.
Alfred Rey, secrétaire général de la
FOMH et Jacques Tschopp, maître me-
nuisier.

Une longue discussion s'engage en-
suite sur les différents problèmes tou-
chés dans le rapport d'activité. La
question de la main d'ceuvre étrangère
est largement débattue et MM. Métry
et Blanc donnent à chacun les expli-
cations désirées à ce sujet. Il reste bien
entendu que si les arrêtés fédéraux
contre la surexpansion économique pa-
raissent draconien s de l'autre côté, il
ne faut pas oublier que le degré d'ac-
tivité en Suisse est largemen t atteint.
Il faudra donc les efforts conjugés de
tous les hommes de bonne volonté
pour équilibrer la situation et freiner
les ardeurs de la surchauffe.

Même en hiver, les entreprises de-
vraient s'organiser ad hoc pour ouvrir
plus tôt les chantiers et permettre ainsi ,
du moins aux ouvriers indigènes , de
travailler et non pas de faire recours
aux caisses de chômage. Les deux rhofs
de service rappellent à bon droit que
la main d'oeuvre étrangère pose de
graves problèmes dans le domaine du
logement , de la scolarité, des appren-
tissages, etc.

Soulignons que l'esprit rencontré au
cours de ces débats très cordial , fut très
constructif et nous tenons à souligner
que cette belle collaboration est surtout
l'œuvre du dévoué président de m
Chambre du bâtimen t, M. S. Antonioli



La fée de la glace
par Barbara Cartiand
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U s'en alla. Lina demeura seule avec Hugues.
— Je vais vous confier un secret, lui dit-elle. J'ai un autre

porte-bonheur. Je ne le mettrai qu'au tout dernier instant. Ernest
comme je vous l'ai dit, défend d'une façon formelle à ses élèves,
de porter le plus petit bijou dans une compétition. U trouve cela
<ie mauvais goût. Mais je mettrai la bague de fiançailles de ma
mère. Quand je l'ai au doigt, je me sens rassurée comme si maman
était là pour me donner du courage et veiller sur moi.

— C'est alors l'occasion aujourd'hui de porter cette bague,
acquiesça Hugues.

Il aima la gravité de son visage, la douce inflexion de sa voix,
le léger tremblement de ses lèvres en prononçant oe nom de
maman. Qui elle était encore assez jeune pou? désirer trouver un
refuge dans les bras maternels. U avait raison de la considérer
comme une petite fille, ayant besoin de sollicitude et de protection I

— Je la glisserai à mon doigt quand je retirerai mon manteau,
poursuivit-elle.- Vous ne direz rien à Ernest, n'est-ce pas ?

— Mais non bien sûr 1 Je saurai garder ce secret... comme
tout autre, si vous en aviez à me confier.

— C'est le seul, je vous l'assure.
— Je n'en crois rien ! plaisanta Hugues. Vous êtes très mysté-

rieuse. Vous concourez à l'insu de votre grand-père, vous patinez
à des heures et en des lieux Inconnus. Ernest n'a point divulgué
votre talent et vous êtes mon secret.

— Votre secret ?
— Oui le mien, répliqua-t-11. Je n al dit à personnes qui était

venu à mon secours dans la montagne. Quand je vous al vue
disparaître dans l'obscurité, je vous al prise pour un sylphe ou
peut-être pour une fée des neiges, dont la demeure enchantée est
sur les pics inaccessibles aux pauvres humains. Aussi me suls-je
gardé de parl«er de vous, par crainte que mes amis refusent d'ajou-
ter foi à votre existence.

Ina poussa un petit cri de joie.
— Quelle merveilleuse histoire ! Comme je désirerais qu'elle

fût vraie ! Nous n'aurions jamais dû nous revoir, vous vous
seriez alors toujours imaginé avoir été secouru par une magicienne.

— Dans ce cas je suis enchanté avoir perdu les illusions que
je m'étais faites.

— Pourquoi ?
Cette question dénuée d'artifice prouvait combien Lina était

peu versée dans l'art du flirt.
— Désirez-vôus vraiment le savoir ?
Elle comprit alors et lut la réponse dans ses yeux. Elle rougit

et détourna la tête.
— Où est Ernest ? demanda-t-elle.
— n ne va pas tarder à revenir, mais avons-nous vraiment

besoin d'un tiers dans notre conversation ?
— Je voudrais bien qu'il ne tarde pas.
Hugues rit doucement.
— Comme vous êtes jeunet Vexclama-'t-Il. J'iegnorals qu'il y

eût encore des jeunes filles capables de rougir. Si je n'avais pas
vu vos joue s devenir vermeilles, j'aurais juré oe miracle impos-
sible.

Lina porta ses deux mains à son visage comme pour cacher
cette rougeur Intempestive.

— Quelles absurdités vous dites !
— Des absurdités ? Quand je vous déclare charmante... la plus

charmante des jeunes filles que j'aie vue depuis bien longtemps...
dit Hugues, le regard plongé dans le sien.

Un Instant elle demeura fascinée, puis elle détourna les yeux.
— Vous ne devriez pas me tenir de tels propos, murmura-

t-elle d'une voix à peine perceptible. i
— Et pourquoi pas ?
— Mon grand-père ne...
— Au diable vos grands-parents, interrompit-Il. Ne vivez-

vous et ne pensez-vous que par eux ? Oubliez-les un instant Us
sont âgés, vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous et
votre vie vous appartient. Je crois bien, si je ne m'abuse, être
le premier à vous dire combien vous êtes jolie. Vous serez
bientôt peut-être lassée de l'entendre, mais aujourd'hui si c'est
une nouveauté... et une nouveauté un peu enivrante, savourez-la.

En pariant il lui prit la main. U la sentit trembler dans la
sienne comme un oiseau captif.

— Comme vous êtes belle, Lina...
Ces mots prononcés d'une voix grave semblèrent palpiter dans

l'air autour d'eux. Ses doigts étreignirent les siens. Lina haletante
d'émotion leva le visage vers lui. Ses yeux d'un bleu profond,
brillaient d'un éclat presque insoutenable.

Ils demeurèrent comme frappés d'enchantement, oublieux
soudain de la foule, n'ayant plus conscience que d'eux-mêmes,
comme s'ils avaient été seuls dans un Heu désert.

— Cela va être à vous, Lina ! dit Ernest derrière eux.
Us ne l'avaient pas entendu arriver. Ils se retournèrent.
— Qu'avez vous ? questionna le professeur d'une voix cons-

ternée. Son élève soudain lui paraissait étrange.
Elle lâcha la main d'Hugues.
— Je vais gagner I déclara-t-élle en ôtant son manteau.
Elle le déposa sur le bras d'Ernest et sans se retourner elle

gagna l'endroit d'où partaient les concurrenits.
Les deux hommes, sans mot dire, la regardèrent s'éloigner.

La foule applaudit la patineuse précédente, puis la musique atta-
qua les variations qu 'Ernest avait choisies pour son élève.

C'était une mélodie toute différente de celles jouées jus -
qu'alors, douce, mais vive, claire et enjouée comme un ruisseau
babillard .
Copyright by Opéra Mundi (A «u/vrej

— Mets ta cravate à pois i ... change de veston : « Le ... ton pantalon Jure avec ... tant pis remets la crava-
celle-ci a une tache... prince de Gailles » ne va pas ton veston en tweed... te avec la tache 1

avec les pois.-
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IDécembre M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Bar iu Bourg. — Orchestre Ricardya.
Pharmacie de service . — Pharmacie Lat-

thlon, tél. 5 10 74.
Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche da 13 h. 3(1
A 16 h 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite :
semaine et dimanche de 13 h. 30 i 18
h. 30 L,e médecin de service peut être
demandé soit A la clinique, soit A l'hôpi-
tal.

Château de Villa. — Musée Rilke en per»
manence.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 3 15 43. Voir annon-
ces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir an-
nonces

Cinima Capitole — TéL : 2 20 43. Voir an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, téL 2 15 79.

Médecins de service. — Dr Michel Dufour
tél. : 2 46 36.
Pour le chirurgien s'adresser A l'hôpital

de Sion. tél : 2 43 01.
Ambulances de tervice. — S.O.S. général,

tél. 2 ?3 32. Michel Sierro. tél. 2 50 50.
Carrefour de» Art». — Exposition perma-

nente.

M A R T  G N Y

Cinima Etoile. — TéL 6 11 54. Voir aux
annonces

:iuémei Corio. — Tél. : 6 16 22. Voir aux
annonces. -i *?

Pharmacie de service. — Pharmacie Lovej,
place Centrale.

Médecin ae garde. — S'adresser A l'hôpi-
tal de Martigny, tél 6 16 05.

Boutique d'art lean Collaud. — Avenue de
m Gare, 41 exposition d'estampes et de
tapisserie sur un.

Petite paierie. — exposition pcrmanete .
Patinoire. — de 10 A 12 h., de 13 h. 30 «

16 h. et de 20 h. 30 A 22 h.: patinage.
Entrainement : Charrat de 18 h. 30 A
20 h. 15. •

Ski-Club. — Sortie des Rois du Ski-Club de
Martigny au col des Mosses. Inscriptions :
Colibri, av. de la Gare, ou Office du tou-
risme. Départ 7 h., place Centrale.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tel 3 64 17 OU 3 64 84
Voir n i x  ni.nonces.

Pharmacie de svrvlce. — Pharmacie GaU
lard. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — TéL 4 22 00 Voir aux annonces
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de tcruicc. — Pour les diman-

ches et Joun fériés , tél 4 11 02.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz,

téL 4 21 43.
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Finis les empl&tres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lea
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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HINEZAIS

SOTTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Un grand-père en béton armé, feuilleton.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fantaisie
sur ondes moyennes. 14.30 Coupe des vainqueurs de
coupes : Lausanne-Sofia Slavia, à Rome. 16.50 Le ren-
dez-vous des isolés. 17.10 Le kiosque à musique. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suiss«
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le monde a eu la
fièvre cette année. 20.20 Dix minutes avec Walberg et
son orchestre. 20.30 Les échanges dramatiques : Le»
derniers Malheurs de Sophie. 22.15 Les nouveautés du
disque. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Plein feu sur la danse.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en béton
armé. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Au goût du jour .
21.00 Prestige de la musique. 22.00 Sleepy time jazz.

..
BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Concert

populaire. 7.00 Informations. 7.09
Musique légère. 7.30 Emission pour les automobiliste
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt, 11.00 Emission d'enj
semble. 12.00 Rendez-vous avec Nana Mouskouri. 12.30
Informations. 12.40 Solistes, ensembles et orchestre»
célèbres. 13.35 La Veuve j oyeuse', Lehar. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Orchestre de la RSI. 15.20 Mu-
sique pour un invité. 16.00 Informations. 16.05 Sonate
en sol majeur de Beethoven. 16.30 Le Tigre, récit dé
T.-J. van der Wal. 17.00 Gais refrains. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Trente années de musique de films.
31.30 Le bulletin du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Echos
de la Coupe Spengler. 19.30 Informations. 20.00 Orches-
tre symphonique de Berne. 21.35 Le point de vue litté,
raire. 22.15 Informations. 22.20 Une émission destinée
aux amateurs de bonne musique. 23.15 Echos de li
Joupe eScpengler.

MONTE ÇENERI 700 Petit concert. 7.15 In forma-
tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Les grands ensembles symphoniquès
de notre temps. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt . 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Symphonie No 3
en ré mineur de Fritz Brun. 18.00 Ensemble voc§l Los
Indios. 18.15 La côte des Barbares. 18.45 Petite chro-
nique culturelle. 19.00 Souvenirs d'Orient. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Guitare. 20.00 Quatuor Silzer. 20.30 Le
musée de la vie. 21.30 Sur sept notes. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. 33.00 Ultimes notes.

TELEVISION 15 30 Coupe Spengler : Alfre^em-
Suisse. 17. 30 Fin. 19.30 Notre feuil-

leton : Robinson Crusoé. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sor-
tilèges de la route : l'autoroute. 20.30 1964 en images.
21.30 Eurovision : récital Nstislaw Rostropovich-Hans
Rlchter-Haaser, Beethoven. 22.00 Coupe Spengler : Fus-
sen-Spartak. 22.45 Dernières informations. 22.50 Télé-
journal.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion . rut da l'Industrie» 13
T.l. (027) 3 31 SI • 52 - Ch. poalaciec : 19 - Î74

Rédaction* régionales :
1S70 Monthey, («I. (025) A 12 38
1890 Salnt-Maurics , tel (025) 3 64 B3
1920 Martigny, 1*1. (026) 6 17 10
3960 Sierro , lél. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mol» cj] m0|,Sulaaa '1 Irancs 22 tranca 42 Iran»Etrangtr e dsmandar laa tari f a è l'administrati on.

REGIE DES ANNONCES :
Publlcltai S.A.. 1950 Sion , UI. (o?7) J 44 JJ at toute, laaagancaa Publlcltai.

Tarif des Insertions i
Annon ças :
(la mm iur una colonna da 27 mm) u et. S.Réclames :
(la mm aur una colonna da 56 mm) 60 ct. (20Vi an olui ra*amplacamant pratcrlt). ^
Réclamas premiers paga :
(la mm sur una colonna da 56 mm) (3 et.Mortualraa :
(la mm aur una colonna da 58 mm) 40 ct,



INNSBRUCK ET TOKIO FURENT LES POLES
D'ATTRACTIONS DE LA VIE SPORTIVE 1964

Innsbruck aveo les Jeux olympiques d'hiver, et Tokio suprême facilité, dn sprinter noir Bob Hayes, vainqueur du
sveo les Jeux d'été, furent, en 1964, les deux grands centres 100 m. en égalant, avec 10", le record du monde, de l'Ethio-
de la vie sportive. Les vedettes des premiers ont été la pien Bikila Abebe, le premier homme à remporter deux
Soviétique Lidia Skobllkova, qui remporta quatre médailles marathons olympiques, du blond nageur américain Don
d'or en patinage de vitesse, le Finlandais Eero Mantyranta, Schollander, vainqueur, tout comme Johnny Weissmuller,
double vainqueur en fond (15 et 30 km.), les Françaises du 100 et du 400 mètres et qui remporta également les
Marielle et Christine Goitschel qni remportèrent chacune médailles d'or du 4 x 100 et du 4 x 200 mètres et enfin de
nne médaille d'or et une d'argent. Quant aux Jeux olympi- l'haltérophile soviétique Léonid Jabotinsky, qui enleva le
ques de Tokio, ils ont été marqués par les performances titre toutes catégories en battant, surprise, le grand favori,
dn Néo-Zélandais Peter Snell qui , déjà médaille d'or à Rome son compatriote Juri Vlassov.
sur 800 mètres, remporta le 800 et le 1500 m. aveo une

L'année 1964 en athlétisme a été do-
minée par les Jeux olympiques et
ceux-ci ayant eu lieu en octobre, ils
furent le couronnement de la saison.
Dans le domaine de l'athlétisme, ils
donnèrent lieu à des résultats d'ensem-
ble de grande valeur, bien que les com-
pétitions se soient déroulées dans des
circonstances parfois défavorables, la
pluie, le vent et le froid venant sou-
vent contrarier l'effort des athlètes.
On le regrettera d'autant plus que les
installations mises à la disposition des
compétiteurs étaient de la plus haute
qualité et auraient pu permettre, dans
des circonstances plus favorables, d'en-
registrer des exploits marquants en
plus grand nombre.

LES RECORDS EPOUSTOTJFLANTS
De ceux qui furent réalisés, on re-

tiendra , dans les épreuves individuelles,
les 10" au 100 m. de l'Américain Bob
Hayes, égalant le record mondial de la
distance, les 11"2 de l'Américaine Wyo-
ma Tyus, toujours sur 100 m., égalant
le record mondial féminin de sa fa-
meuse compatriote Wilma Rudolph

de surprenant Anglais Lynn Davies qui
créa la sensation au saut en longueur en
battant le lavorl Boston avec un bond

de 8,07 m.

alors que se signalèrent encore, en
amél iorant les records mondiaux dans
les épreuves féminines : les Britanni-
ques Ann Packer (200 m. en 2'01"1),
Mary Rand-Bignal (6 m 76 en lon-
gueur) et les Soviétiques Y. Gorcha-
kova (62 m 40 au javelot lors du con-
cours de qualification) et Irina Press
(5246 poiAts au pentathlon). Si les re-
cords du monde battus furent en nom-
bre assez réduit, par contre, pour les
records olympiques, ce fut une vérita-
ble hécatombe. Seuls résistèrent ceux
des 1500 et 5000 m., 110 et 400 m. haies,
longueur, javelot et décathlon dans les
épreuves masculines alors que furent
améliorés tous ceux des épreuves fé-
minines.

LES RECORDS OLYMPIQUES
ARCHI-BATTUS

Mieux encore, dans nombre de com-
pétitions, plusieurs des finalistes réali-
sèrent des performances inférieures à
l'ancien record olympique. Ces nets
progrès d'ensemble ressortirent d'ail-
leurs pleinement dans les épreuves de
relais (4 x 100 et 4 x 400 masculins,
4 x 100 féminin) où les records olympi-
ques furent battus par la plupart des
finalistes alors que les vainqueurs
abaissaient les records mondiaux. Dans
le 4x400 m. notamment , les trois pre-
mières formations coururent au-dessous
du record du monde.

24 MEDAILLES :
TRIOMPHE AMERICAIN

Avec 14 médailles d'or, 7 d'argent et
3 de bronze, les Américains furent les
grands triomphateurs de ces Jeux de
Tokio. Ils n 'enregistrèren t qu 'un seul
véritable échec, celui de Ralph Johnson,
au saut en longueur, mais qui fut lar-
gement compensé par le succès de Bob
Schul sur 5000 m. et par celui, plus
Inattendu encore, de Bob Mills sur

10 000 m. : pour la première fois, des
Américains s'inscrivaient au palmarès
de ces épreuves.

On notait par contre, une nette ré-
gression de l'URSS (5 médailles d'or,
2 d'argent et 11 de bronze). Surclassés
dans les épreuves masculines par les
Américains, les Soviétiques, intoucha-
bles dans le passé dans les épreuves
féminines, ne conservaient qu 'avec pei-
ne cette fois leur suprématie, sérieu-
sement menacée par les Britanniques,
les Australiennes et' les Polonaises. On
notait également la remontée des Bri-
tanniques et, surtout', la poussée des
« Africains », nombre de représentants
des pays de ce continent' accédant aux
finales et, parmi eux, six obtenant des
médailles.

UN EXPLOIT VIEUX DE 44 ANS !
Le Néo-Zélandais Peter Snell, avec

ses victoires sur 800 et 1500 mètres,
exploit qui n'avait plus été réalisé de-
puis 1920, peut être considéré comme
ayant été le meilleur de ces Jeux. Ra-
rement on vit un athlète faire preuve
d'une telle aisance et d'une telle au-
torité. Souverain sur les deux distan-
ces, il l'emporta véritablement sans
forcer. De ce fait , les performances
qu'il réalisa (l'45"l et 3'38"1) ne furent
pas appréciées comme elles auraient dû
l'être et, pour beaucoup, l'homme le
plus sensationnel à Tokio fut' l'Améri-
cain Bob Hayes, impressionnant de
puissance, qui surclassa ses adversaires
sur 100 mètres en égalant, avec 10",
le record mondial après avoir été cré-
dité de 9"9 en demi-finale, temps qui
aurait fait de lui l'unique recordman
mondial de la distance s'il n'avait pas
bénéficié d'un vent par . trop favorable.
Bob Hayes se montra encore plus im-
pressionnant dans le relais 4 x 100 m.
qu'il fit gagner à l'équipe des Etats-
Unis en lui permettant de faire état
d'un nouveau record du monde. Pour
beaucoup. Bob Hayes s'affirma comme
le plus grand sprinter de t'ous les temps
et comme l'homme capable, le premier,
de courir le 100 m. en moins de 10".
Si cet exploit doit être réalisé un jour,
ce ne sera pas par Bob Hayes, qui
vient de signer un contrat profession-
nel de joueur de football.

ABEBE, LA SENSATION DE TOKIO

Parmi les autres vainqueurs, il est
juste également de mentionner l'Ethio-
pien Bikila Abebe, coureur exception-
nel que rien ne paraît pouvoir épuiser
et qui, pour la seconde fois, remporta
le marathon en se jouant et, cependant,
dans un temps qui constitue la ' meil-
leure performance mondiale, et encore
l'Américain Henry Carr, vainqueur du
200 m. en 20"3 et' qui contribua forte-
ment i' la victoire des Etats-Unis dans
le relais 4 x 400 mètres dans lequel il
couvrit le dernier parcours en 44"5.
Hélas, tout comme Bob Hayes, on ne
connaîtra jamais la limite des possibi-
lités de Henry Carr qui , lui aussi, est
passé professionnel de football.

OERTER POUR LA TROISIEME FOIS
Dans les concours, bien que sa per-

formance ne fut pas exceptionnelle (61
mètres), l'Américain Al Oerter, vain-

Trois médailles — A gauche la Hollandaise Soukje Dijkstra , patinage artistique (or),
la Russe Lidia Skoblikowa, patinage de vitesse (4 or) et le Français François

Bonlieu, en slalom géan t (or) .

queur du disque, réalisa cependant un
bel exploit puisque, pour la troisième
fois consécutive, il s'assurait le titre.
On remarqua encore un Américain,
Dallas Long (20 m. 33 au poids) et' aus-
si le Britannique Lynn Davies, vain-
queur avec 8 m. 07 du saut en longueur,
qui soufflait le titre aux deux grands
maîtres de la spécialités, l'Américain
Ralph Boston et le Soviétique Igor
Ter-Ovanessian. Parmi ces grands hom-
mes des Jeux de Tokio, on pourra s'é-
tonner de ne pas voir figurer le fameux
Soviétique ValérI Brumel, recordman
du monde du saut en haut'eur. Brumel
qui, cette saison, traverse une sé-

Un fait historique marquant
Mais, en dehors de ces exploits

sportifs, l'année 1964 a connu un fait
maerquacnt avec la reconnaissance of-
ficielle de la République démocrati-
que allemande, lors du congrès de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme qui s'est tenu à Tokio en oc-
tobre. A la suite de cette décision,
l'Allemagne de l'Est se volt ouvrir
la porte des grandes manifestations
internationales qui jusqu'alors lui
était fermée, seule une équipe com-
mune des deux Allemagnes étant ac-
ceptée. Cependant si, pour la Coupe
d'Europe des Nations qui se dispu-
tera l'an prochain, cela ne soulève,
en principe, aucune contestation, en
ce qui concerne les futurs Jeux
olympiques, il n'en e&t°pas * exacte-
ment de même car le Comité inter-
national olympique se refuse à re-
connaître les deux Allemagnes. Aus-
si ,il est possible que la décision de
la Fédération internationale provo-
que quelques remous d&ns uri ave-
nir plus ou moins immédiat, des In-
cidences extra-sportives entrant en
jeu.

rieuse crise, se contenta d'un bond
très modeste pour lui (2 m. 18)
et fut sérieusement accroché par l'A-
méricain John Thomas, qui franchit la
même haut'eur. Le Soviétique parvint
cependant à l'emporter, plus heureux
que Ralph Boston au saut en longueur
et que l'Australien Ron Clarke, re-
cordman du monde du 10 000 m., qui
furent parmi les grands battus de ces
Jeux.

TRES NETTE PROGRESSION
CHEZ LES DAMES

Dans les compétitions féminines, où
la progression d'ensemble s'avéra re-
marquable, la Roumaine Yolanda Balas
réalisa le plus bel exploit; en enlevant
le saut en hauteur avec un bond ma-
gistral de 1 m. 90. Se signalèrent en-
core les Américaines Wyoma Tyu s et
Edith McGuire, les Britanniques Mary
Rand-Bignal et Ann Packer et les So-
viétiques Tamara et Irina Press.

LA CHUTE
DES RECORDS MONDIAUX

En dehors des Jeux olympiques, on
enregistra au cours de la saison quel-
ques exploits de valeur avec la chute

Le Finlandais Eero Maenlyranta , en pleine f oulée, lut le héros chez les tondeurs
{Victoires aux 15 et 30 km.)

Les deux sœurs Mariel le et Christine Goitschel, grandes triomphatrices des
épreuves alpines.

de quelques records mondiaux. Avant
Tokio, ce furent ceux du 200 m et du
220 yards (20"2) par l'Américain Henry
Carr, du 400 m haies (49"1) par l'Amé-
ricain Rex Cawley, du saut en longueur
(8 m 34) par Ralph Boston, du saut à
la perche (5 m 28) par Fred Hansen,
du lancement du poids (20 m 68) par
Dallas Long, tous trois Américains, du
lancement du disque (64 m 55) par le
Tchécoslovaque Ludvik Danek et en-
fin du lancement du javelot (91 m 72)
par le Norvégien Terje Pedersen alors
qu'un autre Américain, Mike Larabee,
égalait le record du monde du 400 m
(44"9) et que le Vénézuélien Horacia
Esteves, que l'on ne put malheureuse-
ment voir à Tokio (il était blessé) éga-
lait celui du 100 m en 10". Enfin , le

la perche (4 m 60 par Barras), du poids
(16 m 75 par Edy Hubacher) et les re-
cords féminins du 100, du 200, du 800 m,
du 80 m haies, du 4 x 100 m, de la
longueur et du pentathlon.

UNE SEULE VICTOIRE
INTERNATIONALE

En matches internationaux, la Suisse
a été battue par la France B (129-83),
par l'Italie (129-79), par la Yougoslavie
(111-96) et par l'Allemagne (148-64),
mais elle a pris le meilleur sur la Bel-
gique (105-104).

Néo-Zélandais Peter Snell devait ter-
miner brillamment la saison en enri-
chissant son palmarès du record mon-
dial du 1000 m (2'16"6) et en amélio-
rant le record du mille qu 'il détenait
(3'54"1) alors que l'Australien Ron
Clarke se consolait de ses défaites de
Tokio en abaissant à 13'07"6 le record
des trois milles.

QUANT A LA SUISSE...

En ce qui concerne la Suisse à Tokio,
la cinquième place de Urs von Wart-
burg au lancement du javelot a com-
pensé la déception causée par l'élimi-
nation prématurée de Peter Laeng sur
400 mètres. Cette déception fut d'ail-
leurs toute relative car le sprinter zu-
ricois était resté assez loin en 1964 de
son meilleur temps (45"7 en 1962). Pour
prendre la cinquième place au javelot ,
Urs von Wartburg pulvérisa son record
national, qu 'il porta à 79 m 92. A noter
qu 'au terme des jets de qualification du
concours olympique du javelot , l'Ar-
govien était le seul de tous les concur-
rents en lice à avoir atteint la limite
de qualification fixée pour la finale
proprement dite. Autre déception que
celle causée par le décathlonien Werner
Duttweiler, qui pouvait prétendre ter-
miner parmi les six premiers mais qui
dut abandonner à la suite d'une bles-
sure.

DE NOUVEAUX RECORDS
Avant les Jeux de Tokio, plusieurs

records suisses avaient été battus. Ce-
lui du 100 m par Barandun (10"3), ce-
lui du 1500 m par Knill et Jelinek
(3'43"3). Ces performances permirent à
ces trois athlètes de se rendre au Ja-
pon où ils ne parvinrent cependant pas
à sortir de l'anonymat. Les autres re-
cords nationaux améliorés sont ceux
de la hauteur (2 m 03 par Maurer), de
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LES BONS S'EN VONT...

M. Daniel Mellet de Lausanne, un des meilleurs arbitres suisses, f ort  coté sui
le p lan international, abandonne l'arbitrage à la lin de l'année. U a dirigé sa
dernière rencontre à Berne entre les Young Boys et Lugano. Le voici à droite
f aisant reculer le mur luganois. On regrettera M. Mellet... surtout quand on a vu
récemment à Lausanne d'autres arbitres. Les bons s'en vont , les mauvais restent

serait-on tenté de dire. Mais l'arbitre, quel métier à l'heure actuelle I.

LES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS

SPORTIVES DE
L'ANNÉE 1965

CHAMPIONNATS DU MONDE

23-24 janvier : bob à deux à Saint-
Moritz. — 30-31 janvier : bob à quatre
à Saint-Moritz. — 6-7 février : luge
à Davos. — 6-7 février : patinage fé-
minin de vitesse à Tiaksamâki (Fin).

— 13-14 février : patinage de vitesse
masculin à Oslo. — 14 février r cyckH
cross à Cavaria (It). — 21 février :

' biathlon à Elmerum (No). — 2-6 mars :
patinage artistique à Colorado Springs.
j— 4-14 mars : hockey sur glace à Tap-
pere. — 15-24 mars : tennis de table
à Ljubljana. — 29 mai-12 juin : vol à
voile à Cerney (GB). — 1-13 juillet :
escrime à Paris. — 19-24 juillet : tir
à l'arc à Vâsteras (Su). — 6-1*1 août :
canoë à Spittal (Aut). — 2-5 septem-
bre : cyclisme sur route à Lasarate
(Esp). — 6-12 septembre : cyclisme sur
piste à Saint-Sébastien. — 17-28 oc-
tobre : judo à Rio de Janeiro. — 22-30
octobre : ski nautique en Australie. —
21-28 novembre : hanbdall féminin en
salle en Allemagne de l'Ouest.

CHAMPIONNATS D'EUROPE

30-31 janvier : patinage de vitesse
à Goteborg. — 11-15 février : patinage
artistique à Moscou. — 14-23 mai :
basketball masculin à Moscou. — 15-
16 mai : gymnastique masculine à An-
vers. — 22-23 mai : gymnastique fé-
minine à Sofia. — 23-29 mal : boxe
amateurs à Berlin-Est. — 20-22 août :
canoë (régates) à Bucarest. 26-29 août :
aviron à Duisbourg. — 7-12 septem-
bre : military à Lemberg (Su).

CHAMPIONNATS SUISSES

9-10 janvier : patinage artistique et
danse à Genève. — 10 janvier : bia-
thlon à Zugerberg. 16-17 janvier : bob
à deux et à quatre à Saint-Moritz. —
16-17 janvier : luge à Davos. — 18-20
janvier : curling féminin à Pontré-
sina. — 29-31 janvier : curling mascu-
lin à Gstaad, — 30-31 janvier : pati-
nage de vitesse à Davos. — 31 jan-
vier : fond 30 km à Greich-Goppen-
stein. — 31 janvier : cyclocross à Zu-
rich. — 5-7 février : polyathlon d'hi-
ver à Grindelwald. — 6-7 février : ski
nordique à Kandersteg. — 6-7 février :
badminton (national ) à Saint-Gall. —
20-21 février : skeleton à Saint-Mo-
ritz. — 21 février : fond 50 km au
Brassus. — 21 février : ski alpin Inter-
clubs à BrUHsau. — 21 février : ten-
nis de table à Genève. — 5-7 mars :
ski alpin à Wengen . — 13-14 mars :
badminton (international) à Lausanne.
— 27-28 mars : natation en piscine
couverte à Zurich. — 3-4 avril : gym-
nastique à Frauenfeld . — 1-9 mai :
vol à voile à Granges. — 22-23 mai :
canoë (slalom) à Goumois. — 19-20
mai : canoë (descente) à Muothatal. —
20 mai : athlétisme (relais) à Thoune.
— 27 mai : boccia à Bâle. — 31 mai-6
juin : tennis (International) à Lugano.
— 11 juillet : cyclisme amateurs sur
route. — 17-18 juillet : canoë (régates)
à Bâle. — 18 juillet : natation (grand
fond) à Sierre. — 8 août : finale du
championnat interclubs d'athlétisme.
— 13-15 août : polyathlon d'été à Brugg.
— 14-15 août : natation à Lugano. —
22 août : cyclisme professionnels sur

route. — 31 août-5 septembre : ten-
nis (national) à Berne. — 4-5 septem-
bre : décathlon. — 11-12 septembre :
athlétisme à Berne. — 11 septem-
bre : marathon à Sierre. — 16-17 oc-
tobre : quilles à Bâle.

t
RENCONTRES INTERNATIONALES

DÈS EQUIPES SUISSES

2 janvier : hockey sur glace, Suisse-
Allemagne à Genève. — 21 février :
hockey sur glace, Suisse-Tchécoslova-
quie B. — 23 février : hockey sur gla-
ce, Autriche-Suisse à Innsbruck. — 24
février : hockey sur glace, Autriche-
Suisse à Salzbourg. — 26 et 28 fé-
vrier : hockey sur glace, Tchécoslo-
vaquie-Suisse à Prague. — 27 février:
handball, Hollande-Suisse à Ensche-
de. — 11 mars : football, Albanie-
Suisse à Tirana. — 2 mal : football,
Suisse-Albanie à Genève. — 29 mai :
gymnastique, Suisse-France à Zofin-
gue. — 30 mai : athlétisme, Hollande-
Allemagne-Suisse sur 30 km. — 13
juin : marche, Suisse-Hollande-Belgi-
que. — 26-27 juin : athlétisme (Coupe
d'Europe) Autriche-Grèce-Suisse à
Vienne. — 3-4 juillet : athlétlsrhe,
match des Six nations à Berne. — 11
juil let : athlétisme, Belgique, France B,
Suisse. — 18 juillet : athlétisme Hol-
lande-Suisse. — 24-25 juil let : canoë,
Suisse-Allemagne-France à Bremgar-
ten. — 24-25 juillet : boccia , Suisse-
Italie à Schaffhoùse. — 4 septembre :
poids et haltères, Espagne-Suisse. —
2-3 octobre : athlétisme (décathlon),
Suisse-Allemagne-Franee. — 3 octo-
bre : athlétisme, Italie B-Suisse fémi-
nin. — 17 octobre : football , Hollande-
Suisse à Amsterdam. — 14 novembre,
football , Suisse-Hollande.

AUTRES MANIFESTATIONS
IMPORTANTES

5-8 janvier : ski, courses internatio-
nales féminines de Grindelwald. —
9-10 janvier : ski, courses internatio-
nales masculines de Lauberhorn à
Wengen. — 15-17 janvier : ski, courses
de l'Arlberg-Kandahar à St-Anton
(Aut). — 16-17 janvier : ski , concours
international nordique du Brassus. —
24-31 janvie r : ski, semaine internatio-
nale suisse de saut à Arosa , Saint-Mo-
ritz, Unterwasser et au Locle. — 4
avril : cyclisme, Tour des Quatre can-
tons à Zurich. — 19 avril : football,
finale de la Coupe de Suisse à Berne.
— 2 mai : cyclisme, championnat de
Zurich. — 6-9 mai : cyclisme, Tour de
Romandie. — 15 mai-6 juin : cyclisme,
Tour d'Italie. — 10-16 juin : cyclisme,
Tour de Suisse. — 11-13 juin , automo-
bilisme, Rallye international de Ge-
nève. — 21 juin-3 juillet : tennis, tour-
noi international de Wimbledon. — 22
juin-14 juillet : cyclisme, Tour de Fran-
se. — 26-27 juin : gymnastique, jour-
nées nationales à Granges. — 29 juin :
athlétisme, meeting international à Zu-
rich. — 10-11 juillet : aviron , régates
internationales du Rotsec à Lucerne,
— 7 août : cyclisme, Munich-Zurich.
20 août-10 septembre : sports univer-
sitaires, Universlades d'été à Buda-
pest. 28-29 août : automobilisme, cour-
se de côte Ollon-Villars.

Hockey sur glace :

La Coupe Spengler
Deuxième défaite de l'équipe suisse

Seul le gardien Berthoud
fut à la hauteur de sa tâche

A la coupe Spengler, l'équipe suisse,
tenue en échec dimanche soir par Da-
vos, a concédé sa deuxième défaite
lundi après-midi devant E.V. Fuessen,
qui fournit la presque totalité de ses
joueurs à la sélection nationale alle-
mande.

Les champions d'Allemagne se sont
imposés de façon indiscutable par 7-2
(1-0 3-1 3-1). Le gardien de Martigny
Berthoud , appelé a remplacer Rigolet,
se mit en évidence dès le début de la
rencontre, disputé sous la neige. Mal-
gré quelques excellentes parades, il ne
put cependant empêcher les Allemands
d'ouvrir le score après un quart d'heu-
re de jeu puis, sur des erreurs de sa
défense, de prendre l'avantage par 3-0
avant la moitié de la seconde période.
C'est alors seulement que sur une rup-
ture, Bernasconi, sur passe de Parolini,

• HOCKEY SUR GLACE — Tout com-
me son homologue A, l'équipe natio-
nale soviétique B a terminé sa tournée
aux Etats-Unis sans connaître la défai-
te. Pour leur dernier match, les Russes
ont battu les Syracuse Stars par 7-5. Le
bilan de cette tournée américaine se
solde par six victoires et deux matches
nuls.

• Au cours de la seconde journée du
tournoi International de Colorado
Springs, l'URSS a battu le Canada par
5-3. Ainsi, les Soviétiques, qui ont déjà
triomphé des Tchécoslovaques par 8-2,
ont de fortes chances de remporter cet-
te compétition, qui se dispute en mat-
ches aller et retour.

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat d'Allemagne de Bundesliga :
EV Dandshut-EV Krefeld , 2-1 (1-0, 1-0,
0-1); EC Bad Tôlz-Eintracht Dortmund,
5-3 (2-0, 0-3, 3-0); SC Riessersee - EV
Krefeld, 2-1 (1~, 0-0, 1-0).

0 Tournoi international de Klagenfurt:
AC Klagenfurt-4>at La Haye, S-5 (7-1,
1-1, 0-3). Classement final : 1. TJ. Gott-
waldov (Tchj ; 2. AC Klagenfurt; 3.
La Haye.
#HOCKEY SUR GLACE — A Genève,
en présence de 2000 spectateurs , Genè-
ve-Servette a battu Dukla Jilhava par
7-5 (2-1, 2-0, 3-4).

LES SELECTIONS AUTRICHIENNES
POUR LES EPREUVES HELVETIQUES

Pour les épreuves internationales qui
auront lieu en Suisse au début de l'an-
née, la Fédération autrichienne a ef-
fectué les sélections suivantes :

ADELBODEN (3-4 janvier) : Martin
Burger, Helmut Schranz, Gerhard
Rimml, Herbert Huber, Erich Sturm et
Michael Schwaiger.

LAUBERHORN (8-9 janvier) : Wer-

Les sélections
pour les championnats

valaisans alpins
L'AVCS communique

Date : le 3 janvier 1965.
Lieu : Haut-Valais: Loèche-les-Bains;

Centre : Veysonnaz-Thyon ;
Bas-Valais : La Luy-Saxon.

Répartition des clubs par région se-
lon notre circulaire no 4 remise aux
clubs.

Discipline : slalom géant , 30 portes
environ , dénivellation 400 m.

Licence : Aucun coureur ne peut
prendre le départ sans être en posses-
sion d'une licence valable.

Inscription : jusqu'au 31 décembre
1964 au ski-club organisateur de la ré-
gion sur le formulaire officiel de la
F.S.S.

Qualification : Nous répétons que les
15 meilleurs coureurs de chaque région
et les 15 meilleurs coureurs de con-
cours par points participent' aux cham-
pionnats valaisans alpins.

La commission technique.

Si vous roulez
beaucoup...

put marquer le premier but helvétique.
A la suite des expulsions de Kœpf et de
Waitl, les Suisses se trouvèrent ensuite
à cinq contre trois mais il furent Inca-
pables de combler leur retard. Les
Allemands, au contraire, ne tardèrent
pas à consolider leur victoire, inscri-
vant quatre nouveaux buts contre un
seul à la Suisse (Roger Schmidt sur
passe de son frère).

Dans ce match disputé devant 2000
spectateurs, la sélection helvétique,
comme cela s'était passé à Berne, ne
fut jamais en mesure d'inquiéter une
équipe allemande très solide. De nom-
breuses erreurs furent commises, dont
les Allemands ne manquèrent pas de
profiter. A l'exception de Berthoud, au-
cun joueur suisse n'est ressorti du lot.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Berthoud; Friedrich, Kuenzi;

Wespi, Lehmann ; Parolini, R. Ber-
nasconi, R. Berra; Kuhn, R. Schmidt,
P. Schmidt; Dubi, Heiniger, Naef;
Thoma.

FUESSEN : Knauss; Ambros, Waitl ;
Nagel, Schwimmbeck; Gmeiner, Schu-
bert , Koepf; Scholz, Zanghellini,
Trautwein; Groeger, Hanig, Gross;
Thanner.¦MARQUEURS : Gross (16e: 0-1); Traut-
wein (28e : 0-2); Trautwein (29e : 0-3);
Bernasconi (30e : 1-3); Koepf (39e :
1-4); Zanghellini (43e : 1-5); R.
Schmidt (46e : 2-5); Scholz (53e : 2-6);
Koepf (56e : 2-7).

Belle résistance
des Davosiens
DAVOS - SPARTAK 2-7

Le second match de la journée, dis-
puté également en présence de 2000
spectateurs, a vu les Davosiens offrir
une belle résistance aux Tchécoslova-
ques du Spartak Prague. Les Davo-
siens se sont finalement inclinés par
7-2 (2-1, 4-0, 1-1) mais leur performan-
ce fut beaucoup plus méritoire que
ne l'avait été celle des Suisses l'après-
midi contre Fuessen.

Marqueurs : Casaulta (Ire 1-0); Kos-
min (8e 1-1); M. Havel (10e 1-2); Bu-
kac (22e 1-3) ; Pokomy (32e 1-4) ; Po-
korny (32e 1-5); Adamec (33e 1-6); Flu-
ry (47e 2-6) ; Buenter (60e 2-7).

ner Bleiner. Franz Digruber, Adalbert
Leitner, Heini Messner, Gerhard Nen-
ning, Hugo Nindl, Karl Schranz et Ste-
fan Sodat.

GRINDELWALD (5-8 janvier ) : Si-
glinde Brâuer, Grete Digruber, Traudl
Eder, Christi Haas, Edda Kainz , Bri-
gitte Seiwald, Edith et Heidi Zimmer-
mann et Christi Ditfurth.

Avec la sélection juniors

Deux Sédunois
retenus

Pour les deux matches de la sé-
lection suisse des juniors contre
la Bavière du 2 janvier à Fues-
sen et du 3 janvier à Sonthofen,
la Ligue suisse a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Molina (Lugano) et
Furrer (Zurich) ; défenseurs :
Aeschlimann (Langnau), Pellegri-
ni (Berne), Staudenmann (Fleu-
rier), A. Rondelli (Genève-Servet-
te) ; avants : Jeanin (Fleurier),
Deslarzes (Sion), Titze (Sion),
Pargaetzi (Davos), A. Lehmann
(Langnau), H. Wuethrich (Lang-
nau), M. Burri (Bienne), B. Burri
(Bienne), Clément (Gottéron) et
Wellenzohn (Coire).

Association valaisanne
de hockey sur glace

COMMUNIQUE No 4

COUPE VALAISANNE
(patinoire artificielle) ~
Classement
Martigny I 5 3 1 1  29-20 7
Sion I 5 3 0 2 28-26 6
Sierre I 4 2 1 1  28-17 5
Charrat I 4 1 1 2  23-29 3
Montana-Crans 1 4  0 1 3  16-32 1
COUPE VALAISANNE
(Série inférieur)

Sion II - Monthey I à rejouer
Leukergrund I - Raron I renvoyé
Lens I - Grimisuat I 7-2
Taesch I - Saas-Grund I 3-2
Lens I et Taesch I sont qualifiés pour

le 2e tour.
CHAMPIONNAT SUISSE
Résultat
2e LIGUE
Groupe 6 Ba

Monthey I - Salvan I 3-5
Nendaz I - Monthey I 11-1
Salvan I - Lausanne IV renvoyé

Classement
Nendaz I 2 2 0 0 17- 6 4
Salvan I 1 1 0 0  5 - 3 2
Lausanne IV 1 0  0 1 5-6  0
Monthey I 2 0 0 2 4-16 0
Groupe 6 Bb

Leukergrund I - Raron I 3-3
Turtmann I - Chippis I 10-1

Classement
Turtmann I 1 1 0 0 10- 1 2
Leukergrund I 1 0  1 0  3-3 1
Raron I 1 0  1 0  3 - 3 1
Chippis I 1 0  0 1 1-10 0
3e LIGUE
Groupe 6 Ab

Les Diablerets I - Bulle I 2-4
Sembrancher I - Martigny II renvoyé

Classement
Bulle I 2 2 0 0 10-5 4
Martigny H 0 0 0 0 0-0 0
Les Diablerets I 1 0  0 1 2-4 0
Sembrancher I 1 0  0 1 3-6 0
Groupe 6 Ba

Grimisuat I - Bramois I renvoyé
Sion II - Lens I 9-4

Classement
Sion II 2 2 0 0 14- 8 4
Lens I 2 1 0  1 10-10 j 2
Bramois I 1 0  0 1 4- 5 '0
Grimisuat I 1 0 0 1  1 - 6 0
Groupe 6 Bb

Sierre II - Montana H renvoyé
Ayer I - Vissoie I 3-7

Classement
Sierre n 1 1 0 0  5 - 1 2
Montana II 1 1 0 0  5-4 2
Vissoie I 2 1 0 1 8 - 8 2
Ayer I 2 0 0 2 7-12 0
Groupe Ca

Raron II - Brigue I 2-10
Saint-Nicolas I - Tâsch I 1-8

Classement
Brigue I 2 2 0 0 21- 3 4
Tasch I 2 2 0 0 14- 4 4
Raron II 2 0 0 2 5-16 0
Saint-Nicolas I 2 0 0 2 2-19 0
Groupe Cb

Saas-Almagell I - Saas-Fée II 6-4
Saas-Fée II - Saas-Grund I 0-5
(Forfait) au lieu de 2-5

Classement
Saas-Grund I 1 1 0 0  5 - 0 2
Saas-Almagell I 1 1 0 0  6 - 4 2
Saas-Fée II 2 0 0 2 4-11 0

MATCHES DU 28.12.64 au 10.1.65
Coupe Valaisanne
30.12. Montana-Crans I - Sion I
'6. 1. Montana-Crans I - Martigny I
2e LIGUE
Groupe 6 Ba
à fixer Salvan I - Lausanne IV
9. 1. Salvan I - Nendaz I

10. 1. Monthey I - Lausanne rv

Groupe 6 Bb
29.12. Chippis I - Leukergrund I
29.12. Raron I - Turtmann I
10. 1. Chippis I - Raron I
10. 1. Turtmann I - Leukergrund I
3e LIGUE
Groupe 6 Ab
30.12. Martigny II - Les Diablerets I
3. 1. Sembrancher I - Martigny II

10. 1. Martigny II - Bulle I
10. 1. Sembrancher I - Les Diablerets I
Groupe 6 Ba
à fixer Grimisuat - Bramois I
9. 1. Bramois I - Lens I
9. 1. Grimisuat I Sion II

Groupe 6 Bb
L fixe r Sierre II - Montana II
7. 1. Ayer I - Sierre II
8. 1. Montana II - Vissoie I

Groupe Ca
10. 1. Brigue I - Tàsch I
10. 1. Saint-Nicolas I - Raron II
Groupe Cb
10. 1. Saas-Grund I - Saas-Almagell I

Le prochain communiqué paraîtra It
mard i 12 jan vier 1965.

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingarf



Les fêtes de fin d'année... à Villeneuve
Hôtel-restaurant «Au Vieux Pêcheur »

25 décembre - 31 décembre - 1er janvier
3 menus de fêtes «Surprise »

Réveillon aux chandelles
Ambiance - Orchestre - Cotillons

.• Réservez vos tables 1 - Tél. 60 17 53

Meilleurs vooeux pour les fêtes de fin d'année à notre fidèle clientèle
et amis.

Famille Balleys-Corthay

nnonceurs...
ttention !

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS

DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE
Les quotidiens valaisans ne paraissant pas le jour de Noël, de
Nouvel-An et des Rois, le « Nouvelliste du Rhône » et la « Feuille
d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal va-
laisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les disposi-
tions suivantes :

— le NOUVELLISTE DU RHONE paraîtra le samedi 26 décembre
.1964, son édition du 2 janvier 1965 étant supprimée.

— la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ne paraîtra pas le 26 décembre
1964, mais le samedi 2 janvier 1965.

Cette solution permet ainsi au personnel de ces deux quotidiens
de bénéficier d'un ¦ pont » à Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant
alternativement la permanence des informations et des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de- fîn "d'année. ' •'

Le Secrétariat de

DELAI DE RECEPT ON DES ANNONCES

— Pour l'édition du lundi 4 janvier 1965 :
le 31 décembre 1964 à 8 h.

»
— Pour l'édition du jeudi 7 janvier 1965 :

le 5 janvier 1965 à 8 h.

Les avis mortuaires sont reçus, en dehors des heures d'ouverture

des bureaux de Publicitas, jusqu'à 1 h. du matin le jour de paru-

tion du journal, directement à la rédaction (tél. (027) 2 31 51-52).

Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A. Sion

Vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ¦.

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.-̂

M 

¦ !¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦ I I II — 
Profession <

Domicile '

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.

¦'ASSOCIATION VALAISANNE
DES EDITEURS DE JOURNAUX

Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher dè» ss* fr. *%*%
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à . , , , , ,  , m M m m%

Salle à manger 6 pièces dès es»*. *jTT
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 moi» à , ¦• •

Studio complet 15 pièces ^m* *. A A
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . . . . . .  " "•

Salle à manger teak 6 pièces &H imtr. X*|
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . . . . . .  . ^̂
Salon-lit 5 pièces dès 575 tr. *|C
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à , 

¦̂¦'•
,

Chambre à coucher «Lux» dès ms u. T/
v, . A çr ît. 1,571 . fr. -« Acompte 275 fir. et 36 mois A . m̂f ^ à w m

\- ¦:. ¦' n,  V ! ' '"
ïtfiS* • ¦:•'

1 pièce et cuisine aès am*. PP
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . . , , , ,  m̂w'%0 %

2 pièces et cuisine dès 2mfr. «y«g
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois & . , , , , , M 1 •

5 pièces et cuisine dès sns tr. Qàr%
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . . . . . .  ^̂ <dfc«

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur orlx du lour

En nous adressant aujourd'hui encore la boa ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation compléta et détaillée.

B0N pnur DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom 
^

Rue - No ^̂ B

Localité

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 ,

^̂  ̂
_ _ _ _ 

^̂Sortie de ville direction Fribourg S I
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 _¦ W-M g
Grand parc à voitures • Petit zoo N 

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

™v?ré Méral Fiduciaire André Sommer - Sion
Tél. (027) 2 26 08 CONTROLES . REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE



L année 1965 sera, esperons-le,
meilleure pour le sport suisse que 1964

L'année 1964 laissera aux sportifs
suisses des souvenirs fort mitigés.
Ce ne sont guère les quelques rares
médailles rapportées de Tokio, ou
les titres internationaux encore plus
rarissimement obtenus çà et là, qui
nous feront changer d'avis. Souve-
nez-vous en d'ailleurs : l'année 1964
fut illustrée assez tôt par certains
échecs « innsbruckols » autant qu'o-
lympiques, qui firent quelque bruit
à l'époque, incitant même des qui-
dams à interpeller les « supermen »
de la politique...

...lesquels en guise de réponse, et
à propos de la fameuse «surchauffe»
économique, laissèrent la haute fi-
nance helvétique qualifier les ins-
tallations sportives de « luxe » ce qui,
on en conviendra, était tout de mê-
me un peu « fort de café » dans un
pays où l'on constate trop souvent
qu'elles sont notoirement insuffisan-
tes en bien des cas.

L'esprit sportif ne nous semble pas
non plus avoir fait des progrès dans
ce pays où abondent pourtant —
c'est bien connu — les vertueux
bergers de tout poil. Il y a même
rarement eu en Suisse, autant qu'en
1964, des incidents et des excès sur
les terrains de sport ou, surtout, dans
leurs parages immédiats. Les ga-
zettes ont rapporté une quantité in-
vraisemblable d'incidents peu relui-
sants, et le bouquet final a encore
été tiré quelques jour s avant Noël
à Bellinzone où, excités par l'article
de journal d'un collaborateur sportif
qui mériterait d'être fessé sur la
place publique, une foule de « tifosi »
se sont conduits de la façon la plus
détestable.

Automobilisme : Bilan très favorable en Valais
H est de tradition, avec l'année qui

s'achève, d'établir un bilan , de voir si
les affaires ont bien marché, d'étudier
les améliorations que l'on pourrait y
apporter. 11 en va de même du sport
automobile en Valais.

La période qui s'achève fut une sai-
son de grande animation, marquée es-
sentiellement par la course de côte in-
ternationale de Sierre-Montana. La bril-
lante organisation de cette manifesta-
tion vaudra d'ailleurs à l'ACS section
Valais le soin d'organiser une épreuve
similaire tout les deu x ans, en alter-
nance avec Ollon-Villars. D'autre part ,
le rallye de Monte-Carlo, la plus presti-
gieuse épreuve de régularité interna-
tionale, a établi des contacts en vue de
l'établissement d'une tête d'étape en
Valais, avec une course de côte qui
serait alors Sierre-Montana.

Dans cette épreuve .emportée de ma-
gistrale façon par l'Italien Ludovico
Scarfiotti, pilotant une Ferrari de l'E-
curie Filipinetti, nous avons relevé
avec plaisir la victoire en catégorie
course et le troisième meilleur temps
général de notre Sédunois Jean-Claude
Rudaz.

De nombreux Valaisans prirent le
départ et si tous ne parvinrent pas aux
premières places, ils combattirent du
moins jusqu 'au bout.

Un autre chevron de cette saison
bien remplie, fut  le traditionnel Ral-
lye du Vin. La participation record
prouve l'intérêt toujours croissant dont
joui t cette importante manifestation,
la plus grande de Suisse du point de
vue du nombre d'équipages au départ.

Durant toute la saison, l'Ecurie des
Treize Etoiles, dirigée par son dévoué
président Jean Zufferey, s'est occupée
de maintenir toujours vive la flamme
sportive.

De nombreux rallies, telg ceux de
Sion, Sierre, Monthey ou Viège, une
course de côte à Lens-Crans et une
sortie instruction à Monthoux compo-
sent le principal de l'activité valai-
sanne de notre écurie. Ella fu t  en outre
représentée de nombreuses fois hors du
canton et à l'étranger. La première pla-
ce dans la catégorie tourisme du tan-
dem Zufferey - Simonetta en est une
preuve.

Le réjouissant succès du championnat
interne de l'Ecurie des Treize Etoiles ,
est lui aussi un gage de la vogue du
sport automobile dans notre canton.
Ce ne sont, en effet , pas moins de 58
sportifs qui sont classés dans ce pal-
marès, dans lequel entrent en ligne
de compte les cinq meilleures épreuves
parmi la huitaine organisée pair l'é-
curie. Au premier rang, nous trouvons
Bernard Dirren avec 88 points (le ma-
ximum est de 100 points) suivi de R.
Rey 84 points , J. Zufferey 83, S. Re-
vaz 78, Ph. Simonetta 70, M. Rudaz
67. J.-M. Delessert 61, E. Voui.llam-
moz 52, B. Walpen 48, M. Bétrisey 44,
etc.

Chez les dames , le challenge revient
à Mme Zita Dirren , femme du vain-
queur des messieurs. * -

Le chalenge du championnat ex-
terne est attribué à Philippe Simonetta.

Mais ne peignons tout de même
pas seulement le diable sur la mu-
raille de 1964. Si nos satisfactions fu-
rent mesurées sur la scène des
grands événements sportifs interna-
tionaux, nous en éprouvâmes beau-
coup dans le domaine, Infiniment
plus discret — mais combien atta-
chant — de l'enseignement sportif
aux jeunes. Là au moins, et grâce,
pour beaucoup, aux initiatives et
aux dévouements trop souvent obs-
curs, on remarque un réel effort
vers l'amélioration. Tenez, j'en veux
pour preuve (un exemple parmi une
foule d'autres !) la création de cette
école de football de Monthey, ins-
titution qui , on n'en doute point,
va semer le bon grain sportif dans
l'esprit de quantité d'enfants. Tous
ne seront pas des footballeurs, plus
tard. Mais au moins auront-Ils gra-
vé en leur mémoire le souvenir d'une
initiation au sport qui, en les en-
courageant à l'effort , leur servira
peut-être durant toute leur vie.

Certes, il existe déjà nombre « d'é-
coles » de ce genre, qui toutes tra-
vaillent dans la joie et qui toutes
sont efficaces parce que l'enfant ne
demande qu'à s'émerveiller. Et elles
existent dans quantité d'autres sports
que le football. Et tout cela est bien.
Infiniment mieux, en tout cas, que
ce qui se passe chez les < raison-
nables » de l'âge supérieur...

Lesquels « raisonnables » peuvent
pourtant — soyons justes ! — se
féliciter des constants progrès de
notre plus grand sport national : le
Sport-Toto. II n'a jamais été plus
florissant...

...Malgré la « surchauffe ».
Frédéric Schlatter

celui du championnat national et in-
ternational à Georges Gachnang.

Fernand Dussex reçoit le challenge
du président offert au membre le plus
fair-play de l'écurie. Félicitations à
tous ces vainqueurs et naturellement à
tous ceux qui onit participé aux divers
championnats.

Le programme des manifestations de
la saison prochaine promet de beaux
moments. Outre les désormais tradi-
tionnels rallies , six répartis dans tout
le canton , nos conducteurs pourront se

Un match spectaculaire
VIEGE - C. P. LIEGE 7 - 8

(2-1 4-1 1-6)

Patinoire de Viège . Conditions Idéa-
les - Temps très froid - Spectateurs
1000 - Arbitres Toffel et Obrecht de
Lausanne, très larges.

Buts : 6' Truffer
6' Truffer

11 ' Dechene
26' Truffer
31' Dechene
33' Truffer
40' Zurbriggen
40' Salzmann
49' Dechene
51' Dechene
52' Harvey
52' Truffer
52' Harvey
54' Gauthier
58' Gauthier.

Viège joue avec sa troisième ligne
formée de Paci , Inalbon et Wederich ,
alors que Heldner garde les buts. Ce
fut un match très spectaculaire , au

Première journée romande de la marche
LAUSANNE — La Division mécanisée 1 organisera pour la première fois
le 9 mai 1965, sa prem ière journée romande de marche. Cette journée a
pour but de faire parcourir, en une seule étape et au choix des partioLparuts,
des distances fixées à 20, 30 et 40 kilomètres. Cette marche qui n 'a aucun
caractère de compétition est ouverte aux états-majors et aux unités de
l'armée, aux corps des garde-frontière, aux corps de gendarmerie et de
police, aux associations et sociétés sportives et de jeunesse, aux écoles.
Cette marche se déroulera à travers des environs de Lausanne pour con-
duire finalement les participan ts sur la route des Monts.

Le commandement de la Division mécanisée 1 à Lausanne donnera
tous 'renseignements utiles.

Football : Reprise du championnat au Liban
Bilan de la

Un mort
Après une interruption d'une année ,

le championnat du Liban a repris di-
manche. Le bilan de cette première
journée a été ie suivant : un moct et
dix blessés.

Quatre rencontres opposaient sur di-
vers terrains de Beyrouth et des en-
virons les différents clubs de premiè-
re division. Trois d'entre elles don-
nèrent lieu à de sanglantes bagarres.
Au stade Sahaguian, les équipes Safa
et Mazraa n'ont pas pu terminer leur
partie. Douze minutes avant le coup
de sifflet final , Mazraa ayant égalisé
à un partout, les supporters du Safa
se lancèrent à l'assaut de l'arbitre.
Les bagarres s'engagèrent au sein du
public comme sur la pelouse. Des
coups de feu claquèrent. Un jeune
homme de 25 ans, Selaman Ibrahim
Aziz , fut tué sur le coup. Quand la
gendarmerie intervint , ce fut pou r
transporter dix blessés à l'hôpital. Les

première journée :

- dix blessés
autres bagarres, pour avoir été moins
tragiques, n 'en ont pas moins fait des
victimes et un dirigeant d'un des clubs
tenta lui aussi de faire usage de son
revolver... heureusement, l'arme s'en-
raya.

Le journal « L'Orient » réclamait
lund i « l'arrêt de cette tuerie et la
suspension définitive des champion-
nats avec dissolution de la Fédération
libanaise de football ».

mesurer dans un « kilomètre » à Tour-
temagne, au cours d'une course sur le
circuit de Monthoux , et à travers les
portes d'un slalom d'Ulrichen. Nul dou-
te que ces nombreuses et diverses ma-
nifestations plairont à tous ceux que
le sport automobile intéresse.

Notre photo : Lors de la remise des
challenges de l'Ecurie des Treize Etoi-
les, les deux vainqueurs du champion-
nat interne, M. et Mme Dirren devant
leurs trophées.

cours duquel les Viègeois prirent un
net avantage pendant les deux pre-
miers tiers. A 11 minutes de la fin ,
ils menaient encore de 4 buts, grâ-
ce surtout à une exhibition brillante ,
une fois de plus , de la première ligne
d'attaque actuellement en toute gran-
de forme. Mais dans les dernières
dix minutes les visiteurs, dont le pa-
tinage et la technique de crosse sont
excellentes , reprirent peu à peu le
terrain perdu et parvinrent finale-
ment à s'imposer après avoir profité
de quelques bévues du gardien ju-
nior qui auparavant avait été très bon .
Viège a montré que sa troisième ligne
sera bientôt prête à ôtre introduite
dans le championnat et de ce fait , les
responsables peuvent regarder l'ave-
nir avec optimisme. A relever, toute-
fois la partie sensationnelle fournie
par Truffer. Grâce à un arbitrage très
large, mais tout de même autoritaire ,
il n 'y eut pas d'expulsions malgré des
charges assez sèches. Le spectateur
s'en retourna certainement satisfait de
sa soirée.

-* Mao

De tout un peu
S BOXE — La commission athlétique
de Pennsylvanie a fait savoir à la
World Boxing Association (WBA)
qu 'elle ne reconnaîtrait plus Wiilie Pas-
trano comme champion du monde des
poids mi-lourds après le ler février à
moins qu 'il ne s'engage à défendre sa
couronne face à Harold Joh nson.
# DIVERS — Le Néo-Zélandais Peter
Snell a été désigné comme «le meil-
leur sportif de l'année» à la suite d'un
référendum organisé par le journal
suédois «Aftonbladet» parmi 79 jour-
nalistes sportifs de 31 pays.
-9 ATHLETISME — Couru sur un cir-
cuit long de 5 km 950 empruntant les
rues de la ville, le traditionnel cross-
country de Rabat , disputé en nocturne,
a été dominé " par le Tunisien Gamoudi
et le Britannique Kelly. A 200 mètres
de l'arrivée, Gamoudi sprinta et laissa
l'Anglais à quelques longueurs.
f t  SKI — A Dornbirn (Autriche), plus
de 70 concurrents autrichiens et suis-
ses ont participé à un slalom spécial
disputé en noctu rne. La première place
est revenue au Suisse Edmund Brugg-
mann en 62"7 devant l'Autrichien
Adalbert Leitner (63"2). le Suisse Geor-
ges Grùnenfelder (63"8) et l'Autrichien
Helmut Schranz (64"6). Parmi les cou-
reurs ayant abandonné ou ayant été
disqualifiés figurent notamment Karl
Schranz. Martin Burger. Raimo Manni-
nen et le Suisse Peter Rohr . auteur du
meilleur temps dans la première man-
che.
• PATINAGE DE VITESSE — Sur la
piste de vitesse d'Inzell , en Bavière, une
rencontre intervilles opposant des équi-
pes de France, d'Autriche. d'Allema-
gne et de Suisse s'est terminée par le
succès de la sélection de Paris, qui a
totalisé 138.900 points contre 140.200 à
Schweinfurt. La meilleure équipe hel -
vétique a été celle de Zurich, qui a pris
la septième place.

ANGLETERRE
Première division

(24e journée)

Arsenal - Stoke City 3-2
Birmingham C. - West Ham U. 2-1
Burnley - Fulham 4-0
Chelsea - Blackpool 2-0
Everton . West Bromwich Al. 3-2
Leeds U. - Blackburn R. 1-1
Leicester C. - Sheffield W. 2-2
Nottingham F. - Tottenham H. 1-2
Sheffield U. - Manchester U. 0-1
Sunderland - Liverpool 2-3
Wolverhampton W. - Aston V. 0-1

CLASSEMENT

1. Manchester United , 24'36 — 2. Chel-
sea et Leeds United, 24/35 — 4. Not-
tingham Forest et Tottenham Hotspur ,
24/28 — 6. Blackbucrn Rovers, 23/27.

ITALIE
Première division

AS Roma - AC Milan 1-2
Internazionale - Juventus 1-1
Fiorentina _ Messina 1-1
Torino - Cagliarl 4-0
Bologna - Varese 3-0
Foggia - Lazio 1-0
Lanerossi - Genoa 0-0
Mantova - Atalanta 2-0
Catania - Sanuxtori* 1-0

M E R C I
Squibbs!...

La confrontation de Coupe suisse
de dimanche entre Servette et Le
Locle aura été le dernier reportage
sportif de Squibbs. On a entendu
les derniers « hurras » de celui qui
fut durant trente-huit ans le chef
de la rubrique sportive de la Radio-
Romande. Squibbs avait donc pris
congé de ses auditeurs. Sa première
émission date de 1926. D'emblée
Squibbs se révéla être un maître du
reportage. Il savait, mieux que qui-

conque faire vivre l'émission et sa-
vait faire partager son émotion à
ses auditeurs. Son styl e, sa ma-
nière de prendre parti, afin de pas-
sionner la foule était unique. Son
art de commenter certaines phases
de jeu en silence pour tout à coup
exploser en « hurrah », « gôôô...al ! ».
Ses réparties furent inédites et res-
teront gravées dans la mémoire des
sportifs. Ceux qui se trouvaient sur
le stade vibraient en le voyant ma-
nifester sa Joie en dansant, en ges-
ticulant et en agitant son chapeau-

Une page se tourne à la Radio-ro-
mande, mais Squibbs, cet homme
exceptionnel, qui enthousiasma des
générations ne commentera plus de
matches, par contre — c'est très
heureux — nous le retrouvétdhs
avec plaisir dans des émissions-sou-
venirs. Quant nos petits enfants nous
parleront de reportages sportifs,
nous évoquerons le nom de ce ta-
lentueux commentateur Squibbs.
Sous ce pseudonyme, on retrouve
l'avocat Me Marcel-W. Sues, 1'é-
minent collaborateur depuis 1930
à notre journal. Ses articles, trai-
tant de la politique étrangère sont
et seront touj ours les plus appré-
ciés.

Nommer toutes les activités de
Me Sues serait trop long, car ce
papier n'est qu 'un petit hommage à
celui qui fut le chef de la Radio
sportive.

Que Squibbs trouve ici un té-
moignage de reconnaissance de tous
les auditeurs (ils sont nombreux) Va-
laisans et Romands pour leur avoir
fait partager les grands moments
du sport à l'échelle mondiale. Merci
Squibbs !

Peb

FRANCE
Seconde division

(Match en retard)
Forbach - Boulogne 4-0

Matches d'entraînement
A Paris, France A bat France Espoirs,
2-1 ; à Nantes, France B et Etrangers
de Fra nce 2-2 ; à Nice. Sélection de se
conde division bat Sélection du Sud-
Est ,2-0.

# A Alger, en match int ernational
comptant pour le tour préliminaire des
Jeux de Brazzaville , l'Algérie a battu
la Tunisie par 1-0 (mi-temps 0-0).

# Avec le match de Coupe Young
Boys - Lugano, l'arbitre lausannois
Daniel Mellet a mis un terme à sa car-
rière de directeur de jeu pour se con-
sacrer à l'avenir à des tâches adminis-
tratives. Daniel Mellet avait commencé
à arbitrer en Ligue nationale il y a
huit ans, également par un match entre
les Young Boys et Lugano.

# FOOTBALL — L'équipe du Penarol
a été sacrée championne d'Uruguay.
Pour son dernier match, Penarol t
battu Racing pacr 2-1. Penarol a nette-
men t dominé ses adversaires puisq u 'ï
a terminé la compétition avec dou<
points d'avance sur le second, Rampfl
Juniors.



Pour voire faille île fête
BOUCHERIE
CHARCUTERIE

MARTIGNY
avenue
Gd-St-Bernard
et pi. Centrale
Tél. : (026) 612 78
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rue du Rhône
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vous suggère

Filets de bœuf * ™ 8,, , 1.80 t
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A notre rayon traiteur
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 ̂ faisan -Ar Escargots à la mode Bourgogne -k Poitrines de veau far- >
 ̂

cies -Ar Dindes -*- Boutefas. t-: t
l * * ?

et
 ̂
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A louer - Immeubles neufs a Martigny

Avenue de la Gare - Avenue de La Moya

Fin 1964 - Courant 1965

A P P A R T E M E N T S
2 pièces dès Fr. 190.— plus charges
3 pièces dès Fr. 270.— plus charges
4 pièces dès Fr. 370.— plus charges
5 pièces à Fr. 480.— plus chargea

B U R E A U X
de 4 pièces, local d'archives, toilettes dès Fr. 360.— plus charges

700 m2 LOCAUX COMMERCIAUX de Fr. 80.— à Fr. 100.— le m2
surfaces au gré du preneur. ,

BOX A VOITURES à Fr. 50.->

Pour location et visite : Raymond METRAL, architecte, avenue de la
Gare 50, Martigny, téléphone (026) 6 10 22.

P 66478 S

iT Avec l' an nouveau 1£i

Pourquoi ne pas fêter la
nouvelle année par une "bonne
fondue? Réunir parent s et amis
autour d' un caquelon , n 'est-ce
pas créer immédiatement cette
chaleureuse atmo sphère qui est
celle du 31 décembre? N ' est-ce
pas aussi simplifier grande-
ment la tâche de la maîtresse
de maison qui peut alors , elle
aussi , profiter pleinement de
sa soirée?

Votre marchand de fromage vous donnera volon-
tiers la recette infaillible de la fondue.

Voulez-vous donner un air dè fête à votre fondue?
Lorsqu'elle est prête, ajoutez-lui une truffe râpée
ou débitée en f ines aiguillettes , ou bien, des cham-
p ignons (bolets , morilles, cornes d'abondance)
hachés ou coupés en lamelles; secs, ils conviennent
parfai tement.

Le parfum de la truffe, la saveur des champignons
s'harmonisent admirablement avec le goût de la
fondue.

offre spéciale
d' articles de

BUREAU

La fondue crée la bonne humeur!

r

ROSS*

En chaque début d'année, une
revision du matériel de bureau
s'impose ; nous vous offrons
une sélection d'articles indis-
pensables à prix très avanta-
geux. Vitrine et tables spécia-
les au rayon Papeterie des
Grands Magasins
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Que sera la « Haute Route des Familles » ?
MONTHEY — Dans un avenir plus ou
moins rapproché, ce sera une réalité
grâce aux efforts de plusieurs stations
de sports d'hiver groupées sous le voca-
ble dei STEVAL (Société d'expansion
touristique du Val d'ILliez et du Haut
Chablais) : Morgins, Torgon , Champéry
(Valais) et Morzine, Les Gets et Châtel
(Haute-Savoie). D'aucuns prétendent
qu'il y aura 30 000 lits, 100 moyens de
remontées mécaniques, 10 patinoires et
quelque 500 kilomètres d'itinéraires.
C'est aller un peu vite en besogne,
nous semble-t-il.

n est vrai que la région est idéale

Cest dans cette région à laquelle on accède actuellement par une route forestière
construite en 1964 et par Planachaux, qu'un groupe de financiers anglais s'apprête

à investir des capitaux pour la création d'une station touristique.

Le village de Val d'Illiez, point de départ de la route fore stière des Crosets

Le Valais est riche en mines pauvres...
Comme on demandait un jour à l'abbé

Mermet , sourcier qui eut son heure dè
célébrité en Romandie et ailleurs, si le

Dancing

Aux Jxeize étoiles
Monthey

* Programme dès le 29 décembre

MICHEL SURGET
et sa grande formation

TONY VILLARD
le fantaisiste qui fait rire tout Paris

LES DEUX IIOXANO
dans leurs numéros de jonglage

LES DEUX ROMEROS
danseurs espagnols

Avec nos bons voeux pour 1965

Pour la soirée de Saint-Sylvestre, Iil
est prudent de réserver, sa table.

M. Buttet
Tél. (025) 4 24 08 (dès midi)

i . . .

pour oreer des centres de sports d'hi-
ver ou agrandir et développer ceux
existant actuellement. 11 est non moins
vrai que si tous les intéressés au dé-
veloppement de ce complexe touristi-
que tirent à da même corde, bien des
difficultés seront éliminées.

Il y a- lieu de se réjouir du dyna-
misme qui anime certa ins éléments
touristiques. Actuellement, l'arrivée par
la route à la station de Champéry n'est
plus un problème. A la fin de 1965, il
faut espérer que la route alpestre
Troistorrents—Morgins sera terminée,
ou près de l'être.

. ,|,J",-| ',;, "! . «;!,; ' "¦!
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sous-sol valaisan recelait des métaux
précieux el autres , il eut cette Une ré-
ponse : « Oui, le Valais est riche en
mines pauvres I ».

C'était au cours d' une conlérence à
Sion. A la lin de son exposé sur les
recherches qu'il avait élé prié d'entre-
prendre , tant en Suisse qu 'à l'étranger —
jusqu 'en Amérique du Sud — de nom-
breuses questions lui avaient été posées.
Un des auditeurs lui demanda des expli-
cations au sujet de son merveilleux pen-
dule. L'abbé sourit (à ne pas conlondre
avec l'inventeur d' une certaine jouven-
ce I...), dirigea vers lui son pendule et
dil : « Vous portez sur vous de l'or, en
petite quantité , il est vrai ». Ouvrant
alors son portemonnaie , le questionneur
en tira une pièce de 20 Irancs , qu 'il dé-
tenait depuis longtemps dans un coin de
sa bourse.

Quelqu 'un lui posa aussi la question
de savoir, si la pièce qui se trouvait
dans sa main était aussi de même métal.
On lui répondit qu 'il s 'agissait d' une
monnaie en argent. Ellectivemenl , c'était
une pièce de deux Irancs I

Aux Uns d 'éprouver les connaissances
de l' abbé Mermet dans le domaine de la
découverte des sources, la municipalité
d' une petite commune du Valais l 'avait
prié de se rendre auprès d' elle. Accom-
pagné de plusieurs conseillers , le sour-
cier se rendlf dans un endroit désigné ,
muni, comme toujours , de son pendule.
Chemin f aisant , on le Ut passer sur une
canalisation souterraine. « Vous ne res-
sentez tien, lui dit-on ? », « Oh ? si, je

Quant à Dca route forestière des Cro-
sets, pour qu 'elle réponde à la circula-
tion routière hivernaile, il faudra , par-
fois, de grands moyens pour la tenir
ouverte. Il semble que les moyens fi-
nanciers pour le développement des
Crosets et la transformation de ce site
en station touristique sont à disposition.

« Constellation », dans son numéro de
janvier 1965, consacre 5-6 pages à ce
développement sous le titre « Les Por-
tes du Soleil , super-station de ski ».
L'auteur de cet article, Yves Janssen,
sembl e s'être laissé guidé, dans ses ap-
préciations, par certaines rumeurs et
animosité locales. A notre sens, cela
importe peu. C'est une propagande va-
lable mais encore faut-il que les pro-
jets dont il est question se réalisent.
Nous le souhaitons pour le développe-
ment économique du Val d'Illiez et du
Haut-Chablais et aussi pour les promo-
teurs parce que, en définitive, il ne fa ut
pas leurrer des centaines de milliers
de personnes susceptibles d'être, une
fois , des clients.

(Cg)

Les maîtres
de gymnastique

vaudois à Morgins
MORGINS — C'est avec plaisir et

satisfaction que les responsables de la
station ont enregistré, pour le milieu
du mois de janvier, un cours de ski de
plusieurs jours destiné aux maîtres de
gymnastique du canton de Vaud. Après
le cours que suivront les membres du
corps enseignant valaisan , la première
semaine de janvier ,**- Morgins sen donc
le Heu de rendez-vous du corps ensei-
gnant vaudois appelé à développer les
aptitudes physiques de la jeunesse du
canton voisin.

Ah ! ce verglas
quelle calamité

VIONNAZ,— .Une voiture immatricu-
lée en France et occupée par quatre
personnes à fait une embardée, 'à la
sortie ouest de* Vionnaz. Le conducteur
a perdu la maîtrise de sort véhicule sur
la route verglacée. Si il n 'y a pas eu de
blessé, la carrosserie du véhicule a pas-
sablement souffert de l'aventure qui
s'est terminée dans un fossé.

M. Alphonse Mex
à l'honneur

AIGLE — Réuni à l'extraordinaire
lundi soir dans le temple du Cloître,
sous la présidence de M. Ernest Mueller,
le Conseil communal d'Aigle a remis le
diplôme de la Bourgeoisie d'honneur de
la commune à M. Alphonse Mex, âgé de
76 ans, un^Valaièan fixé à Aigle, en hom-
mage à ses mérites d'écrivain. M. Mex
est l'auteur de nombreux romans, de
poèmes, d'œuvrçes dramatiques et il est
titulaire de nombreuses distinctions
françaises. t

sens bien passer de l' eau sous mes pieds,
mais elle esl déjà canalisée I »

De nombreuses communes et consor-
tages eurent à cette époque recours à
l' abbé Mermet. En bien des cas avec
succès. Nous avons connu tel lermier
qui n 'arrivait pas à abreuver convena-
blement son troupeau sans utiliser , par
une citerne , l' eau de pluie , qui pria le
célèbre sourcier de venir prospecter dans
sa propriété. A peine eut-Il lait « mar-
cher » son pendule qu 'il s 'exclama :
« Vous cherchez de l'eau ? Vous en trou-
verez à satistaction ici-même, à moins
de deux mètres de prolondeur ». Les
loutlles révélèrent ellectivemenl l' exis-
tence d' une bonne source, à proximité
des bâtiments de l 'exploitation. «

Le Valais , riche en mines pauvres est
une Image exacte. On y trouve une toule
de gisements de toutes sortes à partir
de l' or à l' anthracite , en passant par l' ar-
gent , le nickel , le plomb argentilère , le
manganèse , elc. On en a exploité quel-
ques-uns , mais la rentabilité en était- si
mince qu 'il ne valait vraiment pas la
peine de pousuivre. Témoin les mines
d'or de Gondo, dc l'autre côté du Sim-
plon. '

Découvrlra-t-on tout de même, un beau
jour , quelque gisement de ¦ pétrole , cet
or noir qui lait la richesse de nombreux
pays ? On avait parlé , à un moment
donné , de prospection dans la plaine
intérieure du Rhône , mais rien de posi-
tif n'en est sorti. Pour le moment , on
le pompe jusqu 'à Collombey, à partir
du porl de Gênes l

Les conditions de la libération

du prolétaire en Occident
MONTHEY — M. Edgar Bavarel, élu
le 6 décembre président de Monthey
en défendant sa thèse de Dr es sciences
économiques à l'Université de Lausan-
ne a traité spécialement des conditions
de la libération du prolétaire en Occi-
dent.

Son ouvrage vient de sortir de presse.
Les professeurs Firmin Oulès et Henri
Rieben, de l'Université de Lausanne,
'remarquent notamment :

« Prolétaire, prolétariat : des mots
aujourd'hui dépassés, vidés de leur con-
tenu par l'élévation des niveaux de
vie ? Des mots anachroniques à l'ère de
l'automation , pourvoyeuse d'abondance
et de loisirs ?

» Non une réalité vivante, mais une
réalité qui a pris simplement un nou-
veau visage.

» Le progrès technique et son fer de
lance, l'automation, ne sont pas en eux-
mêmes des facteurs de déprolétarisa-
tion. Ils peuplent au contraire les "bu-
reaux du tertiaire" d'un nouveau pro-
létariat en blouse blanche. Dès lors,
comment les libérer, ces prolétaires
"de l'abondance" ? C'est précisément à
cette question cruciale que répond M.
Edgar Bavarel.

» Plaçant le débat dans son contexte
global, l'économie entière, l'auteur par-
vient, avec une hauteur de vues qud
n'exclut jamais la rigueur scientifique,
à déceler dans cet immense et complexe
univers économique les causes premiè-
res de la prolétarisation et à indiquer

Avec les Tertiaires
TROISTORRENTS — C'est le 20 dé-
cembre, dans toute la féerie de Noël,
que s'est déroulée la soirée des Ter-
tiaires.

Après le chapelet à l'église pour les
membres défunts, plus de 80 disciples
de St. François se réunissaient dans
une sadle du collège, aimablement mise
à leur disposition par notre sympathi-
que président M. Berrut.

Dans une atmosphère toute cordiale,
musique, chants, projections se succé-
dèrent pour le plaisir de tous.

Puis un membre du comité adressa
au curé A. Pont, au nom de tous les
Tertiaires, le merci du coeur pour son
inlassable dévouement.

Les plus belles soirées ont aussi leur
fin. nous avons dû nous quitter non
sans regrets, en nous disant : ... bon-
jour , bonne journée et à l'année pro-
chaine.

Une participante

Séquestre levé
ARRETE

DU 29 DECEMBRE 1964
RAPPORTANT CELUI DU 17 DE-
CEMBRE 1964 IMPOSANT LE SE-
QUESTRE SIMPLE SUR LE BETAIL
DES EVOUETTES (PORT-VALAIS),
DE LA COMMUNE DE VOUVRY,
D'ILLARSAZ (COLLOMBEY-MURAZ)
ET ORDONNANT DES MESURES DE
PROTECTION CONTRE LA FD3VRE

APHTEUSE.

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DU VALAIS

Vu l'arrêté du 17 décembre 19.54,
imposant le séquestre simple sur le
bétail des Evouettes (Port-Valais), de
la commune de Vouvry, d'Iilarsaz (Col-
lombey-Muraz) et ordonnant des me-
sures de protection contre la fièvre
aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 17 décembre 1964
aucun cas de fièvre aphteuse n'a été
constaté dans la région limitrophe vau-
doise.

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur ;

a r r ê t e :
Article unique :

L'arrêté du 17 décembre 1964, im-
posant le séquestre simple sur le bé-
tail des Evouettes (Port-Valais) , de la
commune de Vouvry , d'Iilarsaz (Col-
lombey-Muraz) et ordonnant des me-
sures de protection contre la fièvre
aphteuse est rapporté à partir du mar-
di 29 décembre 1964.

Restent réservées, dans la zone de
protection, les dispositions prises par
l'Office vétérinaire cantonal pour le
déplacement ct le trafic du gros et pe-
tit bétail.

Le Président du Conseil d'Etat

Dr. Schnyder
Le Chancelier d'Etat

N. Roten

de façon claire et réaliste les remèdes
qui s'imposent.

» H montre comment la promotion
prolétarienne est une double conquête
du "plus avoir" et du "plus être"; com-
ment ces deux supports se condition-
nent mutuellement; comment l'impéra-
tif étant extérieur à l'entreprise, doit
se réaliser cette cogestion de l'écono-
mie dans laquelle peut seule s'affirmer
la vraie libération. Et il montre qu'à
travers ce problème, c'est le sort d'une
civilisation, la persistance d'un mode
de penser, la libération des pays sous-
développés et la survie de l'Orcident
qui se profilent.

» Ce livre est une entreprise de dé-
mystification économique, démystifica-
tion sans laquelle ni les chefs d'entre-
prise ni les travailleurs ne pourront
résoudre les problèmes fondamentaux
qui se posent aujourd'hui à eux.

« Un livre aux dimensions de l'hom-
me et de l'Occident , à l'usage non seu-
lement des gouvernants, des milieux
syndicaux et patronaux, mais de tout
"honnête homme" de notre temps. Car,
comme le dit justement M. Bavarel,
"la liberté est aujourd'hui plus mena-
cée en Occident par la méconnaissance
des exigences de la plus grande révolu-
tion industrielle et de la libération du
prolétaire que par le triomphe des idéo-
logies contraires. »

Ce volume de 412 pages, format
148 x 210, a été préfacé par M. Roger
Bonvin, ingénieur, actuellement con-
seiller fédéral et peut s'obtenir au-
près de l'auteur.

Soir de Noël
ST-MAURICE — Nous avons toujours
tendance à raconter et à écrire ce qui
ne va pas ou qui se fait de mal dans
le monde. Alors, pour une fois, je trou-
ve qu 'il faut aussi relever le bien et
les gentillesses qui réchauffenit le
cceur.

Me trouvant en visite à la Clinique
St-Amé, à St-Maurice, la veille de
Noël, j'eus la grande surprise de voir
ce que la Direscrtion de cet étaWisse-
ment avait organisé pour fêter les ma-
lades et les faire participer en pensées
à la venue de l'Enfant Jésus sur la
terre.

Tout d'abord des disques et des
chants de circonstance dans tous les
couloirs. Ensuite un beau sapin bien
garni et monté sur une table roulante
était amené dans chaque chambre sui-
vis de toutes nos bonnes Sœurs et du
personnel. Du bon vin chaud était
servi avec les traditionnelles tranches
sucrées. Puis distribution des cadeaux
et des friandises à tous les malades
et non malades. Avec cela les bons sou-
haits et une bonne poignée de main de
tous et toujours avec joie.

C'était touchant et ça fait vraiment
du bien surtout de voir nos malades
aussi heureux.

Je me permets donc, au nom de ces
derniers, d'adresser les plus chaleureux
remerciements à Sœur Mère Marie
Dominique, à la Directrice Sœur Marie
Pia , à toutes les Sœurs et au Person-
nel qui, tous ensemble, ont si bien fait
les choses afin que nos malades pas-
sent une belle veillée de Noël et adou-
cissent un peu ' leurs souffrances.

C. Lambiel

Auberge- rf"»-
Restaurant A^C V^
Relais »? 4Ê
du Simplon "̂ ^"

Pont-de-la-Morge - Sion
(anciennement Antonelli)

Restaurant entièrement rénové

Se recommande pour ses spécialités
culinaires :

Jacques Sauthier
Chef de cuisine
Tél. (027) 2 11 51
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Après la première messe de minuit à Charrat
Comme nous l'annoncions dans notre numéro du samedi 26 en publiant

2 photos de cette émouvante première messe de minuit, nous en donnons
aujourd'hui le compte rendu détaillé.

Une nuit de Noël, une nuit de paix
et de bonheur vient de s'écouler dans
le village de Charrat où l'abbé Au-
gustin Sauthier, enfant du lieu, a
célébré sa première messe.

La nouvelle église, magnifiquement
décorée, portait sur son porche un
grand calice éclairé par de petites
ampoules multicolores et entouré d'une
gerbe de blé représentant le pain et
d'un cep de vigne chargés de grap-
pes de raisin, symbole du vin.

MESSE DE MINUIT

Sur le passage de la procession con-
duisant du rectorat à l'église, plu-
sieurs inscriptions « Prêtre pour l'é-
ternité », « La Moisson est grande »
rappelaient au nouveau prêtre sa mis-
sion. Dans le cortège ouvert par la
croix, symbole de la Foi, de l'Espéran-
ce et de l'Amour, l'abbé Augustin
était précédé d'un groupe de 6 en-
fants en aube et de trois servants de
messe, groupe constitué en ma-
jeure partie de petits cousins, et ac-
compagné de j eunes abbés, du maître
des cérémonies M. le Chne Chs. Gi-
roud et M. le Chne Bonvin, recteur de
Charrat.

Cette messe de minuit , célébrée dans
la nouvelle église, est le premier sa-
crifice offert par le nouveau prêtre,
sacrifice coïncidant avec le 40ème an-
niversaire de la première messe de
minuit célébrée à Charrat le 24 dé-
cembre 1924. Double fête, double cé-
rémonie suivie par une assistance très
nombreuse composée de nombreux pa-
rents et amis.
, Après l'évangile, cette même assis-
sance a suivi cette belle messe et
écouté le sermon dans lequel M. le
Chne Giroud a placé le prêtre dans
la société qui doit l'honorer, écouter
ea parole et prier pour lui afin que
chaque jour il fasse un nouveau pas
vers la sainteté. Puis', M. Giroud s'est
adressé au nouveau primiciant qui
va pratiquer son ministère en terre
brésilienne, terre si pauvre en prêtres
et il lui souhaita un apostolat riche
et fécond. Il lui dit aussi l'espoir de

Maître corbeau, sur un arbre perche...

MARTIGNY — ... tenait en son bec un Iromage . Vous connaissez certainement
la table du bon La Fontaine que nous avons du réciter sur les bancs de l'école
et qui est vraisemblablement restée pour toujours gravée dans les mémoires.

Le sculpteur Ant oine Fornage , dans un marbre de Collombey, a su la rendre
vivante. La Municipalité , toujours bien disposée à l 'égard de l 'art et des artistes ,
a pris l 'heureuse initiat ive d'achever l'oeuvre pour la placer sur la pelouse devant
le nouveau collège de la Ville.

Ainsi , les g énérations de gosses auront-ils p laisir à regarder l'animal linaud et
l' oiseau ayant l 'air résolu de ne point vouloir commettre la même sottise que
celui de la f able .

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN

TOTAL AU 28.12.64 : 25 000 - francs
CC. P.: 19-4504

Centre missionnaire de Martigny

le revoir parmi nous, à Charrat , au
milieu de sa parentée et il lui de-
manda de garder contact avec la ter-
re des ancêtres car, avec l'abbé Sau-
thier, c'est un peu de Charrat qui part
pour le Nouveau Monde.

A la fin de la messe, l'abbé Augus-
tin Sauthier a donné sa bénédiction
papale , bénédiction à laquelle est at-
tachée une indulgence plénière accor-
dée à chaque première messe.

MESSE DE NOËL

La messe du jour de Noël vit aussi
une église comble et c'est dans une
ambiance de grande fête que toute
la parenté (quelque 60 personnes), se
retrouva au Buffet de la Gare pour
un apéritif offert gracieusement par
la Municipalité de Charrat représen-
tée par son vice-président M. Léon
Cretton, et M. Fernand Volluz, con-
seiller, tous deux cousins du nouvel
élu de Dieu. Un repas tout à l'honneur
de l'Hôtel de la Gare a réuni bien
davantage cette parenté.

REUNION DE FAMILLE

Quelle journée inoubliable pour tou-
te cette parenté où se côtoyaient les
Sauthier, Cretton, Delaloye, Dondai-
naz, Maret, Gaillard, Lonfat, Denico-
le, Mottiez, Boson, Moret, Volluz, Sal-
vatore, Luy, Tornay, Vouillamoz, Sch-
melzbach, etc. entourant le nouveau
prêtre si heureux, M. le Recteur Bon-
vin, si ému, le Chanoine Gaillard, si
profond, le Chne Pellouchoud si spi-
rituel, le Chne Giroud, major de table
si fin et si naturel ainsi que le curé
de Saxon l'Abbé Clerc, se réjouissant
déjà de recevoir l'Abbé Augustin dans
sa paroisse pour la célébration de la
messe de Nouvel An.

Une journée d'amitié, une journée
de grand coeur où, tour à tour, les
représentants des familles ont échan-
gé des paroles les plus aimables et
adressé au nouveau prêtre les encou-
ragements les plus sincères. Chacun
se plaisait et se sentait heureux, uni
par un lien commun et secret autour

de ce cher cousin du Brésil, au regard
si sympathique et à l'abord si agréa-
ble avec tous et chacun.

Redire tout ce qui a été dit ne
traduirait pas la pensée, les mots ne
pouvant exprimer les sentiments inti-
mes qui relient tout ce petit monde en
communion constante avec les parents
de Carlos Barbosa , au nord de Porto
Allègre.

Avant de se quitter , car à regret il
a fallu se quitter, les parents de Char-
rat ont chanté « Quel est ce pays
merveilleux » à l'égard de ceux du
Brésil et « Les bons amis du temps
passé » ont uni encore davantage avec
cette lointaine parenté.. Chacun renvo-
yait le moment de se séparer, espérant
retarder à jamais cet instant, l'entente
étant sincère et le coeur léger et
heureux.

MESSE DE DIMANCHE
Hier, à la grand'messe, l'abbé Au-

gustin Sauthier s'est adressé pour la
première fois à la foule.1 Une assis-
tance recueillie et assidue a emporté
dans son coeur toutes les bonnes pa-
roles de remerciements adressées à
tous ses compatriotes par celui qui a
fait de Noël 1964 un Noël si beau et
si vivant. Après Dieu qui l'a guidé
dans ses premiers pas, après sa dé-
cision définitive et le choix de l'égli-
se de Charrat plutôt que les basiliques
de Rome, l'abbé Augustin n'a oublié
personne et a eu envers chacun une
immense reconnaissance. Le chant du
Te Deum a clos cette cérémonie de
l'an de grâce 1964, riche de tant de
bienfaits.

DEMAIN...
L'abbé Augustin va nous quitter.

Il nous a demandé de ne pas le per-
dre de vue et de se souvenir de lui
dans nos prières, lui qui va accom-
plir son ministère en avion ou en voi-
ture, à pied ou à cheval tant les
distances sont grandes.

Après la fin de . ses études, l'été
prochain, le cousin du Brésil,
s'envolera vers sa famille qui se ré-
jouira de le revoir après 7 ans. Sa
parenté du Valais , regrette son dé-
part, mais se console en sachant
qu'il garde l'espoir de la revoir, s'il
plaît à Dieu, se rappelant que Char-
rat est le pays de son ordination sa-
cerdotale et de sa première messe
sans oublier son attache familiale.

Mon cher Augustin, à mon tour, je
te souhaite beaucoup de succès dans
tes études, surtout beaucoup de sa-
tisfaction dans l'accomplissement de
ton ministère, que Dieu soit toujours
ton guide et ton fidèle ami.

J.O.S.

Un bon café au lait, cela nourrit
Une tasse suffit ,
et l'on se sent ragaillardi.
La règle la voici:
2 cuillerées.de café —
1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK
AROME

Promotions de fin d'année dans

le Corps de la Police cantonale
Lieu de

Classe né en F o n c t i o n  service
G e n d a r m e r i e
Au grade de sergent :
Cpl. Carruzzo Roger 1943
Cpl. Creblaz Denis 1943
Cpl. Héritier Olovis 1943
Cpl. Lonfat Aimé 1943
Cpl. Pralong Maurice 1943
Cpl. Imboden Arnold 1946

Au grade de caporal :
App. Pianzola Charles 1942 1921 Burea u du Quartier-maître Sion
App. Genoud Armand 1955 1930 Chef de poste Nendaz

Au grade d'appointé :
Gend. Fournier Louis 1955 1933 Gendarmerie St-Maurice
Gend. Minnig Roland 1957 1935 Agent de circulation Br. I Brigue
Gend. Andenmatten Serge 1957 1936 Agent de circulation Br. IV Sion

S û r e t é
Au grade d'inspecteur :
s/nsp. Perroud Hermann 1946 1922 Sûreté Martigny
s/insp. Pfammatter Pierre 1946 1923 Sûreté Viège

Au grade de sous-inspect. :
Cpl. Briguet Jean 1951 1928 Sûreté Sierre

Au grad e d'à g. de sûreté :
App. Fellay Emile 19.55
App. Darbellay Laurent . 1955
App. Dayer Elias 1955
App. Formaz Antoine 1955

An grade d'appointé :
Gend. Witschard Hermann 1928 1903 Service d'identific. (classera.) Sion

A tous nos sincères félicitations.

Nominations militaires
par le Conseil d'Etat

(DATE DU BREVET : ler JUIN 1965)

AU GRADE DE MAJOR LES CAPITAINES :

Classe anc. incorporation : nouv. incorporation
21 Nellen Alfred Berne VS Fus. Bat. 208 VS Fus. Bat 208

Kdt. a.i. Kdt.
27 Berrut André . Tfoistorr. VS Bat. fus. 203 VS Bat. fus. 203

Cdt. a.i. Cdt.

AU GRADE DE CAPITAINE LES PREMIERS-LIEUTENANTS :
Classe
35 Carron Charles Fully

35 Genoud André Ayer

36 Launaz Bernard Sion

36 Roserens William Wcrthusen

36 Schmid Wa'lter Luzern

AU GRADE DE PREMIER-LIEUTENANT LES LIEUTENANTS
Classe
36 Frachebourg J.-L. Sion
37 Lagger Stephan Sion
39 Biffiger Franz Spiegel/BE

39 Wicky Norbert Uvrier

38 Brunner René Eischoll
37 Furrer Arthur Greich

WJYy .  '*W*

Le cap. Pierre Moren

1923 Chef du burea u de la circul. Sion
1922 Chef de poste Crans
1922 Chef du gr. de contr., Br. VII Sion
1920 Remplaçant du brigadier Sierre
1923 Chef de poste Ardon
1924 Chef du contr. des passeports Brigue

1930 Surete Sion
1932 Sûreté Sion
1934 Sûreté ¦ Sion
1933 Sûreté St-Maurice

anc. incorporation : nouv. incorporation :
VS Cp. fus. mont. II/l VS Cp. fus. mont. II/l

Cdt. a.i. Cdt.
VS Cp. fus. mont. III/9 VS Cp. fus. mont. 1/9

Of. fus. Cdt.
VS Cp. fus. mont. III/l VS Cp. fus. mont. III/l

Cdt. a.i. Cdt.
VS Cp. fus. mont. 1/11 VS Cp. fus. mont. III/ll

Of. fus. Cdt.
VS Geb. Fus. Kp. 1/89 VS Geb. Fus. Kp. IttSa

Kdt.

anc. incorporation : nouv. incorporation :
VS Cp. fus. mont. II/9 maintenu
VS Geb. Fus. Kp. 111/88 »
VS Geb. Fus. Kp. 1/89 »

Mitr. Of.
VS EM Bat. fus. mt. 11 VS Cp. fus. mon ' i"II/ll

of. rens. Of. fus.
VS Geb. Fus. Kp. 1/89 maintenu
VS Geb. Fus. Kp. 111/29 »

Attribution de Cdmt
au 1er janvier 1965
Bat. fus. mont. 9 : Cap. Richon Charles-

André, Cdt. a.i.; anc. incorporation :
EM Bat. fus. mont. 12, cap. adjt.

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

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

Le « NR » félicite les nouveaux pro-
mus et les 3 cdts de bataillon.

COURS DE FROMAGERIE
Nous rappelons aux intéressés que

les inscriptions au cours de fromagerie ,
organisé à Chamoson du 11 janvier au
5 février 1965, doivent parvenir à la
Station soussignée au plus tard pour
le 31 décembre 1964.

Station cantonale d'industrie laitière
1950 Châteauneuf



Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque: Vous qui avez touj ours rêvé de posséder une voiture d'occa

sion à des conditions spéciales, venez visiter nos

VINS DE L'ECHANSON I EXPOSITIONS
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson: Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson », 4̂  MW/^MAf 1 m\̂ .̂m\m\SWW%&\ tmP*un Saint-Saphorin; avec du poisson, Bommard ,un Fendant ou un Echanson garantie de qualité. ^^C3H C8^J^Î5 ^̂ ¦V' !l|Jlt
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat *W * * ^
Provence ; avec des mets légers, un «Madrigal »deSamosouunmousseux j
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle à Sierre et à Sion

^̂ s3ë»^

\1 V : 'Imf J
Vous y trouverez des voitures de toutes marques

• > m m t

A l'occasion des fêtes de fin d'année, soit du 20 décembre
au 10 janvier 1965, nous organisons une

A C T I O N  V E N T E  O C C A S I O N S
à des prix imbattables. Grandes facilités de paiement. Toutes
nos voitures d'occasion sont garanties 3 mois.

P 385 S
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! Hôtel des Alpes j
SAINT-MAURICE !

i 31 décembre
Au restaurant : <

MENU DE FETE
i Prière de réserver sa table ,

A la grande galle :
I dès 20 h. 30 J

GRAND BAL !
\ organisé par le FC St-Maurice <
1 Orchestre Dominique Sanchez i

(
Ambiance - Gaieté - Cotillons (

P 18286 S I

pour votre prochaine annonce
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Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers

Pour toutes vos annonces<• - . -

244 22
Comme un traîneau dans la neige,
l'annonce imprime sa trace dans la mémoire

t I

! - . l8ija»ftY !
! fl.—.,-, pi ®_m j1 ru i/jjj M JJ nu T~ —'; <
i ' l /̂ffi l̂«''Hlgrpnrr- i ,
\ . m *9 (
i <

\ UVRIKR - Tél. 4 41 31 Jvous propose pour la ^
\ SAINT-SYLVESTRE J
1 Menu à 20 fr. I
\ Les f i le ts  de sole Margue rlt
i Les pommes blanchelles ,
1 L'oxlall clair aux Xérès l
[ Les brindilles dorées au Cheslet '
i Les asperges du Valais « Valaisia » ,
i Le tournedos valenciennes <
; ou ;
! Le coquelet aux mori lles

Les pommes M iret le  <
Les salsllls à la Provençale (

La salade Mimosa
i La bombe f lambée maison {

(
Mignardises i

Prises de réserver vos tables <
I Jean Crêttaz, chef de cuisine

> P 18178 S i

Gorgonzola à la crème
Camembert *>
Brie sur paille .t^WRoquefort 

C^Boursault m\& f
Tararcrème Ĉ  " cJm_\
Bresse bleu _\& »%'€»'

Du pays A. BLANC - SION, Grd-Pont Tél. 2 26 12
Gruyère surchoix SION, Ouest
Tiisit VERBIER. tél. 7 15 30
Vacherin Mont-d'Or P 154 S

PublicitasToutes vos annonces par i W ,WIIWI*VIW



Le grand problème de Peau : UN PLAN D'ASSAINISSEMENT
ET LA CONSTRUCTION DE COLLECTEURS
GRIMISUAT — Depuis une dizaine
d'années la commune de Grimisuat
connaît un développement plus que ré-
jouissant. Les constructions poussent
sur son territoire comme des champi-
gnons. Le site agréable et la proximité
de la ville ne sont pas étrangers à
l'arrivée de nombreux citadins.

LE PROBLEME DE L'EAU
La question de l'eau a toujours été

pour la commune un délicat problème,
voire un casse-tête. Les différentes ad-
ministrations ont lutté pour trouver
des solutions valabl es pour assurer
l'eau potable. Il faut relever que la
situation du territoire communal n 'a
pas favorisé du tout les recherches.
Grimisuat, comme on le relevait per-
tinemment quelque part , est une des
communes du canton qui ne touche
ni à la plaine, ni à la montagne. Une

Nouveaux quartiers

La Sionne qui traverse le vallon encaissé, et qui va recevoir les eaux, après
décantation.

En vue de la prochaine votation fédérale

Une attitude plus conforme aux exigences
de la situation

La votation du 28 févr ier  sur les arrêtés conjoncturels qui pointe à l'horizon
commence déjà à préoccuper les esprits. Car nombreux sont ceux qui se rendent
compte que tout doit être mis en œuvre pour lutter contre l'inflation. Toutefois ,
on est tenté d' oublier trop facilement que le retour à une économie saine exige
des sacrifices de la part de chacun. En e f f e t , la stabilité de la monnaie pourra
être rétablie et le degré de surpopulation étrangère diminué seulement si tous les
milieux de la population sont disposés , en modérant leurs appétits , leurs projets
d' expansion et leurs achats , à adopter une conduite p lus conforme aux exigences
de la situation . Il  f au t  d' ores et déjà s 'en persuader... et surtout agir en con-
séquence !

situation qui est bien particulière.
Si aujourd'hui le problème de l'eau

potabl e a été résolu, un autre tout aus-
si capital se pose. U s'agit maintenant
de prévoir l'évacuation des eaux rési-
duaires ou polluées. Cette question
préoccupe également de nombreuses
municipalités. Ce n'est donc point une
exception.

UN PLAN D'ASSAINISSEMENT
Pour trouver des solutions aux pro-

blèmes d'ordre édili taire, il est néces-
saire de mettre sur pied un plan d'as-
sainissement. Ce plan est actuellement
à l'étude. U est prévu de desservir
avec le temps des surfaces capables
de permettre l'établissement d'environ
3000 ; personnes. Ce plan comprend :
1. l'étude de l'avant-projet et du pro-

jet général d'exécution
2. la construction de collecteurs à l'in-

•i :¦ r . -t. ¦ r.:.;t-i-" r-im,!-'!.̂ ™.—'tjMTT:'"- :¦ i -.-r-tn---[-.' CC].; 'i'. "Ht"-;:)

teneur des zones de constructions
3. la construction de collecteurs à l'ex-

térieur des zones de constructions.
Les différents éléments de ce projet

d'assainissement se feront par étapes.
Le Conseil d'Etat proposera , lors de la
prochaine session du Grand Conseil, un
projet de décret pour l'octroi de sub-
ventions à la commune pour la cons-
truction des canalisations et la partici-
pation du canton aux frais d'études.

Un grand pas est donc fait.
Le problème de l'eau restera toujours

le délicat problème. Où faudra-t-il la
conduire ?

Une première possibilité doit être
étudiée. Ces eaux pourraient être con-
duites dans le réseau sédunois et elles
seraient traitées dans des installation s
que la commune. . de Sion construi-
ra dans un avenir très proche. La
commune doit-elle envisager la cons-
truction d'une 'station d'épuration ?
C'est une .seconde possibilité.

Pour l'heure le mouvement est lancé
et bien lancé. L«?s études nécessaires
donneront certainement une solution à
ce très délicat problème.

— Ké —

130 députes repartis
par districts

Deux députes
supplémentaires

pour Sion

Selon la loi valaisanne, le Grand
Conseil compte 130 députés, choisis
dans les 13 districts selon un mode
de calcul ayant pour base la popula-
tion suisse de résidence des districts.

Pour la prochaine période allant de
1965 à 1969, cette répartition sera la
suivante : Brigue 11 députés (plus un);
Conches 3 députés (moins un); Raro-
gne 7 députés , Loèche 7 et Sierre 18
(sans changement); Viège 13 (plus un);
Sion 16 députés (plus deux); Hérens
7; Martigny 15; Entremont 7 (sans
changement); Conthey 9 (plus un);
Saint-Maurice 6 (moins un) et' Monthey
11 (moins un). Les élections pour le
Grand Conseil et pour le Conseil d'Etat
auront lieu le 7 mars prochain.

Manifestez votre intention!

a i B S  ¦" 'a*-

O. LAGGER
et la science musicale

Apres un stage à l'école « César
Frank » et à l'Institut Grégorien de
Paris où il a étudié la composition
et tout ce qu 'elle impose (harmonie,
contrepoint , fugue), le chant et ses
acolytes (technique vocale, lied , ora-
torio, opéra), le chant grégorien qui
l'influence beaucoup, d'ailleurs, après
un autre stage à Vienne où il a tra-
vaillé le chant et le dodécaphonisme,
Oscar Lagger fait profiter le Valais
de toutes ses connaissances musicales
qu 'il a acquises non sans peine, après
6 années d'étude à l'étranger.

On assimile souvent la vie d'un ar-
tiste à celle d'un rêveur nostalgique
auquel tout paraît simple et facile-
ment accesscible, mais le néophyte qui
s'y risque s'aperçoit bien vite que le
rêve est transgressé par un travail

Encore un beau Noël des enfants
VETROZ — Bien que quatre jours

aient déjà passé depuis Noël , je orois
qu 'il n 'est point trop tard pour en par-
ler. En effet , il s'agit de la soirée de
Noël 64 à la salle de l'Union à
Vétroz. Un petit changement y a été ap-
porté cette année du fait que c'est la
fanfare l'Union qui l'organisa. Deux
soirées ont été organisées, ceci par les
deux fanfares. Arrêtons-nous ce soir à
celle passée à l'Union où les enfants du
village ont l'habitude depuis une bonne
dizaine d'années déjà d'accueillir le
père Noël.

Si les organisateurs ont changé, le
programme, lui , est resté le même. La
soirée débuta par trois beaux m >reeaux
de musique exécutés par la fanfare
costumée, jou ant sous la direction du
jeune et dynami que Bernard Rittiner ,
de Bramois, très estimé par les musi-

Ml'nrainPÇ ¦ ¦ I I Tn Pn n le médicam ent réputé
ITIiyi aiIIGO . 

^J ŷ̂ ĵJeJ «ous forme de cachet .

méthodique, base de tout. Avant que
la musique devienne un art, il faut
qu 'elle passe d'abord par ,un premier
stade : celui de l'artisanat ; le musi-
cien doit d'abord durement apprendre
son métier, se forger dans la contrain-
te, indispensable à l'inspiration musi-
cale, comme la résistance de l'air au
vol de l'oiseau. Par contre s'il est une
contrainte qui ne doit jamais exister,
c'est bien celle qui habille l'individu
et sa personnalité d'un . complexe
« standard », en lui attribuant tels ou
tels défauts, afin de les guérir ensuite,
sans se préoccuper s'il les a ou non.
C'est ainsi que Monsieur Lagger base
son enseignement sur un « diagnostic »
qu 'il tire de chaque élève : le débu-
tant instruit de toutes ses lacunes
s'applique à les éliminer les unes après
les autres .

Parmi toutes les influences moder-
nes qu 'il a rencontrés durant son séjour
à l'étranger , il s'est intéressé à tou-
tes les tendances nouvelles de la
musique, à condition que celles-ci se
rattachent à une saine tradition. Ac-
tuellement il dirige le Choeur Mixte
de la Cathédrale , et en?eîf»ne la mu-
sique à l'Ecole Norn 'aV ic> Institu-
teurs auxquels il donrn e -ens du
travail  musical mèth ')- ' • •? et bien
fait. Combien de mu- ;['::*-i en puis-
sance n 'ont pu s'exprimât p'einement
par manque de méthoi ,' ' Maintenant
ils ont étudié la sciencp m -« 'eile : le
talent doit reposer sur 'es f 'indpments
solides d'une technique sérieuse.

Il serait à souhaiter que la musique
et l'art en général, connaissent le mê-
me respect, dans leur enseignement
scolaire , que les mnthématiques et les
autres branches « principales ». II ne
faut pas avoir peur de se plier à une
discipline, car le plaisir n 'est que le
fruit d'un travail bien fait.

Xanthippe

ciens de Vétroz. Ce fut ensuite le tour
des enfants de se produire sur scène
avec quelques chants et poésies ; il
faut signaler entre autres la tradition -
nelle saynète présentée par les filles de
l'école primaire sous la direction de
Mlle Marie-Cécile Fontannaz qui se
dévoue depuis plusieurs années déjà.
Aux alentours de 22 heures, le père
Noël fut le bienvenu avec sa hotte
chargée de paquets. La soirée se ter-
mina par le tira ge de la tombola où
divers jouets et friandises servaient de
lots.

Nous avons apprécié le compliment
adressé par Mlle Marie-Cécile Fontan-
naz, institutrice, au président démis-
sionnaire M. Charles Germanier. pour
ses 24 ans d'activité à la tête de notre
conseil communal.

A. P. S.



¦ïWelStëSEWwvSrawaB - - mWmHBHBifffJijHft^BBfg*HR>̂  * < ?JH " ¦ ¦ - * ' ¦ ¦ - -

HBP̂ ? '̂
v ¦¦' ¦ 

*v- -̂ 8 :.
RtS*****. '. I ^Jjt ___r\__m

mtt*m&r '• " T̂ ĵfeeeflHjlHBB
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FresHyTâ
p rocure la f raîcheur!

Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.4
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

< -
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IL EST PARFAIT...
IL PORTE NOM

LE MAZOUT

A _̂w ^̂ _̂ _̂__ . Vfl|

m-mW ML. m~Mt Am- \_L ^ Ĵ_ V
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le mazout raffiné...
des Raffineries du Rhône

Grâce à un équipement des plus
modernes, les commerçants affiliés
au groupement GANECOL sont en
mesure de livrer rapidement
dans tout le Valais
l'excellent mazout RAF, raffiné pour
vous dans les installations modernes
et perfectionnées de Collombey.*
Muraz.

. ' *

c

Ponr profiter des conditions avantageuses da moment passez vos commandes sans
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après t

SION t BRIGUE I
Combustla Micheloud & Udrisard Clausen Emil, Vlllenweg 13,
Tél. (027) 2 12 47 Tél. (028) 810 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 210 21 VIEGE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
H. & L. Piota T* (028) 7 81 48
Tél. (026) 612 28
MONTHEY : SIERRE !
Othmar Magnin l Albert Lehner-Tonossl
Tél. (025) 4 22 01 Tél. (027) 01505

* Ĵ _̂___ -

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

ejK ¦ * Le nouveau

OBOrO TEMPO -MATADOR
¦B5t̂ ™V I Benzine - Diesel

ni îrno 8-6° cv
Vl V^l U?%? Charge : kg 1000 • 1400 - 1700

Depuis 1848 _yfiilfev

j^ .̂ -/f ^Êg ^sj ĝ 
Toute 

possibilité de carrosserie 
grand 

pont 
normal 

ou
(ji - |_0||| |lj|jH E surbaissé Démenageuse , bétaillère , fourgon, camion

ll^î^Ji GARAGE 
DES 

GONEI.I.KS - CORSEAHX-VEVEY

. ' ê ^M|g îl^^^E^^g .¦Mĉ HHH.Bn'B.̂ eHH'i.̂ 'eHH.Hê eB'eBciH.- -

ê̂  ̂-  ̂ || Menu de St-Sylvestre 1964 ;
L̂  ! ! JL m___m * » La truite de nos rivières glacée i '
™^""^ nM f C-\  i La garniture parisiennelySdC? * !_ _ __ _ I L'éllxl r de charolals au sandemann ( i

¦ iflnS B %B ff EOKBI i Le suprême de ris de veau aux morilles à la crème

E
m«|j J '. Le cuissot de chevreuil à la romaine | i

. VlUlUmUnn J tes noulllettes au beurre , <
dépositaire l 1 \... i ' les endives braisées

Aigle ,; * ;!
Téléphone 2 20 27 ! » Le biscuit glacé p orte-bonheur i j

,1, ¦¦III—1 PriX Fr* 17 "
< | Prière de réserver vos tables - Téléphone (027) 216 17 A

m——^^——^—mmm—mm— J , P 18119 S J
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jfc >̂*%*%'%*E^̂ *Ë !̂'5fc^̂ *>c î̂ %*̂ fr«>.̂ '̂ y%.'%>'<*̂ ^

! R E S T A U R A N T

LA CLARTE
! C. Blanc - S I O N  i
* i »
• souhaite à sa fidèle clientèle de joyeuses fêtes et une è

i bonne et heureuse nouvelle année ( i

Menu de St-Sylvestre *
i Délices de Strasbourg à la f in e Champagne j>
' * i
i Consommé Madrilène \

Suprême de veau à Vorientale i 1
Perles de Patna ' .

I * , i

• Mignon de bœuf grillé Renaissance i '
Haricots verts au beurre

i Pommes Lorette ,
I Salade , i
1 -k )

Parlait glacé Saint-Sylvestre

! Fr. 17.- j |
Prière de réserver vos tables, tél. (027) 2 27 07 < |

^¦•̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ¦̂ -̂ -̂ ¦̂̂ .¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂̂^̂ ^̂ ¦̂ •̂ ¦̂̂ .¦̂̂̂̂^

Maison de vins de Suisse romande cherche

collaborateur de direction
pour entrée de suite ou à convenir. Poste d'avenit
pour personne cherchant à se créer une situation in-
dépendante. Possibilité d'avancement rapide.
Nous demandons :
— connaissance de la branche des vins
— notions techniques
— si possible bilingue allemand-français, notion

d'anglais
— apprentissage commercial.
Nous offrons :
— mise au courant pas nos soins
— traitement .selon entente
— avantages sociaux. Caisse de retraite
— frais de voyages et représentations payés.
Faire offres sous chiffre P 6224 N à Publicitas. 200i
Neuchâtel, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie.

P 216 N
**'*'**'*'**»*mWmmmmwmms&smEmMnimKnBmmea

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE D

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

F U L L Y  J
Restaurant
de Fully

I MENU DE SAINT-SYLVESTRE |
( Le cocktail de crevettes
I * |
1 le consommé au Sherry i
! * '\ Le parlait de Me gras
i strasbourgeois ,
i Crudités |
I * I
I Le cœur de Charolals aux morilles J
I Les pommes allumettes '
i La jardinière de légumes
I * ]

La salade mimosa (

> <) L 'ananas glacé en surprise j
l Les f r iandises  i
» COTILLONS <

Menu à 18 fr.
» Prière de réserviar vos places à (
[ l'avance - Tél. (026) 6 33 59 j
I Willy Mkhedoud P 30129 S J

Hôtel-restaurant
du Midi

H. Schùpbach, chef de cuisine
SION

MENU DE ST-SYLVESTRE 1964
Menu complet : 16 fr.
sans premier : 12 fr.

La ga lantine de lole gras
trullée en gelée

Le turtle clair au vieux Sherry
Les paillettes au Sbriz

ir
Les suprêmes de sole bouquet

Joinville
TûT

te chateaubriand du Charolals
sur leu de bois

Garniture Richelieu
Les brindilles Par \mentier
Le cœur de rampon Aida

Le mignon chale t givré
Saint-Sylvestre

ir
La corbeille de Pomone

Réserver, vos tables
Tél. (027) 2 10 12

Restaurant et salle à manger au
premier étage

P 18278 S
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Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate, une

i MARTIGNY |
\ SAINT-SYLVESTRE
I A L'HOTEL-AUBERGE DU ,

V I E U X - S T A N D  !
I Tél. (026) 619 10 {

I MENU !
\ Ballottine de canard à la nantaise i

Garnitures panachées i

) Consommé Julienne
I Jambon à l 'os braisé
) comme à Saulieu ,
I Sauce crème et morilles (
• - Epinards en branches (
• Faisan volière i
1 Pommes gauf rettes ,
! * '
I Salade d'endive*
I * ]

Choix de tromages i
ou i

Mandarines givrées <
» Mena à 25 fr.

1 Dès 20 h. l'établissement est (
réservé aux seuls dîneurs i

I Prière de retenir votre table J
[ I

Musique - Danse • Ambiance i
I Cotillons !

1 Pour le 1er Janvier ,
| MENU DE CIRCONSTANCE |
> et toujours

, notre carte de fines spécialités i
1 P 18051 S ,

_ - m^ A - m A - .  ~ A^ A - . ^ . ^ ^ . ^ . ^ . ^  ^
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HOTEL SUISSE j
MARTIGNY-GARE !

\ Menu de Si-Sylvestre j
Délice du Valais i

i ou
1 Médail lon de tôle gras (

à la ge lée au po rto (
, J * I
1 Consommé double au Sandemann J! *l Filets de sole aux amandes i

* !
Coguelels du pays f orestière (

i ou I

l Cceur de Charolals aux morilles ,
1 Bouque tière de légumes «

Pommes Pont-Neuf
i * !
1 Salade mimosa I

! * !
1 Mont -Blanc tlambè (

au cognac à l 'orange
i ou (
1 Parlait glacé au chocolat (

i Orchestre Jean-Michel (3 muslc.) <
] COTILLONS ]
i 20 fr. par personne ,
i Réservez sa table I
1 Téléphon e (026) 612 77
| P 18048 S j
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I

M. Lamon - SION <

} Menu St-Sylvestre 1964 i

! Fr. 25.» ;
( (Bal compris)

le f euilleté aux Iruits de mer {
à l 'amiral {

l * '
L 'élixlr de charolals

selon le bon vieux temps
| * (

i. Asperges en branches, sauce verte
! *l Le tournedos grillé aux morilles J
I ou
I Canneton au lour & l 'orange ,
) Pommes allumettes ,
I Endives dorées au beurre ,
i Salade <
» * i
» Plateau de tromages assortis <> * I
! Biscuit glacé Saint-Sylvestre <
' * I

• B A L  !
avec le sympathique orchestre <

« Les joyeux Vagabonds» I
et ses six solistes (

1 Ambiance - Cotillons - Danse <
» Prière de réserver vos taJtxles (
I Tél. (027) 2 33 08 <
[ P 18284 S (

» W W W>  ̂» » • » w  ̂  ̂
-w -w -w -w -w -w -w

! R E L A I S  )

j „ $Bjifr0flX0 " |
! S I O N  !
> Réveillon St-Sylvestre 64 |
i * (

t Darne de saumon à la parisienne <
> ou (
| Tartelette de ris de veau pêrigeuse j
l Perles de l'oncle Benz pilaw

l * !
Tortue clair au Xérès (

» (

j * (
I Fi/et de charolals Uambé à la f ine <

Ponds d'artichauts lin de l 'an (
. Pommes mignonettes
I Endives meunières (
• Salade Sylvestr e <
? * i

\ Biscuit glacé Gatenberg

. Menu complet : 18 fr.
E esans preamier : 15 fr. (

[ Chacrly de Rivaz - TéL 027 2 18 92 <

\ P 30125 S <
. _ _ —. Â . A-m ~ —  ̂ — J. ^ ^ -J-. — ^^.^^.^

Café-restaurant !
de l'UNION ;

| Rue de Conthey - Sion J
SAINT-SYLVESTRE '1 I
Aspic de jambon et l

volaille Mercedes I
! * (

Consommé des viveurs <
i * 'Asperges en branches (

Sauce hollandaise '

> Chateaubriand grillé aux morilles j
! Pommes gauirettes
L Salade lorette

*
i Parlait glacé Saint-Sylvestre .
I PeMs fours

; * 4 ; !
i Prière de réserver f otre iable
I . • .*•• TéL (027) 2|5 28f j
! I ' (

Marcellin Evéquoz-Oggier, (
chef de cuisine <

1 Salle rénovée et nouvelle salle (

\ P 16.281 S j

DACTYLO
ayant connaissance de la comptabilité.
Travaiil varie et intéressant ; place sta-
ble et bien rétribuée.

V ;

Faire offres sous chiffre P 18271 à
B

Publicitas, 1951 Sion. '

Nous cherchons pour * la famille de
notre président à Turin (Italie), pour
s'occuper d'une fillette d'un mois,

une nurse
qualifiée et de confiance.

Pas de travaux ménagers. Conditions
de travail agréables. Voyage payé,
bon salaire et congés réguliers. En-
trée en fonction le plus tôt possible.
Pour tous renseignements complé-
mentaires et offres, avec photo, ré-
férences et prétentions de salaire,
prière de s'adresser à :
Mme Claire MURET, société CEAT
international, avenue de Villamont 17
à Lausanne. Téléphone (021) 23 98 53
(ou le soir au No (021) 26 67 72).

> Café de la Promenade !
[ SION i
» SAINT-SYLVESTRE !
> i

I Menu à 19 fr. (

, Hors-d 'œuvre riches j

! 
* :

Consommé au porto l

i * i? Tournedos aux morilles .
i Bouquetière de légumes (
» Pommes de tere pailles ,

| * j
I Mandarines givrées

| Coupe de Champagne offerte par <
la maison j

Prière de réserver les tables )
Tél. 2 33 53

1 Jeep Willys
entièrement révisée

1 Jeep Willys
avec moteur neuf
1 Land-Rover
entièrement révisée
1 camionnette VW
entière?ment révisée

1 voiture VW

1 tracteur Meili
révisé

2 Opel Record
modèle 1956

1 Ford Zéphyr
révisée

1 Peugeot 404
1 Simca Sport
2 motos BMW 250
1 Lambretta
avec moteur neuf
1 2 CV
avec 30 000 tan.
Chaque véhicule possède un bulletin
de garantie de 6 mois.

Garaae de la Greffaz
Service de réparations pour tous
véhicules. Vionnaz.
Téléphone (025) 3 42 75.

Comimerce spécialisé en denrées ali
menitaires à Sion. cherche une

h I Imprimerie moderne

téléphona (027)231 51 SIOO S. a

première vendeuse
pouvant prendre la responsabilité d'une
de ses succursales. Travail agréable et
bon salaire.
Faire offres sous chiffre P 50928 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tuteurs de mélèze
deîmandés, longueur 2,50 m - 500 à 600.
Faire offres avec prix à
M. Bernard Masserey, Borzuat 34,
Sierre, téléphone (027) 512 42.

I ;
» «
• Bonne <

! SERVEUSE ;
[ demandée pour entrée de suite. (

t |
» <

Restaurant c LE BOISY » <
i Chemin de Pierrefleur
i LAUSANNE j
I Tél. (021) 24 29 79 (
! P 98700 L (

facturas, blocs,
paplar à lettre ,
anveloppei, (aire-
part vous seront
livrés dans lai
plus brefs délais

1 <
! Réveillon Saint-Sylvestre J
j HOTEL DU SOLEIL |
! Sion1 <1 RESTAURANT (

TEA-ROOM - BAR '
i MENUS DE CHOIX
I ET SES NOMBREUSES ,
1 SPECIALITES i

i M. Rossier-Cina - Tél. 216 25 ]
,Nous présentons nos meilleurs vœux 1

) à notre fidèle clientèle, amis et con- .
I naissances. <
! P 18289 S!
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La distillerie Bompard & Cie
annonce à toutes personnes dési-
rant distiller à Martigny de s'ins-
crire

entre lundi 28
et jeudi 31 au matin

aupreès du distillateur, rue d'Octo-
dure, (café Octoduore, téléphone (026)
6 16 09).

. Si la distillation à Martigny doit
être interrompue, elle ne pourra
ipttuis reprendre jusqu 'à l'automne
prochain, cette machine devant être
déplacée.

P 66498 S

Dn cherche une

sommelière
élu café de la Promenade, à Monthey

Tél. (025) 4 23 55

| RESTAURANT

| DE TOURBILLON

| S I O N  l
» Tél. 2 25 99

f

Le pâté du chet \

» * i

Le consommé double au Sherry à

I ir )

, Les lilels de soles Marguery i

! ir !'» i
l Le tournedos grillé grand-d uc |>
• Pommes mignonettes f

Haricots au beurre i
i Salade mimosa i
• \

i i l

i Le vacherin glacé Salnt-Sylvest rr è
Complet : 17 fr. J

i sans filets de soles 14 fr. ( |

Prière de réserver vos tables l 1

; !»
c Famille Coudray-Hôritier

chef de cuisine à
P 18291 S j |

I



CONTRE-JOUR HIVERNAL ET CREPUSCULAIRE
SUR LA PLAINE DU RHONE...

avec Valère et Tourbillon émergeant de la brume. (Photo aérienne]

Nos exportations
de fromage
ont atteint

un nouveau record

Pour l'Union suisse du commerce
de fromage , le 50ème exercice com-
mercial depuis la fondation de l'U-
nion suisse des exportateurs de fro-
mage a pris une forme très avan-
tageuse au point de vue de l'écou-
lement des * sortes de l'Union »,
c'est-à-dire Emmental , Gruyère et
Sbrinz. Par rapport à l'année pré-
cédente, les ventes sur le marché
indigène ont atteint le ch i f f re  de
2235 wagons, soit 82 wagons de
10 tonnes de plus. Pour l'exporta-
tion, le résultat record de l'an der-
nier a pu être dépassé de 33 wagons
et s'est ainsi monté à 2623 wagons.
Malgr é l'accroissement du volume
des exportations, il f u t  possible d'é-
lever les prix de vente pour les
princip aux débouchés. La baisse peu
importante des exportations en Ita-
lie /motivée par le fai t  que le gou-
vernement italien a contingenté
l'importation du fromage dès le
début du mois de mai 1964, a été
compensée par une for te augmen-
tation vers la France , les USA , la
Belgique et le Luxembourg, la Gde-
Bretagne et vers divers petits mar-
chés extraeuropéens . Comme précé-
demment, le bloc économique de la
CEE, en absorbant les 79,6'U des
exportations, occupe nettement la
premi ère place parmi les acheteurs
de fromages suisses.

L'Union suisse
du commerce de fromage

augmente son capital-action
L'Union suisse du commerce de

fromag e SA a tenu à Berne, ces
jours derniers, sa llème assemblée
générale ordinaire . Entre autres opé-
rations statutaires , l'assemblée a
port é le capital social à 11 497 000
fran cs et a approuvé le rapport de
gestion et les comptes pour l'exer-
cice clos au 31 juillet 1964. Comme
la politi que du prix du lait tracée
par la loi sur l'agriculture ne per-
met que partiellement de prendre
en compte les influences du marché,
elle conduit dès lors à des décou-
verts dans l'écoulement des froma-
ges de l'Union, découverts qui se
montent pour l'année commerciale
1963-1964 à 57,5 millions de francs
et sont compensés en partie sous la
form e d'une retenue sur le prix du
lait, mais pour l' essentiel toutefois
pa r les fonds  publics.

iiipf^iifiifffllirrv. : . . . .  . „ ,.
JÙÏlk.
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IL N'Y A PLUS DE DANGER !
e ' . |̂ . '*wi"en..
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SION — Nous avons publié un reportage lorsqu 'un spécialiste de la Société de
construction de fours industriels de Genève démontait la partie supérieure de la
cheminée de l'ancienne usine d gaz de notre ville. En e f f e t , à l'arrêt de l'exploi-
tation cette cheminée s'était f issurée à la partie supérieure et elle s'était même
penchée. Elle présentait donc un danger.

Aujourd'hui la cheminée a perdu quelques mètres et ne menace plus de
s'écrouler.

Notre photo montre l'état actuel des lieux.

15 CENTIMETRES DE NEIGE A GENEVE !

&WAr .i j , . ¦" .. ?  ̂ . "-. T. . -.5AAÀ- . .,***» ' . . • ES.* : ,

L' alerte de la neige a été donnée la nuit passée et la voirie genevoise n 'a pas
chômé : malgré cela , la circulation était dlllicile lundi matin el les trams lurent
les principales victimes du Iroid et de la neige. En ef f e t , la glace atteignait 8 à 9
centimètres sur les rails , empêchant les aiguillages de lonctionncr. 11 a iallu

les chaulier au chalumeau pour permettre aux véhicules de continuer leur route.

LE TELESIEGE DE LA BELLA-TOLA FONCTIONNE

ESSAIS RÉUSSIS

Le chemin bucolique qui monte à l'alpage ne sera plus emprunté et apprécie que
par les troupeaux, car l'été le télés iège sera aussi mis en service.

SAINT-LUC. — Le -Service fédéral des
transports vient de procéder à l'exa-
men des installations et de donner le
feu vert. Les contrôles ont été effec-
tués pendant plusieurs jours sous la
surveillance de M. Winckler, ingénieur
chef de service. Les socles et les an-
crages de béton ont été éprouvés par M.
Jakon, ingénieur civil et les câbles
et pylônes par M. Mussard.

L'examen a porté sur les charpentes
métalliques, les jeux de poulies et les
écrous qui ont été visés un à un. L'es-
sai des résistances des câbles, des pylô-
nes et des sièges s'effectue de la ma-
nière suivante : sur chaque siège sont
arrimés trois sacs de sable de 150 à
180 kilos. On occupe de la sorte la
moitié des sièges pour éprouver chaque
branche des pylônes. La charge est
alors lancée à sa vitesse maximum puis
brusquement bloquée. L'opération est

Tous les jeunes suisses vont à ski et cette photo prise à Montana Crans montré,
que les écoles de ski pour les jeunes sont suivies avec plus d'application souveù

que les leçons scolaires.

*

Le télésiège qui vous transporte à plus de 2500 mètres et vous oiire un incompa-
rable éventail de pistes nouvelles.

(Texte et photos Paul FAVRE]

TOUS A SKI

.- > v- , „ . . . . -A ' ' - V,
k • 'm ' •'
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renouvelée plusieurs fois puis refaite
pour la seconde moitié, et sur la seconde
branche des pylônes. C'est là une épreu-
ve à tout rompre si l'installation pré-
sente la moindre faille. En l'occurrence
elle s'est déroulée sans incident et a été
déclarée satisfaisante de sorte que le
téléphérique a pu fonctionner le jour
de Noël. Rappelons également que M.
Ribordy, ingénieur de l'Etat, assistait
aux essais ainsi que M. Zufferey, in-
génieur responsable pour la société,
que le matériel était fourni par la
maison Millier à Zurich et que le mon-
tage a été réalisé par la maison d'An-
drès à Martigny. Enfin il est intéressant
de savoir que toute l'installation est
silencieuse, les gorges des poulies
étant garnies de caoutchouc synthéti-
que. Pour les intéressés disons enfin
que la station de départ est munie d'un
poste téléphonique qui renseignera sur
l'état de la neige et le service.
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En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le' Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre yOv
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est pas Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous renseignements AVA
nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. 

\^£J Çj ĵ Schinznach-Bad Agence génér*

Neige et glace. Le plus froid des matins
les plus rigoureux. Si vous possédez
une VW, aucune importance. Un tour à la
clé de contact et vous démarrez... au
quart de tour.

Vous pouvez laisser votre VW n'importe où.
Elle ne vous occasionnera aucun souci.
Elle est conçue pour vivre au grand air.
La VW ne contient pas d'eau car l'eau peut
geler ou bouillir. Son moteur, refroidi par
air,- est toujours à la température optimum.
Même si votre VW est recouverte de
neige, un simple appel du pied... et la
voilà partie.

Si vous n'avez pas de garage, peu im-
porte. La VW transporte son propre ga-
rage. Sous forme de trois couches de
peinture. Et vous bravez l'hiver le plus
redoutable.



DE VALERE A TOURBILLON

Les bonnes...
« commères »

Au coin de la rue deux lemmes
discutent. Le sujet de leur conversa-
tion n'est pas connu. Mais ce doit
être passionnant à en juger unique-
ment par les gestes.

En jetan t un coup d'oeil bien des
(lassants disent tout simplement : « Ce
sonf deux commères. Elles papoten t,
suivant leurs habitudes ».

La> matière ne doit pas laire dé- '
laut. L'actualité collectionne toujours
de nombreux laits. Touteiois si l'ac-
tualité — ce pain quotidien — n'a
rien de transcendant on revient sur
des problèmes plus anciens. Il n'y a
pas de vacances pour ce genre de
conversation.

Pour sa part la bonne dame qui
lume sa cigarette et remâche une
revue sentimentale dit : « Je prélère
rester tranquillement chez moi à li-
re. Je ne lais du mal à personne.
C'est prélérable que de « commérer »
de passer en revue tous les gens
du quartier 1 ».

C'est une opinion. C'est une ex-
cuse.'

Je voudrais aujourd 'hui parler d'une
autre catégorie de commères. Je cite
ces gens qui viennent raconter, vous
glisser le dernier potin du jour . Sou-
vent c'est une importante question.
Je donne un exemple.

« Mme X m'a conlié tout à l 'heu-
re, en secret : Le directeur de la
nouvelle banque a été nommé. C'est
M. Y qui est l 'heureux élu. C'est un
brave homme. U mérite l'honneur qui
lui est lait ».

Et ainsi de suite cela continue.
Quelques heures p'ius tard , tout le
quartier, pour ne pas écrire toute la
ville connaît la nouvelle. Mais cette
inlormation doit être tamisée, con-
trôlée. A bonne source, parlais l'uni-
que source d'inlormation , le problème
est entièremen t dillérent. Une chose
est certaine : il n'a jamais été ques-
tion de songer à M. Y. Le grand
ctmité a eileclivement choisi une
personn e qualif iée. La nomination se-
ra rendue publique incessamment.

Ne pensez-vous pas que cette per-
sonne qui colporte Tiniormalion , sans
être assurée de sa véracité , est une
commère en puissance ?

Je voudrais classer encore parmi
« les commères » les gens qui ne peu-
vent garder pendan t une heure un f ait
quelconque. Elles ont entendu , elles
ont capté , par hasard , une nouvelle.
Celle-ci est immédialement semée à
tous les vents. Et le plus souvent elle
est enjolivée ou délormée pour les
besoins de la cause.

Si une association des commères
existait , elle serait à coup sûr, une
association très importante et par là
très inf luente . Je verrais dans les
statuts de cette soi-disant association
un article qui obligerait ses membres
à respecter le silence pendant quel-
ques heures journellement. A ce poin t
de vue elle rendrait un précieux
service.

—gé—

On va jouer une grande
pièce théâtrale

RAROGNE — Depuis de nombreu-
ses années, le village cher au conseil-
ler d'Etat von Roten s'est fait une spé-
cialité dans la réalisation de grandes
pièces de théâtre, tirées de l'histoire
biblique surtout. On se souvient enco-
re du grand succès enregistré dans ce
domaine par les acteurs villageois lors
de l'une de leurs dernières productions
qui avait attiré des milliers de spec-
tateurs dans la grande salle du théâ-
tre. Au cours de l'année prochaine en-
core, on aura de nouveau l'occasion de
parler des acteurs-amateurs rarognais.
Ils préparent activement la réalisation
d'ume nouvelle pièce théâtrale qui né-
cessite l'engagement de 120 acteurs.

Ces derniers vont incessamment com-
mencer les répétitions qui seront diri-
gées par notre aimable confrère M. Al-
phonse Pfammatter, rédacteur au
«Volksfreund» . Nous souhaitons beau-
coup de courage à ce groupe littéraire
pour la préparation et la réalisation de
cette grande œuvre qui a trait à l'As-
cension de Notre Seigneu r et sur la-
quelle nous aurons l'occasion de reve-
nir

Zermatt à la radio
ZERMATT — Dès 20 heures ce soir,
les auditeurs de Radio Beromunster au-
ront l'avantage d'entendre une inté-
ressante émission consacrée au village
du Cervin. Prendront part à cett'e pro-
duction radiophonique le chœur cos-
tumé de la station , les jeunes tambours
ainsi que la fanfare locale. Ce pro-
gramme sera encore complété par un
exposé du révérend doyen Grégoire
Brantsehen. Inutile de dire que nom-
breux seront les auditeurs qui ne vou-
dront pas manquer cette émission plei-
ne d'intérêt.

Sheila : tout pour le ski
'" ' ,
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Depuis quelques jours déjà, les habi-
tants de Crans avaient reconnu dans
une jolie skiesuse Sheila, la souriante
vedette française du disque. Hier, nous
l'avons rencontrée sur les hauteurs de
Chesteron, en compagnie de ses parents
et d'une amie.

— Sheila, est-ce la première fois  que
vous venez en Valais ?

— Non, je suis déjà venue une fois
à Sion pour un gala de télévision. Le
pays m'a plu énormément et j'ai déci-
dé d'y passer mes prochaines vacances.
Ça fait huit jours que je suis là, et je
dois dire que je l'apprécie beaucoup,
parce que c'est formidable. J'aime les
gens d'ici, car ils sont très sympathi-
ques et très accueillants. Nous sommes
dans un chalet, mais, chut, ne dites
pas où, car je veux faire du ski et sur-
tout me reposer.

C'est magnifique ce pays, pour le ski.
Il y a huit jours que je le pratique,
mais j'espère continuer encore long-
temps, si toutefois je ne me casse pas
une jambe.

— Cette passion du ski vous a-t-elle
tout de même permis d' aller écouter
Sacha Distel ?

— Non, je n'ai pas été le voir, car

VOL CRAPULEUX
tout près de la frontière
BRIGUE — Outre-Simplon , les voleurs ne sont pas non pins restés inactifs
durant cette période de fin d'année qui nous incite pourtant à la joie de
vivre tout en respectant le prochain et son bien. Tout près de la frontière
des voleurs se sont tout particulièrement .signalés ces derniers jours en
commettant un acte qui a soulevé l'indignation de la population. En effet,
le service de la Croix-Rouge local avait organisé nne quête en faveur des
malheureux. A différents endroits on avait installé des récipients dans
lesquels chaque donateur pouvait déposer son obole. Or, quelle ne fut pas
la stupéfaction des responsables de cette action de constater que des
inconnus s'étaient emparés de tout l'argent qui y avait été déposé. Plainte
ayant été formulée, on espère fermement que la police réussisse à mettre
la main aux collets des auteurs de cet acte crapuleux.

Une voiture
renverse 2 piétons

NATERS — Dimanche soir, une
Opel, conduite par Mlle H. de Gam-
pel, circulant sur l'ancienne route
de Naters, a, pour des raisons que
l'enquête établira, renversé deux
jeunes filles qui se trouvaient sur la
chaussée. Immédiatement relevées,
ces deux dernières ont été transpor-
tées à l'hôpital de Brigue par les
soins dc l'ambulance. SI l'une des
deux jeunes filles semble pouvoir
s'en tirer avec des blessures super-
ficielles, la seconde, Mlle W. souf-
fre par contre d'une fracture du
crâne. L'auto tamponneuse est allée
finir sa course dans un jar din cn
bordure de la route. Elle se trouve
dans un triste état.
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ici, je me lève de bonne heure et je me
couche très tôt. L'air de la montagne
apporte aussi un bienfaisant sommeil.

— Vous savez que dans une semaine,
Françoise Hardy sera à Crans ?

— Oui, et j'espère aller la voir, le
soir de son récital ou du moins avant,
en toute amitié. Françoise est une ca-
marade, et j'espère trouver l'occasion
de la rencontrer.

— Sheila, quelles seraient les trois
phrases qui raconteraient le mieux
votre vie ?

— Beaucoup de chance... un peu de
travail... et je suis très heureuse de
faire ce métier.

— Et vous définir en trois mots ?
— C'est très difficile de se définir

personnellement, mais enfin, le premier
et peut-être le seul mot c'est le sou-
rire. J'essaye de le garder toujours par-
ce que je trouve que vivre sans optimis-
me et sans .çovirire ce n'est pas possible.

Mais, venez, on va skier. Je vous
dirai plus en' route, car le soleil va
se coucher, et il va faire froid...

Notre photo : Les skis ne semblent
pas rester en place. — Mané —

Un cadeau de Noël apprécié
BRIGUE — Depuis la veille de Noël,
la population de Brigue et environs est
dans la possibilité de pouvoir capter
les émissions télévisées de Suisse alle-
mande grâce à l'antenne qui vient' d'ê-
tre érigée à Gebidem. Or bien que
cette dernière installation ne soit pas
encore complètement au point , les é-
missions sont de qualité satisfaisanl'e.

Succès universitaire
BRIGUE — Il y a quatre ans, un jeune
off ic ie r  bri gand d' une compagnie de
grena diers, Rudolphe Zurbriggen , était
victime d' un très grave accident au
col du Simplon où il accomplissait son
seruice militaire. Mal gré les nombreua:
soins qui lui furent prodigués dans de
nombreux hôpitaux d'Europe , ce jeune
homme, voué à la plus brillante des
carrières, demeure presq ue complète-
ment paralysé . Dans cette situation ,
combien de jeunes hommes auraient
per du le courage de poursuivre leurs
études ? Mais ce ne f u t  pas le cas pour
notre exemplaire concitoyen puisque
c'est auec plaisir que nous apprenons
qu 'il vient dé réussir auec succès ses
examens d'électro-ingénieur à l'Ecole
pol ytechniq ue fédérale dc Zurich.

Le « NR » se fa i t  un devoir de fél ic i -
ter chaleureusement ce nouvel ingé-
nieur, qui ne peut encore se déplacer
que dans une chaise roulante , et de lui
souhaiter beaucoup de succès dans l' a-
venir.
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Mardi 29 décembre - 16 ans rév. . . .,. , ___ . _.__

Aujourd'hui RELACHE
Le rendez-vous de septembre Dès jeud i 31 décembre - ie ans révolus

avec Louis de Funès et Francis Blanche dans
Gina Lollobrigida - Rock Hudson La vendetta.

Des gags en cascades
Parlé français ¦—«—e—e^Meaea

Ç3 IL-MlilU'Il Cinéma Cerf
Mardi 29 décembre - 16 ans rév. VERNAYAZ

Miracle a Cupertino
avec Maximilien Schell Aujourd'hui RELACHE

Ricardo Montalban - Lea Padovani „ .. _ . , _ , , .... , Samedi 2 janvier : Porte des lilas. Un
Un film pour tous dans sa simplicité f a  ̂

, R . _. .
et sa profonde chaleur humaine. lum ae Kene Ulair'
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Mardi 29 décembre - 16 ans rév. Dès mercredi : Méfiez-vous Mesdames
Milliardaire pour un jour

avec
Glenn Ford - Bette Davis _ . r _ ,

Eblouissant , endiablé, le feu d'artifice Cinéma ElVSéCde la fantaisie. *
Parlé français Mf t I IVPVPana vision - Technicolor VUUVIl I
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Jusqu'à vendredi 1er - 16 ans rév. Les '«fiches
Un film gai, dynamique, jeune vendredi ler à 20 h.30 - Dimanche 3

Cherchez l'idOle à 15 h. : Porte des lilas
avec

Dany Saval - Franck Fernandel ^¦'KÎÎWraJîrrTSrtWSPTWÏTT ^ê B

m̂mmmmm m̂m*0_____ummm Aujou rd'hui RELACHE
Mardi 29 - 16 ans rév Samedi et dimanche : Le chevalier da

Un film de Cape et d'épée châtean maudit' 16 ans révalus-

Les 3 épées de Zorro P T̂BBfl 'k'il'k1 * l'jjJ^MDès mercredi 30 - 16 ans rév. '̂^ '¦¦¦¦¦ Bie MJUeUi'etÉiÉfl
Un western avec Audie Murphy «, ... «,„ ,„ .. _ .„K J Mardi 29 - 16 ans rév.

Le COllier de 1er Elvis Presley vous charmera dans
. . Blondes, brunes, rousses¦¦ KJ'nfTVWfTnfl Diuiiues, m unes,

mmTZmmmmmkuàààlÊMiimmmmUéC +JàuM En COUl€UTS

Aujourd'hui RELACHE IB eVfnnraMIPinBIVendredi : Le chien des g mômes. BT^Kll ".

jj f ^J Aujourd'hui RELACHE
*̂ *̂  Demain : Charles Aznavour dans : Le

Ce soir RELACHE passage du Rhin. 18 ans révolus. .
Les ler, 2 et 3 janvier : La vache et le
prisonnier. I ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦MSMcSmî ^n^^BM

^^ï^^^^^^^^^^^^ ^^^^^" Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Aujourd'hui RELACHE Un western de grande classe
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Dès jeudi 31 décembre -16 ans révolus avec Kù* Douglas
La ruée vers l'Ouest. Scope - Couleurs

SOPHIA LOREN A SAINT SAPH0RIN

Dans la première quinzaine de janvier , une compagnie cinématographique
américaine viendra tourner des extérieurs d'un Ulm, « Lady L » avec comme
vedettes , Paul Newman , David Niven , Claude Dauphin et Sophi a Loren, sous
la direction de Peler Ustinov. St-Saphorin aura le privilège de recevait
ces artistes pour le tournage d' une séquence. NOTRE PH OTO : c'esl dans
cetle maison que « Lady L », alias Sophia Loren, tera, nous n'en doutons

pas , une entrée remarquée.



Un ancien cpl de gendarmerie qui se porte comme un charme
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MOREL — M. Ignace Kummer, ancien caporal de la gendarmerie cantonale a passe allègrement le
cap des 80 ans. Vraiment il ne porte pas son âge. Son livret de service immatriculé sous le numéro
200, relate les grands événements de sa vie dans le Corps de la police cantonale.

Entré comme aspirant le 19 mai 1905, il a été engagé et assermenté dans le Corps de la
police cantonale le 18 juillet de la même année. Le 31 octobre 1941 le certificat de sortie est ainsi
libellé : « Le Cdt. de la Police cantonale du Valais remercie le cpl. Ignace Kummer pour les ser-
vices rendus &u canton. »

Pendant 36 ans ' le cpl. Kummer a fonctionné dans plus d' une quinzaine de postes. Aujour-
d'hui encore allègre il dit : « C'était la grande époque. Si je  pouvais recommencer, je  redeviendrais
gendarme. »

Une référence qui a sa valeur

Les allocations pour perte de salaire aux militaires

Les 25 ans d'une œuvre sociale
Il  y  aura 25 ans le 1er janvier 1965 Steinmann, dont on ne dira jamais

que l'arrêté du Conseil f édéra l  réglant assez les mérites. Son nom- restera in-
provisoiremen t le versement d'indem- "*8testiïuèlem~e'rit' 'f tê~; 'tianV <J8ttë""i2yfeîite,
nités pour perte de salaire aux mili-
taires en service actif est entré en
vigueur. Lors de la première guerre
mondiale, comme il n'existait aucune
mesure de ce genre, un grand nombre
de familles de mobilisés s'étaient trou-
vées dans une situation précaire, ce
qui avait créé un mécontentement trop
compréhensible. Aussi, dès les années
vingt, les associations de fa î te  de l 'éco-
nomie se préoccupèrent-elles de la pro-
tection des militaires au service. En
1929, elles publièrent des directives re-
commandant aux entreprises de donner
la préférence, lors de l'engagement de
personnel, à des hommes faisant du
service, et d'accorder une certaine in-
demnité pendant les périodes de servi-
ce militaire. Les arts et métiers esti-
mèrent bientôt qu'il faudrait  créer des
caisses de compensation, pour pouvoir
répartir les charges entre toutes les
entreprises. Un projet daiis ce sens vit
le jour en 1932. Mais la crise écono-
mique qui frappa notre pays empêcha
de poursuivre les travaux, et l'on dut
se contenter d'un arrêté du Conseil
fédéral , pris en vertu du droit de né-
cessité, prévoyant des indemnités pou r
les familles de militaires qui se trou-
vaient dans une situation précaire.

On se rendait compte néanmoins qu'il
fall ait aller plus loin, prévoir un sys-
tème d'indemnisation d tous les mili-
taires sous les armes. La cheville ou-
vrière du projet qui f u t  appliqué au
début de la deuxième guerre mondiale
f u t  le secrétaire de l'Union centrale
des associations patronales suisses, Otto

LE GRAND EFFORT ROUTIER ITALIEN

£nfre 1967 et 1970, l 'Italie a un plan de travail tres important concernant
l'aménagement de son réseau routier. »

Actuellement , 1.475 kilomètres d'autoroutes sont en service et 853 Jcm en
construct ion. . . ,,

Sur l'autoroute Ceva-Savona , ou peut aémirer ce magnilique ouvrage d art.
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à ceux du Dr Willi et du conseiller
fédér a l  Obrecht, qui parvint à fa ire
triompher le projet.

Le régime de l'indemnisation des mi-
litaires pour perte de salaire, daté du
20 décembre 1939, entra en vigueur le
ler janvier 1940. Le ler février, les
caisses de compensation inauguraient
leur activité. En un mois, et malgré
une pénurie sérieuse de personnel — la
plup art des employés étant mobilisés —
les employeurs mirent sur pied les cais-
ses en questiion, qui /on/ctionnè,rent
d'emblée sans accrocs. -

Le 14 juin 1940, le Conseil fédéral
promulgua une ordonnance sur l'indem-
nisation des militaires pour perte de
gain — car un grand nombre de f a -
milles dont le chef exerçait une pro -
fessi on indépendante se trouvaient for -
cément dans une situation critique. Et
l'on sait à quel point cette institution
a été appréciée partout.

Jusqu'à f i n  décembre 1952, l'indem-
nisation des militaires se fondait enco-
re sur les pouvoirs extraordinaires. Le
1er janvier 1953, cette Institution a été
intégrée dans la législation ordinaire
pa r la loi fédérale  sur l'indemnisation
des militaires en service. Depuis 1960 ,
il est perçu pour cette institution, un
supplément de 10 °/o des cotisations
pou r l'AVS et VAL Quant aux indi?m-
nités, elle ont été adaptées à p lusieurs
reprises à l'augmentation du coût de la
vie, pendant la guerre déjà , puis en
1957, 1960 et au ler janvier 1964. En
1962, les dépenses de la caisse ont at-
teint 85 millions de francs.
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Mme et M. Hans FLUCKIGER-DOR-
SAZ et leurs enfante' % Zurich ;

M." et Mme Edmond DOÈIfÂZ-GÊNOUD
à Liddes ;

M. Marcel DARBELLAY-MAILLER et
ses enfants à Liddes et Lausanne ;

Mme et M. Albert CHESEAUX-MAIL-
LER et leur fils à Liddes ;

M. Gratien MAILLER à Liddes ;
M. Jules DORSAZ à Genève ;
M. Joseph GRANGES-DORSAZ à Ful-

ly et ses enfants à' Bovernier, Ge-
nève et Le Locle ;

M. et Mme Joseph DORSAZ-BES-
SON et leurs enfants à Lausanne ;

Mme Vve Louisa MATHIEU-DORSAZ
et ses enfants à Genève ;

M. et Mme André DORSAZ-MEIL-
LAND et leurs enfants à Liddes ;

Les familles REBORD et LATTION
à Bovernier et Liddes ;

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

Madame veuve
Amélie

DORSAZ-MAILLER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tan-
te et cousine, décédée à Liddes le 28
décembre 1964 dans sa 68ème année
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 31 décembre à 10 heures à Liddes.

Cet avis tient lieu de faire part. .

P P E

Feu Madame
Cécile BRUCHEZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil.

St-Maurice le 29-12-19.54.

Monsieur Hermann LOYE-FLOREY, à
Sierre ;

Monsieur Jérémie FLOREY à Veyras;
Mademoiselle Alphonsine FLOREY à

Veyras ;
Monsieur Jean FLOREY à Veyras ;
Monsieur Ulysse FLOREY à Veyras ;
Monsieur et Madame Rémy FLOREY-

CLAUSEN et leurs enfants à Sierre;
Monsieur et Madame Fernand LOYE-

THEYTAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Basile LOYE-

SAVIOZ et leurs enfants à Sierre ;
Monsieur André LOYE, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Céline LOYE

née Florcy

leur bien chère épouse, belle-fille, bel-
le-soeur, tante, nièce, cousine et pa-
rente survenu dans sa 38me année
après une courte maladie et munie
dès Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste Croix , mercredi le 30 décem-
bre 1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire Villa 3
à 9 h 45.

P P E

Cef avis tient lieu de fa ire part.

t
Madame Vve Estelle OGGIER-DELA-

VY et ses enfants à Lausanne ;
Famille de feu Armand MAFFIOLI à

Genève et Magnot ;
«Famille de feu Marie DEFAGO-MAF-

FIOLI à Martigny et Berne ;
Famille de feu Jean DELACROIX à

Collombey, Genève et Bulle ;
Famille de feu Ferdinand DELAVY à

Vouvry ';
Les petits-enfants de feu Anais DU-

PONT-DELAVY, à Thonon, Berne et
Clarens ;

Les familles parentes et alliées MI-
CHAUD, DELAVY, DUPONT et GEX-
COLLET
ont la douleur de faire part du dé-

.Çès .d£. ft_ _ ; ., .,,...„ . . '. . .. . j .
Madame
Amélie

DUPONT-MAFFIOLI
survenu à l'hôpital de Monthey le 27
décembre 1964 dans sa 86ème année,
munie des sacrements de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 30 décembre 1964 à Vouvry, à
10 heures.

Départ du convoi funèbre : Place
de la Banque.

P P L

Cet avis tient lieu de faire part.
P 18331 S
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Madame Julie DEGULY-MORISOD .à

Epinassey ;
Madame et Monsieur André ROUIL-

LER-DEGULY et leurs enfants à
Troistorrents ;

Monsieur Joseph DEGULY à St-Mau-
rice ;

. Madame et Monsieur Marcel TAMINI-
DEGULY et leurs enfante à St-Léo-
nard ;

Monsieur Rémy DEGULY à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Paul MOTTIEZ
et leurs enfants et petits-enfants
à Martigny ;

Madame Vve Germaine BARMAN-
MORISOD à St-Maurice ;

Mademoiselle Antoinette MORISOD à
Epinassey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VOEFFRAY, MOUTHE, GEX ,
METTAN ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul DEGULY

leur bien aimé époux, père, beau-pè-
re, grand-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, grand oncle, cousin et parrain
que Dieu à rappelé à Lui le 27 dé-
cembre 1964 après une courte maladie
dans sa 59e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le 30 décembre 1964 à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

P P L

La Maison Stragiotti Frères S. A.
et son personnel à Martigny ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Laetitia DUPASQUIER

née Joris

épouse de leur employé Yvon.

Pour les obsèques prière de con-
sulter l'avis de famille.
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Monsieur François BERCLAZ, à Ven-

thône ;
Monsieur Candide BERCLAZ, à Ven-

thône ;
Madame et Monsieur Basile MASSE-

REY-BERCLAZ et leurs enfants, à
Chalais ;

Madame et Monsieur Alexis MAS-
SEREY-BERCLAZ et leurs enfants,
à Darnonaz ;

Monsieur et Madame Arthur BER-
CLAZ-BOURGUINET et leurs en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert BER-
CLAZ-FAVRE et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur René BERCLAZ, à Venthône;
Monsieur et Madame Charles IMWIN-

KELRIED-METRAILLER, à Ven-
thône ;

ainsi que les familles parentes al-
liées et amies, font part du décès de

Madame
Félieie BERCLAZ

née Imwinkelried

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui le 27 décembre 1964, à l'âge de
74 ans, après une maladie chrétienne-
ment offerte et sanctifiée par le Sa-
crement des malades.

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thône, le mercredi 30 décembre, à
10 h.

Monsieur Henri MORET, à Gland ;
Monsieur et Madame Reynold MORET

à Vincy-s/Gilly ;
Madame Veuve Liliane POMMAZ-

MORET, à Martigny-Ville, et ses
enfants Josette et Willy BROENI-
MANN, à Vevey et Michel POMMAZ
à Montreux ;

Monsieur et Madame Georges MORET
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul MONNARD-
MORET, à Mont-sur-Rolle, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Félix JOUVE-
NAT-MORET, à Chêne s/Bex, et
leurs enfants ;

Madame Veuve Anna CUGNY, à Bur-
sins, et ses enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred MORET ;

Madame Veuve Emilie JOSSERON, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Louisa

M0RET-J0SSER0N
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-soeur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection , le 27
décembre 1964, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aurajieu à Gland
le mercredi 30 décembre, à 15 heures.

Culte à la Grande Salle, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : villa Mon-Bijou,

à Gland.

Elle reste su,' notre chemin avec
son souvenir, l'exemple de sa
vie de bonté et de travail.
Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

P 46400 L
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IN MEMORIAM

Clément Frochebourg
29 décembre 1963 - 29 décembre 1964

Toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

P 66465 S



LA BATAILLE DE MONTECITORIO A PRIS FIN

les dessous d'une élection présidentielle
ROME — La bataille de Montecitorio
a pris fin avec le concours des commu-
nistes. La jeune République italienne
a un président qui n'est pas marxiste.

Les grands électeurs italiens ont por-
té M. Giuseppe Saragat , ministre des
affaires étrangères et leader du parti
socialiste démocratique, à la suprême
magistrature de l'Etat.

Le colonel suédois Wennerstroem était

UN AGENT DOUBLE
STOCKHOLM — Le colonel suédois
Stig Wennerstroem, condamné il y a
quelques mois pour espionnage, était
un agent double. C'est, du moins, ce
qui ressort- des minutes de l'interro-
gatoire • de l'espion, dont des extraits
ont été publiés hier à Stockholm.

Ces extraits d'interrogatoire jettent
quelque lumière sur les relations com-
pliquées que l'espion suédois entrete-
nait avec les services de renseigne-
ment américain d'une part, avec les
services soviétiques de l'autre. Pressé
d'argent mais non encore débarrassé
de tout scrupule, Wennerstroem avait
commencé par vendre aux Soviétiques,
pour la somme de 5000 couronnes sué-
doises, un « faux » plan d'un nouvel
aérodrome suédois. A quelque temps
de là, il était nommé attaché de l'air
à ' Moscou. Là, les agents soviétiques
lui faisaient savoir qu'ils n'avaient pas

4 bases de sous-marins soviétiques a Cuba?
NOFOLK — Quatre bases de sous-marins soviétiques ont été construites
à Cuba, a annoncé hier une station radio de Norfolk (Virginie), qui a
précisé que les services de renseignements américains connaissaient l'exis-
tence de ces bases.

L'information émane de M. John Ennis, rédacteur des af faires  militaires
de la station radio « Star ». M. Ennis a précisé que deux bases étaient
situées sur la côte nord de la province de Camaguey, et que la base , la
plus proche des Etats-Unis avait été construite à environ 160 kilomètres
de La Havane, dans la province de Matanzas. La quatrième base se trouve
dans la province de Pinar del Rio, sur la baie de Mariel. Les deux pre-
mières peuvent abriter chacune trois sous-marins, et les autres deux.

On accueille avec le plus grand scepticisme, dans les milieux officiels
américains, cette rumeur. •

Les porte-parole des Départements d'Etat et de la défense ont déclaré
lundi soir que de telles rumeurs circulent périodiquement aux Etats-Unis,
mais qu'aucune information ne permet de leur accorder créance.

Accident de la route au Mexique
6 tués, 58 blessés

MEXICO — Six personnes ont été cent kilomètres à l'heure, avec une au-
tuées et cinquante-huit autres blessées, tomobile roulant à vitesse réduite,
dont plusieurs grièvement, dans un ac- avant de s'écraser contre trois autres
cident de la route qui s'est produit, di- véhicules. , .
manche, sur l'autoroute qui relie Me-
xico au centre touristique de Cuerna- Cinq des occupants de ces voitures
yaca. ont trouvé la mort, la sixième victime

Un autobus est entré en collision, à étant un passager de l'autobus.

LE SORT DES BLANCS AU CONGO
LEOPOLDVILLE — Dix Grecs, trou-

vés par les mercenaires blancs au sud
de Paulis, auraient déclaré lundi que
la moitié au moins des 160 Blancs en-
viron, arrêtés par les rebelles dans la
région de Paulis-Wamba, seraient en-
core en vie. Les Grecs n'ont pas dit
toutefois ce qu'il était advenu des au-
tres Blancs, qui comprenaient essentiel-
lement des missionnaires et des com-
merçants.

Les dits Grecs ont été trouvés dans

Eléments déchaînés dans le sud de l'Inde
BOMBAY — Un membre du Parle-

ment de Madras a déclaré lund i que
tous les 300 habitante d'un village de
pêcheurs indiens de l'île de Dhanush-
kodi ont été emportés par le typhon
qui a ravagé mercredi soir le sud de
l'Inde et Ceylan et ont été probable-
ment noyés. L'île est totalement rava-
gée. Un millier de huttes de pêcheurs
ont été rasées. Un train de voyageurs a

Zambie : Indépendance nouvelle... et troubles déjà connus
LUSAKA — Le président Kenneth Kaunda s'est élevé, * stupides et irréfléchies » de ceux qui prétendent que la
hier, dans un message radiodif fusé à la nation, contre Zambie est incapable d'exploiter ses ressources minières
les 'nombreux Incidents raciaux qui se sont produits et son industrie sans leur secours. Le chef de l'Etat
depuis l'indépendance de la Zambie, il y a deux mois : zambien a ajouté qu 'il était opposé à toutes les mani-
des Blancs insultent des Noirs, tandis que des Africains fest ations de racisme et qu 'il les réprimerait avec fermeté
menacent de violence des Européens. et sans hésitation. M. Kaunda a d'autre part Indiqué

qu 'il avait adressé une circulaire aux fonctionnaires du
M . Kaunda a souligné que son gouvernement ne tolè- « Part i de l'indépendanc e nationale unifié », son propre

remit pas, de la part des Européens, les déclarations parti , afin qu 'y soit appliquée une discipline plus stricte.

Cette compétition présidentielle sans
précédent fut en même temps la dé-
faite de la démocratie-chrétienne qui
ne put imposer son candidat officiel
M. Giovanni Leone retiré après le quin-
zième tour de scrutin.

Tel est le bilan rapide de treize jours
de débats passionnés, de vingt-et-un
tours de scrutin dont le déroulement

été dupes. Wennerstroem avait le doigt
dans l'engrenage, et les Soviétiques le
chargèrent de recueillir désormais des
informations auprès des Américains. Il
avait notamment permis aux Russes
de se procurer la copie d'une carte,
qu'il avait', vue â l'ambassade des Etats-
Unis, sur laquelle étaient indiqués les
objectifs de l'aviation stratégique amé-
ricaine en URSS.

Toutefois, lorsqu'il fut nommé atta-
ché de l'air à Washington, Wenner-
stroem avait également' communiqué
aux services de renseignement améri-
cains des informations qu'il avait re-
cueillies sur l'organisation militaire so-
viétique lorsqu'il se trouvait à Moscou.

L'espion a précisé au cours de son
interrogatoire qu'il n'avait pas voulu
recevoir d'argent! des Américains « pour
ne pas compliquer sa situation »... Nous
on veut bien...

la ville de Metchi, le long d'une route
secondaire, à une quarantaine de km
au sud-est de Paulis. *

TRENTE REBELLES TUES
Trente rebelles ont été tués et trois

de leurs camions détruits dans la ré-
gion de Paulis, où les positions de l'Ar-
mée nationale congolaise ont été atta -
quées à deux reprises ces jours der-
niers.

également été emporté par les flots.
On ne peut encore évaluer l'ampleur
de la catastrophe.

Selon les premières estimations of-
ficielles, 500 personnes auraient péri
dans le sud de l'Inde et 350 à Ceylan.
Selon les journaux , 1500 cadavres cyn-
ghalais auraient été dénombrés sur les
rives des côtes du sud de l'Inde.

inattendu sema le désarroi parmi les
observateurs et le grand public, tour
à tour désorientés et ulcérés par l'at-
titude de ces grands électeurs coura-
geux dans leur inconscience, parce

qu'il fallait du courage pour « faire
traîner en longueur » (c'est le grief
principal qu'on leur adressa) une af-
faire aussi délicate que celle de l'élec-
tion du chef de l'état.

Depuis le 16 décembre, jour du pre-
mier tour de scrutin, une série de dé-
cisions contradictoires ont marqué cet-
te élection, sapant d'une part le pres-
tige de la démocratie-chrétienne, parti
guide de cette jeune République ita-
lienne, du moins tant que dura la di-
rection de M. Alcide de Gasperi et
d'autre part celui des institutions dé-
mocratiques.

La première . — la principale — er-
reur fut commise au moment où l'on
abordait la compétition et, à ce pro-
pos, les observateurs pouvaient repro-
cher à la démocratie-chrétienne de ne
pas avoir tenu compte de la formation
d'une majorité de centre gauche dans
le cadre de la coalition gouvernemen-
tale comprenant la démocratie chré-
tienne, le parti socialiste nennîen, le
parti socialiste démocratique et le par-
ti républicain, qui président aux des-
tinées du pays.

M. Giovanni Leone resta en lice
jusqu'au 15e tour et, pendant l'élection ,
reçut l'appui des libéraux (septième

FROID ET NEIGE EN EUROPE
LONDRES — Après les abondantes
chutes de neige qui sont tombées sur
l'Europe ces derniers jours, les skieurs
affluent dans les stations de monta-
gne. Toute l'Europe occidentale a été
envahie par le froid. Les trains accu-
sent des retards considérables car il
neige aussi bien à Moscou qu'à Venise.

Pendant la nuit de dimanche à lun-
di, il a neigé sur presque toute la
France tant et si bien que le trafic
ferroviaire en a été interrompu en cer-
tains endroits. Dans les Alpes françai-
ses, ii est tombé jusqu'à 3,5 mètres de
neige...

Les stations autrichiennes annoncent
qu'il en est tombé plus qu'on ne l'avait
prévu.

Quant aux villes de l'Italie du nord
— Milan , Venise et Turin — elles sont
également recouvertes d'un blanc man-
teau. Après quelques giboulées, il pleut
sans discontinuer à Rome ainsi que
sur la Riviera.

En Allemagne fédérale, la tempéra-
ture est descendue, dans la nuit de di-
manche à lundi , jusqu 'à moins 20 de-
grés en Hesse et en Westphalie et dix
centimètres de neige sont tombés en
Forêt Noire.

Fait à mentionner, à Ostende, l'hor-
loge florale qui orne le parc central de

Ben Bella exige les loyers
ALGER — M. Ben Bella, président

de la Républ ique algérienne a Invité
lundi , les Algériens, qui habiten t, sans
verser de loyers, les maisons de luxe
abandonnées par les Français à la sui-
te de l'indépendance, à le faire désor-
mais et à remettre les sommes dues au
gouvernement algérien. Ah mais !!!

Inondation au Locle
LE LOCLE — Une inondation s'est

produite lundi matin dans un bâtiment
commercial du Locle, affectant princi-
palement un magasin situé au rez-de-
chaussée et abritant une bijouterie.
Les dégâts sont estimés à près de
50 000 francs.

• VARSOVIE — Deux touristes polo-
nais, une femme de 28 ans et un hom-
me de 30 ans, de Lodz, ont été surpris
et tués par une avalanche dans le sud
dc la Pologne.

¦ NEUCHATEL — Le dernier recen-
sement de la population de Neuchâtel
est de 36 116 habitants , soit une aug-
mentation de 570 habitants en une an-
née.

6 CHICAGO — 571 personnes ont été
tuées dans des accidents de la roule
aux Etats-Unis pendant les fêtes de
Noël.

tour) qui avaient vote pour M. Gaétan
Maritino jusqu'au sixième tour puis,
celui du mouvement social italien, néo-
fasciste, dont les représentants avaient
donné leurs voix à M. Augusto de Mar-
sanich jusqu'au huitième et s'étaient
abstenus aux 9, 10 et lie.

M. Leone se retira au 16e tour et
s'abstint à ce tour ainsi qu'au dix-
septième. Son parti donna, à partir du
18e tour, son appui à M. Saragat.

Le leader social-démocrate était res-
té en course jusqu'au 7e tour et aban-
donna momentanément la partie au
moment où M. Amintore Fanfani, lae-
der de la gauche démocrate-chrétienne,
commençait à améliorer ses positions.

M. Pietro Nenni, de son côté, n'appa-
rut qu'an dixième tour et, jusqu'au
douzième, ne reçut que l'appui de son
parti et des républicains. A partir du
tour suivant, le , leader socialiste re-
noua ses anciens liens avec les com-
munistes. Ceux-ci avaient soutenu jus-
que-là la candidature symbolique de
M. Umberto Terracini.

M. Nenni, toutefois, décida — en dé-
pit de gains obtenus an vingtième tonr
où il fit le plein de ses voix — de se
désister en faveur de M. Giuseppe Sa-
ragat.

C'était, il faut le reconnaître, la con-
clusion logique de treize journées de
débâts, qui n'avaient permis de déga-
ger aucune majorité, de centre gauche
ou de centre droite.

la ville est gelée, ce qui n'était pas
encore arrivé depuis son installation,
après la deuxième guerre mondiale. A
Moscou la voirie essaye tant bien que
mal de déblayer les rues. H pleut, il
vente et il neige à Madrid.

Dans le nord de la Norvège, la tem-
péra ture est descendue à moins 25 de-
grés.

L'ETAT ACTUEL DES TRAVAUX
DE PERCEMENT DU TUNNEL DU MONT-BLANC
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La galerie du tunnel routier sous le Mont-Blanc est en plein travail
malgré les grandes dilticultés rencontrées sur le versant italien.

Le tunnel, qui aura, comme on le sait , une longueur de 11 km. 700,
joindra Entrèves à Chamonix et contribuera à diminuer la distance par la
roule entre Paris et Milan - de 313 km. Le tunnel aura, rappelons-le , une .
largeur de 8 m 40 et sera divisé en deux pis tes routières de 3 m 50 llanquées
de deux trottoirs de 10 cm. Tous les 1,600 km. une niche de stationnement
permettra aux automobilis tes de s'arrêter éventuellemen t sans gêner le
traiic.

Voici une vue des travaux de soudure des 2 énormes conduites d' aéra-
tion et d 'évacuation de l'air vicié : elles seront par la suite cachées pat le
plalond.

Un mort conduisait
le corbillard

MEXICO — Un mort conduisait un
corbillard dans les rues d'un fau-
oourg populaire de Mexico. Livide,
raide, les yeux vitreux, le macabre
;ocher a semé l'épouvante parmi les
braves gens placés sur son passage.

Pas pour longtemps. Le corbillard
s'étant arrêté de lui-même nn peu
plus loin , la police a constaté qu 'il
s'agissait du croque-mort qui venait
ie mourir sur son siège.

Patscherkofel :
accident

16 blessés graves
INNSBRUCK — 16 personnes, dont
an Français et un Anglais, ont été
grièvement blessées lors d'an acci-
dent survenu aa funiculaire du Pat-
scherkofel, près d'Innsbruck. On
pense qu'après la rupture du cable
tracteur, la cabine qui arrivait à la
station supérieure heurta ce bâti-
ment et redescendit de 120 mètres
environ. 50 personnes se trouvaient
dans cette cabine.

¦ NATIONS-UNIES — Paraissant a
minci, mais le visage reposé, U Than
est' revenu occuper sa place au Con
seil de sécurité lundi après-midi.

De l'Ecosse à la cote sud de l Angle-
terre, les routes sont gelées, mais la
vague de froid s'est surtout faite sentir
dans le Pays de Galles et dans l'ouest
du pays. Dans le Devon, l'armée a dû
intervenir pour dégager des automo-
biles prises dans des congères hautes
de deux mètres. De nombreuses com-
pétitions sportives ont été renvoyées.


