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Demain, c'est dimanche

La famille et la maison
Une maison de bohémiens dans la

banlieue de Paris. Toit de chaume,
une seule pièce qui est salle de
séjour , salle à manger , dortoir , cui-
sine. Tout est rangé , tout est pro-
pre ; oux parois de ju te  sont accro-
chées des images ; un angle sert de
chapelle ; il y  a l' autel et la croix,
f lanquée d'une Vierge de Lourdes et
d'un saint Joseph. Une jeune iille
s'af f a i r e  autour du poêle de f on l e,
prépare en chantant le dîner de la
lamille. Un silence de qualité par-
ticulière, celte sorte de paix à la-
quelle on n'a pas de peine à donner
le nom de bonheur. Comme elle par-
le de ses parents et de ses Irères I
Avec lierté , avec respect , avec amour .
Je pense que le secret est là.

J 'ai visité beaucoup de malsons
dans la grande ville et la banlieue.
Des rez-de-chaussée gluants où suin-
te l 'humidité de la cour nauséabon-
de i des sixième étage embrasés sous
les ardoises , et ces baraquements de
carton qui tonnaient autref ois  la « zo-
ne ». Nulle part il n'y avait ce « mi-
minium de bien-être nécessaire à pra-
tiquer la vertu ». Cependant , quelques
vertus y lleurissaient , el des plus
belles : l 'allection , l 'amitié , la iidé-
lilé , souvent une authentique chari-
té chrétienne ; la patience , le sup-
port , le courage et l 'entraide dans la
soullrance. Je me souviens d'un jeu-
ne couple d'ouvriers qui taisaient leur
instruction reli g ieuse. Ils pleuraient
d 'émerveillement à chaque page du
catéchisme, et c'est dans une joie
inellable tu 'ils reçurent le baptême
avec leurs six enlants , puis la bé-
nédiction nuptiale. Une lidèle lamil-
le humaine , par la grâce , entrait dans
la lamille des entants de Dieu. Je
n 'ai, d'ailleurs , qu 'à me rappeler no-
tre maison pauvre pour savoir ce que
c'est qu 'une lamille chrétienne et ce
que veut dire ce mot merveilleux : la
maison.

Je suis entre dans un intérieur mo-
derne. La télévision déverse un tor-
rent d 'images, la radio braille des airs
vaches ; les enlants se disputent les
magazines a gangsters , les bulldoz-
zers, revolvers et autres jouets  à cen-
taines de irancs -, l 'un p leure parce
qu'on ne lui a pas acheté un équi-
pement de skis dernier cri. Enervé
par le tapage , les parents enf our-
nent leur marmaille dans la f ourgon-
netle ; on dévore deux cents kilo-
mètres sans rien voir, sans se dire
un mot , toujours aux mug issements
de la radio , aux coups répétés du
claxon...

Ces enf an ts  grandis , j e  les retrou-
ve ça et là , clients de calés , autour
des tables de jeux , ivres du va-
carme des juke-box.  .Adieu , lamille ,
adieu, maison !

7/ y eut sur la terre une maison I
ct une lamille divines. La pauvreté I
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y règne , mais aussi la joie du tra-
vail , de l'obéissance, de la charité ,
de la prière. L' enlant-Dieu y  grandit
en taille et en sagesse devant Dieu
et devant les hommes, soumis à Ma-
rie, sa Mère, qui est sa créature et
sa rachetée , et les deux à Joseph ,
que Dieu a établi sur eux.

Jésus , Marie , Joseph , ô vous qui
ne lûtes exempts ni des soucis ni du
travail et qui avez connu l'iniorlune ,
assistez les malheureux qui luttent
contre les dillicullés de la vie el
que l 'indigence étreint. »

Assistez aussi ceux qui sont aux
prises avec le matérialisme moder-
ne, avec la iureur de l' argent , du
p laisir , d'une liberté ellrénée, et de
ce vide du cœur qui cherche hors de
vous son allection ! Donnez-leur ce
supp lément d'âme nécessaire à do-
miner l ' appé l i t  du bien-être, à re-
trouver le silence, la vie intérieure,
la paix et l' amour en Dieu. Donnez-
leur des entrailles de bonté , de par-
don , de patience , de support , et par-
dessus tout la charité , qui noue en
gerbe toutes les vertus . Faites-leur
découvrir au moins ceci, la prière
en lamille !
« Ah ! que ceci arrive ! Que la charité
Nous unisse d' un pacte inf rang ible !
Que d' elle jaillisse la paix du loyer
La douceur de vivre ! »

Marcel Michelet

Dramatique histoire sicilienne

UNE JEUNE MONTH EYSANN E
POIG NARDEE À PALERME

(Notre téléphone à la police de Palerme)
La jeune nurse Chantai Favez, qui

aura 20 ans durant l'année 1965, fille
de François, mécanicien à la Ciba, à
Monthey, faisait la connaissance, il y a
2 mois environ , dans une clinique de
Lausanne, d'une jeune accouchée de
Palerme, épouse d'Ernest Danino, riche
Sicilien.

Cette dame Danino ayant vu à l'œu-
vre la nurse Chantai Favez lui manifes-
ta son désir de l'avoir à Palerme pour
s'occuper de la petite Rosa qui venait
de naître à Lausanne. Il faut savoir
que Madame Danino avait déjà perdu
3 bébés en couche et que la fragilité
de la quatrième nécessitait des soins
particuliers.

C'est ainsi que Chantai, il y a un
mois environ, prenait en charge à Pa-
lerme la petite Rosa.

Tout se passa très bien jusqu 'à hier
matin. Le bébé qui prospérait normale-
ment pour la plus grande joie de toute
la famille Danino (qui ne comptait que
cette héritière) avala sa première bou-
teille à 5 heures du matin. Il semblait
en pleine forme et après les soins ha-
bituels on le laissa se rendormir.

C'est à sept heures que se noua le
drame. Au moment où Chantai voulut
relever Rosa pour lui donner sa deu-
xième bouteille, elle s'aperçut avec stu-
peur que la fillette était morte. Toute
la maison Danino en fut  accablée.
Quant à Chantai, elle fut bouleversée
au point de faire une petite dépression.
Le médecin-légiste, mandé d'urgence,
diagnostica un arrêt subit du cœur du
bébé dû à une paralysie ou à un ctouf-
fement absolument accidentel . Aucune
faute ne fut reprochée à la nurse valai-
sanne. Quelques heures plus tard , Mon-
sieur Ernest Danino expliqua à la jeu-
ne fille qu'après ce nouveau malheur
sa présence n'était évidemment plus
nécessaire. C'est le grand-père du bébé,
une homme âgé de 55 ans, qui accom-
pagna la jeune fille, encore sous le

Le Jour de l'An est traditionnelle-
ment ' marqué, à Berne, par l'une des
seules manifestations d'un cérémonial
de plus en plus rare : da réception au
Palais fédéral des autorités bernoises,
ainsi que du corps diplomatique au
grand complet, par le nouveau prési-
dent de la confédération. Il y a tou-
jours, mailgré le temps un peu fris-
quet de ce jour d'hiver, foule sur la
place du Palais pour voir arriver, dans
des landeaus de cérémonie, les délé-
gations en hauts-de-forme et en « tu-
bebtes », et même certains chefs de
missions diplomatiques qui ont revê-
tu leurs costumes nationaux.

M. Tschudi reçut cette année les
vœux de chacun de ces visiteurs, peu
de temps avant que ses propres vœux,
enregistrés en allemand, en français
et en italien , ne fussent adressés par
radio à ses « chers compatriotes. »

Le nouveau président qui, comme
chef du département fédéral de l'in-
térieur, est aussi notre ministre de la
culture, insista sur les tâches socia-
les qui nous attendent en cette année
1965, et plus particulièrement sur la
formation d'une jeu nesse capable d'as-
sumer plus tard les responsabilité des
temps nouveaux.

A propos de ces temps-(là, monsieur
Tschudi a évoqué le président Ken-
nedy et sa « nouvelle frontière » ; tout
en se gard ant d'un', comparaison pré-
somptueuse, a précisé un point com-

coup de sa grande émotion , jusqu au
bureau de l'AIitalia afin qu'elle puisse
prendre son billet d'avion pour Kloten-
Zurich. Pendant l'établissement du bil-
let, le grand-père sortit des bureaux
pour faire les cent pas au soleil. Quel-
ques instants plus tard, en se cachant
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de son mari, c est la grand-mere, agee
seulement de 49 ans, qui pénétrait dans
les locaux de l'AIitalia. Arrivée en face
de Chantai Favez elle brandit un cou-
teau de cuisine et en porta plusieurs
coups à la jeune fille. La pauvre Chan-
tai se protégea comme elle put. D'ail-

mun : « Nous devons, nous aussi,
a-t-il dit , intensifier nos efforts pour
venir à bout des problèmes importants
que pose la rapide évolution de l'éco-
nomie, de la science, et de la techni-
que. Il est plus difficile encore à un
petit pays qu 'à une grande puissance
de marcher au pas du progrès et de se
main tenir dans le groupe d'avant-
garde. Les nombreux problèmes dont
nous avons à délibérer exigent de
nous et surtout de la jeune généra-
tion que nous les résolvions avec esprit
d'initiative et détermination ».

M. WAHLEN : EN 4 LANGUES !

Si l'on fait le compte des langues,
M. Wahien, chef du département po-
litique, et nouveau président du comi-
té des ministres du Conseil de l'Euro-
pe, a battu d'une longueur le prési-
dent de la Confédération. Le messa-
ge du Nouvel-An qu 'il a adressé aux
360 millions d'Européens des Etats
membres du Conseil , il l'a pronon-
cé en français , en allemand, en ita-
lien et en anglais — langue dans la-
quelle il enseigna jadis dans les uni-
versités américaines. II a souhaité que
l'effort entrepris par les Etats démo-
cratiques de l'Europe occidentale en
vue d'une coopération franche et ac-
tive s'intensifie, et que se consolident
« les principes qui assurent entre tous
les peuples une entente pacifique et

leurs la grand-mère, transformée en
furie, prit assez rapidement la fuite.
Au début de cette nuit elle n'avait pas
encore été retrouvée. Le personnel de
l'AIitalia et le grand-père, accouru en-
tre temps, donnèrent les premiers soins
à la nurse avant qu'elle ne soit con-
duite à l'hôpital « Villa Sofia ».

La famille Danino, très honorable-
ment connue, est doublement boule-
versée par la mort du bébé et cette
tentative d'assassinat. On pense que la
grand-maman , qui s'était déj à attachée
énormément au bébé, a été prise d'une
subite et sanguinaire folie faisant de
Chantai Favez la responsable du brus-
que décès de Rosa. Il est probable que
la police la retrouvera rapidement, si
elle ne se constitue pas elle-même pri-
sonnière.

Le capitaine de la gendarmerie de
Palerme (qui nous a donné avec beau-
coup d'amabilité les précisions repro-
duites ci-dessus) nous assure que la
je une nurse valaisanne est dans les
meilleures mains à l'hôpital et que sa
vie n'est pas du tout en danger. Dans
12 ou 15 jours, elle pourra quitter la
« Villa Sofia » et prendre l'avion pour
rejoindre sa famille . Le geste de la
grand-maman est d'autant plus incom-
préhensible qu 'elle-même — comme
toute la famille Danino — appréciait
beaucoup les services de leur nurse
suisse.

A Monthey, à la rue des Produits ,
chez Monsieur François Favez, il y eut
hier après-midi des moments de pro-
fonde angoisse car on ne savait pas
exactement ce qu 'il était advenu de
Chantai et l'on craignait le pire.

Fort heureusement, dans deux se-
maines, tout sera rentré dans l'ordre
pour cette famille montheysanne. Quant
à Chantai elle aura de la peine à ou-
blier son aventure sicilienne et surtout
la si trafique journée du 8 janvier 1965.

une véritable communion d'homme à
homme. »

LA DIPLOMATIE SECRETE...

Ce même M. WahUn , nous l'avons
appris par l'ATS, a rencontré à Lech,
station de sports d'hiver du Vorarl-
berg, le ministre autrichien des affai-
res étrangères Bruno Kreisky. H a
même été convié, dans la même sta-
tion , à un dîner offert en son hon-
neur par le chancelier autrichien
Klaus, l'ambassadeur d'Autriche à
Berne, M. Tursky, se trouvait de la
partie.

Vous avouerez que cela fait beaucoup
de monde à se réunir « à titre privé »
dans la même station de sport ! Vous
serez peut-être curieux de savoir ce
que ces augures ont bien pu se dire,
à quel « tour d'horizon » ils ont bien
pu se livrer ? Moi aussi. Mais il serait
bien naïf , celui qui compterait sur
l'agence télégraphique pour éclairer sa
lanterne !

Quant à ces fameux services d'in-
formation que l'on nous promet au
Palais fédéral année après année, ils
ne sont pas encore près de voir le
jour , ou alors, s'ils existent, ils n'in-
forment pas. Résultat: nous partageons
avec les pays totalitaires le privilège
de tout ignorer des démarches et
préoccupations, de politique extérieure
de notre gouvernement...

UN TUNNEL ROUTIER
AU SAINT-GOTHARD

Considérant que les dispositions pri-
ses par les Chambres en 1960 au su-
jet de nos routes nationales compor-
taient une lacune, celle de ne pas
prévoir de liaison routière qui fût
ouverte toute l'année entre le canton
d'Uri et le Tessin, le Département fé-
déral de l'intérieur avait chargé un
groupe d'étude de préparer un pro-
jet de tunnel routier doublant la rou-
te du col du Saint-Gothard. Quatre
projets de liaison furent présentés, en
fait , et la longueur des tunnels envisa-
gés variait (selon l'altitude des ouver-
tures) de 7,2 kilomètres à 45 kilo-
mètres.

C'est en définitive le tunnel à basse
altitude de Goeschenen à Airolo qui
fut retenu comme présentant le dou-
ble avantage de l'accès aisé, même en
plein hiver, et d'une longueur raison-
nable : 16,4 kilomètres. Le Conseil fé-
déra] proposera donc aux Chambres,
à la session de mars, de ratifier son
choix , et il vient, par un message d'in-
former les membres des conseils ainsi
que le public de son intention et du
coût approximatif de l'entreprise.

Les devis routiers, 'on le sait sont
faits pour être dépassés. C'est pour-
quoi il est presque inutile d' articuler
des chiffres. Notons cependant qu 'un
premier calcul donne 331 millions nour
le percement et l' aménagement du
tunnel.  A quoi devront encore s'a-
jouter les travaux sur les rampes d'ac-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Une visite peu recommandable

Un léopard pénètre
dans une banque :

3 blessés

JAMNAGAR — Un léopard a pé-
nétré dans une banque de Jamna-
gar, dans le nord-ouest de l'Inde,
attaqué et blessé trois employés.
L'animal, long de 2 m 50, a été
abattu.



Régression de la population
lausannoise

Au ler janvier 1965, la population sta-
ble de Lausanne était de 132 305 per-
sonnes (135 826 au ler janvier 1964),
soit 12 350 bourgeois de Lausanne.
52 465 Vaudois d'autres communes.
44 907 Confédérés et 22 583 étrangers!
La diminution de la population durant
le quatrième trimestre de 1964 a été de
3 559 personnes. Elle est due au dé-
part des ouvriers saisonniers étran-
gers.

Ils volent le sac à main
d'une passante

Dans la nuit de mercredi, vers mi-
nuit, à Zoug, deux jeunes inconnus ont
arraché à une femme le sac à main
qu 'elle portait au bras et ont pris la
fuite en direction du lac. Les voleurs
avaient suivi leur victime pendant un
certain temps. Au cours de leur fui-
te, ils furent aperçus par un auto-
mobiliste que la femme avait fait s'ar-
rêter en lui demandant de la conduire
au poste de police.

Incendie rapidement maîtrisé
Un incendie s'est déclaré jeudi ma-

tin au dernier étage d'un immeuble
d'Unterterzen, dans le canton de Saint-
Gall. La rapide intervention des pom-
piers a permis de circonsorire rapi-
dement le sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à 80 000 francs.

Nomination a la fondation
C.-F. Ramuz

Le Conseil fédéral a nommé son re-
présentant au conseil de la fondation
C.-F. Ramuz pour la période de man-
dat 1965-1968, M. Gilbert Guisan, pro-
fesseur ordinaire de langue et de lit-
térature française à l'université de Lau-
sanne.

Les registres d'état-clvllf
sur microfilnju ZZ..

Le Conseil fédérai a approuvé ven-
dredi un arrêté rendant obligatoire la
conservation sur microfilm de toutes
les inscriptions dans les registres d'é-
tat-civil. Le Département fédéral de
justice et police donnera aux cantons
les instructions nécessaires.

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

La tsndanc» ¦ ferme
Actions suisses C du 7 0 du 8

C du 7 C du 6
Banque Leu 2185 2185 g
U. B. S. 3605 3605 American Cynamld 69 7/8 70
S. B. S. 2560 2555 American Tei & Tel 69 1/2 69 3/8
Crédit suisse 2865 2865 American Tobacco 33 3/4 32 5/8
Allg Flnanzges. 430 g 430 g Anaconda 55 3/8 56 3/8
Banque Com Bâle 400 g 400 g Baltimore & Ohio 36 1/2 36 1/4
Conti Linoléum 1200 1210 Betlehem Steel 35 1/2 35 1/8
Banque Fédérale 430 g 430 g Canadian Paclflo 55 3/4 55 1/8
Electrowat 1805 1800 g Chrysler Corp 60 59 1/4
Transports Glarl» 220 g — Créole Petroleum 45 3/4 45 3/4
Holdebank port. 562 568 Du Pont de Nemour 247 6/8 247 1/2
Holdebank nom. 455 g 457 g Eastman Kodak 143 3/4 144
Interhandel 4915 4930 General Dynamio 38 3/8 38
Motor Colombus 1360 1370 General Electric. 95 94 1/4
Indelec 1030 1027 g General Motors 97 5/8 97 1/4
Métalwerte 1710 g 1715 g Gulf Oil Corp 58 3/8 59 1/4
italo Suisse 308 302 I. B. M. 417 3/4 425
SUdeiektre 126 1/2 126 International Nickel 84 7/8 84 3/8
Réassurance 2205 2200 Intel Te) & Tel 60 3/8 61
Winterthour-Acc. 763 785 Kennecott Copper 92 92 3/4
Suisse ass gén. 1750 1750 g Lehmann Corp. 30 30
Zurich assurance 5030 5030 Lockheed Aircraft 39
Aare Tessin 1090 1080 g Montgomery Ward 39 1/8 38 6/8
Accum. Oerllkon 620 g 620 g National Datry Prod 86 5/8 87 3/8
Saurer 1630 1650 g National Distillers 27 1/4 27 3/8
Aluminium Chippis 5910 5945 New York Centra) 49 50 1/8
Bally 1710 1710 g Owens-Illinois Gl 105 104 1/2
Brown Bovert 2105 2100 Radio Corp ot Am. 33 5/8 33
Ciba 6160 6175 Republic Steel 42 1/4 42 1/8
En Eleo. Simplon 615 g 625 Roval Dutch 45 45 1/8
Chocolats Villars 1625 1625 Standard Ol) 89 5/8 89 3/4
Fischer port. 290 g 292 Tri Continental Cor. 49 5/8 49 5/8
Fischer nom. 8900 9100 Union Carbide 128 127 1/2
Geigy port. 5040 5020 ti s Ruhber 63 1/4 63
Gelgv nom. 1510 1520 o s Steel 51 1/4 51 1/8
lolmoll  6375 6360 ivestinghouse Elect. 42 S/8 42
Hero Ford Motor 54 3/4 64 3/4
LandlS & Gyr 2160 2175 »nlvme. 5 080 000 5 340 000
ri,n«
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iSSS"- 1 32oS g «nS g Cours des billets
ITrcina 5350 5350Urslna ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 60
A -».««. <h.B„i„. Angleterre li a» 12 16Actions étrangères Autriche 16S6 te 86

Belgique 8 60 8.76
Cla 16 1/4 16 1/2 canada 8.96 4.03
Pec-hfney 181 178 Espagne 7.06 7.36
Philips 165 183 1/2 Etats-Unis 1.29 1/2
Roval Dutcb 189 1/2 188 France 88 60 89.60
Sodec 101 100 Italie — .68
Unilever 170 1/2 170
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fl 
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Baver 690 686 20 fr. suisses 39 50 41 50
Httchster 567 58B Napoléon 8» 50 38 50
Mannesman 238 243 1/2 Souverain 41 «a
Rein West ord . 572 579 20 dollars O S. iso (85
Rein West priv. 554 565 
§îf.mSiî lil t ¦¦} 551 1/p Cour» d«j bourses communiqués par laThyssen 214 "? K3 "z Banque Troillet & Cie S A, Martigny

Le professeur Paul Geisendorl
démissionne

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil d'Btait a accepté avec honneur
et remerciements la démission du pro-
fesseur Paul Geisendorf , professeur
ordinaj ire d'histoire nationale et de
paléographie à la faculté des lettres
de l'université de Genève.

Une allocation d'hiver
aux bénéficiaires de l'aide

à la vieillesse
Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder

une allocation d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide cantonale à la vieillesse, aux
veuves et aux orphelins et également
aux vieux travailleurs. Cette alloca -
tion sera de 200 francs pour les per-
sonnes isolées, de 300 francs pour :es
couples et de 75 francs pour les orphe-
lins.

Un bambin se noie
dans la fosse

à purin
Jeudi a midi, la famille Clémens

Aeby, agriculteur à Lampertstalden-
St. Antoni, dans le district de la
Singine, constatait la disparition de
leur garçonnet Erich âgé de 3 ans
et demi. Après des recherches, on
découvrit le corps du petit dans la
fosse à purin. Conduit immédiate-
ment dans un hôpital de Fribourg,
tous les efforts pour le ramener à
la vie demeurèrent vains.

Un hôte de marque
visitera l'Université

; VADUZ — La Chancellerie princière
annonce que le prince François-Joseph
II, de , Liechtenstein, accompagné du
chargé d'affaires à Berne, le prince
Henri de Liechtenstein, fera une visite
à l'Université de Fribourg le 11 jan-
vier prochain. En 1956 l'Université de
Fribourg avait accordé le titre de sé-
nateur honoraire au prince François-
Joseph.

Un graphiste suisse
à l'honneur

M. Armin Hafmnann, maître à l'E-
cole des métiers de Bâle (section des
beaux-arts), quitte Bâle pour collaborer
à la construction du « National Design
Institue of Tnd ia » à Ahmadabad. Cet
institut , construit avec l'appui de la
fondation Ford, doit devenir un des
principaux centres artistiques d'Asie.

Happé en traversant
la chaussée :

il meurt
Dimanche en début de soirée, M.

Theodor Hafner , ancien chef de ser-
vice aux PTT, traversait , contre l'avis
de la personne qui l'accompagna it , la
route de Zurich , près de Kemptweihsr,
lorsqu 'il fut renversé par une automo-
bile qui, au dernier moment, ne put
l'éviter. Grièvement blessé, le mal-
heureux, âgé de 73 ans, fut transporté
à l'hôpital de Winterthour où il vient
de décéder.

Enseveli
par une avalanche

ST-MORITZ — Un skieur inconnu
a été enseveli par une avalanche, ven-
dred i peu avant midi , sur une pente
du Piz Nair Pitschen , qui n 'est géné-
ralement pas pratiquée en hiver et qui
ne figure pas sur les itinéraires. Une
colonne de secours est partie à sa re-
cherche.

Un jeune employé
qui promet !

BREMGARTEN. (Argovie) — La po-
lice a arrêté le, méposé aux poursuites
de Bremgairt9n-.dikns le canton d'Argo-
vie, un jeune hoij ime de 24 ans, marié,
qui a commis des détournements pour
plusieurs milliers de francs.

Comment réussir
en affaires

sans vraiment
se fatiguer

NEW YORK — Deux audacieux
gangsters armés Ont kidnappé hier à
Times Square, en plein centre de
Manhattan et en plein jour, deux em-
ployés qui portaient la paie (6700 dol-
lars) des acteurs de la pièce à succès
«Comment réussir en affaires sans vrai-
ment se fatiguer».

Les deux employés Frank Tyrée, 27
ans et son frère Charles, 35 ans, sor-
taient d'une banque de Broadway avec
l'argent de la paie dans un sac. Les
gangsters les menacèrent d'un revolver
dans le dos et les forcèrent à marcher
ainsi dans la foule sur plusieurs cen-
taines de mètres. Us furent poussés
dans une automobile en stationnement
et emmenés dans un immeuble où ils
furent tous les deux attachés par des
menottes dans un ascenseur. Les deux
gangsters et le chauffeur de l'automo-
bile se sont enfuis avec les 6700 dol-
lars. *

ces ; plus encore les frais annuels d ex-
ploitation , d'ores et déjà devises à 2
millions au moins par année.

Au vu de ces frais , la question du
péage se pose. Elle s'impose même,
nous semble-t-il, et il est évident que
les futurs usagers comprendront la
nécessité d'une participation à un ou-
vrage de cette ampleur. Le péage sera
forcément moindre que le tarif du
passage par le tunnel ferroviaire avec
voiture, et pourtant Dieu sait si cet-
te commodité , qui ne peut être que
provisoire et ne suffit déj à plus à
l'écoulement d'un fort fratic, es_t ap-
précié des conducteurs !

Le message est prudent : il craint
les objections de ceux qui sont dé-
cidés à lutter contre la surchauffe en
mettant un frein aux grands travaux.
Aussi ne demande-t-il aux membres
du Parlement qu'une décision de prin-

24 heures de la me du inonde
* UNE AUTRE FORME DE DISCRIMINATION RACIALE — Le secrétaire

généra l du parti du Congrès, qui est au pouvoir. M. Aleke Banda , a
déclaré à la radio que les Européens et les Asiatiques étaient exclus
de ce parti. Seuls les Noirs du Malawi peuvent en faire partie.

-* LE CANADA REDUIT SES DEPENSES — M. Paul Hedlyer, ministre
canadien de la défense, a déclaré que le Canada , avait réduit de près de
150 millions de dollars, par rapport à l'année précédente, ses dépenses
au titre de la défense nationale.

-* BAISSE DU TAUX D'ESCOMPTE AU JAPON — La Banque du Japon
a décidé vendred i de ramener le taux d' escompte de 6.570 à 6.205 " o
avec effet à partir de samedi , afin de lever les restrictions apportées
aux crédits depuis un an.

M- LA REINE ANNE-MARIE EST PARTIE POUR COPENHAGUE — La
reine Anne-Marie de Grèce, a pris l'avion vendredi matin à Athènes pour
Copenhague. La reine, qui attend un enfant , pense passer quelques jours
chez ses parents , la reine Ingrid et le roi Frédéric de Danemark à
Copenhague. Le roi Constantin a pris congé de la reine à l'aéroport.

-*- UN PIONNIER DU CINEMA DECEDE — M. Herman Starr, pionnier
du cinéma et président de la société « Music Publishers » est décédé
jeudi à New-York à l'âge de 66 ans.

* AVERELL HARRIMAN A QUITTE LONDRES — Le sous-secrétaire
d'Etat américain aux affaires politiques M. Averell Harriman a quitté
Londres par avion pour Washington.

#- NOUVEAUX TIMBRES DE SERVICE DU CONSEIL DE L'EUROPE —
Les postes françaises émettront trois nouveaux timbres poste de service
du Conseil de l'Europe, le 16 janvier prochain . Ces timbres auront une
valeur de Fr. 0,25, 0,30 et 0,60. Conformément à la description héraldique
de l'emblème de l'Europe, ils représenteront un drapeau bleu portant
un cercle de douze étoiles d'or.

* UN NOUVEAU TIMBRE CALVIN — L'administration des postes de
l'Afrique du Sud avait .émis un timbre à l'occasion du 400ème anniver-
saire de la mort de Calvin. Les postes du sud-ouest africain ont égale-
ment émis deux vignettes à la mémoire du réformateur : 2 % cent et
15 cent.

* LE « STAR OF INDIA RETROUVE » — La police a trouvé vendred i
le saphir « Star of India » à la consigne d'une station d'autobus de Miami.
Cette pierre précieuse avait été volée en octobre dernier dans le Musée
d'histoire naturelle de New-York. Le playboy Aallan Dale Kuhn, âgé de
26 ans, est accusé de l'avoir dérobée avec deux complices.

L'OPINION DE S. S. PAUL VI
sur le chant areaonen et son rayonnement sur le peuple chrétien

Lors de la consécration de la nou-
velle Basilique au Mont Cassin le 24
octobre 1964, S.S. Paul VI s'est exprimé
en des termes qui ne mettent pas en
doute la place qu'il veut qu 'on donne
au plain-chant et c'est avec insistance
qu'il recommande aux sources les plus
pures d'être fidèles aux trésors de la
trad ition catholique, dont la famille
bénédictine devient la gard ienne offi-
cielle , pour le bien de toute la Maison
de Dieu.

«Le moine a une place de choix dans
le corps mystique du Chrst, une fonc-
tion on ne peut plus providentielle et
nécessaire. Nous vous le disons, parce
que nous savons et Nous voulons avoir
toujours dans la noble famille bénédic-
tine la gardienne fidèle et jalouse des
trésors de la tradition catholique, un
centre d'études ecclésiastiques les plus
patientes et les plus sévères, un lieu où
s'exercent les vertus rel i gieuses et sur-
tout une école et un exemple de prière
liturgique.

» Nous savon s au vous, les Bénédic-
tins du monde entier, vous la tenez

Une mystérieuse affaire entre Bevroath et Genève

1400 kilos d'or disparaissent
BEYROUTH — Mille quatre cent vingt-quatre kilos d'or sont mystérieuse-
ment disparu entre Beyrouth et Genève. Ce chargement, d'une valeur
d'environ 8 millions de francs était convoyé par un ressortissant jordanien,
Felicio Hassan Freiden qui est actuellement recherché par l'Interpol,, sur
la requête des services de sécurité libanais.

Freiden travaillait depuis longtemps pour des négociants libanais et
jordaniens, assurant le transport des lingots d'or entre le Liban et la
Suisse, ou vice-versa. C'est au cours de son dernier voyage qu 'il a disparu.
Ses employeurs ont porté plainte, et Freiden a été condamné à un an de
prison par contumace, à une amende d'un million de livres libanaises et à
la restitution du chargement. Mais il demeure introuvable.

cipe, le Conseil fédéral se reservant
de reprendre en temps utile le problè-
me du financement et de la date
d'exécution des travaux.

13 MILLIONS PLUS 10 MILLIONS
PLUS 12 MILLIONS = 

Au chapitre des dépenses , c'est le
Département milita ire qui vient de
faire — une fois de plus — parler
de lui. II avait obtenu des Chambres
un crédit de 13.2 millions pour l'a-
chat d'une partie des terrains de la
future place de tir du Petit-Hongrin ;
d'autres parcelles sont maintenant
prêtes à être achetées , d'où la néces-
sité d'un crédit supplémentaire de 10
millions. Avec cela, on ne sera plus
au bout du compte, car pour acquérir
la totalité du prérimètre prévu , il s'en
faudra encore de 12 millions... A noter
que dans le message du Conseil fé-
déral aux Chambres relatif à ces

toujours et la tiendrez toujours , nous
l'espérons en très grand honneur com-
me cela convient pour vous dan s ses
formes les plus pures, dans son chant
sacré authentique et par son Office
divin dans sa langue traditionnelle :
le noble latin , spécialement dans son
esprit lyrique et mystique.

t
» La toute récente constitution conci-

liaire «De sacra liturgia» attend de vous
une adhésion parfaite et une apologie
aoostolique . une grande et magnifique
tâche s'ouvre devant vous. L'Eglise, de
nouveau , vous met sur un candélabre
pour que vous éclairiez toute la Maison
de Dieu avec la lunmière de la nou-
velle pédagogi e religieuse que cette
constitution entend restaurer dans le
peuple chrétien.

» Fidèles aux vénérables et antiques
traditions et sensibles aux besoins re-
ligieux de notre temps vous aurez en-
core une fois le mérite d' avoir fait pas-
ser dans la spiritualité de l'Eglise le
courant vivifiant de votre Grand Maî-
tre. »

crédits d' ouvrage , les terrains de I'Hon-
grin ne constituent qu 'un des dix cha-
pitres envisagés. L'ensemble de l' o-
pération destinée à couvrir dans ce
domaine les besoins de l' armée at-
teint presque les 60 millions.

BELIERS A L'AMENDE

Les jeunes Jurassiens appartenant
au « Groupe Bélier » qui étaient al-
lés il y a un peu plus d'un an répan-
dre des tracts dans certaines villes de
l'« Ancien canton » (tracts d' ailleurs
point séditieux , mais i n v i t a n t  les Ber-
nois à s'atteler au délicat problème
du Jura pour le régler dans la paix
et la justice) ont été tardivement pour-
suivis et mis à l' amende pour infrac-
tion... aux lois sur la circulation rou-
tière ! La ville de Berne a en outre ré-
clamé 418 francs pour frais de net*
toyage, et celle de Thoune 180 francs*

Jean HUGLI
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Attention
Nos magasins sont fermés

i
lundi toute la journée

Le 12 janvier

à nouveau notre célèbre

MARDI K
donc fous chez

KUCHIER- PELLET
Aux Galeries du Midi

S/on
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On cherche à Mar
tigny

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

appartement
de 1 ou 2 pièces,
tout confort. En-
trée tout de suite.
Offres Imprimerie
Jonneret, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 13 56
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C 0 L L 0 N G E S
Salle de Prafleuri

Samedi 9 janvier

dès 20 h. 30

GRAND BAL DES ROIS
Conduit par l'orchestre WiUySon.
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la fée de la place
par Barbara Cartland
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» Je regagnai mon foyer après les obsèques de ma mère :
c'était en plein été. Je me souviens encore de mon immense joie
à la pensée de retrouver mon mari et ma fille. J'arrivai tard dans
la soirée. Nicolas vint me chercher à la gare. Je m'attendais à voir
Marguerite courir à ma rencontre... mais elle était demeurée
assise dans le salon. Mon mari était allié remiser la voiture dans
le garage. Nous étions donc seules, ma fille et moi. Le crépuscule
était venu et la pièce était plongée dans la pénombre. Je me
précipitai vers elle, l'embrassai et lui dis : « Après cette longue
absence, laisse-moi te regarder. Vas-tu bien ? Es-tu heureuse ?
T'ai-je beaucoup manqué ima chérie ?

» Je la tenais à bout de bras. Je crus voir passer une lxpression
étrange sur son visage. « Qu'as-tu mon enfant ? Tu ne semblés
pas très bien... » « Ce n'est rien maman, je vous dirai cela plus
tard... »

» J'allai dans ma chambre pour y enlever ma tenue de voyage.
Bien que j'eusse dîné dans le train, Marguerite ailla à la cuisine
me préparer du café et des sandwiches. Elle revint chargée d'un
plateau. La pièce était éolairée maintenant, je lui trouvai très
(mauvaise mine. Elle était petite mais admirablement bien pro-
portionnée et avait été jusqu'alors d'une minceur de sylphe. Sa
sïthouetite n'était plus du tout la même. A cet instant un soupçon
terrible, me vint à l'esprit. Je le repoussai de toutes mes forces,
refusant de le croire. Comme je la regardais fixement, elle s'em-
pourpra : c Maman... » commença-t-elle. Mais affolée et terrifiée,
je perdis tout sang-froid et m'emportai affreusement. Je lui deman-
dai des explications sur sa conduite, je la sommai de me dire
le nom du coupable, en jurant de le tuer s'il me tombait entre les
mains.

» Ble ne proféra pas tin mot. Sa confusion, sa gêne, semblaient
proclamer hautement ..sa faute. « Je ne veux plus te voir pour
l'instant, lui dis-je, sors d'ici. Demain matin nous aviserons à
ce qu'il y a lieu de faire , mais sache que mon affection et ma
tendresse pour toi, sont mortes à jamais. »

La voix de Mme Kiindschi se brisa et elle se cacha le visage
dans les mains.

Hugues se pencha vers ele.
— Je vous en prie madame, ne vous affligez pas ainsi.
— C'est déjà si vieux, dit-elle en essuyant ses larmes, mais

jamais je ne me pardonnerai ce que, dans mon désarroi et mon
horreur, je lui ai dit. C'était si stupide, si injuste.

— Mais elle n'avait rien à se reprocher, puisqu'elle avait
épousé Andrew, constata Hugues.

— A ce momentnlà je l'ignorais. Et ces amers reproches
furent les derniers mots que je lui adressai.

— Les derniers ?
— Oui. Le lendemain matin je trouvai un petit billet épingle

sur son oreiller : Je m'en vais maman-, je suis désolée de vous avoir
f ait tan t de peine. Le courage me manque pour parler de lui.

— C'était tout ?
— Absolument tout. Cela ne m'aida guère à me rendre plus

compréhenvise, ni meilleure. Je prévins mon mari : il fut aussi horrifié
que moi, il mit cependant un bon moment à me croire. Il ne
s'était douté de rien. Marguerite avait mauvaise mine et restait
à la maison bien plus que de coutume, c'était tout ce qu'il avait
remarqué. Il était, à l'époque, non seulement le guide le plus
recherché, mais aussi le chef de tous les guides de la région; il
passait toutes ses journées et souvent trois ou quatre nuits de
suite en montagne, il était donc très occupé et restait peu de temps
chez nous.

» Je n'oublierai jamais notre chagrin, notre détresse pendant
ces longues soirées d'été; la maison nous semblait silencieuse et
déserte sans notre unique enfant. Quand, au bout de huit jours,
nous commencions à nous inquiéter sérieusement de son sort, nous
reçûmes de Lausanne une lettre de sa vieille nounou. Marguerite,
nous disait-elle , était arrivée chez elle assez fatiguée, mais le
changement d'air paraissait lui faire grand bien et nous n'avions
pas à nous tourmenter pour elle.

» Mon mari voulut tout de suite partir la chercher, mais redou-
tant horriblement de là revoir, de la questionner, d'exiger des
explications, de l'obliger à nous avouer le nom de celui qui l'avait
trahie, je reculai de jour en jour notre départ.

» Je ne sais pourquoi, mais pas un instant nous ne pensâmes,
mon mari et moi, à Andrew. Sa très grande jeunesse, son charme
sans doute, nous empêchèrent de l'associer à une telle perfidie
et comme mes parents
aveugles.

» Trois semaines
décision. « Je partirai
demain fut trop tard !

» Un télégramme
Marguerite venait de
vivait. Je me rendis à Lausanne. Je ne pouvais plus dire à ma
fille combien je l'aimais, l'assurer que mon affection pour elle,
ma confiance même, n'étaient pas changées, malgré tout.

Copyright By Opéra Mundl IA suivre)
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l'avaient été jadis, nous étions stupidement

s'écoulèrent, avant que je prenne une
demain », dis-je alors à mon mari. Mais

arriva pendant que je faisais ma valise,
mourir. Mais l'enfant, née prématurément
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T I M E M E N T O  Sur nos ondes
S E R R E

Bar du Bourg. — Orchestre Ricardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 b. 3U
à 16 h 30.

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

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

messe, sermon, communion ; 18 h. 30
S I O N  vêpres ; 20 heures messe, sermon, com-

munion.
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon- Congrégation des Enfants de Marie.

Réunion des aînées à 17 heures à
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir an- l'école de commerce.nonces
Cinéma Capitole — Tél. : 2 20 45. Voir an- PARnTKSF nn SAPR.K.rnr.TTll

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Zim

mermann, tél. 2 10 36.
Médecins de seruice. — Dr Joliat , tél

2 25 02. Pour le chirurgien s adresser a
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Exposition perma-
nente.

Concert. — Vendredi 15 janvier , concert
Wieneroktett.

Dimanche 17 janvier, à la salle Sainte-Ma-
rie des Anges, à Sion , cours de danse
cantonal des costumes dès 10 h.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, square Gare, tél. 6 10 05. _
Médecin ce garde. — S'adresser â l'hôpi-

tal de Martigny, tél 6 16 05.
Petits galerie. — exposition permanente.
Concert. — Vendredi 15 janvier, concert

Boris Roubakine.
Patinoire. - Samedi : patinage de 10 à 12 h.,

de 13 h. 30 à 16 h. Match de 20 h. 30 à
22 h.: Martigny - Fleurier.
Dimanche : patinage de 13 h. 30 à 16 h.;
match Bulle - Martigny II à 18 h. ;
Monthey - Lausanne n à 20 b. 30.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux niinonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gall

lard. tél. 3 62 17.
Gala. — Vendredi 15 janvier, gala de va

riétés.
Vieux-Pays. — Mardi, chant. Jeudi, danses

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voix aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Institut Marini, M0NTET
(Broyé), canton Fribourg

Institut catholique, reçoit des gar-
çons désirant suivre les classes se-
condaires.

Début des cours : après Pâques
Pour tout renseignement s'adresser
au directeur de l'institut Marini,
téléphone (037) 6 50 12.

VENEZ Ame '
/tOIJAURA! I
FAUT EH PÈCHE t
VOTRE FEUE DE
FAIAE TOUT,
SAUTER! IL s EH
HORDRAtlUS
DOlûTS! i

Paroisse de la Cathédrale

WWlBpï^SIr Dimanche 10
Premier dimanche
après l'Epiphanie
Fête de la Sainte

Famille.
Dès 6 h. confessions.
6 h., messe ; 7 h.,
messe, sermon ; 8 h.,
messe, sermon ; 9 h.
messe, sermon alle-
mand ; 10 h. office
paroissial, sermon,
communion ; 11 h. 30

HESSE
CULTE il
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PAROISSE DU SACRE-CŒUR
10 janvier. Premier dimanche après

l'Epiphanie
7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h. messe
sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à 6 h. 30 (sauf
vendredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15 le mer-
credi , jeudi , vendredi.

Confessions : le samed i, la veille des
fêtes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45 ; mardi
à 20 heures.

Messe des Italiens : les dimanches et
jours de fêtes, salle du Sacré-Cœur à
10 h. 30.

Cultes : dimanche 10
Saxon 9 h.
Martigny 10 h.
Charrat ï# h. 30. .-' ; "'¦
Verbier 9 h. et 11 h.
Mercredi 13 : Châtelard. 20 h. 15.
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L'APÉRITIF AUX PLAN i ES DES ALPES

TROISTORRENTS - MORGINS

Renouvellement du comité
du parti conservateur chrétien-social

dimanche 10 janvier
après les offices et publications, à la
salle de gymnastique de Troistorrents.
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SAMEDI 9 JANVIER

SOTTENS 700 Bon .i°ur à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

moir-première. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.45 Informations. 12.55 Résultats
des courses du Lauberhorn . 13.00 Un grand-père en
béton armé. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Roman-
die en musique. 14.10 Connaissez-vous la musique ?
14.50 Itinéraire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Keep
up your eng'lish. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du septième art. 17.45 Bonjour les
infants. 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit.
20.05 Discanalyse. 20.50 Les dossiers secrets. 21.30
Bloc-notes. 21.50 Gala de clôture de jazz-partout
international , 1964. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190CI Emission d' ensem-
ble 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé. 20.25 La vie de Bohème. 21.15 Repor-
tages sportifs. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

TELEVISION n- 55 Eurovision : (Wengen) descen-
te hommes. 13.30 Fin. 14.00 Un 'ora

per voi. 15.00 Fin. 17.00 Samedi jeunesse. 18.00 Un 'ora
per voi. 19.00 Fin. 19.30 Le temps des Copains. 20.00
Téléjournal. 20.15 Plaisirs du cinéma : Les aventures
fantastiques . 21.45 L'Affaire Dreyfuss. 22.10 Eurovi-
sion : (Wengen) descente hommes. 22.40 C'est demain
dimanche. 22.45 Dernières informations. 22.50 Télé-
journal. 23.05 Fin.

DIMANCHE 10 JANVIER

SOTTENS 7,1° Boni°ur matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Deux pages de Chabrier. 7.50

Les belles cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Résultats des courses du Lauberhorn. 14.30
Dimanche en liberté. 17.00 L'heure musicale. 18.10
L'émission catholique. 18.20 Prélude. 18.25 L'actualité
protestante. 18.35 Chantons. 18.40 La Suisse au mi-
;ro. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté
lyrique. 20.30 Masques et musiques. 21.00 Séquences
33-45. 21.50 Les temps modernes. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME u-°0 La rondo des fes-
tivals. 15.15 Chasseurs

de sons. 15.45 Connaissez-vous la musique ? 16.25 Un
trésor national : Nos patois. 16.40 Bonhomme jadis.
16.55 Toute la musique. 17.30 Henri Poincaré. 17.40
Swing-Sérénade. 18.00 Sports-flash. 18.05 Musique
pour un dimanche. 19.00 Haute tension. 19.30 Au grand
orgue du studio de Lausanne. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 La radio en blue-jeans. 21.30 Au festi-
val du Marais 1964 : Le Duo Starker-Sebôk. 22.30
Hymne national. Fin.

TELEVISION 9'00 Messe- 9 55 Eurovision : (Wen-
gen) slalom Ire manche messieurs.

11.30 Fin. 12.10 Eurovision : (Wengen) slalom 2e man-
che messieurs. 13.30 Fin. 16.30 Images pour tous. 17.45
Tarte à la crème et Cie. 18.00 Fin. 19.00 Sport-pre-
mière. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catholi-
que. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les actualités sportives.
20.25 L'indiscret. 21.20 Atis et Camilla. 22.00 Derniè-
res informations. 22.05 Téléjournal. 22.20 Méditation.
Ï2.25 Fin.
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Dernière journée des 27e Courses internationales de Grindelwald

Doublé autrichien en descente
Bonnes performances des Suissesses Obrecht et Wuilloud
La dernière journée des 27èmes cour-

ses internationales féminines de Grin-
delwald, réservée à l'épreuve de des-
cente, a permis à l'Autriche de réali-
ser un doublé. En effet , les Autrichien-
nes Christl Haas et Edith Zimmermann
se sont classées respectivement premiè-
re et deuxième avec plus de deux se-
condes d'avance sur la troisième, l'Al-
lemande Heidi Schmid-Biebl, qui , de
son côté, s'attribue pour la troisième
fois (elle gagna déjà en 1961 et en 1962)
le combiné.

LA CHAMPIONNE DU MONDE
SANS RIVALES

Disputées sur 2350 mètres avec une
dénivellation de 605 mètres, cette des-
cente a vu Christl Haas, âgée de 23
ans et originaire de Kitzbuehel, confir-
mer ses qualités de descendeuse. La
championne du monde et olympique se
révéla déjà la plus rapide à mi-par-

Jouons le jeu

Et vous,
comment feriez-vous

Ce soir, lorsque nous nous inquié-
terons des résultats des malches an-
glais choisis pour le bulletin du Sport-
Toto de ce week-end, nous marque-
rons probablement tous un temps d'ar-
rêt à l 'énoncé de celui portant le nu-
méro 5. Dans quel ques heures, en
ellet , la coupe d 'Angleterre mettra
en présence deux clubs qui doivent
une grande part  de leur renommée à
un même et seul joueu r, soit Sloke
City et Blackpool.  Mieux  encore, ce
iooibulleur sera très certainement
présent dans la pre mière des deux
équipes et si on parle tellement de
lui ces jours-ci , c'est qu 'il vient
d 'être lait chevalier pa r la reine de
son pays.

Il  n'a cependant pas tallu atten-
dre l'annonce d'une telle distinction
pour que tout le monde des spor-
lils connaisse , ne serait-ce que par
ou'i-diie, celui qui est aujourd 'hui
sir Stanlev Mallhews . A côté de la
sienne, la carrière d'un Di Stetano
risque lort de paraître météorique,
puisque le phénomène d' oulre-Man-
che entrera dans sa cinquante et
unième année le ler f évrier pro-
chain et qu 'il joua sa première par-
tie de f ootbal leur  prof essionnel  (en
réussissant un but I)  à l 'âge de 11
ans , soit en 1932. C 'était précisément
avec Stoke City, club de deuxième
division qui , trois ans plus tôt,
l 'avait engagé pour... balayer les
vestiaires ! A 19 ans, ce lils de boxeur
avait assuré la promotion de son
club et déjà porté les couleurs de
l 'équipe à la Rose. Aujourd 'hui , son
palmarès s 'orne de près de 800 mat-
ches de championnat et de coupe ,
54 sélections internationales pour
l 'Angleterre , auxquelles il y  a lieu
d'ajouter  28 rencontres internationa-
les inoilicielles durant la guerre et
deux sélections dans l 'équipe dite
de Grande-Bretagne.

En 19-16 , Matthews avait de trans-
f é ré  à Blackpool et il ne revint à
ses premières amours qu'en 1963...
uni quement pour contribuer , pré ten-
dail-il alors , au retour en catégorie
supérieure d' un Stoke City qui avait
clé relègue durant son absence.
Lors de son arrivée , l 'équipe était
en queue de classement et la socié-
té accusait un déf i c i t  de plus d'un
million de nos Irancs. Après dix-
huit mois , la promotion était assurée ,
les dettes épongées. Tout cela grâce
à ce merveilleux ailier droit possé -
dant une manière unique au monde
de se déchaîner , p asser les déf enses
par l 'extérieur ou l 'intérieur , les af -
f o l e r , lancer inlassablement attaque
sur attaque , Icintcr , dribbler , chercher
des balles perdues ou alimenter ses
camarades en passes d ' une extraor-
dinaire précision.  Et cela dure tou-
jours...

U laudrail sans doute des volumes
pour conter tous les exp loils de cet
homme qu 'on pourrai t  également
couronner du ti tre de « roi du drib-
ble » , mais qui n 'es! pourtant  pas in-
dividualiste pou r un sou. Conten-
tons-nous , dans le cadre restreint de
ce billet hebdom adaire, de rappor-
ter une seule pet i te  anecdote à son
su je t .  « .lavais été amené , conf ia  un
jour  le célèbre arbitre Ellis, à Iai-
re une observation à un arrière gau-
che qui avait retenu Matthews p ar
le maillot . Je  lui p récisai qu 'il ne
devait pas l ' arrêter de celle maniè-
re. Mais  je  n'ai rien trouvé à dire
lorsque le joueur incrimine , Rey
Lowe, un des pil ie rs de Fulh am, me
ré pondi t  : « Eh bien ! s 'il existe une
autre méthode , vous devriez me le
f aire  savoir ».

Il para i t  bien qu 'on ne l 'a pas en-
core dénichée...

J. Vd.

cours où elle devançait dans l'ordre
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl , sa
compatriote Edith Zimmermann et la
Suissesse Thérèse Obrecht. Dans la se-
conde moitié du parcours. Edith Zim-
mermann réussit à combler une partie
de son retard. Néanmoins, elle fut fina-
lement battue de neut centièmes de se-
conde par Christl Haas, devant ainsi se
contenter , comme ce fut le cas aux
Jeux olympiques d'Innsbruck, de la se-
conde place. Derrière les deux repré-
sentantes autrichiennes, quatre concur-
rentes ont terminé presque à égalité,
puisque 45 centièmes séparent l'Alle-
mande Schmid-Biebl de l'Italienne
Giustina Demetz, sixième.

A l'exception de la Suissesse Ruth
Adolf (dossard 5) et de l'Italienne Li-
dia Barbieri (9), toutes les concurren-
tes partant parmi les dix premières
sont parvenues à se classer aux dix
premiers rangs. Seules la Française
Annie Famose, partie en 15ème posi-
tion, et l'Autrichienne Brigitte Sehvald,
qui ne figurait pas parmi les vingt
premières sur la liste des départs, ont
réussi à s'intercaler parmi les dix pre-
mières. La première concurrente à s'é-
lancer sur la piste, qui comportait
trente portes de contrôle, a été la
Française Madeleine Bnobatay, qui dut
se contenter du quatrième meilleur
temps.

THERESE, LA MEILLEURE

Sur le plan helvétique, la meilleure
fut une fois encore la jeune bernoise
Thérèse Obrecht, qui confirma ses ré-
sultats précédents, en se classant cin-
quième. Thérèse .Obrecht a ainsi pris
la troisième place du combiné derrière
Heidi Schmid-Biebl et Edith Zimmer-
mann. De son côté, Madeleine Wuilloud,
dont c'était la première grande descen-
te depuis sa blessure, a démontré ses
qualités en prenant le onzième rang. La
Davosienne Silvia Zimmermann a été
victime d'une chute et elle souffre à

Ski : L'équipe suisse pour l'Arlberq-Kandahar

La descente non-stop du Lauberhorn

PLUSIEURS VALAISANS SELECTIONNES
Trente-six concurrents, 24 messieurs

et 12 dames, défendront les couleurs
suisses dans les 30èmes courses inter-
nationales de l'Arlberg-Kandahar, qui
auront lieu du 15 au 17 janvier à
Saint-Anton, en Autriche. A l'exception
de Jos Minsch , qui avait également été
retenu par la Fédération, l'élite hel-
vétique participera à ces épreuves.

Voici la liste des skieurs et skieu-
ses retenus :

Messieurs : Dumeng Giovanoli (Sils),
Georges Griinenfelder, Peter Rohr
(Wangs) , Hanspeter Rohr (Klosters),
Edmund Bruggmann (Flums), Willy Fa-
vre (Les Diablerets), Stefan Kaelin
(Einsiedeln). Jean-Daniel Datwyler
(Villars), Alby et Régis Pitteloud (Thy-
on), Jakob Tischhauser (Parpan), Beat

LES SUISSES SERONT REDOUTABLES
La descente non-stop des courses in-

ternationales du Lauberhorn, qui débu-
teront samedi à Wengen, s'est déroulée
dans de bonnes conditions. Le parcours
s'est' révélé très rapide et la piste en
très bon état. Un pointage officieux,
effectué entre le départ et l'ultime por-
te de contrôle, a vu Dumeng Giovanoli
réaliser le meilleur temps devant' Ed-
mund Bruggmann, Ludwig Leitnermais

Les Sédunois sont bien préparés
GOTTERON - SION

Après une pause assez courte, il
est vra i durant les fêtes, le cham-
pionnat suisse de LNB va reprendre
sérieusement pour le HC Sion , com-
me pour tous ses autres camarades
du groupe.

A noter que Sion a paru passa-
blement fatigué durant les derniers
matches du premier tour, mais qu 'il
a fait excellente figure contre le CP
Liège (6 Canadiens alors que les Lo-
caux n 'étaient pas renforcés) tout der-
nièrement.

CALENDRIER DU SECOND TOUR

9-1 Gottéron - Sion
17-1 Chaux-de-Fds - Sion
22-1 Sion - Martigny
29-1 Sierre - Sion
30-1 Sion - Bienne
6-2 Lausanne - Sion

13-2 Sion - Fleurier

Sion va donc débuter son second
tour en pays fribourgeois. Le match ,
qui £• joue ce soir, peut être déter-

Voici le classement officiel
de la descente :

1. Christl Haas (Aut) 2'19"50
2. Edith Zimmermann (Aut) 2:19"59
3. Heidi Schmid-Biebl (Al) 2'22"22
4. Madeleine Bochatay (Fr) 2'22"55
5. Thérèse Obrecht (S) 2'22"60
6. Giustina Demetz (It) 2'22"67
7. Marielle Goitschel (Fr) 2'23"78
8. Annie Famose (Fr) 2'23"90
9. Brigitte Seiwald (Aut) 2'24"56

10. Christine Terraillon (Fr) 2'24"92
11. Madeleine Wuilloud (S) 2'25"86
16. Ruth Adolf (S) 2'27 '91
18. Heidi Obrecht (S) 2'28"49
19. Fernande Bochatay (S( 2'28"55
23. Vreni Fuchs (S) 2'29"62
31. Edith Hiltbrand (S) 2:32"16
32. Ruth Leuthard (S) 2'32"96
33. Marlyse Blum (S) 2'33"36

Combiné :
1. Heidi Schmid-Biebl (Al) 12,57 pt.
2. Edith Zimmermann (Aut) 15,97
3. Thérèse Obrecht (S) 17,01
4. Marielle Goitschel (Fr) 20,99
5. Annie Famose (Fr) 25,86

nouveau de sa blessure au pied de la
saison dernière. Le médecin lui a d'ail-
leurs prescrit plusieurs jours de repos
complet.

LA FRANCE,
MEILLEURE EQUIPE

Par équipes, seule la France est par-
venue à placer quatre concurrentes
parmi les dix premières (4, 7, 8, 10).
L'Autriche, en plus des premières pla-
ces de Christl Haal et d'Edith Zimmer-
mann, compte une skieuse dans les dix
premières (Brigitte Seiwald, neuvième).
L'Allemagne (3) et l'Italie (6) n'ont
qu'une représentante parmi les premiè-
res et la Suisse deux (5, 11).

von Allmen, Kurt Huggler, Sepp von
Allmen (Mûrren), Pierre Michaud (Ver-
bier), Peter Franzen, Charly Fuchs,
Victor Perren (Zermatt), Hans Schlu-
negger (Grindelwald), Edmond Décail-
let (Les Marécottes), Eric Favre (Les
Diablerets), Jacques Mariéthoz, Geor-
ges Mariéthoz (Nendaz) et Walter Stu-
cki (Loèche).

Dames : Madeleine Wuilloud (Thyon),
Marie-Paule Fellay (Verbier), Ruth
Adolf (Adelboden), Thérèse et Heid i
Obrecht (Miirren), Agnès Coquoz
(Champéry), Ruth Leuthard (Hochstu-
kli), Edith Hiltbrand . Vreni Fuchs
(Wengen), Fernande Bochatay (Les
Marécottes), Silvia Zimmermann (Da-
vos) et Madeleine Felli (Leysin).

d autres concurrents, qui n 'ont pas été
chronométrés, ont également fait im-
pression. Ce sont notamment' Karl
Schranz. Heini Messner et les Français
Guy Périllat et Léo Lacroix. Aucune
chute grave n 'a été enregistrée au cours
de cet entraînement.  Le Finlandais
Raimo Manninen , blessé, n'a pas par-
ticipé à celle descente non-stop. Il a.
d'ailleurs, déclaré forfait pour la course
de samedi.

minant  pour les deux équipes en pré-
sence, puisque Sion cherche visible-
ment les bonnes places de tête, tandis
que les Locaux devront effectuer une
prestation maximum pour se sauver
de la relégation.

Sur le papier — et vu la valeur
des équipes — Sion devrait empocher
les deux points ce soir sur la pati-
noire des Augustins.

Mais, il faut  toujours se méfier d'un
retour de flamme, d'un bon jour pour
les joueurs que l'on appelle « sacri-
fiés ». Ce genre de compétition reste
toujours une énigme et peut nous ap-
porter les plus grandes surprises.

Sion disputera le match au grand
complet , avec Roseng. Bagnoud. Mévil-
lot , Balet . Moix , Zermatten, Schenker,
Debons, Micheloud I et II, Frankhau-
ser, Gianadda, Arrigoni , Albrecht , Des-
larzes et Titzé.

Ce n 'est certes pas une partie de
plaisir qui atten d nos représentants ce
soir, mais nous leur faisons confiance.
Ils sont armés pour gagner ce match.

But

Match passionnant ce soir à Viège

LEACHMAN EST CONFIANT
S C H L A E P F E R  A U S S I

A quelques heures d'une rencontre capitale pour les deux formations,
les deux entraîneurs sont confiants. Voilà qui va nous donner un match
passionnant, dont l'enjeu est d'importance capitale. Qu'on en juge.

CURLY LEACHMAN le responsable du HC Viège nous disait : a< Il
faut absolument que nous gagnons nos points devant notre public, car la
jeune formation dont je dispose est particulièrement sensible à l'exté-
rieur. Certes, Kloten est une équipe redoutable, mais mes hommes se
sont comportés magnifiquement lors du dernier entraînement de sorte
que j'envisage le match de ce soir avec optimisme, sinon avec confiance ».

OTTO SCHLAEPFER, quant à lui, entend défendre la troisième place
du championnat. Les visiteurs spéculent même sur la défaillance des
leaders Villars et Berne pour pouvoir s'approcher encore plus. C'est pour-
quoi l'équipe a suivi un entraînement spécial, consciente qu'elle est que
la résistance des Viégeois sera efficace. Pourtant, Schlâpfer compte bien
empocher les deux points. Ce ne sera pas facile.

RESUMONS avant le
début du second tour

C'est ce soir que le championnat
suisse de nos ligues nationales repren-
dra ses droits. Si en LNA, le duel entre
Villars et Berne est sérieusement en-
gagé, il n'en est pas de même en LNB
où, dans le groupe ouest, La Chaux-de-
Fonds devra lutter face aux deux équi-
pes valaisannes. Dans le second grou-
pe, seul Ambri-Piotta ne sera pas in-
quiété; il peut d'ores et déjà être con-
sidéré comme champion de groupe et,
de ce fait , disputera les finales pour 10. Young
l'ascension. Souhaitons que cette re-
prise puisse se dérouler normalement
dans de bonnes conditions.

Nous donnon s ci-après les classe-
ments, tels qu 'ils se présentaient à la
fin du premier tour.

Automobilisme :
Avant le rallye de

Monte-Carlo
Alors que l'an dernier 299 équi-

pages avaient pris le départ du rallye
international de Monte-Carlo, cette an-
née 275 voitures seulement ont été re-
tenues par les organisateurs pour par-
ticiper à la 34ème édition de la gran-
de épreuve monégasque, qui se dérou-
lera du 16 au 23 janvier.

Cette compétition hivernale, qui
compte pour le championnat d'Euro-
pe de la spécialité, n 'a pas toujours
été ce qu 'elle est devenue, c'est-à-di-
re un véritable banc d'essais pour les
grandes firmes.

Dans l'histoire du rallye de Monte-
Carlo, la 32ème édition, celle qui se
déroula en 1963. fut l'une des plus
meurtrières et se disputa dans des
conditions extrêm ement rigoureuses.
L'épreuve se déroula par un froid
très vif et sur des routes verglacées et
enneigées. Sur les 296 partants des
huit itinéraires (Lisbonne . Paris, Franc-
fort. Glasgow, Athènes, Varsovie. Stoc-
kholm et Monte-Carlo), 98 seulement
furent officiellement classés à Monaco
l'itinéraire de Stockholm s'étant mon-
tré le plus favorable avec 46 rescapés
sur 75 partants. Quant aux treize con-
currents partis d'Athènes, ils furent
bloqués par des congères de plus de
deux mètres à Nich en Yougoslavie et
l'on fut  sans nouvelle d'eux pendant
une journée s entière. Il faut également
signaler que les six partants de Lis-
bonne ne purent , eux non plus, pas
rallier la Principauté en raison des
pluies torrentielles en Espagne. L'an
dernier, l'épreuve se déroula dans des
conditions plus clémentes et cepen-
dant le nombre des rescapés ne s'éleva
qu'à 163.

S

LIGUE NATIONALE A
J G N P Buts Pt
9 8 0 1 49—12 16
9 7 2 0 50—26 16
9 6 0 3 48—53 12
9 4 1 4  81—45 9
9 4 1 4  36—31 9
9 4 1 4  28—27 9
9 3 1 5  29—39 7
9 2 1 6  24—46 5
9 2 0 7 32—42 4
9 1 1 7  35—61 3

1. Villars
2. Berne
3. Kloten
4. Genève-Serv.
5. Grasshoppers
6. Langnau
7. Viège
8. Davos
9. Zurich

Sprint

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fonds 7 5 1 1  39—29 11
2. Sion 7 5 0 2 37—28 10
3. Martigny 7 4 0 3 27—17 8
4. Lausanne 7 3 2 2 27—19 8
5. Fleurier 7 3 1 3  28—25 7
6. Sierre 7 2 1 4  26—29 5
7. Bienne 7 2 0 5 19—34 4
8. Gottéron 7 1 1 5  19—41 3

UELI LUETHI, MEILLEUR BUTEUR
JOUERA CE SOIR A VIEGE

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de publier le classement des meil-
leurs buteurs du championnat de Ligue
nationale A. Voici ce classement tel
qu 'il se présente à la veille du second
tour :

l.Ueli Luethi (Kloten)
14 buts + 8 « assist » = 22 p. (6' de
pénalisation)

2. Orville Mart in i  (Young Sprinters)
7 + 13 = 20 (2")

3. Fritz Naef (Genève-Servette)
16 + 4 = 20 (8')

4. Kurt Heiniger (Grasshoppers)
11 + 7 = 18 (10')

5. Kurt  Pfammatter (Viège)
8 + 10 = 18 (13')

6. Heini Luethi (Kloten)
5 + 12 = 17 (4')

7. Daniel Pil ler (Villars)
9 + 7 = 1 6  (6')

8. Bernard Gi'-nnd (Genève-Servette)
12 + 4 = 16 (8')

9. Rogpr Chaonot (Villars)
7 -1- 8 = 15 (2')

10. P-Mr> - s ta~~Mch (Berne)
7 + 8 = 15 (4')

Le championnat de ski
des cyclistes

A Saint-Gervais, le traditionnel cham-
pionnat de ski des cyclistes s'est ter-
miné par une surprise. En effet,  tous
les favoris , Ferdi Kuebler en têl'e, ont
du s'incliner devant le Français Jean-
Pierre Arnaud.

Voici le classement de cette épreuve:
1. Jean-Pierre Arnaud (Fr.) l'40"81
2. Le Grèves (Fr.) l'43"70
3. Chaussabel (Fr.) l'44"23
4. Ferd i Kuebler (S) l'48"7l
5. Marineili (Fr.) l'48"EI
6. Gérardin (Fr.) l'49"if



Offres et demandes d'emplois

CHERCHE pour sa succursale de Lausanne

Entreprise des plus importantes de la branche détergents, cherche
pour son

SERVICE A LA CLIENTELE
comprenant :

-)f des conseils techniques

-X- des démonstrations pratiques

-X- la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux, hôteliers,
restaurateurs, blanchisseries, etc. du VALAIS.

jeune homme doué comme représentant, avec domicile prévu dans la
région entre Sierre et Martigny.

Qualités requises ! Formation commerciale complète, connaissance par-
faite de l'allemand et du français, goût du métier,
énergie, présentation soignée et bonne santé.

Nous offrons t Mise au courant parfaite, très sérieux appui à la vente
fixe, tous frais de voyage largement payés, voiture,
caisse de pension.

Nous désirons trouver un collaborateur de caractère agréable et de
toute moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, références,
quelques lignes manuscrites et copies de certificat sous chiffre K 82010 Q
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

MECANICIEN
sur machines à écrire ou machines de bureau ou

MECANICIEN
susceptible d'être formé sur nos machines a (mécanique géné-
rale) écrire électriques.

i

Nous offrons : place stable, formation spéoialisée, salaire
en relation avec le travail fourni, se-
maine de 5 jours, caisse de retraite et de
nombreux autres avantages sociaux.

Nous demandons : bonne présentation, goût pour le service
à la clientèle, travail sérieux et loyal. Per-
sonne de nationalité suisse et habitant le
Valais.

Veuillez adresser vos offres détaillées à IBM, International Bu-
siness Machines, Extension Suisse, Service du personnel, Tals-
trasse 66, 8022 Zurich ou téléphoner à notre succursale de
Lausanne, avenue du Théâtre 7 (Tél. (021) 23 87 91, pour pren-
dre rendez-vous.

P 30 Z

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne • Zurich - Bâle ¦ Berne - Lucerna

àAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA A £

-< Nous cherchons pour nos bureaux de Vétroz m.

S E C R E T A I R E
expérimentée et bilingue

m\ Nous offrons situation intéressante et travail varie suivant capacités. ?
:•« ?

< Services de transport organisé également à midi. ^
-* ?

2 Faire offres à la direction de Willy Bûhler SA, Berne ?
•4 ?
< *-
m\ Constructions mécaniques et téléphériques - 1963 Vétroz (Vs). ?

-A P 25225 S ¦>

On cherche
jeune fille

comme aide fem-
me de chambre.
Bon salaire.
Tél. (027) 2 32 71

P 17015 S

Restaurant à Sion
cherche

sommeliere
Ecrire sous chif-
fre P 17016 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

P 17016 S

Pour Genève
Gouvernante

de toute confian-
ce demandée par
monsieur habitant
avec sa fille dans
villa région Chê-
ne-Bourg. Situa-
tion calme. Bons
gages. Références
exigées.
Ecrire sous chif-
fre F 163824-18, à
Publicitas, Genè-
ve.

P 4 X

On demande de
suite

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

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

LA BAL0ISE ACCIDENTS

Agence générale de Sion

cherche un (e)

EMPLOYE(E) DE BUREAU

Nous demandons : bon(ne) correspondant(e) capable
d'effectuer tous travaux de bureau.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite
travail varié et intéressant
semaine de 5 jours
avantages sociaux étendus.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , références et prétentions de sa-
laire à l'agence générale du Valais, M. René Métrail-
ler, av. de la Gare 14 à Sion.

P 25065 S

Nous cherchons pour le printemps 1965

APPRENTI BOUCHER
L'importance de notre entreprise garantit aux appren-
tis une formation très complète.

Pour tous renseignements, veuHlez téléphoner au
(021) 60 16 22.
ED. SUTER S.A., fabrique de charcuterie,
1844 VILLENEUVE.

P 11 L

Atelier mécanique
engagerait

C H E F - M E C A N I C I E N

Ecrire sous chiffre P 25085 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25085 S

Maison de Sion
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau qualifiée
Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

A personne capable, salaire au-dessus de la moyenne.

Faire offres écrites sous chiffre P 50940 à Publicitas ,
1951 Sion.

P 618 S

Importante fabrique de matériaux de construction
cherche

technicien en bâtiment
pour la vente

de ses produits en Valais.

Un collaborateur honnête et actif , disposant de soli-
des connaissances dans le domaine des matériaux
de constructions et parlant si possible l'allemand ,
peut se créer au sein de notre entreprise une posi-
tion stable et fort bien rétribuée.

Les offres manuscrites, avec photographies, réfé-
rences et prétentions sont à faire sous chiffre PS
80029 à Publicitas 1000 Lausanne.

Commerce d'eaux minérales et 11-
qeurs, cherche

chauffeur-livreur
actif , dynamique et bon vendeur.

Place à l'année. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 25168 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 25168 S

Commerce cherche

chauffeur-livreur
possédant le permis de camion et
ayant de sérieuses références.

Ecrire sous chiffre P 25098 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25098 S

laC^puTO
cherche pour ses magasin de Sion

VENDEU SES
offres écrites à la Source, rue Dent Blanche, SION.

P 122 S

f̂ m^mtim^amMrvmmvm L^—H—¦

Entreprise de génie civil
et grands travaux de Martigny

m c h e r c h e

| une employée de bureau
..-* ayant si possible une année de pratique , pour
1' le service du secrétariat , facturation , réception,
, | téléphone.
' ; Bonnes conditions de travail .
:¦ '> Date d'entrée fin janvier ou à convenir.

Offres sous chiffre P 25179 à Publicitas , 1951
¦; SION.

Lmuumin.il i iiiiiimil i —^^——— M̂

Pour notre organisation de vente en Suisse, nous
cherchons :

ingénieur
agronome

pouvant s'occuper d'une manière largement indé-
pendante de notre Département « Produit phylo-sa-
nitaires » tant du coté technique que commercial.
A collaborateur qualifié , nous offrons place stable
et avantage sociaux.

Faire offre avec curriculum-vitae , prétentions de sa-
laire et date d'entrée à :

Société des Usines chimiques

R H O N E - P O U L E N C
15, Bd. des Philosophes
1211 GENEVE 11

P 63220 X



On demande dans tea-room à Mar-
tigny

bonne sommeliere
Entrée tout de suite.

Téléphone (026) 6 10 03

Sommeliere
e9t demandée pour entrée immédiate
Bon gain.

Café-restaurant des Sports, Morgins
Tél. (025) 4 31 42.

P 25078 S

Importante association à Sion, cher-
che une

E M P L O Y E E
exigé : allemand, sténo-dactylogra-
phie, notions de comptabilité.

Libre un samedi sur deux. Situa-
tion d'avenir.

Adresser ofifires manuscrites avec
photo, curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre P 50933 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 617 S

Employé de bureau
serait engagé de suite par fabrique
de la place de Sion.

Faire offres avec curriculum viltae et
prétentions de salaire sous chiffre P
25024 à Publicitas, Sion,

P 25024 S

Clinique
cherche

téléphoniste
parlant français et allemand, nour-

rie et logée. Débutante s'abstenir.

infirmière diplômée
pour veilles de nuit.

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

P 18266 S

Nous cherchons pour le ler mars 196D,
ou pour plus tard ,

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

de langue maternelle française, avec
solide formation commerciale.

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

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

C. WEIDELI — AIGLE
bureau fiduciaire et de gestion.

P 2230 L'

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

engage de suite

personnel masculin
!18 à 35 ans) pour polissage d'ailes et
livers travaux.

rél. (026) 6 61 17, pendant les heures de
iravail.

Agence de grande marque automobile
cherche

vendeurs
Ecrire sous chiffre P 25156 à Publi-

citas, 1951 Sion.
P 25156 S

rmwBGÊBi iÉf'̂ Èk 
deS sous'o{{icie,'s 

et 
pPr^WJ»

Dès 16 h. 15 Via V̂ K Ŝi î̂lÉH

Entreprise de transports à Genève

cherche

2 chauffeurs
poids lourds

Place stable à l'année. URGENT.

Ecrire sous chiffre P 25136 à Publi-

citas, 1950 Sion.

P 25136 S

Sommeliere °n achèterait 2.000
kg de

est demandée de .
suite. Bon gain. regain
Débutante accep- bO tt C lé
tée.

TAl m™ s iu ™ 
Ecrire sous chif-1 '• (025) 3 64 38 fre P 25189 à Pu-

™¦"̂ ~~~—  ̂ blicitas, 1951 Sion.
On cherche pour P 25189 S
entrée immédiate _________

sommeliere FUSEAUX
Veste ski, souliers

nourrie, logée. ski> patins nockey

Tél. (025) 5 23 04 et ^«stique, skis,
Café du Pavillon Pantalons, vareu

RFV ses, manteaux CFF
PTT, officier, mi-—¦——^^^— litaire, guêtres of-

Je cherche une ficier, jambières,
manteaux hiver,

SOmmellêre mi-saison, pluie,
vestes, manteaux

pour le 15 janvier cuir et simili, win-
nourrie, logée, bon djacks, canadien-
gain, horaire 9 h. nés, pantalons im-
30 à 23 h. perméables, bottes
Tél. 5 21 33. cuir, caoutchouc,
^^^^^^™ pantalons équita-

Emnlnuô tion> saes monta-cmpiuye gne  ̂à poilSi
de bureau casquettes et bon-

nets militaires et
22 ans, cherche cuir, gants, pullo-
place à Martigny. vers, complets,
Entrée immédiate. vestes, pantalons
Ecrire sous chif- tous genres, sou-
fre P 65023 à Pu- liers ski, militai-
blicitas, 1951 Sion. res, sport , monta-

is «rno-j c Sne' molières, sa-
P 65023 S bretaches, saco-

^^^^^^~~*^^— ches moto et sa-
Jeuine fille nitaire, bâches,

bandes moletières,
Cherche vestes daim , mam-

I .. teaux pluie Pron-
P,ace to. Bas prix.

dans café-restau- Occasions FON-
rant, connaissant NAZ' rue du Cret
les deux services. 9 c°tê Cinéma Mo-
Libre tout de suite. derne, près gare
Ecrire sous chif- Lausanne. Téle-
fre P 25206 à Pu- Ph°ne 26 32 16 ou
blicitas, 1951 Sion. 34 45 27-

P 25206 S Vente - Achat -¦ Echange.

On cherche
On cherche a

jeune f ille louer à Sion, pour
* ~ " le 15 janvier

pour nettoyage et _ U «M»I»»«aider au buffet. ChamOre
Bon salaire. _ -_ meubléeTél. (025) 4 13 94 non "'"UUIBC

P 25209 S ., ___ _ ,  t„„*¦"""" " si possible centre
^"™* de ville.

jeune Ecrire sous chif-
couturière fre P 25217 à PU-

avec la pratique, blicitas, 1951 1W
sachant la coupe, F 25217 b

cherche une pla- —~~™'™~¦"¦"¦̂"™~
ce intéressante E JADIC
pour début février 9 ,"r «'»
au Valais ou pro- Superbes milieux
ximité du lac Lé- moquette, très é-
man. pais, 260 x 350 cm,
Offres avec lndl- f°nd rou|e- des7
cation de salaire sins Bochara, â
sous chiffre OFA enlever
4390 Zd à Orell Fr. 190.—
Fussli-Annonces ]a pièce. Port com.

S.A., 8022 Zurich. pris E^O} contre
¦—""""""" "̂ remboursement,

Dame cherche argent remboursé
...m. J « en cas de non-

IrOVOUX de convenance.
dactv /ïïî tf lff l TTf
graphie \QJI UA4UJ
à domicile Renens

A la même adres- R. de Lausanne 60
se, à vendre, pour Tél. (021) 34 36 43
cause double em- p 1533 L
plOi a——¦—_————

Cuisinière A vendre
électrique 12

état de neuf. -«--«la»- Case postale 65,pOrCeieiS 1227 Genève 24.
Ecrire sous chif-
fre P 25086 à Pu- Tél. (021) 60 62 42 Tél. (022) 42 36 36
blicitas, 1950 Sion. Alfred Pot

P 25086 S Les Evouettes P oil\& A

Sommeliere
(même débutante)
nourrie, logée, ex-
cellent gain.

Faire offres au ca-
fé-glacier Platt-
ner à Bière (VD).
Tél. 77 53 44.

Jeune fille
cherche emploi
dans magasin ou
tea-room. Vie de
famille désirée.

Préférence Bas-
Valais. Entrée 1er
février 1965.

Faire offres écri-
tes à M. Louis
Comte, route de
Massongex, Bex.

ETUDIANT

maturité classique
libre janvier, fé-
vrier, mars

cherche
emploi

Ecrire sous chif-
fre P 25201 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

P 25201 S

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage, logée, nour-
rie. Bons gages.
Café des Chas-
seurs, Perly.

Tél. 8 11 30
Genève

P 100400 X

A louer, a St-
Maurice

chambre
indépendante

avec balcon, cen-
tral. Fr. 85.— par
mois.

Tél. matin ou soir
(027) 3 64 54.

P 25212 S

URGENT
Je cherche à louer

appartement
de 2 à 3 pièces à
Martigny ou en-
virons.

Ecrire sous chif-
fre P 25211 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Marti-
gny
de suite ou à con-
venir, dans im-
meuble neuf ,

3 pièces
tout confort, tran-
quilité, balcon, Fr.
220 + charges.
S'adresser au
Café Messagerie,
Martigny.
Tél. (026) 6 15 66

P 3120 L

Jeune homme seul
cherche à Mar-
tigny, petit

appartement
même sans con-
fort.

S'adresser au
Garage Central, à
Martigny.

A vendre
Etuveuse d'occa-
sion « La Perle »
3 chaudières, 500
titres. A vendre
bas prix.

A vendre

1 villa
7 pièces, tout con-
fort.

Tél. (025) 4 29 69

P 25199 S

A vendre une

paire
de skis

195 cm, en bon
état. Fixations de
sécurité. Bas prix.

Tél. (026) 6 33 31

Timhres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17 —, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct.
pour le port.

' "̂ &3asii'l En même
fe'"^|Ë temps , on
gMwjjpij envoie ,
flplllf contre
Slteil 2 fr. en
.iaipiMi timbres-

ooste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
fie pays est une
surprise), neuves,
grand format , tel-
les aue «éclaireurs»,
«malaria» , acfoot-
ball» , etc., ainsi
au 'un 1oH choix rie
timbres-poste . Va-
lable pour adultes
seulement .
Philathélle S. A.,
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

On cherche un

garçon
de 12 à 13 ans,
pour aider au va-
cher à la monta-
gne, pas de garde
de bétail, bien lo-
gé.

S'adresser à
R. Bettler

Glutières-sur-
Ollon (Vaud).

Dame diplômée
donnerait

leçons
d'anglais

à particulier ou
groupe.

Ecrire sous chif-
fre P 25228 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25228 S

PSEÎS
15  

a n s cau-
tion , forma-
ntes simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE

COURVOISIEK
et Cie

NELIaJHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

Avant les championnats suisses
de patinage artistique

Un seul titre sera défendu par

les actuels champions suisses
Comme toutes les disciplines qui

groupent des sportifs amateurs et pro-
fessionnels, le patinage artistique en-
registre, tous les quatre ans, soit après
les Jeux olympiques, un renouveau. Si
ce renouveau est particulièrement sen-
sible sur le plan international, il ne
l'est pas moins sur le plan helvétique,
bien que les patineurs à croix blanche
n'arrivent pas à se hisser aux premiers
rangs de la hiérarchie mondiale. C'est
ainsi que les championnats suisses, qui
se disputeront au cours du week-end,
à Genève, verront peu de champions
défendre leur titre. En effet, seuls les
Bernois Gerda et Rudi Johner seront
présents à la patinoire des Vernets pour
tenter de conserver la couronne qu 'ils
ont remportée l'an dernier à Winter-
thour.

UN DUEL ZURCHER - RUSH
Chez les dames, les deux premières

de 1964 seront absentes. La Zurichoise
Franzi Schmidt, âgée de 22 ans, a re-

Superbe occasion.
A vendre voiture

VW 1200
Expertise récente.
4 pneus neufs.
Frix Fr. 1700 —

Ecrire sous chif-
fre P 25185 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25185 S

Jeep
Wyllis

Wagonner 1963,
19.000 km. Auto-
matique. 18.000 fr.

Ristourne de doua-
ne environ 3.000
fr.
Tél. (022) 44 89 93

P 100585 X

Secrétaire-
comptable

cherche heures de
bureau ainsi que
travail à domicile.

Ecrire sous chif-
fre P 25183 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25183 S

Nous cherchons
pour tout de sui-
te ou à convenir

1 boulanger
capable

Laboratoire mo-
derne, congé le di-
manche. Bon sa-
laire.

Offres à A. Gam-
bazzi, pâtisserie,
Vevey.

P 29-2 V

Restaurant aiFoyer
pour Tous», Sion,
engage :

filles
pour buffet
et service

garçons
et filles

de cuisine
Toni Schittler -
gérant.
Tél. (027) 2 22 82

P 1148 S

Fourgon
TAUNUS

F. K. 1000, 1962,
peinture neuve,
parfait état,

Fr. 3 800.—

avec facilités.

Tél. (021) 22 30 05
Privé (021) 32. 00 77

P 33 8L

LANCIA
FLAVIA

Coupe 63
bleu, int. cuir, peu
de kilomètres.
Reprise + crédit
City occasions, av.
Gare 1, Lausan-
ne.
Tél. (021) 22 30 05
ou (021) 23 15 66

P 338 L

A vendre

Volvo 122 S
mod. 1962, com-
me neuve.

Garage des Na-
tions, Jean Rey,
Sion, av. de Fran-
CC.
Tél. (027) 2 36 17

P 372 S

A vendre

Triumph
TR 4

mod. 1964, com-
me neuve.

Garage des Na-
tions, Jean Rey,
Sion, av. de Fran-
ce.

Tél. (027) 2 36 17
P 372 S

A vendre

Simca
Aronde

1300, mod. 1956,
Fr. 950.—

Ecrire sous chif-
fre P 65018 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65018 S

nonce à la compétition. Pour le mo-
ment, elle se contente de participer à
des tournées exhibitions, mais il y a
de fortes chances pour qu'elle passe
bientôt dans les rangs des profession-
nelles. Pour sa part , la Bâloise Monika
Zingg, seconde à Winterthour, poursuit
sa carrière sur la glace mais comme
professeur. Sur les six concurrentes
inscrites pour le championnat national ,
deux , la Bâloise Pia Zûrcher et Cécilia
Rusch, une jeune Suissesse des Etats-
Unis, seulement entreront en ligne de
compte pour la victoire finale. Cécilia
Rusch, qui séjourne durant l'hiver à
Villars, comptera avant tout sur son
programme imposé pour tenter de s'im-
poser face à Pia Zûrcher, qui s'était
classée cinquième l'an dernier. Toute-
fois, ce duel risque bien d'être arbitré
par une seconde patineuse de Villars,
Anita Teuber, qui a l'avantage de pou-
voir disposer presque toute l'année
d'une patinoire.

LE BALOIS STUDER FAVORI

Du côté masculin, la succession au
Zuricois Markus Germann, qui a décidé
de se consacrer entièrement à ses étu-
des, sera très ouverte. Hansjôrg Studer
(Bâle), second l'an dernier, et Peter
Griitter (Berne), quatrième à Winter-
thour, paraissent comme les candidats
les plus sérieux. Ce sera vraisembla-
blement l'un d'eux qui représentera la

Suisse aux championnats d'Europe, qui
auront lieu du 11 au 15 février à Mos-
cou. En couples, où la Suisse a droit à
deux représentants aux championnats
d'Europe, la victoire des Bernois Gerda
et Rudi Johner ne fait aucun doute.
Par contre, pour la seconde place, la
lutte sera serrée entre les Chaux-de-
Fonniers Monique Mathys - Yves Ael-
lig, qui firent leur première apparition
sur le plan international l'hiver dernier
à Grenoble, et les Bâlois Mona et Peter
Szabo. Enfin, en danse, trois couples
romands seront en lice. Dans cette ca-
tégorie, les Vaudois Mary-Anne et
Daniel Besse (Villars) ont la faveur des
pronostics.

POUR LES GRANDES
COMPETITIONS

Cette saison, les championnats du
monde se dérouleron t aux Etats-Unis,
à Colorado Springs, du 2 au 6 mars.
Seul le couple bernois Gerda et Rudi
Johner a des chances d'effectuer ce
déplacement. En effet , pour pouvoir
participer aux joutes mondiales, les pa-
tineurs et patineuses suisses devront
terminer dans la première moitié du
classement à Moscou, ce que seuls
Gerda et Rudi Johner devraient être à
même de réaliser.



Témoins de notre temps pour
deux monuments à la gloire des premiers astronautes

Les hommes ont la mémoire courte. Et c'est la plupart du temps pour la leur
rafraîchir qu'on élève des monuments. Sans ces monuments les grands exploits
de nos aînés seraient sans doute déjà oubliés. Mais, pas seulement ceux de nos
aînés, semble-t-il, puisque déjà, aussi bien en Russie qu'aux Etats-Unis d'Amé-
rique, on a songé à élever un monument à la gloire des premiers astronautes.
Youri Gagarine ? C'était à peine hier : le 12
1962. Mais le temps semble passer très vite
le moment de ces exploits de peur que,
Soviétiques ont choisi d'ériger quelque chose
de haut surmonté d'une fusée en argent.

LE PROJET « MERCURY »
Les Américains, pour leur part, ont

Inauguré, le 10 novembre dernier un
monument plus simple, mais réalisé
dans 'le même esprit : salut d'une na-
tion aux pionniers des vols spatiaux et
encouragement à parfaire leur oeuvre...
C'est pourquoi il évoque plus spéciale-
ment le «projet Mercury ».

Le projet Mercury, rappelons-le, avait
pour but d'étudier la possibilité du vol
spatial cireumterrestre d'un astronaute
place à bord d'un vaisseau cosmique
aménagé à cet effet. Démarré le 7
octobre 1958, juste six jours après la
création de la NASA (Agence nationale
américaine de l'aéronautique et de l'es-
pace), il permettait trois ans et demi
plus tard le premier vol orbital (John
Glenn). En quatre ans, huit mois et une
semaine, six astronautes américains
étaient lancés dans l'espace et reve-
naient sains et saufs à terre (deux en
vols suborbitaux, quatre en vols orbi-
taux).

Deux millions d'hommes et de fem-
mes appartenant à l'administration, à
l'armée, à l'industrie, avaient contribué
à la réussite de cette gigantesque entre-
prise dont la conclusion intervenait le
15 mai 1963 avec le vol de Gordon
Cooper qui, à bord de la capsule spa-
tiale « Faith 7» (foi 7), effectuait 22
tours de terre en 34 heures, couvrant
une distance de 950 000 kilomètres.

Ce dernier essai, qui mettait donc un
point final au projet Mercury, signi-
fiait aussi que les techniciens améri-
cains allaient pouvoir aller de l'avant
dans la préparation des vols futurs et
entamer la réalisation des projets Ge-
mini (deux hommes dans l'espace) et
Apollo (trois hommes dans l'espace et...
la Lune).

«SI MONUMENTUM REQUIRIS »

Le monument « Mercury » conçu et
réalisé par la General Dynamics, est
construit en acier inoxydable, le métal
même qui fut utilisé dans" la construc-
tion des fusées utilisées pour le lance-
ment des cosmonautes. Il a la forme
du symbole astronomique de la planète
Mercure (Mercury en anglais), et le est celle qui permet de calculer la vî-
chiffre 7 y a été incorporé pour rap- tesse circulaire Cv d'une capsule sur
peler que la première équipe améri- orbite : h représente la distance de la

inscription gravée sur bronze et scellée sur le monument Mercury.  Elle donne le
sens et la portée de cette ceuure.

12 avril 1961. John Glenn : le 20 février
le et l'on veut marquer dès maintenant
:, bientôt, il ne soit... trop tard ! Les
se de grand : un obélisque de 100 mètres

caine d'hommes du cosmos se compo-
sait de sept astronautes. Il mesure
ainsi quatre mètres de haut et 1,80 de
large et pèse 570 kg. Sur son socle ont
été fixés un médaillon de 71 cm de
diamètre reproduisant les visages des
sept astronautes ainsi qu 'une tablette
de bronze portant , en anglais l'inscrip-
tion commémorative suivante :

V-T—
Ro + h

1 une des taches les plus complexes
jamais ollerte à l 'homme de ce pays...
la réalisation du vol d' un astronaute p la-
cé en orbite autour de la Terre.

John F. Kennedy
trente-cinquième
président des Etats-Unis

Ce signe commémore le projet  Mer-
cury de l' administration de l' aéronauti-
que et de l 'espace , qui , le premier, en-
voya des hommes libres dans l' espace.
Les quatre capsules habitées placées sur
orbite , lurent propulsées dans l' espace
par des lusées Allas lancées par l'armée
de l'air américaine à partir de l' aire de
lancement 14, située à 2200 pieds de ce
lieu, par 28 degrés 29 minutes 27,1428
secondes de latitute nord et 80 degrés
32 'minutes 49,6107 secondes de longitude
ouest. Ici même dans un collret à ouvrir
en l' an de. grâce 2464, se trouvent les
rapports techniques de ces vols. Dédié
en Tan de grâce 1964 aux milliers d'hom-
mes et de iemmes du monde libre qui
contribuèrent au succès du projet Mer-
cury.

Si Monumentum requiris circumspice.
Anon

Erigé en tant qu 'oeuvre publique par
la General Dynamics Corporation.

LA CLE DU MYSTERE !
La formule mathématique qui vient

en tête de cette dédicace :

V^
T"

Ro + h
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les générations futures

Le médaillon de gauche représente le visage des 7 premiers astronautes américains qui participèrent au projet Mercury.
Il est f i xé  sur le socle du monument. Il a été f ra ppé  en médaille de la dimension d'un dollar dont le revers porte gravé le

médaillon de droite.

surface de la Terre et la capsule, g la
force de gravité, Ro le rayon de la
Terre.

L'inscription latine « Si monumentum
requiris circumspice » qui se traduit
par « Si vous cherchez un monument
regardez autour de vous » est l'épitaphe
fameuse inscrite sur la tombe du savant
britannique sir Christopher Wren (1632-
1723) dans la cathédrale Saint-Paul à

DU COURANT ELECTRIQUE
TRANSPORTÉ... SANS FIL
Les fils électriques conduisent le

courant, c'est là une chose connue et
bien établie. Or, de récents essais con-
duits aux Etats-Unis, viennent de mon-
trer qu'il était possible de transmettre
du courant... sans fil, simplement par
les ondes radio. La démonstration, ef-
fectuée le 28 octobre au laboratoire
Spencer de la société Raytheon, s'est
révélée concluante.

C'est ainsi que les spectateurs ont pu
voir une sorte d'hélicoptère d'une di-
mension d'environ deu- mètres s'éle-
ver jusqu'à une hauteur de quinze
mètres environ. Son moteur électrique
était actionné grâce à l'énergie four-
nie par de simples ondes radio de
grande fréquence (hyperfréquence), di-
rigées en faisceau vers l'appareil.

UNE ANTENNE COMPOSEE
DE LAMPES RADIO

Quelques explications... techniques
sont peut-être nécessaires. Le faisceau
d'énergie des micro-ondes, semblable
à celui utilisé dans un radar était en-
voyé depuis le sol vers le petit héli-
coptère par une antenne en forme de
cuvette. Quant à. l'hélicoptère lui-mê-
me, il était équipé à sa base d'une
antenne de bonne surface qui présen-
tait à première vue l'aspect d'une mo-
saïque de verre. Il s'agissait, en fait ,
de milliers de petites lampes radio
(diodes) d'environ 12 mm de longueur.

Ces diodes, « attaquées » par le fais-
ceau d'ondes envoyé depuis le sol, se
mettaient alors à débiter un courant
électrique continu qui, finalement ac-
tionnait le rotor de l'hélicoptère.

Comme devait le déclarait M. John
Burgess, chercheur de l'aviation amé-
ricaine : « La possibilité de transmettre
des forces motriees importantes sans
utiliser de fil est un fait de nature à
révolutionner notre technologie. En
effet , si nous parvenons à alimenter
en permanence, depuis le sol. des véhi-
cules en vol , nous" élargirons énormé-
ment nos perspectives dans le domaine
de la navigation aérospatiale.

MULTIPLES UTILISATIONS :
RELAIS DE TV,

KADIOPHARES , ciTC.

Et, selon M. William C. Brown , di-
recteur du Super Power Laboratory de
la firme Raytheon , cette réalisation
pourrait très bien conduire au stade
des plate-formes volantes, utilisables
comme relais de télévision radiophares-
aéronautiques , auxiliaires de la naviga-
tion et de la météorologie.

Londres. Elle a ete choisie parce qu elle
donne exactement la portée de ce mo-
nument, qui est là en hommage au
projet Mercury et comme un signe his-
torique désignant le site d'où partirent
les premiers astronautes américains. Et
cette épitaphe, célèbre rappelle qu 'en
fait Cap Kennedy tout entier constitue
le monument dédié aux succès spa-
tiaux des Etats-Unis.

Par ailleurs, on imagine facilement
d'autres utilisations possibles pour des
appareils fixes : transmission de cou-
rant à des stations peu accessibles ou
pour lesquelles l'amenée de courant
serait difficile.

Au cours de la première démonstra-
tion officielle , l'hélicoptère se dépla-
çait le long de câbles verticaux qui le
maintenaient au-dessus du faisceau
d'hyperfréquences. Les techniques de
vol par faisceau électronique sont
maintenant bien connues et peuvent,
selon M. Brown, être appliquées sans
difficulté à un tel véhicule. Des déve-
loppements futurs de cette réalisation

Voici William C. Brown (a gauche) tenant prêt pour le départ  l'hèl > . ère.
A droite , un ingénieur , Robert Bowen On voit très bien l' antenne carrée et Iet

deux rotors de l'engin.

Quant au coffret qui devra être en
principe ouvert en 2464 , soit dans cinq
cents ans, il renferme des rapports
techniques, des photographies, des films,
des bandes magnétiques des vols réa-
lisés ainsi que d'autres documents rela-
tifs au projet Mercury. Il a été scellé
avec un plastique spécial qui doit le
protéger des intempéries.

A moins que d'ici là...

technique permettront sans doute de
mettre au point un engin plus perfec-
tionné et entièrement automatisé qui
pourrait être maintenu en permanence
dans le faisceau, à une altitude prédé-
terminée de plusieurs milliers de mè-
tres.

Actuellement, la puissance produite
pour cette démonstration est de 5 kW.
Cependant, on arrivera prochainement
à produire une énergie cent fois supé-
rieure avec un rendement de 70"/o.
Grâce à une telle puissance, on par-
viendra à maintenir des hélicoptères,
pendant de longues périodes, à des al-
titudes pouvant atteindre 15 000 mètres.



L E  C R U  E T L E  C U I T
Ce 

n'est pas sous l'influence des fêtes de fin d'année que ce titre :
«Le crû et le cuit » s'impose à ma plume, mais par la fantaisie d'un
savant : Claude Lévi-Strauss qui a choisi cette image gastronomique

pour présenter au public ses dernières recherches mythologiques. Lévi-
Strauss, c'est l'auteur de « Tristes tropiques », un livre qui fit à ce point
sensation, en 1955 à Paris, que le jury du Prix Goncourt alla jusqu'à regretter
publiquement de ne pouvoir le couronner puisqu'il était le meilleur livre
de l'année mais... pas un roman.

Cette nouvelle étude a créé beau- Pour la fcrihn Rnmm la riôlnu p est un
coup moins de bruit , sans doute parce
qu 'elle fait tout de suite mentir son
titre et qu 'elle apparaît rébarbative,
truffée de tableaux synthétiques, de
signes mystérieux, de dessins en appa-
rence géométriques. Je dis bien en
apparence ; car, au contraire , tout est
savamment mis en place, avec une
table de matières que l'on souhaiterait
trouver chaque fois qu 'une étude s'é-
tend sur des sujets multiples. Les ta-
bleaux ne sont là que par amour des
conclusions et des comparaisons.

Lévi-Strauss prend pour point de
départ une tribu du Brésil central : les
indiens Bororo. Sa méthode d'investi-
gation ressemble à celle des dresseurs
d'arbres généalogiques ; l'étude com-
plète d'un mythe provenant d'une so-
ciété primitive bien déterminée dans
l'espace et le temps lui permet d'abor-
der le même thème dans une tribu voi-
sine, puis dans un autre groupe ethni-
que, un peu plus loin , où les croyances
apparaîtront différentes , déjà défor-
mées. Par l'étude de la déformation des
croyances, et la recherch e de leurs
origines, Lévi-Strauss s'efforce de re-
créer ce que j' appelle, avec la légèreté
d'un amateur, l'arbre mythologique de
la société d'aujourd'hui. Mais peut-on
vraiment reconstituer l'antiquité hu-
maine à partir d'une tradition orale
dont on ignore les dates de naissance ?

Lévi-Strauss ne considère les 400 pa-
de son très beau livre « Le cru et
le cuit » (Pion, édit.) que comme les
« premières étapes d'une longue excur-
sion à travers les mythologies indigè-
nes du Nouveau Monde , qui débute au
cœur de l'Amérique tropicale ». Il en-
visage que ses recherches l'entraîne-
ront jusque dans les régions septentrio-
nales de l'Amérique du Nord.

Le mythe Bororo, sur lequel Lévi-
Strauss a tout d'abord centré son en-
quête, n 'est donc qu'un mythe de réfé-
rence, à partir duquel il établira sa
thèse.

Cette étude du folklore indien est
à la fois savante, passionnante et amu-
sante. C'est de l'ethnographie philoso-
phique. A la lire, on revit les rêves et
les angoisses des hommes de la brousse
ou de la forêt dite vierge, dont la vie
est une lutte perpétuelle, une peur inu-
sable. L'explication de la vie et de la
mort est toujours chez eux naïve et
poétique. Les hommes d'autrefois
avaient un sens poétique infiniment
plus riche que nos grands poètes d'au-
jourd'hui ; les hommes d'autrefois pen-
saient tout nturellement en . images,
alors que nous pensons avec des mots.

Pourquoi les crapauds ont-ils la peau
du dos boursouflée ? C'est tout simple-
ment , répondaien t les patriarches de la
tribu , parce qu 'un jour ils durent faire
un rempart de leur corps pour sauve-
gard er un arbre sacré qu 'une armée
de fourmis avait l'ordre d'abattre ; ils
reçurent tant de piqûres qu 'ils en fu-
ren t marqués pour l'éternité.

Dans ces villages des tropiques per-
dus dans le temps, les croyances chré-
tiennes se retrouvent à l'éta t brut.
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Pour la tribu Bororo , le déluge est un
acte d'équilibre et de salubrité : Les
hommes se multipliaient tellement que
Méri , le soleil , eut peur et chercha
comment il pourrait réduire leur nom-
bre. II ordonna donc à toute la popu-
lation d'un village de traverser une
grande rivière en empruntant une pas-
serelle faite d'un tronc d'arbre qu'il
avait choisi très fragile. Il se rompit en
effet sous la charge, et tous périrent à
l'exception d'un homme dont la marche
avait été retardée parce qu'il avait
les jambes contrefaites. Ceux qui fu-
rent emportés par les tourbillons eu-
rent les cheveux ondulés ou bouclés ;
ceux qui se noyèrent en eau calme
eurent les cheveux fins et lisses. »
On apprit ces différences parce que
l'homme parvint à ressusciter tous ceux
qui pouvaient lui donner des présents !
Pour une tribu du Paraguay, le déluge
fut envoyé pour châtier une union in-
cestueuse.

La dualité du bien et du mal chez
les Tukuna apparaît sous la forme de
deux jumeaux : « Au premier est due
la création de l'humanité, des arts des
lois, et des coutumes. Le second est
un décepteur, brouillon et effronté. »
L'origine des femmes apparaît com-
me un phénomène imposé par les ha-
bitants du ciel : « Autrefois, les hom-
mes avaient coutume de chasser et de
placer leurs provisions de gibier sur le
toit des huttes. Un jour qu'ils étaient
absents, les femmes descendirent du
ciel ct volèrent toute la viande. Le mê-
me incident se reproduisit le lendemain,
et les hommes (qui ignoraient l'exis-
tence des femmes) placèrent Lapin en
guetteur. Mais Lapin dormit tout le
temps et la viande grillée fut volée.
Perroquet prit la garde, caché dans un
arbre, et il vit les femmes qui avaient
un vagin denté... » Découvertes, les

femmes lancent des project'iles sur le
guetteur qui. brusquement, a la langue
coupée. Il ne pourra rien dire de ce
qu 'il a vu ! Mais le troisième guetteur
est plus avisé; il se munit de deux bâ-
tons de jet et voici qu 'il réussit h cou-
per une des deux cordes où les fem-
mes ét'aient suspendues, les belles filles
sur l'une , les laides sur l'autre. La par-
tie inférieure tombe avec sa grappe
de femmes dont les premières s'enfon-
cent dans le sol, mais l'homme réussit
à s'emparer de deux survivantes dont
il abuse aussitôt. La légende ne précise
pas si la corde coupée était celle des
belles filles ! Dans une tribu voisine,
la légende diffère : be n 'est pas un hom-
me nommé Perroquet qui fut chargé
de veiller, mais un vrai perroquet que
les femmes bombardèrent avec des
graines ; une de ces graines atteignit le
perroquet à la langue; c'est pourquoi ,
depuis, tous les peVroquets ont la lan-
gue noire ! Ailleurs , chez les Sherenté,
par exemple, la première femme se
t'enait cachée au haut d'un arbre; un
homme aperçut son reflet dans l'eau
d'une source; il tenta de la saisir , et
d'autres hommes survenus firent de
même durant deux jours jusqu 'au mo-
ment où l'un d'eux la découvrit enfin
dans l'arbre. A peine au sol , ils la dé-
coupèrent en morceaux pour en possé-

der chacun un bout. On retrouve cette
coutume du découpage chez les Cha-
macoco, où les morceaux de cuisse don-
nèrent des femmes grasses et les doigts :
des femmes maigres !

Ce côté truculent , et sans doute co-
mestible, donne la justification du ti-
tre « Le cru et le cuit»;  mais il ne
faut voir ' là qu 'une manifestation de
la modestie d'un savant cherchant à
reconstituer l'antiquité de l'homme par
le truchement de ses divagations.

Pierre Béarn

NOTULES

Si tout le monde peut' lire « Le cru
et le cuit », il n'en va pas de même
pour « L'Histoire de l'art » , vue du
grand Siècle, que Julïiard vient d'édi-
ter sous la signature de Bernard Teys-
sèdre. L'objet de l'auteur est de nous
restituer la science picturale d'un ama-
teur vivant à l'époque de Louis XIV.
C'est un livre à la fois scientifique,
historique, sociologique. On reste ef-
faré par tant de complications et d'ar-
gumentations. Cette étude minutieuse
de la connaissance picturale appartient
à une certaine forme de délire scien-
tifique; elle ne peut convenir qu 'à des
spécialistes intelligents, et curieux; à
des hommes pour qui le temps n'existe
pas. Il faut croire que de tels hommes
ont survécu aux trépidations bruyantes
de notre époque puisque Bernard Teys-
sèdre existe, mais sa culture apparaît
comme exceptionnelle.

J'aurais pris un grand plaisir à lire
les mémoires que le peintre-photogra-
phe Man Bay vient de faire paraître
chez Laffont sous le titre « Auto por-
trait », si le style n 'était pas désespé-
rément monotone. Mais, pris à petites
doses, ce livre est fort intéressant pour
tout ce qui concerne la vie artistique
dans le fameux quartier de Paris :
Montparnasse, entre les deux dernières
guerres. De nombreuses figures célè-
bres apparaissent au temps de leurs
débuts misérables. On retrouve Kiki
à dix huit ans, Braneusi sur le déclin,
Tristan Tzara et les dadaïstes, Poiret,
le couturier , qui fut le premier à sou-
tenir Man Ray en lui achetant ses
rayographes : sorte de tableaux sur-
réels ou bizarres obtenus par un pro-
cédé photographique d'exposition d'ob-
jets divers à' la lumière solaire. Man
Ray obtenait ainsi des négatifs, c'est-
à-dire des ombres photographiées, au
naturel, sans autre appareil que sa
fantaisie. On regrette évidemment que
sa fantaisie naturelle se soit aussi peu
manifestée dans l'écriture de ses mé-
moires; c'est le livre d'un homme fati-
gué qui marche à petits pas dans ses
souvenirs.

Pierre Béarn

PHQTO-MYSTËRE
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QUEL EST CE CHARMANT VILLA GE ?

SOLUTION gny ; Louis Berton a, Month ey ; Annette
DE NOTRE DERNIER PROBLEME Theytaz, Ayer ; Gilberte et Luc Bal-

mer, Saint-Luc ; Maryvonne Betrisey .
II s'agissait du Cervin. Saint-Léonard, Marcel Guigoz, Champ-

sec-Bagnes ; Hilaire Dumoulin, Lour-
Ont envoyé la solution exacte : tier-Bagnes ; Clara Durgnat , Martigny ;
*T »»-n îui-n/r • Alexis Jacquérioz , Martigny ; BernardMmes, Miles, ivuvi. . Favrem, Martigny ; Roland Maibach.
D. Gillioz, Fey-Nendaz; André Yer- Lausanne , Jane Gissing, Les Maré-

gen, Martigny ; Charles Dayer, Marti- cottes.

M O T S - C R O I S É S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

'QÇmÊTQ

3

4

5

6
7

8
9

10

2
3
4
5

6

7

8

9
in

10
HORIZONTALEMENT

Famille de rapaces.
Devient funèbre quand elle s'adres-
se à quelqu'un qui ne peut plus
l'ouïr - Connu.
Sur Une partition - Ne laisse pas
à portée de mains.
Roi des Parthes qui tua son père
avec le concours de son frère.
Qualifie assez souvent une décla-
ration de gouvernement.
Le premier - Habitant.
Seiche - Son secrétaire à fort à
faire.
Permet le secret du vote - Unit.
Charpente - Bouchas.
Négation - Facilité de se fendre.

VERTICALEMENT

Situation d'une personne qui se
trouve privée de l'exercice d'un
droit pour en pas l'avoir exercé à
temps.
Mesure - Donne le jour au bardot.
Note - Langue - Fleuve.
Grosse tête.
Laissés aux derniers - Anonyme -
Le huitième dans une révolution.
Tourn er au nord - Dans une for-
mule de renvoi.
Préfixe - Sur une carte - Ville
d'Algérie.
Sultan de Constantinopl e - Dans
une sardine.
Sur une rose - Touchée.
Travailler fort - Empêche de vivre.

SOLUTION DU No 218
Horizontalement. — 1. Intrigante - 2.
Cerise ; ets - 3. Omis ; Ritz ; H. - 4.
Na ; Sam ; To - 5. Oléomètres - 6. Si ;
Leroux - 7. Tome ; Mite - 8. Aneth ;
Anis - 9. S. ; At ; Atala. - 19. Ente ;
Se ; Eu.
Verticalement. — 1. Icon ostase - 2. Né-
malion ; N. - 3. Tri ; E. ; Méat - 4. Ris-
sol ette - 5. Is ; Ame ; H. - 6. Germer ;
As - 7. A ; I ; Tomate - 8. Nez ; Ruina
9. TT ; Textile - 10. Echos ; Esaù.

Ont envoyé la solution exacte :
Mmes, Mlles, MM. :
Gabioud , Fionnay ; Pierrot Theytaz ,

Basse-Nendaz ; André Savoy, Chermi-
gnon ; Marc Pochon , Collonges ; R.
Stirnemann, Sion ; M. Carruzzo, Saint-
Imier ; Joseph Lambiel, Riddes ; C.
Fort , Riddes ; Denis Martin , Produit ;
Charles Bottaro, Martigny ; Monique
Chambovay, Collonges, Bernadette Po-
chon, Evionnaz ; Louis Bertona , Mon-
they ; R. Salamolard , Massongex ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Elise Mabil-
lard , Choëx ; « Jérôme », Saxon ; Ray-
monde Andrey, Ollon ; Colette Roma-
nens, Saint-Maurice ; O. Darbellay,
Fully ; Luc Germanier, Daillon ; Jean-
ne Bétrisey-Bagnoud, Lens ; Cyrille
Mariétan , Monthey ; Janine Vieux ,
Champéry ; Mady Berger, Saint-Mau-
rice ; C. Nossobud , Troistorrents ; Jean-
n ette Berclaz , Venthône ; Edi th Mar-
caz , Sion ; Laurent Carron , Châtai-
gnier-Fully ; Lucie Paccard , Martigny-
Bourg ; M.-L. Michel lod, Leytron ; Ida
Delgrande , Sion ; « Christophe », Saxon
Léonce Granger , Troistorrents ; A.
Lambiel, Martigny-Bourg ; Mélanie
Bruchez , Vens ; -Gilbert Berthoud,
Troistorrents ; Simone Gard , Trient ;
Danielle Maibach, Lausanne ; Hélène
Roduit , Fully ; Berthey , Forêt-Fully ;
Marie « Chez Nous », Salvan ; Gisèle
Rouiller , Troistorrents ; Isaac Rouiller ,
Troistorrents; Frère Vital , Saint-Mau-
rice; Ernest Aymon, Ayent; H. Lovey,
Sion; Marie Page, Sion; Jean-Bernard
Fournier , Nendaz: Denyse Tobler. Sion ;
Philippe Lovey, LR Balmaz ; M. Fellay,
Verbier; Claude Moret, Martigny; Rosy
Cheseaux, Muraz-Collombey; Cécile A-
macker. Saint-Maurice; Ida Mottiez,
Saint-Maurice ; Monique Gérard , Sa-
xon; Sœur, clinique Saint-Amé, Saint-
Maurice; Antoine Martenet , Troistor-
rents; Clément Barman , Aigle; Abel
Carron-Meilland , Fully; A. Claivaz ,
Martigny; Odile Saudan , Martigny;
Yvette Rebord , Sembrancher; Robert-
Richard Monnet , Isérables; Es-Borrat,
Zufferey, Sierre; Marc Berger , Carouge
(Ge); Geneviève Coquoz . Martigny; An-
dré Lugon, Fully ; Jeannine Sauthier ,
Martigny; Janine Raboud , Vernier (Ge);
René Lange , Champéry; Alfred Lu-
gon-Moulin . Finhaut; Pépino , Monthey;
B. Curch od, Corbeaux ; Rémy Rouve-
Iet , Martigny; Gladys Crettenand , Rid-
des.

LES HEUREUX GAGNANTS
Gagnante : Mme Mélanie Bruchez, Vens

Après tirage au sort, les dix suivants
recevront chacun un lot de consolation :
Lucie Paccard . Martigny-Bourg ; R.
Stirnemann , Sion ; Charles Bottaro ,
Martigny ; C. Fort, Riddes ; M. Ga-
bioud , Fionnay ; Danielle Maibach ,
Lausanne ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; « Christophe » , Saxon ; Isaac
Rouiller , Troistorrents ; Marie « Chez
Nous » Salvan.

Si vous roulez
beaucoup...



L'activité sociale en Valais: LA MERE CÉLIBATAIRE
Il y a quelques semaines a paru dans cette rubrique un reportage sur les

problèmes de l'adoption en Valais. Aujourd'hui, nous examinerons plus par-
ticulièrement un aspect essentiel de cette question : la situation de la mère cé-libataire. En effet, dans la maj orité des cas, les enfants à placer en vue d'adop-
tion sont nés de mères célibataires.

LE DRAME DE LA MERE
CELIBATAIRE

L'angoisse que suscite chez une jeu-
ne fille une grossesse « en marge »
peut la conduire au suicide. Sans al-
ler jusque-là, la plupart des mères
célibataires vivent des périodes de dé-
pression , de découragement et de ré-
volte. Pourquoi cela leur est-il ar-
rivé ? Tout a surgi d'un moment d'a-
bandon dans une solitude affective trop
lourde à porter ou d'un besoin de ten-
v*Vssse dans l'élan passionné d'une
biologie difficile à contrôler. Que faire ?
Voilà le drame posé. Si elles travail-
lent ou si elles sont en apprentissage
ou aux études, leur avenir sera bous-
culé, en tout cas fortement compromis.
Quelle sera la destinée de l'enfant ?
Comment la nouvelle de la grossesse
sera-t-elle accueillie par la famille
et l'entourage ?

L'AVORTEMENT

Rares sont les jeunes filles encein-
tes que n 'effleure pas l'idée de l'avor-
tement. Une vie s'amorce, une vie qui
n 'a pas été voulue. Empêcher à tou t
prix une naissance qui perturberait
tout ! Dams l'affolilemen t et le dé-
sarroi, certaines jeunes femmes ont
recours à toutes sortes de moyens plus
ou moins efficaces pour éviter que « la
chose » se sache : chantage au suicid e
auprès de médecins spécialistes, avor-
tement clandestin, sans parler de pilu-
les de toutes sortes, en général inef-
ficaces et souvent dangereuses pour
la santé de celles qui les absorbent.

D'autres ont recours à l'avortement
légal admis dans des cantons voisins
beaucoup moins facilement qu 'on pour-
rait le croire.

A Genève, au cours d'un exposé sur
l'avortement légal , le professeur Gei-
sendorf déclarait que « le chef du Dé-
partement de prévoyance sociale et
de la santé publique n'autorise pas la
divulgation du nombre ' des femmes
passant devant la commission de pré-
expert ise, mais on peut dire qu'il y
en a plusieurs milliers chaque année ;
leur nombre a diminué après l'entrée
en fonction de la Commission, mais
il s'est main tenu en 1962 et 1963 à
un taux trop élevé. Ce n'est pas dans
une répression plus rigoureuse que
nous trouverons une solution, mais
dans une meilleure éducation du pu-
blic qui doit commencer à l'école, chez
les jeunes : respect de la vie, maî-
trise de l'instinct sexuel ; plus tard,
démonstration de la nécessité d'une
régulation biol ogique des naissances ».

En pays catholique, du moins con-
sidéré comme tel, où les convictions
sont encore profondes, le respect de
la vie devrait nous inciter à ne pas
nous décharger moralement sur des
cantons voisins. L'avortement est tou-
jours une mutilation et les répercus-
sions psychologiques et parfois physi-
ques d'une intervention sont souvent
désastreuses.

LES PREJUGES
L'attitude du public face à ces dra-

mes humains est d'un infantilisme in-
quiétant. Alors que les licences plus
ou moins larges sont admises pour
soi-même, nous nous faisons féroces et
accusateurs lorsqu'un « accident » frap-
pe une personne de notre entourage.
C'est notre propre culpabilité que nous
soulageons ainsi. Il est connu, en psy-
chologie, que l'on est d'autant plus
sévère avec les autres que l'on se sent
coupable.

Les préjugés sont encore tenaces
dans bien des milieux et une certaine
éducation négative, à base de peur et
de châtiment, fait encore bien des ra-
vages.

QUE SE FAIT-IL CHEZ NOUS ?
Des prêtres, des éducateurs, des pa-

rents, des couples, des médecins, des
assistantes sociales et des psycholo-
gues essaient de trouver des solutions
constructives où la dignité de la per-
sonne est sauvegardée. Il existe des
sessions de fiancés , des conférences
sont organisées dans le cadre de plu-
sieurs paroisses par des prêtres et des
médecins, mais cela n 'est pas suffisant.
Un plus large public devrait être
atteint , l'école pourrait contribuer, en
partie, à une information saine et ob-
jective de certains problèmes. Tou-
tefois, ce sont encore les parents qui
devraient ouvrir leurs enfants au mys-
tère de la vie. dès le plus jeune âge,
avec un regard neuf , une vision épa-
nouissante de l'existence dans le res-
pect des passions ordonnées.

Sur le plan purement social , il exis-
te un service destiné à venir en aide
aux mères célibataires. U s'agit du
Service social valaisan d'hygiène men
taie, à Monthey,

Nous nous occupons personnellement
de ce service et avons à résoudre des
problèmes de tous ordres. Il y a tout
d'abord des démarches à effectuer,
auprès des autorités tutélaires : sou-
vent les recherches en paternité traî-
nent ou n 'aboutissent pas , des pensions
alimentaires ne sont pas versées à qui
de droit, la puissance patern elle est
attribuée à certaines mères qui n 'a-
gissent pas toujours en faveur de l'en-
fant et le placent au gré de leur fan-
taisie. Dans certains cas, notamment
quand la réprobation du milieu est
trop pénible à supporter ou pour évi-
ter des répercussions trop graves lors-
que le père présumé est un père de
famille, nous plaçons les jeunes filles
dans des maisons spécialisées : la Villa
Caecilia à Fribourg, la Providence à
Genève, le Foyer maternel à Epalinges
sur Lausanne, la Maison Ste Hélène
à Lausanne. Il y a aussi le problème
financier. Certaines jeunes filles ne
gagnent pas suffisamment pour assu-
rer la charge de leur enfant. Souvent,
eMes ne bénéficient même pas des
prestations d'une caisse maladie. Huit
jeunes filles sur dix n'ont pas fait
d'apprentissage et un arrêt, même tem-
poraire, de leur travail les met dans
une situation matérielle très précai-
re. Il convient alors de les dépanner
sans qu 'elles doivent recourir à l'As-
sistance publique ou. pour des raisons

Nominations ecclésiastiques

le révérend chanoin e Closui t qui, sur sa demande, a été déchargé
de la responsabilité de la paroisse catholique d 'Aig le, vu par Charly,

en 1957, alors qu'il était encore curé d 'Evionnaz.

ST-MAURICE — Par décision de S. chargé de ses fonctions pour raisons de
Exe. Mgr Louis Haller, évêque de Beth- santé, sur présentation dé S. Exe. Mgr
iéem et abbé de St-Maurice, M. le cha- Haller, le Haut Conseil d'Etat du can-
noine Léon Imesch est nommé curé de ton de Vaud a nommé M. le chanoine
Salvan, en remplacement de M. le cha- Joseph Putallaz curé d'Aigle et S. Exe.
noine Joseph Putallaz, nommé curé Mgr Nestor Adam , évêque de Sion, lui
d'Aigle. a donné l'institution canonique.

En remplacement de M. le chanoine A tous nos vœux les meilleurs dans
Jean Closuit, qui a demandé à être dé- leur nouvelle activité.

Vingt équipes participeront à la Coupe des Alpes
CHAMPERY — Ce seront une ving- ville des Nations et champion romand

taine d'équipes qui participeront à la 1964 seront présents et affronteront des
Coupe des Alpes, sur la patinoire de équipes comme Montchoisi. Lausanne,
la station, les samedi et dimanch e 16 Montreux-Caux, Château-d'Oex, Sier-
et 17 janvier prochain. Les meilleurs re et Montana-Crans. Ce sera une re-
curleurs de Suisse romande s'y sont vanche intéressante des championnats
ionné rendez-vous. Les Genevois, ré- romands de curling 1965 qui se dérou-
:ents vainqueurs de la Doly-Cup de la lent ce prochain week-end à Zermatt.

Télécabine et téléskis de Veysonnaz-Sion
Prix spéciaux hiver 1964-1965

valables pour toutes les installations
Adultes Adultes Enfants

1 jour Fr. 15. 7 jours isolés Fr. 80.— 1 jour Fr. 6.—
o i^ ii-c ïV

" 
o* 10 i°urs isolés Fr. 100.— 2 jours Fr. 10.—z jours n. z.rs. le samedi Fr 10_ Après-midi Fr. 4.—

Conditions d'enneigement favorables
Tarifs postaux : aller-retour

Adultes Fr. 3.40, enfants Fr. 1.70, 10 courses enfants Fr. 11.—
P 25014 S

psychologiques, a leurs parents, n
existe un fonds d'aide aux mères,
quelques oeuvres privées apportent
aussi leur contribution , mais ces mo-
yens sont insuffisants pour réaliser
une aid e valable.

Avant tout, les mères célibataires
ont besoin d'un encadrement affectif
et humain. Nous essayons de diminuer
leur culpabilité, de leur faire accepter
l'enfant qui va naître , de détendre
l'atmosphère familial e et de les épau-
ler au fur et à mesure des difficultés
multiplies qu 'elles doivent affronter.

DES SOUHAITS

Une at t i tude plus évoluée et plus
humaine de la part de la collectivi té
permettra aux mères célibataires d'as-
sumer leur situation avec moins d'an-
goisse et bien des avortements seront
ainsi évités. En plus du problème fi-
nancier mentionné plus haut , il serait
souhaitable que des foyers d'accueil
soient créés en Valais ; que l'on son-
ge qu 'une centaine de naissances il-
légitimes environ nous ont été si-
gnalées en 1964 !

Pour terminer, nous nous permet-
trons une suggestion. U serait très
heureux que des couples d'une cer-
taine maturité et s'intéressant plus
concrètement à ces problèmes reçoi-
vent chez eux pendant quelques mois
une mère célibataire. Celle-ci béné-
ficierait ainsi d'une sécurité et d'une
compréhension qui lui faisaient défaut
dans son propre milieu.

J. Auderset

La potmiere du district

Il n'a jamais
• *remercie...

et pour cause
il y a quelques jours , Louis , citoyen

et bourgeois de Troistorrents , lors
d'une visile à la capitale , a rencon-
tré sur la Place de la Planta , un
agent de notre police cantonale , an-
ciennement en poste à St-Maurice.

La joie des retrouvailles de nos
deux hommes se manilesle par des
congratulations à n 'en p lus Unir.
Lorsque les ellusions sont terminées ,
Louis invite l' agent à trinquer un
verre, au Supersaxo. Devant trois dé-
cis, on égrène les souvenirs lorsque
Louis rappelle à son copain un cer-
tain dépannage dont il lut le héros :

— Te souviens-tu de ce certain
soir où, à St-Maurice j 'étais en pan-
ne avec ma moto. Très genliment tu
t 'es mis à ausculter la batterie , le
réservoir qui était plein -, constatant
qu 'il y avait du jus , tu m'as proposé
de me pousser alin de Iaire démarrer
cet eng in de malheur , car il lallait
que je  rejoigne Troistorrents.

— Si je me souviens ? Tu penses !
Je l 'ai poussé presque jusqu 'au pas-
sage sous-voies des Paluds; tandis
que mes collègues étaient sur le pas
de porte du poste du Château , un
large sourire irradiant leur visage.
Depuis ce jour-là , je ne t 'ai aperçu
que rarement , et chaque lois encore ,
tu lilais comme une anguille. Et quant
à me remercier pour ce dépannage ,
c'est une autre histoire. Jamais tu
ne l'as lait I

— Te remercier , j' aurais , évidem-
ment dû le f aire, doublement même.

— Et pourquoi ? demande l'agent
au comble de l 'êlonnement .

— Tout simplement parce que ce
jour-là je  circulais avec la moto de
mon Irère et sans permis de con-
duire. „

— ? ? ?
— Cela f é lonne ? J' avais des af f a i -

res urgentes à St-Maurice. J' ai «em-
prunté » la moto de mon Irère et
hop ! en route. Tu me comprendras.
Je n'avais pas envie, étant donné ta
gentillesse , de te décevoir et l' obli-
ger à me dresser une contravention.

— Eh bien I Celle-là est un peu
f orte  !

Nos amis f inirent leur verre , se
levèrent et Louis se dirigea sur la
Planta pour reprendre son véhicule.

L' agent laissa Louis mettre la ciel
de contact el après l'avoir salué lui
demanda :

— Monsieur, s'il vous plaît , vous
avez votre permi s de conduire et ce-
lui de circulation.

Avec un large sourire , Louis s'ex-
êcula et présenta les pièces deman-
dées tandis que l' agent , un peu
bourru :

— C'esf en ordre, merci ! Vous
pouvez aller, Monsieur et... bonne
route 1

Pierre des Marmettes

Hote indésirable à Champex
CHAMPEX — Qu'est ce que la propriété interrogeait dans l'un de ses
bouquins le théoricien socialiste français Pierre-Joseph Proudhon ? Il
répondait lui-même à cette question en écrivant : « La propriété, c'est
le vol ».

Il faut croire que nombreux sont ceux qui ont lu cet auteur et mis
en pratique ses théories. En particulier le quidam qui , par effraction ,
s'est introduit subrepticement dans le chalet que M. Gilbert Meunier pos-
sède près du téléski de tire-queue, à Champex. afin d'y vivre en ce début
d'année des jours calmes et sans souci. D'autant plus que les victuailles,
le vin n'y faisaient pas défaut.

Malheureusement, après quelques jours de douce félicité , H fut in-
terrompu dans ses libations par l'arrivée inopinée du propriétaire et de
sa famille. U n'eut que le temps de a< filer par derrière » en prenant ses
j ambes à son cou, abandonnant sur les lieux du délit une ceinture mar-
quée Camille Besse et une paire de jumelles à prismes.

La famille Meunier trouva son chalet de week-end et de vacances
dans un désordre indescriptible : les tiroirs avaient été vidés de leur
contenu à même le sol ; un lit récemment occupé dégageait une odeur
nauséabonde ; la vaisselle sale encombrait le dressoir de la cuisine ; les
restes d'un repas achevaient de refroidir dans une casserole... et des
matières (hum !) « fiscales » emplissant un seau achevaient de créer dans
le chalet une ambiance très peu sympathique.

La police de sûreté fut  immédiatement avisée car le dénommé Camille
Besse — reste encore à prouver que c'est lui qui a fait  le coup — vieux
cheval de retour, n'est pas un inconnu de nos inspecteurs. Il court encore.

Arbre de Noël du Cercle du Rhône de l'I.O.O.F.
SAXON — Le traditionnel arbre de

Noël du Cercl e du Rhône, société d'en-
tr 'aide mutuelle au but humanitaire a
été organisé, au restaurant de la Tour
d'Anselme, à Saxon. Il réunissait tous
les membres du Valais.

Comme les années précédentes , ce fut
une réussite complète.

Par les soins de nos fidèles membres,
de nombreux colis furent distribués
aux vieillard s et aux personnes néces-
siteuses de la région. La joie de tous
ces braves gens fut un véritable récon-

Un nouveau roman
d'Hélène Houlmann-

Grobéty
ST-TRIPHON — Tout le monde se sou-
vient du charmant roman , Yasmina,
publié l'an dernier par la romancière
aiglonne Hélène Houlmann-Grobéty.
Cette oeuvre avait rencontré un excel-
lent succès et faisait bien augurer de
l'auteur. En effet , ces impressions se
trouvent maintenant confirmées par
la parution ces derniers jours d'un nou.
vel ouvrage, Le Voile noir * où l'au-
teur, faisant état de souvenirs auto-
biographiques , met en scène, avec un
délicat sens dramatique, plusieurs
personnages attachants dans une in-
trigue qui se déroule dans notre ré-
gion. Hélène Houlmann-Grobét y y fait
montre d' un joli talent , sait camper
une atmosphère et faire rebondir l'in-
térêt , et use d'un style très direct qui
rend son histoire très vivante.

Hélène Houlmann-Grobéty a la vo-
cation d'écrivain. Malgré son ménage
et ses six enfants , elle trouve le temps
de se sonsacrer à sa passion et con-
duit avec brio sa carrière littéraire.
Cette année , elle a encore travaillé
à la rédaction de morceaux destinés à
un concours , et déjà, elle annonce pour
ce print emps un troisième roman :
Des Pas dans la Neige. Elle a d' au-
tres projet s encore, puisqu'elle pré-
pare également un livre intitulé Au
revoir, mon Général , dans lequel fi-
gureront pas mal de souvenirs du
général Guisan. Bien que restée Ai-
glonne de coeur, Hélène Houlmann-
Grobéty s'est un peu éloignée (pas
beaucoup !) du chef-lieu pour s'en al-
ler, avec son mari et ses enfants , à
Saint-Triphon. Cela fait  encore un
déménagement à aiouter à ses occu-
pations de 1964 ! Mais peut-être y trou-
vera-t-elle matière à épisode dans un
de ses prochains livres ?

* Editions Ed. Cherix et Filanosa
S. A.. Nvon.

Le grand ballet national
de Corée

à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE.- Au cours des

nombreuses démarch es entreprises par
les Jeunesses Musicales de Saint-Mau-
rice, pour l'organisation d'un specta-
cle « Variétés », celles-ci ont eu la bon-
ne fortune de se voir proposer l'une des
cinq journée que passeront en Suisse
les artistes du Grand Ballet Nationa l
de Corée. Nous venons d'apprendre que
ce gala exceptionnel aura lieu le 21
janvier. Nous y reviendrons.

fort pour tous. Les enfants eurent aus-
si leur surprise. Leur joie nous combla
de bonheur.

La soirée se poursuivit dans une am-
biance fraternelle , complétée par un
repas préparé par le maître des lieux.

Notre œuvre généreuse se poursuit
et se développe sans cesse. Cette évo-
lution Ira toujours en grandissant si
nous reston s fidèles aux principes dtj
nos aînés et à la pa role du Christ j
«Aimez-vous les uns les autres» .

Cette soirée se termina Hans une an*
biance de joie et d'amitié.



NOUVEAU !

I

Rue de Lausanne - SION —

offre à sa clientèle, durant le mois de Janvier, T
UN NETTOYAGE A SEC PARFAIT

Usine tél. 2 36 54

>^=&S. Choisissez la carrière de

|̂iyp|î  fonctionnaire de douane

à formation technique

profession intéressante et variée, ouverte aux jeunes hommes de na-
tionalité suisse de 18 à 28 ans, qui offre de bonnes possibilités
d'avancement.

Nous exigeons : une bonne formation générale, une conception rapide,
un esprit consciencieux, des études complètes dans
une école de commerce ou d'administration ou un
apprentissage dans le commerce ou l'administration
ou du moins la fréquentation d'une école secondaire
de degré inférieur, la connaissance d'une seconde
langue officielle, l'aptitude physique à la fonction.

Nous offrons : une formation professionnelle approfondie, des ap-
pointements correspondan t, aux exigences, des con-
ditions de travail agréables, d'excellentes institu-
tions sociales, une situation assurée.

Demandez : notre dépliant illustré « Le fonctionnaire aux dou-
anes » ou adressez sans retard vos offres de service
à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne

Tous renseignements utiles peuvent aussi être obtenus auprès des
bureaux de douane et des directions d'arrondissement.

P 229 X

A louer, à Haute-Nendaz, sur Sion, al
titude 1350 m., magnifique

chalet de vacances
tout neuf , tout confort, 7 pièces, 11
lits, télécabine et téléski à 300m. Libre
à partir du 20 janvier. Photo à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre P 25164 à Publi-
citas, 1950 Sion ou téléphoner au (027)
4 52 72, après 18 heures.

P 25164 S

MENUISERIE
A vendre atelier complet, 5 établis,
serre-joints, machines portatives, ou-
tillage divers, parc de machines avec
son outillage. Inventaire à disposition.
Belle occasion à preneur en bloc pour
s'établir à bon compte, paiement comp-
tant,

Ecrire sous chiffre PQ 30204 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

AVIS
La fanfare « L'Abeille », Riddes
avise le public, qu'en date du 5 janvier 1965, elle a remis
la gérance du

café-restaurant «Valésia », Riddes
à Mme et M. Charly Délitroz.

Profitant de l'occasion , Mme et M. Mariuz Bazzoni, anciens
gérants, remercient leurs fidèles client de la confiance qu 'ils
leur ont accordée et les prient de la reporter sur Mme et
M. Charly Délitroz.

M. Bazzoni

Se référant aux lignes ci-dessus, Mme et M. Délitroz avi-
sent les clients du café-restaurant Valésia, Riddes, et le
public en général, qu'ils ont repris la gérance de l'établis-
sement sus-nommé. Par un service soigné, ils espèrent mé-
riter leur confiance.

C. Délitroz

Un apéritif sera offert dimanche 10 janvier de 11 h. à
12 h- 3°- P 25220 S

pour

Magasin tél. 2 20 41

P 25005 S

Troistorrents (Valais)
L'admmstration bourgeoisiale met en
soumission la location de

I hôtel bourgeoisial
L'administration bourgeoisiale met en
dernier confort, situé au centre du vil-
lage.
Les intéressés devront s'engager à ex-
ploiter l'établissement comme hôtel-
pension (30 lits) et être possesseurs du
brevet de capacité prévu par la loi . Une
concession de café-restaurant est atta-
chée au dit établissement de vieille re-
nommée.
Les soumissions devront parvenir au
Conseil communal pour le 15 janvier
au plus tard avec la mention « Sou-
mission location Hôtel bourgeoisial ».
Pour tous renseignements, s'adresser au
président de la commune M. André
Berrut.

L'administration bourgeoisiale

votre

O l  
Rover 3 lit. 1984

peu km.
couleur blanche

C

l R4 L 1962
couleur blanche
peu km., bas prix

C l  
R4 L 1963

couleur grise
magnifique occasion

3 Dauphines 1960

A 

couleur noire rouge, et
grise et jaune ,
parfait état

S

I Estafette Fourgon 1961
grande capacité
couleur bleue

I l  
VW 1965

Variant « S »
6 000 km.

O

l Jeep Willys 1960
châssis long
revisée, bas prix

A. ¦ 1 Jeep Willys 1960

m ^fl à enlever

AVEC GARANTIE

y£  ̂ LAtm *
<pgp -BROYER

Garuge du Nord SA - Sion
Tél. : (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :
R. VALMAGGIA - SION

Tél. (027) 2 53 86
KURT HEDIGER - SAXON

Tél. : (026) 6 24 32
P 173 S

bâtiment avec
2 appartements

et rural , terrain 13 000 m2 en 2 par-
celles.
Pour traiter s'adresser à l'agence im-
mobilière Micheloud César, rue des
Portes-Neuves 20, Sion.
Tél. (027) 2 26 08 (pendant les heures
des repas 2 20 07).

P 858 S

TAXIS GRANGES
F U L L Y

Bus 10 places, voiture 5 places.
Tél. : (026) 6 32 97 ou 5 32 97.

P 886 S

NOS OCCASIONS
SIMCA 1300 km 24.000 1964
SIMCA MT km 40.000 1962
FIAT 1500 km 45.000 1963
DKW Junior 24.000 km. 1963
BMW 700 km. 36.000 1961
DAUPHINE Gordini km 50.000 1962
MGA 1100 km 26.000 1963
TAUNUS 12 M Super 1961
MERCEDES 190 Diesel 1959
SIMCA 1000 1963

GARAGE DE LA MATZE S.A
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél. : (027) 2 22 76
Suce, station AGIP Glis-Brigue

Représentant :
Armand REYNARD — SION

Téléphone : (027) 2 35 25

Toutes nos voitures d'occasion sont ex-
pertisées et' vendues avec garantie
financement.

P 370 S

On cherche en ville de Sion ou en-
virons

D E P O T
de 120 à 150 m2 avec accès pour
véhicules.

Ecire sous chiffre P 25168 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25168 S

V E R B I E R

Splendides magasins
à vendre ou à louer ians Immeu-
ble neuf Centre station.

S ^̂ * V£*vm Vd * 3 W a W M ^^m T» *l

_^^UE °E 
BOURO a

lEL

U 81 «»

JEEP-WILLYS
4 roues motrices, camionnette, pont to-
lé, 1 m3, chauffage dégivreur, véhicule
entièrement revisée, garantie totale,
main-d'œuvre et pièces.

Garage Liardon, 119, avenue d'Echal-
lens, Lausanne, tél. (021) 24 73 31.

P 92 L

AGRICULTEURS !
Profitez des bonnes occasions d'hiver

TRACTEURS
FORDSON DEXTA, 1000 heures, rele-
vage 3 points, charrue.
FORD 30 CV, type No 8, avec relevage
3 points, charrue et cultivateur.
FERGUSON à benzine, relevage hy-
draulique.
FIAT, modèle 1964, 400 heures, rele-
vage hydraulique, herse et rotavator.

MOTOCULTEURS
1 SIMAR à benzine, 9 CV, fraise de
60 cm.
1 SIMAR Diesel, 10 CV, divers acces-
soires.
1 GRUNDER à benzine, 10 CV, charrue,
cultivateur, treuil, etc.
1 JEEP WILLYS, modèle 1956, en par-
fait état , peut se transformer pour
plaques agricoles.
1 JEEP LAND-ROVER à benzine, peut
se transformer pour plaques agricoles.

E. RAST
Atelier de construction

FULLY, Agence Fordson
Tél. (026) 6 33 38

P 210 S

Fabrique de produits en ciment
cherche maçon-mouleur comme

chef d'atelier
Bonnes conditions d'engagement, et
possibilités d'avancement pour per-
sonne capable et consciencieuse.

Offres sous chiffre P 73-4 V, à Publi-
citas Vevey.

P 3 V

représentant
dépositaire

pour la Suisse. Sensationnel, garantis-
sant de gros bénéfices.
Ecrire sous chiffre X 5060 Q à Publi-
citas AG, 4001 Basel.

P 4 Q

Garage de l'Aviation S.A., Sion
Agence Volvo, Austin, cherche

1 employe(e) de buretu
1 vendeur

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae ou prendre rendez-vous par télé-
phone (027) 2 39 24.

P 365 S

Construction S.A., fabrique de chalets,
à Vissoie, engagerait

2 menuisiers
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(027) 5 51 33

P 25194 S

Employé de bureau ayant quelques
années de pratique, cherche

SITUATION D'AVENIR
dans entreprise commerciale. Ré-
gion Martigny.

Faire offres sous chiffre P 65025 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 65025 S

Nous recherchons des

mécaniciens
jeunes et dynamiques

pour notre département d'assistance
technique, nous engageons des jeu-
nes gens disposés à suivre en Fran-
ce un stage de formation rémunéré
de cinq mois, portant sur la con-
naissance technique d'un vaste pro-
gramme de fabrication dans le do-
maine de la mécanographie.

Après le stage, ils seront affectés
dans l'une de nos succursales de
Suisse pour le service après vente.
Offres sous chiffre F 250005-18 à
Publicitas 1211 GENEVE.

P 10 X

employée de maison
Ben gage.

S'adresser à Mme Georges Revaz, Ga-
rage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62.

P 374 S

Jeune fille
trouverait place dans petit ménage
soigné, une enfant , habitant petite
ville près Stuttgart. Pas de gros tra-
vaux. Bon salaire. Vie de famille
assurée. Tout confort. Possibilité
de passer la soirée en famille com-
me aussi de suivre des cours d'al-
lemand pour se perfectionner dans
la langue.
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Marcel Bacca, fondé de pou-
voir, avenue des Alpes à Aigle ou
directement à famille O. Ott, Schloss-
bergstrasse 30, Eblingen-Stuttgart-
Wurttenbere.

U R G E N T
Tea-iroom-bar à Montana-Station, cher
che

Jeune homme sérieux
ou dame

pour s occuper de la vaisselle et des
nettoyages.

Ecrire à case postale 293 Sion ou télé-
phoner au (027) 7 13 64, 7 17 81 ou 2 14 40

P 25198 S

Importante maison de la place de Sion
cherche

R E P R E S E N T A N T
Age minimum, 25 ans.
On offre : fixe et commission, per-
mettant d'atteindre un revenu élevé
pour personne capable.
Langue maternelle française, si possi-
ble connaissance de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 50934 à Publicitas,
1951 Sion.

La cantine de la compagnie de raffi
nages SHELL à Cressier-Cornaux

engage pour date à convenir

dames ou filles
de buffet

serveuses
femmes de chambre

Nourries, logées ou non.
Faire offres à Georges ROSSET, cantine
Shell, Cressier (NE), ou téléphoner le
matin de 8 à 9 h. au No (021) 34 29 57.

P 98600 L
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Anciennement Balma

J. GAUTSCH1. tél. (026) 6 12 94

Cherche

laveur-graisseur
qualifié , bon salaire, congé 1 sa-
medi sur 2.

Se présenter à la direction ou té-
léphoner.

P 339 S



GRACE A CINEDOC

«Le Bourgeois
Gentilhomme»

à Martigny
MARTIGNY — C'est tnaidi que les

habitués des séances de Cinédoc pour-
ront voir sur l'écran — et pour la pre-
mière fois — la célèbre pièce de Mo-
lière présentée dans un grand film en
couleurs par les acteurs de la Comédie
Française.

Après avoir été un chef-d'œuvre du
théâtre, voici que le cinéma français
lui aussi a voulu faire revivre et im-
mortaliser ce spectacle.

«Le Bourgeois Gentilhomme» plut in-
finiment à Louis XIV qui la fit repré-
senter plusieurs fois à Chambord et à
Saint-Germain.

Grâce au cinéma, ce divertissement
deviendra pour nous un enchantement
exempt de oe doute qui peut nous trou-
bler quand le mot «adaptation» s'ins-
crit à côté de celui de Molière. Ici,
tout le texte est de Molière, rien que
de Molière. Et aussi heureux que le
roi Soleil dans sa loge, nous n'en per-
drons pas une syllabe; pas une inflexion
de voix ne nous échappera. Et ces voix
seront celles des comédiens français
évoluant dans leur décor habituel.

La nouveauté ? C'est toute la vie du
théâtre qui nous sera rendue sensible,
fixée pour notre plaisir qui s'accom-
mode mal au fugitif. Ainsi, ̂ nous pour-
rons voir ce « Bourgeois Gentilhomme »
tel qu'il apparaît certains soir sur la
scène de la Comédie Française.

Profitons-en 1

La TV va «opérer»
à Verbier

Une équipe de la télévision française
sous les ordres de Roger Pellocuin
viendra à Verbier les jeudi et vendredi
14 et 15 janvier pour tourner une pré-
séquence de la célèbre émission «Inter-
neige» devant opposer la station de
l'Alpe d'Huez à Verbier.

A cette occasion il sera procédé aux
essais de l'un ou l'autre jeu figurant
au programme de l'émission.

Coup de camion
MARTIGNY — Hier, sur la place St-

Michel, un camion du Service automo-
bile du Martigny-Orsières, qui effec-
tuait une manoeuvre de recul pour se
rendre à l'usine, a heurté une voiture
à l'arrêt. Dégâts matériels seulement à
l'automobile.

A la doyenne du vallon
de Van, pour
SALVAN — Permettez-moi, chère ma-
dame Grivél, que très simplement nous
vous disions : « merci ».

Et pourquoi « merci » ? allez-vous
nous dire.

Pourquoi ? Ecoutez plutôt.
Il y avait une fois dans un val igno-

ré, quelques chalets de bergers assis
dans le bas de ce Van ou perchés sur
son flanc gauche, là où toujours le
soleil se montre généreux. Chalets sim-
ples, primitifs, préservés du confort,
coiffés de bardeaux, solidaires les uns
les autres contre l'avalanche.

Ces chalets, nous les appelions les
« cases » et c'est ce nom qui surgit dans
notre mémoire quand nous écoutons
pleuvoir non pas sur les bardeaux
d'autrefois, mais sur les tuiles vieillies
recouvrant maintenant nos « cases »
transformées.

Et c'est alors que vous êtes venue des
bords de votre Ouchy piratier vers le
val agreste, alors que le pacte d'amitié
a commencé et qui dure depuis qua-
rante ans.

Dans votre cœur, il y avait Ouchy.
Vous y avez joint notre mayen et nous
savons combien sont fort s les liens qui
vous y rattachent.

Eté après été, vous êtes revenue vers
les rustiques chalets. Vous avez su
prêter l'oreille à leur secret langage.
Mieux, vous l'avez compris ce langage
et vous avez porté à tout ce petit
monde une surveillance discrète et ami-
cale afin de conserver à ce coin de
chez nous sa patine acquise au long des
ans. Avec patience et amour, vous avez
veillé sur nos fontaines, sur le vénéra-
ble mélèze qui se penche sur l'une d'el-
les, sur nos durs sentiers, sur le
« Vieux-Chemin ». Ce chemin qui va de
la Matze à Van-d 'en-Haut et où les
fées reviennent une fois le vallon dé-

fi •rrciiiieres
recommandations

SION — La tradition veut que lors
du premier jour de classe d'une année
nouvelle, le Recteur réunisse les élè-
ves du collège. Hier matin, jour de ren-
trée, l'abbé Fontannaz donna à ses élè-
ves les recommandations qui s'impo-
saient en ce début d'année. Après
quelques considérations disciplinaires,
il insista sur le mouvement d'entraide
du collège qui a repris vigueur. Lancé
pour venir en aide aux étudiants dans
une situation financière difficile , il
permet à tous les élèves de développer
le sens de la solidarité et du souci du
prochain.

Les bonnes nouvelles ne furent pas
oubliées puisque le recteur parla aussi
des jours de congé.

Un club de football à Nax
NAX — La première réunion pour la
formation d'une équipe de football dans
le village de Nax a eu Heu hier soir.

Le comité a été constitué comme
suit :

Président : Hervé Pannatier
Vice-président : Sylvain Métrai
Secrétaire : Clément Valiquer
Caissier : Joseph Maury
Membre : Joseph Maury
Membre : Raymond Bitz.
La commune met à disposition le

terrain et est heureuse de pouvoir sou-
tenir ie olub. MM. Onésime Bitz, Aris-
tide Constantin et le révérend curé Pu-
tallaz sont membres d'honneur.

Il y eut également lecture des sta-
tuts. Une nouvelle assemblée sera fixée
très prochainement pour désigner les
membres des équipes.

Ils se blessent
en tombant sur la

route verglacée
SION — La dénommée Marie Gandin,
âgée de 38 ans, s'est fracturée une che-
ville en tombant sur la route ver-
glacée.

Le jeune Armand Constantin, âgé de
16 ans, s'est cassé l'avant-bras en tom-
bant sur une plaque de glace.

Université populaire
SION — Le chanoine Evéquoz donnera
son cours le mardi 12 janvier , à 18 h 15,
à la salle Supersaxo. Le sujet qui sera
traité, n'est pas celui qui a été annoncé
mais : « Le message et la pensée de Si-
mone Weil ».

On peut s'inscrire à l'entrée du
cours.

ses 88 ans

sert. Vous avez eu le souci de main-
tenir dans les prés les hampes solides
du lys martagon , sur nos rocs les saxi-
frages et les fins œillets roses. Vous
avez été accueillante et généreuse pour
les bergers, les bergeries disparues.
Vous nous avez enseigné le respect de
toutes choses : croix, prés, chemins, clô-
tures, forêts, coutumes et traditions.

Et c'est pour cela et pour cette fidèl e
amitié de quarante ans à notre vallon ,
que nous vous disons, chère doyenne
des mayens de Van : « merci ».

A.-H.

Notre photo : Les « Cases », dans le
vallon de Van.

Le recours électoral de Conthey écarte

ceux de Grimisuat et Naters acceptés
L'enquête se poursuit encore pour

SION — Une décision vient d'être
prise pour trois recours électoraux dé-
posés à la suite des élections commu-
nales des 5-6 décembre dernier. U s'a-
git des communes de Conthey, Grimi-
suat et Naters.

Commune de Conthey
Le recours a été écarté. Les trois

griefs présentés dans le recours n'ont

En flânant dans les rues
et sur les petits sentiers

SION — Notre capitale bouge, se
métamorphose, explose en quelque sor-
te. Mais malgré ce profond bouleverse-
ment elle a conservé jalousement de
valeureux témoins du moyen-âge.
Tout d'abord Valère et Tourbillon qui
sont une fidèle vision de cette époque
glorieuse. Là-haut sur les collines ils
s'imposent. Ce sont deux chefs-d'œu-
vre. L'étranger, toujours plus nom-
breux , est tout simplement émerveillé
par la grandeur, la 'richesse, le pitto-
resque de ces deux constructions.

Le «vieux Sion » pour sa part , au fur
et à mesure que les années s'écoulent ,
se charge d'une valeur historique tou-
jours plus importante.

A quelques pas de l'antique cité, de
nouveaux quartiers, modernes, pous-
sent comme des champignons. U suffit
de jeter un coup d'œil sur Platta , Gra-
velone, Les Condémines et Sous-le-
Scex. La ville en plein développement
s'étire de tous les côtés. Des construc-
tions s'avancent déjà jusqu 'à mi-côteau.

pas été retenus. U s'agissait en effet :
O A Erde, le bureau de vote serait res-
té ouvert plus longtemps que le temps
prescrit. L'enquête a révélé, à la suite
de la déposition des membres du bu-
reau électoral , que ce grief était erroné.
Q Lors du cambriolage du bureau de
vote, les bulletins auraient été subti-
lisés. Cette déposition n'était pas exac-
te car l'enveloppe contenant les bulle-

Les meilleurs emplacements sont rete-
nus.

Si Sion a subi un brusque envahisse-
ment, elle a conservé sa noblesse et son
visage chevalerseque. Dans la périphé-
rie se rencontrent également quelques
vestiges de ce temps passé.

Aujourd'hui, avec notre vie tourmen-
tée ,accélérée, les promenades à pied
deviennent de plus en plus rares. Et
pourtant elles fourniraient l'occasion
d'admirer et d'apprécier quelques té-
moins particuliers.

Dans le vignoble, à l'ouest de la ville,
sur une prédominance, se dresse une
tour. Un vestige d'antan ou une cons-
truction plus récente ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser.

Dans les vignes également, entre
l'hôpital et Montorge. une construction
assez particulière s'élève sur un pier-
rier. Elle a son charme, elle a sa valeur.

Et puis ces découvertes peuvent s'a-
jouter à d'autres découvertes. Il suffit
de regarder et de s'attarder quelques
instants.

11 communes
: tins de vote des personnes ayant voté

la veille fut retrouvée intacte,
s O D'autre part l'on aurait avancé en-
e core la déclaration suivante : «A Con-

they-PIace et à Erde des bulletins de
!. vote auraient systématiquement dis-
e paru ». U s'est avéré que cette décla-

ration n 'était pas justifiée . Les membres
du bureau à l'unanimité ont démenti
cette déclaration .

Commune de Grimisuat
Le recours déposé a été accepté. De-

puis bien des années l'élection du pré-
i sident , du vice-président et du vice-
)  juge se faisait par acclamations. Après

avoir annoncé à la population le résul-
tat des élections, le président en fonc-

! tion avait proposé puisqu 'il n'y avait
| apparemment pas de compétition pour

les postes désignés ci-haut , d'élire les
candidats par acclamations.

Mais un citoyen — et c'était son droit
— avait demandé le vote à bulletin se.
cret. Au dernier moment ce même

" citoyen aurait retiré sa demande. En
conséquence le président a décidé de
voter par ' acclamations les candidats
prévus. Les citoyens présents n'ont ma-
nifesté aucune opposition. Le recours

. a été accepté. Etant donné cet' t situa-
j . tion quelques citoyens n'auraient pas pu

donner leur avis.
Commune de Naters

Pour l'élection du président l'enve-
loppe devant recevoir le bulletin de
vote n'a pas été utilisée. Ce fut un
motif suffisant pour accepter le recours
contre cette élection litigieuse. En ef-
fet le secret n 'était pas respecté.

D'autre part deux personnes distri-
buaient des bulletins de vote à l'entrée
du bureau et les votants se dirigeaient
ensuite directement à l'urne.

Commune a Hérémence
Le Conseil d'Etat valaisan ayant pris

la décision de repousser purement ct
simplement le recours qui lui avait été
adressé à la suite des élections com-
munales à Hérémence le 6 décembre
dernier , les intéressés viennent de dé-
poser un recours de droit public au-
près du tribunal fédéral.

Une enquête se poursuit
pour les communes suivantes :

Ayent, Bovernier. Fully, Grône, Lens,
Mex , Montana , Salins , Salquenen , Vol-
ières, Chermignon.

Les recours de Selkmtren et Zermatt
ont été retirés parce nue déposés tar-
divement, relui d'Evolène a été égale-
ment écarté.

Accident de ski
EVOLENE — Le j eune Jean Vui-
gnier de ,1954 participait au cours de
ski organisé par son école. U fit une
lourde chute dans la descente et s'est
cassé la jambe. U fut transporté à
transporté à l'hôpita l de Sion.

Une chute à skis
SION — Le jeun e René Studer , fils de
Raymond , de St-Léonard , a fait une
malheureu s chute à skis dans la ré-
gion de Vercorin. Il s'est fracturé une
cheville.

Délit de mœurs
SION — A la suite d'une enquê-
te, la Police cantonale , a mis à
la disposition du juge instructeur
du district de Sion 4 personnes
habita nt le centre du canton
coupables d'infraotion contre le*
mœurs. Les intéressés ont re-
connu l'exactitude des faits avan-
cés à leur charge. Les délits onf
été commis au cours dp ces trois
dernières années à Sion.

Assemblée annuelle de la I R .
VETROZ — Comme il est coutume

depuis de nombreuses années déjà ,
c'est mercredi 6 janvier , jour des Rois ,
que s'est tenue l' assemblée annuelle de
la jeunesse radical e de Vétroz.

Les membres se sont retrouvés au
Cercle de l'Union vers 14 h M) af in  de
délibérer sur les divers points  dont se
composait l' ordre du j our , cette année
assez chargé , puisq u 'il s'agissait entee
autres de déterminer la date du enn-
grès dfs JRV qui se déroulera en 1966
à Vétroz. le jour même de l'inaugura-
tion du nouveau drapeau. Tout ceci
aura lieu au mois de septembre , ^uant
à la date exacte, elle sera encore l' ob-
jet de délibérat i cns futures.

Un autre point important  de la jour -
née fut  le renouvellement du comit é;
M. Pierre-Jean Cottsgnoud, président ,
ainsi que trois autres membres ayant
démissionnes.

Aux alentours de 15 h. 45. ce'te sym-
p a th ique  r éunion étail nlrxsp m rbacul
était inv'té au café  du Cer-- ' < "nur %
trinquer le traditionnel verre '" ¦ • '¦¦'̂

A. P. S.



Sans courant ni cheminée -

le calorifè re k^nu.inFKl 2000

1. Sa grande puissance
de chauffage de 2000
kcal/h correspond à
2500 watts env. —_

2. Radiation Intense et _-̂ ^^i:g~?'~bien d i f fusée  par un sf ^^—ï-^aÈBmi&ï X̂
réflecteur encastré. \\xSkVm\\i?̂ mTtl M I3. Economie maximum SoBjp~ ^B m \un  plein de réservoir BS3| —^| f h
(6 litres) permet de BP^.j f l S H  <~-M
chauffer à grande j Sf ĵ ^i^3^ i (f am
f lamme pendant 25- \\ er^T3̂ ?!̂  ijM
30 heures, à petite V\£2| «====3!l\ 1 LWÊf lamme pendant plus \U C:::̂ » î 5=»H \ Êy
de 48 heures. ^r _V""" i. \/4. Capacité de chauffa- ^"""""""¦"•"•JV/ ^
ge intégrale 2-3 mi-
nutes apiès l'alluma-
ge.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En
rabattant simplemnt la grille, vous avez une
grande surface de cuisson. Cuire et chauffer —
combinaison idéale 1

Prix : Fr. 165.— paiement comptant, ou Fr. 178.—
paiement par acomptes (Fr. 38.— à la livraison et
5 mensualités de Fr. 28.—).

SËxC^&^ ^rf f f  -dry ""¦En voyez-moi
¦L' ' ^j y A^^I/ --̂ f it-' un prospectus sur
^^-^J^ l̂ m-S^^' le calorifère''¦'¦;7!̂-:rtp /̂ '"' m PETROM AX

A découper et envoyer à Nom • 

Ed. Hildebrand , in g. Adresse : .„_
45. Seefeldstr., 8008 Zurich L——————— —

O C C A S I O N S

A VENDRE BON MARCHE
pour débarrasser locaux

1 BUREAU PLAT EN CHENE 1 m. 50 x 80 cm.
bon état.

1 COFFRE FORT (modèle ancien).

15 TABLES CARREES 90 x 90 cm.
25 chaises en bois très solides, conviendraient pour
Carnotzets , cafés , etc.

TRES GRANDES GLACES de 200 cm. x 300 cm.
Banques de magasins ou pour laboratoires, armoires
vitrées.
QUELQUES TABLES DESSUS SAPIN rondes et car-
rées provenant d'hôtels.

20 JOLIS BOIS DE LITS 1 ET 2 PLACES. — PLU-
SIEURS SOMMIERS métalliques et rembourrés à 1
et 2 places pouvant servir de divans.

Quantité d'autres meubles et objets divers.

S'adresser à Jos. ALBINI
MONTREUX

Avenue des Alpes 18. Téléphone (021) 61 22 02.

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous).
P 670 L

Cours d'allemand
accélérés et approfondis.

Enseignement commercial.

Sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements-

Prospectus Ecole Gademann
par le secrétariat.

GessneraUee 32. Tél. (051) 25 14 16.

Zurich
P 59 Z

G R A N D  LOTO
de la société de développement de Saint-Maurice

dimanche 10 janvier 1965

dès 15 heures

à l'hôtel des Alpes à Saint-Maurice
P 25130 S

CRANS-SUR-SIERRE

On cherche à acheter

BEAU CHALET
avec jerdi n plat.

Faire offres sous chiffres AS 37475 L aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA » 2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

P 15 L

Chronique financier

•>

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000.—.
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.

Nom
Prénom
Rue N̂  
Localité Canton

-

Y* |v t I w Rapides
Sans caution

mÂ ^̂ m̂ BANQUE EXEL
i râMlSH. I Ro usseau 5
Lr̂ \l^liVJ Neuchâtel

—̂gANi>**  ̂(038) 5 44 04

PRÊTS
sans caution

jusqu 'à 10 000 fr. accordés facile-
ment depuis 1930 à fonctionnaire ,

employé, ouvrier , commerçant , agri-

culteur et à toute personne sol-
uable. Rapidité. Petits rembourse,
ments échelonnés Jusqu 'en 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jus qu'à 18h.30 et

le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie
LAUSANNE

Tél. (021) 22 86 33 (3 lignes)
v Passage St.Françols 12

(Bâti ment Migros) 

TAC
-0 -
TflC

Tous travaux de secrétariat
et de comptabilité. Polycopie ,
photocopie - hé liographie.

MARTIGNY
rue du Rhône 15

Tél. : (026) 6 09 34
P 251 ï

IEM0LITI0I
vendre : PARQUETS, PORTES, :

3TRES, CHARPENTE, POUTRAIS
1A.NCHES, faces d'armoires, bar
s de balcons, chaudières, radiale
vaux , escaliers en chêne, vitri
>rtes de magasin , etc.

lantier : rue de Bourg 41-43-45.

épôt : Tivoli 32 bis.

, Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12

P 193'
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CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Gran d choix poui
personnes fortes - Lavaqe et toute;
réparations.

W_ _ ____^_B

P 1936 L

pour son usine de Monthey, jeunes

ouuriers de fabrication
- travail en équipe

— conditions du contrat collectii

Les offres sont à adresser à
Service du personnel de CIBA, société anonyme, usine
de Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

TROISTORRENTS
Samedi 9 janvier 1965 des 19 h. 30

G R A N D  BAL
A la grande salle du collège

Organisé par la socité des Vieux-Cos
tûmes.

Excellent orchestre
W&.

A VENDRE

4 500 kilos
de pommes de terre

consommation Lori et environ 6 ton-
nes de pommes de terre consommation
Fina. A enlever au plus tôt pour cause
de place.

Tél. (037) 2 08 31
P 10093 F

De suite, a vendre, pour cause de trans
formation

installation
complète frigo

en parfait état de marche, Tevisée en
1964, actuellement visible en fonction.
Capacité d'environ 75 m3. PRIX très
BAS.
Pour visiter s'adresser à Maison MO-
SER S.A., tél. (021) 51 16 98. VEVEY.

P 2016 V

Je cherche à louer ou à repren-
dre

un café-
restaurant

à Sion ou dans le centre.

Ecrire à case postale 109, Sion II.

P 25208 S

"le el Bien.. j |

vous offre dès le 10 janvier MB %*ffl ^îïï:5» MWF
(SCHWERY & PELLISSIER) ^È^^F P 0 U P isil^SS

M A R T I G N Y
Café des Messageries

Samedi 9 janvier dès 20 h.
Dmianche 10 janvier dès 16 h. 30.

LOTO DES CHASSEURS
organisé par la Diana de Martigny.

Chevreuils entiers, lièvres, faisans, marcassins, fro-
mages etc.

P65021 S

Lohnt es sich, die Stelle zu wechseln ?
Wenn Sie die Arbeit nicht befriedigt, oder einen zu
kileinen Lohn haben , ja !
Viele schon haben vor Ihnen den Schritt getan und
liessen sich zum

Mitarbeifer fur tlas Ausserdienst
ausbilden.
Was Sie, mitbringen sollen , sind gute Umgangsformen,
Fleiss und Ausdauer.
Wir sind ein fuhrendes Untemehmen und besuchen
die Privât- und Gross- verbraucherkundschaft.
Wir bieten Fixum, Provisionen , Spesen und aile Sozial-
leistungen.
Leute im Alter von 25-55, die auf eine Lebenstellung
trachten , fùllen bitte nachstehenden Abschnitt aus
und senden ihn unter Chiffre OFA 6682 Lz an OreM
Fùssili-Annoncen AG 6002 Luzern damit wir mit Ihnen
zu Hause in Ihrer Wohnung ùber Ihre erfolgreiche
Zukunft sprechen kônnen.

Naxne : Vorname :

Beruf : Aller  : 

Strasse : Qrt : 

Tél. : 

Choisirez-vous
Machines à repasser
e.! aspirateurs

J. BRUNNER
Route de Montana 21
Tél. 5 12 86 SIERRE

P 794 S



Un renard... pour
la troisième fille

La journée est terminée. Toutes
les entreprises ont fermé leurs por-
tes. Un employé d' un garage va es-
sayer la voiture d'un ami. D' ail-
leurs celui-ci est avec lui . Cet essai
s'est e f f ec tué  sur la route de Vex.
Après quelques contrôles, quelques
tours de vis, la machine tournait
rond. A Vex — pour ne pas pe rdre
cette sacrée habitude — un arrêt a
eu lieu au café. La conversation a
tourné sur les marques de voitures
et les exploits réalisés par nos deux
chauffeurs . Les heures ont passé
rapidement . Au moment de la f e r -
meture de l'établissement, il a fal lu
quitter les lieux.

Mais en si bonne compagnie
l'on ne pouvait pas se quitter si tôt.
Pourquoi ne pas essayer la voiture
sur la route cantonal e ? Aussitôt
pen-sé, aussitôt parti . Ce nouvel essai
a conduit nos deux « Fangio » d'un
soir dans une ville du Bas-Valais.
Les heures ont continué à fuir  très
rapidement.

Sur le chemin du retour il fallait
rouler très prudemment. La chaus-
sée était glissante. A un moment
donné une voiture venait en sens
inverse. Tout à coup un bruit , cette
voiture semblait être en di f f i cu l té
et elle a continu é sa route.

Nos deux compères ont stoppe.
A quelques mètres en bordure de
la chaussée quelque chose bougeait.
C'était un renard, touché par la
voiture qui passait quelques instants
auparavant.

Le cof f re  est ouvert et ranimai y
trouve sa place.

On se frot te  les mains, on rigole
un bon coup et en voiture... On
roule toujours prudemment quelque
cents mètres lorsqu'un carnage in-
ferna l se produit dans le co f f re .

La première réaction du chauf-
feur : « Un piston qui a sauté ! »
Mais c'est étonnant, la voiture tour-
ne encore nomalement. Le bruit se
fai t  plus fort . Il faut  stopper.

Ce n'est que quelques minutes p lus
tard que nos deux automobilistes
réalisent que le renard se trouvait
dans le co f f re  et Que c'était lui qui
se débattait d'une telle façon. Le
cof f r e  est ouvert avec précaution.
Mais l'animal ne donne plus aucun
signe de vie. « Ce sont les nerfs qui
travaillent » pense-t' on !

Une nouvelle fois on s'installe
dans la uoitwre et redépart . Sans
encombre, sans accident la capitale
est atteinte.

On se serre la main, on se sou-
haite une bonne nuit, malgré l'heure
tardive. La voiture est laissée sur la
pla ce de parc.

Le matin, surprise : trois chiens
cherchaient à ouvrir ce cof f re .  Ils
semblaient attendre quelque chose.

Notre chauffeur réfléchit  : « Faut-
il aller au poste de police apporter
l'animal ?»  « Faut-il balancer la bê-
te quelque part ? »

C'est à ce moment-là que son ami
arrive et lui dit : « J' ai réfléchi , je
vais apporter ce renard à un bou-
cher. Il va me le préparer pour di-
manche, j' ai le baptême de ma troi-
sième fille... »

Gendarmes, ferme z l'œil pour une
foi s. Les convives vont essayer de
déguster ce renard . Le menu de bap-
tême de la troisième f i l le  sera sans
doute dans les annales familiales...
Bon appétit.

Première séance
du nouveau Conseil

SIERRE — Hier soir s'est tenue la
première séance du conseil communal
pour la répartition des charges et la
nomination des présidents des com-
missions choisis parmi les conseillers
élus. Les membres de ces commissions
seront désignés ultérieurement. Cette
première séance n'a toutefois pas per-
mis de faire les répartitions comme
prévu, le conseil s'étant achoppé au
gros portefeuille des S.I.

Les bons
petits plats

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. d. la Gare

T4U 028 60444M, Zuflerçj

Une association des
étudiants
SION — Réunis à l'Hôtel du Soleil, le
2 janvier 1965, des étudiants valaisans
immatriculés dans les divers Techni-
cum, Polyt'echnicum et Universités suis-
ses et étrangères, ont décidé la cons-
titution d'une Association des Etudiants
Valaisans (A.E.V.).

L'Association est neut're à l'égard
des partis politiques et entend respec-
ter ia liberté religieuse de ses mem-
bres. Elle se propose notamment comme
but de :
— créer des cont'acts entre tous les

étudiants (tes) valaisans du degré
supérieur;

— soutenir leurs intérêts sur les plans
communal, cantonal et fédéral;

— rechercher avec la collaboration des
autorités compétentes et des milieux
intéressés, des solutions valables aux
problèmes estudiantins;

— promouvoir l'orientation profession-
nelle et favoriser l'accès aux études;

— se prononcer sur d'autres questions
intéressant les étudiants.

Elle a désigné un comité provisoire
formé comme suit :
Comby Bernard , lie. en sciences éco-
nomiques, Fribourg, président; Bruchez
Bernard , médecine, Genève; Clavien
Fernand, HEC, Lausanne; Frossard Al-
bert, génie rural, Zurich; Gollut' Mau-
ricette, droit, Fribourg ; Héritier Mi-

BIENTOT LE GRAND CONSEIL
La trêve politique n'aura été que de

courte durée, puisque les députés se
préparent déjà à reprendre le chemin
de la capitale pour une session de plu-
sieurs jours qui s'ouvrira lundi 11 jan-
vier. Ils devront étudier le programme
d'activité présenté par le Conseil
d'Etat et qui passe en revue une dizaine
d'années. Il faudra ensuite éplucher la
nouvelle loi sur les routes, ce qui cons-
titue une grosse besogne vu le nom-
bre d'articles que contient cette loi.
Il faudra pourtant arriver au terme
de la première lecture pour que le pro-
chain Grand Conseil, celui qui (sortira

JUGEMENT RENDU AU TRIBUNAL CANTONAL
SION — Nous avions relaté le 27 novembre dernier une affaire de bagarre
entre A.M. et B.M. Les deux antagonistes avaient fait recours.

Le jugement fut rendu dernièrement. L'appel est réformé. En consé-
quence, il est statué que
— B.M. est acquitté;
— A.M. est reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné

à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans;
— les conclusions civiles sont renvoyées au for civil;
— les frais de procédure et de jugement tant de première instance que

d'appel sont à la charge de A.M.

Mademoiselle Angéline Arbellay
institutrice

GRANGES — Mlle Arbellay, qui vient
de décéder dans sa 83e année, était née
en 1882 dans le bourg médiéval de
Granges.

Elle fit ss études d'institutrice, puis
enseigna dans diverses localités, notam-
men t à la classe supérieure des filles
de Charrat où l'on parle encore main-
tenant de cette éducatrice émérite. Mlle
Arbellay sut , en effet , inculquer à ses
élèves, avec l'amour du travail bien
fait ,des qualités d'ordre et de disci-
pline. Elle avait du caractère ; aussi ne
faut-il pas s'étonner si elle voua une
attention particul ière à la formation de
la volonté, à tsl point que beaucoup de
ses élèves en sont restées marquées
pour la vie.

Mais une personnalité de la trempe
de Mlle Arbellay ne pouvait limiter
son activité dans le cadre étroit d'une
salle de classe. Aussi, cédant aux ins-
tances de ses collègues; elle consentit
à faire partie du comité de la Société
des institutrices du Valais romand que
venait de fonder Mlle Carraux, de
Monthey. Elle assuma durant de nom-
breuses années le secrétariat de cette
association, et c'est à ce titre qu 'elle
collabora à la revue pédagogique
« L'Ecole primaire ». Ses articles si-
gnés «Chrysale», écrits dans un style
impeccable, avaient parfois un goût de
sel que savouraient, avec un sourire
entendu , ceux qui connaissaient le tem-
pérament de l'auteur.

Car Mlle Arbellay avait de l'esprit
un esprit caustique quand il le fallait.
Ses bons mots, ses expressions à l'em-
porte-pièce, ses réparties fines et quel-
quefois mordantes, ses flèches adroite-
ment décochées portaient juste.

Sa brillante intelligence et sa vaste
culture lui permirent de s'adapter faci -
lement à des emplois importants qu 'elle
occupa hors de l'enseignement. Elle as-
sura , entre autres, durant les années
de guerre, la permanence du secréta-
riat au Département de l'intérieur, ser-
vice du ravitaillement. Ses voyages à
l'étranger, les séjours multiples qu'elle
fit chez son frère, ingénieur en Espa-

du Valais
chel, mathématiques, Genève; Rosset
Lucien, économie, Fribourg, responsa-
ble presse et informafion.

Lors de la constitution définitive du
comité, une représentation équitable
sera assurée aux étudiants haut-valai-
sans.

EUe a également désigné , à titre pro-
visoire les délégués suivants pour les
différents établissements d'instruction :
Université Genève : Jean-Marie Cret-

taz; Bernard Crettaz; Jean-Claude
Vouilloz.

Université Fribourg : Pierre-Georges
Produit; Charly Roth.

Université Lausanne : Claude Zermat-
ten.

EPUL : Roland Maret'.
Etudiants valaisans à l'étranger : Pier-

re-Louis Girard.
Institut des HEC Saint-Gall : Peter

Muller.
Séminaire diocésain Sion : Michel Sala-

molard.
Technicum Genève : Gabriel Monnet.
Technicum Fribourg : Jean-Jacques

Bertelleto.
Technicum Bienne : M. Robyr.

Les délégués des autres établisse-
ments supérieurs d'instruction seront
désignés ultérieurement.

Association des Etudiants Valaisans
Presse et information
Lucien Rosset

des urnes le 7 mars, puisse revoir le
projet en deuxième débat et pour que
le peuple puisse se prononcer sans tar-
der.

Il faudra encore, au cours de cette
semaine, ouvrir quelques dossiers de
décrets, notamment des demandes de
crédits pour les écoles professionnelles
de Brigue, Martigny et Monthey, et
également pour divers remaniements
parcellaires et projets d'irrigation. Ce
ne sera pas la dernière session de la
législature puisque les députés se re-
trouveront pour une session ordinaire,
fixée au début de février.

gne, contribuèrent à maintenir dans une
perpétuelle jeunesse^ cet esprit enjoué,
curieux des gens et 'des choses.

Pourtant, avec l'âge vinrent aussi les
infirmités : elle perdit presque complè-
tement l'ouïe; or, pour elle qui aimait
la conversation , ce fut une rude épreu-
ve. Elle dut abandonner à regret le
comité de la Société des institutrices.
Elle n'en continua pas moins l'ensei-
gnement jusqu 'à un âge avancé, ayant
conservé intaot le besoin de donner.

Mais , ses forces déclinant , il lui fal-
lut renoncer à ce qui fut sa raison
d'être; les années devenant de plus en
plus lourdes à porter, elle se retira à
l'institut «La Providence» à Bagnes où
sa nièce, révérende sœur Rosalie l'en-
toura de soins et d'affection. C'est là
qu'elle vient de s'endormir dans la
paix du Seigneur.

Nous présentons à tous les siens, nos
religieuses condoléances.

C. B.

CINEMAS * CINEMAS

Du mercredi 6 au lundi 11 janvier
Peau de banane

avec
Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo
Partout le public est enthousiasmé par
ce grand film français.

Parlé français - 16 ans révolus

«& » wÊi&&*Kàr #t j J Am j m m w

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Toute la joie de vivre avec Elvis Près
ley et ses belles partenaires

Blue Hawaï
(Sous le ciel bleu de Hawaï)

Du mercredi 6 au dimanche 10 janv.
Climats

avec
Marin a Vlady - Emmanuelle Riva

D'après le célèbre roman d'André Mau
rois de l'Académie française.

Parlé français - 18 ans révolus

Du jeud i 7 au lund i 11 janvier
Le défi de Tarzan

avec Jack Mahoney
Un nouveau Tarzan pas comme les au
très

Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 11 - 16 ans rév.
Matinées : samedi à 17 h.

et dimanche à 14 h. 30
Un agréable divertissement

Méfiez-vous, Mesdames !
avec

Michèle Morgan - Danielle Darrieux
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Une histoire authentique
Les paras attaquent

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une angoissante aventure dans la jun
gle. 

L'homme de Bornéo
avec

Rock Hudson - Burl Ives

St-Luc sans Conseil
ST-LUC — Par l'effet du recours pen-
dant , le village se trouve sans con-
seil. Une décision doit être prise à
ce sujet par le Conseil d'Etat pour
l'expédition des affaires urgentes.

La ruelle difficile
SIERRE — La ruelle de Glarey a été
le théâtre d'un accident de circula-
tion entre une voiture conduite par
Mme Olga Antille et une seconde con-
duite par Mr Eloi Clavien. Les voi-
tures sont entrées en collision en se
croisant. Un constat a été fait des
dégâts matériels encourus.

SIERRE
Demain dimanche au café du Rothorn

à Sierre se déroulera dès 16 heures, le
LOTO DU VELO-CLUB ECLAIR
Les sportifs pourront tout en tentant

leur chance aider un club qui fait preu-
ve d'une belle vitalité.

Vendredi 15 janvier 1965
à 20 h. 30

SOIREE MOZART
du célèbre

WIENER 0KTETT
Prix d'entrée Fr. 6.— à 14.—

Location bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne, Sion.

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle , le 5
février 1965

Gala du mime

MARCEL MARCEAU
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Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un film qui fait rire et qui ^meut l

Tout l'or du monde
avec

Bourvil étourdissant... impayable

Jusqu 'à dimanche 10 - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14h. 30
Aventures - Amour - Action

Le retour de Robin des Bois
avec

Lex Barker - Lina Orfei

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Un film de cape et d'épée

La tigresse des 7 mers
avec Gianna-Maria Canale

Dès aujourd'hui - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Raimu - Pierre Fresnay
Orane Dennazis - Charpin dans

Fanny
Un film de Marcel Pagnol de 1 Aca
demie française.

Bientôt : CESAR

Ce soir RELACHE (Bal)
Demain dimanche à 20 h. 30

18 ans révolus
Vous aurez froid dans le dos et les che
veux droits sur la tête, si vous vene:
voir
Le testament du Dr Cordeliei

avec Jean-Louis Barrault

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

D'après le livre de San-Michele
L'odyssée du docteur Muntht

Un chef-d'œuvre en scope couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Les diables rouges
contre les SS

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

Eddie Constantine frappe vite et se<
dans

Comme s'il en pleuvait
Son dernier film de bagarres et d<
suspense !

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

Les nouvelles aventures du chevalier
avec Gérard Barray, Valérie Lagrans ^e
Ph. Lemaire.

Hardi ! Pardaillan
Un fracassant scope-couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Robert Taylor dans un western d<
grande classe.

Les ranchers du Wyoming

AAimAAmmAhÊAMkiAJAM ^aÊiAÊAM^rf TirriA

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Le masque de fer
avec Jean Marais dans le rôle de d'Ar-
tagnan.
De l'action , en voilà avec de I'humoui

i» UÊAMAAaAWatSmtEaAAmiLmWt

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev
Les fortiches

avec
Darry Cowi - Jean Richard

Les costauds du rire
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Le départ de M. le président Paul Caloz
MIEGE — M. Caloz Paul , conseiller mu-
nicipal pendant 8 ans et président' de la
commune de Miège pendant 12 ans s'est

Les hirondelles reviennent déjà

BRIGUE — A peine les lêles de tin d'année sont-elles terminées que, déjà , on
constate l'arrivée d'un grand nombre de saisonniers qu 'on appelle communément
hirondelles. Il tant bien admettre que ces dernières ne lont plus le printemps
puisqu 'elles lont même leur apparilion au moment le plus Iroid de Tannée. En
ellet , sans encore égaler le nombre d'arrivées constaté en mars par exemple ,
celui qui a été enreg istré hier a tout de même été extraordinaire pour la saison.
Ces apparitions ont pour ellet d'animer singulièrement la station. La plupart de
ces saisonniers doivent y Iaire une halte plus ou moins prolongée nécessitée
par le contrôle sanitaire: Souhaitons la bienvenue à ces braves gens qui bien
souvent proviennent de la lointaine Sicile ou de la Calabre où, il laut admettre
qu 'actuellement la température doit certainement être plus agréable que chez nous.

Ils ont dévalisé
le bar de papa
BRIGUE — Hier, s'est déroulée une
bonne aventure dans la lamille M.,
de Brigue , celle-ci est composée de
deux enlants âgés respectivement de
4 et 2 ans. Comme les époux M., s'é-
taient attardés la veille chez des amis,
ils décidèrent d' un commun accord de
Iaire la grasse matinée. Il était bien
près de midi lorsqu 'ils turent réveillés
par leur premier enlant qui parut avoir
un air vraiment étrange. Les paren ts
constatèrent que le bambin , habituel-
lement si causeur, ne s'exprimait qu 'avec
'dif f icul tés .  Sa tête semblait en outre
terriblement lourde. Chaque deux pas
que le petit taisait , il se trouvait les
• quatre lers en l'air » sur le p lancher.

Intrigués par cette attitude étrange ,
Ils se hâtèrent d' en connaître la raison.
Arrivés dans leur salon où se trouve
un meuble-bar , ils eurent la clé de l 'é-
ni gme. La plus petite de leur pro-
géniture se trouvait dans le même état
que celui qui était venu les réve iller.
Les deux petits s 'étaient simplement
mis en tête de dévaliser le bar de papa.
Us avaient goûté à toutes les bouteilles
qui s'y trouvaient. Le reste du contenu
des lioles avait été simp lement versé
par terre , ou utilisé pour se f a ire  une
f rict ion mutuelle puisque la tête des
deux dégustateurs était encore recou-
verte d' une bonne couche de quelque
chose qui ressemblait à du cognac aux
oeufs .

Constatant l 'ivresse dans laquelle se
trouvaient leurs enf an t s , les parents se
hâtèrent de les mettre au lil. Us ne
tardèrent pas à dormir prolond êment el
d'un sommeil... d 'ivrognes ! C' est ainsi
que se termine cette histoire authenti-
que qui aurait pu avoir des conséquen-
ces plus graves encore. Mai s elle aura
aussi pour ellet de rendre attenlils les
pare nts sur h danger qu 'il y a de tout
laisser à la portée des enf ants.

Les travaux sont bien avancés
ERGISCH — Nous avons annoncé en
son temps que la sympathique église
du village d'Ergisch. situé au dessus
de Tourtemagne. était l'objet de sé-
rieuses réparations nécessitées par l'u-
sure du tetmps. Aujourd 'hui , les fa-
çades extérieures sont déj à complète-
ment rafraichies et se présentent sous
un meilleur aspect. Tandis qu 'actuelle-
ment on effectue des réparations in-
térieures qui seront vraisemblablement
terminées cette année.

retire des affaires publiques pour rai-
son de santé. Avec lui , disparaît une
personnalité de premier rang.

Monsieur Denis BONVIN, a Sion;
Madame et Monsieur Dieter MARDO-BONVIN, à Mannheim (Allemagne) ;
Monsieur Jean-Michel BONVIN, à Sion;
Mensieur le Rvd Doyen Louis BONVIN, à Monthey;
Monsieur et Madame Etienne BONVIN-MULTONE, leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey, Sion et Lausanne;
Monsieur le Rvd Curé Henri BONVIN. à Fully;
Monsieur Emile SALAMOLARD-BONVIN, ses enfants et petits-enfants, à Vey-

sonnaz;
Monsieur et Madame Jean JOST-AUGE et leur fils, à Nogent-le-Rotrou;
Madame et Monsieur Erwin SCHMID-JOST, leurs enfants et petits-enfants, à Sion

et Lausanne;
Monsieur et Madame Paul JOST et leur fils, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean FOURNIER-JOST, à Sion;
Madame Camille BURKARD-JOST, à Sion;
Le Rvd Chanoine Henri PRAZ, à Sion;
Le Rvd Père Bernard BONVIN, à Lausanne;
Mademoiselle Bernadette BONVIN, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN, FRAGNIERE, FOURNIER,

PRAZ, SALAMOLARD, MARDO, DELEZE, LATHION, BORTER, BRUN-
NER, ROVTNAZ et LANG

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anne-Marie BONVIN
née JOST

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, bel le-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection après une cruelle maladie , munie des sacrements de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le lundi 11 janvier , à
11 heures.

P. P. E.
Domicile mortuaire : 13, avenue Ritz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph ARBELLAY-DEVANTERY, ses enfants et petits-enfants, à
Granges et Grône;

Monsieur et Madame Pierre ARBELLAY-GERMANIER, leurs enfants et petits-
enfants , à Granges et Bluche;

Madame Veuve Stanislas PERRUCHOUD-ARBELLAY, ses enfants et petits-
en fants , à Sierre et Chalais;

Révérende Sœur Maurice, Ursuline à Fribourg;;
Les familles de feu Eugène EGGS-ARBELLAY, à Granges et Lausanne;
Les familles de feu Fran ;ois MOIX-ARBELLAY à St-Martin et Venthône;
Les familles Charles, Maurice , Albert LAILLET, en France;
Révérende Sœur Rosalie, à Montagnier/Châble;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur d'annoncer que
le Seigneur a rappelé à Lui

Mademoiselle Anaeline ARBELLAY
institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur et tante, pieusement décédée à Montagnier
(Châble) dans sa 83ème année, après une vie profondément chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le dimanche 10 janvier 1965. à
11 heures.

Qu'elle repose dans le Seigneur

Dès son entrée à l'exécutif communal,
il sut mettre à profit' la devise de Col-
bert : « Donnez-moi de bonnes finances
et je vous ferai de la bonne politique ».
Président de la Commission d'impôts
— poste très ingrat et' peu populaire —
il mérita la confiance de ses conci-
toyens par ses qualités de justice, de
droiture , et d'intégrité. Il n'épargnait
ni ses proches ni ses amis politiques
et lui-même prêchait d'exemple. Muni
de bonnes finances, il réalisa de grand s
travaux : réfection de la maison d'éco-
le, achat de terrain pour une nouvelle
maison d'école, deuxième étape d'irri-
gation du vignoble, construction d'un
nouveau réservoir avec adduction d'eau
potable, construction des égouts, ré-
fection de la chaussée et goudronnage
à l'intérieur du village et' à l'extérieur
jusqu 'à Planige, construction de routes
importantes dont les ' principales sont
la liaison Veyras - Miège, Mollens -
Aminona - Aprily etc. Il mena à bon-
ne fin toutes ces œuvres avec un dé-

sintéressement complet, à tel point
qu 'il négligeât la construction de la
route qui aurait servi le mieux ses in-
térêts personnels.

M. Caloz était aussi un ami sincère
des belles choses et avait une prédilec-
t'ion pour l'art choral , se trouvant tou-
jour s au juste milieu, ni trop à droite,
ni trop à gauche aimant tout ce qui est
beau tant chez les anciens que chez
les modernes. La population de Miège
lui adresse en ce 'jour des compliments
bierrmérités et des reTrfe'rcîem'ëhtS'bien
sincères et lui souhaite encore des jours
longs et paisibles.

Les ébats des skieurs
ST-LUC — Les remonte-pentes ont
connu un grand succès pendant les
fêtes et les recettes ont été excellen-
tes et prometteuses. Les skieurs ont
manifesté leur liesse par des proues-
ses enthousiastes ce qui a occasionné
quelques jambes cassées et quelques
distorsions. Mr A. Salamin a fait une
exhibition acrobatique qui s'est soldée
par une chute assez spectaculaire mais
heureusement sans gravité.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Nicolas GAY
exprime sa profonde reconnaissance a
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs prières l'ont entou-
rée dans cette douloureuse épreuve.

Ardon, janvier 1965.

Mademoiselle Hélène ZERMATTEN, à
Sion ;

Madame et Monsieur Edouard BRUT-
TIN-ZERMATTEN, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Denys ZER-
MATTEN-LEESBERG, à Sion ;

Madame et Monsieur Aldo RABBATH-
ZERMATTEN, à Beyrouth ;

Mesdemoiselles Denyse et Mireille ZER-
MATTEN, à Genève ;

Monsieur et Madame Rodolphe ZER-
MATTEN-DU CREST et leurs en-
fants Nadine et Martine, aux Dia-
blerets ;

Monsieur Jean-François BRUTTIN, à
Lausanne ;

Mademoiselle Véronique BRUTTIN, à
Lausanne ;

Les familles de feu Auguste KNODEL
et de feu Auguste ZERMATTEN,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Dionvs ZERMATTEN

née Hélène KNODEL
leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et paren te,
que Dieu a rappelée à lui, le 8 jan-
vier 1965, dans sa 79e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
la cathédrale de Sion, le lundi 11 jan-
vier 1965, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Alouettes,
rue de Lausanne, Sion, paroisse de
Saint-Guérin.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

L'Helvétia Accidents,
Paul Gasser

et ses collaborateurs, ont le regret de
faire part du décès de

Madame Veuve
Dionys ZERMATTEN

mère de Mlle Hélène Zermatten, chef
de bureau.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Armand MAL-
BOIS-RODUIT, leurs enfants Syi-
viane. Georges, Philippe et Norbert.
à Fully ;

Mademoiselle Marcelline MALBOIS, à
Fully ;

Monsieur Cyrille MALBOIS, à Full .v ;
Madame et Monsieur André RHEME.

leurs enfants Michel et Monique, à
Genève ;

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

Monsieur
Denis MALBOIS

leur cher père, beau-pere, grand-pere.
beau-père, oncle , grand-oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
8 janvier 1965, dans sa 74e année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

Lensevelissement aura lieu à Fully,
le dimanch e 10 janvier , à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
(Prière de ne pas faire de visites).
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Monsieur et Madame Paul CURDY-
MARIETHOD et leurs enfants à Sion;

Mademoiselle Claire CURDY à Sion;
Monsieur et Madame Séraphin FOUR-

NIER-CURDY et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul PI-

GNAT-CURDY et leurs enfants à
Eclépens;

Monsieur et. Madame Jean-François
CURDY-MAGELLO et 'leurs enfants
à MoniTiey;

Monsieur et Madame Gaston PECORI-
NI-CHAPERON à Vouvry;

Monsieur et Madame Léopold CHA-
PERON-FORNAY, leurs enfants et
petits-enfants à Territet;

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

Madame
Gratien CURDY
née Cécile CHAPERON

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et parente,
pieusement décédée dans sa 72e année
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le dimanche 10 janvier 1965 à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille Werner BODENMULLER'
CHANTON ;

Monsieur Franz BODENMULLER ;
Monsieur Arnold BODENMULLER ;
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de fai
re part du décès de

Monsieur
Ernest BODENMULLER
ancien président de la bourgeoisie

Entrepreneur

leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé à l'âge de 77 ans, après une cour-
te maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le
lundi 11 janvier 1965, à 11 h.

Départ : route cantonale.
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Monsieur René GEROUDET-DUBUIS
à Sion ;

Monsieur Jean GEROUDET-MICHE-
LET à Genève ;

Madame et Monsieur Oscar MOREN-
GEROUDET et leurs enfants à Sion;

Monsieur Arthur GEROUDET à St-
Jean près de Paris ;

Monsieur et Madame Louis PELLIS-
SIER-BINER et leurs enfants à Sion
Genève et Vevey ;

Monsieur John GEROUDET et ses
enfants à St-Jean , Paris et Maux ;

Madame Veuve Emma GEROUDET-
BONVIN et ses enfants à Genève ;

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

Madame Veuve
Amélie GEROUDET

née PELLISSIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur , belle-soeur , tante et cou-
sine décédée le 8 ja nvier 1965 dans
sa 69ème année , après une longue ma-
ladie chrétiennement supnortée et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion lundi 11 janvier
1965 à 11 heures.

Domicile mortuaire ¦ hôpital de Sion.
P P E

Cet avis tient lieu de faire part.

t8t
A. MURIT H SA

POMPES FUNKBRKS
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valats :
Sion : Walpen : magasin 2 lf 9i

privé 2 37 70
Sierre : F Fsas Pt Fils 5 !' 73

M Tudisco 5 69 î8
Monthey : Galiet t l  4 23 51
Orsières : Troillet 6 81 20
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La voie est ouverte à une amélioration de nos relations économiques avec les USA

AFFAIRE ANTITRIISTS : ACCORD FINAL
WASHINGTON — On s'en sou-

vient, en 1954, le gouvernement
américain, en vertu de la législation
antitrusts, ouvrait une action contre
des organisations professionnelles
suisses et américaines, contre des
fabriques d'horlogerie suisses et
américaines et contre des distribu-
teurs américains de montres suisses.

L'équipage d'un avion soviétique attaqué
MOSCOU — L'équipage d'un avion soviétique « AN 2 » a été attaqué en
plein vol par deux bandits armés de pistolets, révèlent ce soir les « Iz-vestia ».

Sans préciser la date de cette agression, le journal moscovite ajoute
qu'elle a échoué et que l'appareil a atterri sans encombre à Kichinev,
capitale de la Moldavie soviétique. L'un des deux bandits, qui avait réussi
à prendre la fuite, n'a été appréhendé qu'à l'issue d'une violente fusillade.
S'étant retranché dans une maison, il a abattu deux membres de la milice
locale avant de se rendre.

Les deux victimes de cet incident, le lieutenant-colonel Bajenov etl'adjudant Spektor, ont été cités à l'Ordre du Drapeau Rouge et de l'EtoileRouge à titre posthume, précisent les « Izvestia ».

Mort subite d'Aloys Fornerod
FRIBOURG — On annonce de Fribourg
la mort subite survenue vendredi de
M. Aloys Fornerod, directeur du con-
servatoire académique de musique. Le
défunt, qui était né le 16 novembre
1890, avait fait ses études musicales
à Paris et professé notamment à l'Ins-
titut de Ribeaupierre à Lausanne. Il
fut nommé en octobre 1954 à la tête
du Conservatoire de musique de Fri-
bourg, auquel il avait pendant dix ans
donné un bel essor.

Professeur de composition et de con-
trepoint, Aloys Fornerod possédait une
magnifique culture musicale et était
l'auteur de nombreuses œuvres, dont
un quatuor qui devait être crée le 7
mars prochain. Critique musical, auteur
d'ouvrages, il laisse une œuvre consi-
dérable qui lui avait valu une large
notoriété dans le monde des spécialistes.

Directeur du conservatoire, il tenait
à asseoir la culture musicale de ses

¦ ESPION CONDAMNE — JERUSA-
LEM — Un industriel israélien, M. Sa-
muel Baruch , a été condamné, vendredi,
à une peine de prison de 18 ans pour
activité d'espionnage en faveu r de l'E-
gypte. L'accusé plaidait coupable.

L'Indonésie dans l'orbite chinoise
WASHINGTON — Les Etats-Unis es-
timent que l'Indonésie passe graduel-
lement' dans l'orbite chinoise et que
son retrait des Nations-Unies constitue
3a dernière manifestation de cette évo-
lution. Telle est l'impression qui se dé-
gage de commentaires de haut's fonc-
tionnaires américains qui ne cachent
pas l'inquiétude que leur inspire cette
situation et rappellent que l'Indonésie

Deux étudiants arrêtes
GENEVE — La police genevoise a ar-
rêté vendredi deux étudiants améri-
cains, soit une jeune fille de 25 ans et
un jeune homme de 27 ans, qui ve-
naient de passer des vacances à Arosa,
où ils avaient' laissé impayée dans un
hôtel une facture de 550 francs. Ils ont
été reconduits à Coire et mis à la dis-
position du commandant de la police
des Grisons.

D'autre part , un manœuvre de 34
ans a été arrêté à Genève pour avoir
commis un cert'ain nombre de petites
escroqueries, atteignant une somme de
plusieurs centaines de francs, et déro-
bé un portemonnaie contenant près de
1000 francs.

Les Suisses
ne le boiront pas

LYON — A la suite d un dérapage sur
la route verglacée, vendredi matin, à
l'entrée de Saint-Denis en Bugey (Ain),
un camion-citerne contenant 8000 litres
de «t Châteauneuf-du-Pape » s'est ren-
versé et le vin, qui devait être livré
en Suisse, s'est répandu sur la chaussée.

Vol de bijoux à Baie
BALE — Des inconnus ont brisé la
vitrine d'une devanture d'un orfèvre
de Bâle, entre jeudi soir et vendredi
matin, et se sont emparés de bijoux
d'une valeur globale d'environ 5.500
francs. Tous les bijou x dérobés por-
tent sur un coté les lettres gravées
«G H. ».

La division «antitrusts» accusait no-
tamment ces organisations et ces ma-
nufactures d'avoir passé des accords en
vue, notamment, de se répartir les
marchés, d'imposer des prix et de se
réserver les techniques de fabrication.

Lancée à un moment où notre indus-
trie horlogère était systématiquement
harcelée aux USA, cette action donnait
l'impression de faire partie du plan
d'offensive générale dirigée contre elle.

élevés sur des fondements solides, pré-
férant une formation sans bruit à la
recherche des effets faciles. Le Con-
servatoire de Fribourg avait sous sa
direction acquis une grande réputation.

L'épilogue de l'affaire des fuites du Baccalauréat

De très lourdes condamnations
Les juges de Marseille ont sévère-

ment condamné les auteurs de ce que
l'on a appelé à l'époque — c'est-à-dire
en juin dernier — le scandale des
fuites du Baccalauréat. Le jugement
rendu hier comporte en effet sept pei-
nes de prison ferme s'échelonnant de
2 mois et 25 jours à 10 mois.

Us étaient dix-huit au banc des ac-
cusés, dont deux adultes : les parents
de Danielile Maurel, laquelle, employée
subalterne au ministère de l'Education
nationale, avait, par amour paraît-il ,
dérobé des sujet s de l'examen pour les

est, par son envergure, le cinquième
pays au monde et qu'elle possède d'é-
normes ressources naturelles dont la
Chine ne manquerait pas de faire un
large profit.

La décision du président Soukarno
de retirer son pays des Nations-Unies
et des institutions spécialisées de cette
organisation est' regretté à Washington,
car elle affaiblit la paix en Asie du

Enseveli
par une avanlanche

Nous signalons en page 2, qu à
Saint-Moritz , un inconnu a été retrou-
vé par un chien d'avalanche. La tête
du malheureux se trouvait a un mètre
et demi en-dessous de la couche su-
périeure de la neige. Un médecin exa-
mina aussitôt le skieur et ne put que
constater son décès. Le cadavre a été
ramené par hélicoptère à l'hôpital de
district de Samedan. Il s'agit d'un jeu-
ne homme de 25 ans, M. Dario Ferrini,
de Lugano, étudiant à l'Ecole polytech-
nique fédérale. Ses skis étaient équi-
pés de peaux, ce qui laisse supposer
qu'il se proposait, peut-être, de monter
au sommet de la montagne.

103 hommes et quatre chiens d'ava-
lanche ont participé aux recherches.

Pourquoi nourrir le chien qui nous mord ?
WASHINGTON — Une proposition de loi a été soumise Le sénateur démocrate Georges Talmadge, de Géor-
au sénat américain pour la suppression de l'assistance gie, a déclaré que le président Johnson devait décider
économique ou militaire aux pays qui, comme l'Egypte immédiatement de suspendre toute aide à l'Egypte , à
et l'Indonésie , « sapent la politique étrangère et le près- l'Indonésie et à l'Algérie.
tige des Etats-Unis ». „ M. Hugh Scott (républicain de Pennsylvanie) qui a

également réclamé la suspension de l' aide, a surtout re-
La proposition a été déposée par M . John Tower, proche à l 'Egypte et à l'Algérie leur « Assistance agres-

(Tesj et elle a été immédiatement soutenue par des se- sive aux lorces rebelles qui s 'opposent au gouvernement
nateurs des deux partis. légal du Congo ». _

En 1960, une tentative de règlement
extra-judiciaire ayant échoué, après
que les défendeurs suisses eurent esti-
mé que la proposition portait atteinte
à la souveraineté suisse, les audiences
reprirent et en janvier 1964 le juge
Cachin rendait son jugement final
contre lequel un recours était pos-
sible. Les parties, et en particulier les
défendeurs suisses, ne manquèrent pas
de faire appel auprès de la Cour su-
prême.

Toutefois, on ne se bornait pas à
recourir par la seule voie juridique et
des contacts politiques intergouverne-
mentaux étaient pris. Finalement, des
négociations s'engagèrent et celles-ci
conduites par le Département politique
fédéral et l'ambassade de Suisse ont
abouti : juge et parties ayant accepté
les conclusions de sorte que l'affaire
antitrusts qui grevait les rapports com-
merciaux américano-suisses est désor-
mais close.

Certes, d'autres problèmes restent à
résoudre et la question du tarif doua-
nier constitue toujours un point de li-
tige. Toutefois, la voie est ouverte à
une amélioration de nos relations com-
merciales avec les Etats-Unis. C'est
sans doute dans une atmosphère désor-
mais plus sereine que pourront être
considérés les autres éléments du dos-
sier américano-suisse.

Ce jugement modifié contient des
dispositions beaucoup plus en harmonie
avec le respect de notre souveraineté
et l'un des éléments essentiels est le
fait qu'il ne lie pas les entreprises indi-
viduelles membres des associations

communiquer à un jeune homme pour
lequel elle avait un faible : Paul De-
rodon. Les parents de la jeune fille
eurent le grand tort de laisser faire.

L'indélicatesse de la jeune Danielle
fit boule de neige et se commercialisa.
Dans les bars de Marseille, au cours
des semaines qui précédèrent l'exa-
men, les précieux sujets se négociè-
rent à un tarif dégressif à mesure que
la date de l'examen approchait et que
les offres dépassaient la demande :
environ 2.000 francs d'abord, environ
100 francs plus tard. Mais un habitant

Sud-Est. Certaines informations, pu-
bliées dans la ville fédérale américai-
ne, laissent entendre que l'initiative
prise par le président Soukarno avait
été inspirée par le gouvernement' com-
muniste chinois.

Dans les milieux diplomatiques, on
est porté à croire que le retrait de
l'Indonésie signifie pratiquement' que
la Chine n'est pas intéressée à occu-
per un siège aux Nations-Unies, même
si l'assemblée générale se prononçait
en faveur de l'admission de Pékin à
la reprise de ses travaux ce mois.

© UNE EXPLOSION FAIT 5 MORTS
— MADRID — Une violente explosion
s'est produite vendredi soir dans l'ins-
tallation de chauffage d'un apparte-
ment à Madrid. Une mère et ses quatre
enfants, âgés de 19, 9, 3 et 2 ans, ont
été tués. L'une des victimes fut proje-
tée à travers une fenêtre par la pres-
sion de l'air et tomba dans la rue.

fl LES OFFICIERS DE LA GARDE
SUISSE EN AUDIENCE PONTIFICA-
LE — ROME — Le pape Paul VI a
reçu en audience le colonel Robert
Nunlist , commandant de la Garde suis-
se pontificale, le père Jean-Charles
Mayor, capucin , aumônier de ce corps
et les officiers de la Gard e pour la
présentation des vœux du Nouvel-An.

professionnelles défenderesses. D'autre
part, dans le domaine du chablonnage,
il remet aux autorités suisses le con-
trôle de l'application du jugement, le-
quel se fera selon la législation helvé-
tique.

L'émission TV de samedi leur a-t-elle donné des idées ?

Bagarre pour !e trésor des pirates
NASSAU (Bahamas) — Quatre plon-
geurs venus des Etats-Unis ont décou-
vert au fond de la mer, au large de
Freepor t (Grand-Bahama), un trésor ,
dont la valeur est estimée à 38 mil-
lions de f ran cs  suisses. Ces monnaies
ont été découvertes à bord d'un navire
espagnol , coulé juste en face  de Free-
port , il y a 350 ans. Il a été « gelé »
dans son site sous-marin, jusqu 'à ce
que le gouvernement ait déterminé sa
par t de la trouvaille.

Le trésor fu t  l'objet d'un combat
sous-marin au couteau, entre le grou-
pe des plongeurs qui avaient tout d'a-
bord localisé le trésor et huit impor-
tants hommes d'af faires  locaux. La ba-
taille eut lieu mercredi, lorsque les
hommes d'af fa ires , dont un Polonais,
fire nt une seconde tentative pou r dis-
pute r leur trouvaille aux plongeurs
venus des Etats-Unis. La police inter-
vint et repêcha les combattants, avant
qu'aucun ne f u t  blessé.

de Marseille, la veille de l'examen,
dévoila le secret de Polichinelle. Il
déposa discrètement chez un huissier,
sous pli cacheté, les sujets qui, ef-
fectivement, le lendemain, furent pro-
posés aux candidats.

La preuve était faite. Le scandale
éclatait. La justice était saisie. Elle
vient de rendre son verdict.

Le père de Dan ielle Maurel est con-
damné à 10 mois de prison, sa mère
à 6 mois avec sursis et 1.000 francs
d'amende. Danielle Maurel est égale-
ment condamné à 10 mois de prison,
Paul Derodon à 3 mois avec sursis.

Les peines suivantes ont été infli-
gées aux jeunes gens qui bénéficièrent
de la fraude, soit en tant que candi-
dats à l'examen , soit en commerciali-
sant les sujets : Jean-Claude Armani,
Jean-Pierre Thomas, Eric Verjus, Gé-
rard Farèse, 6 mois de prison , à quoi
s'ajoutent pour ce dernier 2.000 francs
d'amende ; Francine Verna , 2 mois et
25 jours de prison. Roger Peyrassol ,
Jean-Pierre Velan , 1.500 frs d'amen-
de, Isabelle Barbier-Bouvet, Tamara
Treitel , Anne-Marie Baux , Hélène Pe-
titot, 1.000 frs d'amende, Jean Bouin ,
Catherine Costa, Miche.lle Cotterelle,
1.000 frs d'amende avec sursis.

Les condamnés peuvent faire appel
de ce jugement.

EMOTION A BERLIN-OUEST

L'ENFANCE VICTIME
BERLIN — Victime a la fois, de sa
naissance hors mariage et de la que-
relle politique entre l'Est et l'Ouest ,
la petite Angélique, 8 ans et demi,
devra être remise à sa mère qui , de-
puis 1959, réside à Berlin-Est. C'est ce
qu'a décidé aujourd'hui la Cour d'ap-
pel de Berlin-Ouest.

L'affaire remonte à 1957, lorsque la
mère d'Angélique, non-mariée avec le
père, remit son bébé à la garde des
grands-parents paternels. Deux ans
plus tard , la même émigré à l'Est où
elle s'établit et épousa un citoyen d'Al-
lemagne de l'Est — dont elle est en

Assassinat d un
bijoutier parisien

PARIS — Un bijoutier parisien,
M. Simonovitch, âgé de 82 ans, a
été découvert , assassiné, hier soir,
dans le local où il exerce sa profes-
sion, rue du Faubourg Montmartre,
dans le centre de Paris.

Autour du corps, des bijoux jon-
chaient le sol.

Le gouvernement des îles Bahamas,
qui sont à la Grande-Bretagne , a or-
donné que le trésor soit laissé où on
l' avait trouvé. Il veut déterminer qui
a droit à ce trésor de pirates et com-
bien doit lui en revenir.

En attendant , un essaim de journa-
listes et de photographes a envahi
Freeport , convaincu que le littoral des
Bahamas est entièrement parsemé de
précieuses épaues.

«Mike le fou»
commandant

des mercenaires du Congo
JOHANNESBOURG — Le major
Michael Hoare, commandant du 5e
commando des mercenaires du Con-
go, vient d'être promu commandant
en chef de l'ensemble des merce-
naires en remplacement du major
Gerry Purren, apprend-on à Johan-
nesbourg.

La nouvelle de cette promotion a
surpris de nombreux observateurs
qui envisageaient la disparition de
la scène de « Mike le fou » comme
l'appellent ses hommes.

De même source, on apprend éga-
lement que la nomination du major
Michael Hoare au poste de comman-
dant en chef met fin à la lutte d'in-
fluence qui l'opposait au major Ger-
ry Purren.

Apres l'attentat contre
la princesse Margaret

DUBLIN — Arrêtés à la suite de l'ex-
plosion d'Abbeyleix (voir NR de ven-
dredi), neuf hommes de l'armée répu-
blicaine irlandaise ont comparu devant
leur juge. Agés de 18 à 30 ans, ils ont
été littéralement traînés dans le box
par les quelque 60 policiers chargés de
leur garde. Là, ils ont dénié à la Cour
le droit de les juger. Dans les galeries
du public, des jeunes gens se sont alors
mis à crier «Vive la république» et à
hurler des insultes au juge. Ils ont été
expulsés après un combat de plusieurs
minutes.

Le juge a décidé de garder les incul-
pés en prison jusqu'à mardi prochain.
Les neuf hommes ont immédiatement
refusé de sortir du box et de nouvelles
bagarres se sont engagées pour les traî-
ner une nouvelle fois dans le fourgon
de police.

train de divorcer d'ailleurs — Angéli-
que fut élevée par la famille de son
père. En 1962 l'Office des mineurs ob-
tint d'un tribunal de Berlin-Ouest la
déchéance des droits maternels. En
février 1964 le tribunal de première
instance de Berlin-Ouest rejeta une
demande de transfert de l'enfant à
l'Est, formulée par la mère.

La Cour d'appel a estimé aujourd'hui
que les droits maternels priment ceux
des grands-parents, gardiens de l'en-
fant. La petite Angélique, qui avait
quelques mois au moment où sa mère
l'abandonna devra donc être remise à
celle-ci. Le fait qu 'elle fra nchira le
mur en direction de l'Est ajoute à
l'émotion manifestée par l'opinion pu-
blique ouest-berlinoise.

¦ M. RUSK DEVANT LA COMMIS-
SION SENATORIALE DES AFFAIRES
ETRANGERES — WASHINGTON -
M. Dean Rusk a déclaré vendredi qu 'il
était permis de penser qu 'un accord
était en vue sur le plan gouvernemen-
tal à Saïgon.

¦ LIMOGEAGE EN U.R.S.S. — MOS-
COU — Mme Olga Ivachtchenko a été
relevée de ses fonctions de secrétaire et
de membre du Praesidium du comité
central du parti communiste de l'Ukrai-
ne. On ne dit pas si un autre poste lui
a été confié.


