
S'Ss-̂ iijB ' :
§gy
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La tée de la glace
par Barbara Cartland
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Votre grand-père ne peut pas, si vous le voulez , vous empêcher de
concourir. Il vous a élevée et vous avez pour lui beaucoup d'afiec-
tion ; nous vivons cependant au vingtième siècle ef les enfants n'ont
plus coutume de se soumettre aveuglément aux ordres injustifiés
de leurs parents, ou de leurs grands-parents. S'il se montre rétif , ce
qui m'étonnerait beaucoup à présent, faites preuve de1 fermeté , ma
petite, et signifiez-lui votre désir de mener votre vie , selon vos
goûts et vos aptitudes . A ,

— Ce n'est pas là du tout mon intention , répondit Una . Oh I
Ernest , vous savez combien j'aime mes grands-parents. Ce sont tous
les deux des êtres d'exception,- je ne voudrais pour rien au monde
leur faire de la peine.

— Je comprends vos sentiments; je sais quelle bonne petite vous
êtes... Mais là n'est pas la question , répliqua Ernest. Vous n'avez
pas le droit de sacrifier vos dons. Le monde a besoin de perfection ,
quelle qu'elle soit; vous ne pouvez lui refuser votre talent.

— Ernest a totalement raison , affirma Hugues. Si vous ne sortiez
pas de la médiocrité, peu importerait, mais vous êtes douée, très
douée, ne conservez pas égoïstement ce don pour vous I

Lina les regarda tour à tour, avec un sourire craintif.
— Tout cela me paraît merveilleux... en principe. Toutefois ,

quand je me retrouverai en face de mes grandis-parents qu'arri-
vera-t-il ? Bonne maman comprendra... mais mon grand-père ?

— J'irai lui parler, s'exclama Hugues. Peut-être arriveraï-je à lui
faire entendre raison.

— Non. Non, ne faites pas cela, s'écria Lina avec feu.
— Et pourquoi î
— Parce que j 'ai promis à bonne maman...
Elle s'interrompit brusquement.
— Eh bien ? quelle est cette promesse ? interrogea Hugues.
— J'ai promis de ne jamais vous revoir, avoua-t-elle. Je n 'avais

nullement l'intention de vous le dire ; mais je me suis tralye, sans
le vouloir.

— Et pour quelle raison a-t-elle exigé cela de vous î
— Je n'en sais rien, elle ne m'a pas fourni d'explication : voilà

pourquoi nous n'avons pu, Ernest et moi, venir prendre le petit
déjeuner avec vous l'autre matin. Bonne maman a été catégorique I

— Je me demande ce qui a pu la troubler ? murmura Hugues
l'air pensif et s'adressant ,à Ernest il questionna : .

... Ma réputation par hasard , m'aurait-elle précédé ici ?
Ernest haussa les épaules. ¦ .
— Je ne ' sais pas, monsieur, répondit-il . Mme Kindschi est

généralement très compréhensive. Peut-être ne veut-elle pas que
Lina fasse de nouvelles connaissances. Ils se cantonnent ici dans
un petit cercle très restreint et ils n'ont jamais le moindre contact
avec les hivernants. teete*** \ 'iiùtri it'ù ^,y. -c-y : •£•::;
"' — Mais Lina est' j eunernl^fie peuvent la"; teîiir-, cachée aiiix yeux
de tous, comme une religieuse dans un, couvent. , , .,!~ " .,.'.,,,.,.,..,

Ernest Zippert leva les&rew au c'ei ^.; ^t. .u ,.; ' „'.;, ,,
— Dites cela à Nicolas Kindschi , pas à moi; j'abonde tout à

fait dans votre sens.
— C'est fantastique ! s'écria Hugues. Et vous Lina , ne désirez-

vous pas aller dans le monde, sortir, danser... mener la même
existence que toutes les jeunes filles de votre âge ?

— Je n'en sais rien. J'ai été jusqu'ici très heureuse. Mes
études ont absorbé la majeure partie de mon temps : comme
distraction, je fais du ski. En été j'aime les longues promenades
dans les bois. Je n'ai jamais rien désiré de plus... sauf patiner.
Bonne maman le savait et elle me l'a permis, bien qu 'elle se soit
gardée d'en parler à mon grand-père.

— Et cependant elle trouve inadmissible que vous me voyiez 1
— Elle n 'a pas dit cela : elle m'a tout simplement demandé

de ne pas vous revoir... en m'affirmant qu'elle avait de bonnes
raisons pour cela.

— Ce doit être, Je le crains, ma réputation, dit Hugues avec
un soupir. Voyez-vous, Lina, j' ai toujours aimé les plaisirs del'existence; les gens trouvent à redire quand ils voient quelqu'un
profiter de la vie. Ces bons apôtres ne manquent pas alors de vous
regarder du haut de leur grandeur et de clamer bien haut leur
indignation.

— Je sais parfaitement cefla. Même dans un village, certaines
personnes embusquées derrière leurs rideaux, ne manquent guère
d'épier leur prochain. Ce doit être partout pareil.

— En effet , acquiesça Hugues. Mais j'ai une bonne idée. Je
vais aller rendre visite à votre grand-mère. Elle verra colnbien je
suis inoffensif; nous pourrons alors nous rencontrer ouvertement et
devenir d'excellents amis.

— Ce serait merveilleux, s'exclama Lina , mais bonne maman ne
sera sans doute nullement enchantée de votre visite.— Je ne le crois pas et maintenant que cela est décidé reprenez
un peu de Champagne.

Comme Lord Roxburton remplissait de nouveau les verres, Ernestdemanda :
— Où est donc Mme Caroline Munton ? Je m'attendai s à la voirici aujourd'hui , elle paraissait si enthousiaste l'autre jour.
— Elle avait , je crois, d'autres projets, répondit Hugues un peu

évasivement.
II n 'avait nulle intention d'expliquer à Lina et à Ernest comment

il s'était arrangé pour qu 'elle ne soit pas là. La veille au soir, il
avait pris la précaution de l'avertir qu'il irait voir les Mayfield.
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S I E R R E
Bar dv Bourg — Orchestre Rlcardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thlnn >él S 10 74
Samedi à partir de 17 h., pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. 5 10 29.

HOpila l  d'arrondissement — Heures de vl-
Jtes : semaine et dimanche de 13 h. 3(1
à 16 h 30

Cliniqu e Sainte-Claire. — Heures de visite :
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 18
h. 30 Le médecin de service peut être
iemandè soit à la clinique , soit à l'hôpi-
tal.

Chaieiu de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Lui. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces.

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

Cinéma Capitale — Tél. : 2 20 45. Voir an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.
Samedi 2, à 8 h., pharmacie Fasmeyer,
tél. 2 16 59.

Médecins de seruice. — Dr Michel Dufour
tél. - 2 46 36.
Pour le chirurgien s'adresser â l'hOpltal

de Sion. tel • 2 43 01
Vendredi ler , dès 18 h., Dr Henri Pitte-

loud, tél. 2 33 73.
Carrefour des Arts. — Exposition perma-

nente.
Patinoire. — Jeudi 31 : matin : patinage

gratuit pour les enfants des écoles. Après-
midi : patinage.
Vendred i : patinage.
Samedi : patinage , 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Sion II - Monthey I:
Dimanche : matin : patinage. Après-midi :
match de hockey : sélection de Cana-
diens contre Sion I.

*W&?
Cinéma. Etotl..,-, J Q.J i ji  5« Vqlr aux

annonces ' ' •** -A\
Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux

annonces. , .
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
Médecin o* garde. — S'adresser A l'hOpl-

tal de Martigny, té) 6 16 05.
Boutique d'art tean Collaud. — Avenue de

io Gare, 41 exposition d'estampes et de
tapisserie sur lin

Petite galerie. — exposition permanete.

Patinoire. — Jeudi 31 : patinage de 10 â
12 h , de 13 h. 30 à 16 h. Patinoire fer-

> mée le soir.
Vendredi : patinage de 13 h. 30 A 16 h.
Patinoire fermée le soir.
Samedi : patinage de 10 à 12 h., de
13 h. 30 a 16 h. et de 20 h. A 22 h.
Dimanche : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Match : Monthey - Salvan à 20 h. 30.

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 b., place Centrale.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél 3 64 17 ou 3 64 84
Voir 8'ix ni,nonces

Pharmacie ds survtca. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces

Monthéolf . — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Médecin de seruice. — Pour les diman-
ches et (ours fériés, tél 4 11 92.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ha-
boud , tél. 4 23 02.
Samedi dès 17 h., pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06.

mm ĝmmW * P A R O I S S E  DU
SACRE-CŒUR

V i / Vendredi ler janvier
^B--y Nouvel-An

( fê te  chômée)
* ' 7 h. messe, sermon.

lirrC V" ' H h. messe, sermon.
P|f" \\ r"  I 9 h. 30 grand-messe.
L-î-*~.~«"* m* 11 h. messe, sermon.

», 19 h. messe, sermon.
I I H T E ™  Dimanche 3 janvier
W ••" ». : M \  Fête du Saint-Nom

de Jésus
ï' Horaire habituel des

w*f — ' .«*¦• -w- - messes du dimanche.
En semaine, messes à 8 h. 30 (sauf ven-

dredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15, le mercredi et
le jeudi.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois ; de 17
à 19 h. et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à 17 b.
45 ; mardi à 20 h.

Messe des Italiens : les dimanches et fê-
tes, salle du Sacré-Cœur à 10 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Jeudi 31 décembre 1964

Dès 17 h confessions. 18 h. 50 messe.
24 h. messe de minuit.

Vendredi ler janvier. Nouvel-An
Dès 6 h. confessions. 6 h. messe. 7 h.

messe, sermon. 8 h. messe, sermon. 9 b.
messe, sermon allemand. 10 h. office parois-
sial, sermo'i , communion. 11 h. 30 messe,
sermon. 18 h. 30 vêpres. 20 h. messe, ser-
mon.
Dimanche 3. Fête du Saint-Nom de Jésus

Messes et offices comme le dimanche.
Mercredi 6. Fête de l'Epiphanie, fê te  chômée

Messes et offices comme le dimanshe.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

1er janvier (Nouvel-An) et 3 janvier
Sion-oucst : messes à 7 h., 9 h. et 18 h.

Confessions : jeudi soir de 18 à 19 h. et
vendredi matin dès 6 h. 30, ainsi que sa-
medi soir de 18 à 19 h.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 n. 15 et
vendredi soir A 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf : messes A 8 h. et
9 h. 30.

Confessions dès 7 h. 30.
En semait;* : messe jeudi soir* A 19 h..

EGLISE EVANGELISTE
* ÔV~ VALAIS

. 1er januier 1965
Brigue, 10 "h. 15 Gottesdienst. Viège, 9 h.

Gottesdienst. Sierre, 9 h. 30 culte. Montana
10 h. culte. Sion 31dèc. 20 h. culte. Marti-
gny, 10 h. 15 Gottesdienst. Monthey 9 h. 45
culte.

Dimanche 3 Januier 1965
Brigue, 20 h. Gottesdienst. Viège, 9 h. 30

Gottesdienst Sierre, 9 h. 30 culte, 20 h.
Gottesdienst. Montana , 9 h. Gottesdienst ,
10 h. culte. Sion, 9 h. 45 et 20 h. culte.
Saxon . 9 h. culte. Martigny, 10 h. 15 culte.
Monthey. 9 h. 45 Gottesdienst.

FRANCIOLI S.A.
OPTIQUE - PHOTO - CINE

SION

souhaite à sa clientèle une
heureuse et prospère année
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A R D O N
Grande salle de la Coopérative

Samedi 2 janvier, dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
avec l'orchestre Michel Sauthier

dans sa nouvelle formation
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Jeudi 31 décembre

SOTTENS 700 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 Alternances.
10.05 A l'ombre du succès. 10.40 Musique légère ins-
trumentale. 11.10 Culte protestant. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en
béton armé. 13.05 Palmarès de « disques sous le bras ».
13.55 Miroir-flash. 14.00 Le western dans la chanson
française. 14.20 Un opéra bouffe en un acte : Amélie au
bal , de Menotti. 15.20 Pour le 30e anniversaire de la
musique de film. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Œuvres de compositeurs gene-
vois. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Variétés-juniors. 18.30
Les Suisses qui nous ont fait rire en 1964. 1S.15 Infor-
mations. 19.25 Options politiques pour 1965. 20.00 Co-
lette Jean ... vous êtes responsable. 20.00 L'heure ex-
quise. 21.00 Les marrants terribles, 21.40 En remontant
le temps. 22.10 Chacun pour soif. 22.30 Informations.
23.00 Pouffons ensemble. 24.00 Cloches et vœux. 0.15
Premier bal...

TELEVISION 17-00 Barbe-bleue, une féerie de
Charles Forney. 18.30 Arrêt . 19.30

Notre feuilleton : Robinson Crusoé. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le grand music-hall de Moscou. 21.05 La bonne
plaque, de Michel André. 23.45 Dernières informations.
23.50 Message des églises. 23.55 Vœux de la télévision.
24.00 Bonne Année. Grand bal.

Vendredi 1er janvier 196o

SOTTENS 7-00 Salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Sonnez ies

matines. 8.00 Concert classique. 8.45 Grand-messe. 9.50
Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.10 Les beaux en-
registrements. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mation. 12.55 Allocution de M. Tschudi. président de
la Confédération. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
14.00 Une pièce gaie : La famille Walkinson. 14.30
traits d'union... 16.00 -Miroii>«Sflsh. 1R.05 Ici l'on danse.
17.00 Que ferons-nous de cette année nouvelle. 18.30
Raisons d'espérer pour 1965. 19.15 Informations. 19.50
Impromptu musical. 20.30 A l'opéra : Rose de Noël.
22.30 Informations. 22.35 De la valse au surf.

TELEVISION ï'- 15 Vienne : concert de Nouvel-
An. 13.30 Garmisch : saut "à skis.

15.30 Arrêt. 16.30 Images pour tous. 18.00 Arrêt. 19.30
Notre feuilleton : Robinson Crusoë. 20.00 Téléjournal.
Vœux du président de la Confédération , M. Tschudi.
20.30 Face au public : Les Shadows. 21.00 Croquemi-
toufle. film. 22.15 Soir-information. 22.30 Téléjournal.

Samedi 2 janvier 1965

SOTTENS 7'00 BonJ°ur à tous- 715 Informations,
8.25 Miroir-première. 8.30 Bonne rouie.

1.200 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.45
Informations. 12.55 Un grand-père en béton armé.
13.05 Carte blanche à Colette Jean. 14.30 Le jazz et
ses influences. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Fantaisie trans-
alpine. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Deux opéras de Verdi. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Chansons de notre enfance. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05
Pour le 30e anniversaire de la musique de film. 20.40
Un ami inconnu attend nos confidences. 21.15 Quatriè-
me festival international de la chanson de Sopot 1964.
Grand gala final. 22.30 Informations. 22.35 Rythmes
1965.

TELEVISION 17 00 Ŝ "16"1! jeunesse. 18.00 Un' ora
per voi. 19.00 Arrêt. 19.30 Notre

feuilleton : Robinson Crusoë. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mélodies en noir et blanc. 20.30 Plaisirs du cinéma :
Les aventures fantastiques. 22.00 En suivant Michel
Vaucher et Jean Juge, alpinistes. 22.30 C'est demain
dimanche. 22.35 Dernières informations.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion . rue de l' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. posleux : 1 9 -2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monlhey, tél. (0251 4 12 38
1890 Saint-Maurice, tel (025) 3 64 S3
1920 Mar(l p,ny, tél . (0261 6 17 10
3960 Sierra , tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 moi»

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tari fs à l' administrat ion.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A.,  195(1 Sion , tél. (027) 2 44 22 et toutes les
énonces Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 3.
fiéclemee :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20''* en plus p«9j
emplacement prescrit).
Ridâmes première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
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DEMAIN...

« BEATAM
Chaque Suisse dépense cinq cents

fran cs pour les fê te s  de f i n  d' an-
née. Bonne a f fa i r e  pour les commer-
çants, bon témoignage pour le cœur
humain. Hélas ! — ou très heureu-
sement — il n'y a vas une statisti-
que du bonheur. Les voeux sont
une belle chose, la réalité en est
une autre. Il fa i t  si froid sur la
terre ! Je me souviens de cet hiver
où nous attendions la neige; elle
n'est jamai s venue qu'en petits f lo -
cons perdu s qui dansaient , ne sa-
chant où se poser, comme honteux
de favorise r  un endroit plutôt qu'un
autre. Le bonheur est certainement
aussi rare, plus rare encore. Et d' a-
bord il n'est pas un seul de ces
grands ou petits cadeaux qui ne di-
sent une douleur. Toi qui l' envoie et
toi qui le reçois, vous pensez tous
deux à ceux qui ne le recevront pas ,
aux oubliés, aux ignorés, aux fai-
bles, aux pauvres — oui, oui même
chez nous — dont les fê tes  accrois-
sent l'intensité de la solitude; eux-
mêmes — car chaque pauvre a ses
pl us pauvres — ont la plus vive
souffran ce de ne pouvoir rien don-
ner.

Et voici la nouvelle année toute
fra îche, ouverte comme une allée
au soleil levant de l' espérance.
Presqu e aussitôt elle traîne avec
elle tout le poid s des années écou-
lées; le vieux remords, le vieux pé-
ché, les vieilles douleurs ont déjà
pri s les devants; tu les traînes, tu
les pousse s devant toi, prisonnier
d'un amas de boue.-..

Les années passent , nous essayons
de rendre la terre plus habitable
à nos contemporains et à nos des-
cendants; nous avons raison et c'est
une raison du coeur. Mais infiniment
malheureux sommes nous si nous
avons placé toute notre espérance
en cette terre, si nous oublions que
nous y sommes étrangers et voya -
geurs, saluant de loin notre vraie
patrie . La cité à laquelle Dieu nous
convie , riches et pauvres , une patrie

1965: une grande année pour le Valais
Au lieu de vous présenter, amis lecteurs, le traditionnel bilan de

l'année qui s'achève (1964 a été essentiellement marquée, pour la Suisse,
du sceau de l'Exposition nationale), nous préférons aborder les grands
thèmes qui caractériseront notre vie cantonale, en 1965.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
les ELECTIONS CANTONALES vont
agiter l'opinion en janvier et février,
jusqu'au premier week-end de mars.

Les récentes élections communales
ont concrétisé l'inexorable et légitime
ambition des jeune s de jouer leur rôle
dans notre petite démocratie.

Ce critère s'imposera également au
moment du choix des 130 députés.

Que les meilleurs restent ! Que les
moins bons soient remplacés !

Au risque d'encourir à nouveau les
foudres de certains, nous sommes bien
obligés de dire que le niveau de la
valeur générale de notre Haute Assem-
blée a sensiblement baissé ces derniè-
res périodes. Le Valais ne peut, en
aucun cas, échapper au fort et salutai-
re courant de modernisme qui traverse
le monde. Pour faire face aux nécessi-
tés du présent et forger un avenir soli-
de, il est indispensable que notre très
important organisme législatif soit com-
posé de gens vraiment capables..., capa-
bles d'apporter chacun leur pierre à
l'édifice commun..., capables de renfor-

Bonjour à l'An nouveau
MONTHEY — Que de vœux échanges entre parents , amis et connaissances en
ces f ê t e s  de f i n  d'année. Pour ne pas faill ir à la tradition, la rédaction de
Monthey,  du « NR » , adresse aux lecteurs de notre journal , à tous ses amis,
correspondants , informateurs et connaissances , ses vœux les meilleurs à l'occasion
de la Nouvelle Année.

Que cette année qui va s'ouvrir dans quelques heures apporte à chacun
la réalisation de ses désirs , mais n'oublions pas qu 'à la source du Beau l'âme
se désaltère. Loin des bruits des grands centres urbains , tout est p lus doux , tout
est plus pur , tout est plus fra is  aussi. Près des sommets immenses, on se croit
seul sur la terre. Tous les bruits ont cessé : bruit du travail f iévreux, horrible
grondement, des machines stridentes , vaines clameurs des vaines politi ques,
rengaines , airs de jazz , bruits de salons, petits travers , petits cancans, on est
seul avec Dieu dans l'immense univers. ,

Au seuil de cette Nouvelle Année, ne serait-il pas bon que chacun d' entre
nous se recueille ainsi à l' ombre d'une chapelle au pied des monts, simples
débris des âges g laciaires , tels des Babylones au prodigieux front  qui profi le
jusqu 'au deux ses piliers de marbres comme une ef f r a y a n t e  cité dont les p ilastres
s 'étlancent jusqu 'aux astres , d' un seul je t  éperdu. Certainement que nous y
retrouverions le bonheur de vivre dans la simplicité et la joie. C'est ce que nous
souhaitons a tous nos lecteurs pour luui

SPEM... »
céleste, la Vie éternelle . Malheur
à qui l'oublie, les riches les pre-
miers, et ensuite les pauvres ! Car
il est dif f i c i le  à un riche d' entrer
dans le royaume de Dieu. Heureuse
et sainte la blessure du cœur par
laquel le entrent en lui le petit et
le pauvre !

« N'aimez pas le monde ni ce qui
est dans le monde . Si quelqu 'un ai-
me le monde ,l'amour du Père n'est
pa s en lui. Car tout ce qui est dans
le monde — la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, l'or-
guei l de la richesse — ne vient pas
du Père, cela vient du monde. Or
le mond e passe, ses convoitises aus-
si : mais celui qui fai t  la volonté
de Dieu demeure pou r l'éternité. »
(1 Jean, 2, 15-17) .

*£ #
Le bonheur de cette terre, l'uni-

que bonheur qui ne trompe pas, le
seul qui demeure, c'est qu 'en plei-
ne misère de notre histoire humaine,
en pl eine pauvre té, la grâce de
Dieu notre Sauveur est manifestée;
et que nous apprend-ell e ? Con-
templez dans la crèche ce petit en-
fan t, pri vé de tous les biens maté-
riels dans lesquels nous cherchons
le bonheur; cet enfant est Dieu...
Vous voyez le contresens que c'est
de fair e des fê tes  de f i n  d' année
une orgie, pour l'humiliation et la
détresse du pauvre.

Si la grâce de Dieu s'est manifes-
tée, tf est pour nous apprendre à re-
noncer aux convoitises de ce monde,
à vivre ici-bas dans la sobriété, la
just ice, la piété , en attendant la
bienheureuse espérance, l'avènement
de la gloire du grand Dieu, notre
Sauveur Jésus-Christ... (Tite , 2).

Une part , un accroissement de
cette espérance bienheureuse et
vraie, s'il pouvait être notre cadeau
de l'an à tous nos lecteurs ! Dieu le
veuille !

Bonne, sainte et heureuse année !
Marcel MICHELET

cer le contrôle du législatif sur l'execu-
tif , non pas pour brimer ce dernier,
mais pour le guider, puis le soutenir
dans sa tâche écrasante.

A part les députés, il nous faudra
élire, ce même dimanche de mars, cinq
conseillers d'Etat. A cet égard, on sent
aussi à travers le canton l'impérieux
besoin de placer à notre exécutif un
ou deux hommes nouveaux.

Les partis, au moment de l'établisse-
ment des listes, feront bien de tenir
compte, une fois pour toutes, de l'opi-
nion généralement exprimée par la
masse de leurs troupes.

On nous dit qu 'il faut absolument
éviter une liste d'entente de sept can-
didats... Nous, on le veut bien, pour
autant que la liste de cinq, rajeunie,
suscite le minimum d'enthousiasme re-
quis en pareil cas.

Au milieu de 1965, le Valais célébre-
ra le 150ème anniversaire de son entrée

BILAN DE FIN D'ANNEE
Lorsque l'année touche à sa fin , il est dans les habitudes d'en établir le bilan,
Les entreprises le font dans leurs comptes, les journaux, la radio, la télévision,
sur le plan politique et culturel, les sociologues sur le plan démographique et
humain. A plus d'un titre, il ne m'appartient pas de dresser le bilan de ma
chronique. D'abord parce qu'elle
les lecteurs ou le directeur du

ne date que du début juin ; ensuite parce que
K Nouvelliste » seraient mieux

faire, puisque, dans ce bilan-ci , il s'agit
davantage de porter un jugement d'en-
semble que de déterminer ce qui a été
écrit de bon ou de mauvais.

Il me semble cependant opportun de
rappeler, au déclin de 1964, quelles ont
été mes intentions de chroniqueur. Je
me suis proposé, en premier lieu, de
coller d'aussi près que possible à l'ac-
tualité valaisanne. Non pas, bien sûr,
aux faits divers, à l'anecdote, aux ba-
nalités quotidiennes, mais aux événe-
ments marquants, aux initiatives nou-
velles, aux manifestations du tempéra-
ment valaisan dans ce qu 'il a de pro-
fondément original. Il m'est certaine-

LE NOUVEL HORAIRE DES CF. F
BERNE. — La direction générale des
CFF publie le premier projet du pro-
chain horaire des chemins de fer fédé-
raux. Cet horaire sera valable, durant
la période d'été, du 30 mai au 25 sep-
tembre 1965 et durant la période d'hiver
du 26 septembre 1965 au 21 mai 1966.
Puis durant l'été de 1966 du 22 mai au
24 septembre, et pendant l'hiver du 25
septembre 1966 au 27 mai 1967.

En effet , il a été possible d'établir le
premier horaire bisannuel 1965-1967 en
partant de conditions de trafic nor-
males, contrairement à ce qui fut le
cas pour 1964, année de l'Exposition
nationale.

CONSIDERATIONS GENERALES

La direction générale des CFF relève
que « la sollicitation croissante de l'ap-
pareil des transports » et la très forte
densité du trafic imposent la plus gran-

dans la Confédération suisse. Il faut
espérer que tout sera mis en œuvre
pour que les diverses manifestations
commémoratives revêtent la solennité
et la dignité voulues.

A peu près à la même période, il y
aura cent ans que l'alpiniste et écrivain
anglais, Edouard Whymper, atteignit
victorieusement le sommet du Cervin.

L'Office national suisse du tourisme
a eu l'excellente idée de placer cet
anniversaire dans le cadre de sa vaste
action publicitaire baptisée : « Année
des Alpes ». C'est en effet à partir de
cette date que commencèrent à affluer,
dans les stations de montagne, les
étrangers fortunés. Maintenant à la
portée de toutes les bourses, le tourisme
est une des richesses de notre canton
d'autant plus que, depuis plusieurs dé-
cades, le succès de la saison d'hiver,
grâce au ski, a largement dépassé celui
de l'été.

Nous sommes persuadés que Zermatt,
station célèbre dans le monde entier,
ne manquera pas de fêter également
avec faste cet anniversaire.

Que l'année 1965 soit bonne et paci-
fique pour nos concitoyens valaisans,
pour nos amis confédérés et pour tous.

Qu'elle soit particulièrement prospère
et heureuse pour nos abonnés, nos an-
nonceurs, nos divers collaborateurs et
pour nos si dévoués et compétents ré-
dacteurs et typographes.

Paul VI, dans son message de l'An,
dit qu'il ne vaut pas la peine de s'ar-
rêter sur les choses sans valeur et qu'il
faut se borner à essayer de cultiver
les valeurs réelles, en les éclairant de
la lumière chrétienne pour qu 'elles ne
deviennent pas motif de pessimisme et
de désespoir.

Plaçons donc les intérêts majeurs de
notre petit pays au niveau de ses va-
leurs réelles.

— NR —

à même de le

une importance
qui , en réalité,
aux impératifs

ment arrivé d'accorder
exagérée à des sujets
ne correspondaient pas
essentiels que je m'étais fixés au dé-
part. C'est là toutefois une moindre
faute que celle d'avoir passé sous si-
lence des événements ou des faits qui
auraien t mérité d'entrer dans le cadre
de ma chronique et que j'aurais com-
menté bien volontiers si j 'en avals été
Informé assez tôt.

L'actualité valaisanne n'est pas assez
riche de singularité pour faire à elle
senle l'objet d'une chronique hebdo-
madaire, à moins de l'accommoder

de retenue dans la création de nouveaux
trains. A part une extension du réseau
Trans Europ Express (TEE), il n'a été
en principe possible de prévoir quel-
ques nouveaux trains que pour le trafic
de banlieue des grandes agglomérations.
A l'avenir, ajoute la direction, ne se-
rait-ce déjà que pour des considéra-
tions de personnel, il faudra compenser
dans une plus forte mesure les pres-
tations supplémentaires par la suppres-
sion de trains mal fréquentés.

Les nouvelles locomotives comman-
dées ou en cours de livraison servent
en premier lieu à remplacer des ma-
chines démodées et à augmenter les
réserves en engins-moteurs. Grâce à
leur vitesse maximum ajcorue, il est
maintenant possible d'accélérer la mar-
che d'une série de trains.

MODIFICATIONS INTERESSANT
LA SUISSE ROMANDE
Ligne du Simplon

Les horaires et les courses de voitu-
res directes pour l'Italie ont été réor-
ganisés. La principale nouveauté de
l'horaire d'été est en principe que les
voitures directes d'un seul et même
train ne sont acheminées que vers une
seule destination en Italie. C'est ainsi
que le train 266, quittant Lausanne à
0647, ne conduit plus que des voitures
de Genève à Venise. En conséquence,
les voitures pour Gênes seront ache-
minées en été par le direct 270 quittant
Lausanne à 0758. En hiver, ces voitu-
ses sont supprimées. Ce train 270 circule
de Genève à Lausanne en lieu et place
du train 211, et sa marche est accélé-
rée. Il arrivera à Gênes 24 minutes
et à Vintimille 75 minutes plus tôt.

UN NOUVEAU TRAIN

Dans le cadre de l'amélioration des
relations de Genève et Lausanne vers
l'Italie, un nouveau train 272 est intro-
duit de Lausanne à Brigue avec départ
de Lausanne à 0942 et arrivée à Brigue
à 1117. Dans cette dernière station, il
y aura correspondance avec le train
du Loetschberg qui conduit des voitures
directes Genève-Milan (Milan arrivée
1429) et pendant l'été de Genève à
Ancône.

En compensation du nouveau train
272, Lausanne-Brigue, le train 278 est
supprimé sur le même parcours.

Afin d'améliorer les relations rapi-
des du début de l'après-mid i entre
Genève et l'Italie et d'offrir des possi-
bilités de correspondances plus satis-
faisantes à Milan , le TEE Lemano est
avancé, à titre d'essai, de 4 h. 40 min.
environ avec départ de Genève à
1506, de Lausanne 1542 et arrivée à
Milan à 1916. Les correspondances sont
ainsi réalisées dans la capitale lom-
barde à destinations de Florence, Gê-
nes et Venise.

Le train 288 est retardé à 77 minutes
et accéléré jusqu 'à Rome. I] quittera
Genève à 1752 et Lausanne 1843 pour
arriver à Milan à 2330. La durée du
parcours Genève-Rome est également
réduite de 77 minutes.

Berne - Lausanne - Genève

La principale innovation concerne la
création d'un TEE par l'acheminement
du Rheigold sur Lausanne et Genève.
Ce nouveau TEE relie Amsterdam et
Dortmund à Genève. Il quittera Bâle
à 1552, Berne à 1712 pour arriver à
Lausanne à 1818 et à Genève à 1857.
Au retour il partira de Genève à 1130
et de Lausanne à 1209, pour arriver à
Berne à 1315 et à Bâle à 1450. Le train
comportera une voiture Amsterdam-
Genève, une voiture Dortmund-Genè-
ve, une voiture-restaurant et une voi-
ture panoramique Dortmund-Genève.
Il offrira aux Bâlois, en outre, une
communication rapide avec Berne et
la Suisse romande.

souvent d une sauce insipide. C'est ain-
si que j 'ai tenté, certains mardis, d'évo-
quer des problèmes cantonaux qui se
posent, me semble-t-il, avec acuité
dans un proche avenir. Là encore, j'ai
peut-être quelquefois créé de faux
problèmes et négligé ceux-là bien réels
qui réclament une solution urgente. H
n'est pas facile à un chroniqueur d'être
suffisamment documenté pour déceler
dans tous les domaines le bon, le mé-
diocre et le mauvais.

L'intention d'une parfaite objectivité
et le souci d'un apport positif ont pré-
sidé à l'élaboration de tous les thèmes
que j'ai traités ici. Or, il faut consta-
ter que ces deux impératifs sont tra-
his par trois facteurs qui s'acharnent
à déformer la pensée de l'auteur. No-
tons d'abord la vérité qui , en dehors
de la Révélation, est essentiellement
conformité à l'idée que chacun JA.II

fait ; autrement dit , le vrai est humai-
nement subjectif et par conséquent
multiforme aux tyeux des hommes. Il
faudrait ensuite une ' maîtrise extraor-
dinaire de ses moyens d'expression pour
Qu'un j ournaliste fasse toujours coïn-
cider exactement son texte avec ses
intentions profondes. Un mot est un
élément vivant qu 'il est extrêmement
difficile de dompter : il échappe tou-
j ours au contrôle une fois lâché.

Le troisième facteur déformant des
intentions d'un auteur, c'est le lecteur
qui est porteur de lunettes . dont les
verres changent d'intensité et de colo-
ration selon la culture, le tempérament,
la fatieue , la formation religieuse, nhi-
losonhiaue et nolitique de leur proprié-
taire, A quoi il faut aj outer la sym-
pathie ou l'antipathie à priori que le
Seul nom de l'auteur nrovonue chez
beanconn de lecteurs. TI est autant de
façons de lire que de lecteurs.

Ainsi il est oertoînement f"es lecteurs
aue j 'ai , Involontairement.! vexés, irri-
tés, hérissés ou décrus. D'autres ont
suivi ma collaboration au « Nouvel-
liste » avec svmnathie ef intérêt. A
fous, j e présente mes meilleurs vœux
de son*é. de nrosnôrité et de bonheur
pour la nouvelle année.

Jean-Claude LOVEY

O U V E R T U R E
du tea-room

Blanche-Neige
vendredi 1er janvier

Se recommande :
Gilbert Mudry

Téléphone 7 14 66

Samedi 2 janvier à Viège

DUKLA JILHAVA

L'équipe de l'armée tchèque avec 5
internationaux.

P 30302 S

Le ski-lift de R^rswald

fonctionne

P 76314 S j
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Fin de la guerre
du lait à Genève

GENEVE. — Le Département can-
tonal genevois du commerce, de
l'industrie et du travail communi-
que :

De nouvelles prescriptions de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix
font disparaître, dès le 1er janvier
1965, des subventions fédérales en
faveur dn lait pasteurisé.

M. André Ruffieux, conseiller
d'Etat, chargé du Département du
commerce, de l'industrie et du tra-
vail, a jugé opportun de réunir, à
nouveau, les milieux du commerce
intéressé à la vente du lait, pour
mettre fin à la diversité des prix
pratiqués pour le lait pasteurisé.

Grâce à la compréhension de ces
milieux, un accord a pn être rapi-
dement obtenu sur un prix généra-
lisé pour la vente en magasin à
0 fr. 85 le litre, dès le ler janvier
1965. Les prix du demi et du quart
de litre restent inchangés à 0 fr. 45
et 0 fr. 25. Pour la vente à domicile,
le prix peut être porté à 0 fr. 89 le
litre, frais de livraison compris.

Ainsi, cet accord met fin à ce
qu'on avait communément appelé
«la guerre du lait» à Genève.

Incendie
d'un café-restaurant

A CoUonges - sous - Saleve - Groix-
de - Rozon, le feu a éclaté dans le bâ-
timent, situé à deux pas de la frontiè-
re, sur territoire français, d'un café-
•estaurant , malgré l'intervention des
pompiers de l'endroit et de ceux vepus
de communes françaises les plus ,piro^
ches, le bâtiment fut rapidement Ta
proie des flammes. Il s'agit d'un éta-
blissement qui venait d'être réfectionné
et modernisé qui se trouve aujourd'hui
partiellement détruit. Les dégâts .sont
sont très importants. Les causes exac-
tes de cet incendie ne sont pas encore
connues.

LES COURS DE LA BOURSE
—^——^— ¦i^^»^̂ — —— Ĵ«
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Bourses suisses Bourse de New-York.. . - -•La landanca : soulanua

Actions suisses C du 29 C du 30 , .
C du 29 C du 30

Banque Leu 2130 2130
U. B. S. 3595 3805 American Cynamld 66 1/2 . 68 3/8
S. B. S. 2570 2565 American Tel & Tel 66 1/2 67 1/8
Crédit suisse 290O - 2905 American Tobacco 33 1/8 33 1/8
Allg Flnanzges. 430 433 Anaconda 62 .62 7/8
Banque Com Bâle 400 g 400 g Baltimore & Utilo 36 1 /2 37
Conti Linoléum 1230 1200 Betlehem Steel 35 1/a 35 3/8
Banque Fédérale 450 g 440 g Canadien Pacifie 65 1/2 56 1/2
Electrowat 1805 1810 Chrysler Corp. 60 1/4 60 1/2
Transports Glaris — 210 g Créole Petroleum 44 44 1/4
Holdebank port. 675 570 Du Pont de Nemour 236 3/4 238 7/8
Holdebank nom. 460 g 460 Eastman Kodak 138 138 3M
Interhandel 4940 4940 General Dynamio 34 7/8 34 5/8
Motor Colombus 1370 1362 General Electric 90 1/8 90 1/2
Indeleo 1012 1010 g General Motors 95 7/8 97 1/8
Metalwerte 1705 1710 Gulf Oll Corp. 68 3/8 58 1/4
Italo Suisse 321 326 I. B. M. 410 1/2 411
SUdelektre 126 125 g International Nickel 82 5/8 83 1/4
Réassurance 2205 2220 Intel Tel & Te) 59 68 7/8
Wlntertliour-Ace. 775 765 Kennecott Copper 90 90 3/4
Suisse ass gén. 1750 g 1750 g Lehmann Corp. 30 1/8 29 7/8
Zurich assurance 6040 5030 Lockheed Alrcraft 37 3/4 38 1/4
Aare Tessin 1085 g 1085 g Montgomery Ward 39 3/4 39 1/8
Accum. Oerlikon 640 b 615 National Dntrv Prod 84 1/4 86
Saurer 1620 1635 National Distillera 26 5/8 26 1/2
Aluminium Chippis 5885 5900 New York Central 45 7/8 46 6/8
Bally 1710 1720 Owens-Illinois Gl 103 103 1/2
Brown Boverl 2130 2125 Radio Corp ot Am. 32 6/8 33 1/2
Ciba 6180 6225 Republlc Steel 42 3/4 42 7/8
En Elec. Simplon 630 625 g Rovnl Dutch 45 1/2 45 3/8
Chocolats Villars 1650 1675 Standard Oil 89 1/2 89 3/4
"Mâcher port. 290 g 292 g Tri Continental Cor. 49 1/4 48 7/8
Fischer nom. 9000 9000 Union Carbide 128 1/4 126
Geigy port. 5060 5150 U S Rubber 61 1/2 61 6/8
Geigy nom. 1613 1525 O. S. Steel 51 1/8 51 1/4
lelmoll 6380 6450 iVp;;t Inj 'lioiiso Elcct. 43 3/8 43 3/4
Hero Ford Moto? . 63 5/8 . 63 5/8
'̂JllP»! "« S n  To Plumes 4 430 000 5 610 000..ino Glublasco 670 g 670 Oow Jonesy*.™. "2? %l° B Industrielles 662. 18 868.69

nirtïïï« At«ll.r. 7m n ??2 Ch de VM 2MS ' J°4 '94Oerlikon Ateliers 700 g 710 CÏprvInM rtithlln .V.A to IR* 7nNestlé port. 3330 3330 services public 164,19 154, 78
Nestlé nom. 2000 2003 Bâche New York
Sandoz eoes 6200

iu&r «20 'SS Cours des billets
UrSln8 H5° 639° ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 60
A „.i„„. «m«,i™. Angleterre 11.09 12.18Actions étrangère» Autriche 16.86 16.86

Belgique 6.60 8.76
Cla 17 16 Canada s.on 4.09
PèL-hlney 185 185 1/2 Espagne 7.08 7.86
Philips 183 183 Etats-Unis 4.2» 1/2
Royal Uutcb 191 188 1/2 Franco 86.80 69.60
Sodec 102 102 1/2 Italie —.68
Unllever 171 170

LLa- «5 „S Cours de l'or
BSÎS5. 65°0 650 ACHAT VENTE
Bayer 679 682 20 fr. suisses si 60 41.60
Hrtchster 674 578 Napoléon 86.80 88.60
Mannesman 231 1/2 233 Souverain 41 43
Rein West ord. 560 581 20 dollars O. S. 180 ' 188
Rein West prlv. 640 g 545 ____________

Th^rr» f w  2?ô Cour» de bounes communiqués par loThyMeD 2,° 210 Banque Troillet & Cle S. A., Martigny.

Quelques chiffres
du bureau cantonal

genevois de statistique
Selon le bureau cantonal genevois de

statistique , le nombre des habitants
dans le canton de Genève s'est accru
de 1251 personnes de fin octobre à fin
novembre, date à laquelle le canton
comptait 305 295 habitants. Dans ce
chiffre sont compris quelque 11 000 sai-
sonniers, mais le total des travailleurs
étrangers était toujours à fin novem-
bre de 57 611.r

La villie de Genève comptait il y a
un mois 179 911 personnes, en augmen-
tation de 17 personnes seulement sur
la fin du. mois d'octobre.

Le givre retarde les trains
ZURICH. — ' Vraisemblablement à la
suite du giivre tombant, l'on a enregis-
tré sur les CFF diverses perturbations
de caténaire et d'archet de locomoti-
ves, ce qui causa en partie des retards
assez importants.

Un défaut d'archet de la locomotive
d'un train de marchandises entre
Hornussen et Frick, entraîna le dé-
tournement de deux express Bâle -
Zurich - Ruchs par Olten. Un trouble
de la caténaire à la gare de Turgi
empêcha l'arrivée des trains de Ko-
blenz, de sorte que les voyageurs du-
rent être transportés dans des auto-
bus. Entre Wetzikon et Bubikon, les
locomotives de deux trains de voya-
geurs eurent des ennuis d'archet. L'on
enregistre encore divers retards dans
les trains d'abonnés qui arrivaient à
Zurich.

Le prince Philipp à Bâle
BALE. — Le prince Philipp d'Edim-
bourg est arrivé mercredi matin, avec
deux de ses enfants, le prince Charles et
la princesse Anne, et une petite suite,
par le train express « Arlberg » en gare
de Bâle. T*-- A *
"'YSon' train venant de Paris , qui avait
un retard de trois quarts d'heure, est
entré en gare à 6 heures 20. Le prince
Philipp se rend en visite à Vaduz, où
il est attendu par le prince du Liech-
tenstein. Restant dans son wagon-lit,
le prince Philipp a continué sa route
directement vers Zurich.

Les « hauts »
et les « bas »

du thermomètre
BERNE. — Depuis mardi après midi à
mercredi matin, on a constaté dans di-
verses régions de SiJisse une brusque
chute suivie d'une remontée, du ther-
momètre. C'est ainsi qu'à la Brévine
le thermomètre est descendu mardi
soir à 21 h. 30 à moins 30,8 degrés
pour remonter mercredi matin à —8,
alors qu'on notait —9 à Berne. A Ge-
nève, le thermomètre indiquait —16
degrés cette nuit vers 1 heure du ma-
tin et —21 à Valangin, près de Neu-
châtel.

Depuis lors, et conformément aux
prévisions météorologiques, le temps
s'est radouci.

Happe et tue par une voiture
SUMISWALD. — M. Hans Blaser, céli-
bataire, de Wasen, avait été atteint
par une voiture dans la nuit de samedi
à dimanche, sur la route Wasen-Eris-
wil. Il est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital de Sumiswald.

Elections annulées
BERTHOUD. — Les élections commu-
nales du village de Lyssach, près de
Berthoud, qui avaient eu lieu en dé-
cembre, ont été cassées pour diverses
irrégularités. Les électeurs devront re-
tourner aux urnes en janvier 1965.

Refus de vente
à la Confédération

NTEDERBIPP. — L'assemblée des
bourgeois de Rumisberg, près de Nie-
derbipp, a refusé de vendre , à la
Confédération des terrains devant être
utilises par i'axmée.

La Suisse
et la recherche scientifique

Le Conseil fédéral , on le sait, a dé-
cidé de répondre favorablement à une
requête du «Fonds national de la re-
cherche scientifique» ' qui, désireux de
poursuivre et de développer les tâches
pour l'accomplissement desquelles il fut
créé il y a douze ans, demande que la
subvention ,que lui- alloue la Confédé-
ration soit/sensiblement augmentée.

De 23 ij ÎELlions de francs qu'elle est
actuellement, cette subvention sera, se-
lon le projet gouvernemental, portée
à 40 millions en 1965, puis majorée de
5 millions par an , pour atteindre le to-
tal de 60 millions en 1969. Ce qui re-
réprésente, pour la prochaine période
quinquennale, une attribution globale
de 250 millions de francs.

Escroc condamne
Le tribunal correctionnel de Berne

a condamné pour escroqueries un com-
merçant de 31 ans à cinq mois de pri-
son, avec sursis, pendant trois ans, et
aux dépens.

Importante découverte
préhistorique près de Berne
Les vestiges d'«unë redoute à quatre

coins» de l'époque celtique viennent
d'être découverts aux environs de
Berne.

Cette «redoute» se trouve dans la
grande forêt de Bremgarten sur un pla-
teau, surélevé de 15 mètres, au nord
du croisement des (routes de Halen et
de Glasbrunnen.

Cette «redoute à quatre coins», qui
date de la fin de la période celtique,
constituait en fait un sanctuaire. De
telles constructions ex istent en nombre
dans le sud de l'Allemagne et dans
le nord de la France. Entre ces deux
centres il n 'existe que quelques sanc-
tuaires analogues qui ne sont, en re-
vanche, jamais groupés. Leur caractère
sacré n'a pu être établi qu'il y a quel-
ques années.

MAGASIN DE TABAC
cherche

1 vendeuse
qualifiée

Offres sous chiffre AS 5915 S aux An-
nonces Suisses S.A. « Assa », 1951 Sion.

P 639 S

Jeune fille
aimable et sérieuse trouverait place
pour aider au magasin et un peu au
ménage pour le printemps 1965.
Offres à Mme K. Koeninger, commerce,
4149 Mariastein.

24 heures de la vie du monde
-H- GREVE DES TYPOGRAPHES ITALIENS — Les typographes italiens

travaillant pour les entreprises commerciales et les imprimeries sortant
des périodiques ont décidé d'effectuer une grève de 72 heures réparties
du 2 au 16 janvier.

-X- ARRESTATION DE COMMUNISTES EN INDE — La police a engagé,
une opération contre les membres de l'aile gauche du parti communiste
indien. 500 communistes auraient été arrêtés en application de la loi
sur la détention préventive.

# CHOU EN-LAI ET LA SITUATION INTERNATIONALE — « Le venl
de l'Est l'emporte toujours sur le vent de l'Ouest », a déclaré M. Chou
En-Laï dans le rapport qu'il a présenté les 21 et 22 décembre devant le
Congrès national du peuple, et dont le texte est diffusé par l'agence
« Chine nouvelle ».

X- VICTIMES DU FROID — Trois personnes sont mortes de froid à la
suite de la baisse de la température constatée ces derniers j ours. Deux
sont mortes de congestion, dans le Département du Nord et la troisième
dans la Haute-Loire.

#¦ LES ENVAHISSEURS MALAISIENS — Deux groupes de Malaisiens
armés et porteurs de postes radio ont été arrêtés par la pol ice indoné-
sienne, a affirmé hier matin le président Soukarno.

¦X- FIN D'UNE GREVE — Après une journée de grève, les chauffeurs de
locomotive de la compagnie de chemins de fer «Southern Railways »,
ont repris le travail.

* ATTAQUE ET CONTRE-ATTAQUE AU VIETNAM DU SUD — La ville
de Binh Gia, dans la région de Phuoc Le, (ex-Baria) à environ 65 km.
au sud-ouest de Saïgon, qui avait été attaquée et prise lundi matin
par des forces vietcongs estimées à au moins un bataillon régulier,
a été reprise hier après-midi par les gouvernementaux, après de violents
combats.

#- NOUVELLE ENQUETE SUR LA MORT DE GANDHI — Le gouverne-
ment indien a ordonné une nouvelle enquête sur le meurtre de Gandhi,
qui s'est déroulé il y a 17 ans. Cette décision a été prise à la suite d'un
culte croissant d'Hindous d'extrême-droite et de la déclaration d'un
rédacteur de Puma qui prétend ^avoir averti les autorités avant l'attentat.

¦X- INTERMETALL — Le premier trust industriel international du bloc
oriental entrera en activité, sous le nom d'« Intermetall », le 4 janvier
à Budapest

¦X- CONTREBANDE — La police a annoncé, mercredi, la découverte d'un
réseau secret spécialisé dans la contrebante d'armes à partir de la
Suède. Trois Suédois ont été arrêtés.

* CEYLAN REGRETTE... — Dix mois après l'établissement de relations
consulaires entre la République démocratique allemande et le gouverne-
ment de Ceylan, ce dernier a laissé entendre qu 'il regrettait la suspen-
sion de l'aide ouest-allemande qui en est résulté.

* UNE CHANCE OFFERTE AU PANCHEN LAMA DE... « S'AMENDER ».
Le Panchen Lama a été démis de ses fonctions de vice-président en
titre et président en exercice du comité préparatoire de la région auto-
nome du Tibet. Cependant, bien que s'étant rendu coupable d'activités
« contre le peuple de la mère-patrie et le socialisme » (qui ont entraîné
l'approbation de sa démission par le Conseil d'Etat), le Panchen Lama
demeure membre du comité préparatoire. Citant M. Chou En-Laï, radio
Pékin ajoute : « Une chance lui est ainsi offerte de s'amender. »

IXE AU COUTEAU
Une bagarre a éclaté aux premières

heures du matin, mercredi, devant un
hôtel de Zollikon près de Zurich. La
police alertée trouva sur les lieux
un garçon de cuisine, âgé de 48 ans,
de nationalité suisse, qui gisait inan imé
sur le trottoir, à côté de lui un con-
ducteur de trax de 48 ans également ,
de nationalité allemande, qui conti-
nuait de frapper sur l'homme au sol,
ainsi qu'un commerçant suisse de 24
ans. Le conducteur de trax et le com-
merçant portaient de profondes cou-
pures aux mains et aux doigts. De
plus, le conducteur de trax saignait
au thorax. Les trois hommes furent
immédiatement transportés à l'hôpital.

La première enquête a établi que le
garçon de cuisine, après une tournée
de pintes, descendit dans un hôtel-
restaurant à Zollikon où il ne put
payer l'addition. Le conducteur de
trax, qui se trouvait également dans
l'établissement, se moqua de l'homme.
Sur quoi , ce dernier connu comme ba-
garreur invita celui qui le raillait à
sortir. Le conducteur de trax obtem-
péra et quand le garçon de cuisine se
rendit compte qu'il avait le dessous
dans la bagarre, il sortit son couteau
militaire et en frappa son antagoniste
de plusieurs coups. Le commerçant qui
se trouvait présent sans être mêlé à
l'affaire tenta d'arracher le couteau
au garçon de cuisine. Ce faisant il se

Boucherie-charcuterie du Valais
cherche

bouche r-
désosseur
Poste avec responsabilités. Salaire
intéressant.

Faire offres sous chiffre avec cur-
riculum vitae, Q 251 189-18, Pu-
blicitas, Genève.

blessa également. En fin de compte,
l'homme au couteau fut vaincu.

Les blessures et coupures dont souf-
f ren t le conducteur de trax et le com-
merçant ne sont pas graves. Jusqu 'ici
le garçon de cuisine n'a pas pu être
interrogé.

Hôtel Nikita, Sion
cherche

1 femme de chambre
Téléphon e 027 2 32 71.

P 26744 S

h'AUTE-NENDAZ
On cherche

terrain à bâtir
bien situé, à proximité du village ou
de la station.

Offres avec prix sous chiffre P 18377
à Publicitas, 1951 Sion.

P 18377 S

L'heure exquise
du Champagne

Pour son dernier numéro de l'année, la
revue suisse de gastronomie PLAISIRS
publie toute une série d'articles sur le
Champagne, cette boisson des princes.
Noël n 'a pas été oublié. René de Mes-
sières parle des « traditions de Noël en
Provence ». Benjamin Romieux rap-
pelle la mémoire de Pierre Pelot , alors
qu 'André Marcel présente le... prix de
l' amabilité. Le tabac, qui a ses dégusta-
teurs , n 'a pas été oublié. PLAISIRS,
qui annonce la prochaine ouverture de
la « Route des plaisirs de la table »,
publie une série impressionnante et
intéressante de recettes inédites. Une
enquête, faite à l'étranger, tente de
prouver que notre publicité touristique
est insuffisamment faite. Enfin , le pro-
blème déjà posé de « La jeunesse de-
vant la gastronomie » est développé par
un médecin spécialiste. PLAISIRS com-
prend 128 pages de texte et, en plus, la
liste des 600 meilleurs restaurants du
pays. Les critiques sont toujou rs faites
avec sérieux et grande obje ctivité.
PLAISIRS, Colombier (NE) , 2 fr. 50.

P 189 X
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Vers une intéressante rencontre de fin d'année

Nombreux Canadiens sur la glace
SION - LIEGE

fNu ' n'est prophète en son pays , mais
lh y a lort longtemps déjà que nous
nfyvons pas oublié la décision de la
Ltgue d'interdire les jo ueurs canadiens
au sein des équipes de hockey suisse
pour le championnat.

On n 'en a peut-êtr e pas mesuré la
porté e f inancière des clubs privés de
leur « vedette » et s'il en est une, c'est
bien le cas de dire, c'est l'équipe de
Sion. Tout comme beaucoup d' autres ,
très certainement.

; Le public sédunois aura cependant
l' occasion d'assister à un gala unique,
dimanche après-midi , qui verra plusieurs
Canadiens au sein de l'équipe de Liège,
opposée au team sédunois dans sa lor-
malion complète.

On est peut-être étonné que Sion ne
se renlorce pas pour la circonstance,
mais les dirigeants et l'entraîneur ont
jugé utile de proliter de l' occasion pour
aguerrir les joueurs , qui auront là leur
dernière prestations , lort probablement ,
avant la repris é du championnat le 9
jan vier 1965.

Les joueurs locaux n'auront donc pas
la partie f acile, dimanche après-midi
dès 14 h. 30, devant un public qui ne
manquera pas de se déplacer en grand
nombre.

C'est pour eux une sorte de test qui
leur est imposé , duquel il est incontes-
table qu'ils tâcheront de se sortir bril-
lamment.

Patinoire de Sion , dimanche après-
midi dès 14 h. 30 1

But

Surprise en Coupe Spengler
FUESSEN S'ADJUGE LE TROPHÉE

Surprise pour la dernière journée de
la Coupe Spengler _ Davos : devant
1600 spectateurs, les champions d'Al-
lemagne de Fuessen ont été tenus en
échec par le H.C. Davos qui a arraché
le match nul durant la dernière ml''

Les Suédois ont battu
les Tchèques

Une seconde surprise a marqué le
deuxième match de la dernière journée.
Devant 2000 spectateurs, les Suédois de
MODO Alfredshem ont battu Spartak
Prague, tenant de la Coupe, permettant
ainsi à E.V. Fuessen de s'adjuger le
trophée. Les Suédois se sont imposés
par 8—4 (4—2 1—1 3—1), de sorte que
le classement final de cette 38ème Cou-
pe Spengler est le suivant :

1. E.V. Fuessen 4 m. 6pt.
2. MODO Alfredshem 4 5
3. Spartak Prague 4 5
4. Sélection suisse 4 2
5. H.C Davos 4 2
A l'occasion de ce dernier match, les

Suédois se sont littéralement révélés
au public de Davos, démontrant qu 'ils
n'avaient pas volé la place de leader
dans le groupe Nord du championnat
de Suède de première division. Leurs
longues passes ont fait merveille face
à une défense tchécoslovaque qui se
fit régulièrement prendre au piège. Les
attaquants suédois avaient surtout re-
trouvé mercredi soir l'efficacité qui
leur avait fait défaut tant contre Fues-
sen que contre la sélection suisse et
ils ont remporté une victoire logique
sur une équipe tchèque moins forte
que celle déléguée ces deux dernières
années à Davos. Après quatre minutes
de jeu , le score était déjà de 2—0 en
faveur des Suédois. Les Tchèques par-
vinrent à revenir à 2—2 mais en l'es-
pace de cinq minutes, Palmquist creu-
sigà nouveau l'écart qui allait se révé-
lejr décisif.

{Marqueurs : Nygren (2e: 1—0);; Lind-
gfen (4e: 2—0) ; Charouzd (7e: 2—1);
Jg Havel (8e: 2—2) ; Palmquist (10e:
3*2; Palmquist (15e: 4—2); Nygren
(3Te: 5—2); Kosmin (32e: 5—3); Palm-
q^st (45e: 8—3) ; Ltndgren (45e: 7—3);
Bukac (46e: 7—4); Svensson (59e 8—4),

-r- 
ï ¦ ¦

i
-

Alby Pitteloud
Place de la Gare - SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
P 196 S
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Ce « futur » canadien fait partie de
relève du H.C Montana.

nute : 7-7 (0-4 2-0 5-3). Cet exploit
n'empêche pas les Davosiens de termi-
ner à la dernière place de l'épreuve,
a égalité de points avec la sélection
suisse. ,

'U'nè'''victoIi'è' „r un" score très ' large
aurait pu permettre à Fuessen de rem-
porter la Coupe Spengler. Les Alle-
mands étaient bien part'is pour le réus-
sir puisqu 'ils menaient par 4-0 à l'is-
sue du premier t'iers. Mais ils ralen-
tirent la cadence par la suite. Les Da-
vosiens profitèrent d'autre part au ma-
ximum des nombreuses pénalisations
infligées aux Allemands marquant
cinq buts alors qu 'ils jouaient à cinq
contre quatre. A not'er encore que
Schubert manqua la transformation
d'un penalty à six minutes de la fin.

MARQUEURS : Kœpf (3e : 0-1); Schu-
bert (6e : 0-2); Kœpf (12è : 0-3);

Trautwein (19c : 0-4); Flury (24e :
1-4) ; Secchi (40e : 2-4); Duerst (45e :
3-4); Thanner (47e : 3-5); Duerst (49e :
4-5); Eggensdorfcr (50e : 5-5); Zan-
ghellini (54e : 5-6); Flury (57e : 6-6);
Waitl (59e : 6-7); Flury (60e : 7-7).

A qui la
u Snnnièrifk HoSoupière de Villars »
La semaine internationale de Villars

qui a débuté dimanche dernier par un
très beau match entre Canadiens d'Eu-
rope et Slovan Bratislava se poursui-
vra dès le 31 décembre par le grand
tournoi international pour l'attribution
de la Soupière de Villars. Cotte com-
pétition mettra en présence trois for-
tes équipes qui ont toutes leurs chan-
ces. Nous aurons tout d'abord Slovan
Bratislava qui défendra le trophée
qu 'elle détient. Cette formation com-
prenant de nombreux espoirs tchécos-
lovaques mettra tout en œuvre pour
défendre son bien et le remporter dé-
finitivement. Son principal rival sera
sans conteste le H.C. Villars , champion
suisse. L'équipe vaudo ise, renforcée par
quelques Canadiens, sera à suivre car
elle est de taille à causer une grande
surprise. Enfin , nous aurons les Cana-
diens de Liège, emmenés spécialement
par l'excellent Dulac, qui sont, sommé
toute, les outsiders de la compétition
de Villars.

Les trois rencontres prévues, à n 'en
pas douter, atteindront un très haut
niveau et réserveront au public romand
un très beau spectacle.

Voici le programme de ce tournoi :
— Jeudi 31 décembre, à 15 h.:

Bratislava—HC Villars combiné
— Vendredi 1er jan vier, à 15 h.:

Liège-Canadiens—Villars combiné
— Samedi 2 janvi er, à 15 h.:

Bratislava—Liège-Canadien s
Enfin , la semaine internationale de

Villars se terminera le dimanche 3 jan-
vier, à 15 heures, avec la très impor-
tante rencon tre Vililars—V iège, comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe Suisse. Il y aura de l'ambiance
dimanche à l'occasion de ce match dé-
cisif.

COUPE VALAISANNE
MONTANA - SION 4-7

1-1, 3-2, 0-3
Cette rencontre, disputée sur la

patinoire d'y-Coor, a été très dispu-
tée et fut houleuse du début à la
fin. Dans tous les cas, les arbitres
de la rencontre , MM. Défago et Gi-
roud , ne furent pas à la hauteur de
leur tâche.

Les buts ont été signés par Glettig,
Viscolo et Bestenheider pour Mon-
tana, alors que les Sédunois, sco-
raient par Albrecht, Schenker, Gia-
nadda, Micheloud I et II et Arri-
goni.

# En match amical , à Fleurier, le
CP. Liège a battu Fleurier par 8—5
(2—2 2—3 5—3).

Coupe du Nouvel An
à Vissoie

C'est les 2 et 3 janvier, que la Coupe
du Nouvel-An, organisée par le Hockey-
club de Vissoie, aura lieu.

Elle réunira cette année, les équipes
de Sierre II, Bramois, Ayer et le club
local.

Nul doute, que cette joute sportive
remportera un vif succès. Souhaitons
qu'un nombreux public viendra encou-
rager ses favoris.

On parle déjà
transferts dans
les coulisses

C'est avec étonnement que nous
avons appris que certain « bruits »
circulaien t en ville de Sion quant à
d'éventuels transferts de joueurs
pour le second tour du championnat
suisse de football.

Pour être plus précis, on citait
des noms de joueurs très cotés
comme par exemple Eschmann du
Lausanne-Sport.

Fort étonnés de ces dires, nous
nous sommes renseignés à bonne
source et nous pouvons affirmer que
ces bruits ne sont que des « canu-
lars ».

En tout et pour tout, Sion a défi-
nitivement transféré le joueur sui-
vant du Vevey-Sports : ROLAND
BERTOGLIATTI. né en 1936.

Notons que ce joueur habite et
travaille à Sion et qu 'il est déj à
bien connu dans le milieu du foot-
ball sédunois puisqu 'il s'est occupé
de la Ile. Ce transfert a eu lieu
officiellement'le 26 décembre der-
nier, les deux clubs étant tombés
d'accord quant aux modalités.

L'arrivée d'un Eschmann, le trans-
fert d'un Quentin ne sont donc que
pure imagination de la part de cer-
tains « connaisseurs ».

¦ FOOTBALL — En match amical à
Athènes, le champion de Grèce Pana-
thinaikos a batt*u une sélection autri-
chienne par 4-2.

Coupe du Nouvel An
à Vissoie

2 et 3 janvier 1964
avec la partic ipation des équipes de
Sierre II, Ayer, Bramois, Vissoie.

Nous cherchons pour le ler mars 1965
ou pour plus tard .

S E C R E T A I R E
(fille)

de langue maternelle française , avec
solide formation commerciale.

Bonnes connaissances de l'allemand
et notions de l 'italien indispensables.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , copies de certificats , photo ot pré-
tentions de salaire à

C. WEIDELI — AIGLE
bureau fiduciaire et de gest'ion.

P 2230 L

Entreprise de construction cherche poui
entrée immédia<te , une

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

Faire offres sous chiffre P 18271 à
Publicitas , 1951 Sion.

Ski: Trois championnes olympiques à Oberstaufen
A 1 exception de.s Américaines et des

Canadiennes , les meilleures skieuses du
monde seront au départ , les 2 et 3
janvier , des courses internationales
d'Oberstaufen , premières épre uves de
la saison classées en catégorie 1 A par
la Fédération internationale de ski.
Parmi les concurrentes engagées figu-
rent notamment les trois championnes
olympiques des Jeux d'Innsbruck :
Christine Goitschel (slalom spécial),
Marielle Goitschel (slalom géant)- et
Christ! Haas (descente).

Parm i les. autres concurrentes de va-

Ski : La tournée austro-allemande
A l exception des quatre sauteurs

participant à la tournée austro-alle-
mande, l'élite des spécialistes suisses
prend part à la tournée de saut de
l'Oberland bernois qui a débuté mer-
credi à Kandersteg et se poursuivra ,
jusqu 'au 2 janvier, sur les t'remplins
d'Adelboden , La Lenk et Gstaad. Cin-
quante sauteurs ont participé au pre-
mier concours qui a vu le junior Juerg
Wolfsberger (Langenbruck) réussir le
plus long saut avec 61 mètres (nouveau

Un gain inattendu pour la fin de l'année

Deux millions et demi de francs
LONDRES — Un retraité britannique de 77 ans, M. Joseph Almond , de Brighton
(Sussex) a gagné hier une somme de plus de 221 000 livres sterling,- soit environ
deux millions et demi de francs, en pariant un penny (environ dix centimes)
sur les résultats des matches de football. Dans ses pronostics, M. Almond avait
établi une série de 23 résultats qui se sont tous révélés exacts. Le gagnant
recevra son lot ce soir au cours d'une réception qui lui sera offerte dans nngrand hôtel londonien. La somme, qu 'il touchera pour élevée qu'elle soit, neconstitue pourtant pas un record : il y a trois semaines le directeur d'une
compagnie de timbres primes, M. Maurice Freedman, avait gagné plus de300 000 livres.

DIX NATIONS AU BRASSUS
Les organisateurs de la 14me édi-

tion du concours international du
Brassus (épreuves nordiques) ont reçu
confirmation officielle de la participa-
tion des pays suivants à leurs épreu-
ves des 16 et 17 janvier} '." . '-

Allemagne de l'Est (cinq spécialis-
tes du combiné et quatre sauteurs spé-
ciaux), Allemagne de l'Ouest (trois
« combinés », trois fondeurs et quatre
sauteurs spéciaux), Autriche (trois
« combinés » et trois sauteurs spé-
ciaux), France (vingt fondeurs, dont
l'équipe nationale A au complet et
cinq sauteurs spéciaux), Norvège (deux
« combinés » et trois sauteurs' spé-
ciaux, URSS (une quinzaine de con-
currents dont les noms seront commu-
niqués après les épreuves de sélec-
tion du début de janvier), Tchécoslo-
vaquie (trois fondeurs , trois « combi-
nés » ct trois sauteurs spéciaux), Italie
(treize fondeurs , dont l'équipe nationa-
le A au complet , deux « combinés » et
quatre sauteurs spéciaux), Suède (deux
sauteurs spéciaux , deux « combinés »
et six fondeurs) et Suisse (dix sauteurs,
cinq «c combinés » et les équipes A et
B de fond).

L'équipe de Suède, en ce qui con-
cerne le fond, sera particulièrement
redoutable puisque les six sélectionnés
ont disputé les derniers Jeux olym-
piques. Elle sera emmenée par Assar

¦Jf SKI — Pour le Mémorial Georges
Schneider, qui aura lieu le 4 janvi er à
La Chaux-de-Fonds, la Fédération al-
lemande a sélectionné Klaus Faessler,
Karl Haider , Wolfgang Pietsch . Peter
Posch , Hans-Guenther Osterrieder et
Friedl Schroeder.

Du 31 décembre au 3 janvier - VILLARS
SEMAINE INTERNATIONALE

Participation record :
SLOVAN BRATISLAVA
CANADIENS DE LIEGE
VILLARS COMBINE

31 déc. à 15 h.: Bratislava - Villars comb.
1er janv. à 15 h.: Liège-Canadian • Villars comb.

2 janv. à 15 h. : Bratislava - Lièae-Canadian
3 janv. à 15 h. : Coupe suisse : Villars - Viège

ENFIN : DU TOUT GRAND HOCKEY

Patinoire de Martignv
Dimanche 3 janvier à 14 h. 30

M A R T I G N Y - L U G A N O
avec ses internationaux

^ 

leur , inscrites, on relève notamment les
noms des Françaises Annie Famose,
Madeleine Bochatay et Christine Ter-
raillon , de la Belge Patricia du Roy de
Blicquy, des Autrichiennes Sieglinde
Brauer , Edda Kainz , Traudl Bder et
d'Edith Zimmermann, des Suissesses
Thérèse Obrecht , Fernande Bqchatay,
Ruth Adolf , Edith Hiltbrand, Heidi
Obrecht et Silvia Zimmermann et des
Allemandes Burgl Fôrbinger, Gretl
Haid. Erika Pongratz, Heidi Schmid-
Biebl, Margret Hafen et de Konstanze
Rohrs.

record du tremplin). Wolfsberger a ce-
pendant chuté à ses deux autres essais
de sorte qu'il ne figure pas dans le
classement' intermédiaire, classement
qui se présente comme il suit :

1. Hans Stoll (Berne) 271,3 p. (sauts
de 58 et 60 m.); 2. Peter Jungi (Berne)
206,3 (58 - 56); 3. Aloïs Kaelin (Einsie-
deln) 203, 2 (58 - 58); 4. Herbert Zuest
(Hinwil) 200,3 (57 - 57); 5. Alfred Sooder
(Berne) 194,5 (55 - 55); 6. Otto Pfeuti
(Berne) 194,3.

Roennlund, deuxième du fond 50 km
et vainqueur du relais 4 x 10 km en
compagnie notamment de Karl-Ake
Asph et de Ragnar Persson, qui seront
également au Brassus. La formation
sera complétée par Melker Risbcrg (10e
sur 50 km à Seefeld), Lennart OIsson
(vainqueur du Brassus en 1961) et
Bjoern e Andersson.

COMMUNIQUE OFFICIEL
DE L'AVCS

Pour le Bas-Valais
Ovronnaz

Par suite du manque de neige, "es
éliminatoires régionales du Bas-Va-
lais en vue du championnat valai-
san, sont fixées à Ovronnaz à la
même date.

Les inscriptions doivent parvenir
au Ski-Club Saxon pour le 1.1.1965.

La commission technique

*- AUTOMOBILISME — Le pilote
britannique Jim Clark , ancien cham-
pion du monde, s'est montré le plus
rapide au cours de la première séance
d'essais du Grand Prix d'Afrique du
Sud , qui se courra le ler janvier sur
le circuit d'Eat London. Clark a réussi
le temps de l'27", battant officieuse-
men t le record du tour qu 'il détient
avec 1*31" depuis 1963. I! a réussi la
moyenne de 161 km 790. Le second
meilleur temps a été réalisé par l'ac-
tuel champion du monde John Surtees
avec l'22".
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Skieurs avancés ou débutante, à ^^Ss<sv>^ y /
chacun sa piste. Restaurant à l'ar- x S
rivée. Télésiège et téléski. Vue gran-
diose sur les Alpes valaisannes et
bernoises. Hôtels - Pensions - Ecole
suisse de ski.

TEINTURERIE VALAISANNE
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1965.

JACQUOD FRERES - SION
Teinturiers diplômés

ainsi que leurs collaborateurs dans plus de
40 localités du Valais romand.

P 29 S

BMWBSJJB^ P̂̂ ^^^

\ w. A
^  ̂

Miette

BP auto-shop vous offre '4e plus vaste: choix d'artjcles*d'hiver au"T8$< te plus a^nisgéux
Voici par exemple 3 articles exclus-^ vendus uniquementl̂ ansJes BP%utô4fei3pr

ff La grille de démarrage en plastique «Anti-Slip-Mat» offre un appui solide
à ia roue qui patine. Attachée au pare-chocs, elle accompagne la voiture jusqu'à ce que

vous ayez retrouvé un sol ferme.

Pour sortir .rapidement,votre voiture prise dans la neige, utilisez la pelle super-légère « Digger
Ingénieusement combinée avec un grattoir à glace,

ellè',pe'yt fy,pus servirégalement de sabot de roue si vous parquez en pente.

La brosse « Longarm », combinée avec un racloir à glace, vous permettra de débarrasser sans
difficulté votre auto de la neige - et sans risque de ressembler ensuite à un bonhomme de neige!

. / Fr.4.80

Dans plus de 500 stations BP

AAAAAAAAAAAAÀAAAAAA AAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAA ;
< ? A Annonces
< ? *-- 3&-: ' - AA* ~y
< Café-restaurant de l'Ouest - SION _ EJgggSSB< Café-restaurant de l'Ouest - SION ? j gjy frSeS

t Saint-Sylvestre et 1er janvier t pme
3 g . .  î d'office
^ 

D M 
B. 

^. p0Uvant faire l' ap-
_ « Chez Aimée » t Prentissage de ia
J *¦ salle est demandée
3 _ au
¦4 Ambiance - Gaieté - Cotillons ?
¦* t* Café Chemins de
_ Entrée libre £ _fB à S1°D' P

Z P 18381 S ? beltZl
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Schiessanzeige - Avis de tir p 18329 s
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition cni- a» ,mnn;n
durchgefiihrt : rum e* re9HI "
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : à vendre environ

Nr. J 39 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec 25 000 kg de foin
armes d'infanterie (Karte - Carte 1/50 000 Montana) et regain , Ire qua-
Truppe : Art. UOS 131. - Troupe : EOS art. 131. lité, bottelé h. d.

Mittwoch - Mercredi 6. 1. 1965, 0800 - 1200 ; Pau] winiger Les
Donnerstag - Jeudi 7. 1. 19G5, 0800 - 1200 ; Evouettes '
Freitag - Vendred i 8. 1. 1965, 0800 - 1200. T(y (021)' 60 62 63

Schiessen mit Infanteriewaffen Stgw. - Tirs avec armes p 13354 s
d'infanterie fus. d'assaut. ^__^^_^Standorte : Gefechtsschiessplatz Aproz. - Positions : place
de tir de combat d'Aproz. Toutes
Gefâhrdetes Gebiet : Région Aproz (500 m ôstlich von Aproz). r_ i»nrn*inn_Zone dangereuse : région d'Aproz (500 m à l'est d'Aproz). reparuIIOIIS
Fur nàhere Angaben halte man sich an die « Amtsblatt
des Kantons Wallis » verôffentlichten und die interes- • ae sk,s
sierten Gemeinde angeschlagenen Schicsscnzeigen.
Pour de plus amples informations , on est prié de consulter Poses d'arêtes et
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées. fixations.
Blindgàngersprengstelle : Zeughaus, Sitten , Tel (027) 2 10 02.
Poste de destruction des ratés : Arsenal de Sion, téléphone _ ... _
(027) 210 02. Baguttl-Sports

Das Kommando : Waffenplatz , Sitten, Tel. (027) 2 2912. Martigny
Le commandant : Place d' armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

Sion, le 29 décembre 1964. Tél. : (026) 6 04 14

~l j

«* » - <j
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La droguerie JEAN CRETTEX

à Martignv-Ville
sera fermée toute la journée

le samedi 2 janvier 1965
Vous profitons de l'occasion pour remercier notre ai
nable clientèle de la confiance qu 'elle nous lémoigi-e
:t lui souhaitons une bonne et heureuse année.

)ès le 4 janvier un cadeau sera remis à chaque client.
_^___ P 297 S_HJI_B___P__'Hf!!!__F_Tn_H_a_n_B_f_'.wnN_Hn_ _̂n_r_ _̂ _̂ncr̂

Oubliez vos soucis avec notre spectacle
inoubliable, exceptionnel, samedi 2 jan-
vier 1965 à 20 h. 30, salle de la Matze
SION.

Spectacle de famille 100 Vo

CIRCUS VARIETES 1965
Matt y Peters - Le groupe folklorique portugais

Santarem - 20 artistes
La sélection de clowns, acrobates, musiciens , ete.

3 heures de rire et de gaité ! La redécouverte de vos
joi es enfantines...
Location : Bazar REVAZ-TRONCHET, Sion , rue de
Lausanne, téléphone 2 15 52.

Places à Fr. 7.—, 10.—, 12.— et 15 —
BON DE REDUCTION MIGROS DANS LES MA-
GASINS.



St nos voeux se réalisent,
une année heureuse débutera pour chacun d'entre vous.

Bonne année!

' IA LA PORTE-NEUVE
S I O N

I

Pour 11 nouveau
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
et nos remerciements pour la compréhension
et la confiance que vous nous avez témoi-
gnées durant l'année.
Soyez persuadés que nous ferons toujours
de notre mieux pour mériter cette confiance
encore davantage durant l'année 1965.

CHAUSSURES GRAND-PONT - SION
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p^̂ ****̂ ^,̂ «« J» La Direction et le personnel de la Société
il HBk fc i -j L f coopérative Migros Valais vous présent ent
™VwT mffl_Bh_r''ff'i1ftl 'eurs mei "eurs vœux pour 1965 et vous re-
 ̂_w_§ _t Ja mercient de votre fidélité au cours de l' année
É_BWy IjJA écoulée.

É_B__:1!r̂ ^___^H^L Société coopérative Migros Valais _jj
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On cherche _H__B_BB_B_a_B__ _̂H__B x ^k» „ i__'_M_M_B_B__M_E__B__a Sion
chauffeurde taxi Centrale des occasions du Valais

pour remplace-

d ĥT"
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* cfe meubles neuf s et occasions
•™ mm o li cc MAISON JULES BIELLE - PLACE DE POIRE
m ( X ,o,tt  ̂ «l'E DES BAINS 6
_______M_-_- AC FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Ferda Belles commodes

camion . J s m^  Armoires 2 porte s
VS 26748. Par- .JM ™ 

^J. 
neuves 159.-

lEpk^S j Ê ^m1̂ ^ .̂ DiVDnS °V - male ,aS
Berra Frères, AWL _8K neufs 128

A vendr0 | Kr*j**̂ E _»<_^r* Salles à mont er
beaux <^|*PB>~ ' ï T1-' 55°
Porcs ^^S^àhl /* 

Tapis miliçux ne„fs
de huit tours. 

Ç̂S fcyi X Ja l k  '80 x 2'9 95
S'adr. nu tel. 020 ^N ^V^SI \Waz l§ TOUT de l i t

P 18379 S T£| fo??! 2 U 1G ^\ ' ¦ neufs ^6_________«__» I BI. IU_ /J _ l«1B V̂  ̂ FONO PlACBDUMlDll—' Descente de lit 11
A vendre npuve

2 pOrCS DUVETS NEUFS depuis Fr. S0.—. Coiffeuses avec miroir , neuves
Fr. 164.— Tables de nuit Jolis guéridons. Fr 30 - Lit

prêts à la bouche- i place comprenant sommier métallique et tête réglable. Fr 130 -
rie. Belles chaises neuves, Fr 19.35 Couverture depuis Fr 15— Lits
S'adr. à Louis Ro- doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr 2!ll) — Entourages
duit, 1920 Marti- de divans depuis Fr 145.— 20 divans d'oerasion de Fr nn — à
gny-Croix. Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195 - compren ant 1 canapé i fan

P 18396 S teulls Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17 — Couvre lit. j eté-
.a,, .̂ ^̂ .̂  ̂ de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets

,, ,, „ Divans-couch d'occasion à débarrasser Nombreux divans lits fau teui l sParticulier vend
DANS VOTR E INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

P0Ste VOUS TROUVEREZ TOUT CF. QUE VOUS DESIREZ
télévision EN MEl 'BLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Philips Inorme, ACHATS - VENTES - ECHANGES
parfait état de g^ n 

¦¦ ¦
marche. GraMî S MatjaSlil S (maison mère)
Em * " m Halle aux Meubles S. tt. à lausanne

P 63231 X UNE „FS pL(IS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne

On prendrait en Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 9!)
hivernage quel- Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 19Ques Où vous trouverez un des plus grnnds choix de Suisse, son plus de

géniSSeS 300 mobiliers en tous genres - Larges faci l i té s  - Livraison franco9 domicile dans toute la Suisse - En c«s d' achai d' un m^n ' an i  minimum
de 10 à 15 mois ^e ^r 5(,() remboursement billet  CFF >u plein d'essence
'iv'.i non r. r.n < > ¦ »  m. - - - ¦ : J



nnonceurs...
ttention !

™ AVI S —

Nos magasins et dépôts
seront fermés du 1er ou 11 janv. 1965

vr,-"f S

NOUVEAU ! ! !
I L a  teinturerie Geiger-Fux

Rue de Lausanne - SION
offre à sa clientèle, durant le mois de janvier,

un nettoyage a sec parfait

5 pour _£
Tél. USINE 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

?TTTTTTTTTTTTTWWVTVVVTVVTTTTTTT TTTVTTTTTTT

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

P 18364 S

S I O N
vous présente ses meilleurs vœux pour l'An Nouveau
VOUS OFFRE :

Machines de bureau
Meubles de bureau

Fournitures de bureau

Agence exclusive pour le Valais :

^r̂ _-Bjyt_Lf f̂ _̂fyTE_ "-fZ_toi_BL
Magasin : rue des Remparts 25 — Tél. (027) 2 37 7a

P 270 S

pensez aux petits oiseaux

A vendre un

taureau
Simme, 1 an, ap-
prouvé 56 A.

S'adresser à
M. Louis Comte
route de Masson-
gex, Bex.

Téi. (025) 5 25 44

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 â Nouvel-An, tout en assurant
alternativement la permanence des informations ct des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le Secrétariat de
('ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX

DELAI DE RECEPTION DES ANNONCES

— 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. (0271 2 31 51-52).

Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A. Sion

•

! Restaurant de la Tour
! Saillon

j MENU DE SAINT-SYLVESTRE i

» Pdtés maison

* '
Viande sêchée du Valais i

Salade céleri \

• * !
• • . . - i
' Consommé au porto . i

! ; * i!
( Filet de bœuf ou f i le t  de porc
I Chanterelles à la crème ,

i . * :
Jardinière de légumes I

Pommes frites ,• '
! * :» *l Salade mimosa <
l * <

Les fromages du Valais (

I et doulce gruyères
1 • (
' é- i
' Vacherin glacé <
I Fr. 14.— . ]

I Réservation : tél. (026) 6 22 16

[ Famille OamtUe <
, Besse-Gabbud
I (

A VENDRE
machine
à laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position, ne né-
cessitant aucune
installation, en 380
et 220 volts. Ga-
rantie et mise en
service d'usine.
Gros rabais, faci*
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 8098-16, à
Publicitas, Sion.

F 93 B

On cherche à Mar-
tigny-Ville

1
appartement

de 2 chambres et
salle de bain.

S'adresser chez
Me Georges Sau-
thier, 1920 Mar-
tigny.

P 66506 S

A louer à Sion,
place de la Gare
et Poste,

parkings
privés

de même q<ue ga-
rages. Pour ren-
seignements

TéL 2 36 36.

P 18400 S

A vendre, près de
Sion

500 m2
dépôt

appartement
et 700 m2 de ter-
rain attenant.

Ecrire sous chiffre
P 50926 à Publici-
tas. 1951 Sion.

«S** A* 
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i —
CHAUSSURES DE LA COUR
P.D. Lugon-Favre
Galerie Supersaxo
S I O N

<4 ĵ-£  ̂ Entrée : La Cour
»V*3ïRytf2_..

NOBLESSE
DE

LA QUALITE

I
!

vous remercie de la conllance que vous lui
. témoignez et vous présente ses meilleurs '

vœux à l'occasion de la Nouvelle Année.

P 100 S I

<^_P_I __5y présente à sa clientèle ses meilleurs 5»

P 86 S
-J . , 

mlb
AVENUE DU MIDI — Tél. (027) 2 10 21

Noos présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

P.S. - Notre Département de SKIS restera ouvert
dès le 4 janvier 1965



Sans l'aide de l'Etat,
Caisses-maladie et médecins valaisans

ONT SIGNE UNE
convention bienvenue

A 15 h 30, MM. le Dr Galletti et Albert Antonioli, au nom de leur association
respective, déposaient en main de M. le conseiller d'Etat Schnyder , la convention
qui venait d'être signée, au grand soulagement du chef du Département de

l'Hygiène publique.
Depuis plusieurs mois des pourpar- vention. Elle se réunira sur convoca-

lers étaient engagés entre les représen-
tants des Caisses-maladie et ceux de
l'Association médicale valaisanne. De
nombreuses pierres d'achoppement fu-
rent éliminées petit à petit grâce à la
compréhension des deux parties qui
désiraient ardemment arriver à la si-
gnature d'une convention avant la fin
de 1961 pour permettre de partir en
1965 sur une base nouvelle et de con-
fiance entre médecins et caisses-ma-
ladie.

Il faut remarquer que, l'une comme
l'autre des parties ont fait le maximum
grâce à leurs représentants qui compre-
naient la situation du partenaire. Souli-
gnons que sans • le concours de l'Etat,
la situation acquise répond aux aspi-
rations générales des contactants qui
mettent ainsi de l'ordre dans la demeu-
re de chacun.

* -H-
¦

Médecins d'une part, caisses-maladie
d'autre part, eurent des réunions où
les membres purent faire valoir leurs
arguments, pour ou contre les dispo-
sitions de la Convention. Les présidents
des deux parties ont dû s'expliquer
devant leurs membres. Ce ne fut pas
toujours facile, c'est vrai. Mais chacun
recherchant le bien commun, on doit
admettre que le résultat est plus que
satisfaisant. Bien sûr, tout ne peut pas
être parfait.

Mardi 29 décembre, les représentants
des caisses-maladie du Haut-Valais se
réunissaient à Brigue pour discuter de
cette convention, la refuser ou l'ap-
prouver. L'après-midi, c'était au tour
de ceux du Valais romand tandis que
les médecins avaient eu leur réunion
le 13 décembre et approuvaient la con-
vention.

C'est par 39 voix contre et trois pour
que nos amis Haut-Vala4sans rejetè-
rent la convention, ceci pour des rai-
sons mineurs qui pourront très bien
faire l'objet de pourparlers en 1965.
Quant aux représentants des caisses
du Valais romand, ils acceptèrent la
dite convention à l'unanimité des 45
délégués présents. Cela étant, la con-
vention était admise par les caisses-
maladie par 48 voix contre 39. C'est
ainsi que la signature de cet instru-
ment de paix et de collaboration entre
médecins et caisses-maladie put être
signé mercredi après-midi 30 décem-
bre. De cette façon, plus de 130 000
patients, en puissance, pourront recou-
rir aux soins de quoique 130 disciples
valaisans d'Esculape avec la certitude
non pas seulement d'être bien soigné,
mais avec celle, aussi, de ne pas avoir
l'impression de demander la charité.

Le tarif conventionnel est indexé
sur l'indice général des prix à la con-
sommation fixé au 31 décembre 1964,
à 210 points. Toute variation de 10
points sera compensée par une aug-
mentation ou une diminution de 5%> ,
et ceci au ler janvier de chaque année.
D'autre part , pour permettre une bonne
application de la présente convention ,
l'art 14 prévoit qu 'une commission pa-
ritaire sera créée, composée de cinq
membres, don t un président neutre dé-
signé par elle. Cette comission aura
pour t.lche prinripnle do trancher ra-
pidem en t k-s litiges éventuels concer-
nant l'application de la présente con-

vention. Elle se reunira sur convoca-
tion de son président ou à la demande
de l'une ou l'autre des parties. La dite
convention est valable pour une année
et entrera en vigueur le ler janvier
1965. Ceci revient à dire que durant
ce laps de • temps, bien des améliora-
tions , pourront y être apportées. C'est
une garantie intéressante pour les deux
parties qui sont à féliciter. Il faut re-
mercier leurs dirigeants d'avoir com-
pris que le bien de la collectivité était
supérieur à celui des particuliers.

Après la signature de la convention
en la salle Supersaxo, MM. le Dr Gal-
letti , président de l'Association médicale
valaisanne et Albert Antonioli, prési-

DEUX JUBILAIRES
VEROSSAZ. — Crissant sous nos pas ,
1964 s'envole dans la nuit du passé...
1965 s'annonce dans le ciel étoile bra-
vant le froid de l'hiver. Sous la neige
faîchement tombée, le village de Vé-
rossaz attend la nouvelle année le
cœur en fête. Pourquoi î Tout simple-
ment parce que deux de ses enfants
toucheront la médaille « Bene Merenti ».
Ce sont deux frères, MM. François et
Hermann Aymon qui , pour 50 ans de
chant à l'église recevront des mains
de M. le curé Gay-Crosier, la récom-
pense que l'Eglise attribue à ses dévoués
serviteurs.

Le NR s'est fait un devoir et un plai-
sir d'apporter aux deux jubilaires ses
sincères félicitations. Son envoyé spé-
cial les a rencontrés dans la vieille mal-
son des Aymon au sommet du hameau
de La Douay. Assis autour de la table
ronde, près du fourneau centenaire ,
avec la simplicité qui caractérise les
gens de là-haut , les deux vétérans ont
répondu à nos questions.

— Pourquoi cette médaille MM. Ay-
mon î

— François. Cette médaille est la ré-
compense que l' on nous offre en com-
pensation de notre dévouement au ser-
vice de l'Eglise.

— Depuis quand chantez-vous à l'E-
glise ?

— François . J'ai chanté ma première
messe en 1911.

— Hermann. Moi c'était en 1914. Le
chanoine Gaist nous enseignait le plain-
chant.

— Une société de chant existait-elle
déjà à Vérossaz ?

— Hermann. Non... Nous étions avec
quelques amis , l'embryon de la Sigismon-
da qui fut fondée officiellement quelque
temps plus tard.

— Avez-vous un souvenir spécial de
ces premières armes à la tribune ?

— Hermann. Notre principal souveni r
c'est notre volonté de jeunes gars à
soutenir de toutes nos forces les aînés
qui assuraient lo chant des Offices .

— François. Tous les dimanches , après
la Messe, nous chantions les Vêpres... et
sans harmonium. Heureusement que Jo-
seph Morisod et Alfred Aymon enton-
naient .

— Hermann. Jusqu 'en 1910, les anciens

Dans la salle historique de Supersaxo , à Sion, les représentants de la Société médicale du Valais et ceux des Caisses-
maladie paraphent la convention liant les deux parties pour une année. On reconnaît , de gauche à droite : M M .  les Dr
de Chastonay (Sierre), Ch.-H. Galletti (Monthey), MM.  Albert Antonioli (président de la Fédération valaisanne des caisses-
maladie,), le juge cantonal René Spahr (président des Sociétés de Secours mutuels du Valais) et Théo Salamolard (secré-

taire administratif des caisses-maladie du Valais). •

dent de la Fédération valaisanne des
Caisses-maladie, se sont rendus auprès
de M. le conseiller d'Etat Schnyder,
pour lui remettre le document signé
par les parties. Ce fut certainement le
plus beau cadeau qu'un conseiller d'E-
tat ait reçu en cette période de fêtes
de fin d'année. En effet, c'est aussi la
première fois qu 'une convention (qui
peut être assimiliée à un contrat col-
lectif de travail) est signée après de
nombreux pourparlers sans qu'aucun
organisme de l'Etat, ou représentant de
celui-ci, n'ait eu à intervenir. Cela
nous ne le soulignerons jamais assez;
cela prouve qu'avec de la bonne volonté
et de la compréhension, des hommes
et des associations peuvent s'entendre.
Les 130 000 membres des caisses-mala-
die valaisannes, peuvent donc remer-
cier les responsables et spécialement
M. le président Antonioli d'avoir me-
né à bien des pourparlers avec l'As-
sociation jpjg feaie.,valaisanne qui avait
en MM. les Dr Galletti et de Chasto-
nay des représentants ayant aussi l'i-
déal du bien commun. Ainsi, médecins,
caisses-maladie et secours mutuels ser-
viront! 'encore mieux que par le passé
le peuple du Vieux-Pays.

(Cg)

chantres tenaient le lutrin au choeur,
dans les stalles. Au milieu d'eux, il y
avait un seul gros livre pour 5 à 6
chanteurs. Vers 1911, l'on construisit la
tribune. En 1918, plusieurs de ces vé-
térans moururent . A nous les jeunes de
les remplacer... et notre appui nous l'a-
vons apporté Jusqu 'à aujourd'hui sans
défaillir.

— Pendant 50 ans vous avez chanté
à l'Eglise et vous continuez à le laire.
Quelle est l'impression ressentie après
tant d'années au service du culte ?

— Hermann . Pour nous chanter à l'é-
glise c'était répondre à un appel inté-
rieur qui criait de notre coeur. De cet
appel était né un besoin , une nécessité
un souci , un devoir même : chanter pour
bien remplir notre dimanche. Et nous
sommes heureux et contents d'avoir pu
remplir cette tâche.

— En cette année 1964 , Hermann , vous
qui chantez encore dans la chorale de
votre paroisse , quel message laisseriez-
vous aux jeunes choraliens qui vous
entourent ?

— Mon message sera un souhait : Que
chaque choralien s'imprègne d'une vo-
lonté farouche de servir par sa voix
l'office divin et de tenir de toutes ses
forces pour arriver grâce à l' aide de la
Providence , à la médaille « Bene Meren-
ti ». Je souhaite que la beauté du plain-
chant soit découverte par tous les chan-
tres et je suis sûr que la vie de ces mé-
lodies aidera à chanter avec plus de
coeur et d' amour .

— C'est un souhait que nous trans-
mettons bien volontiers. Mais vous, où
avez-vous puisé cette persévérance au-
jourd'hui récompensée ?

— Dans l' admiration que "ous por-
tions à l' effort de nos aînés très méri-
tants i oux qui en nous acceptant à leurs
côtés, nous ont entraînés dans leur sil-
lage et nous ont encouragés par leur pré-
sence constante.

Merci jubilaires , de 1965 1 Que tous
les chantres de nos paroiss es puisent
dans l' exemple que vous avez donné.
Vous allez toucher la récompense tangi-
ble que l'Eglise décerne à ses servi-
teurs dévoués. Pour tant , la vraie récom-
pense vous la toucherez plus tard , en
puisan t dans la corbeille du Créateur.

Noël.

P R O M O T I O N S
et nominations 1964-65
à l'arsenal fédéral

ST-MAURICE — L'intendant de l'ar-
senal fédéral de St-Maurice, le major
Pierre Bovay, réunissait, le 30 décembre
1964, tout son personnel pour le tradi-
tionnel rapport d'exploitation de fin
d'année.

Sans vouloir entrer dans le détail
d'un ordre du jour chargé, relevons
que l'intendant traita de nombreux
problèmes d'organisation et de rationa-
lisation alors que le cap. Gollut, ad-
joint , fit un exposé sur les tâches par-
ticulières de l'arsenal.

Le mouvement du personnel en 1964
a été le suivant :
— Sont entrés à l'arsenal :

MM. Paris Alfred, Balleys Jean-
Pierre, Planchamp Albert, Guignard
Charles, Mottier Denis, Zermatten
Bernard, Monnay Michel

— Ont quitté l'arsenal :
MM. Wicky Gaston, Bochatay An-
dré, Zay Gérald, Liechti Gaston,
Muheim Evar, Pichard Auguste.
Nous ne saurions oublier M. Félix
Voeffray à qui nous souhaitons une
belle retraite.

Comme ces dernières années, la po-
pulation laborieuse de notre région a
pu bénéficier des travaux de réparation
d'habits militaires donnés à domicile.
Ces travaux ont at teint  en 1964 le mon-
tant de Fr. 66 820.70.

Un groupe de fonctionnaires de l'arsenal de S t -Maurice , avec, à l' arrière plan ,second depuis la gauche , le major Bovay, intendant de l'arsenal de S t -Maur 'umavec son adjoint , le cap. S Gollut.

Sont nommes les agents suivants :
Fonctionnaires d'administration :
Mlle Mady Meuwly i. 1.65
MM. Jean-Pierre Balleys 1. 8. 64

Charles Guignard 1.11.64

Fonctionnaires d'exploitation :

MM. Hermann Bétrisey en 17e cl.
au 1.1.65
Jean Bolomey en 17e cl.
au 1.1.65

Ouvriers permanents au 1.1.65 :
MM. Joseph Imboden

Jean-Pierre Lelourdy
Norbert Lugon-Moulin
Gilbert Roulet
Marcel Vachino

Sont promus les agents suivants :
MM. Paul Nussbaum de la cl. C en

cl. B au 1.1.65
Paul Moret de la cl. C en cl. B
au 1.1.65
Jean-Pierre Lelourdy de la cl.
C en cl. B au 1.1.65"
Marcel Vachino de la cl. C en
cl. B au 1.1.65

En fin de journée, la Direction et le
personnel de l'arsenal se sont returou-
vés dans la grande salle de l'Hôtel des
Alpes pour le verre de l'amitié. Au
cours de cette gentille réunion qui a
permis aux retraités de venir fraterni-
ser avec leurs « successeurs ». le per-
sonnel s'est fait un plaisir d'exprimer
au major Bovay sa gratitude. Des jeux
et productions musicales agrémentaient
cette partie récréative.



Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht Dnhi_/»î*ie
connaît vos désirs, Madame! Toutes vos annonce3 par ruuilClias

ÀniiQïices diverses
Maison de produits chimico-techniques en cons-
tant développement offre à

R E P R E S E N T A N T S
ou REPRESENTANTES

consciencieux , très intéressante possibilité de
gain dans le cadre d'un programme de vente
varié. Nos produits , d'un emploi journalier,
sont depuis de nombreuses années bien intro-
duits.
NOUS OFFRONS :
Fixe, commission et dédommagement des frais.
Bonnes conditions de travail dans maison pro-
gressante avec institut ions sociales. Selon dé-
sir, semaine de 5 jours. L'âge n'as pas d'im-
portance.
Adresser les offres à :
Atelier pour aveugles, G. Theiler, Gelterkinden
(BL) - Téléphone (061) 86 1135.

Industrie bas-valaisanne
engagerait pour entrée en service immédiate ou à
convenir, un

jeune employé de bureau
ayant, si possible, quelques années . de pratique.

Nous offrons un salaire intéressant, un poste stable,
une ambiance de travail agréable et des possibilités
d'avancement à candidat capable.

Notre personnel bénéficie, d'autre part , d'avantages
sociaux appréciables tels que : assurance-vie gra-
tuite, caisse de retra ite, etc.

Adresser offres écrites, avec certificats et référen-
ces, sous chiffre P 18293 à Publicitas, 1951 Sion.

P 18293 S

Les horlogers-bijoutiers de Martigny
avisent leur honorable clientèle que leurs

magasins seront fermés
samedi 2 janvier 1965

P 18361 S

CHASSIS-TRAC
Véhicule à traction 4 roues et nouveaux essieux amé-
ricains avec pièces de rechange dans toute la Suisse,
sans permis de conduire, le plus recommandé pour
l'agriculture en montagne.
Demandez liste de prix et détails au Garage Mayor
Bramois - Téléphone (027) 2 39 81.

«

* P 378 S

gr̂ == Â CBkuknecht

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être lavé dans un lissu en ébullition - plus propre,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 100°/o automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

GRANDE ACTION DE REPRISE

Jusqu 'à la fin de l'année nous reprenons votre vieille machine aux meilleures conditions
nande-. notre offre sans engagement. Facilités de paiements.

G. Vallotton S.A. - Martigny - Téléphone (026) 615 60

La Croisée ' S I  0 N

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P 108 S

! Café-restaurant du Midi 5

| ARDON j

Menu de Saint-Sylvestre

I La galantine de f oie  gras en gelée 4

1 * \
* Le consommé au Porto

paillettes dorées
I • i

| Le f ilet  de Charolais aux morilles <
* ou *

Le demi-coquelet aux lardons
Les petits pois à la Irançaise .

Les pommes allumettes (
I * j
» Salade (

> r 1
* 

!
1 Le Mont-Blanc au marasquin (
t encapuchonné de Chantilly |

( * !1r

r Prière de réserver vos tables

f TéL (027) 4 12 01
i

| P 18388 S

" _ _^ ^. -̂  — -_.
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le 2 janvier
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ouvert
SION : Rue du Rhône

MARTIGNY : Place Centrale

MARTIGNY : Av. Gd-St-Bernard Café Helvetia - Monthey
Jeudi 31 décembre 1964

Raclette au carnotzet dès midi

B A L
avec l'ambiance habituelle des 20 h.

¦ > - A 
V 

. , y '

Recherchons

jeune employée
de bureau

pour nos services commer-
ciaux et de facturation. Tra-
vail varié et intéressant. Se-
maine de 5 jours. Débutante
serait mise au courant

Offres manuscrites à adresser à

CHOCOLATS KLAUS S.A. - LE LOCLE
,. ¦'¦ .y. ' . ¦* - . ' • "• . . '

• ¦- M'CA. *-A: ' ¦
' ¦ " 

" J J. ;_ -i 

Sur la neige

UNE VOITURE
FIAT 850

Bruchez & Matter , Garage CITY,
Martigny-Ville , AGENCE PRINCI-
PALE FIAT, pour les districts de
Martigny-Entremont et St-Maurice.
Tél. (026) 6 14 14 ou (026) 6 46 52 ou
(026) 6 00 28.

P 399 S

B A L
Je profite de l'occasion pour souhai-
ter une bonne année à ma gentille
clientèle.

Tony Descartes

Tél. (025) 4 27 70

¦ •Hl ... MIIH1 I 

- . •

... Comme un traîneau dans la neige,

I A _Tl9R / _1 99 0_1 HÉl l'annonce imprime sa trace dans la mémoire

vous sert rapidement . f'7 2̂5W / r-*»_A . 'l' Irf'W
V0TRE VIN DE TABLE QUOTIDIEN
(dès Fr. 1.50)

Marmillod - Monthey

!• •. # ¦* .  a i . . . . . .  *. . . , . , , . , , . . » . . . . . . . , , , , . . . . . . . .

Abonnez-vous an
«Nouvelliste dn Rhône»

S_Hfi_&

LA FAMILLE M. KUCHLER-PELLET
« Aux Galeries du Midi » - SION

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant cette
année et lui présente ses meilleurs vœux pour 1965.

P61 S



Deux départs chez le
SAINT-MAURICE. — Les derniers

jours de l'année 1964 sont voilés d'une
certaine tristesse pour le personnel de
la gare de Saint-Maurice et plus par-
ticulièrement pour les agents de tralin
qui devront se séparer de deux de leurs
meilleurs collègues arrivés au terme de
leur carrière.

Il s'agit de MM. Jakob Heidelberger,
chef de train et Ami Gauthey, con-
voyeur.

Le chef de train Heidelberger, origi-
naire de Biilach, est entré aux CFF
à Zurich en 1916, au milieu de la Pre-
mière Guerre mondiale. Désireux d'ap-

Sur la route de Torgon
VIONNAZ — Une voiture genevois?

pilotée par M. Paul Seewer qui descen-
dait de Torgon est entrée en collisior
avec celle de M. Arnold Schmid qu:
montait, au lieu dit Beffeux. Il y a des
dégâts matériels à déplorer mais pa;
de blessé.

Attention au verglas
BEX — Mercredi matin , deux voi-

tures vaudoises sont entrées en colli-
sion au carrefour de Glarey. On ne si-
gnale que des dégâts matériels.

MERCI
(com.) Les ouvriers de l'Usine de

ciment Portland de Saint-Maurice re-
mercient la Direction pour les cadeau»
offerts à l'occasion des fêtes de fin
d'année et pour la si généreuse gra-
tification.

Les ouvriers reconnaissants
.wmi . 

^vMî  &4f ao>A **d
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La Maison

GteJ1h.isonK / U^é
fj brvdée erv V /

1886 — .ëuj n
présente à toute sa clientèle ses
meilleurs vœux pour 1965 et la re-
mercie pour sa fidélité.
Elle porte à sa connaissance que
nos magasins seront fermés pour va-
cances annuelles

du 3 au 17 janvier 1965

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 HOXANO
dans leurs numéros de jonglage

LES DEUX ROMEROS
danseurs espagnols

Avec nos bons vœux pour 1965

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

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

Loto du Nouvel-An
-*w

Samedi 2 janvier 1965 dès 20 h. 3(

Dimanche 3 janvier 1965 dès 16 h. 3(

à l'Hôtel Parking
de Martigny-Bourg

Organisé par le Vélo-Club Excelsioi
qui vous présen te ses meilleurs vœux

personnel de la gare

prendre notre langue, il vint à Saint-
Maurice en 1926 pour un stage de
deux ans. Mais cet homme d'origine
terrienne, amoureux de la montagne
et des grandes solitudes, fut conquis
d'emblée par notre pays, ses habitants,
la ligne du Simplon et ses décors gran-
dioses et tourmentés. Il renonça au
retour dans la métropole zuricoise et
s'installa définitivement dans le coquet
village de ,Lavey où il possède main-
tenant une maison et un magnifique
jardin avec une fraisière qui fait l'ad-
miration et les délices de ses nombreux
amis.

Il a gravi tous las échelons des pro-
motions offertes au personnel roulant
et a été nommé chef de train en 1946.
Il dépose aujourd'hui même sa sacoche
après 48 ans et 7 mois de service.

Le convoyeur Gauthey est originaire
d'Yverdon. Il a passé une bonne partie
de sa jeunesse en Valais et a été en-
gagé aux CFF, en gare de Saint-Mau-
rice, en 1920. C'est dans ce dépôt que
s'est déroulée toute sa carrière, mis à

part un stage de quelques années à
Zurich. Il est Saint-Mauriard à part
entière et fait partie du décor fami-
lier de notre petite cité où il ne
compte que des amis. Sa grande fierté,
et on le comprend, une magnifique
famille de huit enfants dispersés dans
toute la Suisse romande et ayant tous
d'excellentes situations. Quarante-qua -
tre ans et six mois de service, tel est
le bilan de sa carrière au terme de
cette année 1964.

L'administration des CFF a rendu
hommage à ses deux bons et fidèles
serviteurs.

Nous ne pouvons, en tant que col-
lègues de travail , que nous associer
à ces félicitations en les englobant
de profonds sentiments d'amitié et
d'admiration.

Toute l'existence de ces deux hom-
mes au caractère bien trempé fut axée
sur la famille et le travail . Ils appar-
tiennent à cette catégorie de servi-
teurs du rail à la conscience profes-
sionnelle profondément chevillée, pour
qui le métier de cheminot est une vé-
ritable vocat ion . Simples et modestes,
avec un cœur d'or dans leur poitrine ,
Ils ne se confien t pas volontiers et ils
ont toujours iu surmonter les vicissi-
tudes de l'existence sans assombrir le
ciel d'autru i, en gardant au contraire
leur gentil sourire et leur humeur ba-
dine qui rend leur compagnie si
agréable.

Les usagers de la ligne du Simplon
n'apercevront plus ces silhouettes fa-
milières qui , pendant près d'un demi-
siècle, de jour et de nuit et par tous
les temps, ont roul é sur les trains de
voyageurs et de marchandises, y dé-
ployant une vigilance jamais en dé-
faut.

Que de souvenirs dans leur mémoire
sur les temps héroïques du frein à
main et de la traction à vapeur, sur le
dével oppemen t de la technique ferro-
viaire, sur les Inciden ts de toutes sor-
tes qui ont j alonné pendant une si
longue carrière, cette voie ferrée si
fertiles en imprévus 7

Quels beaux souvenirs Ils laisseron t
aussi à tous leurs collègues de travail
qui leair souhaitent l'heureuse retraite
qu 'ils ont mille fois méritée.

Réception
du Jour de l'An

MARTIGNY — Le Jour de l'An , la
Municipalité de Martigny organise,
comme à l'accoutumée, un apéritif
d'honneur à l'intention des autorités de
la commune.

A cette occasion , l'harmonie muni-
cipale de Martigny et la fanfare mu-
nicipale « Edelweiss » donneront une
aubade devant l'Hôtel de Ville à
11 h. 30.

L'Administration

Fully avec l'Avenir
FULLY — La fanfare L'Avenir sou-
haite à tous ses amis et sympathisants
ses meilleurs voeux pour 1965. A l'oc-
casion du Nouvel-An, dès 11 h. 30,
elle donnera un concert sur la place
de l'église.

Elle rappelle à la population de
Fully et des environs qu'elle organise
son loto traditionnel des Rois dans la
salle du Cinéma Michel. Nouvelle
formule.

A tous, bon an !

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES :
Carole-Sylvie Claret, de Léon-Paul et

de Françoise Bovisi, Sierre.
Christian Posse, de Louis-Albert et

de Franchie Bonvin, Ville.
Christine-Marie Jacquérioz, de Geor-

ges et de Marie-Thérèse Hugon,
Bourg.

Myriam-Brigitte Agassiz, de Robert et
de Blanche Carron, Ville.

Nicolas-Joseph Lonfat , de Pierre et
d'Elisabeth Formaz, Charrat.

Rénaud-Robert-Ghislain Ville, d'Em-
manuel et d'Eliane Blanchart , Combe.

Patrik Guex-Joris, de Robert et de
Vincenzina Brignolo, Bourg.

Maurice-Félix Perrin , de Jean-Claude
et de Rose-Marie Spring, Ville.

Yves Bochatay, de Robert et d'Eliane
Coquoz, Ville.

Philippe-Sébastien Buttet, de Pierre et
d'Antoinette Manti, Bourg.

MARIAGES :
Jean-Pierre Moreillon , de la Ville, et

Marie-Jeanne Morard , de la Ville.
Gilbert Dumoulin , de Bagnes, et Ju-

lianne Dorsaz, de Saillon.
Luciano Caprano. de la Ville et Mari a

Pizzo , de la Ville.
Michel Copt, d'Orsières, et Gisèle-Ma-

rie Voutaz de Sembrancher.
Heinz Hiingerbuhler, du Bourg, et

Sonja Stern.
Robert Strahm , d'Ottikon, et Marie-

Madeleine Tacchini , de la Ville.
Fernand Chappo t, de Charrat, et Hé-

lène-Marie-Line Carron , de FuUy.
Lucien Jacquod , de Lausanne, et Ger-

maine Pittet , de Lausanne.
DECES :
Georges Rouiller, 1899, Ville.
Jean-André Délèze, 1935, Bourg.
Chantai Bourgeois , 1959, Bourg.
André-Albert Jacquemettaz, 1919,

Combe.
Frédéric-Albert Revaz, 1901, Bourg.

Clinique
cherche

téléphoniste
parlant français et allemand , nour-
rie et logée. Débutante s'abstenir

infirmière diplômée
pour veilles de nuit.

Ecrire sous chiffre P 18266 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 18266 S

On cherche une

sommelière
au café de la Promenade, à Monthey

Tél. (025) 4 23 55

Dancing
« AUX TREIZE ETOILES »

Monthey
cherche de suite

SERVEUSE
pour le bar des Jeux

M. Buttet - Tél. (025) 4 24 08

Quarante ans sur la route !

MARTIGNY — Bovernier, c'est un peu
notre Pigalle bas-valaisan. On y culti-
ve, en même temps que l'esprit, hu-
mour et bonne humeur pommunicative.

Ce petit bourg des vernes est ha-
bité par une population bien sympa-
thique, remuante qui ne vous l'envoie
pas dire lorsqu'elle a quelque chose
sur le cœur.

Quitte à vous convier après à la cave
pour boire un verre de Goron. Puis-
que là est sa patrie.

Les patronymes des habitants ? Ra-
res, mis à part le facteur, sont ceux
qui les connaissent. Mais tout un cha-
cun situe le Bizut , Pétole, Saucisse,
Poudzin, Manu, .Bosche, Le Vaste, la
Grande Yvonne, Paulus, Lemoine, Bé-
qui , Lebasse, Gros-Bellet, Beauzigne, le
Pharmacien, Le Nain, Robie, Tuyau,
Milou, Rossignol et bien d'autres en-
core.

Mais il y a aussi une célèbre équi-
pe de cantonniers que tous les auto-
mobilistes de la région connaissent bien.
Ce sont eux qui entretiennent, sablen t
la route de Martigny au pont de Chan-
dolin , des Valettes à La Poya... Quand
on ne les voit pas plus haut sur la
voie du Grand-Saint-Bernard prêtant
la main à leurs collègues débordés.

On les nomme Le Bleu , sobre et
économe non pas des heures de travail ,
de sa peine, mais de son argent; Tojo,
père d'une nombreuse famille, toujours
hilare et de bonne humeur... sauf quand
on lui joue des coups tordus; Tino Ros-
si, tombeau des cœurs et chanteur de
charme qui attend encore son engage-
ment au Farinet à Verbier; Clément
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St-Sylvestre

hôtelMARTIGNY

Dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre

J0 P E R R I E R?•« — 

M
?-*
M ENTREE
>-4

£3 Messieurs :
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16 fr. (10 fr. de 
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enfin, 1 ancêtre de l equtpe, âgé de 60
ans, peu matérialiste mais possédant
une cave dont le contenu des tonneaux
réjouit le cœur de ses amis qu 'ils soien t
conservateurs, radicaux ou socialistes.

C'est précisément de lui que nous
voulons aujourd'hui entretenir nos lec-
teurs. N'en déplaise à Pauline son
épouse.

Car notre excellent ami Clément
Bourgeois avec lequel nous tirons sou-
vent des « bourres » oratoires qui ne
sont pas piquées des vers... ou des
verres, comme vous voudrez, vient de
terminer sa quarantième année de ser-
vice sur la route.

En effet , c'est le ler janvier 1925
qu 'il est entré au service de l'Etat du
Valais. Cela représente pas mal de ki-
lomètres parcourus à pied, de nuits
blanches lorsque l'avalanche coupait la
route ou que le Tierce! in se mettait en
colère. Pas mal de coups de pelle et de
pic, de brouettes qu'on pousse devant
soi, de repas pris sous le soleil ou de-
bout lorsque la pluie fait rage, d'in-
sultes proférées à son adresse par d' /
automobilistes impolis ou inconscients.

Cela représente une somme imposan-
te d'heures de dévouement à la sécu-
rité des usagers de la route.

C'est pourquoi ,ami Clément, je t'a-
dresse mes sincères félicitations, mes
vœux pour l'avenir et j' espère me faire
aussi, en cette fin d'année, l'interprè-
te de tous ceux qui emprunten t la rou-
te du Grand-Saint-Bernard ou celle
des Valettes. en te disant un chaleu-
reux « merci ».

Em. B.
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QUAND UN REVE
DEVIENT RÉALITÉ...
SION — Il est 12 heures 07. Le train
venant de Brigue, amène, avec les nom-
breux passagers, un père de famille et'
un jeune enfant. Tous les deux ont l'air
content. Ils prennent un taxi et se di-
rigent vers l'aérodrome. Il s'agit de
M. Serge Mceschler de Porrentruy et
de son fils' Olivier.

¦ ' 
¦

UN HEUREUX GAGNANT
M.- Mœschler junior — ou Olivier —

réalise un grand rêve. A Paris, le jour
de Noël, devant les caméras de la RTF,
il a décroché la troisième place du con-
cours : « A quoi rêvent' les petits en-
fants ? »

Olivier avait rêvé : « de pouvoir sur-
voler les Alpes, plus particulièrement
l'Eiger en hélicoptère. Cet hélicoptère
devait être piloté par Hermann Gei-
ger. » , . ,. .

Un mécène qui n'est autre que Chris-
tian Bonardelli, a assuré les frais de
ce transport.

LE GRAND JOUR
Hier, s'est effectué précisément ce

voyage, tant attendu et tant désiré,
sur les Alpes. A cette occasion un film
a été t'ourné pour la TV. J'ai eu le
plaisir d'écouter l'enregistrement ef-
fectué durant le vol d'une durée d'une

heure. Aucunement intimide, Olivier a
répondu aux différentes questions po-
sées. Maintes fois c'est lui qui interro-
geait' soit le pilote, soit les deux re-
porters.

Avec une grande fierté Olivier a par-
lé de Grindelwald lors du survol de la
charmante station. C'est là précisément
que la famille passe toutes les vacances.
C'est de là aussi que le jeune homme
admire le majestueux et indéfinissable
Eiger.

Pour une fois, il a donné un coup
d'oeil « d'en-haut ». Ce mastodonte est
apparu tout différent...

UNE RECOMPENSE

Cette journée a été pour Olivier une
grande révélation. Pendant longtemps,
si ce n'est durant toute sa vie, il re-
parlera de ce vol sur les Alpes, sous
la conduite , comme il le dit si bien, du
grand champion Hermann Geiger.

Le papa Mœschler, pour sa part était
également fier d'avoir fait plaisir à
son fils. Un déplacement qui valait la
peine pour Mœschler senior et junior
et' pour le généreux bienfa iteur.

Tout le monde a été enchanté. Ah !
si tous les beaux rêves pouvaient se
réaliser aussi précisément... !

Après l'incendie de la scierie des frères Balet

GRIMISUAT — Par notre reportage il-
lustré de hier, nos lecteurs auront ap-
pris que la nuit de mardi à mercredi
a été une nuit agit'ée, terrible pour les
frères Balet et toute la population. En
quelques heures ils ont tout perdu. Rien
n 'a été sauvé. C'est un vrai drame.

Dans l'affolement , l'agit'ation d'un
réveil brutal , les intéressés, eux-mêmes,
la parenté, les amis et les connaissan-
ces, cherchaient une consolation en di-
sant : « Fort heureusement personne n'a
été blessé ! » C'est une consolation qui
ne doit' pas pour autant faire oublier la
catastrophe.

LES CAUSES DE CE SINISTRE
U est toujours délicat de donner avec

certitude, la cause du sinistre. Il appar-
tiendra aux spécialistes en la matière
de déterminer ces causes. Hier matin ,
se trouvaient sur place MM. Taramar-
caz, de la police du feu , Dayer, dç la po-
lice secrète, qui ont essayé .de détermi-
ner l'origine du sinistré, TK ne. . semble
pas qu 'un fourneau de" , chauffage en
soit la cause. L'on expliquerait pour
l'instant , ainsi les causes de ce sinistre :
des brindilles de copeaux auraient été
chassées dans la cheminée et seraient
retombées sur le toit.

L'ESTIMATION DES DEGATS :
ENTRE 350 et 400 000 FRANCS

Les compagnies d'assurance au nom-
bre de quatre, ont dressé un premier
bilan des dégâts. Ceux-ci atteindrait
un chiffre supérieur à 360 000 fr. Il res-
te encore à taxer et revaloriser les ma-
chines , qui ont subi de sérieuses dété-
riorisations par suite de l'intensité de
la chaleur et les dégâts causés par l'eau.

Whisky à Gogo - Crans
Le 3 janvier 1965

GRAND GALA
avec

Françoise Hardy
et en soirée

Les Bretell's
Entrée : 30 francs

P 18411 S

PRODUITS LAITIERS
SION - VERBIER

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A. Blanc

P 154 S

Garage de l'Aviation S.A.
Route de Lausanne

S I O N

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année
P 365 S

C'est ainsi que le bureau de l'entreprise
d'électricité Wiedmer a été complète-
ment détruit, ainsi que tous les docu-
ments.

UNE GRANDE SATISFACTION
Le corps des sapeurs-pompiers du

village s'est surpassé. Grâce L' sa rapide
intervention et les dispositions prises
tout un quartier du village a été pré-
servé du feu.

Mutations dans le corps
des officiers supérieurs

~ . i :
TROUPES DE RAVITAILLEMENT

Au grade de Lt. Col., le Major Pierre Fauchère de Sion.
Au grade de Major le Cap. Charles de Preux , Sion.

INFANTERIE

.'Au grade de Colonel, le Lt. Col. François Gilliard de Sion.
Au grade de Major le Cap. René Salamin , Sierre.

ARTILLERIE

i Au grade de Colonel, le Lt. Col. Heinrich Koopmann. Sion.
Au grade de Major , le Cap. Charles-Henri Lorétan , Sion.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de Major, le Cap. Pierre Zumstein , Martigny-Ville.
Au grade de Major , le Cap. Niklaus Fellmann , Loèche-les-Bains.

Pour vous

A nos lecteurs Mesdames et Mesdemoiselles

„ v À ... Exercices spirituelsL abondance des matières en cet- '
te veille de la nouvelle année et le (Méthode Saint-Ignace)
fait que le « Nouvelliste du Rhône » DAMES et JEUNES FILLESne paraîtra pas le samedi 2 janvier, à SI0N (Notre.Dame du silence).nous obligent à renvoyer d une se-
maine la page « Science et technl- D C T D A I T Cque » et la page « Variétés ». Nous K t I K A I l u
nous en excusons auprès des fidèles
lecteurs de ces deux pages et leur du lundi 4 janvier (18 h )  au samedi 9.souhaitons une bonne et heureuse
année. INSCRIPTIONS : au plus vite, par

simple coup de téléphone :
—————————— Sion (027) 2 42 20

Ouverture de la pêche r*~™~™™~™
SION - La pêche sera ouverte du j Hôte| VolkshOUS - BriOUC ]ler j anvier au 30 septembre 1965 au f iRhône depuis le Léman au barrage f Dî.ier de St-SylVCStre Jd'Evionnaz. Du 7 février au 30 septem- f , „„ . f, , , , . , T - è à 20 heures èbre elle s'ouvrira du Léman au con- f \
fluent du Fiescherbach. Deux autres f Le pâté maison à la gelée A
ouvertures sont prévues pour les ri- f La SQ,a(ie Wa!dor/ \
vieres de plaine et de montagne. î * t

f Le consommé tortue en tasse ?
_ . . . A Les tranches de saumon pochées A
Des anciennes gloires j à • <, oiepp oise }
du football chez Sheila 5 Le canard à iw.̂  j

l Le choia; de légumes au beurre J
SION — La vedette de la chanson se J Les pommes château *trouve présentement à Crans. Hier elle \ , „ .„,„ ,„ _.._,„-- A. , , , , f La salade mimosa fa signe dans un commerce de la p lace, \ i
ses nouveaux disques. L'autre soir à ,| A
Montana , des anciennes gloires du loot- A Les mandarines givrées \
bail de notre capitale et du Haut Pia- . nmv r.», „-,„, t, , , , . f PRIX DU MENU \teau , ont eu la chance de partager un Â A
souper avec la vedette de la chanson. A cotillons , orchestre et entrée \La bonne humeur n'a pas f ai t  déf aut.  è Fr 20 f

J Entrée sans menu dès 23 heures : J
Marché du bétail de boucherie J Fr 6- t
SION — Lundi 4 janvier un march é i Se recommande : Richard Nanzer s
de bétail de boucherie est prévu à j ) i
Q h 30 à Çinn 19 hâteac ennt annrtnfpp^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les pompiers de la capitale appelés
en renfort , ont également apporté une
aide précieuse et efficace. D'autre part
la grande réserve d'eau , et les instal-
lations d'hydrant ont évité une catas-
trophe plus grande.

Notre photo : U ne reste plus que
l'atelier construit cn pierres et en bé-
ton. Les pompiers enlèvent les poutres
calcinées.
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L ultime dialogue
L'année 1964 se meurt lentement . La

relève va être assurée par une nou-
velle année.

C'est la vie. Cest un perpétuel
recommencement.

L'actualité , ce pain quotidien du
chroniqueur, tient une place de choix,
de premier ordre. Les laits du jour
à la longue constituent l'histoire au
bénélice de l 'historien. Les événe-
ments s'imposent les uns aux autres.
Us composen t les jours, les semaines,
les mois, les années.

Mon dernier dialogue avec vous
tous amis lecteurs se résume à quel-
ques souhaits, à des souhaits sin-
cères.

J 'aimerais que tous les malades
retrouven t la santé.

J' aimerais que les f amilles désu-
nies puissen t reprendre une vie nor-
male.

J' aimerais que la pa ix, cette véri-
table paix existe dans le monde.

J' aimerais que chacun de vous soit
heureux Tan proc hain et durant de
nombreuses années encore.

Je prof ile donc de ce passage so-
lennel d'une année à l'autre pour
composer ce bouquets de souhaits et
dire à tous santé et bonheur.

D'autre part vos marques de sym-
pathie, vos nombreuses observations ,
m'ont lait gran d p laisir et surtout
rendu un lier service.

Ce dialogue doit donc continuer et
s'intensif ier.

Mes « billets » offrent parf ois un
divertissement, parlais un manque
d'imagination, parlais encore un dé-
rangement.

En voulant f aire mieux aujourd'hui
que hier, je suis certain d' aller de
l'avant avec votre précieuse colla-
boration. C'est dans cet espri t, dans
cette idée, que je vais continuer l'an
prochain.

Qu 'on le veuille ou non la vie mo-
derne exerce une grande Iniluence
sur nous tous.

Si d'une part , elle met à notre dis-
position les moyens divers d' enrichir
l'espri t, elle risque aussi de nous
entraîner, par son rythme toujours
plus rapide, à rester superf iciel et à
négliger notre vie inlérieure.

Savoir s'arrêter, se détendre, ba-
varder à bâtons rompus est une né-
cessité. Mettre une sourdine à cette
agitation extérieure est vital. C'est
cela que « De Valère à Tourbillon »
recherchera chaque jour.

Merci.

Conseil général sédunois

Dernière assemblée
de la période
administrative

SION — Hier soir, sous la présiden-
ce de M. Perraudin, le conseil géné-
ral s'est réuni pour étudier le bud-
get communal et le budget des Ser-
vices Industriels. Cette assemblée
est la dernière de la période admi-
nistrative en conrs. Les conseillers
généraux se sont plaints que la do-
cumentation soit arrivée trop tardi-
vement.

Malgré cela... à tous, bons voeux
pour la nouvelle année !

_____n
SAINT-SYLVESTRE

M E N U
GASTRONOMIQUE

AMBIANCE - COTILLONS

Réservez votre table
P 30138 S

L'âme du vrai chant
grégorien

SION — Ces jours ci, dans nos couvents
une apôtre du chant grégorien ap-
porte son message d'amour de la li-
turgie et de l'art grégorien.

C'est Mère Marie Elisabeth Mosseri
de l'Abbaye de Vénières. Prix du Con-
servatoire de Paris, puis devenu bé-
nédictine humble et contemplative, el-
le s'est formée à l'école de Dom Car-
dine de l'Institut grégorien à Rome,
c'est-à-dire aux sources de l'histoire
par la paléographie et l'étude des ma-
nuscrits. Elle reste dans la tradition
de l'Ecole de Solesmes et apporte le
témoignage de Bon Gajard que nous
avons reçu à Sion à plusieurs repri-
ses. C'est ce témoignage que nous
aimerions donner à ceux qui aiment
et à ceux qui doutent, afin qu 'ils
croient et espèrent.

« Ce qui compte dans le chant de
l'Eglise catholique, c'est la foi , l'espé-
rance, la confiance, l'abandon, l'amour
la tendresse. Nos mélodies sont si
chaudes, si enveloppantes dans leur
riche sobriété...

«La prière grégorienne est si bon-
ne, si douce, si réconfortante, si di-
latante, si béatifiante... ».

«Je passe mon temps — et il le
faut bien — à parler de sa technique
de sa modalité, de son rythme. Mais
j'ai tellement l'impression que tout
cela n'est que l'écorce extérieure, le
« matériel », le sensible, nécessaire pour
être perçu de nous, mais enfin un
simple véhicule extérieur, un peu, si
l'on veut, à la manière des espèces
sacramentelles. La REALITE c'est le
dedans : c'est ce commerce spirituel
et absolumen t intime de l'âme avec
Dieu , ce langage, cette adhésion vi-
vante de l'âme à Dieu, de toute l'âme
à Dieu. Plus j'avance, plus j e me con-
vaincs que c'est "ça" la mélodie gré-
gorienne et qu'aussi longtemps qu 'on
n'a pas vu "ça" on n'a rien com-
pris ».

«Je crois que la note dominante de
cette prière, de cet échange spirituel
avec Dieu, dans la mélodie grégo-
rienne, c'est ce double caractère de
tendresse Infinie et admirative, de
respect, de réserve, le « timor castus »
des anciens ».

« Ceux qui chanten t bien sont in-
térieurement à genoux ! » (à suivre).

Tous les chanteurs, les directeurs
les amateurs du beau chant liturgique
pourront entendre, cette moniale, dès
le 11 janvier et tous les jours de la
semaine de 18 h, 15 à 19 h. 30, ils
seront édifiés et conquis.

G. H.

Le samaritain
est secouru

VISSOIE — Entre Cuimey et Mis-
sion , deux voitures circulant en sens
inverse sont entrées en collision par
l'effet du verglas et de l'étroitesse de
la route. Une voitur > descendante por-
tant plaques genevoises mais conduite
par M. Balet n'a pu s'arrêter et est
venu heurter celle de M. François
Theytaz qui montait. L'accident s'est
produit en outre dans une courbe . Peu
après une seconde venant d'Ayer et
appartenant à la carrosserie du Relais,
est venu emboutir la voiture genevoise.
C'est cette dernière qui a dû remorquer
la voiture de la carrosserie. Gros dé-
gâts matériels.

Blousons des glaciers
ANNIVIERS — Une vague de

bagarres a sévi principalement dans
un village de la vallée d'en bas,
comme disent ceux sur les hauteurs ,
pendant les fêtes de Noël. On ne
sait trop au just e s'il s'agit de suites
électorales ou de mouvements de
notre jeunesse tourmentée, ni si le
vin des glaciers y est pour quelque
chose. En attendant que ces bagar-
res aient leur épilogue, la population
souhaite que ces énergumènes qui
nuisent au tourisme, actuellement
très cn vogue dans la vallée, ne ré-
cidivent pas ces prochains jours.

Décès
SIERRE — Nous apprenons le dêcèf

à l'âge de 69 ans de M. Caloz Adolphe ,
Son ensevelissement aura lieu à Sierre
à Ste-Catherine samedi à 10 heures.

VENTHONE — M. Alexis Berclaz ,
ancien garde forestier est décédé hier
à l'âge de 82 ans. L'ensevelissement a
lieu auj ourd'hui à Venthône.

CINÉMAS * CINÉMAS
Du mercredi 30 déc. au mardi 5 janv.

En grande première valaisanne
La chute de l'empire romain
L'apogée du cinéma mondial, jamais
vu sur un écran.

Faveurs suspendues
Prix des places imposés : Fr. 3.J..
et 5.—.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 30 dec. au mardi 5 janv
4 du Texas

avec
Frank Sinatra - Anita Ekberg
Dean Martin - Ursula Andress

J'ai pris à le voir, un plaisir sans ré-
serve, c'est un régal (« Combat »)

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 30' dec. au dimanche 3 janv
Fernandel et Bourvil dans
La cuisine au beurre

Tous ceux qui l'ont vu, veulent le. re.
voir et le faire voir.

Parlé français - 16 ans révolus

Horaire d'ouverture
des bureaux

du NR et de l'IMS
A 1 occasion des fêtes de fin d'an-

née, les bureaux de l'Imprimerie
Moderne et du « Nouvelliste du Rhô-
ne » seron t ouverts comme ci-après :
— JEUDI 31 DECEMBRE : ouverts

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
— VENDREDI 1er ET SAMEDI

2 JANVIER : bureaux IMS et
« NR » fermés.

— DIMANCHE 3 JANVIER : bu-
reaux^ , IMS fermés, « NR » ou-
verts de 20 h. h 02 h 30.

Le « Nouvelliste du Rhône » ne
paraît» donc pas les vendredi ler
et samedi 2 janvi er, mais réguliè-
rement dès le lundi 4 janvier. Les
avis mortuaires, ainsi que les récla-
mes, peuven t donc être transmises
à la Rédaction , selon l'horaire in-
diqué ci-dessus.

L'Administration

N'oubliez pas
les petits oiseaux

et les agents
SIERRE — Il est d' usage dans les gran-des villes , comme Sierre où, selon unmot d' un leader poli tique la population
a atteint dix mille habitants , ce qui nes'était encore jam ais vu, de récompen-
ser nos braves agents de la circulation
automobile (et pédestre) . Nous suggé-rons, puisque nos agents sont très peu
de temps en facti on aux courtes minu-tes de point e étant donné l' extrêmef l u id i t é  du traf ic  à Sierre, de les ren-contrer au po ste avec les attentions
de f i n  d'année plut ôt que d' encombrerla chaussée de colis et de bouteillesde Champagne explosives qui pour-
raient causer des accidents. N os agentsdisposent de locaux bien fer més etsûrs, comme il se doit , pour les rece-voir et les apprécier . Evidemment ceux
mi y vont avec le papi llon blanc dela zone bleue penseron t avoir s u f f i -samment fai t  et pourtant qu'ils ensoient dissuadés car la recette tombe,sans merci , au f ond  de la caisse com-munale . D' ailleurs s 'il y a ristourne
vous ne trouveriez personn e au postemais tous à la vendange.

Collision de carrefour
CHIPPIS — Deux voitures conduites

respectivement par MM. Gilbert Brut-
tin , de Grône et Alphonse Rudaz , de
Chalais , sont entrées en collision au
carrefour de l'ouest par suite d'un ou-
bli de priorité. On signale deux ailes
endommagées.

Camps de Jeunesse
VISSOIE — On nous signale de nom-

breux camps de jeunesse installés dans
les parages de Vissoie, à Zinal et St-
Jean notamment. Nombreux sont pat
ailleurs les villégiaturants dans la val-
lée en cette période.

^— i n_m_a___E_a
Jeudi 31 et vendredi ler

Vendredi matinée à 14 h. 30
16 ans révolus

Un film gai , dynamique , jeune
Cherchez l'idole

avec
D. ival - Franck Fernandel

Jeudi ler à 17 h.
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Matinées : samedi à 17 h.
et dimanche à 14 h. 30

De l'action... Du panache...
Scaramouche

avec
Stewart Granger et Eleanor Parker

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un grand film d'aventures

Goliath et le cavalier masqué

Jeudi 31 et vendredi ler
Vendredi matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un western dur, osé
Le collier de fer

avec
Audie Murphy et Kathleen Crowley

Vendredi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

U 153 ne répond plus
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Dimanche matinée à 14 h. 30
100 minutes de fou-rire ! ! !

La vendetta
avec

Louis de Funès et Francis Blanche

Vendredi ler à 20 h. 30
Matinée à 15 h.

ENFANTS dès 8 ans
Des bons vœux pour 1965

Et un joyeux divertissement avec
Le chien des 8 mômes
Samedi et dimanche à 20 h. 30

18 ans révolus
Audrey Hepburn étincelante de fantai-
sie dans

Diamants sur canapé
Un technicolor mousseux, irrésistible

1er, 2 et 3 janvier à 20 h. 30
16 ans révolus

Le récit d'une évasion insolite, bur
lesque et vécue... avec Fernandel

La vache et le prisonnier

Jeud i 31 et vendredi ler - 16 ans rév
Vendredi matinée à 14 h. 30

Une épopée gigantesque
La ruée vers l'Ouest

avec
Glenn Ford et Maria Sehel!

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un western dur , osé
Le collier de fer

avec
Audie Murphy - Kathleen Crowley

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

U 153 ne répond plus

Jeudi 31 et vendredi 1er
16 ans révolus

100 minutes de fou-rire ! ! !
La vendetta

avec
Louis de Funès et Francis Blanche

Vendredi à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

U 153 ne répond plus
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Une épopée gigantesque
La ruée vers l'Ouest

avec
Glenn Ford et Maria Schell

Cinéma Cerf
VERNAYAZ

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 2 janv. à 20 h. 30

16 ans révolus

Porte des filas
avec Pierre Brasseur

Georges Brassens - Dany Carrel
Un film à ne pas manquer

La Direction du cmema Roxy présente
ses meilleurs voeux pour 1965 à sa
nombreuse clientèle.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Vendredi ler à 14 h. 30 et 20 h. 30

Pour bien finir et bien commencer
l'année
Un film gai - Des situations drôles

Des séquences mouvementées

Méfiez-vous Mesdames
avec Michèle Morgan

Paul Meurisse - Danielle Darrieux
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Pour continuer dans la bonne humeur
Fernandel dans

Le chômeur de Chantemerle
Un film inénarrable, truculent, far-
ceur et joyeux luron.

Cmema Elysée
VOUVRY

Vendredi ler à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

Porte des Nias
avec Pierre Brasseur

Georges Brassens - Dany Carrel
Un film à ne pas manquer

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Les costauds du rire !
Darry Cowl et Jean Richard dans

Les fortiches
Dans un nouveau série-noire hilarant

Samedi et dimanche à 10 h. 30
Un film grandiose don t l'action se pas
se il y a 800 ans.

Le chevalier
du château maudit

En couleurs sur grand écran '.
16 ans révolus
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Jeudi a 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Johnny Halliday - Silvye Vartan
dans

D'où viens-tu Johnny ?

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Charles Aznavour, Nicole Courcel et G
Rivière, dans

Le passage du Rhin
de Cayatte

Grand Prix de Venise
Demain, jour de l'An

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un miracle d'humour... de drôleries..
de suspense, signé Marcel Carné

Du mouron
pour les petits oiseaux

avec
Dany Saval - Jean Richard
Suzy Delair - Paul Meurisse
D'après le roman de Simonin

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un western de grande classe

Seuls sont les indomptés
ayee Kirk Douglas
Scope - Couleurs

Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un Fernandel de grande classe

Le voyage à Biarritz
avec Arletty - Rellys

12 ans révolus

Vendredi à 17 h. - 16 ans rév.
Samedi 2 à 20 h 30

Dimanche 3 à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand succès comi que

Pouic-pouic
avec

Louis de Funès - Mireille Dac
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un fameux policier
Homicide

Un film qui plaira à tous les amateurg
de mystère.
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SIERRE — La trêve des fêtes de fin
d'année nous permet de revenir un peu
plus longuement sur cette intéressante
initiative au bénéfice de nos enfants.
Rappelons qu 'elle est maintenant deve-
nue presque une institution parasco-
laire puisqu'elle a été inaugurée il y a
22 ans avec M. André Pont, instituteur
à Sierre, initiateur de cette entreprise.
Si la participation qui était au début de
quelque 150 enfants est actuellement
de la moitié , ceci est dû au fait que bon
nombre de parents ont la faculté de
transporter eux-mêmes leurs enfants
sur les pistes de nos stations. Disons
aussi, car il peut y avoir une mécon-
naissance 'du fait , que la sortie du sa-
medi n 'est pas réservée aux écoles se-
condaires mais qu 'elle est organisée
aussi pour les écoles primaires comme
le mercredi.

La municipalité inscrit chaque an-
née à son budget un montant destiné à
couvrir l'éventuel déficit de ce cours
dont une partie est couverte par des
dons d'associations privées. Par ailleurs
il y a , lieu de signaler que le SMC et
les téléskis utilisés par nos enfants ac-
cordent des ristournes de prix et des
avances d'abonnement très apprécia-
bles. Notons également le désintéresse-
ment des institutrices et des institu-
teurs qui assument la garde et la for-
mation de nos jeunes champions. Us
sont, à chaque sortie , au nombre mi-
nimum de 6 pour la répartition des jeu-
nes skieurs lesquels se rangent selon
leur appréciation en trois groupes :
bons skieurs, moyens et débutants; "es
groupes sont alors divisés en sections
pour un meilleur profit et entraîne-
ment. La Direction de ce cours tient à

M. Louis Fromage!
n'est plus

BRIGUE — Hier matin la nouvelle se
répandait dans la cité du Simplon que
Mr Louis Fromagct , chel de train aux
CFF , venait de rendre le dernier sou-
pir à l 'hôpital de Brigue. Le déf un t
était d'orig ine iribourgeoise el était âgé
de 62 ans. Mais , après son école de re-
crues et après un stage en Suisse alle-
mande , Mr Fromaget était engagé dans
le service des tra ins des CFF où pen-
dant près de 40 ans , il prêta son ser-
vice sur la ligne du Simplon. C'est
ainsi qu 'il devint une f igure  marquan-
te dans la capitale haut valaisanne. 11
ne c l i p l a i l  que des amis. D 'un ca-
ractère enjoué el toujours prêt à ren-
dre service , cet exemp laire f onctionnai-
re eut maintes lois l' occasion de se lai-
re apprécier , non seulement dans sa
ville d'adoption , mais aussi dans le
canton tout entier el même en Italie

^ 
où

l' ont amené ses innombrables pérégri-
nations nécessitées par son service.

Son ensevelissement aura lieu samedi
prochain le 2 janvier à W heures ù
Brigue. Le NR présente à la tamille
iplorée sa p lus sincère sympathie.

remercier les parents d'avoir facilite ,
comme demandé, l'organisation de ces
sorties en donnant aux enfants la mon-
naie juste de la finance de participa-
tion et en s'assurant du bon état des
fixations et des skis. Nous aviserons
de la reprise des cours.

t
Madame et Monsieur METRAILLER-

FOLLONIER et leurs enfants Michel,
Jean-Pierre, Jacqueline, Monique et
Marie-Rose à Evolène;

Madame et Monsieur Bernard RON-
CALION à Grenoble;

Madame Veuve Albine FOLLONIER à
Sion;

Monsieur et Madame Antoine FOLLO-
NIER et' leurs enfants Jean-Georges,
Pierre-Antoine et Marie-Chantal à
Sion;

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

Madame veuve
Philomène FOLLONIER

née GEORGES

décédée dans sa 83e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
2 anvier 1965 à 10 h 30, à Evolène.

Départ du convoi mortuaire : La Tour
à 10 heures.

Cet avis tient' lieu de faire part.

Monsieur Emile HAGEN, à Bramois;
Mademoiselle Marie-Thérèse HAGEN,

à Bramois;
Monsieur Constant HAGEN, à Bramois;
Monsieur et Madame Emile ZERMAT-

TEN-HAGEN et leurs enfants , à Bra-
mois;

Famille de feu Jean FOURNIER, à
Sion;

Famille de feu Pierre FOURNIER, à
Bramois ;

Monsieur François FOURNIER-MARET,
à Cruzilla-les-Mept. (France) ;

Famille de feu Louis HAGEN-REBORD,
à Bramois;

les farnilles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Honorine HAGEN

née FOURNIER
Tertiaire de Saint-François

leur épouse, maman, grand-maman ,
sœur, tante et cousine, décédée dans
sa 80e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le samedi 2 janvier 1965, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur A. CRAUSAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes et les prie
de bien vouloir trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
OLlon. décembre 1964-.

î t
La famille de Profondément touché par les mar-

ques de sympathie reçues lors de son
Monsieur Joseph grand deuil, la fa mille de

GE0RGES-F0RCLAZ Monsieur Joseph
gulde B0RRAT-BESS0N

remercie toutes les personnes qui ont remercie très sincèrement toules les
partagé sa peine et en particulier la personnes, qui , par leur présence,
société des guides valaisans , la société ]eu ,.s prières leurs envois de fleurs
de musique « Echo de la Dent-Blan- ront assistée ' dans son épreuve,
che », la société de chant , la société
des chasseurs « Diana », le Rd curé Un merci spécial aux autorités com-
Devanthéry . l' abbé Guillaume, l' abbé munales, à l'Echo de la Vallée, aux
Beytrison , l' abbé Follonier , l'abbé An- révérendes Sœurs de l'hôpital de Mon-
zévui , le président d'Evolène et le Con- tliey, à M. l'aumônier , à la Classe 1911,
seii communal. à sa chère marraine , aux filleuls.

Les Haudères, décembre 1964. Val d'illiez , décembre 1964.
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t
Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection ct de sym-

pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Feu Gaspard BERCLAZ
à Randogne

remercie de tout coeur les personnes qui l'ont entourée dans cette épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au Clergé de la Paroisse de Saint-Maurice de Laques, à
la Société de chant « L'Espérance » de Rarogne, à la Direction et au personnel
de la Compagnie de chemin de fer et d'autobus Sierre—Montana-Crans.
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t
Madame Julie FONTANNAZ-CASANOVA, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Marc FONTANNAZ-FRANZONI, à Milan ;
Madame et Monsieur Karl BOUAOUDIA-FONTANNAZ et leurs enfants à

Bougie (Algérie) , Genève et Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean ANTONIN-FONTANNAZ , à Vétroz ;
Mademoiselle Eliane BUTHET , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Alfred ' SÇHMIDT-FONTANNAZ, et leurs fils Marcel , à
, Frankfurt ;
Mademoiselle Marie-Cééile ^O'NTANNAZ, à Vétroz ;
Madame Vve Paul FONTÀNNAZ-FONTANNAZ et ses enfants et petits en-

fants à Vétroz ;
Madame et Monsieur Clément MOREN-FONTANNAZ et leurs enfants et petits

enfants à Plan-Conthey, Sion et Vevey ;
Madame et Monsieur Augustin ANTONIN-FONTANNAZ et leurs enfants et

petits-enfants à Vétroz , Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph RAPILLARD-RARD, à Magnot ;
Famille de feu Prosper DEVAYES-MICHELLOD, à Leytron ;
Famille de feu Ernest- RAMUZ-MICHELLOD, à Levtron ;
Famille de feu Charles ANNEN-MICHELLOD, à Zurich ;
Famille Camille VILETTAZ-MICHELLOD, à Leytron ;
Révérend Père Charl es RAMUZ , aux Iles Gilbert (Océanie) ;
Révérend Frère Louis ANTONIN, à Pau (France) ;
Révérende Soeur Marie-Agnès ANTONIN , Monastère de Géronde ;
ainsi que les famil les parentes alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marius FONTANNAZ
Propr.-encaveur

leur cher époux , père, beau-père, frère, oncle, grand-on cle et cousin survenu
à Vétroz , le 30 décembre 1964, à l'âge de 71 ans, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'Office de sépulture aura lieu à Vétroz, le samedi 2 janvier 1965, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P P L

t
Mme et M. Claude BESSE-COQUILLARD et leur fils Fabrice à Crans-sur-

Sierre ;
La famille de Feu François SIMEON-BARRAS à Chermignon et Crans-sur-

Sierre ;
La famille de Feu Joseph COQUILLARD à Chermignon ;
M. et Mme Emile BARRAS et famille à Montana ;
Mme et M. Antoine BARRAS et famille à Crans-sur-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, BONVIN, BARRAS, BAGNOUD
DUC, REY, DELALOYE, COUTURIER et BESSE ;
ont la profond e douleur de faire part du décès de leur père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur François COQUILLARD

Dieu l'a rappelé à Lui dans sa 73ème année , après une longue maladie chrétien-
nement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le samedi 2 janvier 1965 à
10 heures 30.

Domicile mortuaire Chalet L'Armailli à Crans-sur-Sierre.

Selon la volonté du défunt la famille ne portera pas le deuil. Un car partir a
d'Ollon à 9 heures 45.

P P L

Albert TURIN
Déjà une année que tu nous as quittes
brusquement sans pouvoir nous dire
adieu. Rien ne peut combler le grand
vide que ton départ a laissé dans nos
cœurs , seul ton souvenir nous reste.

Ta famille
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Muraz le samedi 2 janvier 1965 à
8 h. 30.

Profondement touches par les nom-
breuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues lors du récent deuil qui
vient de les frapper , les enfants de

Madame veuve
Marie BETRISEY-DELALAY

sage-femme
remercient bien sincèrement toutes les
personnes, qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
leurs messages, les ont entourés dans
cette épreuve et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à Messieurs les abbés,
aux révérendes Sœurs de Vérolliez, à
la direction de la Maternité à Sion, aux
sages-femmes, au chœur mixte.

Saint-Léonard, décembre 1964.

Alfred DAVES
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil pour leurs dons de messes et en-
vois de fleurs.
Un merci spécial au docteur Paratte,
aux rvdes sœurs de la clinique Saint-
Amé, à la direction et au personnel
de la Ciba , à la Caisse Raiffeisen et à
son contemporain.
Vérossaz, le 31 décembre 1964.

La famille de

Madame Marie-Louise
SCHWEICKHARDT

à Saxon
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
l'ont entourée pendant sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Saxon, décembre 1964.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du décès de

Monsieur
Marcellin BONVIN

sa famille remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs dons de messes, de fleurs
et leurs messages.
Un merci spécial à la Commission sco-
laire et au personnel enseignant d'Ayent,
au conseil communal d'Arbaz, à l'école
des garçons de Botyre. à la Direction et
au personnel de l'hôpital de Sion.

Arbaz , décembre 1964.

Les membres de la famille de

Monsieur
Edouard DARBELLAY

à Territet et Martigny, remercient bien
sincèrement pour leur présence, mes-
sages et dons de messes, toutes les per-
sonnes qui , tant à Territet qu 'à Mar-
tigny, les ont entourés à l'occasion de
leur grand deuil.
Us remercient tout particulièrement
Monsieur le Rd curé Polla , le groupe-
ment catholique de Montreux, l'ami-
cale des pensionnés B. C. K. et la clas-
se 1895 de Martigny.



%-*Les évêques sont toujours massacrés au Congo ou

LES REBELLES SONT DE MIEUX EN MIEUX ARMÉS
LEOPOLDVILLE — L'état-major de
l'Armée Nationale Congolaise annonce
que de violents combats se déroulent
depuis hier à Mahagi (près de Bukavu)
entre forces gouvernementales et re-
belles qui ont tenté une contre-attaque
des positions tenues par l'A.N.C.

L'état-major signale que les rebelles

LE PORTUGAL. SES COLONIES, ET L'ONU
LISBONNE — « Il a déjà été dit , en des attaques auxquelles il est en but-
temps opportun, que le Portugal ne te à propos de sa politique africainetemps opportun , que le Portugal ne
serait pas le premier 'à quitter les Na-
tions Unies mais qu 'il serait certaine-
ment parmi les premiers à le faire »,
a déclaré le ministre portugais des
affaires étrangères, qui, au cours de
la conférence de presse qu 'il a donnée
hier, avait été interrogé sur l'op-
portunité d'un retrait du Portugal de
l'organisation internationale en raison

Attention aux routes enneigées et à l'alcool du Nouvel An

Cet automobiliste na pas voulu écouter les conseils de prudence. 11 s'est
lancé à plus de 140 kmlheure sur les routes enneigées, a dérapé el a heurté
le pilier d' un pont.

Résultat : M. Charles Bailey, anglais , père de 7 enlants , est mort allreu-
sement déchiqueté. Une lamille est dans le deuil. Alors automobilistes qui parlez
pour les iêtes de Nouvel-An, attention au verg las et à l' alcool.

LAGOS :
Violente bagarre

LAGOS — Un homme a ete blessé d un
coup de feu, hier après-midi â; Lagos,
au cours d'une violente bagarre surve-
nue à l'occasion des élections générales.
La bagarre a éclaté lorsque des mili-
tants de ITJ.P.G.À., qui a décidé de
boycott'er la consultation, voulurent em-
pêcher des électeurs de s'approcher des
urnes. Une mêlée générale s'ensuivit,
au cours de laquelle les combattants
firent usage de machettes et de bou-
teilles cassées.

Un autre incident a ét'é signalé à
Ojuelegba Yaba, dans la banlieue de
Lagos où l'armée dut intervenir pour
protéger des camions transportant des
électeurs se rendant également aux ur-
nes.

Les .canards abattent un avion
ANKARA — Un vol de canards sau-
vages a provoqué la chute d'un avion
de reconnaissance américain « F-100 »,
de la base de Cigli. L'appareil dont le
réacteur a été bloqué par les canards ,
s'est écrasé dans la région de Denizli.
Le pilote a été tué.

Genève : Important cambriolage
GENEVE — La nuit dernière, un im-
portant cambriolage a été commis dsns
un dépôt de produits pharmaceutiques,
du quartier des Eaux-Vives à Genè-
ve. Les voleurs ont déscellé un cof-
fre-fort , l'ont ouvert et emporté son
contenu, soit 13.000 francs.

NEW YORK — La 19e session de
l'assemblée générale de l'ONU est
suspendue jusqu'au 18 janvier.

Les heurts avec le Vietcong deviennent de plus en plus violents
SAIGON — Huit tués gouvernementaux , 57 blessés dont ration , le f e u  vietcong était extrêmement dense , rendant
G Américains, un certain nombre de disparus dont deux d i f f i c i l e  l'atterrissage des hélicoptères transportant les
Américains avec qui le contac t a été perdu , et trois troupes , malgré la protection des hélicoptères armés et
hélicoptères abattus , dont un détruit , tel est le bilan des chasseurs bombardiers.
de l'opération au cours de laquelle les forces gouver- Un commando vietcong s'est infi l tré hier soir à Lai
nementales ont repris au Vietcong la ville de Blnh Gia. Thieu , dans la banlieue de Saïgon , et a commis des atten-

Les pertes du Vietcong s'élèven t à 32 tués et une tats à la grenade contre des bars ct un théâtre. Un
vingtaine de blessés. C'est du moins ce que l'on croit sous-of f ic ier  vietnamien a été tué et onze personnes
savoir. ont été grièvement blessées. Les auteurs des attentats

Selon les pilotes américains qui ont participé à l' opé- ont pu s 'enfuir sans encombre.

« sont mieux armés et équipes ».
Dans ce même secteur, une pat'rouille

de l'armée nationale est tombée dans
une embuscade à Kamanyola. Les gou-
vernementaux ont eu un tué, tandis
que, déclare l'A.N.C, les rebelles ont
laissé « des centaines de morts » sur le
terrain. Comme si. dans une embusca-

Le ministre portugais a d'autre part
indiqué que son gouvernement ne re-
tirerait ni ne renouvellerait l'invita-
tion qu 'il avait faite à M. Thant de
visiter les provinces portugaises d'ou-
tremer. Il a précisé que quoi qu 'il en
soit, M. Thant serait le bienvenu s'il
décidait de faire une telle visite.

:/
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La police bernoise...
et les fêiards de Nouvel An
« laissez vos voitures

à la maison »
BERNE — Ces derniers temps, la po-
lice de la ville de Berne a constaté
que le nombre des conducteurs pris de
boisson allait' en croissant , ce qui s'est
traduit par une augmentation des ac-
cidents de la circulation aux consé-
quences trop souvent graves. Pendant
ces jours de fête, les conducteurs de
véhicules seront soumis à de très nom-
breuses tentations. C'est pourquoi , la
police de la ville de Berne, appuyée
par le bureau pour la prévention des
accidents, de la route, a lancé « une
action » qui se propose d'éviter aux
automobilistes de ful'urs cas de cons-
cience difficiles à trancher en leur sug-
gérant de laisser tout simplement leurs
voitures au garage. Des vignettes, ré-
digées dans ce sens sur un ton plai-
sant, sont apposées par la police sur
les voil'ures en stationnement et les
cinémas projettent des diapositifs in-
vitant chacun à faire preuve de la plus
grande prudence.

Quand les loups ont faim...
ANKARA — Une bande de loups af-
famés a attaqué le village de Venlce,
en Anatolie centrale, et s'est livrée
un véritable carnage dans 1rs berge-
ries, où 80 moulons ont été égorgés.

¦ OSLO — 700 passagers sont blo-
qués depuis minuit, la nuit dernière,
dans un train sur le plateau de Do-
vrc, cn Norvège, où une violente tem-
pête de neige empêche les passagers
de sortir de leurs wagons.

de, c'était' l'attaquant qui pouvait avoir
le plus de pertes...

L'EVEQUE DE WAMBA MASSACRE

Monseigneur Wittebol s, évêque de
Wamba (localité libérée avant hier
par l'A.N.C.) a été massacré par les
rebelles le lendemain de Noël , en mê-
me temps qu 'une dizaine d'autres per-
sonnes.

LIBERATION D'EUROPEENS

Un groupe de 112 Grecs est arrivé
mercredi soir à Léopoldville à bord
d'un avion de transport américain en
provenance de Paulis. Ces personnes
avaient été libérées mardi à Wamba.
Elles ont fait état d'une trentaine de
blancs qui auraient été massacrés par
les rebelles. Les Grecs ont déclaré en
outre qu 'une centaine de blancs qui
avaient été acheminés vers la ville de
Mungbere par les rebelles, ont été dé-
livrés mercredi par les mercenaires.

Parmi les personnes tuées à Wamba
figurent 17 prêtres belges, un mission-
naire américain et un missionnaire pro-
testant d'origine britannique.

LE MOUVEMENT ALLEMAND « SIGNE D'EXPIATION»

II travaille pour la réconciliation totale
BERLIN — L année prochaine, de jeu-
nes volontaires allemands travailleront,
avec la « Campagne signe d'expiation »
(Aktion Suehnezeichen) en Belgique,
Finlande, Yougoslavie, Pays-Bas, Nor-
vège et Israël.

C'est ce qui a été annoncé mercredi
â Berlin-Ouest, lors de la rencontre
annuelle d'anciens participants à cette
campagne, qui ont travaillé afin de
contribuer à la réconciliation à cons-
tru ire des églises et des foyers et ont
déployé une activité sociale en Israël
et dans les pays qui avaient été occu-
pés par les troupes allemandes pendant
la guerre.

Le principal projet pour l'année 1965
est la construction d'une académie so-
ciale, internationale à Rotterdam, bud-
gétée a ' iSift) 000' marks.

En Nqrsyège, des jeunes filles tra-
vaill eront, dans des foyers pour enfants
anormaux et' retardés et en Belgique,
ainsi qu 'en Finlande, elles aideront
gratuitement à tenir le ménage de fa-
milles nombreuses.

En Finlande, ces jeunes filles tra -
vailleront surtout à Rovanienmi, qui

A l'ATS : M. Bonnet remplace
par un Suisse allemand...

pour le français
BERNE — A la fin de l'année, M* Al-
fred Bonnet, rédacteur, se retirera ,
après un peu plus de 45 ans de ser-
vice, de l'activité permanente à l'Agen-
ce télégraphique suisse, M. Alfred Bon-
net a été, depuis juillet 1919, rédacteur
de langue française et dès 1938 chef de
service et correspondant' parlementaire.
Depuis 1957, il a assumé les fonctions
de rédacteur de langue française au
Palais fédéral , s'occupant des affaires
suisses générales.

Le successeur de M. Alfred Bonnet
au poste de rédacteur de langue fran-
çaise au Palais fédéra l, sera dès le
ler janvier 1965, M. Bernard Baum-
gartner , bourgeois de Trub, canton de
Berne. M. Baumgariner a fréquenté le
gymnase de langue allemande à Bienne,
puis a étudié les langues modernes aux
universités de Neuchâtel et de Genève.
Il a obtenu en 1955 la licence es let-
tres à l'université de Genève.

Lucerne : Accident mortel
LUCERNE — Lundi , des ouvriers à
Emmenbruecke, étaient occupés à des
réparations à l'intérieur de la haute
cheminée. Il leur fallait  démonter les
lourd es pâles de l'installation de ven-
tilation. M. Alfred Wagner , 52 ans, de
Lucerne, qui surveillait l'opération , fu
frappé par les pâles du ventilateur
et fit une chute de 12 mètres à l ' in-
térieur de la cheminée. Il fut  tué sur
le coup.

Arrivée du prince Philipp à Sargans
et de ses enfants royaux Anne et Charles

Le prince Philipp, mari de la reine Elisabeth d 'Angleterre, est arrive par tram
à Sargans , dans les Grisons , d'où il devait gagner Vaduz où il sera l 'hôte du prince
de Lieschtenslein .

NOTRE PHOTO : le prince Philipp présentant aux autorités venues l'accueil-
lir sa iille Anne et son lils Charles , âgés respectivement de 16 et 14 ans. )

fut presque totalement incendié en
1945 par les troupes allemandes.

En Yougoslavie, on a inscri t au pro-
gramme la construction d'un jardin
d'enfants à Skoplje , ville détruite par
un tremblement de terre.

En Israël , plusieurs groupes de volon-
taires iron t travailler dans des homes
ou des kibuzzim.

Depuis la fondation , en 1959, du
« Mouvement ^signe d'expiation » plus
de 500 jeunes gens des deux sexes ont

MESSAGE DU GENERAL FRANCO

«La vérité ne craint pas l'erreur»
MADRID — Dans un discours radio-

diffusé et télévisé, le général Franco
a déclaré mercredi soir en son message
de fin d'année que les Espagnols ne
devaient nourrir aucun doute ni sus-
picion en ce qui concerne la liberté de
conscience.

Les observateurs politiques ont re-
marqué à ce sujet que le chef de l'Etat
espagnol répondait ^clairement à cer-
tains catholiques qu 'inquiétait le pro-
je t de loi sur l'amélioration du statut
des protestants d'Espagne. Les discus-
sions sur ce thème durent déjà depuis
sept ans.

Au sujet de la liberté de religion, le
général Franco a déclaré dans son dis-
cours : « Nous n 'avons, à ce propos, rien
à craindre, car la vérité ne craint pas
l'erreur et, grâce à Dieu, notre foi ca-
tholique sincère et profond e nous don-
ne confiance que nous sommes dans
la bonne voie, en suivant fidèlement
l'inspiration de l'Eglise, pour réaliser
ici sur terre une forme de compréhen-
sion mutuelle répondant aux principes
de la charité chrétienne ».

Passant au domaine économique, lé
général Franco a mis en garde contre
le danger de l'inflation «qui constitue-
rait pour notre peuple le plus grand

ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS *

Des voyous
se distinguent
à leur façon

BRIGUE — Un voyageur étranger , un
pauvre bousrre, se trouvait dans la
salle d'attente de la gare lorsque trois
jeunes gens de la région y firent ir-
ruption et lui cherchèrent querelle.
Voulant se défendre , ce voyageur fut
bientôt roué de coups, jeté à terre
ct assommé à coups de pieds. Un grou-
pe de cheminots intervint pour met-
tre fin à ce combat inégal. Mécon-
tents de cette judicieuse intervention ,
un de ces voyoux sortit même un cou-
teau pour tenter d'attaquer les sauve-
teurs. Ces peu reluisants énergumè-
nes prirent la fuite à l'arrivée de la
police.

Espérons fermement que cette der-
nière aura eu le temps de mettre la
main aux collets de ces individus afin
qu 'on puisse leur administrer la pu-
nition qu 'ils méritent.

jusqu 'ici travaillé gratuitement a 23
projets , dans neuf pays.

En contrepartie du mouvement alle-
mand , un groupe d'étudiants britanni-
ques de l'Université de Cambridge se
rendra au printemps prochain à Dres-
de fRDA), qui avait été presque tota -
lement détruite par les bombardiers
alliés en 1945. De jeunes étudiants fran-
çais aussi , qui avaient déjà travaillé en
RDA l'été dernier, y retourneront l'an
prochain.

malheur... L'augmentation de certains
prix , au cours des derniers mois, est
un symptôme que certaines parties de la
structure économique rencontrent des
obstacles qui devraient être éliminés le
plus rapidement possible».

Le chef de l'Etat espagnol a égale-
men t fait allusion à l'émigration des
travailleurs espagnols et a déclaré que
des manoeuvres pouvaient acquérir à
l'étranger une formation, puis revenir
au pays comme ouvriers qualifiés.

¦ OSLO — Un appareil commercial
avec trente huit passagers à bord s'est
écrasé, hier soir, à l'aéroport d'Oslo.
Passagers et membres d'équipage sont
sains et saufs.

¦ SAN JOSE DE COSTA RICA — Un
bimoteur chilien s'est écrasé hier sur
le volcan Turrialba. à Costa Rica : ses
cinq occupants sont morts dans l'ac-
cident.

H BERLIN — La 18 millionnième té-
léspectatrice d'Allemagne occidentale
a été désigné hier. U s'agit de Mme
Erna Stepan, âgée de 72 ans.

M. Jean Rey-Bellet

donf le NR a annoncé hier , en exclu-
sivité , la nomination comme d : ectew
des établissements de Mal évoz. 11 est
ùgé de 39 ans.
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Café
de la Croix-Blanche

M. R. Taccoz
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Luginbuhl & Cie
SION

Dubuis A. & H. Dussex
Entreprise en bâtiment

et t r a v a u x  publics
/ S I O N
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Au Lys Blanc
Lingerie pour dames'

Mme F. Bétrisey La Matze
SION

Garage de Collombey S.A.
Agence Ford

COLLOMBEY

René STALDER
Horticulteur

S I O N LÉ
Une nouvelle fo i s  le Bois de Finges f u t  la proie des f lammes au
mois d' avril. Les pomp iers eurent mille peines à maîtriser le f e u
qui s'étendit loin au large ravageant quelques centaines d'hectares.
Notre photo prouve bien la violence de cet incendie.

Maria Délia Torre
Couture

SALVAN

Papeterie - reliures - encadrements

Maurice Beney
Av. de la Gare, 10

S I O N

U. LEVAT
Coutellerie - Grand-Pont

S I O N
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Hôtel Mont-Calme
Famille Fournier-Maret

HAUTE-NENDAZ
LA DIRECTION DE

l'Union Commerciale
Valaisanne

avec service d'escompte
S I O N '

/ -̂e ĉne t̂w Ĥ,» ~fc^.. • ¦ ... - & CIE S.A.

Café du Réservoir
Mme OsK ier-Zenruffinen

A i4& J* *i| - Plâtra ,J * Shl "' tt • *»
S I O N

Charles Kislig - Sion
"USEBEIS Tracteu rs - Camions
mmkmmmMMm Chariots à moteur

Atelier de service - TéL 2 36 08
Bruno Mermoud

Lettres — Lettres — Lettres
Rue du Scex 28
Espace C SION

Léon IMHOFF
Librair ie-Papeter ie-Rel iure

S I O N

Boucherie Lamon
S I O N

Fellay-Sports, Verbier
Raymond Fellay vous souhaite
une bonne et heureuse année

HOTEL-RESTAURANT

N i k i t a
W. Sigmund

SION

Jean Reichenbach
Tapis d'Orient - Tapis moquette
Revêtements de sols - Linoléum

Parquets BW
SION - 3, route du Rawyl

Tél. 2 38 58

Dupuis & Contât
Agence de voyages

L'El yeée — S I O N

Jos. Clivaz-Mudry S. A
M E N U I S E R I E

S I O N

Galerie

Carrefour des Arts

L. M. Andenmatten

ANDRE TERRETTAZ
Fleuriste

S I O N

Dupont S. A.
Charpente et menuiserie

Collaborateur : A. Diserens
charpentier

S I O N

Salon « Sylvana »
Coiffure  pour dames

Grand-Pont 3

S I O N

L. Baud & Cie S.A.
Electricité - Téléphone

Avenue de la Gare 31 SION

E. Esseiva
Commerce de fromages

La Grenette
S I O N

Café-restaurant
de la Poste

Famille Joseph Glassey
NENDAZ

Photo

Claivaz Roger
Avenue de la Gare

S I O N

A. ANTILLE
Agence VW - Plymouth - Chrysler - Valiant

Dodge - Dart - Porsche - Karmann Ghia
Garage Olympic — SIERRE - SION

Maison Curdy S.A.
Quincaillerie

SION

Aimonino frères
chaudronniers

S I O N
Vitrerie - Glaces - Vitrages

Instal lat ions sanitaires JeCHl PeîTClUdin Entreprise de transports
Chauffane ccm"1

. , La direction Chauffages centraux PAUL P 1UYE
MortarOftï & Dini „ . j»»..! *.-. Installations sanitaires

. _ ... dU Cmema d OrSiereS Avenue de la GareChemin des Collines LE CHABLE BAGNES S I O N
S I O N  ' 5 I U I N  

REVAZ ARTHUR
Serrurier-Constructeur

Rue de l'Industrie
S I O N  I

FRANÇOIS SCHLOTZ
Maître-peintre diplômé

S I O N
TéL : 2 22 50

Boucherie de la Gare
PITTELOUD & FILS

S I O N

Auberge
du Pas-de-Cheville
J. Métra il Ier-Zermatten

CONTHEÏ



Edouard Bonvin S.A Marcel Maret-Combi A l'Arc-en-CIel
SION

Etanchéité - Asphaltage
Isolation - Revêtements

av. de la Gare - Tél. (027) 2 48 54

Nouveautés S.A.
Les Terreaux - Tél. (025) 3 61 04

SAINT-MAURICE

Tra nsports
F U L L Y

LA MAISON
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Rue de Lausanne - Planta
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Armand et Eloi Gay
Garage

V
F U L L Y

J

Joseph Fauchère
Epicerie fine

20, av. de la Gare - SION

Camille Fumeaux
Sellier-tapissier

SAINT-MAURICE
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1964
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations...

DIABLERETS
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Boucherie-Charcuterie Gilbert Rime.t

Jean DUC Maréchailerie-serrurerie
Marc Buttet

MONTANA SAINT-MAURICE

Station ESSO

Taxis Réunis Fourrures
Marcel Doit CORBASSIERES-SION N. Petit-Carroz

Tél. 2 33 99
Route de Sion 55

S I O N  SIERRE

Héliographie-héliocolor ,
Mme Guyot A votre service

Avenue de la Gare 23 '
SION ... Garage du Rawyl S.A.¦ • I Monnier & Gasser

SIERRE
_____<______________________I^ 

Machines à laver

Radio-art
B. Muhiematter . v .

MARTIGNY
S I O N

Nous souhaitons bonheur et pros-

1 ~ \ ~ périté à tous nos clients actuels
Ami Carron

Le centre sédunois ^̂ He et futurs.
j F U L L Y

de Pasteurisation présente à ses clients, amis et
" connaissances ses meilleurs vœux

_____^_^______________ pour l'an nouveau.

: 'o. "' Isriai'
-Tu* : ; j r"

Adolphe Mayoraz
Commerce de bois

Route de la Dixence, Chandoline
S I O N

Au Chat botté
Chaussures

SIERRE

, = __^ j
M. et Mme

Ulysse CottUre-Darbellay
Boucherie
F U L L Y

Spécial Eclaneuf
V. Mariéthoz & G. Hofer

Fabricants

MURAZ-SUR-SIERRE

• :—¦

M. Dubuis S.A.
59, avenue de France

S I O N

M. et Mme

Willy Michellod
Café-rostaurant de Fully

F U L L Y

Garage du Pont
Henri Bufctex

F U L L Y

Vins du Valais
Vital Massy & Cie S.A.

SIERRE

Boucherie chevaline
J.-L. Ruffieux
Saint-Théodule 12

S I O N

Raymond Rithner
Entreprise de terrassements et

créations parcs et jardins
MONTHEY

Gypserie et peinture

Rausis & Warpelin

F U L L Y

Garage ARCA, Pont-de-la-Morge
cherche

1 mécanicien sur autos
1 mécanicien général

1 soudeur
1 aide-magasinier

Place stable. Bon salaire.
Téléphone 027 4 14 87.

P 18378 S

LILETTE COUTURE
MONTHEY

remercie sa fidèle clientèl e pour la confiance témoignée et lui présente
ses vœux les meilleurs et les plus sincères pour les fêtes de fin d'année

et pour l'année nouvelle.

M. et Mme Fernand Aubert
Auberg e café-restaurant

des Alpes
CHAMOSON

remercient sincèrement leur nom-
breuse et fidèle clientèl e de la
confiance accordée et lui pré-
sentent leurs vœux les plus sin-

cères pour 1965.

La fabrique de montres

NORRAC
à FULLY ct CHAMOSON

adresse à sa fidèle clientèle et à
la population valaisanne ses
vœux les meilleurs pour 1965.

C0. FU. NA.
GEORGES GAILLARD & FILS

S A X O N

Cherche personne
sérieuse, dévouée, compétente pour s'oc-
cuper seule, en appartement d' un enfant
de 15 mois et petits travaux ménaeers
en découlant Place à l'année.
Offres : Graven E. Sport, Frùher Trift-
bach. Zermatt. Tél. 028 7 72 33.

C O U T U R I E R  S. A. - S I O N
GARAGES - ATELIERS - PEINTURE

Garage de Tourbillon Garage de la Forclaz
S I O N  MARTIGNY

Calé du Château
de la Soie

GRANOIS-SAVIESE

Paul Freiburghaus
Boucherie

SAINT-MAURICE



Société coopérative de consommation ,
Je Saint-Maurice et environs

Â nos clients, Nos meilleurs vœux pour
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Gina Richard-Grezzi
Tabacs et journaux

ST-MAURICE

Taxis-Mariaux
SAINT MAURICE

Tél (025) 3 62 97

Fam. Martin Michellod
Café du Simplon

ST-MAURICE

ENTREPRISE

A. Micotti & Cie
SAINT-MAURICE

Maison PR0C1M S. A.
MONTHEY

Café National
Ferblanterie - couverture

appareillage
installations sanitaires

chauffages centraux

Henri Chesaux-Matthey

LAVEY-V1LLAGE

M. Bernard Pignat
Agence Nationale Suisse

SAINT MAURICE
Football-Club de St-Maurice

Section vétérans

et se$ membres actifs et supporters

Alimentation
L. & R.-B. Farquet

Saint-Maurice

Buffet de la Gare
Mme veuve Chèvre

SAINT-MAURICE

Charpente et menuiserie
B. Moix

MONTHEY

Gay Clément
Ferblanterie Couverture

Installations sanitaires
SAINT-MAURICE

Entreprise de nettoyage

Roger Zufferey
CHIPPIS — Tél. 5 05 96

André Emery
Cycles — Motos
S T - M A U R I C E

Tél. 3 62 79

Café de la Poste
M. et Mme C. Cheseaux-Barman

SAINT-MAURICE

Garage Moderne
Agence VW

MONTHEY

Henri Farquet
Tapisser décorateur

SAINT-MAURICE
Société Fédérale
de gymnastique

section de
S T - M A U R I C EChaussures

Aux Fées
Michel Gattoni

S T - M À U R l C E
f7/P M»1

Armand Caloz
Pépiniériste-viticulteur

. .. . v - , .
MIEGE

Louis Tomasi
horlogeri e - ^bijouterie
Optique • Orièvrerie

ST-MAURICE

QUINCAILLERIE

Eyer-Linzio S.A. < -
Fers et métaux

MONTHEY
La Droguerie Agaunoise

S T - M A U R I C E

Gilbert Granges
A. Bagnoud S. A.
Transports et gravière

G R A N G E S

Botirhprie

A. Rhoner
SAINT MAURICE

Famille Richard

Hôtel de la Dent du Midi
ST-MAURICE

Café des Chasseurs
M. et Mme Gallay

LES CASES s/ST-MAURICE
E. Krebs

cuirs et peaux
Chamoisage et tannage

S T - M A U R I C E
Marcel Coutaz

Motos, Cycles, Agence Vespa
Réparations - Révisions - Vente

ST-MAURICE - Tél. (025) 3 62 84

Garage du Bois-Noir
Mme Rogei Richoz

SAINT-MAURICE

Aux Délices
Alimentation générale

Mme C. Pignat

VERNAYAZ

Entreprise de peinture
Revaz & Moret

ST-MAURIE et EVIONNAZ

Tél. (025) 3 63 09 _ (026) 6 46 28
Au Juste Prix
Mme L. Couturier

ST-MAURICEGarage J.-J. Casanova
Agence et Service

General Motors Suisse S A  Bienne
ST-MAURICE et MARTIGNY-Vil le

¦
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Ameublements

Anthamatten frères
S T - M A U R I C EChez Cécile

Confection Bonneterie - Mercerie
Grand-Rue

S T - M  A U R I C E

Café Relais du Bois Noir
Mme Richard

SAINT-MAURICEJoseph Perrin
Confection dames et messieurs

Articles de sports
SAINT-MAURICE VAL-D'ILLIEZ

Au Tabac Blond
A. Ravet

S T - M  A U R I C E

J. Duc & Fils
Electricité

Gd-Rue SAINT MAURICE

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON

Café de l'Hôtel de Ville
M. et Mme G. Deladoey

ST-MAURICE

M. et Mme Jordan
Café Industriel

M A S S O N G E X

Café des Cheminots
A. Richard

SAINT-MAURICE

Sion o sa nouvelle laiterie ultra-moderne. Elle f u t  inaugurée à la
f i n  du mois de janvier 1964. Construite selon les toutes dernières
nouveautés techniques, cette centrale est un modèle du genre. Voici
une vue de l ' intérieur.

La Laiterie
de Saint-Maurice

Robert Peiry
Radio» Télévision

SAINT-MAURICB

Café de la Boveyte
Pan.il l i  l i i ' i . i  i iiihui»

EP1NASSEY
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LrM.j" ^_"|ĵ ^ ""2^Ĵ ^̂  ̂ g MA RTIGNY
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I Ï964 aura été marqué par un grand événement routier en Valais : l 'ouverture du tunnel du Gd- Ferblanterie - Couverture

Saint-Bernard , le 18 mars . Voici une vue de l' entrée avec au premier plan la cabine où les S
automobilistes doiuent stopper pour p ayer leur droit de passage. MARTIGNY-BOURG
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Café du Commerce L E S  Association
MM. Eioi et Adrien Bender Cafetiers-Restaurateurs des commerçants

FuUy de MARTIGNY-BOURG de Fully

Angelin Métroz
Entretien de routes

BRANSON - FULLY

Café des Vergers
Michellod frères

Leytron
- 

Jean-Claude
Buchard-Perraudin

Agence agricole
Quincaillerie - Sports

Leytron

Hôtel de la Gare
M. et Mme Paul Eggél

CHARRAT

J. Buchard-Huguet
Café-Restaurant de la Poste

LEYTRON

Edouard
Buthey-Cheseaux

Ameublements
Vers-1'Eglise-FULLY Albert Dirac

Menuiserie
Grand-Rue

S T - M A U R I C E

Café-restaurant
du Lac des Dix

Famille Charles Dayer
HEREMENCE

Kadra, bois métal S.A.
S I O N

Tél. 4 11 98

Fabrique de fenêtresAnyl Warpelin
Salon de coiffure pour dames

F U L L Y
Calixte Chabod & fils

Ramonage et fumisterie

S T - M A U R  ICE

Famille François Sierro
Café Central

HEREMENCE

M. et Mme Louis RICHOZ-BALMAT
RESTAURANT t MON MOULI N »

C H A R R A T

Café-restaurant
du Rawyl

— Famille S. Beney
SAINT-ROMAIN-AYENT

Faibella & Butikofer
Entreprise électrique

Martigny - Vernayaz

¦ Jocqufti Bavarel
Setrrurerie-aippareillage

VERNAYAZ

ison A. Collomb
hortici
Villen

M. et Mme Cyrille Levrand
CAFE DES AMIS

SAXE-FULLY
<9

Emile Schurch & Cie
Charpentes - Chalets

VERNAYAZ

Henri Carron S.A.
Vins du Valais

présente à ses fidèles clients et
fournisseurs, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
FULLY 

Café de la Poste
Boucherie Claivaz

VERNAYAZ

H. & L. Piota
Combustibles

MARTIGNY-BOURG

Darcy Warpelin
Salon de coiffure messieurs

FULLY

A. FAISS-ALTWEG
Etablissement horticole

F U L L Y

Famille Edmond Boson
Café-Restaurant de la Poste

FULLY

Farquet-Rosset
Chauftaqe - Appareillage

S A X O N

Gustave d'Andrès
t Au Comptoir Mécani que »

M A R T I G N Y

Lettingue & Meunier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY - VERNAYAZ

Agence agricole
Fernand Carron

FULLY

Rémy Moret S. A.
Fromages • Salaisons en gros

Tél. (026) 6 00 34 • 1, rte de Fully
M A R T I G N Y

Constantin S Gex
Pienes artificielle s

Moulages divers
Tél. (026) 657 14 V E R N A Y A Z

Raoul Mermoud
Gypseri e-pel rr".ure

S A X O N

Auberge
de la Tour d'Anselme

S A X O N

Marc Borgeat
Fers et quincaillerie

VERNAYAZ

Café-Restaurant
Sur-le-Scex

M. et Mine Georges Gallay
Rte de la Forclaz s/Martiqny

M. et Mme

André Crittin-Reuse
Café-Restaurant des Alpes

L B Y T R O N

Boucherie-Charcuterie
ROBERT COPT
Orsieres, tél. 6 8215

Champex, téL 6 84 34

Les fils d'Adrien Maret
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale - Fully

Granges S Gatti
P erres artificielles

MARTIGNY VILLE

H. Buchard & Fils
Bols

L B Y T R O N

Restaurant K La Bergère »
Mme Possa-d'AlIèves
Avenue de la Gare

S I O N

Albano Bérard
Garage Lugon - Auto-école

ARDON

Jean Roduit S Fils
Menuiserie-scieri e

Charpente • Commerce de bots
Tél. 4 72 12 L B Y T R O N

F U.

S A X O N

N AC 0

A G R I A  - A G E N C E
POUR LA V A L L E E  DU R H O N E

G. Fleisch • Saxon

Taxis Marius
Marias Meytre

Avenue de Tourbillon 25
Tél 2 16 88

S I O N

Maurice Rausis
Représentant de l'Union Romande

des Invalides Courtepin
Châtaignier - Fully

Maison Crettaz-Sport
Chaussures - Skis
Fuseaux - Vestes

Tél. 4 74 82 - RIDDES



Daniel Tabin-Salamin
Epicerie-bazar

GRIMENTZ

Madame

Manette Ebener
Salon de coiffure

Dames et Messieurs'
. MARTIGNY

Bureau Pratique
Agence Olivetti pour le Valais

Tél. (027) 5 17 34 SIERRE
ÉÉ̂ M

Â nos clients,
a Direction

i
Salon-lavoir

Stéphanie Vouilloz
Lavage à sec des vêtements

5, rue de l'Eglise
MARTIGNY

Nos meilleurs vœux pour

LES FUS DE MAURICE COLLE -

îî *i. -m.

François Moréa
Carrelages - Mosaïque

MARTIGNY-VILLEamis
et

Ch. Wals

des cinémas de Sion

L'Entreprise Vianin Frères
TRANSPORTS A
Grimentz-Sierre

vous remercie et vous p résente
ses meilleurs vœux.

connaissances

Valviande
Sierro & Waegel Burnier

Tea-room - Pâtisserie
Confiserie

MARTIGNY

Raymond Melly de Fabien
Transporteur

A Y E R

GENEVE
Boucherie-charcuteirie

concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anise MARTIGNY-BOURG

Café-Reslaurant National
Joseph Aymon - Tél. 5 11 80

Saint-Sylvestre : BAL
CHIPPIS

L. Frachebourg
Suce, de Dirren Frères

Pépiniériste

MARTIGNY

R I C A R D

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
Restaurant « La Grange »

Dancing « Le Derby »
R. Granges

MARTIGNY

Grand Léon
Gypserie - Peinture

Papiers peints
BRAMOIS — Tél. 2 37 05

Le Relais du Rawyl

A CHAMPLAN

— Jeu de quilles —
— Restauration froide —

Martin Vuignier-Roux
Tél. 2 43 28

J. Favre-Claivaz
ii

Epicerie Usego
B (8£i

BATIAZ-MARTIGNY

Société coopérative
La Ruche

VERNAYAZ et environs

Boucherie-charcuterie
Comestibles

Bischoff
Tél. (026) 610 91

MARTIGNY-BOURG

Maurice Allégroz & Fils
Entreprise de menuiserie

GRONE

Atelier de menuiserie

Donati Bàssi
MARTIGNY

Léonce Fracheboud
Paysagiste

Suce, de Dirren Frères
MARTIGNY Camille Pralong

Les Grands Mélèzes

Vital Giroud
Transports

MARTIGNY

Michel et Gérard Vogel
Auto-école

MARTIGNY - BAGNES

__ r̂i MAYENS DE SION

M. et Mme P. JURIENS

Café-Restaurant
du Téléphérique

Champex d'Allesse-s.-Dorénaz
Fam. Chabloz-Veuthey

F. Feîlay-Besse
Alimentation - Primeurs

Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-BOURG

eso:o..Q..o.:Qj3;g /̂s:Q&:s^
I ' te

. f̂itiPH—ïKJEi^ *̂!?.
J- 4Î

J. Verdet-Fournier

Hôtel Terminus
LE BOUVERET

F. Staub-Ducrey
Ferblanterie - Appareillage

Maîtrise fédérale

FULLY

M é̂ÊÊÊÊ
La maison vous présente ses meilleurs vœux pour

René ReV 'a nouvelle année et vous remercie pour
ameublement 'a confiance que vous lui avez témoi-

C R A N S  2née durant l'année écoulée.

ENTREPRISE

Fournier & Siggen
Bâtiment et génie civil
SION — NENDAZ

Justin Zufferey S.A.
Entreprise de pelles mécaniques

SIERRE

MENUISERIE

Gustave Salamin & Fils SA
MURAZ-s.-Sierre

François Broccard & Fils
Menuiserie
NENDAZ

Entreprise P. Protti
Carrelages et revêtements

SIERRE — Tél. (027) 5 09 61

Bar du Bourg
SIERRE

Pierre Lugon-Moulin

On parla beaucoup du mulet valaisan en 1964. C'est ainsi qu 'un
comité se constitua et décida d'élever un monument à la mémoire
du mulet valaisan en voie de disparition , parait-il ? Notre document
nous montre le monument tel qu 'il sera peut-être réalisé !

DO

Auberge des Collines
O. Jacquier

PONT-DE-LA-MORGE
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que forme pour vous Publicitas ^^^^
Electricité

Téléphones - Signaux
G. CRETTOL S.A.

Maîtrise fédérale - Conc. A.P.T.T.
MONTANA et CRANS

Tél. 5 27 77 

¦

Entreprise

Sollioz & Merkll
Tél. 4 23 79

Terrassements et transports

)
Défoncements

G R O N E

Salon - Coiffure
Beauregard

2, rue des Cèdres SION

André Métrai
Entreprise

de menuiserie et charpente
SIONCésar Gravina

Tailleur

venue de Tourbillon

SION

Compagnie d'assurance

« Le Phénix »
Agence du Valais Central

Jean Gaspoz
Place du Midi SION•̂Î Kionf

Willy BUhler S.A., Berne
USINE DE VETROZ

Constructions mécaniques
et métaflliques

Téléphériques - Téléskis
Télésièges - Télévlgnes

La Maison A. Golaz S.A.
Carburants Lausanne

a le plaisir de remercier ses
fidèles clients

et profite des fê tes  de. f in  d'année
pour leur formuler ses vœux les

plus sincères pour l 'an 1965.

Electroval S.A.
Fauth & Cie

Rue de la Dixence SION

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Joseph Solleder

r. de Conthey - r. du Mont/Platta
SION

Rose Milllus
LE RIDEAUNEUF

SION — TéL 2 10 37

Léon Copt
Transports

SION

Tony Branca

Agent général AUSTIN
pour le Valais

¦-

Rue de la Dent-Blanche 8

SION — TéL (027) 2 52 45

Albert Brlguet & Fils
Tous travaux au tracteur

SAILLON

E. Venetz-Pellissier
Boucherie-charcuterie

SAINT-LEONARD

Café-restaurant
des Biolies

CONTHEY-PLACE
Tél. 41189

Cyrille Pralong
Agent général de

l'Helvétia Saint-Gall
SION

Garage du Nord S. A.
Agence Renault

Rover - Land-Rover

S I O N

'

HF
 ̂

Misaneuf
f HF votre
MfGjL nettoyage

gKf\\ chimique

T 1 avenue de la Gare
Ŝ/W SION

f  ̂ / Tél. 219 92 Télé-taxis de l'Ouest
Charles Loye - Tél. 2 26 71

S I O N

Pralong, Moix & Cie S.A.
Menuiserie-charpente

LA LUETTE - EUSEIGNE
Gabriel Liardet

FOURRURES
Rue Saint-François 1

LAUSANNE

souhaite à sa clientèle, à ses amis
et connaissances, une heureuse
nouvelle année.

Carrosserie de Valère
Henri Tabler

S I O N

André Fournier & Cie S.A.
Charpentes - Coffrages
Constructions en bois

SION

Café Zenklusen
Fam. Pfammatter

VISP

Senggen Henri

Electricité

Avenue du Midi 9 — SION

TéL 257 77

Industrie valaisanne
du papier

PAVAL S.A. - SION
Toutes fournitures de papier

Tél. 2 46 59

CHORALE SEDUNOIS

La tour spirale de l'Expo, création d une maison valaisanne
obtenu un grand succès. Voici une vue du port avec au fond

tour et son ascenseur panoramique.

« Nouveau Salquenen »
Oscar Mathier - Vins

SALQUENEN

Horlogerie W. HOCH
La Croisée

L'ANNEAU D'OR
Avenue de ls Gare

SION 

Charles Gloor

Camions neufs et occasions

SION
Avenue Saint-François 2

I

MM.

Erwin Gerber

J.-J. Lucianaz

Joseph Salzmann

Albert Jaccard

Courtiers Publicitas



Auberge-restaurant

du Midi

Famille Jean-Paul Delaloye

ARDON

LANGEL
Horlogerie • Bijouterie - Optique

Martigny

Tea-room
« Le Chamberlin »
Boulangerie-pâtisserie,

ARDON
! 

'

: . 
¦
' '
¦
'
¦ ¦ 

Lors de l'inauguration, les mineurs du tunnel trinquent le verre de
l'amitié, serui par une charmante jeune fi l le  du rai d'Aoste.Royal Garage S.A.

Agence Alfa-Romeo

MARTIGNY

i

H. Reymond
Primeurs - Fourrages
Engrais et Transports

VEVEY

Restaurant
du Vieux-Bisse

E. Karlen

Granois (Savièse)

Delaloye-Denicole
Boulangerie-Epicerie

MARTIGNY-BOURGAfin de permettre à notre personnel de prendre un repos
bien mérité, nos magasins seront fermés le samedi 2 jan-

vier 1965, toute la journée. Chapellerie - Modes

Schneuwly
Rue de Lausanne 73

FRIBOURG

Hercule Pillet
Charpente - Chalets

MARTIGNY
Wyder

Maître-charpentier

MARTIGNY-VILLEBoucherie Valesia
Meichtry et Enderli

Martigny

Droguerie Jean Crettex
Messageries

M A R T I G N Y Alfred Faisant
Electricité automobile

MARTIGNY

R. Waridel
Machine a coudre « Bernina »

M A R T I G N Y
i: ¦ .

Garage du Mauvoisin „
R. Morard

M A R T I G N YStragiotti frères
Ferblantiers - Appareilleurs

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

Emile Moret & Fils S.A.
Ameublements - Martigny

i Droguerie Valaisanne
Jean Lugon

M A R T I G N Y

Rémy Moulin
Entreprise générale de travaux

publics
M A R T I G N Y

'. 
¦¦¦ - .:.<H Tu. 'i i.t:

L'Harmonie municipale
de M A R T I G N YDenis Girard

Charbons - Mazout

MARTIGNY

Léon Bochatay
Fruits en gros - Martigny Paul Marti

Matériaux de construction

M A R T I G N Y

T

R. Poncioni
Gypserie - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY-VILLE

R. & G. Moret
Horlogerie - Bijouterie - Optique

M A R T I G N YRobert Keim
Installations sanitaires
'"" 'uffages centraux
MARTIGNY-VILLE

Marcel Moulin
VITA

agent général de la
Cie d'assurances sur la vie

Fiduciaire
M A R T I G N Y  

Ganio frères
Chauffage - Installations sanitaires

Martigny

Henri Gallay
Horlogerie - Bijouterie

Avenue de la Gare
MARTIGNY

Les Services industriels
M A R T I G N Y

Rod. Fluckiger
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

Garage de Martigny
M. Masottî

M A R T I G N Y

Famille
Roger Fusay-Décaiilet

Bar « Eve »
VERNAYAZ

Fromagerie Valaisanne
René Ruchet

M A R T I G N Y

Garage City
Bruchez & Matter

Agence Fiat
Tél. (026) 6 00 28 MARTIGNY

Este frères
Atelier mécanique
Route du Simplon

MARTIGNY

Pressing
Nettoyage chimique à sec

Rue des Hôtels - M A R T I G N Y

La menuiserie

Michel Porcellana
M A R T I G N Y

J. Canta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture ¦ •

MARTIGNY et SALVANDUCRET-LATTION

Magasin PKZ

Avenue de la Gare - Martigny

Tousport
Tout et pour tous les sports

Le spécialiste du daim et du cuir

SAYARD MARTIGNY

Bessard & Cassaz
Peinture

MARTIGNY

A G U
haussur

rtieny

Marc Chappot
Menuiserie - ébénisterie

M A R T I G N Y

Raphy Giroud
Entreprise de carrelages, revêtements, mosaïque

M A R T I G N Y

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'articles en bois

et caisserie
M A R T I G N Y

Pierre-Marie Giroud
Confection

MARTIGNY

Gérard Saudan
Confection!

Martigny

Jean Leemann
Fleuriste

M A R T I G N Y

Fernand Germanier
Agence principale Winterthour-Vie
et Accidents et Helvétia-lncendie

M A R T I G N Y

Laiterie de Martigny
Magasins : rue des Ecoles

place du Midi, Pierre-à-Voir,
La Bâtiaz, route de Fully

Carrosserie
Michaud Frères

RIDDES
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X Ï̂ ŜSL Î/ Cn,é de ,a P "ace
_ , . -, Hôtel - Restaurant /^» >iiî ""^^. M
Boucherie - Charcuterie y^ ^  ̂ Famille Cheffre

C E N T R A L  GIRARDIN-MAYEM. RUSCIO Tous les jours : Musique - Ambiance "̂ SAINT-MAURICE
O. Kuonen-Morel __

MARTIGNY - SION M A R T I G N Y

Michel Coudray
1 i i - ;—;—; ¦ Francis Bender

Fers - Quincaillerie Gypserie-peinture r-i • ¦ , r- ¦¦
Jules Landry Alols Fellay R MichMIod M- T H v ,  P• * ¦»• niIfclIWIIMM V E T R O Z - A R D O N  Même maison : Relais du Val Ferret

Gypserie - Peinture Menuiserie Dépôt Butagaz et Agipgaz Branche-su r-Orsières
Tél 7 13 18MARTIGNY BATIAZ/MARTIGNY-VILLE Le Châble/Bagnes '' ~ 

Menuiserie t
¦ - 

j———M--—m——m<_-_—«-.-—_^_________

.. MnienH .m.vie n«i„-, Michel Coppey Veuthey-Mermoudaj - -f 'i Léonce Cretton onrtunu.r\* i «mv *, Maison Alexis Claivaz ' , .~-s s^.' W»II« VIWMMI KOriUmerie Leroy , . BALAVAUD - VETROZ Café-Restaurant de la Couronné
C^de* MARTIGNY Fruits en gros | _ | Saxon

MARTIGNY MARTIGNY - CHAMPEX *— 

i I M. et Mme

f , All.e »„„. I Joseph Maye-Schmid &-,. d. « Km*.-vo_
Entreprise PolH Louls Pafle £ôte, du f

Muveran Jules Vouillamoz
Travaux publia et bâtiment* -f^f^l Fromages - Salami R I D D E S

n xï?r<j! •bs. I I Agences VW Saxon
MARTIGNY Mii^WH Av* de lâ Gare * Marti8ny I 

1 f̂f U ~
Ê?t i —,v M. Aloïs Clavel I —'"" 

vic.niini _ ciie « A i \ ELECTRA _ „ . _, , . Ho iel Su isseVlSeniini & MIS i. A. K \  _ .
1A . , E. VergereS-SchweiZer Entreprise de gypserie-peinture_ , I. ; I i Radio-Télévision •* ,, „ w _ . _, _ „

Entreprise en maç onnerie Y \ .. .  M. et Mme Eric Cheseaux-Felley
et travaux publics t( ( (1 rue des Porles- Boucherie chevaline Riddes

MA o-nrMV f^ *«  Neuves - SION I » Saxon
MARTIGNÏi I TA A Martienv-Bouru?| l/y  A TéL (027) 2 22 19 martigny Bourg \ , 

/ j J)A _—^ _̂____ »̂_  ̂ Charles Haymoz & Fils f
Garage Transalpin I/VJ X Menuiserie-ébénisterie A. Aubry-Donzé

R. Poat & J. Bochatay KÂA À DonOti Gt BûSSÎ Fenêtres doubles - Vitrages Horlogerie - Bijouterie
. . .  r J r> cYiC l^ l «« Verres isolants _ ,.
Unimog - Land-Rover _f\I^IL^l 

Menuiserie Tél. (026) 6 32 61
MARTIGNY-CROIX ' « F** MARTIGNY ' 

RJDDES I F U L L Y

I t , , ! Lévy Fort ( ~ "
rnrrnccprln I - . • et 'amille AlOyS GaytarrOSSerie Quincaillerie Entreprise Café-Restaurant Alpina

Pierre Darbellay Roberl Devantéry ConfortI t Monnel ARABLES
18

MARTIGNY .««««« ~,.,.«.«» , ' ' F U L L Y
1 S I O N  ARDON et CHAMOSON I 

Jean Vanin
Garage de la Gare - Charrat

Monsieur et Madame

Michel Taramarcaz
Salon de coiffure

F U L L Y

COMITE DE DIRECTION

Fédération motorisée
valaisanne

Uberti frères
Entreprise de maçonnerie

Martigny-Bourg

Marcel Chambovey
Chauffage • Installations sanitaires

MARTIGNY

Fauchère Laurent
Menuiserie - Bâtiment

Bramoii

Mademoiselle

Yvette Boson
Salon de coiffure Dames

F U L L Y

Entreprise

Gillioz et Gabbud
Bâtiments • Travaux publics

PRARREYER--BAGNES

Raphy Giroud
Carrelages et revêtements

MARTIGNY

Café-Restaurant
de la Crevasse

Epicerie
S. Blollaz

VENS/Sembrancher

_—___^__________— _̂
. . -

Centre Coop

av. de la Gare MARTIGNY

Marcel VouillozEpicerie-Mercerie vuic B«IUUIUMI MafCGI VOUIde la Crevasse „ ,
\driei1 Vemay Epicerie Cordonnerie

S. BloUaz Vers ITclise
SAXON VSNS/SMnhr.nrkar F U L L Y

Adrien Vernay
Tél. 619 26 MARTIG Y SAXON
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A nos clients, Nos meilleurs vœux pour
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g Les autorités sportives du Valais lurent à l'honneur cette année . Après 3
di l'élection de M. Kuonen à la présidence de la LSHG, ce f u t  au tour i
g de la Ligue suisse de footb all  d'élire ses dirigeants. Deux Valaisans furent  S
0 appelés à la tête de cette grande organisation. M.  Victor de Werra à la S
§ présidence de l'ASF et M.  René Favre à celle de la Z US (ligues inférieures),  à
S Les uoici lors de la réception en gare de Sion par les sociétés locales. <|

Gaston Monnet
Boulangerie-Pâtisserie

Tea-Room
Martigny

Garage Central
(Anciennement Balma)

J. Gautschi
MARTIGNY

Les hôteliers, cafetiers, restaurateurs de Martigny-Ville

présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux de bonne année

Joseph Fardel
Cycles - Motos - Scooters

suce, de G. Bender
MARTIGNY-BOURG

Roger Dorsaz
Photos

M A R T I G N Y

Salon-lavoir
de la Tour

Oswald Veuthey
MARTIGNY-BATIAZ

Mme Frida Pélissier
Café - Restaurant

de la Taverne de la Tour
M A R T I G N Y

Marcel Stragiotti
Installations sanitaires - Ferblanterie

MARTIGNY-BOURG

Maurice Fiora
Cordonnerie

Rue des Hôtels - Marti gny

Accessoires autos

Em. Savioz
Agence de freins

S I O N
Tél. (027) 2 30 01Albert Giroud & fils

Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ

Denis Gay
représentant de la Maison

Hoirs Charles Bonvin , Sion
M A R T I G N Y Bruchez S. A.

Electricité

M A R T I G N Y
__j^ ! J- 

G. de Vincent!
Radio-Electricité

Avenue de la Gare - Mart igny

Paul Baumann
Vins en gros

. MARJTIÇN YTBOUBG

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

Michel Nendaz
M A R T I G N Y

Paul Chappot & fils
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Café du Progrès

Mme Lambiel-Tochet
M A R T I G N Y - B O U R G

Aldo Dandrès & Cie
Constructions métalliques

et mécaniques
MARTIGNY-VILLE

i

Le comité de la Société
de développement

MARTIGNY-VILLE J

Auguste Grand
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

M. et Mme F. Rossi
Machines à coudre « Turissa »

Laine - Mercerie
MARTIGNY-VILLE

T 

M. et Mme Robert Petoud Hôtel-Restaurunt
Carrosserie 

 ̂^.̂
Henri KOCn Café - Restaurant - Epicerie

Promenade du Rhône 2 RAVOIRE-s/MARTIGNY 
M e' Mme A Rnher'

S I O N  RAVOIRE s / M A R T K 'N Y

— 1 r, -, L
1 „ _ . _ .. Richard-Martin

André Moret Tea-Room « Au Bambi »
_ Chaussures

Raph y Granges
Ameublement Martignv-Gare M A R I 1 G N Y

Place de l'Eglise MARTIGNY ' : H '—— —— :—

André Moret
Ameublement

Place de l'Eglise MARTIGNY

Cretton & Salamin
Electricité

ST-MAURICE - MARTIGNY

Pierre Maret
Menuiserie

M A R T I G N Y

Boucherie Paul Gay
Avenue de Tourbillon 34

S I O N

LA SOURCE

F. Dussex
Liqueurs et eaux minérales

Condémines
S I O N

Léon Buthey
Peinture - Gypserie

MART1GMY

Charly Moret
Ameublements

M A R T I G N Y

Coiffure Caruso
Dames-Messieurs

MARTIGNY

Motel-Restaurant
Transalpin

R. Vichet
MARTIGNY-CROIX

Marius Donati
Confection - Chapellerie

M A R T I G N Y

Société coopérative
de consommation

MARTIGNY et environs

MARTIGNY-EXCURSIONS
Roland Métrai

MARTIGNY

Germaine Constantin
« Tip-Top »

Teint tout - Nettoie tout
M A R T I G N Y

Photo
Michel Darbellay

MARTIGNY
Place Centrale

Carrosserie

Pélissier S. A.
Route Fully - MAR TIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 02 27
|B|1|

Roger Nicollerat
Bière - Combustibles

M A R T I G N Y

Zuchuat Frères
Carrelages

MARTIGNY

Erval S. A. Conforti frères
Entreprise de construction Entreprise de bât iment s
et revêtement de routes et t ravaux publics

M A R T I G N Y  M A R T I G N Y



Entreprise de maçonnerie

Louis Duchoud
Maîtrise fédérale

SAINT-GINGOLPH
Tél. (021) 60 63 07. _ 

illy Biihler S.A

prise électrique

Café Bel-Air
H. Métrailler-Produit

MONTHEY

Café-restaurant
du Midi

M. et Mme Yvon Charvoz
RIDDES

M. et Mme

Luyet-Hugon
Café-Restaurant du Lac

. MONT-d'ORGE

Lucien Nicolet
Horticulteur-Fleuriste

¦

MONTHEY
iL. 

Paul Bartholdi
Boulangerie

Pratifori — SION

Stores
tous genres

des meilleures fabriques
Repr. Adolphe Iten

SION
Tél. (027) 2 11 25 

André Marclay
Jouets techniques
¦rue de l'Eglise 8

MONTHEY

L'union fait  la force. Les citoyens des deux communes de la Ville et du Bourg ont décidé de créer le Grand
Martigny. Voici une vue de cette grande cité.

g _, union jan ia rorce. ues citoyens aes aeux communes ae la Ville et au Bourg ont décidé de créer le Grand B
"", Martigny. Voici une vue de cette grande cité. 2i 1"j .oetta&s&9a0;&&c'&&0^Qfl0aLO_o.a^^

Cercle agricole
et Garage de la Cour

RIDDES
M. CUENOUD

PAPIERS EN GROS
COTES-DE-MONTBENON LAUSANNE

présente à tous ses clients , amis et connaissances
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Jordan & Bressoud
Electricité

COLLOMBEY — MONTHEY

Café-Restaurant des Alpes

Fernand Aubert
CHAMOSON

r Auto-électricité Missilliez
Agence Lucas

Place de l'Hôtel-de-Ville
MONTHEY

G I R O D  M A R T I A L
S I O N

Représentant de la Maison Pfefferlé & Cie, Quincaillerie , Sion

A. Malfanti
Auto-école

. MONTHEY

Ernest Vouilloz-Meier
HorlogerierBijouterie

LE CHABLE SAXON
TéL (026) 6 21 55

i

Famille Bonvin
Café Central

ARDON

Fardel & Rapillard
Entrepreneurs

SION Tél. 2 23 42 — VETROZ Tél. 4 12 49
Marius Pesse

Meubles

MONTHEY

Salon Michel
Bâtiment Préville

MONTHEY
U " -fi

Paul Maret
Entreprise de matériaux

de construction

CHABLE-BAGNES

FIDUCIAIRE SUISSE DES

C A F E T I E R S  ET R E S T A U R A T E U R S
Bureau valaisan

S I O N
P r o n t o

Nettoyage chimique

rue Plantaud 21 MONTHEY

Chaussures André

MONTHEY
¦

Chez Filippo
Salon de coiffure poui dames
M. e*. Mme Filippo-Calcagno

SIONGenoud & Cotter
Gypserie et peinture

VETROZ

Mode Suzanne
^ïlle Clavien

MONTHEY

Alimentation Usego
Vins - Liqueurs

J. Scherzinger-Meyer
Route de Lausanne 65

Quartier de l'Ouest
Tél. (027) 2 25 58

S I O N

André Bonvin
Menuiserie - Charpente
Constructions de chalets

A R B A Z

Rue des Remparts - SION
Mmes Andrée et Berthe Gauye

Garage Launaz
Agence Citroën - DKW - Simca

MONTHEY Au Comte-Vert
Francis Gaillard

PONT-DE-LA-MORGE

Georges Besse
Electricité

SEMBRANCHER

Jean Guigoz
Industrie de la pierre

MARTIGNY-VILLE

Epicerie-primeurs
de l'Ouest

M. et Mme A. Bender-Lambiel
S I O N

Rossier

COMBUSTIBLES

7 avenue Rit

uo d ourbillon

Café de la Place
M. et Mme Albert May-Folll

SEMBRANCHER

Institut suédois
DE PHYSIOTHERAPIE

Mlle Barman
MONTHEY

A l'Arlequin
Laines

Mmes Puippe-Cretiton
MARTIGNY

G. & A. Proz
Garage

agence BMW

PONT-DE-LA-MORGE

Café des Alpes
Ulysse Théodoloz

SION

Hôtel du Midi
H. Schiipbach

SION

H. Berthousoz
Salon de coiffure messieurs

L'Elysée SION

Borgeaud Frères
Ameublement.

M O N T H E Y

Garage Piatti
Agence FIAT

Tél. (026) 6 82 69 ORSIERES



Le roi se meurt... Le roi est mort!
1964 se meurt... Le tribunal de l'His-

toire l'attend... au rendez-vous de la
Saint-Sylvesj tre.

Oui , demain ou après-demain, aux
premières lueurs de l'aube, ill compa-
raîtra au banc des accusés, face aux
grands juges du temps, au procureur
général des siècles et des siècles et
face aux peuples des macchabées.

Il n 'aura pour toute défense qu 'un
misérable manifeste de 366 pages à
commenter, hâtivement rédigé dans ses
derniers instants de 'lucidité...

Oui , 1964 se meurt, d'effroi, d'an-
goisse et de rage impuissa n ts à con-
jurer le sort ! Et, ô ironie, devant ce

BAS LE MASQUE !
A chaque escapade, l'année fugitive abandonne deux butins : le bien et
le mal, l'un ou l'autre plus volumineux ou plus ténu, selon l'humeur des
hommes.
Vient un Jour où, en équilibre instable
elle incite les hommes à l'achever. Ceux
la précipitent dans la mort avec force
autorise la définition de trois catégories
oubliées.

H y a d'abord l'homme foncièrement mauvais. H noie ses méfaits passés
dans la boisson du « renouveau », comme il le dit. U le sait, il le veut
froidement.

L'inconstant, ensuite, n ne voudrait pas, mais quoi ? C'est la vie... Alors
buvons ! II ne résiste pas, il subit.
Enfin, le bon. Il conçoit, il provoque sa vertu.

L'an écoulé doit être comme le feu. Les flammes éclaireront l'avenir, le
chemin. La fumée s'évanouira , elle n'envahira pas le chemin, pour égarer,
pour cacher le bien. Mais pour détruire cette fumée, il faut du bois sec,
de ce mélèze fendu par le soleil et respirant le bien. II tuera la fumée,
le mal. Le bois vert vit dans l'année future ; il n'est pas sec, mais il
séchera, il sera la source du bien. Il est maintenant le germe du bien.
L'homme bon , au jour de l'échéance, oubliera le bien donné, mais effacera
le mal. Il ra ttrapera la fuyarde, il l'empêchera de s'égarer, lui inculquera
le sens de la route et la sagesse du voyageur conscient. '
Le dernier soir, il s'isolera. Méditant sur la route parcourue, il conclura.
Dès le nouveau départ , il agira.

Il est toujo urs facile de dire le peu de bien dispensé et d'enfouir les
immondices dans un bourbier de vaines fêtes; « Salut à toi, nouvelle
année, vive la fête, etc. » Non ! Abaissons le masque, ne fût-ce qu'un soir.
Que cette nuit ne soit pas une confession sacrilège, où l'on oublie tout,
rejette et dissimule tout. Enfermons-nous plutôt en nous-mêmes et réson-
nons. Il suffit , pour cela, de se rendre près de la nature, de s'imprégner
d'un conifère givré ou d'un torrent figé. Pour certains, il n'y a pas
d'excès de rencontrer une fois l'an cet inconnu, dans un lieu solitaire,
cet inconnu souvent flétri : son vrai soi. Ah ! Ah ! combien pâliraient
se se retrouver sales, horribles, décharnés. Ils diraient, avec un sourire
amer : « Cette drôlerie, c'est moi ? ». Ils riraient en cœur, et derrière eux,
triste parodie, tous les Pharisiens blanchis et poudrés de matérialisme.
Ils ricaneraient , puis, affolés, ils s'écarteraient en grimaçant de leur
propre effigie, cet immonde inconnu. Bref divorce, d'ailleurs, car après les
temps, ils le rencontreraient à nouveau ; ils s'incarneraient en lui et
verraient disparaître alors leur tragique déguisement, dépouillés et ano-
nymes devant la fin.

Cherchons donc aujour d'hui la vraie solitude, une solitude matérielle et
spirituelle. Quelle folie serait de manquer le rendez-vous, de manquer
même un seul rendez-vous. L'unique solitude peut valoir une vie.
Je me souviens d'un soir de nouvel an. Il y a de cela trois ans, j'étais
avec quelques camarades, en montagne. Le soir, avant le coucher, il avait
neigé. Lorsqu'à minuit le chef nous réveilla, mille étoiles scintillaient au
firmament. Levant les yeux, je contemplai les étoiles, tandis que j'imprimais
un pas dans la neige de... l'an passé. Neige fraîchement tombée... mais
vieille, ciel pur d'une nouvelle année : j'étais vraiment seul alors.

LEONIDAS

J'aurais dû me méfier quand il me disait : « La lecture est une
évasion ! »

(f1 ' «__M

W

roi déchu, limogé abruptement par un
peuple en furi e, avide de sang, devant
ce qui ne sera bientôt plus « qu 'une
vieille chose morte », se dresse déjà
entouré des douze fous du Zodiaque ,
ses douze fossoyeurs ressuscites, le
spectre du successeur au trône.

1965e prétendant de la couronne, le
nouveau roi n'est encore qu 'un spec-
tre sans sceptre ; à l'exemple des es-
prits d'outire-itombe, ses traits sont en-
core noyés de brume... Sans cette note
allégorique d'aill eurs, son sacre à venir
n 'aurait point ce goût de cendre déso-
pilant , cette touche morbide aue le
bon peuple adore et dont lui-même a

sur la frange de son échéance,
ci, dans leur entêtement d'oubli,
ripailles. Ce meurtre de lâcheté
d'hommes, bien connues et trop

besoin pour faire une entrée en scène
fracassante.

Le bon peuple aime les fantasmago-
ries, les paradoxes machiavéliques , le^
images dantesques, les orgies de sang,
de feu et de souffre.

1964 se meurt... 1965 esit là... omni-
présent, issu du néant ; devant les
yeux éteints de l'un , devant le regard
avide de l'autre , le destin pour célé-
brer leur dernière estocade, ouvre «Le
bal des maudits », le bal de la Saint-
Sylvestre... Il y aura douze valses, cha-
cune emmenée par un fou du roi. Bal-
let en douze tableaux , -c 'est là la ré-
ponse la plus ambiguë au cri revan-
chard du bon peuple : « Des vins et
des jeux » ! car si les vins eux sont
de classe, les jeux , sous le couvert des
festivités du saore, sont des jeux de
massacre !

«Le roi se meurt, le roi est mort ,
vive le roi ». C'est à la fois une orai-
son funèbre et une homélie bien fai-
tes et pour orchestrer un requiem et
pour accompagner un discours du
trône.

Oui le bon peuple éprouve un plai-
sir sordide à déclencher les ressorts
de forces obscures, à imiter l'apprenti
sorcier, à mêler les danses de la mort
et de la vie comme dans les tragédies
antiques , à remettre en scène l'hallu-
cinant dialogue de « Jedermann ».

« Des vins et des jeux » !
Un roi se meurt , un roi naît , ouvre

la danse... A chaque valse, la tête d'un
fou roule, en faisant tomber d'autres,
tranchées par le couperet du temps. Le
bon peuple applaudit à cette héca-
tombe, le roi s'en félicite et personne
ne s'aperçoit que, dans ces j eux du
cirque, les douze fous eux ne dispa-
raissent que pour revenir en croque-
morts du bout de l'an, en fossoyeurs
sinistres avides de faire un mauvais
sort au bon peuple et au bon roi...

Sur un air de valse, les charrettes
des suppliciés peuvent s'avancer... Le
roi est mort. Le nouveau roi peut com-
mencer à mourir aussi ; le bou t de l' an
a vraimen t un goût de cendres... Oui ,
le bal de la Saint-Sylvestre est un tour-
billon de Taporalyrase oui a heureuse-
ment aussi un goût d'éternité, de ré-
surrection... mais ceci est une autre
histoire... . .

Caliirula

- AGONIE" ^
.y- y ; - y

Il est temps de partir...
11 est temps de mourir...
1964 I Arrête ta course lolle !
Mais tu joues si bien ton rôle
Que jaemis tu n 'écouteras
Lés gérémiades d'ici-bas...
¦Tu te moques
De ceux qui t'invoquent ,
Tu les étreinls de f orce
Tu les é touf f e s  sur place.
Monstre , attends que je me prépare ;
Et non I tu m'enchaînes avec une

cruauté rare I...
Tu me prends , lu me blesses,
Je t 'en supplie , cesse /...
Rien à f aire
Plus que deux heures...
1965 I m'engloutit déjà
Que lerai-je cette année-là ?

Tisiphone

LETT RE DE N O U V E L - A N
De grâce , renouvelons le genre I S'il

est une occasion ou jamais d'être un peu
d 'hui n 'est-il pas immense et , qu 'on le
original et de f ormuler un souhait qui
porte , c'est bien celle-ci. Par exemple :

— Que nous réserve cette année ?
Mystère ! Ecrasant ? Non pas I Aujour-
veuille ou non , nous est-il demandé au-
tre chose que de le vivre en son immen-
sité ?

Je vous souhaite de grand cœur de
donner à chaque jour toute sa taille. 11
vous le rendra en plénitude .

Ou encore :
— Dire à sa vie un « oui » d' amour au

lieu d' un « oui » de crainte , prendre cha-
que jour la nourriture qui se présente
et mordre à p leines dents dans son pain
noir et son p ain blanc , s 'enrichir des
larmes versées comme des sourires ol-
lerts , cueillir les petites Heurs , donner
plus qu 'on attend , adhérer au jour qui
vient et aimer ce matin sans penser à
demain , c'esl mon vœu f raternel  el la
grâce que je  vous souhaite.

rhe Golden Ga .t Quartel

Un premier ténor : Clyde Riddlck, un deuxième ténor : Clyde Wright, un
baryton : Caleb Ginyard, une basse : Olandus Wilson, quatre Noirs composent
« The Golden Gâte Quartet ». Cet ensemble bien connu des amateurs de jazz
s'est révélé au public sédunois lors du « Téléparade 1964 ». Ce sont des jeunes
New-yorkais qui faisaient partie du chœur de leur lycée. Un jour ils décidèrent
de former un quatuor au sein de ce chœur, et ceci en 1932. Depuis lors ils
n'ont cessé de parcourir le monde en chantant. Mais c'est surtout à partir
de 1948 que le succès leur sourit.

En 1952, ils acceptèrent la collaboration fixe d'un pianiste : Roland Schneider,
de nationalité allemande. v

Il est rare de rencontrer une collaboration si durable de nos jours, car les
malentendus séparent vite les congénères. Il faut croire que l'idéal supérieur
qui les unit t la musique, surpasse toutes les divergences auxquelles on attache
souvent trop d'importance.

Une bonne connaissance musicale, des capacités vocales très appréciables et
un swing inhérent aux jazzmen les caractérisent.

Leur entente, que nous souhaitons encore longue, nous prouve que dans le
monde du jazz , seuls les meilleurs subsistent.

SI actuellement ils sont en tournée au Japon , espérons qu'un jour ils seront
de nouveau de passage chez nous, car il est rare en Valais que les amateurs
de jazz aient leur content.

BOGY

Un bonjour de Tiny Yonq

PIYW

La jeune chanteuse vietnamienne Tiny Yong eut la gentilesse de dédicacer cette
photo en exclusivité pour tous les lecteurs de Presse-jeune. Elle particip ait à
« Téléparade 1964 » à La Matze. Dany

— Les jours qui viennent auront-ils
autre couleur que les jours qui Unis-
sent ? Sans doute pas. Le temps ne
change guère et c'est nous qui nous
renouvelons quand nous croyons qu 'il
recommence.

Je souhaite de tout cœur que vous
puissiez aborder chaque matin , d' une
âme neuve el que l'année qui s 'ouvre
vous trouve gaie dans ce qu 'elle aura
de rose el lorte dans ce qu 'elle aura de
gris.

On a bien compris que je me suis
laissé aller à mon imagination. Ces li-
gnes ne sont pas à imiter , bien entendu.
Elles ont pour but de vous donner le
sens d' une orig inalité , qui rendrait agréa-
bles, st on voulait s'en donner un peu
la peine , ces vœux dont , le plus sou-
vent , on s'acquitte comme d' une corvée
et qu 'on reçoit sans plaisir.

Yves Lalorêt
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wentérines illustrées

Du 4 au 6, le pape Paul VI accomplit Le 30, lancement de Ranger VI qui at-
un pèlerinage en Terre sainte. - teint la Lune le 2 février, mais n'a pas

pu transmettre des photos.

Le 2, attentat vietcong en plein port de Saïgon , le porte-avions américain¦>¦ Card » explose et échoue.

1 Le ler, le président du Brésil Goulart ,
J abandonné par l'armée, donne sa dé-

mission. Le président de la Chambre
Mazilli assume provisoirement les fonc-

I tions présidentielles. Le même jour les
1 médecins belges se 'mettent en grève
1 «-illimitée ». Mais le 12, ils soiji.t réaulrK ;i::i

sitionnés, et le 17 la grève, qui dura
I seize jours , prend' fin.

Le 27, à Delhi , mort de Nehru, premier Le 9, le frère de Diem, Ngo Dinh Can
ministre de l'Inde, M. Nanda le rem- est fusillé à Saïgon.
place provisoirement.Le 8, coup de théâtre à La Haye, la princesse Irène — après s'être convertie

au catholicisme — annonce ses fiançailles avec le prince Hugues de Bourbon-
Parme et renonce à ses droits au trône.

'[iiiiï! '

Le 19, coup d'Etat au Laos, une partie
de l' armée contraint le prince Souvanna
Phouma à remettre sa démission , mais
le rétablit le lendemain. Le 29, mariage
à Rome de la princesse Irène des Pays-
Bas avec Hugues de Bourbon-Parme en
l'absence de la famille royale.

Le 13, en même temps que l'élection de Thierry Maulnier à l'Académie fran-
çaise au fauteuil d'Henri Bordeaux , la guerre éclate à Chypre entre les minorités
grecques et turques. On note de nombreuses victimes.

Le 23, on enregistre la démission de Le 28, découverte à Marseill e de «fuite»
M. Cabot Lodge, ambassadeur U.S., à au bacc alauréat. Depuis une semaine
Saïgon ; il est remplacé par le général les sujets étaient vendus dans des bars.
Taylor.

YYYYYYYYYYTYYYTY1 fYTTTYYTTVYTTTYVT
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Au cours de ce même mois le président De Gaulle el le président £¦4 Khrouchtchev ont , tour à tour, aci ompli des> voyages en Picardie et en ?
< Scandinavie. L'Inde nomme définit ivement son premier ministr e en la ?
^ 

personne de Bahadour Shastri qui succède à Nehru £
3 t
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4A

Nos photos, ci-contre à gauche . Le 23, ouverture à Genève de la secondi
Conférence mondiale du commerce. Cent vingt-trois pays y p articipent
Le 28, on note un violen t séisme en Alaska ainsi qu 'un accident d' aviation
sur le Vésuve (45 morts). Le 6, à Athènes , le roi Paul de Grèce meurt , son
fil s lui succède sous le nom de Constantin II. Le 10 , la reine Eli sabeth
donne le j our à son quatrièm e enfant. Le 14, à Dallas, Ruby est condamné
à mort.



Nos photos ci-dessus, de gauche à
droite :

¦

» .

Le ler, M. Luebke est réélu à la
présidence de la République fédérale
allemande.

Les 3 et 4, rencontre franco-allemande
à Bonn : le général De Gaulle, qui
était accompagné de huit ministres,
s'est entretenu avec M. Erhard, puis
a rendu visite à l'ancien chancelier
Adenauer.

Le 12, le président du parti commu-
niste français, qui se rendait en va-
cances en Crimée, M. Maurice Thorez,
meurt à bord du paquebot « Litva ».

Le 7, une .terrible avalanche ^ lLAigui'W e
Verte fait quatorze morts, parmi eux
se trouve le champion du monde de
ski Charles Bozon. Notre photo, ci-
contre, montre la cérémonie funèbre à
Chamonix.

Le 27, une nouvelle catastrophe surgit
à Champagnole, où quatorze ouvriers
sont emmurés dans une carrière à une
profondeur de 70 mètres. Neuf d'entre
eux seront sauvés le 4 août. Notre
document ci-dessous présente la na-
celle avec laquelle on retira les em-
murés ; à droite, Michel Jacques, pre-
mier rescapé vient d'être délivré.

Nos photos, de gauche à droite :

Le 21, à Yalta , le secrétaire général du
parti communiste italien Palmiro To-
gliattl succombe à une hémorragie cé-
rébrale, en Russie, comme Thorez.

¦ » t

Le 25, le président De Gaulle célèbre
le XXe anniversaire de la Libération,

Le 27, un triumvirat m/ilitaire prend
la tête du Vietnam , il s'agit de Minh -
Khanh-Kiem (nos photos).
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_e îu , une aaie importante pour ia reugion, le pape
du Concile du Vatican II.

h'

Le 18, à Athènes, le roi Constantin de Grèce se marie avec la ravissante
princesse Anne-Marie du ^Danemark.
Deux jours plus tard, so^t le 20, le général De Gaulle quitte la France pour
un voyage d'un mois en Amérique du Sud.
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entérines i usirees

Le 2, un DC-6 , de la ligne Paris Nouakchott s'écrase sur la Sierra Nevada. Le 3, lors des élections présidentielles S^^S__i__B__i__l__^__^^^BA... |̂ ^9i^̂ ^̂ |'!i '-SS'"
bilan de la catastrophe : 80 morts. des Etats-Unis, on note une éclatante ,„ , . . .  / - n . i _ J T  u - . ¦... ' S: y . :¦.- . ',:*

victoire de Johnson contre Goldwater Le 12> Ia grande duchesse Charlotte de Luxembourg renonce à la couronne
^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^m——,^^^^^̂^^^^—^^^— 

ainsi qu 'une majorité démocrate accrue m faveur de son fils le prince Jean.
M^^^^ au Congrès., _»" *** ¦ r^BOTr*»»̂ ^ -¦!••«¦ w^itsa1,'jgni

my * - *$* <'¦ •¦ '*«[ '*
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Le 16, la Chine fait  exploser sa première bombe atomique Le 24, des « para-commandos » belges transportés par des avions US inter-
viennent à Stanleyville pour sauver quelque 1600 otages blancs. Violentes
réactions des pays communistes et d'un certain nombre de pays africains.

Le 17, une mystérieuse affaire d'es- 
pionnage à Rome. Un Israélien , enlevé '
par des Egyptiens , est découvert ligoté ^^^^^^^^^^ ¦gM

___MS____M^^___a_flSnBS_n_M_B___B_E__H_HIet drogué dans une caisse par les H y\'• >.;,Ai."1
douaniers de l ' aéroport. ^HM_jl^r^_̂ ^^T^__fc ^_^^_^Mw_l " B't *1* ^K)I_S_Î

Le 15 également, aux élections britan- Le 12, la Russie envoie trois êtres hu-
niques, les travaillistes l'emportent mains autour de la Terre (un pilote ,
d'une faible longueur , avec 317 sièges, un médecin et uri savant) . Ils resteront
contre 304 aux conservateurs et 9 aux vingt-quatre heures dans leur vaisseau
libéraux. cosmique.

Le 21, le pape Paul VI clôture la troi- Le ]5i un grand pas est franchi dans le domaine économique, on enregistresieme session du Concil e du Vatican II. |-acc0rd final  des Six à Bru x elles. Le Marché commun agricol e rebutera le¦ ler janvier 1967, soit avec deux ans et demi d'avance sur le Traité de Rome.

Le 15. on enregistre un grand branle- Le 6, Tchombe, qui entendait partiel- Ki/ BmmW.mWb''̂ tS^.L '--A__ _M_KA___i 1/ ¦ 1 Le 2- l' ex-président Peron , qui tentai!
bas au Kremlin ; Khrouchtchev est per au Caire à la conférence du non- ^^^^^^^ de gagner le Paraguay, doit retourne!
écarté du pouvoir et remplacé par alignement, est pratiquemen t fait pri- Du 2 au 5, le pape Paul VI séjourn e à Bombay. Au cours de son périple, le en Espagne , les autorités brésilienne
Brejnev à la tête du parti et Kossy- sonnier des autorités égyptiennes pen- souverain pontife lance un appel : « Que tous les pays arrêtent la course aux ayant interdit à l'ancien dictateur aguine à la direction du gouvernement. dant quelques jours, puis expulsé. I armements et consacrent leurs ressources à l'assistance fraternelle. » gentin de poursuivre son vol



LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À LA TV

VENDREDI ler JANVIER A 12 h 15

CONCERT DE NOUVEL-AN
(Eurovision Vienne) — Ce concert sera consacré aux œuvres de Strauss

LA BONNE PLANQUE
UNE PIECE DE MICHEL ANDRE

Le rôle principal de cette comédie est tenu naturellement par le grand comi-
que Bourvil. Rappelons que tout récemment le Grand Prix cinématographique
de l'humour lui fut décerné, de même qu'à Fernandel, pour leurs créations
respectives dans le film de Gilles Grangier « La cuisine au beurre ».

CROQUEMITOUFLE MELODIE EN NOIR ET BLANC
Un film de Claude Marma avec Voici la jeune chanteuse Rachel (à gauche) et l'interprete-compositeur Monique

Gilbert Bécaud. I Godard (à droite).

LE GRAND MUSIC-HALL DE MOSCOU
PREMIERE PARTIE DU SPECTACLE DONNE A L'« OLYMPIA » DE PARIS

Il y a dans le mot « russe » une mystérieuse sonorité qui, d'une seule envolée,
nous transporte au-delà de notre champ visuel habltued. Les spectacles qui nous
viennent des grandes plaines monotones et tourmentées, sont plus particulière-
ment le reflet de longues traditions aussi bien folkloriques que chorégraphiques :
« Les Ballets du Bolchoï », les « Mosseiev », les « Beriozka » ou encore les « Choeurs
de l'Armée Rouge ». Mais les divertissements moins traditionnels existen t égale-
ment. Le Grand Music-hall de Moscou a simplement l'intention de divertir , iden-
tique à celle qui animait les j ongleurs, danseurs et chanteuses présentant leurs
spectacles au gré des places moscovites.

Une production d'Alexandre Konokov, avec : Les danseurs Galla ïsmallova
et Vilen Golstiane — Les marionnettes de Efin Levinson et Grigori Polikarpov —
La chanteuse Mani Bregvadze — Les poupées de Serguei et Vladimir Savellev
— Le chanteur Youri Martchenko ot Vladimir Frolov — La danseuse Galia
Ismailova, accompagnée par Allô Aallaev — La chanteuse Ludmila Zykina ,
accompagnée par les accordéonistes Anatol Chalaev et Nicolas Krilov — Le Ballet
Radouga — Réalisation : Gilles Margaritis.

VENDREDI ler JANVIER A 20 h 30

FACE AU PUBLIC
Les « Shadows » se présenteront à vous, c est un ensemble de guitares rythmiques


