
NR Flash
SPORTS en p. 6 et 8 i
— Hockey : On reprend le cham-

pionnat. ,
— Les cours de l'AVCS.
POUR VOUS MADAME en p. 8.
LOCALES en p. 10, 11, 12, 14
et 15 :
— Une nouvelle et flatteuse dis-

tinction.
— St-Bernard j aillit de la pierre.
— Pris dans un piège à renard.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 16.

POLITIQUE FEDERALE

P E R S P E C T I V E S
Un année nouvelle n'est jamais

que f a continuation de la précéde-
te et rien ne ressemble p lus — on
s'en aperçoit rapidement — aux \mois
écoulés que les semaines qui les sui-
vent. Pourtant , si arbitraire qu 'elle
soit , la division du temps est une
occasion de prendre date , de f aire
des bilans et de lormuler quelques
perspeclives d' avenir.

C'est ce qu 'a f ait  le nouveau pré-
sident de la Coniéderation , monsieur
Tschudi , dans son discours de l 'An.
Rappelant que le grand événement
helvéti que de 1964 avait été l'Expo-
sition nationale de Lausanne , il a dit
notamment : « Elle a aussi mis en
évidence , avec 1a clarté voulue et
une Iranchise louable , certains dé-
f auts  et certaines lacunes. Le début
de l' année nouvelle nous engage à
chercher comment nous pouvons ap-
porter à f a  maison suisse les amélio-
rations qui s 'imposent. »

La question est évidemment de sa-
voir si celte recherche sera plus ac-
tive en 1965 qu 'en 1964... Cette der-
nière année n 'était point encore ter-
minée que , déjà , on pouvait se
demander si certaines leçons de
« l 'Expo » avaient vraiment porté.
Nous songeons par exemple aux f a-
meux Hlms de 1a « Voie suisse »,
qui ont f ait  sentir à des loules con-
sidérables , de tout le pays , la néces-
sité non seulement d'accueillir dé-
cemment , mais d' accepter et d 'inté-
grer, la très nombreuse main-d 'œu-
vre étrang ère dont nous avons ren-
du notre économie tribut aire : cela
a-t-il empêché dans 1a population
la lorle réaction de xénophobie sus-
citée par l'accord italo-suisse ? Où
était la f ameuse « prise de conscien-
ce » que l'on mettait g lorieusement
à l'actif de l'Exposition nationale ?

Et l' alerte provoquée par l'aiiaire
des « Mirage » , aura-l-elle d' autres
suites , et p lus positives , que l 'af f a i -
blissement de notre déf ense  aérien-
ne ? L'autorité gouvern ementale et
l' ellicacité du contrôle parlemen taire
seront-ils restaurées ?

Dans ce dernier cas, U subsiste tout
au moins les propositions précises de
la « communauté de travail » , pour la
réalisation desquelles le Conseil f é-
déral a reçu , par voie de motion , un
mandat imp érat i f  assorti d' un délai.

Pour le reste , el abstraction laite
des réactions populaires , une nette
volonté s 'est manif estée , aussi bien
au Parlement que dans la presse , de
voir le gouvernement en Unir avec
l'empirisme à la petite semaine et
en venir à l'adoption d'une « poli-
tique conjoncturelle » digne de ce
nom. On n 'a pas seulement pris cons-
cience que nos institutions ne sont
p lus toujours adaptées aux nécessités
de notre temps , mais on attend du
Conseil Icdéral la f ormulat ion d'une
doctrine et l 'établissemen t d'un pro-
gramme à longue échéance , f l  est
d if f i c i l e  de dire si cet espoir va ou
non être comblé .

M.  Tschudi a bien f a i t , par ail-
leurs , de rappeler que f a  lutte contre
le renchérissement — c'esl-â-dire fa
déprécation de 1a monnaie — do/l
resfer nu premier rang des préoccu-
pations. Bientôt , le peuple suisse aura
l'occasion de montrer s 'il a compris
cette nécessité : ce sera le scrutin
sur les arrêtes contre la « surchauite
économi que ».

Il a très opportunément insiste aus-
si sur le rôle des jeunes générations
qui seront bientôt appelées à pren-
dre la relève : « C' est notre devoir ,
à nous adultes , celui surtout des pa-
rents et des autorités responsables de
f ourn ir  aux jeunes le baqage dont ils
ont besoin : un caractère f o rmé  et
trempe par l 'éducation , ainsi qu 'une
instruction et une culture solides. Les
commîmes , les cantons et la Confédé-
ration rfoi'venf accorder la priorité à
cette lâche décisive » . Pour ce qui
est de l 'instruction , nous sommes
vraisemblablement sur la bonne voie.
Pour l 'éducation , c'est moins certain ,
si l ' on en juge au manque d 'intérêt
de beaucoup de jeunes pour la vie
civi que et les problèmes nationaux.
L 'abstentionn isme que l' on dép lore ré-
gulièrement n 'a-l-il pas po ur cause
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première Tinsullisance de la prépa-
ration civique à l'école ? Il est vrai
que la prospérité économique, déjà
cause d'indillérence chez les adul-
tes , agit dans le même sens chez les
jeunes. Le « climat » ainsi créé , qui
explique bien des choses dans no-
tre Etat , ne f acilite pas 1a conduite
des af f a ires  publiques.

C. Bodinier

«NE VOUS FACHEZ PAS »
Au banc des accusés, l'homme gémit et pleure. « J ai ete victime

d'un emportement, dit-il, je le regrette et je réclame l'indulgence du tri-
bunal ». Il manquera de défaillir lorsqu'il s'entendra condamner à dix mois
de prison ferme, et c'est une véritable loque humaine que les gardes em-
menèrent derechef vers le cachot.

De toute évidence, les juges du Tri-
bunal correctionnel de la Seine ont
voulu faire un exemple. L'inculpé qu 'ils
ont si sévèrement frappé est un auto-
mobiliste qui . il y a quelques mois, se
lança à la poursuite d'une voiture qui
avait fait une « queue de poisson » à
la sienne, crut l'avoir rattrapée après
une dizaine de kilomètres de course,
en sortit le conducteur qu'il boxa avec
violence sur la chaussée. Or, non seu-
lement le geste de représailles était
délictueux mais la victime était tota-
lement innocente, car la voiture « fau-
tive » n'était pas la sienne.

Pou r son malheur, cet automobiliste
Irascible a comparu devant les juges
au moment même où une série d'in-
cidents du même genre, quelques-uns
tragiques, a mis en émoi l'opinion pu-
blique et alerté les autorités de la po-
lice et de la j ustice. Dix mois de pri-
son pour quelques coups de poing, c'est
moins la sanction d'une colère injusti-
fiée que l'appel à la raison pour tous
les exaspérés du volant dont le com-
portement est devenu un véritable
danger public.

Quelques j ours auparavant , en ef-
fet , un homme était mort dans la rue
après s'être querellé avec un automo-
biliste à propos d'une place de par-
king. La victime était cardiaque, et
c'est l'émotion provoquée par l'alterca-
tion qui l'a tuée après qu'elle ait néan-
moins reçu une gifle de son bouillant
interlocuteur. Et soudainement, com-
me s'il s'agissait d'une véritable épi-
démie, on signale chaque jour d'innom-
brables rixes entre automobilistes exas-
pérés, ou entre conducteurs de voitures
et piétons. A t elle enseigne que les au-
torités viennent d'envisager d'appliquer
à tous ces combattants de la rue la
procédure expéditive du flagrant dé-
lit : incarcération immédiate et juge-
ment dans les trois jours.

•
Lors d'un autre procès qui se dérou-

la voici quelques semaines devant la
Cour d'assises de la Seine — car là
encore il y avait eu mort d'homme à
la suite d'une altercation entre un au-
tomobiliste et un piéton pour un motif
futile — des médecins, des psvehiatres,
des sociologues furent mis à contri-
bution pour expliquer ce surprenant
ohénomène de l'irritabilité motorisée.
Tous ceux qui ont tant soit ppu l'ha-
bitude du volant , connaissent bien les
effets de cette mutation qui fait de
l'homme courtois un conducteur virent
et brutal dont il convient de se méfier
comme de la peste.

Le psvchanaliste dira qu 'il s'agit la
d'un phénomène de transfert et que.
un volant entre les mains et un mo-
teur qui gronde sous ses pieds, l'hom-
me se libère des contraintes que la _ ci-
vilisation lui a imposées et se livre
tout entier à ses instincts de violence
et de domination. A croire que des mil-
lénaires d'éducation n 'ont finalement
déposé qu 'une mince couche de vernis
sur la peau de l'homme des cavernes.
Car, en quelques instants, l'automobi-
liste en colère retrouve les gestes du
fond des âges : il brandit la manivelle

BALE. — Le Conseil d'administration
de l'Association suisse des banquiers
s'est occupé des deux arrêtés sur la
surchauffe, objet de la votation fédé-
rale du 28 février. Il est d'avis que
ces arrêtés doivent être approuvés. Le
renchérissement, relève-t-il, a pris ces
trois ou quatre dernières années des
proportions préoccupantes. Comme
d'autres mesures se sont révélées trop
peu efficaces, la Confédération veut
empêcher par ces arrêtés que la dé-
préciation de la monnaie se poursuive.

de sa voiture comme l'homme de Cros-
Magnon le faisait de sa massue.

En tout cas, un tel . comportement est
à la fois étrange et •inquiétant. « Où al-
lons-nous, écrit un grand journal pa-
risien, vers l'asile de fou s ou vers la
prison ? » et il ajoute : « Si le massa-
cre continue, si chaque jour à Paris
un automobiliste descend de voiture
pour en frapper un autre ou pour ros-
ser un piéton, l'internement nous guette,
la morgue et le cimetière aussi... Est-
ce que la loi du plus fort va continuer
à régner sur une ville habitée par des
condamnés à mort d'un côté, des assas-
sins de l'autre, des criminels et des
victimes ? »

Ce journal met en cause, et non sans
raisons, les conditions mêmes de la
circul ation dans Paris, qui imposent
une redoutable épreuve aux nerfs !es
plus solides. Un seul remède, dit-il ,
brutal mais efficace : interdire complè-
tement la circulation des voitures par-
ticulières dans les rues de la capitale.
De toute manière, ajoute-t-il , le problè-
me se posera avant peu, du seul point
de vue technique : au rythme actuel
d'accroissement, le parc automobile de
Paris, qui compte aujourd'hui 1 500 000
véhicules, atteindra le chiffre de deux
millions d'ici trois ou quatre ans. Ce

M. Pierre Salinger à Zuric h

M. Pierre Salinger , ancien chef de presse et ami du président John Kennedy,
a repondu jeudi à une conf érence de presse à une question sur la politique d 'in-
lormalion du Conseil f édéral  Suisse. U a dit qu 'on ne peut f aire aucune comparai-
son entre les conditions qui existent aux Etats-Unis et celles de 1a Suisse , leurs
systèmes parlementa ires étant diliérenls.

M. Pierre Salinger présidera à l 'inauguration de l 'exposilion itinérante euro-
péenne organisée à l 'Helmhaus à Zurich en hommage au président Américain
assassiné. L 'exposition sera ouverte du S au 10 janvier.

Le rétablissement d une plus grande
stabilité monétaire est une nécessité
urgente dans l'intérêt général du pays.
L'effritement du pouvoir d'achat du
franc suisse nuit en premier lieu aux
milieux économiquement les plus fai-
bles.

POUR LE MAINTIEN
DU POUVOIR D'ACHAT

DU FRANC SUISSE
Surtout au grand nombre des ren-

tiers et les épargnants , ainsi qu'aux

sera alors la coagulation complète, et
l'impossibilité d'avancer d'un quart de
roue dans des rues encombrées. Déj à,
on frémit en songeant à ce qui se pas-
serait si un grave incendie éclatait dans
le cenitre de Paris à une heure de
pointe, vers 18 heures par exemple,
alors que les rues sont bloquées par
d'effroyables embouteillages.

Mais tuer le malade n'est pas forcé-
ment le guérir. N'y a-t-il pas d'autres
moyens pour mettre un terme à l'ex-
périence homicide des automobilistes ?
Un autre journal a foi en la persuasion.
Il distribue d'impressionnantes man-
chettes portant l'inscription : « Ne vous
fâchez pas ». Et il invite les automo-
bilistes à les coller sur la lunette ar-
rière de leur voiture. Sans doute cette
invitation permanente au calme et à
l'apaisement peut-elle produire quel-
ques effets. H n 'en reste pas moins que
la silouhette d'un agent de la force
publique et la menace de graves sanc-
tions constituent encore les calmants
les plus efficaces à l'usage des conduc-
teurs excités. Si ces violents étaient
immédiatement conduits en prison , et
leur véhicule placé en fourrière pen-
dant plu sieurs semaines, il est hors
de doute que la paix reviendrait bien
vite dans les rues, actuellement trans-
formées en jungle. C'est pourquoi, fi-
nalement, les dix mois de prison éco-
pés par l'automobiliste-boxeur dont il
est question au début de cet article
nous semblent constituer le meilleur
des avertissements.

Maurice Herr

salariés liés par des conditions fixes
d'engagement. En sa qualité de gé-
rante de la plus grande partie de la
fortune de notre population et comme
distributrice du crédit du commerce,
à l'industrie et à l'artisanat , la pro-
fession bancaire est tout particulière-
ment intéressée au maintien du pou-
voir d'achat du franc suisse. Les deux
arrêtés conjoncturels ont déjà atteint
un premier succès partiel , en permet-
tant surtout de freiner dans différen-
tes branches les fortes tendances à la
hausse que les prix avaien t subies au-
paravant. L'arrêté sur la construction ,
en particulier, a pu endiguer dans une
certaine mesure la spéculation foncière
et immobilière. L'indice suisse des prix
à la consommation est aussi monté
moins fortement en 1964 qu'au cours
des années précédentes. Mais l'action
entreprise par la Confédération n'a pas
encore atteint son but véritable. Elle
est conçue pour s'exercer pendant deux
ans. On ne peut prendre la responsa-
bilité de l'abandonner avant que cette
période soit écoulée, sans qu'elle ait
rempli sa mission. C'est pourquoi le
conseil d'administration de l'Associa-
tion suisse des banquiers soutient les
deux arrêtés soumis à la votation po-
pulaire du 28 février en tant que pro-
gramme limité à deux ans.

VIVES CRITIQUES AU BUDGET
DE LA CONFEDERATION

Toutefois, des critiques ont été for-
mulées au sein du Conseil d'adminis-
tration , parce que les deux arrêtés con-
joncturels n 'ont pas été complétés de-
puis leur promulgation , comme prévu,
par d'autres mesures nécessaires à une
lutte efficace contre l'inflation. Les
dépenses exagérées des pouvoirs pu-
blics , en particulier, doivent être com-
primées. Non seulement les dépenses
fédérales, important facteur économi-
que, n 'ont pas diminué, mais le budget
de la Confédération pour 1965 prévoit
une nouvelle augmentation des dépen-
ses, qui atteindront 4850 millions de
francs , soit 417 millions de plus que
dans le budget de 1964.

LES DEUX ARRETES
FORMENT UN TOUT

Les dépenses des cantons , avant tout
dans le domaine de la construction ,
prennent aussi des proportions telles
qu 'elles activent de plus en plus la
surexpansion. En outre, il est indis-
pensable et urgent que les partenaires
sociaux tiennent plus largement comp-
te de la conjoncture dans les questions
importantes des travailleu rs étrangers,
des salaires et des heures de travail ,
et que tous prennent les dispositions
en leur pouvoir contre le renchérisse-
ment.

Les deux arrêtés ont été conçus com-
me un tout. Le poids principal repose
sur l'arrêté concernant le crédit , qui
limite les possibilités des banques dans
leurs activités commerciales. C'est
pourquoi le conseil d'administration
donne son aoprobation en comptant
que les mesures prises seront assourdies
ou abrogées, si les circonstances le
nermet *°nt, avant  l'écoti 'om ent de leur
durée de validité , fixée à deux ans.

Un officier en jupon
Les passagers du navire «Appia»

en service entre Gênes et Olbia. ont
eu la surprise, en regardant la pas-
serelle du commandant, d'y voir un
officier en jupon. Il s'aeissait de Mlle
Maria Grazia Ouartaroli . première
«.lève officier, diplômée de l'Institut
naval de Venise depuis un an. C'est
'a première femme qui commence en
Italie une carrière dans la marine.
La loi qui fermait ce métier aux
femmes fut abolie l'année dernière
seulement.

Jeune et jolie, Mlle Quartaroli a
déclaré qu 'elle ne renonçait pas à
l'idée de fonder une famille , mais
qu 'elle entendait d'abord gagner ses
galons de capitaine.



Abstentionnisme
record : 97 %

L'assemblée de la commune scolaire
de Lotzwil-Gutenburg avait été con-
voquée pour l'approbation du budget
de 1965. Or, des 647 électeurs, 19 seu-
lement assistèrent à l'assemblée, dont
7 membres de la commission scolaire.
Abstentionnisme : 97 %.

Avant la journée
de l'ASSO

_ Les sociétés cantonales et les sec-
tions de l'Association suisse des sous-
officiers, préparent actuellement leur
journée qui aura lieu en juin à Thou-
ne. Le président du comité chargé d'or-
ganiser les divers concours est pré-
sidé par M. Alfred Forster. Un millier
de personnes dont 300 officiers .fonc-
tionneront comme jurés. 160 officiers
et sous-officiers seront formés comme
directeurs des exercices dans un cours
central dirigé par le colonel Ernst
Riedi

Parmi les autres manifestations pré-
vues par l'Association suisse des of-
ficiers citons les concours militaires de
ski (les 13 et 14 février à Montreux),
Ha marche d'hiver à ski (les 13 et 14
mars dans le Haut-Simmental) et la
marche suisse de deux jours (les 12 et
13 juin à Berne).

Une quinzaine française
dans le cadre de la Braderie

LA CHAUX-DE-FONDS — Une
quinzaine française culturelle et com-
merciale sera organisée du 31 août au
11 septembre à La Chaux-de-Fonds
sous le haut patronage de l'ambassade
de France à Berne. Des expositions et
conférences, un programme de films
et des rencontres sportives permettront
à la métropole horlogère et à la com-
mune voisine du Locle de,, manifester
l'amitié franco-suisse, avec la collabo-
ration des commerçants des deux villes.

Cette quinzaine française viendra
rehausser l'éclat de la Braderie et fête
de la montre, les 4 et 5 septembre à La
Chaux-de-Fonds.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

!¦¦ tendance : term»
Actions suisses C du 4 C du 7
_ C du 4 C du 7
Banque Leu 2170 21 as
V. B. S. 3620 3605 American Cynamid 69 t/2 69 7/8
S. B. S. 2585 2560 American Tel & Tel 69 1/2 69 1/2
Crédit suisse 29'5 2865 American Tobacco 33 7/8 33 3/4
Allg . Finanzges. «o g 430 g Anaconda 52 3/8 55 3/8
Banque Com. Bâle d0° 9 400 g Baltimore & Ohio 36 3/8 36 1/2
Conti Linoléum 1210 1200 Betiehem Steel 35 35 1/2
Banque Fédérale 440 g 430 g Canadian PaciMo 57 55 3/4
Electrowat 1815 1805 Chrysler Corp. 60 1/4 60
Transports Glatis — 220 g Créole Petroleum 46 3/8 45 3/4
Holdebank port. 676 662 Du Pont de Nemour 241 3/4 247 5/8
Holdebank nom. tsT 455 g Eastman Kodak 138 3/4 143 3/4
Interhande) tsB0 4915 General Dvnamto 36 1/8 38 3/8
Motor Colombus 1375 1360 General Electric. 91 1/8 95
Indeleo 1030 1030 General Motors 95 3/8 97 5/8
Métalwerte 17'0 9 1710 g Qulf Oil Corp. 67 58 3'8
Italo Suisse 327 308 J, B. M. 405 1/8 417 3/4
Siidelektre 125 g 126 1/2 International Nickel 83 7/8 84 7/8
Réassurance 2220 2205 Intel Tel & Tel 59 1/2 60 3/8
Winterthour-Ace. 785 783 Kennecott Copper 91 1/4 92
Suisse ass. gên. 1550 g 1750 Lehmann Corp 30 3/8 30
Zuricb assurance 6050 5030 Lockheed Aircraft 38 7/8 39
Aare Tessin "°° g 1090 Montgomerv Ward 39 1/4 39 1/8
Accum. Oerlikon 620 g 620 g National Datry Prod 85 1/2 86 5/8
Saurer 1700 b 1630 National Distiller* 26 1/8 27 1/4
Aluminium Chippis 5975 5910 New y0rh Centra) 48 1/4 49
Bally 1720 1710 Owens-Illinois G) 104 1/2 105
Brown Boveri 2'55 2105 Radio Corp ot Am. 33 5/8 33 5/8
Ciba 6280 6160 Republic Steel 42 1/4 42 1/4
En. Elec. Slmplon 620 615 g RnVal Dutch 45 1/8 45
Chocolats Villars 1695 1625 Standard OH 88 1/2 89 5/8
Fischer port. 292 g 290 g .j  ̂ continental Cor. 49 1/8 49 5/8
Fischer nom. 9150 6900 Union Carbide 126 3/4 12B
Gelgy port. 5180 5040 0 s R„nber 61 7/a 63 ,/4
Gelgy nom. 1515 1510 0 s stee, 50 3/4 B, 1/4
Jelmoll 6590 6375 iVestinehouse Elect. 42 1/2 42 3/8
Hero Ford Motor 54 1/4 64 3/4

^G.ubPas
'
co '''-i "S g *

? 
3 930 000 5 080 000

r 2285 2220 OOW Jones
Globus 4790 b 4600 g Industrielle»- 869.78 884,36
Oerïlkon Atelier. 705 g 705 gLl ïL 'fi Lih. "ES ÎS «
Nestlé port 3325 3315 Services public 154,66 155,56
Nestlé nom. 2025 2000 Bacn N y „
Sandoz 6200 6075
Sucharil ,0025 10010 fl P-, .,. J_. Uillnl<>
Sulzer 3235 3200 g LOUTS QQS Dll letS
Ursina 5425 5350

ACHAT VENTE
Allemagne 107 109 so

A ction* étrangères Angleterre 11 98 1216Actions étrangères Autriche 18 55 16 BS
Belgique B so 8.76

Cla 18 1/2 16 1/4 Canada 8 B6 4 03
Pechlney 182 g 181 Espagne 7.05 7.35
Philips 148 1/2 185 Etats-Unis 4 .29 1/2
Royal Dutch 189 1/2 189 1/2 France 8B 60 89.60
Sodec 102 101 Italie —.88
Onilever 172 170 1/2

Aniitn ' 630 644 Cours de l'or
Demag 454 465 g _
Deaussa 650 656 ACHAT VENTE
Baver 684 690 20 fr. suisses 39 50 41 so
Hrlchster 578 567 Napoléon 86 60 38 50
Mannesman 234 1/2 238 Souverain « 43
Rein West ord. 568 572 20 dollars O S. 180 186
Rein West priw. 550 554 

Thveepn 511 1/? 514 1/2 Cours d* bourses communiqués par la
lnyssen z" 1/z 2H ,/z Banque Troillet & Cie S A., Martigny

Décès de M. Eugène Fabre
GENEVE — Jeudi matin est décédé

subitement, à Genève, dans sa 75e an-
née, M. Eugène Fabre, journaliste et
chroniqueur d'art dramatique.

Né le 25 mars 1890, M. Fabre avait
fait ses études de lettres, complétées
par la suite par un séjour à Munich.

M. Fabre était venu très tôt au jour-
nalisme et était devenu rédacteur en
chef de «La Suisse» en 1919. Au com-
mencement de la dernière guerre, il
avait été envoyé comme correspondant
de ce journal à Vichy.

Entré au «Journal de Genève» en
1948, il y assumait la chronique d'art
dramatique et avait succédé à cette

journaliste et chroniqueur dramatique

Il se tue
dans une fosse

à purin

M. Fernand Deltorchio-Baechler,
qui travaille dans une usine de Lu-
cens (VD), mais habite à Surpierre
(FR), avait passé la soirée de mardi
avec un camarade. Avant de rega-
gner vers minuit son domicile, il
voulait aller donner à manger à ses
lapins. L'un d'eux s'échappa, et se
cacha dans une rigole conduisant à
la fosse à purin. M. Deltorchio, en
voulant retrouver son lapin, a pro-
bablement glissé, et il s'est noyé
en tombant dans la fosse. On ne de-
vait le découvrir que mercredi ma-
tin. M. Deltorchio était âgé de 53
ans.

charge à Rene-Louis Piachaud et à
Robert de Traz.

Depuis 1960, il s'était consacré au
«Journal de Genève» plus spécialement
à cette chronique, tou t en collaborant
aussi à la radio comme chroniqueur
littéraire.

Ses articles dramatiques faisaient au-
torité en la matière et M. Fabre a joué
un rôle de premier plan dans le jour-
nalisme genevois. Il acollaboré à diver-
ses publications.

Au service militaire il avait atteint
le grade de premier lieutenant d'infan-
terie.

Le défunt avait présidé l'Association
de la presse genevoise en 1924 et 1925
et avait collaboré activement à la pré-
para tion du premier contrat collectif
entre éditeurs et rédacteurs genevois
qui fut signé en 1941. U faisait aujour-
d'hui encore partie de commissions pro-
fessionnelles de la presse. C'est pen-
dant sa présidence de l'A.P.G. que se
réunit à Genève urne des assemblées
annuelles de l'Association de la presse
suisse.

Ajoutons que M. Fabre avait encore
assuré et rédigé, cette nuit ses rubri-
ques de théâtre et de radio-TV parues
dans le «Journal de Genève» de ce
jeudi.

A la 300e réunion hebdomadaire de la commission du Marche commun

Protestation du secrétariat

antialcoolique
LAUSANNE — Le secrétariat an-ti

alcoolique suisse a Lausanne déplore
vivement que le tribunal cantonal zu-
richois ait fait bénéficier du sursis un
agent de la police cantonale qui, avec
2,2 pour mille d'alcool dans le sang avait
o-enversé un cycliste de 61 ans et l'a-
vait blessé mortellement. Ce jug ement
est en. contradiction formelle avec la
jurisprudence du tribunal fédéral qui
contrecarre tous les efforts déployés
pour lutter contre l'ivresse au volant.

Les princes royaux

britanniques à Flims
FLIMS — Le prince héritier Charles

et la princesse Anne d'Angleterre se
sont rendus ces derniers jours à Flims,
dans les Grisons, en compagnie de
membres de la Cour du Liechtenstein,
pour y. skier et s'y luger.

LES ECHEANCES ENVISAGEES
BRUXELLES — Les neuf «sages» de

la commission du Marché commun ont
sablé au Champagne leur 300e réunion
hebdomadaire — la première de l'an-
née — dominé une fois encore par les
affaires agricoles. Outre la préparation
de ses propositions pour l'accélération
de l'union douanière industrielle des
Six en 1967, au lieu de 1970, soit en mê-
me temps que le démarrage de l'Europe
agricole, la commission s'est en effet
essentiellement préoccupée d'établir le
calendrier agricole pour le premier se-
mestre 1965 afin de régler l'important
train de dossiers qui reste encore en O ENFIN, AVANT LE 1er JUILLET :
suspens. Voici les différentes échéan- et ceia provoquera sans doute un noti-
ces envisagées qui coïncident d'ailleurs veau marathon agricole — il faudra
souvent avec le calendrier proposé il
y a quinze jours par la France, qui
assure jusqu'au 30 juin la présidence
du Conseil des ministres des Six.

O AVANT LE 1er MARS :
Fixation des prix indicatifs du lait

et du prix d'orientation de la viande
de bœuf pour la campagne 1965-66. Ces
prix resteront nationaux mais seront
rapprochés pour aboutir progressive-
ment au futur prix unique européen.
Protection du Marché commun des
fruits et légumes vis-à-vis des pays
tiers : une taxe compensatoire sera per-
çue aux frontières chaque fois que les
produits venant de l'extérieur tombe-
ront au-dessou s d'un prix de référence
européen. Cela vise à donner satisfac-
tion à l'Italie car ses fruits et légumes
sont actuellement concurencés notam-
ment en Allemagne par des importa-
tions venant en particulier de l'Est à
des prix très bas. Mais cel a entraînera
en Allemagne une hausse des prix qui
suscite des réserves de Bonn.

24 heures de la vie du monde
* POUR LA PREMIERE FOIS, IL NEIGE AU MAROC — Pour la pre-

mière fois de mémoire d'homme, il a neigé mercredi à Marrakesch. Le
Maroc vit actuellement l'un des hivers les plus froids. Une tempête
de neige a soufflé pendant deux heures sur Goulmina , oasis du Sahara.
Dans d'autres oasis, la température est tombée au-dessous de zéro, pour
la première fois dans l'histoire du pays.

-K- DES JOURNAUX INTERDITS — Le dernier numéro du journal du
gouvernement rhodésien rapporte que quatre publications ont été inter-
dites dans le pays parm i lesquelles un hebdomadaire édité par des
Africains vivant en résidence forcée.

-* UNE FEMME JUGE SUPREME EN ARIZONA — Mme Lorna Look-
wood, jug e de l'Arizona , a été nommée présidente de la Cour suprême
de cet Etat américain. C'est la première fois dans l'histoire des Etats-
Unis qu 'une femme accède à un si haut poste judiciaire.

#- LE TRAVADL A REPRIS A ANVERS — L'activité a repris jeudi , peu
après trois heures, au port dAnvers où ' le personnel qui avait fait
grève pendant sept jours a fait l'objet d'une décision gouvernementale
de mobilisation civile.

#- LE CHILI ET SES RELATIONS DIPLOMATIQUES — Le Chili rétablira
ses relations diplomatiques avec la Pologne, la Hongrie , la Bulgarie et
la Tchécoslovaquie au cours de cette semaine, a annoncé mercredi
M. Enrique Bernstein, sous-secrétaire d'Etat chilien aux Affaires
étrangères.

#- M. PEYREFITTE EST ARRIVE A MOSCOU — M. Alain Peyrefitte,
ministre français de l'information , est arrivé hier soir à Moscou pour
une visite de trois jours. Il a été accueilli à l'aérodrome de Chereme-
tievo, au nom du gouvernement soviétique, par M. Nicolas Mecciatsov.

# DES WAGONS SPECIAUX POUR TRANSPORTER LA FONTE LIQUI-
DE — Les chemins de fer italiens de l'Etat construisent actuellement
neuf wagons spéciaux pour le transport de la fonte liquide. Du type
« Treadwell », ces véhicules ont une longueur de 23 mètres et une capa-
cité de chargement de 250 tonnes. La citern e est revêtue de 85 tonnes
de matière réfractaire. A pleine charge, le véhicule pèse 445 tonnes.

# LE PRESIDENT AU QUIRINAL — M. Giuseppe Saragat a quitté jeudi
son domicile privé, situé dans un grand immeuble locatif, le long du
Tibre, pour s'installer au Quirinal. M. Saragat a pris possession d'un
appartement qui se trouve dans l'édifice dit « La Palazzina ».

M- UN GRAND ACTEUR DtLANDAIS N'EST PLUS — On annonce la
mort , survenue à Dublin , du grand acteu r irlandais Jimmy O'Dea, à
l'âge de 68 ans. O'Dea s'était spécialisé dans les rôles de comédies du
folklore irlandais. C'était un ami personnel du président Eamon De
Valera et du premier ministre M. Sean Lemass.

#- MORT D'UN PIONNIER DE LA RADIOLOGIE — Le professeu r Luigi
Siciliano, médecin-chef de l'hôpital de Santa Maria Nuova , à lForence,
est mort à l'âge de 88 ans. Natif de Palerme, le défunt fut un des
pionniers de la radiologie.

Le feu a la grange Happé par une voiture,
du président il meurt à l'hôpital

Le feu a éclaté jeudi , dans les pre- Le soir de la Saint-Sylvestre , M.
mières heures de la matinée, pour une Franz Richenberger , 39 ans, directeur
cause inconnue, dans la grange, datant d'une fabrique de Malters, marchait
de quelques années seulement du pré- en direction du village en tenant la
sddent de la commune, M. Jakob Her- gauche de la chaussée. Lorsqu 'une voi-
zog. Les flammes gagnèrent rap ide- ture vint à sa rencontre, il pensa que
ment tout l'immeuble, qui fut entière- l'automobiliste l'éviterait et il ne saut a
ment détruit. Néanmoins , l'on put sau- pas de côté. Mais l'automobiliste, aveu-
ver le gros bétail , mais il est possible g!é par une voiture qui survenait en
que deux petits veaux soient restés sens inverse , n 'aperçut que trop tard
dans les flammes, car on ne les a pas le piéton, le heurta durement et le pro-
retrouvés. Les provisions de fourrage jeta dans un pré. Grièvement blessé,
et presque tout l'outillage agricole ont M. Franz Richenberger fut transporté
été la proie des flammes. Lès dégâts à l'hôpital cantonal de Lucerne. où il
sont importants. est mort au bout de quelques jours.

O AVANT LE 1er AVRIL :
La commission présentera ses propo-

sitions pour le fin /ncernent du Fonds
européen d'orientation et de garantie
agricole (FEOGA).

O AVANT LE 1er MARS :
Les Six devront avoir réglé le fonc-

tionnement du Marché commun du su-
cre.

O AVANT LE 1er JUIN :
Celui des matières grasses.

s'accord er sur le financement de l'Eu-
rope verte — fixer les prix européens
du lait , de la viande de bœuf , du su-
cre, de l'huile d'olive et du riz, qui
seront appli qués en 1967 — et terminer
le Marche commun des fru i ts et légu-
mes — (soutien des cours) — ainsi les
ministres de l'agriculture qui se re-
trouveront en princi pe dès le 25 jan-
vier , auront-ils encore du pain sur la
planche pour que l'Europe vert e soit
intégralement réalisée à la moitié de
1967. Enfin contrairement à certaines
informations , la commission du Marché
commun n 'a pas parlé des affaires
monétaires au cours de sa première
réunion.

Un spectacle extraordinaire dans l'Antarctique

Combat nul
entre un cachalot et une pieuvre géante
MOSCOU — Un spectacle extraordinaire , qui aurait pu être imaginé par le
Jules Verne de « Vingt mille lieues sous les mers », s'est déroulé récem-
ment dans l'Antarctique sous les yeux médusés des marins du baleinier
soviétique « Mirny » : le combat entre un cachalot de 40 tonnes et une
pieuvre géante de plus de deux quintaux. Cette lutte titanesque s'est soldée
par un match nul. En effet , harponnés par le baleinier , les deux géants
de la mer ont fait surface et les matelots soviétiques s'aperçurent que la
tête de la pieuvre avait été avalée par le cachalot , mais que ses tentacules,
débordant des mâchoires du cétacé, lui avaient enserré la gueule jusqu 'à
ce que mort s'en suive par étouffement.
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Tradition de goot et de qualité

C. F. F.
La gare de Genève cherche à engager plusieurs

JEUNES OUVRIERS
pour ses différents services de Cornavin et de La
Praille (nettoyage des voitures, bagages, marchandi-
ses, formation des trains). Bon salaire, indemnités
diverses, faveurs de transport, caisse de retraite et
autres avantages sociaux.

Réfectoire économique à disposition du personnel et
participation de l'administration aux frais de location
de chambre.
CONDITIONS : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34
ans, jouir d'une bonne santé.

Adresser le coupon ci-dessous à l'Inspecteur de Gare,
Genève-Cornavin.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de Genève.

Nom et prénom : - -

Né le : célibataire - marié (*)

Adresse : - -- ~ —
(*) biffer ce qui ne convient pas.

Pour les pêcheurs
Chemises kaki , type aviateurs, très chaude, lourde,
longueur 92 cms. avec 2 poches et épaulettes à 19
francs 80 pièce.
Gilets sans manches en toile imperméable avec 1 poche
intérieure, 2 poches extérieures, 1 poche carnier, fer-
meture éclair sur le devant à 35 frs. pce.

Magasins Pannatier à Vernayaz
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Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DD LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

PEDICURE - MANUCURE
ESTHETIQUE ET BEAUTE

Mme Musnier-Piota

ABS ENTE
3 du 7 janv ier au 3t Janvier 1965 ?

i Tél. (026) 6 07 40. Hôtel du Rhône, 1920 Martigny. ?
< P 65009 S ?
2 *¦
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¦ Un jour important | \ Important commerce a Sion t

pour votre garçon 1 5 cherche î

Kp II compte sur son premier costume < f â  7emoiove¦ Comme son père 3 |̂  g
<

Il est fier de porter une grande "* ^HUB /Sk luBk ¦ ¦ MM iWK M̂UM Ri ¦\ 010 Duroou
^ 

pour entrée immédiate ou pour date à convenir. £j

1 ?
< ?

¦4 Offres écrites détaillées avec curriculum vitae, ?•

^ 
photo, références, copies de certificats et préten- C

< tions de salaire sous chiffre P 50931 à Publicitas, ?,
¦4 1950 Sion. E
< ?

* ?]
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Grand choix de complets-chemises pulilovers et cravates
P 36 S

Important commerce de matériaux de construction

et

industrie de produits en ciment du Valais
cherche

jeie technicien
du génie civil et du bâtiment, ayant formation corn- - --
plète et quelques années de pratique. Sens des rela- '
tions commerciales et connaissances du français et de !
l'allemand sont exigées.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous chiffre P 50921
à Publicitas, 1951 Sion.

P 290 S

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES
cherche pour le Bas-Valais

acquisiteur-inspecteur
le collaborateur s'occupera :
— du portefuille existant ;
— de l'encaissement de primes ;
— de l'acquisition, surtout en branche populaire

SUVUS.

Nous offrons : Place indépendante et stable, bonnes
possibilités d'avancement, condition très avantageuses
et œuvres sociales.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres à

UNION SUISSE
COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCE

Sous-Direction Zurich
Beethovenstrasse 9/1.1

8002 Zurich

P 5139 Z

Un des meilleurs! I tâl i lOriGUr

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.

/£, ' MÊwÊBm L̂wP ^mW A, ĴÊm ^:  ̂ «£Sfâ!i'*'-

"« A^tful RïSï» ' ;:" A ^ TBF ^ A M \̂ ^Em3&ttÈak\w'
Hjii Êrf m *F3£Êmr \ y Se h raw* yffyf m*tnm ¦'¦

t̂tSS T̂^WBBi flSIBfr

Atelier mécanique
engagerait ,

CHEF-MECANIC IEN

Ecrire sous chiffre P 25085 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25085 S

Nous cherchons pour magasin d'alimentation à Mar-
tigny entrée printemps 1965

1 gérante
1 caissière

2 vendeuses
1 jeune fille pour bar à café

Ecrire sous chiffre P 50937 à Publicitas, 1951 Sion.
P 536 S

On cherche pour Loèche-les-Bains

professeur de français
ou institutrice pour enseigner pendant 2 demi-jour-
nées par semaine.

Renseignements par la Société des Hôtels et des
Bains Loèche-les-Bains.
Téléphone (027) 5 41 65.

P 1004 S



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Et ainsi vous avez tout découvert !
Vous me devez, je crois, une explication madame. Je suis

devenu maintenant et vous ne l'ignorez sans doute pas, le chef
de notre famille.

— Oui, je le sais, admit Mme Kindschi. Le destin a été plus
fort que moi en vous faisant rencontrer ma petite fille. Dès qu'elle
m'a parié de vous, j'aurais dû , je suppose, ailler vous voir et vous
faire connaître la vérité... Cette vérité que d'ailleurs, vous auriez
dû apprendre depuis bien longtemps. Mais sottement, j'ai eu
l'espoir que cette rencontre, toute fortuite, restera it sans lende-
main. Vous n'étiez ici que de passage. Lina, pouvais-je croire,
suivrait mes instructions et ne vous reverrait pas avant votre
départ.

— Mais pourquoi lui avoir donné un tel ordre ?
— J'espérais; voyez-vous, ne jamais révéler à votre famUle,

l'existence de la famille d'Andrew, avant la mort de mon mari.
Hugues hésita un moment, puis il répéta ce qu'il avait déjà dit :
— Mais, à notre connaissance, Andrew n'a jamais été marié.
Mme Kindschi eut un petit sourire triste.
— J'attendais cette objection, dit-elle.
Elle se leva et alla ouvrir un bureau placé devant une des

fenêtres. D'un petit tiroir, elle sortit un papier et le tendit à Hugues.
Il le lut avec la plus grande attention.

— Ainsi Andrew a épousé votre fille le 6 janvier... trois
semaines avant sa mort.

Mme Kindschi fit un signe d'assentiment et poussa un soupir
ressemblant fort à un sanglot étouffé.

— Débutons si vous le voulez bien, par le commencement.
Je me suis enfuie pour épouser mon mari. Nous avons été très
heureux, plus heureux que je ne le méritais, sans doute, et jamais
un instant, je n'ai regretté ce mariage. Mon mari non plus d'ail-
leurs... mais les hommes sont d'étranges créatures. Bien que nous
ayons tous les deux trouvé le bonheur dans notre union, jamais
notre fille, s'était-il juré, ne passerait par les épreuves et les
angoisses que nous avions connues avant notre mariage.

» H l'eleva très sévèrement. Nous l'avions appelée Marguerite,
comme moi; elle avait hérité aussi de mon esprit d'aventure et
de ma nature ardente. J'ai souvent accusé mon mari d'être trop
sévère; mais bien qu'en maintes circonstances je puisse l'influencer,
je ne peux jamais arriver à le faire changer d'avis, quand il a
pris une décision, et il a toujours été maître chez lui.

» Comment Marguerite rencontra-t-elle pour la première
fois, Andrew Graye, je l'ignore. Peut-être était-ce en montagne
ou peut-être chez des amis. Andrew comme vous le savez sans
doute aimait la Suisse et vint y passer plusieurs mois, pendant les
trois dernières années de sa vie.

Oui je m'en souviens très bien.
M passait la majeure partie de son temps à faire des

ascensions. Nous nous moquions tous de ce jeun e fou d'Anglais,
dont l'ambition était de vouloir escalader des pics jusqu 'alors
inviolés, ou d'emprunter des chemins réputés trop dangereux,pour qu'on veuille s'y risquer.

» Il désirait connaître mon mari, c'est pourquoi Marguerite
l'amena chez nous. Nous habitions alors au pied du Matterhorn;
Andrew avait acheté un petit chalet non loin du nôtre, pour pos-
séder nous dit-il, un petit coin de Suisse. H aimait infiniment
notre pays, et adorait ses montagnes. A cause de cela sans doute,
mon mari lui voua bientôt une sincère affection. Nous le voyions
souvent pour une raison ou une autre; puis son séjour terminé il
partait, et nous n'entendions plus parler de lui jusqu'à son retour.
Il revenait aussi souriant, aussi intrépide, aussi impétueux et nos
relations amicales reprenaient aussitôt.

» J'ai dû être bien aveugle Ou bien stupide, mais je ne suisnullement aperçue que Marguerite s'éprenait de lui. Comme mon
mari, je la croyais toujours une enfant, et je .n'imaginais pas
qu'elle eût un cœur de femme.

» L'année où il se tua, je ne le vis que quelques jour s après
son arrivée. Je "n'avais pas revu mes parents depuis mon mariage;
ma mère venait de tomber malade, la sachant perdue mon pèrefit taire son orgueil et m'écrivit pour me demander de venir la voiravant qu'elle ne meure. Je me rendis à Paris croyant n'y passerqu'une quinzaine de jours. J'y demeurai sept mois. Ma mèrecondamnée par tous les médecins, vécut cependant quelques moisencore. Je ne voulus pas la quitter à ses derniers moments, quand ,pendant ces longues années, son affection m'avait manqué, plusque je n'avais jamais voulu me l'avouer. Mais je m'inquiétais ausside laisser seuls, mon mari et mon enfant.

_ » Nicolas m'écrivit de ne pas rentrer à la hâte et me con-seilla de rester auprès de ma mère, tant que ce serait nécessairePuis un jour il m'annonça la mort d'Andrew Graye. Il avait mai-gre l'avis de tous les guides expérimentés, tenté une ascensionpar un temps impossible et dans des conditions complètementdéfavorables. Il n'en était pas revenu.
» Angoissée comme je l'étais par les souffrances de ma mèreet un peu plus tard, bouleversée par sa mort, j'en vins, j e l'avouea oublier Andrew Graye.

Copyright By Opéra Mundl
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 ̂ |[ j ^/ĵ d^. ,̂&z\
— Un cocktail chez vous ?, ... très volontiers... ... avec grand plaisir... ... qu'est-ce que c'est que

ça?
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SOTTENS 700 Bonjo ur à tous. 7.15 Informations.
f ar du Bourg. _ Orchestre Ricardys. cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux ' 7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
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Urhopl- Petite galerle. -
' exposition permanente. 12.55 Résultats des courses de Grindelwald. 13.00

fal- Patinoire. - Vendredi de 10 à 12 h., de Un grand-père en béton armé. 13.05 La ronde des
:hiteau de Villa. — Musée Rilke en per- 13 h. 30 à 16 h., de 19 à 22 h, patinage. menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-manence. r

flash. 14.00 Trois danses suaves. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Les grands festivals.

S I O N  SAINT-MAURICE 15.15 Compositeurs américains. 16.00 Miroir-flash.
:inéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon- 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Horizons fé-

ces- Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84. minins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir an- Voir a.ix annonces. musique vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 LeD°nCeS Pharmacie de service. — Pharmacie Gail- m.-.rn j ,n c i, v;p iqno  La Suisse au micro 19 15ïlnéma Capitale — Tél. : 2 20 45. Voir an- lard, tél. 3 62 17. mlcro dans ia vie> 19-UU lj B feulsse au nircio. is.ia

nonces. [nformations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 En-
'harmacle de service. — Pharmacie Fas- tantines. 20.00 Un soir d'Ecosse. 20.30 Spécial 20.
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Sep"our - b " J&5BS ESS M O N T H E Y  studio de Genèye „ Informations. 22.35 Actualités
à l'hôpital de Sion. tél. 2 43 oi. _ ^  ̂ du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

,arrefour des Arts. — Exposition perma-
nente. Monthéolo . — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

:hœur mixte du Sacré-Cœur. - Répétition nonces- SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
générale le vendredi 15 à 20 h. 30. Le Médecin de service. — Pour les diman- Dle. 20.00 Vingt-quatre
chœur chante la messe le 17. ches et jours fériés, tél. 4 11 02.

. . .. , „ .. .. , T .. , . . _,. __,_ _„ heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-pere enZliœur mixte de la Cathédrale . — Jeudi Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co- =
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Hockey ; reprise du championnat I samedi soir à viège
Après les trois matches contre l'Al-

lemagne et la pause des fêtes de fin
d'année, le championnat reprend ses
droits. Nous aurons un programme
complet ce prochain week-end et des
matches qui promettent d'être intéres-
sants. Que l'on en juge :

Le duel
Villars - Berne

Samedi soir
Davos . Villars
Viège - Kloten
Langnau - Genève-Servette
Berne - Grasshoppers
Zurich - Young Sprinters

Le duel Villans - Berne pour la pre-
mière place est maintenant sérieuse-
ment engagé. Quatre points d'écart en-
tre ces deux équipes et la 3e du clas-
sement, Kloten. n est peu probable que
l'on assiste à un retour spectaculaire
d'une autre équipe pouvant se mêler
à cette lutte pour la première place.
Berne et Villars perdront des points,

Avant les deux grandes classiques

Christl Haas en grande forme
A Grindelwald, soixante-deux con-

currentes ont participé à la descente
non-stop. Sous l'effet du fœhn, le
parcours, long de 2350 mètres avec
une dénivellation de 605 mètres, ne
s'est pas révélé très rapide. De plus,
la température était remontée à zéro
degré, ce qui handicapa les skieuses.
Il est à prévoir que la course de ven-
dredi se jouera avant tout sur une
question de fartage. Toutefois, en vue
de rendre l'épreuve plus difficile, les
organisateurs ont décidé de piqueter
une trentaine de portes de contrôle.

L'AUTRICHIENNE
EN GRANDE FORME

Au cours de l'entraînement, l'Autri-
chienne Christl Haas, championne du
monde et championne olympique de la
spécialité, a fait grosse impression. En-
core avantagée par son dossard (elle
partira en quatrième position) la cham-
pionne autrichienne fait déjà figure
de gagnante. Ses plus dangereuses ad-
versaires seront la Française Annie
Famosc et la jeune Allemande BurgI
Faerbinger, qui ont également impres-
sionné les spécialistes. Les Suissesses,
de leur côté, se sont contentées de re-
connaître le parcours. Elles ont effectué
une descente « tranquille » se réservant
pour la course.

EN MEMOIRE
DE BARBI HENNEBERGER

Après l'entraînement, la maj orité des
concurrentes ont participé à un office
religieux en souvenir de leur camarade
Barbi Henneberger, disparue tragique-

A Bibbia
la Coupe d'or

SKELETON — A Saint-Moritz, l'Italien
Nino Bibbia a remporté la Coupe d'or
Heaton , disput'ée en six manches sur
la Cresta-Run. Bibbia a ainsi conservé
un trophée qu'il avait1 déjà enlevé à
plusieurs reprises, s'affirmant une fois
de plus comme l'un des meilleurs ou le
meilleur spécialiste du monde. Voici
le classement final de cette épreuve :

1. Nino Bibbia (It.) 270"88
2. Hans Kuederli (S) 273"23
3. C.N.C. Mitchel (G.-B.) 273"91
4. N.C. Rayner (G.-B.) 276"88
5. R. Widdows (G.-B.) 277"06
6. H. Bolliger (S) 278"51
7. H. Nater (S) 279"96
8. M. Thomson (G.-B.) 280"01

Course a skis
de l'AVCS

La première course de tourisme
de l'Association valaisanné des clubs
de ski se déroulera le 17 janvier pro-
chain à la Groix-de-Cœur. Elle sera
organisée par le ski-club de Riddes.
Les inscriptions sont reçues chez
M. Marcel Ostrini chef du Tourisme
à Monthey, tél. 4 11 48.

c est certa in, mais toutes les équipes
en feront autant et nous ne croyons pas
à un renversement de situation au pro-
fit, par exemple, d'un Kloten ou des
Grasshoppers, voire d'un Viège rede-
venu un adversa ire valable pour les
tout premiers. Les points perdus au
premier tour pèseront lourdement dans
la balance. Berne, qui vient de battre
Slovan de Bratislava , a démontré une
forme physique exceptionnelle. Nous
doutons que les Grasshoppers puissent
inquiéter les hockeyeurs de la capitale
et faire le jeu de Villars. Ce dernier,
à Davos, aura fort à faire. Le team
grison s'est amélioré ; on a pu le cons-
tater lors de la Coupe Spengler. Sa dé-
fense, toutefois, est perméable et les
habiles avants de Villars devraient en
profiter. Viège semble en bonne form e ;
il n'aura pas de trop de tous ses talents
pour venir à bout de Kloten, qui aura
profité de la pause pour éliminer, la
fatigue accumulée au premier tour.
Très ouvert apparaît le match Langnau-
Genève-Servette ; la forme du jour sera
probablement déterminante. Quant à
la rencontre Zurich - Young Sprinters,
elle devrait permettre aux Zurichois de
s'imposer. Mais, il faut le souligner,
les Neuchâtelois vont se battre avec la
dernière énergie car ils occupent la
dernière place et ne sont séparés de
leurs rivaux que par un seul point.

ment au printemps 1964 sous une ava-
lanche. La skieuse allemande était par-
ticulièrement connue à Grindelwald, où
elle avait remporté le slalom spécial,
la descente et le combiné en 1963.

ON S'ENTRAINE A WENGEN

Pendant ce temps, à Wengen, l'élite
des skieurs alpins a poursuivi l'entraî-
nement en vue des courses du Lauber-
horn. En raison de la couche de neige
fraîche, la descente de samedi s'annon-
ce comme très difficile. Plusieurs chu-
tes ont été enregistrées jeudi mais au-
cune d'entre elles n'a fait de blessé.
Malgré les conditions dévorables, les
organisateurs ont accompli de gros ef-
forts pour rendre la piste, principale-
ment dans les virages, pratiquante.
D'une façon générale, on s'attend à la
victoire d'un concurrent rapide, qui
saura allier la rapidité à la technique.
En effet , dans plusieurs endroits le par-
cours exigera d'excellentes qualités
techniques.

DES GYMNASTES SUISSES
DIRIGENT LE HANDBALL INTERNATIONAL

Le handball est très en vogue en
Suisse, puisque l'on compte environ
30 000 hommes et adolescents prati-
quant ce jeu , au sein de 2 300 équi-
pes formées dans des sociétés de gym-
nastique, ou clubs spécialisés. Malgré
cet engouement , on ne sait pas , en gé-
néral , que ce jeu est contrôlé dans no-
tre pays non pas par un groupement
unique, mais par la « commission suis-
se de handbal l », coordonnant les ef-
forts des principales fédérations inté-
ressées, et où la SFG a contractuelle-
ment la majorité. Ce qui donne à la
Société fédérale de gymnastique la re-
présentation sur le plan international ,
et une place au sein de la « Fédéra-
tion internationale de handball » (F.I.H.).
Et une place de choix !

UN MILLION ET DEMI
DE PRATIQUANTS...
ET PAS A TOKIO !

Depuis pas mal d'années, en effet , les
postes-clé de la F.I.H. sont détenus
par trois gymnastes suisses, à savoir
la présidence (M. H. Baumann, Bâle) ,
le secrétariat général (M. A. Wagner,
Bâle) et enfin la présidence technique
(M. E. Horle, Berne) . Et, lorsque l'on
sait que la F.I.H. compte au tota l
1 540 549 joueiirs (masculins et fémi-
nins), répartis dans 88 954 équipes, et
cela dans 38 divers pays d'Europe,
Afrique, Amérique et Asie, il est per-
mis de dire que la confiance mani-
festée ainsi à trois de nos compatrio-
tes est, pour eux et pour la Suisse,
une belle référence. En passant, on peut
s'étonner que le handball — alors mê-
me que la F.I.H. est reconnue par le
CIO — ne figurait pas au programme
des J.O. de Tokio, et des efforts sont
tentés afin que cette carence cesse
à l'occasion des Jeux de Mexico, en
1968.

HANDBALL à 11
OU A 7 JOUEURS ?

Un autre problème — réjouissant
celui-ci puisqu 'il montre l'évolution
incessante du handball à travers le
monde — préoccupe également les di-

Pas de danger
immédiat

pour le leader
Samedi soir

Bienne - Lausanne
Gottéron - Sion
Martigny . Fleurier

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Sierre

Si la logique est respectée, Lausanne,
Sion, Martigny et La Chaux-de-Fonds
cueilleront deux nouveaux points. Mais
le hockey sur glace n'est pas un sport
comme les autres : il permet tous les
renversements de situat ion au point que
l'adversaire qui mène par 3 buts d'é-
cart, n 'est pas à l'abri d'une défaite.
Il suffit de se rappeler de la remontée
spectaculaire de Martigny contre La
Chaux-de-Fonds ou plus récemment de
la Suisse contre l'Allemagne. Les « fa-
voris » devront donc ouvrir l'œil et se
montrer vigilant dès le coup d'envoi
et durant tout le match. Lausanne
comme Sion auront une tâche ardue.
On attend, en feffet, la réaction de
Bienne et Gottéron pour l'instant très
mal classés avec 4 et 3 points. Fleu-
rier, lui, n'est qu'à un point de Marti-
gny. Après un mauvais début, l'équi-
pe s'est magnifiquement reprise. Les
Valaisans heureusement, auront l'avan-
tage de jouer devant leur public ce qui
doit les favoriser et les mener au suc-
cès. Sierre doit attendre une défaite ;
malgré son courage et sa combativité,
•il ne pourra inquiéter le solide leader
qu'est La Chaux-de-Fonds à moins d'un
excès de confiance de ce dernier.

GROUPE EST

Arosa - Bâle
Ambri - Zurich II
I an>;enthal . Unçano
Kùssnacht . Coire

Ambri mène n ettement dans ce grou-
pe avec 7 mar ches et 14 points et un
goal-average de. 46 buts maraués con-
tre 10 reçus. Aucun de ses adversaires
ne pourra l'inquiéter ; Bâle est déce-
vant (malgré sa 2e place) et Lugano
n'est pas suffisamment armé malgré
la présence des internationaux Fried-
rich et Bemasconi. Comme Ambri-
Piotta recevra la lanterne rouge qui
n'a pas encore un seul point à son ac-
tif , le leader n'aura aucun souci à se
faire...

E. U.

rigeants de la F.I.H. En effet , et alors
que le handball à 11 joueurs a pré-
dominé pendant longtemps, le hand-
ball à 7 connaît toujours davantage la
faveur des pratiquants. Alors, faut-il
choisir entre les deux méthodes ? Les
responsables de la F.I.H. ne le pensent
pas, car ils estiment que leur devoir
principal consiste à se soucier égale-
ment des deux genres de jeux... et
non à les opposer l'un à l'autre ! Voi-
là qui va rassurer les tenants du jeu
à 11, encore nombreux en Suisse.

(cp)

DE TOUT UN PEU...
¦ HOCKEY SUR GLACE — Troi-
sième ligue : Saas-Fee - Saas-Almagel
5-8. Match amical : Saas-Fee - Viège II
4-8.
¦ Championnat de première ligue :
Genève-Servette II - Charrat 1-9; Tra-
melan - Bienne II 10-0; Lausanne II -
Saint-Imier 3-8.

¦ FOOTBALL — Le quart de finale
de la Coupe de Suisse Delémont -
Young-Boys, inscrit au programme du
dimanche 10 janvier , débutera à 14
heures U sera dirigé par M. Gottfried
Dienst (Bâle), qui sera assisté de MM.
Steppacher et Butz (Bâle).

¦ AVIRON — En souvenir du Zuri-
cois Gôpf Kottmann , disparu tragique-
ment peu de temps après les Jeux
olympiques de Tokio, les clubs bâlois
ont proposé à la Fédération suisse des
sociétés d'aviron de créer un Fonds
Gôpf Kott'mann , destiné à la formation
des jeunes rameurs. Une importante
firme rhénane, qui compte parmi son
personnel plusieurs anciens et actuels
rameurs, s'est déjà déclarée prête à
verser un premier montant de 1000 fr.

Le deuxième tour du championnat de ligue nationale A débutera
samedi soir à Viège avec la rencontre Viège—Kloten. Ce sera sûrement
un match spectaculaire , puisque les deux formations pratiquent un hockey
offensif et sans fioritures. Si l'on jette un coup d'œil au classement, on
constate naturellement que Kloten est infiniment mieux placé que les
Valaisans, qui en ce premier tour n'ont totalisé que 7 points. C'est insuffi-
sant. Mais l'entraîneur local, Curly Leachmann, a particulièrement fait
travailler ses hommes durant la trêve des fêtes de fin d'année et présentera
TROIS LIGNES D'ATTAQUE, Paci, Wederich et In-Albon ayant trouvé
maintenant le rythme nécessaire à la ligue nationale. Ce sera certainement
un atout pour le HC Viège, qui , on ne se le rappelle que trop bien, avait
toujours eu de la peine dans le dernier tiers-temps, tout au long du
premier tour.

Toni Pfammatter retrouvera sa place dans les buts. H aura pu se
reposer un peu et fournira sûrement une bonne prestation. En arrière,
il n'y a plus de problème. Meyer et Zurbriggen s'entendent à merveille
et forment une paire redoutable surtout par son jeu de position, alors
que les frères Furrer profiteront de l'expérience de Gaston, qui aura
hâte de faire oublier son mauvais match de Genève. Il n'y a rien à dire
sur la première ligne. La deuxième bénéficie actuellement de l'excellente
forme de Hans Ludi, alors que Erwin Schmid a de la peine à trouver
la bonne carburation.

Kloten viendra avec ses Luthi, ses jeunes Buchser et Bucheler. C'est
une équipe redoutable. Pourtant il y a peut-être un absent de marque :
le gardien Max Grimm. Blessé dans le match de championnat à Villars,
l'espoir suisse n'avait pas encore remis ses patins au début de cette
semaine. En cas de défection , c'est Fehr, le gardien de l'équipe suisse
juniors, qui jouerait. Mais attendons samedi pour être fixé définitivement.

MAC

Le cours des jeunes espoirs de l'AVCS
s'est terminé à Verbrer

Ce cours, qui s'est déroulé du 3 au
7 janvier, a pris fin hier à Verbier.
Une quinzaine de jeunes fill es et jeunes
gens ont pu se perfectionner , sous la
direction des entraîneurs Ami Giroud
et Pierrot Michaud. Ce cours était pla-
cé sous la surveillance de M. et Mme

¦ BASKETBALL — Coupe d'Euro-
pe des clubs champions , huitièmes de
finale, match aller : Honved Budapest-
Ignis Varese, 84-74 (mi-temps 32-37).
Le match retour aura lieu le 14 jan-
vier à Varese.

B HOCKEY SUR GLACE — A Lau-
sanne, en finale de la coupe Schaefer,
en présence de 4.000 spectateurs, Vil-
lars a battu le CP. Liège par 2-0 (0-0
1-0 1-0), Les buts pour les cham-
pions suisses ont été marqués par Jo
Piller (30ème) et Wirz (59ème). Vil-
lars a ainsi obtenu son troisième suc-
cès dans cette compétition.

En match de classement pour la troi-
sième place, la formation autrichienne
de Kitzbùehel a battu Lausanne par
5-3 (2-1 0-1 3-1).

H Championnat de première ligue :
Tramelan - Moutier , 3-10.

¦ CYCLISME — Respectant la tradi-
tion, les journalistes spécialisés fran-
çais se sont réunis à Paris afin de dé-
cerner les prix « Orange » du cyclis-
me. Le Français Georges Groussard ,
souriant'e révélation du Tour de France,
et le Hollandais Jan Janssen , actuel
champion du monde des routiers, ont
été les lauréats. Le premier , dans la
compétition réunissant' les coureurs
français, a, avec 29 suffrages , précédé
son frère Joseph et Jacques Anquetil.
Chez les étrangers , Janssen (27 voix)
a devancé Tom Simpson (16), Seamus
Elliot , Federico Bahamontès et Ercole
Baldini.

¦ CYCLISME — Cinq coureurs ama-
teurs viennent d'être classés dans la
catégorie élite pour la saison à venir.
Il s'agit des Vaudois Gérald Dubey et
Christ'ian Recordon (Yverdon), du Ge-
nevois Michel Dubouloz, du Bâlois Ru-
dolf Pluss et du Jurassien Jean Stauf-
fer (Audincourt).

¦ AUTOMOBILISME — La dernière
séance d'essais en vue du 12e Grand
prix de Nouvelle-Zélande (formule in-
tercontinentale), qui aura lieu samedi,
s'est déroulée jeud i sur le circuit de
Pukekohe (3 km. 540), ville située à
une centaine de kilomètres au sud
d'Auckland.

Le plus rapide a été le Britannique
Graham Hill , sur Brabham 2,5, qui a
bouclé le circuit en 1' 25" (moyenne
149 km. 990), soit en 1"2 de mieux que
le record officiel du tour. Jim Clark,
sur Lotus, a réalisé le second meilleur
temps avec l'26" devant le Néo-Zélan-
dais Bruce McLaren sur Cooper (l'26"2).

KLOTEN et les LUETHI

Gilbert Petoud , responsables OJ de
l'AVCS. N'oublions pas de mentionner
les noms de Francis Carron, directeur
des Ecoles de ski, M. et -Mme Messe-
lier, ainsi que les dirigeants des ins-
tallations des téléphériques, qui , par
leur générosité et leur compréhension
envers notre jeu nesse, ont contribué à
la pleine réussite de ce cours,

Afin de se donner une idée du tra-
vail accompli , deux épreuves furen t or-
ganisées, un slalom et une descente,
dont voici les principaux résultats :

DESCENTE
Garçons :

1. Copt Jean-François, Orsières l'01"0
2. Fleutry Eric, Les Marécottes l'03"0
3. Lochatter Renatus, Saas-Fee l'03"0
4. Roux Philippe, Verbier l'04"3
5. Oreiller Gino, Verbier ' T05"0

Filles : ¦ i ' ' . ; £*¦*#

1. Coquoz Marie-P., Champéry l'02"3
2. Michelet Antoinette, Nendaz l'05"0
3. Vouilloz Marianne, Montana l'06"3
4. Billod Anna, Brigue l'06"3
5. Schnyder Edith , Brigue l'll"3

SLALOM
(2 manches, 35 portes)

Garçons :
1. Copt Jean-François, Orsières l'13"l
2. Fleu t ry Eric. Les Marécottes l'14"6
3. Oreiller Gino , Verbier l'18"6
4. Roux Philippe , Verbeir l'21"l
5. Bovier Patrice, Martigny l'28"2

Filles :
1. Vouilloz Marianne, Montana l'44"8
2. Coquoz Marie-P., Champéry l'45"7
3. Billod Anna , Brigue
4. Michelet Antoinette , Nendaz l'47"5
5. Schnyder Edith , Brigue 2'11"7

Encore une chance
avant les

championnats
valaisans

C'est à Suen-Saint-Martin qu 'elle
est offerte , la dernière carte de sé-
lection en vue des championnats
valaisans. Cette course aux points
permettra à quelques coureurs de
se sélectionner pour Nendaz. C'est
le Ski-Club « La Maya » qui a été
chargé de l'organisation. Cette é-
preuve comprendra un slalom spé-
cial , disputé en deu x manches Le
programme a été établi comme suit :
samedi 9, à 20 h. 30 à Suen , t'irage
au sort de l'ordre des départs. Di-
manche 10, à 12 h. 30, distribution
des dossards et contrôle des licences
vers l'emplacement des concours.
Dès 13 heures, premier tour; pro-
clamation des résultats à 17 h. 30.

Pour les inscriptions le dernier
délai a été fixé à samedi 9 à 18
heures (tél . 4 82 23 et 4 83 59).

Par suite du manque de neige, le
derby de la Maya (slalom et des-
cente) a été reporté à une date ul-
térieure.



C'est le moment de rajeunir votre foyer î
et votre univers ray onnera de bonheur!

200 magnifiques chambres à coucher (2 lits)
y compris matelas à ressorts! I*1* "7OC
qualité, à partir do I Ou."

150salons, par ex. vaisselier, canapé, C"7f| M2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U f U»
10 mobiliers complets, par ex. mobilier 1 RQfl3 pièces, franco domicile, dès lUuU. «

Tous ces modèles, vendus Isolément,
sont très avantageux!

WT Pour fiancés: très Intéressant:
«MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prêt à être
habité, avec tous les accessoires ménagera
utiles, complet: plus de 100 pièces, dans ___ «*une qualité PFISTER appréciée, livré franco y/ K M  mdomicile, entièrement Installé, seul. LluUi
Sur DEMANDE: 36 mensualités da Fr. 75.—, acompte
Fr. 650.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—w
Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, tustrerle
etc. facilités de paiement sociales, tout chez le même
fournisseur, une seule mensualité, gain do temps et
d'argent, aucun dérangement!

150 studio* (fa conception Individuelle, QQC .
6 pièces, prêts a être habités, dès USur

300garnitures rembourrées confortables, 1QK ,,
3 pièces, depuis IU U »

Grâce à nos propres ateliers d'ébêntsterle et de tapis-
serie, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous
offrons des prix extraordinairement avantageux.

> Profitez-en vous aussiI «
Bénéficiez de votre SAMEDI MATIN de congél

Le spécialiste de confiance en Suisse — *,:
,5\_ meubles et tapis!

Une information de valeur!
Fiancés, couples, amateurs de meubles, faltea-nous part de
VOS souhaits!
QTres Intéressant prospectus en couleurs, les plus récentes

suggestion*
? Financement da mobiliers facilité
D Guide pour l'embellissement de votre foyert «Nouveau

foyer — nouveau bonheurl»
S'In^resse à: a
Nom/Prénom: 

mm

Rue/No:
Locallté/Ct: 2

Bon à adresser à la succursale ci-dessous
jjfflBBjL _ | Ifcl mPISTKPI . P¦ feggmjfn!:: : : iffiBBSiëPŒBs»r. crf ¦Leŷ TP-^  ̂
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LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

A vendre un ——^——^-^—- —————»

porc
pour la boucherie.
Tél. 4 25 60, Gran- Agence de grande marque automobile
ges. cherche

P 25160 S

pêne vendeurs
mécanique

A vendre pelle
mécanique 15 RB,
mod. 1959. Ecrire sous chiffre P 25156 à Publi-
A la même adres- citas, 1951 Sion.
se' un P 25156 S

Dodge 
d'armée, tous ter- >» ¦¦
rains, conviendrait  H ¦ l| g* SISA 4*tt Bfi Y{A
pour dépanneuse. H I I J& W S B U 1f ;

| te U
S'adresser à U l B U l  i lVlIl lsf

Albert Thurre
transports j»

1913 Saillon g% W
P 25165 S g® I

A vendre d'occa- pj--i poutraison
en parfa it état et en par£ait état, à vendre
fourneaux pota-
gers émaillés. p. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

S'adresser 6 P 1936 L

André Vergères, 1""̂ ™™^™™"*™,™
1964 Conthey-Pla-

Téi. (02?) 4 15 39 Vendeuse
P 25081 S ,. . .

_̂__^  ̂ Aide-vendeuse

La papeterie-librairie Pfefferlé, à
<*© ^g^k. Sion, cherche une vendeuse et une

i. ."'ÏSÉL %ÊÉê$h apprentie. Entrée de suite ou date

*y|lpl|fjr Faire offres ou se présenter au ma-

P 683 S

LMIIM C Nous cherchons pour magasin d'alimen-
j  pj._ tation, à Vouvry

1.50 -
^

1.75 ur Te géran te
par 10 pelottes Entrée dès que possible, ou à convenir

Choix - Qualité Bon salaire.
Grand stock Ecrire sous chiffre P 50936 à Publici-

. ,..nr rnmv tas, 1951 Sion.«A L'ARLEQUIN» ' p 536 g
MARTIGNY ¦

Av. de la Gare 40 QN CHERCHE
Tél. : (026) 6 19 33 . ,

P 7i5 s 1 vendeuse et
mT̂ ^̂ m 1 jeune fille

Pour vos '
pour aider au ménage.

salaisons S adresser à =
et boucheries René Bircher, alimentation générale

1920 Martigny, tél. (026) 6 13 80.
nous vous offrons : P 2501! S
BŒUF pour fa- ————•^———•—«-———
brications _ 

^
é P A U L E  de HOTEL ?Jî1E{VRANCE
BŒUF <%&
CUISSE DESOS- " -**
SEE Place de la Gare - SION
livraison franco Tél (fJ27) 2 50 51
contre rembourse- ! . .  . , .., .

t cherche pour entrée Immédiate ou

BOUCHERIE 
d3te à COnVenir

O. Neuenschwan- 1 pOrtlCf
der S.A., 17, av. ----,-- A r.tf .r-r,Mail. 1 garçon d office
Tél. (022) 24 19.94. p n60 g

A vendre j .
cause départ I

2 cuisinières élec- P R E T S  |3
triques p»
1 machine à laver Sans caution, Jusqu 'à 5 000.—. p
1 radiateur élec- Formalités simplifiées. 

^trique Discrétion absolu. KJ

f̂ourneau à ma- Banque Courvoisier &Cie I
le tout en pariait Téléphone : (038) 5 12 07. |p
état. NEUCHATEL. M
Ecrire sous chif- RJ
fre P 250G0 à Pu- —«,,, y. iyiWjnjMEim ILIBrillMMBg?
blicitas, 1951 Sion. 8ËL ' ¦i'Slh-f^ ̂ * »afc»Uî2B53sH

P 25060 S

La centrale nucléaire expérimentale
de Lucens

engagerait une

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

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

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

P 46373 L

Chaises bois dur,
teinte noyer, 19.-
Table de salle à
manger, noyer, 2
rallonges, 185.-
Etagères à livres,
bois dur, 3 rayons,
75.-
Meuble chaussu-
res, 2 portes, cou-
leur, 58.-
Commode en bois
dur, 3 tiroirs, 135.-
Annoires 2 por-
tes, rayon et pen-
derie, 165.-
Tables de cuisine,
pieds chromés des-
sus couleur, 60 x
90 cm, 85.-
Chaises, pieds
chromés, 32.-
Tabourets ronds,
pieds tubes, 9.50
Secrétaire, 4 ti-
roirs, 160.-
Bureau, 70 x 120
cm, bois dur, 225.-
Buffet cuisine, 2
portes, 2 rayons,
125.-
Entourage de di-
van, avec coffre à
literie, 185.-
Fauteuils moder-
nes, toutes tein-
tes, 38.-
Divan-couch avec
coffre à literie,
280.-
Salon composé d'1
canapé et 2 fau-
teuils, côtés rem-
bourrés, les 3 piè-
ces, 350.-
Mateias crin et
laine, 90 x 190,
ou 95 x 190 cm,
75.-
Divan métallique,
90 x 190 cm avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
145.-
Lits doubles, com-
posés de 2 divans
superposables, 2
protèges et 2 ma-
telas à ressorts,
(garantis 10 ans),
285..
Divans métalli-
ques, 140 x 190 cm
avec protège-ma-
telas et matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans), 360.-
Oreillers, 60 x 60
cm, 8.-
Traversins, 60 x
90 cm, 12.-
Duvets, 120 x 60
cm, remplis de mi-
duvet gris, 30.-
Couvertures de
laine, 150 x 210
cm, 20.-
Couvre-pieds pi-
qués, 29.-
Jetés de divans
toutes teintes, 23.-
Descentes de lits,
moquette, 12.-
Tours de lits , mo-
quette, fond rou-
ge ou beige, des-
sins Orient, 65.-
Tapis bouclés, tou-
tes teintes, des-
sins modernes, 190
x 290 cm, 68.-

Rue de Lausanne

60, RENENS

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

1 EMPLOYE DE BUREAU
pour des travaux de facturation et expéditions

1 JEUNE HOMME
comme aide-magasinier (éventuellement avec permis rouge)

1 CHAUFFEUR EXPERIMENTE
(routier et basculant)

Places stables et bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 50920 à Publicitas, 1951 Sion.

P 290 S

On demande un

homme
d'un certain âge,
sachanit traire 2
ou 3 vaches et
soigner une quin-
zaine de têtes sur
le même pâturage.
Faire offres à

Auguste Tille
Sépey-sur-Aigle

(Vaud)

On cherche pour
entrée immédiate
ou date à conve-
nir

sommelière
étrangère ou dé-
butante acceptée.

S'adresser au
Café de la Prai-
rie, Magnot-Vé-
troz
Tél. (027) 4 13 21

P 25075 S

Snack-City, Sion
cherche une

sommelière
Congé le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 54

P 25093 S

A vendre petit

élevage de
chinchillas

Superbe occasion ,
magnifiques sujets
avec pedigrees.
Prix intéressant.
Eorire sous chif-
fre P 25177 à Pu-
blicita s, 1951 Sion.

P 25177 S

A vendre d'occa-
sion de préférence
en bloc

12
tambours

modèle d'ordon-
nance, fût alumi-
nium, avec bau-
drier feutré et
baguettes.
S'adresser à
M. Pierre Renaud
Belles-Roches 7,
1000 Lausanne.
Tél. (021) 24 08 49

P 30160 L

On demande de
suite

sommelière
même débutante.
Service facile.
Tél. (025) 3 41 81

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (025) 5 11 98

Chauffeur
poids lourd, cé-
libataire, cherche
place.
Tél. (026) 6 12 86
(heures des repas)

P 65013 S

On cherche

jeune fille
pour le service
dans bar à café
sans alcool. Dé-
butante dès 16 ans
acceptée.
Tél. (025) 5 11 41

ALPAGES

La bourgeoisie de Mex peut prendre du

jeune bétail bovin
en estivage

pour la saison 1965.

Les inscriptions sont reçues par l'ad»
ministration communale.
Mex, le 4 janvier 1965.

ALPAGES

La bourgeoisie de Mex

met en location
les montagnes

de Longemoz, le Pily, la Giette et le
Folliet, pour l'estivage des moutons.
Renseignements à l'administration com-
munale à laquelle les offres écrites
peuvent être adressées jusqu'au 20
janvier 1965.

Mex, le 4 janvier 1965.

L'Administration

P 25167 S

A remettre par suite de décès, pour
tout de suite ou date à convenir

boulangerie-pâtisserie
avec alimentation générale

Affaire intéressante. Membre Usego.

Rémy Petitjean, boulangerie-pâtisserie,

2863 Undervelier (Jura), tél. (066) 3 7816

P 15020 D

On cherche pour entrée immédiate

jeune maître interne
Offres sous chiffre PL 80013 L Pu-

blicitas, 1000 Lausanne.

P 16 L

La fabrique d'horlogerie
MICHEL S.A. - V0LLEGES

engage de suite

personnel masculin
(18 à 35 ans) pour polissage d'ailes et
divers travaux.

Tél. (026) 6 61 17, pendant les heures de
travail.

halles en bois
démontables

pouvant servir comme entrepôt, atelier
de fabrication, etc.

Avec plancher en bois. Couverture On-
duline. Ev. parois isolantes.

Largeur : 8, 12 et 16 m.

Longueur à déterminer.

Demandez offres détaillées sous chif-
fre OFA 2008 B à Orell Fussli-An
nonces S.A., 3001 Berne.



1964 : IES CHAMPIONS DE TOUS LES SPORTS
Les champions

du monde
Athlétisme

Jeux olympiques. — Messieurs. 100
m. : B. Hayes (EU). — 200 m. : H Carr
(EU) — 400 m-: M Larrebee (EU) —
800 m. : P. Snell (NZ) — 1.500 m. :
Snell (NZ). — 5.000 m. : B. Schul (EU).
10.000 m. : W. Mills (EU). — Marathon :
B. Abebe (Eth). — 110 m. haies : H.
Jones (EU). — 400 m. haies : R. Caw-
ley (EU). — 3.000 m. stepple : G. Roe-
lants (Be). — Hauteur : V. Rrumel
(URSS). — Perche : F. Hansen (EU). —
Longueur : L. Davies (GB). — Poids : D.
Long (EU). — Triple saut : J. Schmidt
(Pol). — Disque : A. Oerter (EU). — Ja-
velot : P. Nevala (Fin). — Marteau : R.
Klim (URSS). — Décathlon : W. Hol-
dorf (Ail). — 4 x 100 m. : Etats-Unis.
— 4 x 400 m. : Etats-Unis. — 20 km.
marche : K. Matthews (GB). — 50 km.
marche : A. Pamich (It).

Dames. 100 m.: W. Tyus (EU). — 200
m. : E. McGuire (EU). — 400 m. : B.
Cut'hbert (Aus). — 800 m. : A. Packer
(GB). — 80 m. haies : K. Balzer (Ail).
— Hauteur : Y. Balas (Rou). — Lon-
gueur : M. Rand-Bignal (GB). — Poids :
T. Press (URSS). — Disque : T. Press
(URSS). — Javelot : M. Pênes (Rou). —
Pentathlon : I. Presse (URSS). — 4 x
100 m. : Pologne.

Automobilisme
Course : John Surtees (GB). — Grand

tourisme (marques), jusqu 'à 1.000 cmc. :
Abarth. — Jusqu 'à 2.000 cmc. : Porsche.
— Plus de 2.000 cmc. : Ferrari.

Aviation
Artistique : Tomas Castano (Esp).

Aviron
Jeux olympiques. - Skiff : V. Ivanov

(URSS). - Double seuil : Tiurine-Du-
browski (URSS). - Deux sans barreur :
Hungerford-Jackson (Can). - Deux avec
barreur : Ferry-Findlay (EU). - Quatre
sans barreur : Danemark. - Quatre avec
barreur : Allemagne. _ Huit : Etats-
Unis.

Baseball
Saint-Louis Cardinals.

Basketball
Dames : URSS. - Jeux olympiques :

Etats-Unis. N
Billard

Partie libre : Galvez (Esp). - Trois
bandes : Raymond Ceulemans (Be). -
Cadre 47-2 : Joseph Vervest (Be).

Bobsleigh
Jeux olympiques. - Bob à deux :

Nash-Dixon (GB). - Bob à quatre : Ca-
nada.

Boxe
Professionnels. - Poids coq : Pone

Kingpetch (Thaïl). - Coq : Eder Jofre
(Br) . - Plume : Vicente Saldivar (Mex). -
Légers-juniors : Flash Elorde (Phil) . -
Légers : Carlos Ortiz (EU). - Welters-
juniors : Eddie Perkins (EU). - Moyens-
juniors : Sandro Mazzinghi (It). -
Moyens : Joey Giardello (EU). - Mi-
lourds : Willie Pastrano (EU). - Lourds :
Cassius Clay (EU).

Jeux olympiques. _ Mouche : F. Atzo-
ri (It) . - Coq : T. Sakurai (Jap). - Plu-
me : S. Stepachkine (URSS). - Légers :
G. Grudzien (Pol). - Surlégers : J. Ku-
lej (Pol) . - Wetters : M. Kasprzyk (Pol).
Surweitera : B. Lagutine (URSS). -
Moyens : V. Popochenko (URSS). - Mi-
lourds : C. Pinto (It). - Lourds : J. Fra-
zier (EU).

Canoë
Jeux olympiques. - Messieurs. Kayak

monoplace : R. Pettersson (Su.). - Kayk
biplace : S. Sjoedelius - G. Uttenberg
(Su). - Canadien monoplace : J. Eschert
(AH). - Canadien biplace : A. Chimitch-
S. Oschepov (URSS). - Quatre : URSS. -
Dames. Kayak monoplace : L. Schwe-
dosiuk (URSS). - Kayak biplace :"R.
Esser-A. Zimmermann (AH).

Curling
Canada.

Cyclisme
Piste. - Professionnels. Vitesse : Anto-

nio Maspes (It). - Poursuite : Ferdinand
Bracke (Be). - Demi-fond : Guillermo
Timoner (Esp). - Amateurs. Vitesse :
Pierre Trentin (Fr) . - Poursuite : Tie-
men Groen (Ho). - Demi-fonds : Jaco-
bus Oudkerk (Ho). - Poursuite par équi-
pes : Allemagne.

Route. - Professionnels : Jan Janssen
(Ho). . Amateurs : Eddy Merckx (Ail). -
Par équipes : Italie.

Dames. - Vitesse : Irina Kiritchenko
(URSS). - Poursuite : Yvonne Reynders
(Be). - Route : EmUia Sonk (URSS).

Cyclocross : Renato Longo (It) .
Cvcloball : Buchholz-Buchholz (Ail). -

Cyclisme artistique : H. Thyssen (Ail).
Jeux olympiques. - Vitesse : G. Pette-

neUa (It). - Tandem : Italie. - Kilomè-
tre contre la montre : P. Sercu (Be). -
Poursuite : J. Daler (Tch.). - Poursuite
par équipes : Allemagne. - Route : M.
Zanin (It). - 100 km. par équipes : Hol-
lande.
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Le Hollandais Jan Janssen champion du
monde cycliste sur routes prof essionnels.

Escrime
Jeux olympiques. - Fleuret indivi-

duel : E. Franke (Pol). - Fleuret par
équipes : URSS. - Epée individuelle : G.
Kriss (URSS). - Epée par équipes : Hon-
grie. - Sabre individuel : T. Pesza (Hon).
Sabre par équipes : URSS. - Dames.
Fleuret individuel : I. Ujlakl (Hon). -
Par équipes : Hongrie.

FoeSrj ll
Coupe intercontinentale des cham-

pions : Internationale Milan.
Jeux olympiques : Hongrie.

Golf
Amateurs. _ Messieurs : Grande-Bre-

tagne. - Dames : France.
Professionnels. - Individuel : Tony

Lema (EU). - Canada-Cup : Jack Ni-
klaus (EU). - Par équipes : Etats-Unis.

Gymnastique
Jeux olympiques . - Messieurs : Y. En-

do (Jap). - Par équipes : Japon. - Bar-
res : Y. Endo (Jap) . - Barre fixe : B.
Sohakline (URSS). . Exercice à mains
libres : F. Menichelii (It). - Cheval-ar-
çons : M. Cerar (You). - Saut de cheval:
H. Yamashita (Jap). - Anneaux : T.
Hayata (Jap).

Dames : V. Caslavska (Tch). - Par
équipes : URSS. - Exercices à mains
libres : L. Latynina (URSS). - Poutre :
P. Astakhova (URSS). - Barres asymé-
métriques : V. Caslavska (Tch). - Saut
de cheval : V. Caslavska (Tch).

Handball
Messieurs en salle : Roumanie.

Hippisme
Jeux olympiques. - Dressage indivi-

duel : H. Chammartin (S). - Dressage
par équipes : Allemagne. - Military in-
dividuel : M. Checcoli (It). - Military
par équipes : Italie. - Jumping indivi-
duel : J. d'Oriola (Fr). - Jumping par
équipes : Allemagne.

Hockey sur glace
Championnat du monde : URSS.

Jeux olympiques : URSS.

Hockey sur terre
Jeux olympiques : Inde.

Judo
Jeux olympiques. - Poids légers .: T.

Nakatani (Jop). - Moyens : I. Okano
(Jap). - Lourds : I. Inokuma (Jap). -
Catégorie ouverte : A. Geesink (Ho).

Meseiurs. - Monoplace : Thomas Kôh- (Pon _ Moyens : H. Zdrazila (Tch.)
1er (AU). _ Biplaces : Feistmantl-Stengl
(Aut). - Dames : Ortrud Enderlein (AU).

Motocyclisme
Ayvaz (Tur.). — Welters : A. Kolesov
(URSS) . — Moyens : B. Simic (You.). —
Mi-lourds : B. Alexandrov (Bul). —
Lourds : I. Kozma (Hon.).

Lutte libre. — Mouche : Y. Yoshida
(Jap.). — Coq : Y. Uetake (Jap.). —
Plume : O. Watanabe (Jap.). — Lé-
gers : E. Dimov (Bul.). — Welters : I.
Ogan (Tur.). — Moyens : P. Gadjev
(Bul.). — Mi-lourds : A. Medved (URSS).
— Lourds : A. Ivanitski (URSS).

Natation
Jeux olympiques. — Messieurs. — 100

m., libre : D. Schollander (EU). — 1.500
m., libre : R. Windle (Aus.). — 200 m.,
brasse : I. O'Brien (Aus.). — 200 m.,
dos : J. Graef (EU). — 200 m., papillon :
K. Berry (Aus.) — 400 m., quatre na-
ges : R. Roth (EU). — 4 x 100 m., li-
bre : Etats-Unis. — 4 x 200 m., libre :
Etats-Unis. — 4 x 100 m., quatre nages :
Etats-Unis. — Plongeons artistiques :
K. Sitzberger (EU). — Plongeons au
tremplin : B. Webster (EU).

Dames. — 100 m., libre : D. Fraser
(Aus.). — 400 m., libre : G. Duenkel
(EU) . — 200 m., brasse : G. Prosumen-
schikova (URSS). — 100 m., dos : C.
Ferguson (EU). — 100 m., papiUon :
S. Stouder (EU). — 400 m., quatre na-
ges : Eta ts-Unis : Plongeons artistiques :
I. Engel (Ail.). — Plongeons au trem-
plin : L. Buscb. (EU).

Motocyclisme
Circuits. — 50 cmc. : Hugh Ander-

son (NZ). — 125 cmc. : Luigi Taveri
(S.). — 250 cmc : Phil Read (GB). -r
350 cmc : Jim Redman (Rhod.). — 500
cmc. : Mike Hailwood (GB). — Side-
cars : Max Deubel - Erich Hoerner
(AU.).

Speedway. — Individuel : Barry
Briggs (NZ). — Par équipes : Suède.

Motocross. — Individuel. — 250 cmc. :
Joël Robert (Be.). — 500 cmc. : Jeff
Smith (GB). — Par équipes : Grande-
Bretagne.

Motonautisme
Hors-bord (500 cmc.) : Dieter Koenig

(AU.) . — Racers : (800 kg.) : Ermanno
Marschisio (It.).

Parachutisme
Messieurs : Dick Fortenberry (EU).

— Par équipes : Tchécoslovaquie. —
Dames : Lee Taylor (EU). — Par équi-
pes : Etats-Unis.

Patinage artistique

»**fiC

L Allemand Manf red Schnelldorler,
chainpion du monde en patinage ar-

tistique.
Championnats, ' du monde. — Mes-

sieurs : Manfred SchneUdorfer (AIL).
— Dames : Sjoûkje Dijkstra (Ho.). —
Couples : Marika Killius - Hansjûrgen
BaùmUer (Ail.). — Danse : Eva Roma-
nova - Pavel Roman (Tch.).

Jeux olympiques. — Messieurs : Man-
fred SchneUdorfer (AU.). — Dames :
Sjoukje Dijkstra (Ho.). — Couples : Be-
lousova - Protopopov (URSS).

Patinage de vitesse
Championnats ud monde. — Mes

sieurs : Knut Johannesen (No.). — Da
mes : Lidia Skoblikova (URSS).

Jeux olympiques. — Messieurs. -
500 m. : Richard McDermott (EU). —
1.500 m. : Ants Antson (URSS). — 5.000
m. : Knut Johannesen (No.) — 10.000
m. : Johnny Nilsson (Su.). — Dames. —
500, 1.000, 1.500 et 3.000 m. : Lidia Sko-
blikova (URSS).

Patinage à rouleittes
Vitesse sur route. — Messieurs. —

1.000 m. : Cantarella (It.). — 5.000 m. :
Guardigli (It.). — 10.000 m. : Rossi (It.).
— 20 km : Raes (AIL). — Dames. —
500 m. : Lambrechts (Be.). — 5.000 m. :
Lambrechts (Be.).

Poids et haltères
Jeux olympiques. — Poids coq : A.

Vachonine (URSS). — Plume : Y. Miya-
ké (Jap.). — Légers : W. Baszanovski

— Lourds-légers : R. Plukfelder (URSS).
— Mi-lourds : W. Golonavoc (URSS).
— Lourds : L. Jabotinski (URSS).

Rinkhockey
Espagne.

Lutte
Jeux olympiques. — Lutte gréco-ro-

maine. — Poids mouche : T. Hanahara
(Jap.). — Coq : M. Ichiguchi (Jap.). —
Plume : I. Polyak (Hon.). — Légers : K.

Ski
Champions du monde. — Combiné

masculin : Ludwig Leitner (AIL). —
Combiné féminin : Marielle Goitschel
(Fr.).

Jeux olympiques. — Disciplines al-
pines. — Messieurs. — Descente : Egon
Zimmermann (Aut.). — Slalom spécial :
Pepi Stiegler (Aut.) — Slalom géant :
François Bonlieu (Fr.). — Dames. —
Descente : Christl Haas (Aut.). — Sla-
lom spécial : Christine Goitschei (Fr.).
— Slalom géant : Marielle Goitschel
(Fr.).

Disciplines nordiques. — Messieurs. —
Fond 15 km. : Eero Mantyranta (Fin .).
— 30 km. : Eero Mant yranta (Fin.). —
50 km. : Sixten Jernberg (Su.). — 4
x 10 km. : Suède. — Saut petit trem-
plin : Veikko Kankkonen (Fin.). —
Saut grand tremplin : Toralf Engan
(No.). — Combiné nordique : Tormod
Knusten (No.). — Dames. — Fond 5
km. : Claudia Bojarskisch (URSS). —
10 km. : Claudia Bojarskisch (URSS).
— 3 x 5  km. : URSS.

Sports militaires
Pentathlon moderne : Bengt-Aake

Christensson (Su.). — Par équipes :
Suède.

Jeux olmypiques. — Penta thlon mo-
derne : F. Tôrôk (Hon.). — Par équi-
pes : URSS. — Biathlon : Vladimir
Mélanine (URSS).

Tir
Jeux olympiques. — Arme libre : G.

L. And erson (EU). — Petit calibre :
L. Wigger (EU). — Petit calibre, posi-
tion couchée : L. Hammerl (Hon.). —
Pistolet de match : V. Markkanen (Fin.).
— Tir au pistolet sur silhouettes : P.
Linnosvuo (Fin.). — Pigeons d'argi-
le : E. Mattarelli (It.).

Volleyball
Jeux olvmniaues. — Messieurs :Jeux olympiques. — Messieurs :

URSS. — Dames : Japon.

Waterpolo
Hongrie.

Yachting
Champions du monde. — Moth s :

Jean-Pierre Roggo (S.). — 505 : Par-
rington (Aus.). — Vauriens : Queverec
(Fr.).

Jeux olympiques. — . 5 m. 50 : Aus-
tralie. — Stars : Bahamas. — Flying
Dutchmen : Nouvelle-Zélande. — Finns :
Allemagne. — Dragons : Danemark.

Les champions
d'Europe

Automobilisme
Montagne. — Catégorie sport : Edgar

Barth (AU). — Grand tourisme; Heini
Walter (S). — Rallyes: Messieurs: Tom
Trana-Thermânius (Su). Dames : Pat
Carlsson-Moss-Nystrôm (GB).

Aviron
Messieurs. — Skiff : URSS (Viatches-

lav Ivanov). — Double scul-1 : URSS
(Dubrowski-Tiurine). — Deux sans
barreur : Hollande (Blaisse-Veenemans).
— Deux avec barreur : Allemagne (Gor-
my-Bergau). — Quatre sans barreur :
Allemagne (Germania Dusseldorf). —
Quatre avec barreur : URSS (Moriskov
Moscou). — Huit : Allemagne (RC Rat-
zebourg). — Coupe Glandaz et challen-
ge : Mon tu ; Allemagne.

Dames. — Skiff : URSS (Galina Cons-
tantinova). — Double seuil : URSS
(Kaufman-Mellenberga). — Double
quatre : Allemagne. — Quatre avec
barreur : URSS. — Huit : Allemagne.

Basketball
Dames : URSS. — Coupe d'Europe

masculine : Real Madrid. — Coupe
d'Europe féminine : Daugava Riga.

Billard
Une bande et trois bandes : Raymond

Ceulemans (Be). — Cadre 47/1 : Antoi-
ne Schauwers (Be). — Cadre 47/2 :
Henk Scholte (Ho). — Cadre 71/2 : Gal-
ves (Esp). — Trois bandes par équipes :
Club van den Brandt (Ho).

Boxe
Professionnels. — Mouche : Salvatore

Burruni (It). — Coq : vacant. — Plu-
me : Howard Winstone (Pays de Gal-
les). — Légers : vacant. — Welters ju-
niors : Olle Maeki (Fin). — Welters :
Fortunato Manca (It'). — Mi-moyen s :
Bruno Visintin (It) . — Moyens :. Lazzlo
Papp (Hon). — Mi-lourds : Gusta v
Scholz (AU). — Lourds : Karl Milden-
bereer (Ail).

Cyclisme

Le duo Plenninger-Post , s 'est révélé le
meilleur dans les courses à l'américaine.

Critériums d'Europe. — Américaine :
Fritz Pfenninger-Peter Post (S-Ho). —
Omnium et dernys : Peter Post (Ho). —
Demi-fond : Paul de Paepe (Be). — Cy-
clisme artistique , critérium d'Europe :
Monschau-Weinreis (Ail) en double
messieurs et GerhUd Bauer (AU) chez
les dames.

Football
Coupe d'Europe des clubs champions :

Internazionale de Milan. — Coupa
d'Europe des vainqueurs de coupe :
Sporting Lisbonne".

Handball
Coupe d'Europe masculine : Dukla

Prague (Tch). — Coupe d'Europe fé-
minine : Rapid Bucarest.

Hippisme
Courses : Adolf Renk (S)

Hockey sur glace
U. R. S. S.

Judo
Amateurs. — Légers : Bourreau (Fr).

— Moyens : Bondarenko (URSS). —
Lourds : Niemann (AU. E.). — Toutes
catégories : Kiknadse (URSS). — Par
équipes : URSS. — Catégorie ouverte.
— Légers : Bogol j ubov (URSS). — Mo-
yens : Grossain (Fr). — Lourds : Gee-
sink (Ho). — Toutes catégories : Gee-
sink (Ho).

Motonautisme
Hors-bords. — 250 cmc : Luigi Dell'

Orto (It) . — 350 cmc. : Otto Glôckler
(S). — 500 cmc. : Rillmo Rune (Su). —
Hors-bord s à moteur fixe. — 500 cmc. :
L. A. Sykes (Rhod); 660 cmc: Antonio
Fiorani (It). — Catégorie sport. — 500
cmc: Franz Zimmermann (Aut). —
Course. — 1.300 cmc. : Giulio de An-
gelis (ït). — 2.500 cmc. : G. F. Casti-
glioni (It). — 800 kg. : Guidott'i Gior-
gio (It).

Speedway : Kurt Petersen (Da).

Courses d'orientation
Messieurs. _ Individuel : Erkki Koh-

vakka (Fin). - Par équipes : Finlande. -
Dames. - Individuel : Margrit Thom-
men (S). - Par équipes : Suède.

Golf miniature
Messieurs. - Individuel : Georg Stark

(Aut). - Par équipes : Autriche. - Da-
mes. - Individuel : Annemarie Darsch-
dorf (Ail). _ Par équipes : Allemagne.

Patinage artistique

!

Le Français Alain Calmât , champion
d 'Europe en patinage artistique.

Messieurs : Alain Calmât (Fr) . - Da-
mes : Sjoukj e Dijkstra (Ho). - Couples :
Marika Kilius - Hansjiirgen Baùmler
(AH). - Danse : Eva Romanova-Pavel
Roman (Tch).

Patinage de vitesse
Messieurs : Ants Antson (URSS).

Poids et haltères
Poids coq : Victor Marzagulov (U.R.

S.S). - Plume : Eugène Kazura (URSS).
Légers : Vassili Kaplunov (URSS). -
Moyens : Victor Kurenzov (URSS). -
Lourds-légers : Geza Toth (Hon). - Mi-
lourds : Vladimir Golovanov (URSS). -
Lourds: Juri Vlassov (URSS). - Par na-
tions : URSS.

Rinkhockey
Espagne.

Tennis de table
Simple messieurs : KjeU Johansson

(Su). - Double messieurs : Stanek-Miko
(Tch). - Simple dames : Eva Foeldi-
Koczian (Hon). - Double daines : Diana
Rowe-Mary Shannon (GB). - Double
mixte : Luka cs-Rozsas (Hon). - Par
équipes, messieurs : Suède. - Dames :
Grande-Bretagne.

Ski nautique
Messieurs. - Slalom et figures : Tom-

my Bernocchi (It). - Saut : Gerhard
Rainer (Aut). - Combiné : Mario Pozzi-
ni (It). - Dames. - Slalom : Jeannette
Steward-Wood (GB). - Figures, saut et
combiné : Dany Duflot (Fr). - Par équi-
pes : Italie.

Yachting
Flying Dtuchmen : Grande-Bretagnf

(Musto). - Stars : URSS. - Finns : Wil|
Kuhweide (AH). - Snipes : Norvège. ¦
Dragons : Danemark (Birch).



« Romantique 65 » est une tenue d'après-ski , d 'intérieur , de T.V., à volonté , en
mailles dentelle , que l'on peut léchauller si besoin est d' un pull en Ban-Lon
à col roulé. Création suisse

Nous entrons en période des bonnes affaires de
jan vier ct pour une fois, pour 1.1a part, tout au moins,
sans appréhension !

Je m'explique : je viens de lire avec effroi dans
l'organe officiel d'une caisse de maladie, un titre qui
m'a rempli d'inquiétude : « Les femmes deviennent
plus hommes »... et j e continue « à mesure qu'elles
deviennent plus fortes, disait au cours d'une éblouis-
sante causerie, le penseur Gustave Thibon. Devenues
dans tant de domaines les égales de l'homme, elles
ont tendance à mépriser et à négliger le sexe dit fort.

Par contre, l'homme, lui. se féminise.
Il y a donc interversion de l'ordre naturel.
Si la femme a développé ses facultés d'action, elle

a compromis les valeurs qu 'elle tient de son sexe. De
moins en moins dépendantes de l'homme en vue des
obligations de la vie, les tenantes du beau sexe ne sont
plus obligées de se marier puisqu'elle peuvent assurer
elles-mêmes leur entretien.

La rançon des avantages qu 'a obtenus la femme est
qu 'elle perd en bonne partie, le mystère qui est son
attrait ct aussi de son influence en profondeur.

Ainsi, faire de la femme l'égale de l'homme dans ce
que celui-ci a de particulier aboutit souvent à nuire à
sa sensibilité , à I épanouissement de ses facultés pro-
pres, à la diminution de son rôle éducatif et propre-
ment maternel.

» Il est vrai qu'accaparée par une fonction souvent
au-dchors de son foyer, la femme ne peut donner à

Aï SEL l DE L'AN NOUVEAU

V oulez-vous un petit chien de salon ?

¦ ¦¦

Costumes de bain en filets de pêche ?

Coiffure et couture réunies !

Le coif f eur Michel Mastey dont on a apprécié les créations spectaculaires
de ses lignes (artichaut , orchidée, casquette , etc.) le créateur des couettes de
Sheila , vient à la couture.

Tout en restant l' excellent coif f eur , Michel Mastey a décidé d'habiller
ses clientes...

Pendant que celles-ci sont sous le casque, il leur est possible d' admirer
les modèles de couture qu 'il a créée à leur intention et les coiliures qui accom-
pagnent ces modèles.

Notre photo : les clientes sous les casques admirent deux modèles pré-
sentés : à gauche « Tabac blond » et à droite « Mamoudia ».

celui-ci toute la force de rayonnement dont il a be-
soin ».

Mais en tournant la page, je lis : « Protection spéciale
des femmes. Par la nouvelle loi du travail , la protec-
tion des femmes a été améliorée... à peu près comme
celle des jeunes gens. » Il est vrai qu'on met les fem-
mes dans la catégorie des adolescents !

Après cette fâcheuse lecture, poussé sans doute par
mon instinct qui « se féminise » lui aussi, je suis
entré en début de matinée, dans le bar d'un grand
magasin, qui comme on le sait est le lieu de rendez-
vous de prédilection de la gent féminine, pour une fois
vide. Lorsque j'en sortis, un grand grondement montait
des étages inférieurs. Me penchant par-dessus la bar-
rière, je vis une foule... féminine, en délire, partant
à l'assaut des rayons de vêtements, de tissus, de vais-
selle, de produits et d'accessoires de beauté. Nulle
trace de présence masculine, à part les chefs de rayons.
Et je m'avisais soudain qu 'il en était ainsi depuis que
que les soldes existent ! Non, les rouages féminins ne
sont pas détraqués, pas plus que les rouages masculins,
car je n'avais aucune envie de me mêler à ce délire.

Ma femme ne saura jamais pourquoi lorsqu'elle me
montra le soir, des achats un peu fous qui auraient été
des bonnes affaires si on avait su qu'en faire, je
l'embrassais tendrement en lui disant :

— Comme tu as eu raison ! Je suis heureux d'avoir
épousé une femme dont le bon sens féminin ne fait
jamais défaut !... Noldy.

... ou pour le moins un chien minia-
ture ? Vous avez le choix parmi des
moins de 35 cm. célèbres :
i— Le bichon frisé était déjà connu de

l'ancienne Egypte, il' est drôle et
affectueux.

— Le bichon Maltais vient de l'île de
Malte comme son nom l'indique et
est coiffé d'une raie qui suit la
colonne vertébrale.

— Le terrier de Lhassa n'est pas moins
que le chien sacré du- Tibet.
— Le bouledogue français est une mi-

niature française obtenue à partir
du bouledogue anglais.

— Le pékinois épagneul d'origine chi-
noise, chien d'intérieur par excel-
lence.

— La levrette d'Italie, en vogue au
moyen âge et sous la Renaissance
déjà.

— Le caniche nain de race très an-
cienne et française.

— Le terrier du Yorkshire, champion
miniature : 15 cm. de longueur.

— Le loulou de Poméranie, d'Allema-
gne, modèle réduit , résultat de di-
vers croisements, à partir du chien

du Grand Nord : le samoyède.
Le terrier d'Ecosse — fait pour la
vie au grand air.
Le fox-terrier anglais qui adore les
enfants, attentif , parfois turbulent,
mais affectueux.

Notre photo montre : après les monokinis , qui n 'ont pa s eu tellement de succes — les nouveaux costumes de bains pour la saison 1965, dessinés par CoHen Calif ornie , sont en jersey noir , avec une parti e en lilet. A gauche , un costmme de bains une pièce avec un prof ond décolleté caché avec le lilet et à droiMun bikini, joint par le Met, ce qui donne en eiiet de nouveau une pièce

Nous sommes toutes entrées d un
pied plus ou moins sûr dans cette nou-
velle année 1965, que nous voyons avec
les yeux de l' espoir, fortes de tous les
vœux reçus, de toutes les résolutions
prises.

D'ailleurs, notre beau Valais, reconnu
par toutes les vedettes qui ont tenu à
passer le cap de l'an nouveau dans
l'une ou l'autre de nos station s — et
ce qui est plus réjouissant encore, c'est
de constater que ancienne et nouvelle
vague ont pour une fois le même idéal :
le Valais — nous incite à l'optimisme.

Mais revenons à nos vœux, à nos
résolutions. On dit souvent que l'hu-
mour est lourd outre-Sarine , qu 'il fait
même terriblement défaut , ce n 'est pas
si sûr ! C'est en effet 'à une carte de
vœux reçue de connaissances de Suis-
se occidentale, que j' emprunte les ter-
mes que j e vous destine, que je destine
à notre page :

RECETTE INFAILLIBLE POUR UNE
DELICIEUSE ANNEE 1965

« Mélanger une généreuse portion
d'initiative avec une quantité égale de
bonne humeur et de confiance en soi
et assaisonner avec une tombée d'hu-
mour. Faire chauffer sur un feu vif
en remuant vigoreusement, puis ser-
vir avec amour et savourer sans pré-
cipita tion, pour bien laisser l'arôme
s'épanouir à chaque bouchée ! »

Ce que cela signifie ? Est-il besoin
de traduire ? Mener rondement, vive-
ment , gaiement la vie de tous les jours,
mais savoir s'arrêter pour jouir du ré-
sultat , de la vie !

Dans notre dernière page de 1964,
je vous ai déjà présenté des vœux.
Dans la première de 1965, je voudrais
vous faire part de quelques désirs :

— Cette page est votre « page », que
nous voulons vous offrir variée, ins-
tructive, attrayante, élégante. Un
« digest » qui doit vous apporter dans
une place restreinte : l'actualité fémi-
nine, l'actualité mode, l'actualité beau-
té, l'actualité ménagère, etc.

— Peut-être arriverons-nous un jour
à des échanges : vous me signalerez
un sujet intéressant, vous me poserez
des questions sur l'éducation de vos
enfan ts, sur la façon de faire telle
pâtisserie, sur les us et coutumes de
telle contrée que vous désirez visiter,
sur la garde-robe idéale pour aller à
la mer, à la montagne, en hiver, en
été, sur la composition de tel tissu, sur
l'origine de la chaussure, que sais-je
encore ?

— Enfin , j e souhaite que cette page
soit vivante et non seulement remplie,
lue et non seulement parcourue.

En attendant, beau Valais , paradis
des - vedettes, noblesse oblige ! Dans
cette première page de 1965, sacrifions
— le sacrifice n'est pas bien lourd —
à l'élégance :

Nous avon s choisi tout naturelle-
ment , une tenue d'après-ski sport-chic,
dans un décor rustique, devant un im-
mense feu de bois , et un anorak por-
tant en broderie sur sa popeline de
coton imperméable, la « rose des vents »,
que ne désavoueraient ni Sheila, ni
Gina , ni Michèle , avec son capuchon
délicatement bordé d'une bande de
fourrure.

Simone Volet



LE XXVIe CIRCUIT DE MORGINS
MORGINS — Les organisateurs de
cette compétition qui permet aux spec-
tateurs de suivre sur presque tous le
parcours, les concurrents qui ont un
bel effort à fournir. En effet, le tracé
est judicieusement choisi ; les déni-
vellations, si elles ne sont pas nom-
breuses, sont réparties afin de laisser
aux concurrents la possibilité de do-
ser leurs efforts pour traverser quel-

TROISTORRENTS
Assemblée du parti

conservateur-chrétien social
Dimanche 10 janvier 1965

A la suite de l'annonce publiée le
dimanche 3 janvier 1965, tous les mem-
bres se rattachant au parti sont ins-
tamment et cordialement Invités à se
rendre nombreux à la salle de gym-
nastique après les offices religieux pour
la nomination du nouveau comité.

Signé : des conservateurs

XXVIe Circuit
de Morgins

Dimanche 10 janvier 1965
10.00 Clôture des inscriptions.
10.45 1er départ seniors.
11.05 1er départ juniors.
16.00 Distribution des prix.

Inscriptions et distribution des prix
à la Bergerie de la patinoire de Mor-
gins.

Noël du Missionnaire
valaisan

TOTAL AU 6 JANVD2R 1965

29000 - francs
CCP 19-4504

ques belles forêts de sapins. L'en-
neigement est excellent, la piste idéale.
C'est dire que l'on assistera à une
belle empoignade entre les meilleurs
fondeurs du moment et les espoirs va-
laisans qui cherchent à monter au
firmament du ski de fond du Vieux
Pays.

Cette compétition de fond a tou-
jours vu une participation relevée non
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Concert des ballets de Santarem
ST-MAURIOB — En cette soirée du
6 janvier, jour des Rois, la saUe du
collège de St-Maurice accueUlait les
ballets de Santarem. Ce groupe fol-
klorique formé d'une vingtaine de jeu-
nes garçons et de jeune s filles , allant
de 11 à 18 ans, nous apporta une bouf-
fée de folklore portugais.

« Qu'ils viennent du bord du Tage
où l'on pratique l'élevage du taureau
de combat ou des montagnes bleues
couvertes d'oliviers, les jeunes danseurs
portugais savent allier dans leurs pro-
ductions la vivacité du mouvement et
la douceur des sentiments qu 'ils produi-
sent. » C'est par ces mots prometteurs
que le groupe enfantil de Santarem fut
présenté au public agaunois. Evoluant
dans des costumes sombres de monta-
gnards ou dans les atours gais des gens
de la plaine, ils ont présenté un ma-
gnifique spectacle plein de couleur , de
charme, de chaleur et surtou t de ryth-
me. Un rythme sec comme le pays
portugais, des danses variées exécutées
avec la folle exubérance du caractère
latin, des danses que les spectateurs
auraient beaucoup mieux appréciées si
le présentateur, méritant d' ailleurs,
avait pu expliquer avec plus de clarté
le sens de toutes ces farandoles.

C'était un bijou de spectacle donne
avec le naturel qui caractérise les en-
fants. Aucune gêne, aucun emprunt,
aucune appréhension... ces jeunes
étaient chez eux, si bien qu 'à les voir
évoluer le public s'est mis à regretter
le décor bleu des forêts d'oliviers et le
soleil éclatant du Portugal. Tous les
mouvements coulaient de source, prou-
vant que les 20 exécutants , depuis les
couples de bambins jusqu 'aux grands
de 18 ans étaient des danseurs nés.
Tous possèdent un sens aigu et inné
du rythme et malgré la difficulté ou
la vivacité extrême des pas , malgré la
composition compliquée de certaines
figures, aucun pied ne tombe à con-
tretemps. Tout est exécuté dans un

seulement parce que Morgins sait re-
cevoir mais aussi et surtout parce que
le tracé de ce circuit est un modèle du
genre grâce à une configuration du
sol le facUitant.

Le 1er départ des seniors sera don-
né à 10 h. 45 alors que le premier ju-
nior s'élancera sur la piste à 11 h 05,
ceci toutes les minutes.

Du bas de la piste des Anglais où
les concurrents prennent le départ , le
tracé passe par Fenebet pour rejoin-
dre La Cergnat, longer la forêt jus-
qu'à l'Eau Rouge, passer dans la forêt
derrière le Grand Hôtel, de là, le par-
cours est quelque peu modifié sur
celui des années précédentes puisque
les concurrents devront longer le lac
de Morgins pour revenir ensuite sur
la douane et atteindre l'arrivée. Les
seniors accompliront 3 boucles soit au
tota l 14 km et les juniors deux bou-
cles (9 km).

Une équipe de gardes-frontières est
déjà inscrite et l'on nous annonce que
plusieurs coureurs sélectionnés pour
Le Brassus prendront le départ. C'est
dire que ce XXVIe Circuit de Morgins
va au-devant d'un succès certain quant
à la participation. (Cg)

NOTRE PHOTO : La station enneigée
de Morgins vue des pentes de La
Foilleuse. Le départ de ce XXVIe Cir-
cuit de Morgins sera donné au bas de
la piste des Anglais (marqué d'une
croix sur notre cliché presqu'au som-
met du sapin du premier plan).

Le succès de la patinoire

VAL D'ILLIEZ — Grâce à un temps
propice qui règne depuis quelques jours
dans la vallée d'îlliez, la patinoire de
ce village est recouverte d'une excel-
lente glace. Ceci nous le devons aux
frères Perrin qui ont créé et entretien-
nent une glace parfaite pour que les
centaines de patineurs, de tous âges qui
évoluent sur cette patinoire bénéficient
des meilleures conditions.

Les initiateurs de cette patinoire
voient leur optimisme être dépassé.
Grâce à eux, un club de hockey a vu
le jour à Val d'IUiez ; U n'est pas dit que
la jeunesse qui s'adonne à ce sport ne
fournisse pas quelques-uns de ces élé-
ments pour les grands clubs. Un fait est
certain : toute la jeunesse iUienne se
donne rendez-vous à la patinoire de
Play.

ensemble parfait traduit dans un na-
turel époustouflant qui trahit pourtant
une somme de travail considérable.
Mais il y a cette joie de danser , cette
joie aussi de révéler à l'Europe un tré-
sor : ces danses portugaises et ces
chansons folkloriques qui ont , avec
bonheu r, entrecoupé les farandoles en-
diablées. Jolis chœurs, voix claires, bel-
le harmonie, mais ce regrettable ac-
compagnement trop bruyant (2 accor-
déons et une clarinette) qui ont voilé
le charme de ces chansons et la belle
voix d'un petit soliste de 11 ans.

En un mot , un joli spectacle tombé
sur une date malheureuse éloignant un
public que nous aurion s voul u beaucoup
plus nombreux. Ce sera pour une autre
fois et alors je suis sûr que les Va-
laisans. amateurs passionnés des dan-
ses folkloriques , ne manqueront pas le
rendez-vous... portugais.

Nnpl

On demande A VENDRE
jeune fille I(js|eurs

pour aider au mé-
nage, logée, nour- pOTCS
rie. Bons gages.
Café des Chas- de 12

,
°-130 ki,OS'

seurs. Perlv. pour les bouche-
Tél. 8 11 30 ries.

Genève
P 100400 X Tél. (026) 6 17 54

On demande dans tea-room à Mar-
tigny

bonne sommelière
Entrée tout de suite.

Téléphone (026) 6 10 03

S A I N T -B E R N A R D
jaillit de la pierre

Notre photo : Dans ce bloc de pierre d 'Evolène qui au dire de l' artiste sera
de la « serpentine » dans un million d'années environ , Saint Bernard prend lorme

sous le ciseau de René Pédretti.

ISERABLES — A la demande de la
cure d'Isérables le sculpteur valaisan
René Pédretti , domicilié actuellement
à Leytron, a entrepris la réalisation
d'une œuvre de « taUle » au double
sens du terme.

Il s'agit en effet de la création dans
un bloc de pierre d'Evolène pesant près
de deux tonnes d'une sta tue géante de
Saint Bernard de Menton, l'un des
grands saints du Valais.

Cette statue réalisée en collabora-
tion avec l'entrepreneur sédunois Ni-
ehini prend forme tous ces jours et
sera vraisemblablement achevée pour
le printemps.

Elile prendra place sur l'un des
côtés de l'église d'Isérables à plusieurs
mètres du sol. L'œuvre d'une virilité
et d'une simplicité étonnantes repré-
sente le saint abbé tenant dans une
main sa houlette tandis qu'U bénit
de sa dextre ses protégés.

Le transport jusque sur les hauteurs
d'Isérables de cette imposante statue

Une nouvelle et flatteuse distinction

pour le Dr Raphaël Girard

MARTIGNY — Nous apprenons avec plaisir que M. Raphaël Girard , remirent
ethnologue martignerain qui vit depuis de nombreuses années au Guatemala ,
vient d'être l'objet d'une f la t teuse  et rare distinction. Lors d'un récent voyage
au Pérou , le gouvernement de ce pays lui a fa i t  remettre la médail le  de l'Ordre
du Soleil en reconnaissance pour les travaux scientifiques e f f ec tués  par notre
concitoyen.

Nous voyons ici l'instant où deux représentants de l'Etat péruvien , MM.
Alberto Ortiz de Zevallos et Guillermo Maison Bondy, remettent sa décoration
à l'éminent homme de science à qui l' on doit entre autres le monumental ouvrage
intitulé « Les Mayas éternels » dont nous avons entretenu nos lecteurs l'automne
dernier , avant le départ de M. Raphaël Girard pour l'Améri que centrale . Notons
que l' ambassadeur de Suisse , SE M. Jean Humbert , assistait à la manifestation

Toutes nos f élicitations.

ne va pas sans poser quelque souci
aux responsables. Si ce n 'est pas pos-
sible de l'acheminer par la route de
Fey, on optera pour le téléphérique en
encordant notre Saint Bernard, al-
piniste chevronné certainement, aux
câbles du téléphérique. — tur —

Succès universitaire
RIDDES — Nous apprenons avec grand
plaisir que M. Jean-Claude Monnet de
Riddes vient de réussir très brillam-
ment ses examens de fin d'études à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Il obtient ainsi le diplôme d'in-
génieur E.P.F. en génie civil, fruit de
longues années d'études.

Nous lui souhaitons un avenir fruc-
t'ueux dans la profession qu 'il a choisie
et l'en félicitons.



lin mal qui répand la terreur... VERGLAS ET BROIHHARD
MARTIGNY — La circulation routière
en général et la prévention des ac-
cidents en particulier suscitent des
discussions de plus en plus fréquen-
tes. Tour à tour spécialistes, automo-
bilistes, piétons s'en préoccupent. Il
faut apprécier à sa juste valeur le
fait que les prob lèmes découlant d'un
des éléments dominants de la vie mo-
derne soient discutés dans toutes les
sphères de la population. Mais il est
temps aussi de reléguer au second plan
les jugements hâtifs et approximatifs .
Cela vaut aussi pour la technique,
pour la politique du trafic routier ,
pour la législation et la jurispruden-
ce qui le concernent, pour l'éducation
routière ainsi que pour tous les pro-
blèmes que posent la circulation et
la prévention des accidents.

H s'agit d'un secteur dynamique,
riche en cas divers, au point qu 'il ne
pourrait être plus accusé, plus vivant
et plus passionnant. Toutefois, à une
série d'aspects réjouissants s'allie ici
également le revers de la médaille
sur 'lequel se dessinent, menaçantes, la
destruction, la souffra nce et la mort.
Ce corollaire décevant de la motorisa-
tion sans cesse croissante alarme l'opi-
nion publique et commande des me-
sures préventives toujours plus effi-
caces.

Les accidents en chaîne qui se sont
récemment produits à plusieurs repri-
ses sur les routes verglacées ou en-
veloppées de brouillard de la région
martigneraine, nous incitent à par-
ler brièvement des possibUités d'éviter
une bonne partie d'entre eux, bien
que leur nombre — grâce à l'intro-
duction de la loi [fédéral e sur la
circulation routière — soit mainte-
nant en régression.

Il faut savoir que, de 1944 à 1962,
Je nombre des acciden ts a septuplé.
Par contre, en 1963 et pour la premiè-
re fois depuis la fin de la guerre, on
a constaté une diminution de 4 ^<> tan-
dis que parallèlement le nombre des
blessés se réduisait de 12 %, celui des
morts de 5 %. Cette régression est d'au-
tant plus remarquable qu 'en 1963 le
parc suisse des voitures a augmenté
de 12 % (835.000 unités en nombre
rond), l'effectif global des véhicules
à moteur s'est accru de 7 % (plus d'un
million) et le trafic des voitures étran-
gères en transit s'est amplifié de 9 %

Une panne dans le brouillard : on stoppe ; mais par la f aute  d'un tiers inexpé
rimenlé el imprudent , c'est f a  collision terrible.
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Lorsque 1a route est dang ereuse et que l'on évite de prend re les élémentaires
précautions , le chemin de l 'hôp ital ou du cimetière est plus court que celui

de son domicile.

(26 millions de voitures et motocy-
clettes).

Néanmoins, il devient toujours plus
important de poursuivre les efforts
déployés jusqu 'ici , non seulement dans
les domaines de la technique de la
circulation , mais encore dans celui
de l'orientation des usagers de la
route. Car les défectuosités des véhi-
cules — qu 'il s'agisse d'un défaut de
construction ou d'un entretien insuf-
fisant — sont rares comparés aux man-;
quements de l'homme, du conducteur
inexpérimenté.

Récemment encore, nous avons reçu
plusieurs téléphones d'abonnés s'in-
surgeant contre l'état des routes lors-
que survient brouill ard ou verglas.

— Pourquoi , interrogeait-on, la po-
lice cantonale n'intervient-e.Ue pas
immédiatement. Pourquoi ne se bor-
ne-t-elle qu'à verbaliser ou à effec-
tuer des constats d'accidents ? Pour-
quoi les cantonniers ne sablent-ils pas
assez tôt lorsqu'on constate un dan-
ger ? Pourquoi ne pas rendre atten tifs
les automobilistes circulant sur la
route ?

Et de répondre eux-mêmes à leurs
questions par des « N'y a qu'à... n'y a
qu 'à... ».

C'est si facile de juger lorsqu'on
regarde par le petit bout de la lu-
nette.

Ces gens bien intentionnés — nous
voulons le croire — devraient savoir
que brouillard et verglas peuvent en-
vahir subitement tout un secteur. Loin
de nous donc l'intention de leur faire
à ce sujet un petit cours de physique.
Lorsque le cas se produit , les canton-
niers avisent le voyer d'arrondisse-
ment qui ordonne téléphoniquement
aux entreprises de transport habili-
tées à le faire, de procéder au sa-
blage du ou des secteurs dangereux.
Les agents de la police cantonale en
patrouille procèdent de la même fa-
çon. Mais il faut reconnaître aussi que,
peu nombreux, nos gendarmes ont en-
core d'autres tâches à accomplir et que
le fait de n'en point voir à tous les
kilomètres de route n'autorise pas à
croire qu 'Us se tiennent « à carreau »
dans un lieu bien tranquille. Nous
sommes payé pour le savoir.

En outre, une alerte de ce genre peut
être donnée de nuit, ou un dimanche

fà

Sur 1a route , des valeurs sont en jeu avec, en tête de celles-ci, des vies humaines dont la perte est irréparable

comme cela s'est produit dernièremen t
à deux reprises. Il s'écoule donc un
certain laps de temps entre l'instant
du premier téléphone et l'arrivée du
véhicule sableur sur la route glissan-
te car le chauffeur du poids lourd n'a
pas l'obligation de rester à demeure
à son volant pour attendre une alarme
hypothétique. Il faut, aller le quérir,
le réveiller peut-être, lui laisser le
temps de se vêtir , de mettre son véhi-
cule en marche, d'alerter ses aides.

N'y ' a qu 'à... n 'y a qu'à...
C'est si facUe à dire.
A notre humble avis et pour com-

mencer, si l'on veut prendre le taureau
par les cornes : n'y a qu 'à se mettre
en face de ses responsabilités.

En effet , messieurs les rouspéteurs,
lorsque vous constatez qu 'U existe une
zone routière particulièrement dange-
reuse pour vous-même et vos frères
automobilistes, pourquoi ne pas aver-
tir par téléphone le poste de gendar-
merie le plus proche ou vous y arrêter
tou t simplement.

On vous en saura gré, croyez-le
bien.

Et puis la loi fédérale que nous ci-
tons plus haut , dans son article pre-
mier, ne préeise-t-elle pas que « les
conducteurs de véhicules automobiles
sont soumis aux règles de la circula-
tion sur toutes les routes servant à
la circulation publique » ?

Dans ses articles 31 et 32, eue est
plus formelle encore : Elle stipule que
« le conducteur devra rester constam-
ment maître de son véhicule de façon
à pouvoir se conformer aux devoirs de
la prudence » ; que « la vitesse doit
toujours être adaptée aux circonstan-
ces, notamment aux particularités du
véhicule et de son chargement ainsi
qu 'aux conditions de la route et de la
visibilité ».

Rien de plus précis.
Aussi ne faut-il pas chercher à

accuser le brave lampiste qui n'en peut
mais.

Il suffit de réfléchir un instant pour
admettre que les conducteurs sont
presque tous responsables de ce qui
peut leur arriver et que par consé-
quent on a tort d'imputer les acci-
dents à la carence des autorités, à
l'insuffisance de nos routes, à leur
mauvais entretien.

Em. B.

Ramassage des arbres de Noël
MARTIGNY — L'administration com-
munale nous prie de publier ce qui
suit :

« Le ramassage des sapins de Noël
aura lieu à Martigny le samedi 9 jan-
vier, dès 13 heures. »

Collision
SAXON — Her matin , une voiture va-
laisanné qui descendait la vallée du
Rhône fit la présél ection, son conduc-
teur ayant l'intention de se diriger
dans une rue latérale conduisant au
poste de gendarmerie de Saxon. Un
automobiliste allemand , en vacances à
Montana , venant en sens inverse n'a-
perçut pas assez tôt le clignoteur de la
voiture valaisanné et entra en collision
avec eUe. Dégâts matériels seulement

;¦:¦< :.li' . .«.!

Pris dans un piège à renard
MARTIGNY — Un particulier du quartier de la gare, à Martigny, a eu
la malencontreuse idée de placer un piège à renard dans son j ardin. Chose
qui est strictement -interdite. - . .. . »*

Un chien qui vadrouillait s'y est laissé prendre. Ses hurlements de
douleur alertèrent, vers 21 heures, les gens de l'endroit qui firent appel à
la police locale.

L'agent Charles Delez se rendit immédiatement sur place, mais se fit
cruellement mordre par l'animal au moment où il cherchait à le libérer.
Il dut être conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Vinrent alors à la rescousse le sergent Gaillard, le caporal Franc et le
gendarme Cheseaux qui durent faire appel au moniteur du Cinophile-CIub
de Martigny, M. Bays, ayant revêtu une protection que les mannequins
emploient dans les concours canins afin d'éviter les morsures. Le chien,
furieux, tirait si vigoureusement sur la trappe que son attache finit par
se rompre. Il s'enfuit alors, traînant l'engin derrière lui, jusqu'à Martigny-
Bourg où habite son maître, M. Roland Jacquier, qui put enfin le délivrer
sous les yeux de la police et de M. Bays, impuissants.

On n'ose imaginer ce qui se serait produit si, à la place du chien, un
enfan t se serait introduit dans le jardin.

Le foyer
MARTIGNY — Il s'est ouvert à

Martigny, 30 route du Simplon, dès l'au-
tomne 1964.

Dans quel but ? Celui de répondi-e à
une nécessité des temps modernes, en
assurant aux nombreuses jeunes filles
sorties de leur mUieu familial , une am-
biance saine et accueillante leur appor-
tant toute sécurité, ainsi qu 'à leurs
pères et mères.

Il nous a paru bon d'éclairer la po-
pulation de Martigny et environs sur
cette initiative appelée à rendre de si
grands services à la jeunesse féminine.

Bien qu 'à ses débuts, notre Foyer,
sous l'experte direction de sœur Vie-

330 ans entre quatre
FINHAUT — On devient vieux dans
les hauts villages valaisans. Ainsi,
chez nous, comme d'ailleurs dans beau-
coup d' autres endroits, les ocotogénai-
res ne sont pas rares. Ce qui n 'est
pas aussi courant c'est de *rouver
dans une même famille plusieurs mem-
bres encore alertes dont la moyenne
dépasse la huitantaine. Nous avons
appris dernièrement que les 2 frères
et 2 soeurs de la famille Lugon-Moulin ,
de Sur-le-Scex (il y a plusieurs bran-
ches de ce nom dans la commune)
tot alisent actuellemen t 330 ans. Ce
sont : Camille Lugon - Moulin , l'aîné ,
célibataire , qui fut un chasseur et un
montagnard renommé, menuisier , sculp-
teur à ses heures, né le 28 juillet 1879.
On ne lui donnerait pas son âge, car
il a un souffle et des jambes qu 'en-
vieraient bien des septuagénaires .
Toujours actif , jamais malade. Son
frère Louis, le 2ème est né en 1881 le
14 décembre; est un ancien postillon
qui faisait avant le chemin de fer , le
trajet Vernayaz-Finhaut avec un mulet.
Un solide vieillard également qui su-
bit U y a quelques années une opé-

.... .
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Bernadette
toire, reçoit toute jeune fille pour cham-
bre et pension, mais devien t en même
temps centre d'accueil aux jours de
congé. On y fait du bricolage en atten-
dant d'autres loisirs, et les jeu nes filles
y trouvent d'excellentes leçons de fran-
çais ou d'allemand.

De jour en jour la maison rajeunit
sous de fraîches couleurs et une tenue
impeccable, le moment ne tardera pas
où il faudra élargir ses murs.

Que chacun se rende compte de la
portée morale d'une institution de ce
genre, qu 'il s'y intéresse et soutienne
nos efforts.

ration assez grave dont U s'en tira
très bien grâce à une constitution ex-
ceptionnelle. Célibataire , il s'occupe du
train de campagne et soigne ses bêtes
avec beaucoup d' amour. La troisième
est Mme Luson Alphonsine. veuve de-
puis 6 ans du tenancier du restaurant
d'Emosson Une bel'e chevelure blan-
che, les traits fins , on voit qu 'elle
a dû être une belltr fille. Elisabeth, cé-
libataire est la plus jeun e de la fa-
mille puisque née le 27 mars 1886.
Elle aura donc bien '"' 80 ans . mais on
lui donne à peine 70, tant elle est
vive et alerte. Tous ont l'esprit jeune ,
aiment les bonnes histoires et ont
le rire facile Puisqu 'on est au début
encore de l' année, nos mei"eurs voeux
de santé et de longue vie L'ère étant
aux exploits sportifs vous êtes sur la
voie d'un record Santé.

J. B.
P. S. — Louis a une partir . ,  .rite

également très rare U possède 6 doigts
à chaque ma in et fi orteils à chaque
pied. Les habitués de la station le
connaissent bien et 'e norpm-'nt farni»
Uèrement Louis des 6 doigts.



Prix des vins au café en 1965 : INCHANGES !
SION — Mardi 29 décembre 1964, à
Sion, des délégués de la Société valai-
sanné des Cafetiers et Restaurateurs et
du Négoce des vins se sont rencontrés
pour étudier en commun les prix des
vins 1965.

Prirent part à cette entrevue :
— SVCR: MM. Moren, président, Blanc,

CSlémenzo, Kuonen, Rouiller, Olaret.

— Négoce: Provins : MM. Michaud, di-
recteur, Lorétan, Varone; Union des
négociants en vins : MM. BioUaz,
président, Burrer (Orsat), Morand.

Les débats, dont le climat général
resta extrêmement cordial et ouvert ,
furent dominés par le souci constant
de ne modifier en aucun cas les prix
des vins actuels pratiqués au café et
notifiés sur les tabelles de prix offi-
ciels de la Société valaisanné des Cafe-
tiers et Restaurateurs.

Dès lors, les propositions échangées
portèrent uniquement sur des modifi-
cations de prix de vente de vins, faits
aux cafetiers par les marchands.

Etant donné cependant que les prix
de vente pratiqués par les marchands
de vins conditionnent les prix de vente

Le père AIME DUVAL à Sion

i

SION — Le 19 janvier prochain, à
20 h 30, le Père Aimé Duval chantera
à Sion. Est-U nécessaire de le présen-
ter ?

Etre toujours lui-même, c'est-à-dire
vrai tant dans ses chansons que dans
ses attitudes, voUà ce qui a fait sa
renommée.

« Père Aimé Duval », en le pronon-
çant, ce nom n'évoque-t-U pas une sen-
sation indicible ?

Cet homme, ce prêtre, qu'une maladie
a retenu récemment à la clinique de
Cologne, est de nouveau en marche.
Par monts et par vaux, il parle aux
hommes et chantant Dieu , les amis, la
peine, le travaU , la misère, en un mot,
la vie telle qu'elle est.

Son idéal remue nos consciences par-
ce qu 'il est bâti sur du vrai : Dieu. Il
le dit lui-même : « Je chante Dieu qui
vous sauve, qui me sauve ». Son but :
« Chanter et faire chanter ».

Le Père Aimé Duval chante pour
l'action « Au Service du Frère ». Cette

FOYER BERNADETTE
SO, route du Simplon, MARTIGNY

CHAMBRES — PENSION

Cours de français et d'allemand

pratiqués par les cafetiers-restaura-
teurs au café, les délégations en pré-
sence, à l'issue de leur réunion , enté-
rinèrent un modus vivendi basé sur un
système de compensation étudié en
fonction des ventes de vins blancs et
des ventes de vins rouges, les premiè-
res étant plus importantes que les se-
condes.

RESOLUTION
1. BAISSE s/ DOLE : Le prix fait au

cafetier qui jusqu'ici variait de
Fr. 4,10 à Fr. 4,20 sera ramené à
Fr. 4.—.
BAISSE s/ GORON : Le prix fait
au cafetier qui jusqu'ici était de
Fr. 3,10 sera ramené à Fr. 3.—.
HAUSSE s/ FENDANT: Le prix
fait au cafetier sera majoré de
Fr. 0,05.

2. La SVCR s'engage à ne pas modifier
les prix de vente au café durant
l'année 1965.

3. L'entrée en vigueur des nouveUes
dispositions entre la SVCR et le
Négoce est fixée au 15 MARS 1965.

4. Brises d'un commun accord , ces dis-
positions ne sont susceptibles d'au-
cune modification.

œuvre suisse qui s est répandue en
France et en ¦ Allemagne U n'est plus
besoin de vous la présenter. Vous avez
reçu chez vous son compte-rendu an-
nuel. Par la même occasion elle solli-
citait votre collaboration en prenant ,
comme les autres années, pendant trois
mois, un enfant malheureux de la ré-
gion parisienne ou en vous inscrivant
au « Franc du Mois ». Ces enfants, on
vient de me le dire, arriveront le 15
février. Il est encore temps de s'inscri-
re. Voici l'adresse au cas ou vous en
auriez besoin : Case postale 65 à Sion.
Tél. (027) 2 24 62.

Par cette soirée, le Père Duval dé-
sire donner à cette œuvre plus de pos-
sibUités afin qu'elle poursuive mieux
son but. Il sait que ses 8000 membres
s'efforcent de soulager quelque peu la
misère. Il sait aussi que de nombreux
jeunes aident pendant leurs vacances
ou leur temps libre les mêmes mal-
heureux qu'il chante dans l'une de ses
nouvelles chansons : A Bilbao. U sait ,
il comprend... la somme d'efforts que
ce mouvement déploie au service de
ceux qui sont dans la misère, c'est
pourquoi il chante pour lui.

En mars dernier, le Père Aimé Duval
a chanté pour cette même « Action »
à Lucerne, St-Gall et ' Bâle. Cette an-
née, c'est à Zurich, Olten , Berne et
Sion.

Nous ne doutons pas de son succès
en notre viUe.

En conclusion, ce modus vivendi —
obtenu par le truchement de concessions
réciproques et interne, tout en donnant
satisfaction égale aux deux parties en
présence — a l'avantage essentiel de
n'entraîner aucune modification des
prix de vente des vins AU CAFE en
1965.

On ne peut qu'approuver ces sages
résolutions qui ne peuvent être que
favorables au marché du vin en géné-
ral. En effet , le vin ne doit en aucun
cas devenir une boisson de luxe, sur-
tout dans un canton qui en produit
énormément; il serait d'autre part
inopportun d'augmenter les prix des
vins à l'heure où en Suisse l'on assiste
à une normalisation de la conjoncture
toujours plus poussée.

La Société valaisanné des Cafetiers
et Restaurateurs et les Marchands de
vins ont fait preuve de lucidité et de
clairvoyance; dès lors, nul doute que
le public ne leur en sache gré.

La série noire continue

De nouveau des
jambes cassées

SION — A chaque hiver de nombreu-
ses skieuses, de nombreux skieurs se
cassent une jambe. Comme les fervents
du ski deviennent touj ours plus nom-
breux, le nombre d'accidents augmen-
te également. Est-ce l'insuffisance de
la neige, l'état des pistes, l'imprudence
des intéressés, qui sont la cause de ces
accidents. Il est difficile de le dire.

La jeune Rose-Marie Fournier, âgée
de 13 ans, domiciliée à Beuson-Nendaz,
s'est cassé une jambe en skiant. Le
même sort a été réservé à M. Paul
Weyermann; âgé de 25 ans, de Sion.

La jeune Véronique Valentini, âgée
de 13 ans, filles de Charles, domiciliée
à Conthey-Place, s'est également frac-
turé une jambe en skiant dans la ré-
gion de Thyon.

Pauvre bete
SION — Uu brin d'animation régnait
hier en fin de matinée à hauteur de
la patinoire sur l'avenue de France à
Sion. Ce n'est pas sans inquiétude en
effet que les automobilistes de passa-
ge virent la route copieusement ar-
rosée de sang comme si un grave ac-
cident s'était produit.

En fait , la victime n'était autre que
le sympathique chien de la patinoire
qui s'étant aventuré sur cette artère
a fort trafic fut happé par un car
et écrasé.

/ 
¦ 
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tes provisions? ...une nécessité!

Lendemains de fêtes

SION — Le temps est de bonne hu-
meur. Le froid un peu piquant nous
rappeUe toutefois que nous marchons
vers la deuxième semaine de janvier.

Tout énigmatique, la nouveUe année
s'essaye dans ses premiers pas, sans
trop de « bobos ». Maintenant la gran-
de ronde des fêtes s'est arrêtée. Et les
jours se suivent avec le cortège des
joies et des peines habituelles.

Lendemains de fêtes !
il faut reprendre son travail , il faut

vaquer à ses occupations, U faut assu-
rer ses responsabilités.

Les messages de Paix , les vœux, les
souhaits très nombreux ont été échan-
gés, distribués dans le monde. Une
question se ¦¦¦ pose : . « Est-ce vraiment
sincère, sérieux, où simplement une
formule de politesse dictée par les rè-
gles de l'élémentaire politesse ? »

Lendemains de fêtes !
Le petit enfant a été émerveill é par

les nombreux cadeaux reçus. Les « ex-
tra » gastronomiques ne le laissent pas
insensible. Depuis, des jours charmants
s'écoulent avec le mécano, le train élec-
trique, le tricycle, la poupée ou le mé-
nage. C'est enfantin , mais c'est beau. — se —

L'adolescent, plus turbulent, avide de
sensations, de découvertes, récupère les N otre photo : C' est un lendemain de
nuits blanches, la fatigue, se cherche, fête. Les rues sont déshabillées de leurs
se tâte. L'aîné de ses soucis est la pers- mille f e u x  et étoiles.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé
— MM. Max Carlen, maître agricul-
teur, et Pierre Deslarzes, diplômé de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Bru-
son, conseUlers agricoles permanents
au Département de l'intérieur.
— Melle Patricia Rosset, sténo-dactylo-
graphe au Service cantonal des contri-
butions.
— M. Arsène Rey, de St-Martin , pro-
visoirement, taxateur au Service can-
tonale des contributions.
— Melle Denise AUégroz , de Grône,
provisoirement , sténo-dactylographe au
Bureau des concessions et amendes du
Départem ent des finances.
— M. Marc Quennoz, de Conthey, pro-
visoirement, comptable au Service can-
tonal des contributions.
— M. Charles Sierro, d'Hérémence, pro-
visoirement, contrôleur au Département
des travaux publics pour les besoins
de l'Office du logement.
— MM. Jean-Michel Attinger et An-
toine Chevrier, provisoirement, compta-
bles au Service de la comptabilité gé-
nérale.
— M. Joseph Butzberger, de Cham-
plan , provisoirement, commis de lère
classe au Service cantonal des contri-
butions.

Les porte-skis
disparaissent

MAYENS-DE-SION — Depuis
quelques jours, dans la région des
Collons et des Mayens-de-Sion, l'on
a constaté une véritable rafle de
porte-skis sur les voitures en sta-
tionnement. Plusieurs plaintes ont
été déposées. La police enquête de-
puis plusieurs jours.

pective des jours, des semaines qui
inévitablement vont suivre cette brèv e
période d'abondance.

Le jeune couple savoure encore les
inoubliables heures chassées par les
accents d'un orchestre sensationnel.

Les ménages plus âgés — les plus
nombreux — traduisent le bilan du
passage d'une année à l'autre par les
deux mots : calme et dignité. Cette si-
tuation se répète pour eux depuis 10
ans, 20 ans , voire plus. Par la force
des choses ils deviennent des sages.

Le vieillard, l'isolé , les malades con-
tinuent leur vie pénible , douloureuse.
La nouvelle année n 'a pas apporté un
profond changement , ce dont nous
avons trop tendance à oublier. ,

Lendemains de ifêtes 1 / ii
Le rideau enfin s'est tiré sur le grand

spectacle. Lentement l'illusion de ces
festivités s'évanouit. Tous ont réinté-
gré le réel. D'ailleurs l' on devine aisé-
ment sur leur visage une expression
de fatigue et d'oubli.

U est grand temps que nous redeve-
nions ce que nous étions il n 'y a pas
si longtemps.

Lendemains de fêtes !

— Melle Cécile Gard , de Sierre , pro-
visoirement , secrétaire à l 'Office des
poursuites et faillites du district de
Sierre.
— Mme Marthe Carron , officier de
l'Etat-civil de l' arrondissem ent de Ba-
gnes en remplacement de M. Camille
Carron.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé
— sous différentes réserves les statuts
du Consortage de l alpage de Majing,
commune de Loèche.
— le règlement de fabrique de Ribo
S.A.-, garage Central à Marti gny.
— le règlement de fabrique de la S.A.
André Fournier et Cie , charpentes , me-
nuiserie , Sion.
— la modifica tion du plan d' aligne-
ment au centre de l' agg 'omération de
Montana-Vermala , à l'est de la place
du Ravvyl , demandée par la commune
de Randogne.

AUTORISATION
— Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Vionnaz a adjuger les travaux
de construction de réseau d'égoûts, lère
étape.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par
— Mme Lilia Gex, employée au Service
cantonal des étrangers.
— Melle Marianne Ebener , téléphoniste
à l'Etat.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale
— l'établissement du plan d' aménage-
ment régional de la commune de Bri-
gue , Naters et Glis.
— l'établissement du plan d'extension
de la commune de Brigue.
— les travaux de correction de la routt
de Zeneggen. de !' "rphrn nri- '"r ,'-nt c'#
Biïrchen en amont de Gstein ct d'Alk
Zeneggen. ' . ' .'¦ ¦  '•—
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/̂Ns/V y ^ îiif  ̂ ^^""~ 600' 1100> 1400' bus
^O5" <*Cï̂  --»-̂  ... , rT VW et bus Simca
O5 ÏJ^^l  ̂  ̂

--Preporation aux examen. omclel. de , Ari Q c&_
_^_. liCOlO ^===

—¦ Maturité fédérale ravan Rccord
—== I Àltl amîft "̂ Baccalauréat «mme™!.,!— Borgward Taunus

'̂•¦jWÎlllMBi .l.tf ======—-___ la M > Caravan,
^stf •*" V""•***"JSg^;,̂ --^^Préparation aux diplôme, de ¦ LI d Anglia  etc_

^*»*' J. LAUSANNE ^T^ŝ "~ ^ 
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DURS D'OREILLES ! Quelle joie de rêentendre normalement jean-Maro stooss
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont Saint-Triphon
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu 'à 90 %. Tél. (025) 3 31 35
Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu- 

^^gima*»*^ Anettes acoustiques. j ,jg£8flP^^^Â
.__.,_ ..,,....„ Audiogramme et essais gratuits. ' -Wr ^\

4 _ BELTONE INTERTON 
^^ de  ̂

ct réparations . W ^

\ L.NKE OMNITON Consu|tat|on aud|tive . W ffîg{§
j ^  {j * « A SERVICE Samedi 9 janvier de 10 h. à 12 h. ' ; rapides

;< £ *. __ 
A —I^^.B et de 13 h. 30 à 16 h. I; discrets

OVUlATON Pharmacie LOVEY 1 
sanscaut,on

-YT* V «-.âïïSS Tél. (026) 6 10 32 IHŒS1]
? -. >- duArt l .t Méli... dj P.nl MARTIGNY L» Talstr .58. Zur.ch

V '  W B.Sous-l03- \ inni B39ft. Tel. 051258776
' W SAINT-BLAISE , NE ^8̂ . ^Veuillez prendre rendez-vous. "̂ aSSlS^^

BB§PRM Fabrique de charcuterie

JTjTtTj et conserves - VILLENEUVE

La nouvelle orientation donnée à notre maison nous permet de former dès main-
tenant des

O U V R I E R S  S P E C I A L I S E S
de nationalité suisse

Formation rapide. Semaine de 5 jours. Cantine. Bons salaires dès le début. Places
stables dans les locaux climatisés de notre nouveUe fabrique.

Faire offres à :

Ed. SUTER S.A., fabrique de charcuterie, 1844 VILLENEUVE, tél. (021) 60 16 22
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Pour une flamme
propre et vigoureuse
choisissez

Le mazout de chauffage RAF pré-
sente tous les avantages d'un pro-
duit de haute qualité (rendement ca-
lorifique élevé, faible teneur en
souffre , etc.) que les Raffineries du
Rhône, grâce à leurs installations
modernes et perfectionnées sont °n
mesure d'offrir.

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION :
Combustia Mich eloud & Udrlsard
Tél. (027) 2 12 47
Pfefferl é & Cie
Tél. (027) 2 10 21
MARTIGNY :
H. & L. Plota
Tél. (026) 6 12 28
MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

S E M B R A N C H E R
: -•• Salle de l'Avenir .
Samedi 9 janvier dès 20 h. 30

Grand bal des Rois
Organisé par la société de musique

« L'Avenir »
Orchestre 5 musiciens

Invitation cordiale

-. . . . . ..
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grâce à Freshy. ;-^^'v^- -:

FresHy^p rocure la f raîcheur!
Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40

Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

BRIGUE :
Clausen Emil , Villenweg 15,
Tél. (028) 3 10 96
VIEGE :
Zurbriggen Theodor , Saas-Grund
Tél. (028) 7 81 48
SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) 5 15 05
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le mazout raffiné...
des Raffineries du Rhône

Ex-commerçant Theaire du Parc, BEXdans la cinquan-
taine accepterait Dimanche io janvier dès 15 h

travail
léger L O T O

év. emploi à mi-
tcmos Organisé par la SoldaneUe et l'harmonie

??r
oLà fS? E- S' Jambon - Fromagetaie 290, 1951 Sion
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La diplomatie seule construira l'édifice de la paix
ROME — Dans l'allocution qu'il a Le Souverain Pontife a affirmé que

prononcée en s'adressant aux diplo- fc *?* SièB,e en.ten? fPP 01-î er » con"
. • . - . , tribution à la vie internationale, no-mates venus lui présenter leurs tamment pour renforcer les principes

vœux a I occasion de la nouvelle de la primauté du droit dans les rap-
année, le pape Paul VI a notamment ports entre les hommes et entre les
déclaré : «Ce n'est pas la violence, peuples et pour approuver et encou-
ce n'est pas l'usage de la force, ce peuples

*68 aspirations lée»imes des

n'est pas_ l'aveug le poursuite d'inté- ŝu/ïè premier point, le Saint Père,
rets égoïstes qui pourront jamais après avoir répété l'adage juridique
conduire à un véritable désarme- « pecta sunt servanda » (les traités
ment des esprits, à une fraternité doivent être respectés), a dit : « Cet
authentique, à une paix solide et S T̂. f

616''1
?

1™-
rlnr hl 

»»•«•"» =» dit même d un éclat nouveau a la lu-auraoïe. » mière des tragiques expériences de

Une lettre de M. Khrouchtchev aux enchères
NEW-YORK — Un courtier en autographes new-yorkais a provoqué unepetite révolution en annonçant qu'il mettrait aux enchères Ia semaineprochaine une lettre adressée, il y a un an par M. Nikita Khrouchtchevà l'ex-président de la Bolivie, M. Victor Paz Estenssoro. Longue de 17pages, la lettre de M. Khrouchtchev, rédigée en russe, est datée du 31décembre 1963.

Aux dires du courtier, M. Khrouchtchev y développait un plan pourabolir la guerre une fois pour toutes et soulignait que, seuls, des fousoseraient se risquer dans un conflit nucléaire.
Mise à prix 750 dollars (3.750 francs) par la maison Hamilton, la lettrede l'ancien président du conseil Soviétique sera mise en vente le 14 jan-

vier dans un lot de 200 documents historiques. Huit lettres de John Ken-nedy, dont la mise à prix varie entre 200 et 2.500 dollars, figurent dans
ce lot.

La Grande-Bretagne
aidera la Malaysie

LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique a proposé la réunion d'une
conférence des premiers ministres du
Commonwealth, dans les plus brefs dé-
lais, a annoncé hier soir le premier mi-
nistre Harold Wilson .

Le premier ministre britannique a
réaffirmé la détermination de la Gran-
de-Bretagne d'aider la Malaysie à sau-
vegarder son indépendance devant la
politique de l'Indonésie.

La crise financière
de l'ONU

NEW-YORK — Le «Comité des
Douze» du groupe afro-asiatique s'est
réuni à l'ONU pour reprendre l'exa-
imen de la crise financière.

Une certaine impatience se manifeste
au sein du groupe pour que l'assemblée
reprenne ««normalement» ses travaux
le 18 janvier, même au risque d'un vote
sur l'application de l'article 19 de la
Charte.

De «gros morceaux» pour nos Parlementaires
En vue de la première session du

Parlement de 1965, qui débutera le
1er mars, les commissions des Cham-
bres vont se mettre au travail pour
étudier les objets en délibération. Il
y aura d'ici la fin de février une qua-
rantaine de séances, dont la moitié se
tiendront en dehors de la VUle fédé-
rale.

Un des problèmes importants soule-
vés à la suite de l'affaire du « Mira-
ge » est le développement du contrôle

140 DELITS SUR LA CONSCIENCE
ZURICH — La Police cantonale de
Zurich a arrêté à la demande de la
Direction de la police bernoise un ma-

Une mine explose
près de la résidence

de la princesse
Margaret

DUBLIN — Une mine a explosé
près de la résidence de la princesse
Margaret et du comte Snowdon, à
Beylex, comté de Leix en Eire. Elle
avait été déposée par des membres
de «l'armée républicaine irlandaise»
organisme clandestin qui depuis des
années fait campagne pour la réuni-
fication de l'Irlande, c'est-à-dvre le
rattachement des six comtés de l'Ul-
ster à l'Eire. Les dégâts seraient peu
importants et on ne signale aucune
victime.

Attaque de rebelles
à Stanleyville

LEOPOLDVILLE — Des rebelles ont
attaqué aujourd'hui le camp mUitaire
de Ketele, à Stanleyville, apprend-on
de très bonne source. La garde du camp
composée de soldats de l'armée natio-
nale congolaise a riposté. Onze rebelles
ont été tués.

FRONT POPULAIRE
populaire à Paris»

C'est sous ce titre que le journal du
soir « Paris-Presse » présente l'alliance
électorale conclue entre les socialistes
et les communistes en vue des élec-
tions municipales pour la ville de Paris
et 39 communes de la banlieue.

Les élections municipales se dérou-
leront en France les 14 et 21 mars. Le
gouvernement' a déposé une loi élec-
torale qui oblige les formations poli-
tiques à présenter des listes bloquées
au premier tour sans possibUité de les

parlementaire. Aucun projet concret n'a
encore été publié, mais les commissions
de gestion des deux Chambres vont
consacrer à cette question cinq séan-
ces. L'affaire du « Mirage » eUe-même
fera l'objet d'un premier rapport du
Conseil fédéral, qui sera examiné par
la commission du National le 11 février
à Locarno et par celle des Etats le
13 février à Sion.

A Genève se réunira le 25 janvier
la commission du Conseil national

çon de 36 ans et un manœuvre de 33
ans, accusés d'avoir commis un cam-
briolage dans le canton de Berne.

Les spécialistes de la Police cantonale
et municipale de Zurich ont découvert,
à l'issue de longues et patientes re-
cherches que les deux prévenus avaient
également exercé leur funeste activité
dans le canton de Zurich. Un complice
les y avait même aidés, à savoir un
entrepreneur, qui était aussi leur pa-
tron.

On a finalement pu prouver que ce
trio s'était rendu coupable, entre fin
1957 et mai 1964 de 140 délits jus qu'ici
restés non éclaircis. Les deux premiers
avaient entretemps purgé de longues
peines de prison pour des délits recon-
nus, soit une première fois 2 ans et
puis 18 mois.

Parmi les déUts imputés à ce triste
trio, on compte 90 cambriolages, 40
tentatives de cambriolage, 5 dommages
à la propriété et 5 cas de recel. La
somme des délits se monte à 78 643
francs. Les dommages causés se chif-
frent à quelque 4000 francs. Les cam-
briolages ont été commis dans une di-
zaine de cantons.

ces dernières décennies. Car plus le
droit est oublié, méprisé, foulé aux
pieds, plus deviennent évidentes sa
grandeur, sa beauté, sa nécessité ab-
solue pour la vie en commun ordon-
née de la société, et plus il apparaît
aussi que c'est la raison, le sens hu-
main, la négociation sereine et exem-
pte de passion — et donc en fin de
compte, chers messieurs, la diploma-
tie — qui doivent régler les relations
humaines et qui peuvent seuls cons-
truire l'édifice de la paix ».

Abordant le deuxième point, le pa-
pe a relevé que dans le domaine des
aspirations légitimes des peuples le
droit n'est pas encore explicitement
formulé, puis il a affirmé que ce mê-
me droit n'en repose pas moins sur le
droit naturel et qu'il doit être admis
et reconnu par tous : « Nous voulons
parler, a précisé Paul VI, de la liber-
té des jeunes nations à se gouverner,
elles-mêmes, des droits que possède
l'homme en tant que tel, indépendam-
ment de sa race, de sa couleur, de sa
religion, de sa nationalité. Nous vou-
lons parler encore du développement,
sur un plan de solidarité accrue, des
relations entre les peuples, se tradui-
sant par l'aide aux moins fortunés, par
la défense des faibles... Il y a là un
immense domaine livré à l'attention et
à la générosité des hommes d'Etat de
notre siècle ».

Evoquant les paroles du président
de l'Inde, au cours de son séjour à
Bombay, le Saint Père a indiqué que
cet homme d'Etat lui a dit qu'il esti-
mait nécessaire que le développemeni
technique et économique soit accom-
pagné par le développement des prin-
cipes moraux et spirituels « aptes à as-
surer la défense et le progrès de l'hom-
me en tant que tel ».

Apres avoir dit que l'homme doit
grandir non pas seulement dans ce
qu'il a mais dans ce qu'il est, le Sou-
verain Pontife a réaffirmé que, pour
sa part, ne poursuivant aucun intérêt

changer avant le deuxième tour de
scrutin dans les communes de plus de
30 000 habitants. Etant donné la mul-
tiplicité des formations politiques en
France, cette loi a obligé les partis à
conclure dès maintenant des coalitions.

Le part'i socialiste, qui se trouve au
centre-gauche, a d'ailleurs conclu des
alliances fort diverses.

C'est d'ailleurs la multiplicité des
types de coalition et l'absence d'ac-
cord sur un programme commun à
l'échelon national, qui interdit de con-

chargee d'examiner le projet d'aug-
mentation des subventions en faveur
de la recherche scientifique. Le « gros
morceau » dont on parle tant , l'accord
avec l'Italie sur l'immigration des tra-
vailleurs sera éudié par la commission
du National le 19 février à Schaffhou-
se. Elle disposera peut-être déjà du
rapport complémentaire qu'elle a de-
mandé au ConseU fédéral sur le problè-
me général de la population étrangère
en Suisse.

La commission du Conseil des Etats
pour le tunnel du St-Gothard tiendra
séance le 3 février, la commission du
National pour le financement des au-
toroutes le 16 février.

Les autres objets qui vont être exa-
minés sont l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger, les prestations complémentaires de
l'AVS et l'encouragement de la cons-
truction de logements.

Pour préparer la session, les bureaux
des Chambres tiendront d' abord une
séance extraordinaire le 14 janvier ,
puis leur séance normale le 19 février,

Un espion arrêté aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP) — Un Newyorkais de 29 ans , son licenciement de l'aviation militaire en 1958 et qu 'il
Robert N. Thompson , propriétaire d'une station d' essence, avait travaillé avec Kudashkian et d'autres personnes ,
a été arrêté jeudi par le FBI et accusé de conspiration Les informations livrées à l'URSS portaient surtout sur
en faveur  de l'URSS , a annonc é M. Edgar Hoover , direc- l'équipement militaire, sur les installations de l'armée,
teur de l'Agence fédérale  d' enquêtes. sur les bases de fus ées, sur le service du ch i f f r e  et sur

M . Hoover a précisé que Robert N. Thompson avait les services de renseignement et de contre-espionnage des
été recruté par les services d' esp ionnage soviétique en Etats-Unis.
1957 alors qu 'il était militaire dans l'armée de l' air améri- Thompson a été arrêté à New-York. Il est marié et
caine à Berlin. Il a ajouté qu 'un citoyen soviétique du père de trois enfants . Après son départ du service mili-
nom de Fedor Kudashkian était également mêlé à cette taire, il vécut à Détroit jusqu 'en 1961, puis s'établit à
affaire.  New-York , d' où il était originaire.

Le ressortissant soviétique Kudashkian f u t  fonction-
(Reuter) — Le chef du FBI a précisé que Thompson naire au secrétarat général de l'ONU à New-York. Il vit

s'était livré à l' espionnage en faveur de l'URSS depuis maintenant en Union Soviétique.

temporel, il a le seul souci de pro-
téger les droits de tous, d'offrir à
ceux qui lui font l'honneur de les ap-
précier « le patrimoine spirituel de
l'Eglise, son autorité, son appui moral,
ses services. Nous ne demandons qu'à
aider tous ceux qui sincèrement cher-
chent à fixer les principes moraux et
spirituels sur lesquels pourra s'édi-
fier la civilisation de demain ».

Exprimant enfin son inquiétude de-
vant les menaces qui pèsent sur la
paix, Paul VI a terminé en disant :
« Dieu veuille éclairer les hommes res-
ponsables du sort des nations et les
guider dans les voies de l'entente, de
la réconciliation, de la fraternité ».

Un petit verre qui coûte cher
ZURICH — La Cour suprême de Zu-

rich a condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans, un agent de
la police cantonale zuricoise âgé de
30 ans, pour homicide par négligence
et conduite d'un véhicule en état
d'ébriété.

L'accusé qui avait participé en octo-
bre 1963 à un tir de la police à Zurich
et qui avait ensuite consommé de l'al-
cool dans deux cafés, avait renversé
un cycliste de 61 ans, alors qu 'il ren-
trait chez lui au volant de sa voiture.
Le cycliste fut morteUement blessé.
Un examen du sang de l'automobiliste
révéla une teneur en alcool de 2 à 2,2
pour mille.

Le policier coupable avait été con-
damné par le tribunal du district d'Us-
ter à 6 mois de prison avec sursis. Mais
le ministère public interjeta appel con-
fire cette sentence auprès de la Cour
suprême de Zurich, qui a condamné le
coupable à 10 mois de prison. Quant
au sursis, que le procureur avait laissé

A PARIS ?
clure qu 'un véritable front' populaire
a été réalisé entre les socialistes et
les communistes. Néanmoins, l'impor-
tance de la région parisienne donne à
l'accord intervenu une résonnance as-
sez considérable dans le pays.

Dans l'immédiat pour les élections
municipales elles-mêmes, il permettra
peut-être aux gaullistes, par un ré-
flexe de défense d'obtenir plus faci-
lement certains concours lui manquant
au centre pour avoir des majorités
accrues ou conquérir des municipalités,
tandis que bien évidemment les socia-
listes et les communistes eux-mêmes
en attendent au moins le maintien de
leurs positions actuelles.

A plus long terme, cette alliance cir-
constancielle aura une influence non
négligeable sur les élections présiden-
tielles devant se dérouler sans doute
au début du mois de décembre. Là en-
core le gaullisme pourra tent'er de
l'utiliser pour faciliter un regroupe-
ment de tout le centre autou r de son
candidat, tandis qu'à gauche les com-
munistes pourront faire ét'at de ces
alliances pour dire leur mot de façon
plus forte.

Les plus longues manœuvres
navales de l'Histoire

WASHINGTON — Les plus longues
manoeuvres navales de l'histoire — du
côté occidental du moins — auront lieu
cette année et dureront au moins cinq
mois.

Il s'agit de l'exercice «Matchmaker»
auquel participera une escadre de des-
troyers de quatre pays de l'OTAN :
Canada , Etats-Unis, Grande-Bretagne ,
Hollande. L'exercice se déroulera dans
l'Atlantique occidental et au large des
côtes d'Europe.

Le Département
d'Etat est déçu

WASHINGTON — Le Département
d'Etat a exprimé jeudi son désap-
pointement de la réaction critique
de l'Union soviétique au message du
président Johnson sur l'état de l'u-
nion. Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, qui s'est exprimé en
ce sens, a ajouté que l'on n'avait
à Washington aucun signe d'une
réaction soviétique à l'invitation fai-
te officieusement par le président
Johnson aux chefs soviétiques à vi-
siter les Etats-Unis. Le président
avait aussi mentionné la possibilité
d'échanges télévisés entre les deux
pays et parlé de son espoir de voir
le commerce s'accroître entre l'URSS
et les Etats-Unis.

a la responsabilité du tribunal , la Cour
suprême a voulu tenir compte du fait
que l'accusé jouissait d'une excellente
réputation personnelle et profession-
nelle, que l'on n'avait jamais constaté
d'abus de boissons alcooliques jusqu'à
ce jour, que le sursis accordé par le
tribunal de district pour cette première
faute était basée sur la conviction
qu 'elle n 'aurait pas de récidive.

De plus l'exécution de la peine au-
rait valu à ce père de famiUe avec
deux enfants la perte de son emploi.
Enfin , les conséquences financières
sont extrêmement élevées, l'accusé de-
vant s'attendre à voir son avenir grevé
d'une obligation de dédommagement de
quelques 40 000 francs.

Les victimes des Nazis

ont bonne mémoire
RAVENNE — L'ancien commandant

en second du camp de Buchenwald a
été reconnu la nuit dernière par un
ancien interné italien du nom d'Arturo
Poggi, à qui il venait de demander un
renseignement.

Le «Paese Sera» rapporte que l'ex-
oficier nazi, qui circulait dans une voi-
ture allemande de grosse cylindrée, a
été pris vivement à partie par l'ancien
déporté. La police est intervenue et,
au commissariat, l'ex-officier — dont
le journal ne cite pas le nom — a ad-
mis qu'il avait effectivement comman-
dé en second le canin de Buchenwald.
Il a été invité à quitter l'Italie.

¦ ÇA CHAUFFE ENTRE WASHING-
TON ET PARIS — WASHINGTON —
La conversion en or des dollars amé-
ricains détenus par la France a brus-
quement cessé d'être une opération pu-
rement monétaire , discrètement traitée
de trésorerie à trésorerie , pour devenir
un élément de la friction politique en-
tre Paris et Washington.

¦ L'AFFAIRE DU « CONCORDE » —
LONDRES — Le gouvernement britan-
nique est maintenant prêt en principe
à poursuivre sa collaboration avec la
France pour la construction de l'avion
« Concorde ».

¦ UN NOUVEAU DETACHEMENT
DE PARACHUTISTES B R I T A N N I -
QUES EST PARTI POUR LA MA-
LAYSIA — LONDRES — Un nouveau
détachement de soixante-dix parachu-
tistes britanniques est parti hier soir
par avion de la base de Lyneharwilt-
shire pour la Malaysia.

# M. GORDON WALKER CHAHUTE
— LONDRES — Pendant un discours
électoral que M. Patrick Gordon Wal-
ker , chef du Foreign Office , pronon-
çait jeudi soir à Londres, des manifes-
tations déclenchées par des milieux
extrémistes de droite ont été organisées
afin d' empêcher l'orateur de se faire
entendre.




