
NR Flash
SPORTS en p. 5 !
— SPORT-TOTO.
— Prélude aux championnats de

l'armée.

LOCALES en p. 6, 7, 8, 10, 11 :
— La laiterie fonctionne.
— Début des écoles de recrues.
— Dans un mur.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 12.

Chronique sociale

En vue de la participation
dans les entreprises :

un centre français
d'information

Le Centre d 'inlormalion économi-
que et sociale, objet d'un second
projet  préparé par le ministre Grand-
val , aurait pour mission de iavoriser
les eilorts de f ormation économique
el sociale des ouvriers et syndica-
listes appelés à f a i re  partie des co-
mités d'entreprises. Cette f ormation
s 'acquiert dans des centres d 'éduca-
tion ouvrière rattachés aux organi-
sations syndicales , et dans des ins-
tituts de travail f onctionnant dans le
cadre des universités. Il lournirait la
documentation , l 'iniormation et les
cléments d'un matériel pédagog ique
approprié .

Dans ce but , serait créée une « As-
sociation française pour le dévelop-
pement économi que et social ». Elle
comprendrait des représentants des
administrations et organismes publics
compétents -, des représentants des
universités , spécialisés dans la f or -
mation ouvrière ; des personnalités
ayanl lait preuve de compétence en
matière d'inloitnation économique et
sociale -, des représentants des orga-
nisations syndicales les plus repré-
sentatives sur le plan national.

Ces membres seraient désignes par
le ministre du travail sur présentation
de leurs organismes . Parmi les 14
sièges du conseil , 4 reviendraient aux
syndicats de travailleurs.

L 'association recevrait des subven-
tions de l 'Etat el des collectivités pu-
bliques ; elle pourrait notamment per-
cevoir une part  des crédits dont dis-
pose le Ministère du travail pour
la iormation des syndicalistes.

« Celle aide, précise M.  Grandval ,
n 'imp lique aucune ingérence de l 'Etat
et ne requiert qu 'un unique contrôle
f inancier, dont le but est simplement
de vér if ier  que les sommes versées
sont utilisées pour les seules actions
de recherches économiques ou so-
ciales ou de Iormation syndicale. Ce
contrôle n'est donc en aucune ma-
nière une atteinte à l 'indépendance
des syndicats ».

Les centrales ouvrières n'en mani-
f e s t en t  pas moins quelque inquiétu-
de. Ce proje t  ne risque-t-il pas d' abou-
tir à orienter la iormation sociale des
travailleurs dans un sens visé par le
gouvernement ? Force ouvrière (so-
cialiste) réatlirme que cette f orma-
tion doit rester du seul domaine de
l 'initiative syndicale. Quant à la CGT
(communiste),  dès avant la sortie du
projet  de M . Grandval , elle dénon-
çait la discrimination » dont elle s 'es-
time la victime dans la répartition
des subventions gouvernementales,
au litre de la iormation des syndi-
calistes ; elle demande une ventila-
tion des crédits , selon la « représen-
tativité » des centrales -, CFTC et FO
soutiennen t au contraire qu 'elle doit
ètre proportionnelle au nombre des
journées  dc singes réalisées.

Les débats publics de l'Assemblée
nationale vont sans doute amender
les deux pro je t s  de M.  Grandval.
Nous souhaitons que ces projets en
revêtent quelque ellicacitê de bon
aloi. Remarquons que , jusqu 'à pré-
sent , tous les cllorts tentés par le
gouvernement n 'ont produit  de bons
résultats qu 'en ce qui concerne une
plus grande par t ic ipat ion  ouvrière
dans le domaine des problèmes so-
ciaux des entreprises , tandis qu'ils
ont échoué dans lc domaine de la
part ic ipat ion économique.

F. Rey
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LIVRETS D'EPARGNE
à 3 mois 3 1/2 Vo

COMPTES COURANTS
1 3/4 °/o

Toutes affaires financières

« Planification », le mot a son heure de gloire. On planifie a tous les
échelons, dans le cadre de l'entreprise, de la commune, du district.

A maintes reprises déjà, le parlement a exigé du gouvernement qu'il
définisse d'une façon précise ce qu'il entend réaliser dans les années à venir.
C'est ainsi qu'on « planifie » aujourd'hui à l'échelle cantonale.

Les programmes et plans demandés
par le Grand Conseil ont été couches
dans un dossier volumineux qui, avec
le message du Conseil d'Etat et le rap-
port de la commission, dépasse les 50
pages. C'est dire que nous aurons du
pain sur la planche pour plusieurs
législatures.

C'est à l'étude de ce programme que
sera consacrée une large partie de cet-
te session prorogée d'automne qui a
débuté hier matin sous la présidence
de M. Escher.

DU RAWYL AU SIMPLON
Concédant sans chaleur, semble-t-il,

à la coutume qui veut que le président
ouvre la session sur un tour d'horizon
de politique cantonale, M. Alfred
Escher se contente de souligner trois
points dans son discours. Il dit tout
d'abord le plus grand bien de l'initia-
tive prise par le président du Grand
Conseil genevois (ce n'était pas encore
une femme à l'époque) de réunir régu-
lièrement les divers bureaux des par-
lements romands pour étudier certains
problèmes communs.

M. Escher rappelle ensuite la fièvre
électorale de décembre dernier et féli-
cite les députés qui ont été appelés à
des charges communales et adresse
également un bravo à tous les nouveaux
conseillers du canton.

Le président évoquant pour terminer
le vaste projet de liaison par le Saint-
Gothard souhaite que dans le domaine
routier notre canton axe ses efforts
cette année sur le Rawyl, sur l'amélio-
ration des voies d'accès au Simplon, au
Grand-Saint-Bernard ainsi que sur l'ac-
cès au Valais en général par la plaine
du Rhône.

Avant de passer la parole aux rap-
porteurs de la commission du dossier
«programme», M. Escher annonce que
des séances de relevée sont prévues
pour mercredi et vendredi et que Ton
tentera d'aborder cette session encore
cet autre objet de taille qu'est la nou-
velle loi sur les routes.

COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE
Il appartient à MM. Georges Gail-

lard, CCS, Riddes, et Alexandre Chas-
tonay, cons., Conches, de rapporter du-
rant une longue partie de la matinée
sur le message du Conseil d'Etat, ex-
posant son programme d'activité pour
les années à venir.

Nous aurons l'occasion au cours de
cette semaine de débats d'exposer ici
les points essentiels sur lesquels on por-
tera l'effort dans le futur. Ce program-
me dont la réalisation devra inévitable-
ment tenir compte de notre équilibre
budgétaire et de mesures destinées à
lutter contre la «surchauffe» passe en
revue les divers départements. Citons
à titre d'exemple quelques projets dont
il est fait état : mise sur pied d'une loi
sur les élections, loi sur les expropria-
sur le régime communal, nouvelle loi
tions, rationalisation dans le secteur
agricole, aménagement général du ter-
ritoire, loi sur la protection dc l'enfan-
ce .augmentation des pouvoirs des pré-
fets, refonte des programmes scolaires,
revision des taxes en matière de rede-
vances hydrauliques, etc., etc.

Etant donné les lourdes tâches qui
nous attendent, la commission note très
justement en conclusion : «Par son vo-
lume considérable qui doit s'étendre

BONS DE DEPOTS
à 3 ans 4 3/4 %
à 5 ans 5 %

Carnets de dépôis
à 2 mois 3 %
à 6 mois 3 3/4 %

BAGNES - FUi.l_.Y - OKS1KRES

sur plusieurs décades, le financement
n'ira pas sans difficultés. C'est par une
politique d'économie, par un choix ju-
dicieux des investissements, par un
échelonnement raisonnable des travaux
et éventuellement par un recours à
l'emprunt proportionnel à nos possi-
bilités que nous conserverons l'équilibre
financier.

SOPHIÂ TOURNE A GHU YERES

Entre un vacher f ribourgeois el le metteur en scène Peter Ustinov qui parle à
Paul Newman, la grande vedette Sophia Loren raccorde son rouge à lèvres dans...

un couteau de l'auberge.

Problèmes de la réforme liturgique
Ces dernières semaines, la plupart de nos chorales, et d'autres mi-

lieux encore, ont été sollicités pour adhérer à une « Section suisse de
l'association internationale pour le maintien du latin dans la liturgie ca-
tholique ». Ce qui, dans les circonstances actuelles, équivalait à la signa-
ture d'une pétition.

La bonne foi et l'authentique inquié-
tude des auteurs de cette pétition est
hors de cause. Mais il semble bien que
cette circulaire a été simplement adap-
tée d'un original français sans aucun
contrôle des moyens u tilisés. Les gens
de bonne volonté sont toujours prêts
à suivre l'autorité ecclésiastique et à
mettre en œuvre ce que demande, par
exemple, la Constitution conciliaire sur
la liturgie. Il importe donc que les
orientations données par le Pape et le
Concile leur soient présentées de ma-
nière objective. Ce n'est pas le cas :

1) On insinue qu 'il y a un article 38
de la Constitution conciliaire disant
que l'introduction de la langue vivante
dans la liturgie concerne surtout les
pays de mission (laissant sous-entendre
qu 'elle ne nous concerne guère). Or
l'article 38 a pour unique objet , à la
suite de l'article 37, d'affirmer la né-
cessaire diversité de la litu rgie dans
les limites de la foi et du bien de
toute la communauté ecclésiale. Voici
sa teneur :

« Pourvu que soit sauvegardée l'unité
substantielle du rite romain, on ad-
mettra des différences légitimes et des
adaptations à la diversité des assem-
blées, des régions, des peuples, surtou t
dans les missions, même lorsqu 'on ré-
visera les livres liturgiques ; et il sera
bon d'avoir ce principe devant les yeux
pour aménager la structure des rites
et établir les rubriques. »

2) On cite l article 36. paragraphe 1 :
« L'usage de la langue latine, sauj
droit particulier , sera conservé dans les
rites latins.  » Ceci est inséparable du
paragraphe 2 : « Toutefois, soit dans la
messe, soit dans l'administration des
sacrements, soit dans les autres parties
de la l i turgie , l'emploi de la langre
du pays peut être souvent très utile

Nos investissements devront d'autre
part s'aligner sur la politique générale
de la Confédération en vue de freiner
la surexpansion économique et l'ap-
port de main-d'œuvre étrangère. Cet-
te dernière devrai t être progressive-
ment diminuée; son intégration pour-
rait alors devenir réalité. »

Les rapporteurs terminent en invi-
tant le gouvernement à présenter pour
la session de mai 1965 «un budget type»
précisant pour les quatre prochaines
années et pour chaque département les
besoins financiers et les moyens de
couverture, fixant pour chaque service
son plafond et ses nécessités financières.

pour le peuple : on pourra donc lui
accorder une plus large place surtout
dans les lectures et les monitions , dans
un certain nombre de prières et de
chants, conformément aux normes qui
sont établies sur cette matière dans
les chapitres suivants, pour chaque
cas. » Si le Concile ne spécifie pas
quels sont les chants et prières, c'est
intentionnel, afin de ne pas bloquer
l'évolution et l'adaptation par des me-
sures uniformes. Seuls demeurent en
latin de manière absolue les prières
privées du célébrant et le Canon. Tout
le reste est de la compétence des evê-
ques.

3) On cite l'article 54 : « On voil-
lera... à ce que les fidèles puissent dire
ou chanter ensemble en langue latine...
les parties de la messe qui leur revien-
nent. »

Citation complète : « On pourra don-
ner la place qui convient à la langue
du pays dans les messes célébrées avec
concours du peuple, surtout pour les
lectures et la « prière commune ». et,
selon les conditions locales, aussi dans
les parties qui reviennent au peuple,
conformément à l'article 36 de la pré-
sente Constitution.

« On veillera cependant a ce que les
fidèles puissent dire ou chanter en-
semble en langue latine aussi (e f iam)
(lingua latina) les parties de l'ordi-
naire de la messe qui leur reviennent. »
Cette dernière partie est un amende-
ment à l'article 54. Son interprétation
a été donnée au Concile par Mgr Jésus
Enciso. évêque de Majorque , rappor-
teur des amendements de ce chanître
(cf La Maison-Dieu 77. p. 125) : Après
avoir largemen t ouvert la porte à la
langue du peuple dans la messe, le
Concile demande de veiller cependant
« à ce que les fidèles puissent dire ou

UNE PENSEE SYMPATHIQUE

Afin qu'il ne soit pas dit qu'on ait
siégé une matinée entière sans accorder
quelque subside, les députés étudièrent
en fin de séance un important projet
de décret concernant la commune
d'Ausserberg.

Les travaux qui y sont projetés ont
tous été mis au bénéfice de subventions
cantonales. Il s'agit de la correction de
la route communale, section BLS -
Trogdorf (devis 720 000 francs), de la
construction de la section Baltschieder-
BLS, passage inférieur ainsi que le rac-
cordemnt de St-German (520 000 fr),
ainsi que des travaux dans le cadre du
remaniement parcellaire, lre étape,
3e tranche (780 000 francs).

Les subsides alloués varient entre
30 et 50 pour cent.

Ordre du jour de mardi
1. Programme d'activité (suite) ;
2. Correction du Rhône entre Ober-

wald et Nicderwald ;
3. Remaniements parcellaires de

Charrat et d'Ardon ;
4. Travaux complémentaires: irriga-

tion à Bagnes et à Vollèges ;
5. Projet de décret sur l'état civil.

L'urgence de ce décret présenté par
M. Joseph Germanier, CCS, Conthey,
rapporteur français, a été voté.

Sur quoi le président suspendit la
séance.

Nous aurons pour notre part au ter-
me de ce compte-rendu une pensée
«vmnathinue pour l'huissier de la Hau-
te Assemblée, M. Alfred Moren, dont
nous apnrenions hier, non sans peine ,
l'hospitalisation. Il sera remplacé pré-
sentement par M. Joseph Mayoraz. Que
M. Mnren sache du moins, dans son lit
d'hôpital , que tous ses amis du Grand
Conseil ne l'oublient pas pour autant.

Pascal Thurre.

chanter ensemble, en langue latine aus-
si , les parties de l'ordinaire ~de la
messe qui leur reviennent », afin d'être
capables de prier en commun dans les
grands pèlerinages et rassemblements
internationaux comme ceux de Rome
ou de Lourdes.

4) Citation que l'on fait de l'article
116 : « L'Egiise reconnaît dans le chant
grégorien le chant propre de la litur-
gie romaine ; c'est donc lui qui , dans
les actions liturgiques, doit occuper la
première place. »

Citation complète : « L'Egiise recon-
naît dans le chant grégorien le chant
propre de la l i turgie  romaine ; c'est
donc lui qui , dans les actions l i turgi-
ques, toutes choses égales par ailleurs
(ceteris paribus), doit occuper la pre-
mière place. » « Ceteris paribus » : c'est-
à-dire , par exemple, à égalité de va-
leur pastorale (lorsque le peuple pro-
fite au tan t  d'un chant  en latin que
d'un chant en français) ,  ou aussi quant
à l'adaptat ion des mélodies aux possi-
bilités réelles de l'assemblée, etc.

Il est clair qu 'une telle méthode de
citation (de textes tronqués et hors de
leur contexte était propre à induire en
erreur quant  à l' or ientat ion et à l'es-
pri t authentique des directives conci-
liaires les gens — peuple et chorales —
« mus uniquement  par la volonté de
rester intrinsèquement unis dans le
sein de l'Eglise catholique, autou r de
Rome et de notre Saint Père le Pape ».
La Constitution sur ln l i turgie forme
un tout organique. File ne neut être
citée de manière au=si uni la téra le  sans
que le sens des citations ne s'en trouve
faussé.

Ce que nous aimerions,  c'est une vue
plus large des choses. Le patr imoine
et la culture (compris an s^nc strict
de l angue  la t ine  eî chant grégorien) sont
des critères don t on doit t«nlr compte
Mais il ne faudra i t  pas fa i rp  rie lent
conservation le tou t rie la rér<-~me l»
turg innp .  Gprdons h :^n 1P )-,; ' .•-^ .-~^

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Le rapport
de la commission Warren

remis à la bibliothèque
nationale à Berne

L'ambassade des Etats-Unis annonce
que le rapport de la commission War-
ren sur l'assassinat du président Ken-
nedy, comprenant 13 000 pages im-
primées dans 26 tomes, a été remis
lundi à la bibliothèque nationale à
Berne. Ce rapport contient les déposi-
tions complètes des 550 témoins enten-
dus par la commission.

Nomination du nouvel
aumônier militaire protestant
Le Département militaire fédéra.! a

nommé aumônier militaire protestant
et chef de service à l'état-major de
l'armée, le capitaine Fritz Heinz
Tschanz, pasteur à l'église St-Jean à
Berne. Le capitaine Tschanz qui succè-
de au capitaine Hans Schneeberger,
était jusqu'ici aumônier d'une brigade.

Une automobile
poussée par un train

dans une rivière
Dimanche, tard dans la soirée, une

collision entre une automobile et un
train s'est produite à la halte de Gon-
diswil des chemins de fer réunis d'Hut-
wii. L'automobile a été poussée par le
train dans la rivière Rotbach. Sur les
cinq occupants de l'auto, trois durent
être hospitalisés.

pw»«w nmnpHMi

L'exposition John Kennedy
a fermé ses portes

L'exposition organisée à la mémoire
du président John F. Kennedy a fer-
mé ses portes dimanche soir. Elle a
suscité le plus vif intérêt et a reçu
la visite de 23 900 personnes. Cette ex-
position sera ouverte jeudi à Milan.

Pour canaliser le nombreux public,
il a fallu 32 agents de police en uni-
forme, voire davantage le soir.

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

La tendance : Irrégulière
Actions suisses C du 8 C du 11

C du 8 C du 11
Banque Leu 2185 g 2200
U. B S. 3605 3600 American Cynamld 70 70
S. B. S. 2555 2555 American Tel & Tel 69 3/8 69
Crédit suisse 2665 2870 \ American Tobacco 32 5/8 34
Allg Finanzges. 430 g 430 g Anaconda 56 3/8 55 5/8
Banque Com Bâle 400 g 400 g Baltimore & Ohlo 36 1/4 37 1/4
'Jonti Linoléum 1210 1200 g Betlehem Steel 35 1/8 35 3/8
Banque Fédérale 430 g 470 Canadlan Pacific 55 1/8 55 7/8
Electrowat 1800 g 1805 Chrysler Corp 59 1/4 69 1/2
Transports Glaris — — Créole Petroleum 45 3/4 46
Holdebank port 568 570 Du Pont de Nemour 247 1/2 245
Holdebank nom. 457 g 460 g Eastman Kodak 144 144 3/4
Interhandel 4930 4965 General Dynamlo 38 38 1/2
Motor Colombus 1370 1360 General Electric 94 1/4 94 3/4
Indelec 1027 g 1025 General Motors 97 1/4 97 1/4
Metalwerte 1715 g 1715 g Gulf Oil Corp. 59 1/4 59 3/8
ItalO Suisse 302 301 I. B. M. 425 422 1/4
Siidelektre 126 126 International Nickel 84 3/8 84 1/4
Réassurance 2200 2210 Intel Tel & Tel 61 61 7/8
vVinterthour-Acc. 785 785 Kennecotl Copper 92 3/4 93 3/8
Suisse ass eén. 1750 g 1750 g Lehmann Corp. 30 30 1/8
Zurich assurance 5030 5040 Lockheed Aircratt
Aare Tessin 1080 g 1080 Monteomery Ward 38 5/8 3B 3/4
Acoum Oerlikon 620 g 620 g National Datrv Prod 87 3/8 38 1/4
Saurer 1650 g 1650 National Distiller» 27 3/8 27 5/8
Aluminium Chippis 5945 5925 New York Central 50 1/8 50 1/8
Bally 1710 g 1705 g Owens-Illinois Gi 104 1/2 104 7/8
Brown Boverl 2100 2130 Radio Corp of Am. 33 33 3/8
Ciba 6175 6190 Republlc Steel 42 1/8 42 3/8
En Elec Simplon 625 620 g Roval Diitch 45 1/8 45
Chocolats Villars 1625 1640 Standard OU 89 3/4 89 3/8
'ischer port 292 290 g Tri Continental Cor. 49 5/8 49 3/4
Fischer nom 9100 9275 Union Carbide 127 1/2 126 3/4
Geigy port. 5020 5100 rj s tubher 63 63
Geigy nom 1520 1515 rj g gtee| 51 ,/ 8 51 1/2
lelmoli 6360 6380 Westinghouse Elect. 42 42
Hero Ford Motor 64 3/4 54 7/8
tandis & Gyr 2175 2150 _,„i,,„_ ,„„ ,,.„.„. . .,„ nn0
,ino Glublasco 640 630 

D„W Jones 
5 340 000 5 440 000
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«nn n 4snn n InlMstriellea 882.60 883 ,22Globus 4600 g 4600 g ... .. ,n. ,,
Oerlikon Ateliers 700 g 700 g EL,?£. nnhltr ???' « ?56 0Nestlé port 3310 3330 Services public 15= ,97 156,10
Nestlé nom 2C05 2215 Bâche New Yorfe
Sandoz 6125 6140

iu&r 'SSS g llll Cours des billets
UrSU,S "50 6375 

ACHAT VENTE
Allemagne 107 10» 50

Actio ns étrangères Angleterre ,,.« «.«
Belgique 8.60 8.78

Cla 16 1/2 16 1/4 canada 8.96 403
Pechtney 178 179 Espagne 7.05 7.35
'hilips 183 1/2 181 1/2 Etats-Unis 4.29 1/2

Royal Uutch 188 187 1/2 France 86.60 89.50
Sodec loo 99 1/2 Italie —.68
Unilever 170 169

Aniitn 644 640 Cours de l'or
Demng 469 464 
Deeussa 658 659 ACHAT VENTE
8a ver 686 683 20 fr. suisse» 88 60 41.6C
Hbchster 588 585 Napoléon 86.60 88.5C
Mannesman 243 1/2 240 1/2 Souverain «1 *â
Rein West ord. 579 575 20 dollars O S. 180 185
Rein West priv. 565 563 

r'h f̂_ T4 ?n 1/5 551 1/2 Coura d* oourees communiqués par larh>sseD 223 ,/2 Z21 1/2 Banque Troillet & Cie S A. Martigny

Un pompiste simule
un vol important

Un pompiste d'une station-service
de Carouge appelait téléphoniquc-
ment dès les premières heures di-
manche matin la Sûreté pour l'in-
former qu 'il venait d'être victime
d'un vol, déclarant notamment qu 'un
individ u armé l'avait contraint à
ouvrir son coffre et à lui remettre
son contenu, soit 8000 francs. Des
policiers se rendirent sur place et
furent bien vite convaincus qu 'il
s'agissait d'une histoire montée. In-
vité à se rendre à l'hôtel de police, le
pompiste ne tarda pas à avouer qu 'il
s'était lui-même emparé de cette
somme qui , d'ailleurs, a été retrou-
vée dissimulée dans une voiture. Il
s'agit d'un employé de 26 ans, qui a
été incarcéré.

Une avalanche
fait deux victimes

Alors que, dimanche, dans la région
de Wildhaus, une avalanche emportait
deux hommes, dont l'un parvint à se
dégager et à alerter une colonne de se-
cours, qui sauva son camarade, une
autre avalanche, non loin de là, a causé
le même jour la mort de deux skieurs.

Trois skieurs, qui s'étaient rendus
dans l'Alpe Gruben, ont été pris sous
une avalanche de neige mouillée. L'un
des trois hommes parvint à se dégager
et se rendit à pied, ses skis étant res-
tés sous la neige, dans la vallée pour
demander du secours. La colonne partit
avec deux chiens d'avalanche et arriva
vers 20 heures sur les lieux. En peu
de temps, les deux skieurs furent déga-
gés. Alors que l'un d'entre eux donnait
encore signe de vie, l'autre avait déjà
succombé. Malgré tous les efforts, il
fut impossible de ramener entièrement
le premier à la vie. Les deux victimes
sont MM. Hermann Kaufmann, 51 ans,
maçon à Zurich, et Fredy Rehmann,
27 ans, technicien, également de Zu-
rich.

Moto contre
des piétons

Peu après minuit, un motocycliste
s'est lancé, sur le chemin cyclable de
Riedholz à Feldbrunnen , dans un grou-
pe de trois piétons. Ceux-ci ont été pré-
cipités au sol. Le motocycliste se bles-
sa grièvement dans sa chute et fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois de
Soleure. Comme il était apparemment
ivre, il fut soumis à une prise de sang.

Une nouvelle tâche
pour les pompiers

La lutte contre
les incendies d'autos

Lors de l'assemblée annuelle des ins-
tructeurs-pompiers du canton de So-
leure à Trimbach , l'inspecteur Koelli-
ker a fait un exposé sur la nouvelle
tâche qui incombera dorénavant aussi
aux pompiers, à savoir la lutte contre
les incendies d'automobiles sur les au-
toroutes et dans les tunnels routiers.
Le transport de carburants liquides au
moyen de camions-citernes, qui roulent
à grande vitesse sur les autoroutes,
constitue un danger accru d'incendie
pour les communes soleu/roises. Aussi,
pour faire face à ce danger , de grosses
quantités de mousse à incendie ont-
elles été stockées aux endroits névral-
giques.

Les mesures de défense économique
Outre le chapitre consacré à l'inté-

gration le rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économique
envers l'étranger constitue surtout un
rappel des faits marquant de l'année
écoulée en matière de politique com-
merciale.

Le rapport mentionne les diverses
phases des négociations du GATT don t
la Suisse ne fait partie que provisoire-
ment. On s'efforce de trouver, soit
dans le cadre du « Kennedy Round »
soit d'une autre façon , une solution
permettant à la Suisse d'accéder au
GATT comme membre de plein droit.

Un pas vers l'ouverture effective des
négociations a été franchi le 16 novem-
bre par le dépôt des listes d'exception
(liste des produits non agricol es que
l'on veut exclure de la réduction tari-
faire de 50 pour cent) .

Problèmes de la réforme liturgique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

des valeurs. La lumière à laquelle nous
devons juger l'actuelle légitimité de
rites sujets à changement au cours
des âges, ou résoudre une question de
langue liturgique, ce n'est pas la lan-
gue liturgique ou les rites en eux-
mêmes. Les normes générales concer-
nant la réforme des diverses parties
de la liturgie obéissent à un critère ab-
solu que le Concile a expliqué tout au
long de la Constitution. Il est d'ordre
pastoral. Qu'on lise notamment les ar-
ticles 14, 21 et 48.

« La Mère Eglise désire beaucoup
que tous les fidèles soient amenés à
cette participation pleine, consciente et
active aux célébrations liturgiques , qui
est demandée par la nature de la li-
turgie elle-même et qui est, en vertu
de son baptême, un droit et un devoir
pour le peuple chrétien , « race élue,
sacerdoce royal , nation sainte, peuple
racheté » (Pierre, 2, 9).

« Cette participation pleine et active
de tou t le peuple est ce qu 'on doit
viser de toutes ses forces dans la res-
tauration et la mise en valeur de la
liturgie. Elle est, en effet , la source
première et indispensable à laquelle les
fidèles doivent puiser un esprit vrai-
ment chrétien ; et c'est pourquoi elle
doit être recherchée avec ardeur par
les pasteurs d'âmes, dans toute l'ac-
tion pastorale, avec la pédagogie né-
cessaire »... (article 141.

Ceci ne résou t certes pas encore les
problèmes du chant liturgique , mais les
situe dans leur vraie lumière. Nous

24 heures de la vie du monde
•* SON NEUVIEME ENFANT — Mme Ethel Kennedy, femme de Robert,

sénateur de New-York, est entrée à l'hôpital pour y accoucher de son
neuvième enfant.

¦H- VOILA LE « COSMOS 52» — Moscou annonce le lancement d'un
satellite soviétique « Cosmos 52 » avec des instruments à bord.

-K- DE RETOUR A PARIS — M. Alain Peyrefitte, ministre français de
l'information, est rentré à Paris, à l'issue d'une visite de trois jours
à Moscou.

-*- INTERDICTIONS A KARACHI — Manifestations, rassemblements et
cortèges ont été à nouveau interdits à Karachi dès lundi.

M- ACCORD FRANCO-ROUMAIN — Un accord culturel franco-roumain
d'une durée de 5 ans a été signé lundi au Quai d'Orsay.

-M- DELGADO DESIRE UN VISA BRITANNIQUE — Le général Delgado,
président de la « junte révolutionnaire du front portugais de libération
nationale », a présenté au consul britannique à Alger une demande de
visa pour entrer « officiellement » en Angleterre.

* DES THEOLOGIENS PROTESTANTS CHEZ LE PAPE — Le Pape a
reçu en audience privée 5 professeurs universitaires de théologie et de
philosophie protestante.

-M- ESPION ARRETE — Un chimiste des usines Semperit, en Autriche,
soupçonné d'espionnage dans les usines, a été arrêté sur place.

-* DECES DU COMTE ALEXANDRE D'HILLSBOROUGH — Le comte
Alexandre d'Hillsborough, qui fut ministre dans le premier gouverne-
ment travailliste britannique d'après-guerre, est mort lundi.

#- QUINZE MINEURS EMMURES — Tout espoir est pratiquement perdu
de sauver les quatorze mineurs emmurés des mines d'Ibar, en Serbie.
L'accident s'est produit à la suite de l'explosion du compresseur que les
mineurs étaient en train de vérifier.

M- LES SOLDATS BRITANNIQUES EN GRANDE-MALAISIE — 50 000
soldats britanniques sont actuellement stationnés en Grande-Malaisie
pour défendre ce pays contre l'agression indonésienne.

-X- VOL D'UN TABLEAU — Un tableau du peintre hollandais Caspar
Netscher (1639-1684), évalué à 18 000 francs , a été volé au musée « Mayer
van den Berg », à Anvers.

¦* RATIONNEMENT DE L'ESSENCE A BRUXELLES — Un rationnement
a été imposé par les distributeurs d'essence à Bruxelles à la suite
de la grève des 5000 ouvriers de l'industrie pétrolière belge.

#- AU PARTI INDDXN DU CONGRES — Maintien de la direction collé-
giale au sommet du parti , victoire des « centristes », politique prudente
à l'égard de la Chine et du Pakistan, pas de construction de bombe
atomique par l'Inde pour le moment, voilà ce qu'a décidé le parti du
Congrès indien qui vient de tenir ses assises au Bengale occidental.

-* UNE CAUTION DE 720 000 MARKS — Un ancien chef SS, Me Jobst
ïiemann, de Brackwede (Basse-Saxe) a été remis en liberté sous caution
de 720 000 marks. 11 est inculpé de crimes de guerre.

Au chapitre consacre a l'Association
européenne de libre échange, le rapport
mentionne les diverses démarches sus-
citées par la décision britannique de
prélever une surtaxe de 15 pour cent
sur les importations. Les ministres bri-
tanniques ont admis que cette mesure
n 'était pas conforme à la convention de
l'AELE, mais ils n 'ont pu dire à quelle
date elle pourra être levée. Le Conseil
de l'AELE se réunira de nouveau en
février pour examiner la situation.

Le Conseil de l'OCDE (Organisation
de développement et de coopération
économique) s'est lui aussi occupé des
décisions britanniques. E a d'autre
part insisté sur la nécessité de renfor-
cer la coordination des efforts en fa-
veur des pays en voie de développe-
ment.

pensons que l'inquiétude de nos mu-
siciens chrétiens est exagérée. Il ne
s'agit pas en effet de tout ou rien, du
maintien exclusif (pour toute messe) ou
de l'abolition du latin. Il est clair en
effet par les directives déjà données
que nous sommes à une époque de
coexistence en liturgie du latin et de
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Ces efforts, une autre instance s'en
est occupée au premier chef : la con-
férence des Nations-Unies sur le com-
merce et le développement , à laquelle
un chapitre du rapport est également
consacré. Tous les pays ont été invités
à tenir compte des recommandations
qui ont été adoptées. Le « Conseil du
commerce et du développement », don t
fait aussi partie la Suisse, pourra se
réunir pour la première fois au début
de cette année. La prochaine conféren-
ce mondiale du commerce est prévue
pour 1966. Le rapport relève que quoi-
que n 'étant pas membre des Nations-
Unies, la Suisse devra participer aux
dépenses administratives de ces nou-
veaux organismes. Le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres une demande
de crédits sitôt qu 'un budget aura été
établi.

la langue vivante ; le Concile ne veut
pas que l'on prenne des positions ex-
clusives. Regardons vers l'avenir avec
confiance, en conservant les trésors du
chant grégorien , et en participant plei-
nement à un effort de création artisti-
que liturgique qui est aussi louange de
Dieu en notre temps.



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Oui , je sais. J'aurai* dû en toute justice prévenir votre
famille. Mais n 'ayant appris moi-même la vente que six mois après
la naissance de ma petite fille , je ne pris pas tout de suite une
décision. En 1938, ce fut Munich. Craignant un conflit possible,
je ju geais la Suisse moins exposée que tout autre pays et je crus
prudent d'y garder Lina. Puis vint la guerre. Je ne vis aucune
utilité d'entrer en contact avec la famille d'Andrew tant que dure-
raient les hostilités. A l'armistice, Lina avait neuf ans. A ce mo-
ment j' en étais venue à la considérer comme exclusivement nôtre.

» Elle était heureuse avec nous, menait cette existence tran-
quille et calme, que nous avions toujours vécue, mon mari et moi.
Nicolas prit alors sa retraite et nous vînmes habiter Saint-Moritz
où il était né.

— Mais n'avez-vous pas songé à Lina ? A la vie brillante
qui de droit devait être la sienne ? Non seulement Andrew avait
une grosse fortune, mais son père occupait un rang élevé en
Angleterre. Il eût été normal que sa petite fille pût jouir de
l'existence à laquelle son rang et sa fortune lui donnaient droit.

— Je sais, répondit Mme Kindschi. J'ai , j usqu'à mon mariage,
appartenu à un semblable milieu, j' ai cependant été beaucoup plus
heureuse avec mon mari , que si j'avais vécu dans la classe sociale
dont vous parlez.

— Mais vous aviez un mari , rétorqua Hugues.
C'est vrai. Et , dois-je avouer pour être franche, ces mêmes

objections se sont présentées à mon esprit. J'ai craint parfois que
Lina , par notre faute , ne soit privée de bien des choses. J'ai la
ferme conviction toutefois de ne pas m'être trompée en choisissant
une vie simple. Ici nous n 'avons pas de problèmes, pas de diffi-
cultés, nous vivons heureux.

— Pas do problèmes, en êtes-vous sûre ? questionna Hugues.
Si vous n 'en aviez pas eu, Lina serait-elle aujourd'hui championne
de patinage ?

— C'est vrai , je l'oubliais déjà. Depuis quelque temps notre
genre de vie, ne semblait plus tout à fait la satisfaire. J'ai enfreint
les ordres de mon mari pour lui faire plaisir. J'en récolte aujour-
d'hui ma punition. Elle vous a rencontré.

— Ceci non plus, n'est pas exact, affirma Hugues. Elle m'avait
avant cela, secouru en montagne.

— Oui , je sais ! Mais si elle n'avait pas patiné vous ne l'auriez
sans doute jamais revue. Vous n 'auriez plus pensé à elle et jamais
vous n 'auriez su qu 'Andrew Grave était son père !

— Peut-être ! le Destin cependant a coutume quand il le
veut , de créer des coïncidences étranges. Quoi qu'il en soit, nous ne
pouvons plus maintenant revenir en arrière et il nous .faut prendre
une décision.

— Une décision ? s'écria Mme Kindschi d'une voix tremblante.
— Lina doit venir en Angleterre. Ses grands-parents sont morts,

mais ma grand-mère, sa grand-tante , vit encore. _ Et tous nos
cousins seront, j'en suis sûr, enchantés de la connaître.

Mme Kindschi joignit les mains.
— Je ne sais pas ce que mon mari va dire de tout cela,

murmura-t-elle.
— U sera forcé d'accepter l'inévitable, rétorqua Hugues. Une

grosse partie de la fortune de mon oncle revient de droit à Lina.
Je veillerai , je vous l'assure, à ce qu 'elle ne soit pas lésée.

— Je devrais vous remercier de cela , dit Mme Kindschi , mais
bien au contraire je me prends à vous détester , j'ai abandonné
rang et fortune pour trouver le bonheur; maintenant pour rendre
tout cela à ma petite-fille , vous allez me la ravir.

— N'est-ce pas là , croyez-vous, un dilemme que Lina seule
peut résoudre ? questionna-t-il d'une voix très douce.

Mme Kindschi se leva brusquement et lui tendit la main.
— Je voudrais vous haïr et je ne le puis , s'exclama-t-elle.

Vous me faites songer au monde de ma jeunesse. Peut-être avez-
vous raison . Lina n 'est pas complètement faite pour mener la vie
que nous lui avons imposée. Je me suis souvent inquiétée quant
à son avenir. Qui pourrait-elle épouser ici ?

Elle n 'aura que l'embarras
Hugues.

— Je n 'en doute pas. Mais n 'allons pas si vite, je dois consulter
mon mari et naturellement Lina.

Mme Kindschi hésita un instant.
— Puis-je vous demander une chose, lord Roxburton ?
— Tout ce qu 'il vous plaira.
— Que ma petite-fille ne sache jamais combien injustement

j' ai soupçonné sa mère et avec quelle rigueur je l'ai traitée. Ses
parents, lui ai-je simplement dit , s'étaient mariés en secret. C'est
pour cela, croit-ell e, que jamais nous ne mentionnons le nom
de son père devant mon mari. Nous parlons souvent de lui
quand nous sommes seules. Je lui ai appris à révérer sa mémoire.

— Je vous en remercie.
— C'était le moins que je

Andrew en amitié. C'était un
méraire et déraisonnable , pour

— Les Grave je le crains
Mme Kindschi le regarda l'œil malicieux
— Et vous ? interrogen-t-elle.
— Moi aussi, naturellement .
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puisse faire. De plus j' avais pris
charmant garçon , mais trop té-

rendre une femme heureuse.
sont ainsi faits.

Ub*

c/>
3

co

veux r AIRE
SAISIES LA
tllNE ETtlOI
mc'- Jtm

u mn

T I M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Sa» du Bourg — Orchestre Rlcardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite :
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
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.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

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

nonces
Cinéma Capitole. — Tél. : 2 20 45. Voir an.

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-

mermann. tél. 2 10 36.
Médecins de service. — Dr Joliat . tel

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

Carrejour des Arts. — Exposition perma-
nente.

Concert. — Vendredi 15 janvier , concert
Wienerpktett.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale le vendredi 15 à 20 h. 30.
Le 17, le chœur chante la messe.

Après un accident d'avion à Gruyères

Le pilote avait omis de faire le plein
« Avant d'effectuer un vol, il faut

faire le plein ». C'est cette maxime élé-
mentaire qu 'un élève-pilote semble
avoir négligée le 21 juillet 1964, alors
qu 'il s'entraînait à l'aérodrome de
Gruyères.

Il avait pris place dans l'appareil et
avait admis que les réservoirs étaient
remplis. Les membres du club ont en
effet l'habitude de faire le plein cha-
que soir avant de rentrer les avions et
cet appareil-là , un Piper, n 'avait pas
encore été utilisé le jour de l'accident.

L application

de la « Lama »

En application de la nouvelle loi fé-
dérale sur l'assurance-maladie et acci-
dents (LAMA), le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a défini les assurés
qui sont «dans une situation très aisée»,
auxquel s les taxes réglées par conven-
tion entre les caisses et les médecin s
ne sont pas applicables.

11 s'agit des personnes célibataires
dont le revenu imposable dépasse
20 000 francs et les personnes mariées
dont le revenu imposable dépasse
25 000 francs. Pour chaque personne à
charge s'ajoute un supplémen t de 2000
francs. La fortune imposable n 'est pas
prise en considération jusqu 'à un mon-
tant de 80 000 francs. Pour chaque tran-
che de 20 000 francs en plus s'ajoute au
revenu imposable un montant de 1500
francs pour les célibataires, de 1000
francs pour les personnes mariées et
300 francs par personnes à charge.

Patinoire. — Ce soir a 20 h. 30 : Sion I •
Sierre I (coupe valaisanne).

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

annonces
Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir au*

innonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard , square Gare, tél. 6 10 05.
M*dectn ae garde. — S'adresser à l'hôpi-

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

Boris Roubakine.
Patinoire. — De 10 à 12 h. et de 13 h. 30

à 16 h. : patinage.
Match : Charrat - Martigny à 20 h. 30.

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

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.

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

M O N T H E Y

Piazza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces, i
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et tours fériés, tél 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.

U fit un seul vol de 14 minutes, puis
un second vol en compagnie de son
Instructeur. C'est au cours du troisième
exercice que l'avion «se mit à tousser».
U fallu t faire un atterrissage de for-
tune. Le pilote a été blessé légèrement.
Quant à l'avion , il fut presque complè-
tement détruit.

L'enquête établit que les deux réser-
voirs étaient à sec. L'instructeur lui-
même avait omis de s'assurer que l'ap-
pareil était prêt au vol. Une jaug e per-
met pourtant de le constater facilement.

Le prince de Liechtenstein
à l'Université de Fribourg

Françpis Joseph II, prince régnant
de Liechtenstein, a été reçu aujourd'hui
lund i par l'Université de Fribourg, dont
il est sénateur d'honneur. Après une
visite des instituts d'automation et de
pédagogie curative, un déjeuner a été
offert en son honneur par le recteur
magnifique de l'Université, le R.P.
Bochenski O.P., et le Sénat académique.

LE R.A.M. quittera Caux
pour Lucerne

Le «Journal de Montreux» publie une
longue déclaration à la population mon-
treusienne du Réarmement moral qui
a décidé de transférer son siège social
de Caux à Lucerne. Dans cette déclara-
tion, le Réarmement moral dit que le
transfert de la fondation sera provi-
soirement mis en veilleuse et qu 'il im-
plique le licenciement d'un certain nom-
bre d'ouvriers. La fondation a toute-
fois pris toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer qu 'aucun d'entre eux ne
sera mis en chômage.
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SOTTENS 7-00 Bon'J°ur à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

premièîe. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.45 Informations. 12.55
Un grand-père en béton armé. 13.05 Mard i les gars.
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le disque de con-
cert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque à
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Claudius. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Plein feu sur la
danse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père
en béton armé. 20.25 Mard i les gars. 20.35 Au goût
du jour. 21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time
jazz. 22.30 Hymne nation al. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Concert
matinal. 7.00 Informations. 7.05

Mélodies de revues musicales. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15
Marche No 2 en do maj., pour ensemble à vent. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Huit variations sur le
trio « Tândeln und Scherzen ». 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies tziganes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musique Jégère. 13.25
Mélodies de Robert Stolz. 14.00 Emission féminine.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informations.
16.05 Orchestre Promenade de Boston . 16.45 Meilleu-
re compréhension. 17.00 G. Raucci , piano. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les amis du jazz.
19.00 Actualité. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du
temps. 20.00 Orchestre de la BOG. 21.30 Journal d'un
disparu. 22.05 Trois pièces pour piano. 22.15 Infor-
mations. 22.30 Succès en vogue dans le style Glenn
Miller. 23.15 Fin.

MONTE CENERI' 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands en-
sembles symphoniques de notre temps. 13.45 Chan-
sons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Orchestre de la Suisse romande. 18.00
Chansons. 18.15 La « Côte des barbares ». 18.45 Pe-
tite chronique culturelle. 19.00 Chœur et orchestre
Lou Logist. 19.10 Communiqués. 19.45 Opérettes de
Kalman. 20.30 L'Italienne à Alger. 22.20 La ronde
des livres. 22.30 Informations. 22.35 Carnet rythmé
du mardi. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION R e l â c h e

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion, rue de l ' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19-274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 33
1890 Saint-Maurice , tél . (025) 3 64 83
1920 Martigny. tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre. tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moli 6 mois 12 mois

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tarifs à l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 et toutes les
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(la mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20'<'t en plus pod
empiècement prescrit) .
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 65 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 et.
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C-Tron Calcium
contient de la vitamine C, du calcium,
du phosphore, de l'acide citrique (dans les com
primés effervescents seulement) et de la
vitamine D

Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu
et sans élan...

II faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et
nous avons souvent peine à fournir l'effort physique et
intellectuel qu'exige la vie quotidienne.

Les remèdes donnant un «coup de fouet»
sont sans effet ou même dangereux quand le corps
n'offre plus la résistance nécessaire. II faut donc,
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, avares
en soleil, assurer à l'organisme les éléments vitaux
dont il est privé.

Ses composants font de C-Tron Calcium un tonique
reconstituant augmentant le rendement et la résistance:
il est également recommandé pour activer le pro-
cessus de régénération après une maladie..

C-Tron Calcium
fournit à l'organisme les substances vitales dont il
a besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
connaissances médicales les plus récentes, assure un
maximum d'efficacité. I Moratoires Sauter S.A. Genève

C-Tron augmente aussi votre rendement
SRC-6fK

Annonce* diverses
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eep Bétaillère

TEMPO-MATADOR

IfF
Patinoire de Martigny

Mardi 12 janvier à 20 h. 30

Martigny - Charrat

Coupe valaisanne

P 65019 S

A remettre, centre de Lausanne,
commerce de

confection pour dames
de moyenne importance.

Agencement moderne. Loyer avan-
tageux.

Offres sous chiffre FA 80022 Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

, P 1025-1 L

Cause imprévue, j
¦vendre ou à é
changer contre bo-
vins, Jeep Willy.'
ainsi qu 'une bé
taillère métalli
que, couverte, ;
2 portes, pour :
bêtes.
Le tout en parlai
état.

S'adresser a :

mmm m̂mmggmmmmggtmgjm Albert TIC ON , agric. ARNEX-sur-Nyoi
i^^^^^^^M^B^^»—-. .. Tél. (022) 67 12 66 ou 67 11 38.

I P 30293 ITradfc Mark

CITROEN
DS, 1962, 40 000 km

DS, 1961, 45 000 km

ID, 1961, 70 000 km

2 CV, 1963, 30 000 km

2 CV, 1962, 26 000 km

2 CV, 1961. 30 000 km

CREDIT + REPRISE

. wMÉ ĝ^̂ ^fe^afca

8-60 CV
Charge : kg 1000 - 1400 - 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES —
TéL 51 21 74

CORSEAUX-VEVEY

AV S DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit : ™^̂ ummmmmmmmmmmmmmmmamBm

Jeudi 14 janvrier 1965 0800 - 1700
Vendredi 15 janvier 1-965 0800 - 1700 HoSel TerminUS, SJSITe

Emplacement des pièces : Savatan et Grande-Combe/Lavey- cherche
Village.
Région des buts : Dent de Valerett e - Pte. de l'Erse - Dent apprentie fi l le  tlfi SCSilC
de Valère - Crète du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Ci-
me de l'Est - Tête Motte - Pte. Formel - L'Aiguille - Sein-
tanère - Crête des Jeurs - Charrupi - Dent de Valerette.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

ofa 03.052.01-3 B

Te. 5 04 95
La vitamine C
est l'agent actif du métabolisme général.

Le calcium et le phosphore
régularisent la force musculaire et nerveuse et
assurent la formation et la croissance des os et des
dents.

Le phosphore
est un élément vital pour la formation des cellules et
des ferments. -¦

La vitamine D et l'acide citrique
assurent la résorption du calcium.

P 25259 S

Employé de bureau avant quelque^
années de pratique, cherche

SITUATION D'AVENIR
dans entreprise commerciale. Rc
gion Martigny.

Faire offres sous chi f f re  P 65025 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 65025 f

wmmr
Nous acceptons encore des inscriptions pour

A P P R E N T I S
serruriers de construction

(charpente métallique)

chaudronniers
(constructions en fer et inox.)

Il s'agit-là de professions d'avenir, toujours plus de-
mandées et intéressantes.

Faire offres ou se présenter au plus vite aux

tteliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à VEVEY

RépHratinn-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètre?

Halda - Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmission.-

F. MASSARD
ch de la Casslnctte 7 (pi du l.nupl

I .AI ' SANNH T6\ (0211 25 «Il 15

C-Tron Calcium
se présente soit sous forme de comprimés effer-
vescents donnant une boisson délicieuse, soit sous
forme de comprimés à croquer de goût agréable.

Tube de 10 comprimés effervescents Fr. 3.95
Tube de 15 comprimés à croquer Fr. 3.95



Hockey : La Coupe valaisanne pour revanche I
Ce soir sur la patinoire du Vieux Stand de Sion

match de Couoe valaisanne

SION
Les deux équipes en présence vont

:ertainement se livrer à fond ce soir
mr la patinoire de Sion, car les mat-
:hes qui les attendent en fin de se-
naine sont, pour tous deux, difficiles.
1 faut donc s'attendre de la part' des
iquipes à ce qu 'elles mettent le meil-
eur d'elles-mêmes en compétition.
Si, Sion se doit de prendre sa re-

fanche sur les gars de Jimmy Rey, il
m est tout différent' pour les visiteurs.
ls se sont déj à taillés leur part de

Prélude
aux championnats

de l'armée
Servant d'éliminatoires aux eham-

ionnats de l'armée, les concours d'hi-
er de la division de montagne 10 au-
ont lieu les 30 et 31 janvier pro-
hains à Gryon - Barb oleusaz.
Quelque 450 concurrents, vaudois,

rlbourgeois et valaisans s'y affronte-
ont par équ ipes de quatre et répartis
n quatre catégories.
La catégorie A, réservée en prin-

ipe aux skieurs de fond de l'infan-
;rie de montagne impose un parcours
e 20 à 30 km dont 800 à 1200 m de
montée ainsi que des tirs au fusil
'assaut.
La catégorie C comporte, sur un par-

ours de 15 à 20 km et 500 à 1200
i de montée, effectué sur skis de tou-
isme, des tirs également ainsi que des
îts de grenades.
Les catégories B et D constituent

inaplement des variantes exigeant un
ffor- t physique moins accentué, étant
éservées aux troupes qui ne recèl-
ent pas d'instruction alpine spéciale.
Il s'agit de toutes façons de perfor-

lances remarquables , ainsi que l'in-
[iquent lés chiffres concernant les
arcours. A nouveau l'on y verra la
fruyére , le Pays d'En Haut , Anniviers ,
! Val d'Hérens, la Noble Contrée y
èléguer leurs élites. Vaudoise et fri-
ourgeoise lors des derniers champion-
ats , la victoire leur sera en tous cas
urement disrputée ; les hommes du
jt. inf. mont. 7 conservent cepen-
ant un avantage non négligeable : ils
Hit en plein cours de répétition à ski
t leurs « cracks » auront pu y ac-
uérir le meilleur de leur forme.

Bobsleigh : Les Autrichiens s'imposent
au Championnat d'Europe

A Cort'ina d'Ampezzo, l'officieux
ïampionnat d'Europe de bob à deux
vu la victoire de l'équipage autrichien
rwin Thaler - Adolf Koxeder, médail-
i d'argent de la spécialité aux Jeux
lympiques d'Innsbruck. Dix-sept é-
j ipes autrichiennes, allemandes et ita-
ennes ont participé à cette compéti-
on. Les représentants transalpins ont
é particulièrement malchanceux. Ri-
aldo Ruatt'i - Enrico de Lorenzo,
lampions du monde 1962, qui étaient
i tête après la première manche, ser-
rent de la piste lors de la seconde. De

oncours interne du S.C. Choex aux Giettes
Chaque année à pareille époque et avant les grandes classiques qui com-

osent le programme des manifestations sportives de Suisse romande dans le
iomaine du ski , l'actif Ski-Club de Choëx organise son concours interne, excel-
ent galop d'entraînement pour tous ses membres.

Cette manifestation fort sympathique s'est déroulée dimanche, en deux
Hanches d'un sJalom très bien piqueté sur les pentes des Cerniers.

D'excellents temps ont été enregistrés lors de ce confrontement tout amical
it les résultats que nous donnons ci-après prouvent déjà la bonne forme
le ceux qui porteront les couleurs du S.C Choëx dans les divers concours
lu ski suisse. •

SENIOR I
Ivanthey Gérald 73"
ferclay Jean-Daniel 74"4
Jescartes Robert 78"2
Jart i Mastaï 79"2
itartenet Armand 98"3
•flamand Joseph 103"3
touiller François disqualifié

SENIOR II
tithner Léon 86"2
feboud Michel 90"3
Ueyer Ernest 95"

DAMES (Parcours réduit)
îreu Mady
îreu Francine
Jdriot Marlyse
tfaser Huguette
forges Eveline
ïay Camillette

O. J.
Morisod Guy 86"1
Voisin Jean-Bernard 99"4

SIERRE
succès une fois cette saison en battant
dignemen t les gars de la Capitale, si
sûrs d'eux lors de cette confrontation
de championnat !

Ils vont donc certainement « faire
du jeu », les Sierrois toujours — et
surtout' parfaire leurs mouvements, leur
technique pour tâcher de battre Fleu-
rier lors du week-end et dans le Val-
de-Travers !

Le résultat de Sierre face à La
Chaux-de-Fonds est remarquable (7-4
pour les locaux) et montre bien le
progrès qu'a fait le team du pays du
soleil durant ce premier tour.

Il faudra donc que Sion — si l'on
s'en tient au résultat proprement dit
— fasse attention ce soir encore pour
se sortir brillamment de cette confron-
tation.

Sion se rend chez ce même La Chaux-
de-Fonds, à la fin de cette semaine, et
ne peut se permettre de prendre ce
match à la légère.

La rencontre de ce soir va donc lui
permettre, à lui aussi, de polir ses
dernières armes pour conserver sa
deuxième place, voire même de pren-
dre la première place à La Chaux-de-
Fonds.

Car, Martigny veille au grain et est
à l'affût de la moindre défaillance du
club sedunois pour lui ravir sa place.
Cette équipe aura une tâche plus facile
peut-être en affrontant les Biennois
chez eux.

Le match, de ce soir, sera donc in-
téressant à plus d'un titre et c'est
nombreux que se rendront les specta-
teurs sur les gradins de la patinoire
du Vieux-Stand, curieux de voir si
Sion fera honneur à son classement de
championnat face à son récent « bour-
reau » !

But.

L'équipe de Zermatt
talonne les Genevois

Championnat romand à Zermatt, clas-
sement intermédiaire après l'avant-
dernière journée :
1. Genève 7-31-66; 2. Zermatt 7-29-49;
3. Montchoisi Lausanne 6-36-75; 4.
Saanenmoeser 6-32-66; 5. Montana 6-
26-69; 6. Gstaad Village 5-33-58; 7. Saa-
nen 5-30-49; 8. Lausanne CC. 5-25-49;
9. Château-d'Oex 4-22-48; 10. Montana
Station 4-29-47.

leur côté, Zardini - Demai perdirent
toutes leurs chances à la suite de la
rupture d'un patin.

La descente la plus rapide a été réa-
lisée par Gasperi - Cavallini (It.) en
l'21"86. Voici le classement final :
1. Autriche I (Erwin Thaler - Adolf
Koxeder) 2'43"82; 2. Italie III (Remo
Mosa - Enzo Pierini) 2'44"27; 3. Italie II
(Angelo Frigerio - Sergio Mocellini)
2'45"38; 4. Allemagne I (Franz Wôr-
mann - Hubert iBraun) 2'45"64; 5. Al-
lemagne II (Tony Pensenger - Rudolf
Eberhard) 2'45"71.

Voisin Marie-France 106"3
Raboud Gilbert 108"
Rithner Bernard 115"3
Donnet Régis 116"3
Morisod Patrice 122"
Meyer André 179"

JUNIOR

Avanthey Roland 83"1
Udriot Roland 83"!
Meyer Jean-Paul 86"
Avanthey Fernand 91"3
Veillon Marc 98"
Lambert François 102"!
Monnay Michel 110"4
Caillet-Bois André 113"!
Girod Gérard 114"4
Contât Patrice 115"3

Ouvreur Michellod Fernand 75"3

O. JL Bovay Daniel 92"3

QUAND LES CHAMPIONS S'AMUSENT...

Quand les champions cyclistes s adonnent aux joies des sports d'hiver... Voici Jean Jourden, à gauche, et François
Mahé sur les pentes neigeuses de Saint-Gervais fHaute-Savoie).

DE TOUT UN PEU
# SKI — Championnats régionaux de
la Suisse du Nord-Ouest à Langenbruck
disciplines nordiques (60 participants),
fond 15 km. : 1. Roger Nussbaumer
(Welschenrohr) 1 h 12'04". Juniors
(7,5 ton)2: 1. Guido Saner (Grindel)
39 42" Relais 4 x 7 ,5 km: 1. SC Gran-
ges 2 h 36' 17". Saut : 1. Héribert
Schmid (Olten) 248,2 (68,5-69). Juniors :
1. Jiirg Wolislperger (Langenbruck)
223,5. Combiné nordique : 1. Heini
Moser (Langenbruck). Juniors : 1. Jûrg
Wolfsberger (Langenbruck).

# Courses de fond au Noirmont, éli-
te : 1. Denis Mast (Les Cernets) 59'23"
Juniors : 1. Marc Froidevaux (Les
Breuleux) 35'20". Dames : 1. Jacqueli-
ne Frey (Mont-Soleil) 48'25". Seniors
1: 1. Jean-Claude Pochon (La Bré-
vine) 1 h 01'03".
# Concours nordiques à Ste-Croix,
fond 15 km : 1. André Arnoux (La Bré-
vine) 57'50". Juniors (7,5 km) : 1. Her-
mann Hocbsner (Le Brassus) 37'11".
Saut : 1. Michel Reymond (Le Bras-
sns) 226,5 (nouveau record du trem-
plin avec un saut de 70 mètres).

# PATINAGE ARTISTIQUE — Cham-
pionnats de Tchécoslovaquie à Pra-
gue : Messieurs : 1. Nepela. Dames : 1.
Maskova. Couples : 1. Vlachowska-
Bartosievkz. Danse : 1. Eva et Pavel
Roman.
# BOXE — Alors qu'il s'entraînait
en vue d'un combat comptant pour
le titre britannique contre son com-
patriote Alan Rudkin, le champion bri-
tannique des poids coq John Caldwell
s'est grièvement blessé à l'arcade sour-
cilière. Sa blessure a nécessité douze
points de suture.
# BASKETBALL — Coupe d'Europe
des clubs champions, huitième de fi-
nale, matches aller : Messieurs : Rey-
kjavik - AS Villeurbanne 42-74 (mi-
temps 18-37) ; Locomotive Sofia - Wis-
la Cracovie 79-61 (47-36).

Dames : Blue Star Amsterdam -
Slavia Sofia 64-63 (25-36).
# Tournoi international juniors à
Leipzig, classement final : 1. Tchécos-
lovaquie 6 p.; 2. Pologne 4 p.; 3. Al-
lemagne de l'Est 2 p.; 4. Hongrie 0 p.
# CYCLISME — Les Français Darri-
gade et Velly, les Allemands Rudi et
Willy Altig et Junkermann et le Hol-
landais Geldermans seront les princi-
pales figures de l'équipe Margnat -
Paloma qui participera au Tour d'An-
dalousie, première épreuve par éta-
pes du calendrier espagnol.

L'équipe, dirigée par Raoul Remy,
s'installera vers la fin du mois de
janvier à Torremolinos, près de Ma-
laga, où elle suivra un stage d'entraî-
nement avant le départ de l'épreuve.
# PATINAGE DE VITESSE — A
Berlin-Est, la Hollandaise Stien Kaiser
et son compatriote Jorrit Jorritsma
ont remporté la Coupe Dynamo.
¦ FOOTBALL — Wolfgang Fahrian,
le gardien de l'équipe nationale alle-
mande, s'est cassé un poignet au cours
du match Nuremberg - Hertha Berlin.
Il sera indisponible pour son club pen-
dant quatre à cinq semaines.
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# CYCLISME — Le championnat
d'Europe d'omnium se disputera le 31
janvier à la Westphalenhalile, à Dort-
mund. Le Hollandais Petor Post, te-
nant du titre, sera opposé au Belge
Rik van Steenbergen, au Danois Patle
Lykke, au Luxembourgeois Luçien.;Gil-
len, à l'Italien Giuseppe Beghetto, au
Français Jean Raynal , au Suisse Fritz
Pfenninger et à l'Allemand Rudolf
Ehrenfried. Trois manches départage-
ront les candidats au titre : la vitesse,
la poursuite sur 5 km et le tour con-
tre la montre.
¦I HOCKEY SUR GLACE — La sélec-
tion canadienne pour le championnat
du monde a battu l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie par 3-2 (1-0 ' 0-2 2-0),
à Toronto. Ainsi les quatre confronta-
tions entre les deux équipes se soldent
par deux victoires canadiennes, un
match nul et une défaite. Cette ren-
contre clôturait la tournée en Améri-
que du Nord de la Tchécoslovaquie.
¦ Pour les épreuves du Kandahar (15-
17 janvier à Sankt-Anton la sélection
allemande sera la suivante: Josef Meck-
muller, Willy Lesch, Ludwig Leitner,
Rudolf Schalber, Willy Bogner.
¦ BOXE — Said Brahimi, un jeune
Algérien de 18 ans, est mort des suites
d'un combat disputé samedi, où il
avait été battu par knock-out. Depuis
cette rencontre, Brahimi était dans le
coma. Selon le journal « Alger ce soir »,
le knock-out proprement dit ne peut
être mis en cause dans cette tragique
histoire. Il est probable que Said Bra-
himi souffrait d'un mal qu'un examen
médical approfondi aurait pu déceler.
¦ FOOTBALL — Le champion du Bré-
sil sera désigné après une série de
trois rencontres opposant les cham-
pions des ligues de Rio de Janeiro et
de Sao Paulo à savoir Botafogo et
F.C. Santos. Le premier de ces mat-
ches a donné lieu à des incidents et
l'arbitre n'a pas expulsé moins de trois
joueurs, dont Pelé. A la mi-temps, Bo-
tafogo menait par 3-0. Santos pu re-
venir à 3-2 mais ne parvint pas à éga-
liser. Dès la 75e minute, Botafogo a
été privé des services de son ailier
Garrincha, blessé.

A Wildhaus,
les étrangers

reprennent des forces
A Wildhaus, les courses du Gam-

serrug ont réuni les équipes B d'Al-
lemagne, d'Italie et de Suisse. Les
étrangers ont pu interrompre la série
des victoires suisses uniquement dans
la descente féminine.

Voici les principaux résultats :
DESCENTE — Messieurs (3 km. - 800 m.
de dénivellation) : 1. Hans Schlunegger
(Grindelwald) 2'42"9. — Dames (2 km. -
580 m. de dén ivellation) : 1. Marguerite
Hafen (Al.) 2'28"1.
SLALOM — Messieurs (38 et 42 portes) :
1. Andréas Sprecher (Davos) 101"6. —
Dames (38 et 42 portes) : 1. Alice Sutter
(Alt-St-Johann) 2'08"7.
COMBINE — Messieurs : 1. Peter Frei
(Davos) 5,260 p. — Dames : 1. Alice
Sutter (Alt-Sf-Johann) 5,445.
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Troix « treize i
bien payants!

Liste des gagnants du concours No 19
Sport-Toto des 9 et 10 janvier 1965 :

3 gagnants avec 13 p. à Fr. 48.959.—
85 gagnants avec 12 p. à Fr. 1.728.—

1.244 gagnants avec 11 p. à Fr. 118,10
9.326 gagnants avec 10 p. à Fr. 15,75

En marge de la Coupe du monde
Il ne reste plus que

trois équipes
Après le forfait de tous les pays afri-

cains inscrits, le groupe éliminatoire
afro-asiatique de la prochaine Coupe
du monde ne comprend plus que trois
équipes : l'Australie, la Corée du Sud
et la Corée du Nord. Il avait été pré-
vu d'organiser un tournoi à trois sur
terrain neutre, au Japon. Ce projet ne
pourra cependant pas être réalisé car
les Coréens du Nord ne pourront ob-
tenir leurs visas d'entrée au Japon.
Comme solution de rechange, il avait
été envisagé d'organiser ce tournoi en
Australie. Malheureusement, l'Australie
n'entretient pas de relations diplomati-
ques avec la Corée du Nord. Dans les
milieux gouvernementaux de Melbour-
ne, on a laissé entendre qu'il ne fallait
pas compter que des visas d'entrée
soient accordés aux Coréens du Nord.

Coupe d'Angleterre
Troisième tour :

Stoke City—Blackpool 4—1
Troisième tour (matches à rejouer) :

Milwall—Fulham 2—0
Newport County—Reading 0—1
Sheffield United—Bristol City 3—0
Stockport County—Bristol Rov. 3—2

Tirage au sort du 4ème tour
(30 janvier) :

Leeds Unit.—Everton/Sheffield Wed.
Swansea Tpwn—Huddersfield Town
Sunderland—Nottingham Forest
Milwall—Manchester City/Shrewsbu-

ry Town
Charlton Athlétic—Midd lesbrough
Peterborough United—Arsenal
Preston N. E.—Bolton Wanderers
Leicester City/Blackburn—Plymouth

Argyle
Torquay United/Tottenham Hotspur—

Ipswich Town
West Ham United—Chelsea
LiverpooH—Orystal Palace
Reading—Burnley 'Brentf ord
Stoke City—Manchester United
Portsmouth / Wolverhamnton Wande-

rers— Rotherham United
Sheffield United—Aston Villa

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIERE LIGUE

Zermatt - Genève-Servette II, 3-4;
St-Imier - Le Pont 7-5; Leysin . Mon-
tana-Crans 2-6; Chamnéry - Charrat
2-19; Saas Fee - Genève Servette II
6-4; Saas Fee - Forward Morges 4-8;
Court - Le Locle 2-5; Lausanne II -
Bienne II 2-1.

MATCHES AMICAUX
EV Innsbruck - Ottawa Montagnard s

arrêté à la suite d'une bagarre géné-
rale alors que le score était de 1-0;
Bad Tolz - Spartak Prague, 1-8 (0-1
0-3 1-4) ; Tchécoslovaquie B - Lacom-
be Rockets 4-5 (1-2 2-1 1-2) - EV Fùs-
sen - Ottawa Montagnards 3-6 (2-#
1-1 0-5) et 0-8 (0-3 0-2 0-3).



FANTOMAS, les vampires et Judex
Judex, film français de Georges Franju ; scénario : les aventures de Fantomas, de Rocambole, de Chéri-

Jacques Champreux et Francis Lacassin, d'après l'eau- Bibi ou de Rouletabille.
vre de Louis Feuillade et Arthur Bernède ; musique : C'est à une découverte de même nature que nous a
Maurice Jarre ; interprétation : Channing Pollock, Fran- convié Franju en réalisant « Judex ». Créateur de la
cine Berge, Edith Scob, Michel Vitold, Théo Sarapo, cinémathèque française avec Henri Langlois, l'auteur
Sylva Koscina . de « Thérèse Desqueyroux » a voulu attirer l'attention

II vous est sans doute arrivé de retrouver dans un du grand public sur un auteur complet — il a réalisé
réduit de vieilles collections de revues et de vous y cinq ou six cents films — et sans doute le plus grand
plonger avec plaisir. Sur les feuilles jaunies, vous avez réalisateur d'un genre méprisé : le film populaire à épi-
vu les figures de l'actualité du passé, vous avez décou- sodés. Ces films à épisodes duraient douze semaines et
vert les modes vestimentaires, vous avez peut-être lu enthousiasmaient les spectateurs des années 1914-1920.

Un hommage à Louis Feuillade
Avant la première guerre mondiale,

nous apprennent les historiens du ci-
néma Maurice Bardèche et Robert Bra-
sillach, le ciné-roman apportait aux
spectateurs une suite d'aventures eni-
vrantes de héros fabuleux. Chaque se-
maine, le 7e art et le journal révélaient
le crime, l'enlèvement, la vendetta ou
la trahison dont étaient victimes Ca-
therine, Mary, Lucile Love, Nick Car-
ter ou Morgan le Pirate. Les séries de
Nat Pinkerton, de Zigomar, le bandit à
la cagoule, et même des films à épiso-
des historiques comme « Les dragon-
nades sous Louis XIV » apprenaient
l'assiduité aux amateurs de cinéma.
Pierre Souvestre ©t Marcel Allain, en
trente-deux volumes et en trente-deux
mois créèrent, popularisèrent et impo-
sèrent « Fantomas », le bandit mysté-
rieux habitant des maisons truquées
qui tuait, était tué, ressuscitait, enle-
vait, volait. Ce fut un succès fabuleux.

Pourquoi ? Francis Lacassin a étudié,
scruté attentivement l'œuvre de Feuil-
lade et l'époque qui l'a vu naître. Il
a publié le résultat de ses recherches
aux Editions Seghers, collection « Ci-
nima d'aujourd'hui », sous le titre de
« Louis Feuillade ». C'est un livre épa-
tant, passionnant, qui répond à ma
question : 1910-1911, ce sont les der-
nières années de la douceur de vivre ;
les hommes étaient heureux, la guerre
oubliée. Un conformisme béat réglait
les rapports sociaux. « Par leur con-
tenu latent, les romans de Souvestre et
Allain répondaient bien à l'attente d'un
inconscient collectif : leur ténébreux
héros assumait les aspirations et les
désirs inexprimés que chacun pouvait
ainsi assouvir sans danger par la lec-
ture. Par le mystère et l'ombre dont il
s'entoure, par les fantastiques ressour-

Sion, cinéma Arlequin : J U D E X

ces dont il dispose, par son étrange
personnalité dissimulée sous une ca-
goule de soie noire, Fantomas répon-
dait encore à un appétit de merveilleux
et de violence aussi vieux que le mon-
de ». C'est le criminel magnifique, l'in-
carnation du mal.

Dans les 32 volumes de plus de 400
pages, Feuillade puisa la matière de
cinq films.

Le succès des films fut égal à celui
du livre. « La magie du cinéma et
l'art de Feuillade devaient participer
d'une manière définitive et complète
à cet envoûtement collectif ». (Lacassin)

Puis, vint la série des « Vampires ».
Ici la mythologie de Souvestre et Allain
est bousculée. Le rédacteur du « Mon-
dial », Philippe Guérande, incarne le
bien et poursuit de redoutables mal-
faiteurs dont il triomphe finalement. U
est cependant menacé par la vénéneuse
et fatale Irma Vep :

Un maillot de soie noire
moulait ses formes ivoire.
Elle séduit les chefs de bande et les

réduit à l'état d'esclaves. Musidora , la
belle, l'irrésistible vamp était Irma Vep.

Poursuivant sa conversion, Feuillade
fit appel, en 1916, à la collaboration du
romancier populaire Arthur Bernède.
Délaissant les ogres, les sorcières, les
êtres sataniques, ils exaltèrent le jus-
ticier, le prince charmant, Judex à
la cape ample et au large chapeau.
C'était le redresseur de tort nanti d'une
mission sacrée, l'ami de l'opprimé, de
l'orphelin.

Franju, le magicien

J'ai vu le Judex de Franju dans une
grande salle lausannoise. L'accueil du
public fut glacial. Manifestement, les

Dans « Judex », cette image situe le récit dans un climat vraiment insolite

spectateurs étaient mal a laise. Us
n'acceptaient que par intermittence le
pastiche-hommage du fondateur de la
cinémathèque française. A la première
vision, j'étais aussi irrité par la malice
de Franju qui respectait d'ailleurs l'ex-
travagant feuilleton d'Arthur Bernède.
Les justiciers, à mon goût, y étaient
trop justiciers, les traîtres des traîtres
trop parfaits. La seconde vision me ré-
véla toute la richesse de cette œuvre.

D'abord Franju a choisi le respect.
Il s'est fait le complice de son insp i-
rateur. Il lui a même chipé le style du
film muet avec intertitres modem' styl ,
véhicules surprenants, costumes styli-
sés, décors réussis du genre « bouche
de métro ». On a l'impression de feuil-
leter un recueil de band es dessinées
anciennes. Les paysages et les person-
nages baignent dans une lumière gri-
se, incertaine, traversée par des écla-
boussements de lueurs vives. Grâce à
des filtres et à des trucages spéciaux,
le cinéaste et son opérateur Marcel
Fradetal ont retrouvé la beauté dé-
suète, le charme feutré qui se déga-
geait de la .'pellicule ortochromatique,
la seule qui était connue au temps de
Feuillade. Cette patiente reconstitution
offre à nos yeux éblouis de subtiles
compositions de noirs et de blancs, des
contrastes d'une beauté très vive. Le
respect formel pousse également Fran-
ju à recourir à des ouvertures en for-
me d'iris et au fondu enchaîné avec
passage au noir.

Cet extraordinaire travail de res-
tauration cinématographique exige une
participation effective du spectateur,
une attention de tous les instants. Le
critique est impuissant à traduire par
des mots la poésie délicate qui se dé-

Interessantes reprises
« La grande évasion » de John

Sturges au cinéma Etoile de Marti-
gny.

« Les diables rouges face aux SS »
à Fully. Un remarquable film de
guerre yougoslave.

Une fantaisie policière de Georges
Lautner, « Les pissenlits par la
racine », cinéma Corso, Martigny.

Le cinéma Roxy, à Saint-Maurice,
présente l'inoubliable « César » de
Pagnol.

gage de ces images amoureusement
composées par l'amalgame de procédés
artisanaux aujourd'hui négligés.

Et surtout, Franju introduit dans les
aventures de Judex et du policier Co-
cantin ses hantises favori tes. Extrava-
gant, amateur de fantastique, il com-
pose un bal des oiseaux dont a dû rê-
ver Edgar Poë. Des chiens-loups, des
colombes traversent des tableaux . qui
appartiennent plus au domaine du rê-
ve qu 'à celui de la réalité.

Attiré par la noirceur, le mal, la
cruauté, il escamote le personnage prin-
cipal , Judex, pétri de bons sentiments
et magnifie l'inquiétante Diana Mon-
ti merveilleusement incarnée par Fran-
cine Berge.

Anticlérical, Franju exprime ses con-
victions par quelques flèches bienve-
nues. La traîtresse s'est habillée en
bonne sœur. Ce déguisement en har-
monie avec l'esthétique de l'ensemble
ne nous surprend pas d'abord. Mais,
diaboliquement, cette sœur exécute un
déshabillage qui nous la montre en
collant qui révèle ses courbes géné-
reuses. Cette nudité obscure et volup-
tueuse est scandaleusement couronnée
d'une coiffure religieuse, la cornette.

Socialiste, volontiers anarchiste, il

Sion, cinéma Lux

Pas de lauriers pour les tueurs
Suspense en panavision et metrocolor

La majorité des critiques a condamné
ce film réalisé par Mark Robson, auteur
du « Champion » et « Plus dure sera
la chute », en fondant leur jugement
sur des production similaires d'Alfred
Hitchcock. Je ne partage pas cette sé-
vérité ayant pris beaucoup de plaisir
à 'la vision de cette aimable fantaisie
policière qui n'égale certes pas « La
mort aux trousses » mais s'en rappro-
che habilement. En voici un exemple :
le héros de « La mort aux trousses »

La Grande Evasion

dénonce les banq uiers véreux , les po-
liticiens pourris, les capitalistes et ré-
serve sa sympathie au pauvre, à l'ou-
vrier, à l'opprimé.

Enfin, il parsème son œuvre de bal-
lets extraordinah-es : l'escalade du mm
par les soldats de Judex , le corps i
corps de deux femmes enlacées dans
une lutte mortelle, deux formes , l'une
blanche, l'autre noire, le Bien et 1<
Mai..

Cocantin , le détective-bouffon racotv
te à une petite fille « Alice aux pays dft
merveilles ». Si vous voulez appréc iei
Judex, vous devez retrouver votre ca.
pacité d'émerveillement qui était 1;
vôtre lorsque vous suiviez Alice lancé .
à la poursuite du lapin.

est poursuivi par des tueurs. Il leu
échappe en perturbant une vente au:
enchères. Ses interventions incongrue
provoquent l'arrivée de la police qu
l'emmène au commissariat sous les yeu:
des assassins dépités. Mark Robsoi
sauve l'écrivain Craig en l'introduisan
dans l'anonymat d'une réunion de nu
distes. Il s'y distingue lui aussi par de
remarques ironiques et désobligeantes
Intervention de ïa police et sauvetag.

Pourquoi une réunion de nudistes
Parce que nous sommes à Stockholm
la veille de la remise des Prix Nobc
Six lauréats de diverses nationalité ;
dont l'Américain Craig et le Germano
Américain Max Stratman attenden
leur récompense. Le premier, chape
ronné par une charmante Suédoise
abuse des boissons alcooliques. Ce qu
ne l'empêche pas de constater des bi
zarreries dans ' le comportement d'u:
physicien, Stratman précisément. Se
qualités d'auteur policier le metter.
sur une piste. Stratman est un sosie d
vrai lauréat. Décidé à faire éclater 1
vérité, Craig se trouve alors dans d
multiples aventures fort dangereuse:

Bonne interprétation de Paul New
man . Edward G. Robinson et Sach
Pitoeff.

Hermann Pcllegric

Vendred i 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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Adieu à M. Ee curé CLOSUIT
AIGLE — Lorsque, en septembre 1959, à la demande des paroissiens qui l'avaient
apprécié deux ans comme aumônier de Mon Séjour, M. le chanoine Jean-Marie
Closuit fut nommé curé de l'importante paroisse catholique d'Aigle, il y trouvait
une communauté organisée par son inoubliable prédécesseur, le chanoine Charles
Bessero, ct animée d'une profonde vie spirituelle.

Le premier mente du chanoine Clo-
suit a été de faire fructifier cette se-
mence en maintenant la bonne terre où
elle germait. Il sut non seulement en-
courager les groupements fondés par
le chanoine Bessero (Anciens retrai-
tants paroissiaux , Légion de Marie ,
J.O.C), mais les développer en étendant
le champ de leur apostolat. Dès que ce-
la fut possible, avec la collaboration
de ses vicaires, des Sœurs de Saint-
Joseph et de Mon Séjour, il en créa
d'autres, comme les Cœurs Vaillants,
les Ames Vaillantes , la F.C.T.P. (Forma-
tion chrétienn2 des Tout-Petits); il don-
na en outre une énergique impulsion à
la Société de chant d'église.

Sachant trop que « si Dieu ne bâtit
la Maison , c'est en vain que peinent
ceux qui l'édifient », il eut à cœur de
mettre tout cela sur le fondement de
la prière (la mémoire familière nous
représentera le chanoine Closuit son
grand chapelet en main); il établira
tout de suite la messe du soir; il aura
une prédication régulière, assidue, soi-
gnée, pratique , faite d'encouragement
et de profonde piété.

C'est concrètement aussi que « le zè-
le de la Maison de Dieu le dévore ».
Si l'état des finances ne permet pas
encore agrandissement ou reconstruc-
tion de l'église, il trouve les dévoue-
ments pour en renouveler l'éclairage;
il l' enrichit d'une des plus balles crè-
ches qu 'on puisse voir; en partant , il
laisse en voie d'achèvement la réfec-
tion extérieure. L'une de ses dernières
joies — elle peut être grande — a été
la pose des vitraux du peintre Cheval-
ley en la petite chapelle de Corbeyrier.
Que la presse ait à cette occasion luoé
le bonheur dc son goût et la valeur de
l'œuvre, la satisfaction en est large-
ment dépassée dans l'adhésion unanime
des paroissiens, surpris d'abord , puis
conquis et ravis de prier l'âme bai-
gnée d'une lumière de grâce.

Les Ecoles catholiques ont eu leur
part d'attention et d'amour; et quels

Vers un village

de vacances à Leysin
LEYSIN — On sait que la station
climatique de Leysin se transforme
peu à peu pour devenir essentielle-
ment touristique. Nous apprenons que
la Caisse Suisse de voyage qui a créé
de toute pièce le village de vacances
de la Reka , à Albonago près de Luga-
no, a constaté que celui-ci ne pourrait ,
à l'avenir , plus répondre aux deman-
des. En effe t, en 1964, plus de 300 fa-
milles comptant 1300 enfan ts ont
pu jouir pour la première fois
de deux semaines de vacances à Al-
bonago. 1352 familles groupant 2825
enfants ont bénéficié , par ailleurs, de
l'action « logements de vacances à
prix réduits » qui vise à procurer à très
bon compte des logements de vacan-
ces, préférences étant données aux
familles les plus nombreuses et les
plus faibles économiquement.

Devant ce développement, la direc-
tion de la Caisse Suisse de voyages
a .reçu mandat d'ouvrir un concours
entre architectes pour l'établissement
d'un projet de construction d'un se-
cond village de vacances à Leysin, dans
le cadre des efforts visant à dévelop-
per davantage les vacances familia-
les par la création de logements de
vacances à prix modérés.

Ainsi, Leysin qui est déj à un centre
de vacances du Club Méditerranéen,
où l'Union Syndicale Suisse possède
des chalets de vacances comme aussi la
Fédération chrétienne de Belgique or-
ganise des vacances pour ses mem-
bres, verra bientôt se constru ire un
village de vacances de la Caisse Suis-
se de Voyages.

L'assemblee-soiree

familière de l'AlperôsIi
MONTHEY — Comme chaque année,
nos chanteurs de langue allemande
font précéder leur soirée familière
de leur assemblée générale. Les déli-
bérations de samedi dernier ont per-
mis de former le comité qui devra en-
core se constituer. Mais on sait que
le président Willy Schutz a été réélu
ainsi que M. Charles Hagenbuch au
poste de vice-président. Après l'as-
semblée administrat ive , les membres
et leurs épouses participèrent à un
souper fort bien réussi tant en ce qui
concerne la compotision du menu que
par l'entrain qui y régna.

soucis , nous l imaginons difficilement.
Il y a sans doute d'autres barèmes,

moins vérifiables ; nous croyons que
l'attachement des paroissiens est si-
gnifié concrètement par leur généro-
sité, non seulement pour la paroisse,
mais pour tous les appels : Action de
carême, Missions , Missions intérieures,
Université de Fribourg, etc., dont les
recettes furent en constante progres-
sion sans que le curé parlâ t beaucoup
d'argent. Et la Vente annuelle a pris
un tel développement, que le problè-
me qui se pose est celui des locaux.

Hélas ! nous n'avons pas l'art du
portrait. Nous croyons cependant que
le fon d du caractère de M. le chanoine
Closuit est la bonté. Les dépannages,
les aumônes, les secours, tiennen t du
prodige. D'où vient la manne, sinon
du ciel ? Ici , il lui est arrivé de livrer
son secret : « Donnez et vous rece-
vrez. »

M. Closuit n'est pas un saint de vi-
trail. Son humanité s'exprime dans une
culture qui va de la théologie et de la
littérature à la peinture et à la musi-
que (il était un membre apprécié de
l'orchestre d'Aigle); mais aussi dans
une bonhomie qui aime le rire et les
bonis mots. Et cette chaleur d'abord ,
montrant que personne n'est laissé
pour compte.

Il faut ajouter , pour être vrai , que
les épreuves ne lui auront pas manqué.
Elles ne l'ont pas éteint , elles ont fait ,
comme la serpe, la taille d'un arbre
trop riche; le progrès intérieu r s'accu-
se par la form e de joie que prend son
détachement.

Mais... on pourrait ajouter, nous n'a-
vons pas écrit une oraison funèbre !
Atteint dans sa santé, M. le chanoine
Closuit n 'est pas condamné à mort.
Après un repos mérité et qu 'il saura
mettre à profit, il portera encore
une rose d'automne et plus qu'une
autre exquise. — NR —

Dans un mur
MASSONGEX — Une voiture por-
tant plaques françaises et occupées
par trois personnes et le conduc-
teur est entrée dans le mur du pas-
sage sous-voies des Paluds. Le véhi-
cule se dirigeait sur Massongex,
venant de St-Maurice. Il semble
que cet accident est dû à un excès
de vitesse. Il n'y a pas eu de bles-
sé mais la carrosserie, du côté droit
a passablement souffert, bien que
le véhicule ait pu continuer sa
route.

Toujours le verglas
MONTHEY — M. Georges Troillet, au
volant de sa voiture se dirigeait vers
la Gare CFF lorsque, en amorçant le
contou r du Closillon, il glissa avec son
véhicule. Ce faisant , il ne put le maî-
triser et entra en collision avec la
voiture de M. Pierre Zaza. On ne si-
gnale que des dégâts matériels.

Emouvantes funérailles

de Mme Gratien Curdy

VOUVRY — Dimanche a eu lieu à
Vouvry l'ensevelissement de Mme Gra-
tien Curdy, pieusement décédée à
l'âge de 72 ans. Epouse modèle, chré-
tienne de "roche, aux grandes qualités
de coeur et d'esprit, elle fut une per-
sonnalité attirante. Mère admirable,
elle éleva une belle famille de 5 en-
fants qui, aujourd'hui, lui font hon-
neur. Sa charité profonde et discrète,
son tact parfait , son jugement droit,
son érudition, son commerce si agréa-
ble, lui avaient gagné l'estime et le
respect de chacun. Face aux nombreu-
ses épreuves qui l'assaillirent ces der-
nières années, elle opposa une foi , un
courage et une sérénité remarquables.
Les émouvantes funérailles de la dé-
funte ont été le témoignage combien
éloquent de la sympathie générale dont
elle jouissait et la preuve aussi de l'a-
mitié que ses enfants ont su se créer
dans tous les milieux.

Que toute la famille de la dispa-
rue, dont le souvenir restera vivant
dans les coeurs, reçoive ici l'homma-
ge rie nos sincères condoléances et l'as- 
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Assemblée primaire
VAL D'ILLIEZ — Convoquée pour
approbation du projet du budget com-
munal de 1965, cette assemblée avait
attiré un nombre imposant de partici-
pants qui suivirent avec attention le
développement du programme présenté
par M. Bovard , président , duquel il
ressort un déficit prévisible de quel-
que 120 000 francs dû spécialement aux
frais de la rénovation intérieure de
l'église et à la réfection de la route
de Play.

Un citoyen s'est plu à souligner com-
bien furent lourdes les charges de
l'ancienne administration laquelle , en
plus des activités habituelles toujours
plus absorbantes , avait dû faire face à
de nombreuses attributions créées pour
la mise en œuvre du façonnage et de
l'écoulement des bois à la suite du dé-
sastreux cyclone de 1962. L'écoulement
de ces bois fut exécuté dans de bonnes
conditions et l'Administration est à
féliciter.

Des éclaircissements furent donnes
par le président sur les causes de ra-
lentissement de certaines œuvres d'édi-
lité souhaitable, restées en suspens.
Cette justification a-t-elle convaincu
ceux qui désirent suivre avec plus de
célérité l'évolution des temps actuels ?

Ce qui est certain , c'est que la nou-
velle Administration a devant elle une
lourde tâche à accomplir; en ce début
d'une nouvelle période administrative ,
nous lui prodiguons vœux et encoura-
gements pour qu 'elle mène à bonne fin
la direction des affaires nubliques aue
le corps électoral vient de lui confier.

D. A.

Pris de malaise
COLLOMBEY — M. Amédée Tonetti ,
ouvrier aux Ateliers Giovanola , a été
pris de malaise , dans la rue. Immé-
diatement secouru M. Tonetti fut re-
conduit à son domicile après qu 'un mé-
decin lui ait prodigué ses soins.

Au Conseil communal
FULLY — Dans sa dernière séance le
conseil communal a pris différentes
décisions concernant le développement
de la commune. Il est accordé un sub-
side de 5000 francs à un consortium à
la tête duquel se trouvent MM. Roger
Perret , René Valloton et Ançay, pour
la construction d'un chemin dans le vi-
gnoble à la Combe d'Enfer.

Sur le plan d'extension et d'aména-
gement d'artères nouvel les 11 a passé à
l'expropriation de l'immeuble de M.
Fernand Jacquier , à Châtaignier et du
mazot de M. Jean Maret.

Un chien de ma heur
SAILLON — Plusieurs moutons
appartenant à M. Jean-Jacques Ri-
bordy ont été poursuivis par un
chien qui semblait leur en vouloir
étrangement. Affolées , les pauvres
bêtes gagnèrent le secteur escarpé
de la tour. Là deux d'entre elles
firent une chute dans les rochers.
Une bête dut être abattue aussitôt
tant son état était grave, tandis
qu'une autre souffre de fractures.

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 12 janvier à 20 h. 30

CINEDOC

Le bourgeois
gentilhomme

Le premier spectacle filmé de la
Comédie française.
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Le communiqué officiel
du comité directeur du

parti radical valaisan
Le nouveau comité directeur du parti

radical-démocratique valaisan issu de
l'Assemblée des délégués du 7 novem-
bre 1964, à Monthey, composé de MM.
Aloys Copt, Guy Zwissig, Marc Ger-
manier, Joseph Gross, Jean Cleusix ,
André Bornet , Bernard Dupont et
Louis-Claude Martin , s'est réuni en
séance constitutive le 8 janvier , à
Martigny, sous la présidence de M.
Aloys Copt, présiden t cantonal .

Le comité directeur a notamment :
_) confirmé dans ses fonctions — sous

réserve de l'approbation par le co-
mité central — M. Jean Vogt, se-
crétaire du PRD;

_\ appelé à sa vice-présidence M. Guy
Zwissig, Représentan t du district de
Sierre;

O pris connaissance d'une lette de M.
Marcel Gard, conseiller d'Etat, de-
mandant au comité central du PRDV
de prendre acte de sa décision dès
maintenant de se retirer du Conseil
d'Etat à l'occasion de son renouvel-
lement au mois de mars prochain.
Pour déférer au vœu de M. Gard,
le comité central, qui se réunira le
23 janvier 1965, prendra acte de
cette décision et l'Assemblée des
délégués du parti rendra en son

RÎÎAVÛ M r ,ARRHZZflDlUl ? U« lfl» tMUllllJfJfJU

Sous ce titre, nous avons lu l'intéres-
sant article que voici dans le « Con-
fédéré » de hier :

Des esprits étonnés vont s'inquiéter.
Comment un organe de parti peut-il
félici ter une personnalité, un magis-
trat d'un parti adv erse ? Oui, com-
ment ? La politique ne devrait point
avoir de couleur quand des intérêts
généraux sont en jeu.

C'est le cas aujourd'hui et nous di-
sons encore une fois  : Bravo, M. Car-
ruzzo. Nous n'avons pas toujours ap-
prou vé sa façon de défendre l'agricul-
ture valaisanne. Mais le geste d' aur
jourd'hui , retransmis par la « Terre
valaisanne », nous oblig e à présenter
bien bas notre chapeau. M. Félix Car-
ruzz o, directeur de l 'Of f ice  central
pour la vente des frui t s  et légumes ,
conseiller national et député , vient de
déposer à l'intention du Conseil f é d é -
ral un postulat qui intéresse àu plus
haut titre tous les agriculteurs. (Et
l'agriculture n'a pas de couleur politi-
que : elle exige du labeur , récompense
bien ou mal les e f for t s  tant du radical
que du conservateur !)

Voici le postula t de M. Carruzzo :
« Le contrôle de la qualité des légu-

mes et des fruits de table est une me-
sure de protection des consommateurs
et un facteur de promotion des ventes.

» Il devrait s'exercer de manière uni-
for me sur tous les frui ts  et légumes
o f f e r t s  au consommateur suisse et à
tous les stades de la commercialisation.

» Ce n'est pas le cas. Aussi le Con-
seil fédéral  est-il invité à étudier la
po ssibilité 'de généraliser et d' uniformi-
ser le contrôle de la qualité des frui ts
et légumes sur le marché. »

Tous les agriculteurs valaisans seront
unanimes à souhaiter que ce postulat
se réalise. Si en e f f e t , le producteur est
soumis depui s de nombreuses années
au contrôle de ses produits , aucune
surveillanc e n'existe sur le marché.
Sans mettre en cause les expéditeurs
valaisans , il fau t  souli gner les nom-
breuses réclamations qui chaque été
pa rviennent à nos organismes chargés
de la vente de nos fr ui ts, sur la mau-
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temps à l'excellent magistrat qu'est
M. Gard l'hommage qu 'il mérite;

9 entendu les rapports des représen-
tants des districts sur les élections
communales et commenté les résul-
tats ;

_\ confirmé dans ses fonctions la com-
mission administrative du « Confé-
déré » composée de MM. Edouard
Morand , Aloys Copt , Jean Vogt,
Pierre Claivaz et Guy Zwissig;

_\ confirmé le mandat de M. Edouard
Morand au comité directeu r et au
comité central du parti radical-dé-
mocratique suisse;

_\ approuvé la représentation du PRDV
au comité central du parti radical-
démocratique suisse par son prési-
dent et son secrétaire , MM. Aloys
Copt et Jean Vogt;

6 fixé les dates des comités et proposé
celle de l'Assemblée des délégués
en vue des élections cantonales du
7 mars.

N.d.l.r . — Ainsi , comme nous le lais-
sions entendre dans notre annonce de
h'er, parue en exclusivité, le comité
directeur du PRDV confirme le désis-
tement de l'excellent M. Marcel Gard,
C'est la première de ces confirmations
officielles...

vaise présentati on et la qualité dé-
plora ble de nos produits. Le commer-
çant possède ses faiblesses et ses ap-
pétit s aussi . Il doit gagner sa vie com-
me l'agriculteur. Mais a-t-ïl le droit de
prof i t er  du travail d'autrui pour s'as-
surer un gain supplémentaire qui d'ail-
leurs n'est pas élevé par la présenta-
tion de frui t s  peu séduisants. Comme
le note M. Carruzzo , la qualité des
frui t s  est un facteur de promotion des
ventes. Qui ne désire pas payer p lus
cher de beaux frui t s  que de payer
moins peut-être de la mauvaise qua-
lité ?

Si le producteur se soumet de bonne
grâce à un contrôle de ses produits , il
a aussi le droit que ce même produit
soit respecté jusqu 'à la vente .

M. Carruzz o s'attache au facteur qua-
lité. 11 existe un autre facteur non
moins important et qui lui aussi de-
vrait fair e l' objet de contrôle : le prix.

Les réclamations ne sont pas moins
nombreuses à ce sujet . Trop souvent
les prix doublent , sinon tr ip lent de la
product ion au consommateur . Le grief
vise le producteur alors que ce dernier
n'est rétribué que selon des pri x  of f i -
ciels f i xés  par la loi. Et encore , ces
prix ne correspondent p lus aux frais
de production ! Tandis que les biens
indispensables ont augmentés de coût
du double au triple durant ces derniè-
res annés, le paysa n reçoit la même
récompense de son travail.

Si nous saluons avec plais ir le pos-
tulat de M. Carruzzo, nous souhaitons
aussi qu 'une surveillance soit e f f ec tuée
sur les prix.

Et puis, demeure encore le problème
de la distribution des f ru i t s  et légumes.
Si nous voulons que l'agriculture valai-
sanne survive , il fau t  que les organes
compétents étudient en profondeur le
marché , organisent une distribution
pl us judicieuse. Combien de villag es,
voire de villes ne connaissent pas les
fru i t s  valaisans ?

De sérieux problèmes sont donc à
étudier et à résoudr e. M . Carruzzo a
soulevé l' un des principaux et nous te-
nons à le féliciter.

A. Forclaz



t %jf" mÏ* É Î-

Première école de recrues de gendarmerie

dans le nouveau bâtiment de la Police cantonale
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SION — Hier a débuté l'Ecole de re-
crues de gendarmerie. Elle compte 30
aspirants gendarmes et deux agents de
la Police locale de la ville de Sierre
qui suivent toute cette école.

La période d'instruction va se pour-
suivre jusqu 'à la fin du mois d'avril.
Alors interviendra un stage dans les
différents postes et ceci jusqu 'au début
du mois de novembre. A cette époque
les aspirants se retrouveront à Sion
pour terminer leur école de recrues. La
promotion est prévue vers la mi-dé-
cembre. -

PREMIER CONTACT
Cette nouvelle volée d'aspirants va

inaugurer les modernes locaux du nou-
veau bâtimen t de la Police cantonale.
Le cap. Coutaz , officier instructeur, a
pris le premier contact avec ces aspi-
rants. L'appel a été effectué et les
question s administratives les plus ur-
gentes communiquées aux intéressés.

RECOMMANDATIONS
DU COMMANDANT

Le cdt de la Police cantonale, M.
Schmidt, a souhaité la bienvenue aux
aspirants.

Chacun s'est présenté, le Cdt, tout
paternel , a souligné quelques manque-
ments dans la tenue et dans la présen-
tation.

« Une école de gendarme est une
école de caractère et de volonté. Le
gendarme est un spécialiste, un profes-
sionnel. U doit donc être formé en con-
séquence. »

L'EM. du Corps de la Police, le cap.
Coutaz en particulier , mettra tout en
œuvre pour créer un climat de confian-
ce, pour comprendre les aspirants. Les

L'activité sociale en Valais :

La mère célibataire
Sous ce titre , le Nouvelliste a publie

dans son No. du 9 et 10 janvier un
article signé J. Auderset. Il est abso-
lument nécessaire de le compléter et
de le rectifier. Peut-on admettre qu 'un
fonctionnaire d'Etat laisse sous-enten-
dre que le Valais ne possède aucun
centre d'accueil pour les malheureu-
ses jeunes filles mères. Peut-on se
permettre d'ignore r que depuis plus
de 30 ans , des personnes de bonne vo-
lonté (et sans rétribution) ont consa-
cré leur vie à ce qui touche préci-
sément le domaine de la mère céli-
bataire. .

En effet, il y a 35 ans , a été fondé à
Sierre la PROVIDENCE dont le but
initial a été d'offrir un foyer aux mè-
res célibataires . Une Pouponnière a
été ajoutée à cette entreprise pour
compléter cette aide. Jusqu 'à mainte-
nant , les mères célibataires trouvaien t
refuge et aide à la PROVIDENCE à
Sierre. A Sion , l'Oeuvre de l'Enfance
valaisanne , mieux connue sous le nom
de Pouponnière valaisanne. possède
depuis 19 ans son « Foyer Ste Elisa-
beth » qui n'est autre qu 'un refuge
(modeste il est vra i) pour les jeunes

L'oppel d' entrée par le cap. Coutaz

Prise de contact avec le Cdt

aspirants devront mettre tout en œu-
vre pour suivre le programme et tenir
la bonne discipline et présentation.

LE PROGRAMME
Le programme d'instruction ne com-

prend pas moins de 50 branches. C'est
un programme chargé. Le but de cette
formation théorique est d'habituer cha-
cun à un rythme de travail accéléré
et de prendre goût à ce travail. Pour

mères célibataires en détresse ; et nom-
breuses sont les pauvrettes qui ont
passé par ce foyer et qui y ont été
aidées. Certes, ce travail , subventionné
par personne, se fait en silence, mais
il se fait et c'est l'essentiel. Il enre-
gistre des succès et des échecs, des
déceptions et des joies.

Il est donc absolument inexact —
et nous savons que c'est volontaire-
ment inexact, lorsque J. Auderset
laisse croire qu'il n'y a pas de foyer
d'accueil en Valais. Qu'on sache donc
qu'il il y a 35 ans qu'on s'occupe en
Valais des mères célibataires avec tou-
te la discrétion que cela demande.
Qu 'on sache également que c'est du
Valais qu'est partie la « mode de l'a-
doption » et que le Valais a été cité
lors d'un imposant congrès internatio-
nal comme « pionnier » dans ce do-
maine. Il est trop facile de s'approprier
de choses qui furent faites par d'au-
tres et le fait d'habiter le Valais depuis
peu de temps ne peut excuser une
telle ignorance (qui n 'est pas ignoran-
ce, nous pouvons l'affirmer) . Qu'on en
prenne note.
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aimer son travail, il faut le connaître à
fond. Et pour exécuter du bon travail,
il faut précisément avoir du plaisir à
l'exécuter.

UNE CONCLUSION
Les 30 aspirants gendarmes ont fait

une bonne impression. Il est nécessai-
re de relever qu 'un sérieux triage a
été opéré par les examens imposés. Ces
jeunes veulent arriver. Ils veulent pré-
parer leur avenir. Aussi cette école de
recrues sera une sérieuse préparation
à la vie.

A tous les cadres, à tous les aspi-
rants , bonne école de recrues et à très
bientôt.

LISTE DES PARTICIPANTS
1. ANTONIN Georges, Conthey
2. AVANTHAY Marc,. Val d'illiez
3. BECHON Michel, Monthey
4. BELLON André, Troistorrents
5. BIOLLAY Gaston , St-Bernard
6. BISELX Marc , Liddes
7. BONVIN Pierre-Ant., Chermignon
8. CARRON Sylvain, Fully/Branson
9. CARRUPT Gilbert , Chamoson

10. CARRUZZO Yvon, Chamoson
11. DARBELLAY René, Fully/Branson
12. DONNET Gilbert , Troistorrents
13. DUROUX Gilbert, St-Maurice
14. FLEUTRY Jacques, Les Marécottes
15. GASSER Laurent, Lens
16. JUILLARD Roger, Muraz/Sierre
17. MAY Nestor, St-Bernard
18. PELLOUCHOUD Pierre, Orsières
19. SARRASIN René, Bovernier
10. SCHMID Helmut, Monthey
21. TERRETTAZ Roger. Charrat
22. THURRE Henri , Saiilon
23. ZUFFEREY Michel . St-Léonard
24. ALBRECHT Kurt , Lax
25. AUFDEREGGEN Armin , Obergesteln
26. MARGUELISCH Edelbert , Ried-Môr.
27. MURMANN Anton , Viège
28. PERREN Karl . Zermatt
29. THEILER Willy. St-Nicolas
30. VOLKEN Lorenz, Fiesch

Agents municipaux :
31.BUCHI Serge, Sierre
32. NAOUX Marcel, Sierre

La laiterie centrale fonctionne
ST-MARTIN — Hier la laiterie cen-

trale a ouvert ses portes pour son acti-
vité 1965. Une bonne nouvelle pour
tous les amateurs de fromage de Saint-
Martin.

Nomination aux PTT
SION — M. André Morand , de Sion,

a été nommé ouvrier à la gare 11.
Quant à M. René Salamin il a pris sa
retraite du poste de sous-chef canto-i
nai à Granges-Lens.

Conseil communal
de Savièse

Le nouveau Conseil communal s'est
réuni en séance constitutive le 4 jan-
vier dernier sous la Présidence du nou-
veau président Clovis Luyet et du vi-
ce-président Georges Héritier.

Après la cérémonie d'usage, le Pré-
sident Clovis Luyet rendit un juste
hommage à l'ancien président Fran-
çois Luyet qui a quitté les affaires pu-
bliques après 36 années d'activité dont
chacun gardera le meilleur souvenir.
Des voeux sont formulés pour une lon-
gue et heureuse retraite.
Nominations : Le Conseil procède aux
nominations habituelles suivantes :
— Secrétaire communal et du Conseil :

Juste Varone.
— ' issier communal : Reynard Paul

Alfred Granois.
— Huissier du Conseil : Dubuis Oscar

de Jos. St. Germain.
— Teneur du cadastre : Varone Mar-

tin, conseiller.
— Substitut : Luyet Charly institu-

teur St. Germain.
Ensuite on passa à la distribution

des différents dicastères aux 11 mem-
bres du Conseil selon les connaissan-
ces et les capacités des élus.

Nous ne doutons pas que la commu-
ne de Savièse va au-devant de bel-
les réalisations et les responsables ne
manqueront pas de tenir compte des
conseils de l'ancien président François
Luyet car le travail ne manquera pas
dans notre grande Commune. Nous
formons les meilleurs voeux pour con-
tinuer le plein développement de no-
tre Commune.

J V

S A V I E S E :
' Il y a quelque temps nous appre-

nions avec un grand plaisir la nomi-
nation comme buraliste postal à Sa-
vièse de l'ancien champion cycliste bien
connu Antoine Héritier en lieu et pla-
ce de sa mère qui prendra sous peu
une retraite bien méritée. Aujourd'hui
c'esrt aussi avec un réel plaisir qu'on
nous fait savoir que la Direction des
Postes a désigné le jeune conseiller
communal Germain Varone d'Ormô-
ne pour la place de commis de dis-
tribution à la Poste de Savièse.

Au nom de la population nous for-
mons les meilleurs voeux à ces jeu-
nes et dévoués employés pour une
longue activité et à Mme Héritier pour
une heureuse et longue retraite.

J V

Inscriptions aux
cours d'orientation

professionnelle
JEUNES GENS :

Sessions organisées en 1965 :
1. du 18 janvier au 13 février
2. du 22 février au 20 mars
3. du 22 mars a; 17 avril
4. du 24 mai au 19 juin
5. du 21 juin au 17 juillet
6. du 19 juillet au 14 août
7. du 16 août au 5 septembre
8. du 25 octobre au 20 novembre
9. du 22 novembre au 18 décembre.
Remarques importantes :
l. Les candidats à ces Cours doivent

être libérés de leurs obligations sco-
laires.

2. Les cours d'été étant très chargés,
il est souhaitable que tous ceux qui
le peuvent, s'inscrivent pour les cours
du 22 février, du 22 mars ou du 24
mai.

3. En application de la nouvelle Loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle, les jeunes gens qui n'au-
ront pas 15 ans révolus au ler oc-
tobre 1965 ne pourront commencer
l'apprentissage qu'à partir du ler
janvier 1966. Ils s'inscriront, de pré-
férence, pour un Cours d'orientation
de l'automne 1965.

JEUNES FILLES :
Deux sessions sont prévues à leur
intention :

1. du 3 mai au 22 mai
2. du 27 septembre au 16 octobre.

Les candidats doivent être libérés
de leurs obligations scolaires.

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

SERVICE CANTONAL
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Pourquoi

ne sourit-on jamais

au service auto ?
SION — L'Etat s'enorgueillit d'a-

voir des employés sympathiques qui
jouissent d'excellentes conditions de
travail. Mais, au service automobile,
personne, pas même LA secrétaire,
ne sourit. On les prendrait volon-
tiers pour des envoyés d'outre-tom-
be. Voyons, Mesdames et Messieurs,
riez, ou, au moins, souriez ! Ce n'est
peut-être pas compris dans les di-
verses taxes dont on s'acquitte à
vos guichets mais ça nous ferait
rudement plaisir !...

Concert
du Wiener Oktett

Est-il nécessaire de présenter la
Wiener Oktett ?

Cet ensemble de musique de cham-
bre, dont la réputation n'est plus à fai-
re, a déjà charmé plus d'une fois le
public sedunois. Il nous revient cette
semaine, toujours aussi excellent bien
qu'un peu changé dans sa formation.
On sait en effet que le premier violon
Willi Boskovsky l'a quitté pour se con-
sacrer à la carrère de soliste (remplacé
par Anton Fietz) alors que le sympathi-
que contre-bassiste Johann Krump, vu
son grand âge, a dû renoncer à partici-
per à la tournée (reriiplacé par la pre-
mière contre-basse solo de l'Orchestre
philharmonique de Vienne).

Les musiciens viennois ont un sens
inné de Mozart. Aussi faut-il se réjouir
posent cette fois-ci, dans une «soirée
particulièrement de ce qu 'ils nous pro-
Mozart» trois œuvres illustrant les dif-
férentes étapes de la carrière de l'ar-
tiste.

Le Divertimcnto en ré KV 136 est
une œuvre de jeune sse. Mozart l'a com-
posée à l'âge de 16 ans ! II ne met en jeu
qu'un quatuor de cordes, si bien que
certains critiques veulent lui contester
le caractère de Divertissement. D'au-
tres y voient une ébauche de symnho-
nie. Laissons ces querelles aux spécia-
listes, et contenions-nous d'en admirer
la «grâce à la fois tendre et rêveuse».

Le Divertimento en ré KV 334, dit
«Rob inig» a été créé par Mozart à
23 ans; c'est le dernier Divertimento
salzbourgeois de Mozart , d'un genre
mondain , brillant.

Enfi n , le Quintette pour clarinette en
la KV 581, composé en 1789. nous mon-
tre Mozart dans sa pleine maturi f é. On
ne connaît pas d'exemple antérieur de
ce genre, que Mozart , du premier coup,
a porté à la perfection (Jean et Bri-
gitte Massin). Entré récemment dans
la loge, Mozart l'a écrit pour le clari-
nettiste Stadler, son «frère» en Maçon-
nerie. Est-ce pour cette raison qu 'i! est
dans la tonalité de la majeur , dont la
gamme comporte trois dièze, chiffre
symbolique pour les Maçons ? Nous
pouvons laisser cette question ouverte;
pour nous, ce qui importe , c'est qu 'il
s'agit d'un des sommets de la mi'-' iue.

L. D.

Assemblée annuelle
des patoisants

SION — Dimanche prochain , 17 j an-
vier, dès 14 heures, les délégués de
la grande famille des patoi sants va-
laisans, se réuniront à l'Hôtel des Trei-
ze Etoiles, à Sion, pour leur assem-
blée annuelle.

Bien que le patois s'amenuise petit
à petit pour faire place à la langue
française le vieux langage a encore
de nombreux sympathisants dans no-
tre canton. Ce langage populaire et
plein d'humour est intimemen t lié à
l'histoire des mœurs et des coutumes,
à l'histoire locale, à la psychologie so-
ciale, au folklore, et pour ce qui nous
concerne, nous Valaisans. nous som-
mes profondément attachés à notre
patrimoine linguistiqu e séculaire , qui
reflète la physionomie de notre « Pe-
tite Patrie » qui est fortement liée au
sol ancestral. C'est pour toutes ces
raisons que l'association valaisanne a
vu le jour voici déjà 13 ans, grâce au
dévouement de M. Joseph Gaspoz, pré-
sident romand, hélas , disparu trop
tôt, ainsi que par M. Rvd Père Thar-
cisse Crettol et par MM Adolphe Dé-
fago et Théodule Coppex. Aujourd'hui
la relève est assurée au sein de cette
fédération par des patoisants dyna-
miques et dévoués. L'assemblée de di-
manche prochain permettra de déli-
bérer sur les neuf objets figurant à
l'ordre du jour. Notons que l'assemblée
sera honorée de la présence de M.
Ernest Schule, érudit philologue qui
fera un exposé sur le concours des
patois romands. Les membres i^'és
qui s'intéressent au patois seront les
bienvenus à cette assemblée.



GRANDE VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS TOUS GENRES

Chambres à coucher complètes
NOYER avec armoires 3 portes, coiffeuses, deux lits ou grands lits
et tables de nuit , literie crin animal ou à ressorts.
UNE TRES BELLE AVEC LIT DE 1 m. 60 DE LARGE très beau noyer.

Quelques belles salles à manger
Quantité de bons fauteuils , canapés, buffets et dessertes de salles à
manger, tables à rallonges, chaises, glaces toutes grandeurs.

Très bons lits bois, 1 et 2 places
avec sommiers et matelas crin animal.

Lits jumeaux Louis XV et autres
Divans sur pieds rembourrés et métalliques

1 et 2 places. 20 SOMMIERS SEULS.

Coiffeuses, commodes marbres et glaces, armoires à glaces 1 et 2 portes,
quantité de tables ordinaires, chaises, toilettes, tables ovales, ottomanes,
buffets , bureaux plats , chaises pliantes avec toiles, et quantité d'autres
meubles et objets divers, duvets, un lot de lingerie, etc.

Belles occasions pour fiancés
Pour chalets - Pour hôtels, etc.

S'adresser chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, AVENUE DES ALPES

Téléphone (021) 61 22 02.

Pour toutes vos annonces

244 22

Entreprise de génie civil
et grands travaux de Martigny

c h e r c h e

A vendre d occa-
sion

salles
de bain

en parfait état et
fourneaux pota-
gers émaillés.

S'adresser à
André Vergères,
1964 Conthey-Pla-
ce
Tél. (027) 4 15 39

P 25081 S
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Croisée S I O N

avantageusement
vos garçons !

Complets
de 4 à 16 ans

98.-
P 108 S

une employée de bureau
ayant si possible une année de pratique, pour
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.

Da capo al fine , Publicitas orchestre toute
la publicité.
Toutes vos annonces par PUDIîCitcîS

A vendre

un porc
prêt à la bouche-
rie.

S'adresser à
Louis Roduit

Martigny-Croix
P 25254 S

On cherche, gen-
tille

sommelière
2 jours de congé
par semaine. Bon
gain.
Faire offres à l'hô-
tel Central, Bex.

On cherche pour
entrée immédiate

sommelière
nourrie, logée.

Tél. (025) 5 23 04
Café du Pavillon

BEX

Je cherche une

sommelière
pour le 15 janvier
nourrie, logée, bon
gain , horaire 9 h.
30 à 23 h.
Tél. 5 21 33.

On cherche

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

Nous cherchons pour le printemps 1965

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

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

P 11 L
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AUSTIN
850, Station, avec
porte-bagages.
Pneus neige, chaî-
nes, tapis. Exper-
tisée; Modèle 64,
garantie 9 mois ou
12 0^,̂ m.
Prix Fr. 4 800.—
Tél. (037) 3 21 22

P 1078 B

A louer près de
Martigny

garages
Tél. (026) 6 57 88
ou 6 02 44.

P 65029 S

A VENDRE

mobilier
de terrasse

comprenant
22 chaises, 4 ta-
bles ainsi que 9
caisses d'entourage
une armoire et
une banque d'ex-
position.
Conviendrait pour
confiserie-pâtisse-
rie. Bon prix.

S'adresser à
B. Vionnet

Place Centrale
1870 Monthey

Tél. (025) 4 29 33
P 25314 S

On cherch e

sommelière
dans bon petit ca-
fé à Carouge-Ge-
nève.
Vie de famille.
Patronne valai-
sanne.
Tél. (022) 42 02 22

P 65030 S

A vendre

1 villa
7 pièces, tout con-
fort.
Tél. (025) 4 29 69

P 25199 S

Dame demande

demi-journées
dans ménages de
la région de Mar-
tigny.
Ecrire sous chif-
fra-p 25313 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25313 S
______________ HMM___Mli____l

Jeune fille de 18
ans cherche place
de

vendeuse
à Martigny En-
trée immédiate.

Ecrire sous chif-
fre P 65031 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65031 S

A VENDRE

12
poussines

en ponte et prê-
tes. Race lourde,
gros œufs. Fr. 150.-
le lot.
Arlettaz Antoine
Av. St-Bernard
1920 Martigny-

Bourg
Tél. (026) 6 13 37

P 65032 S

URGENT
On cherche

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser au
Garage de la Mat-
ze, Mme Huondci

Tél. (027) 2 22 76

P 370 S

A vendre dans le

Bas-Valais

1 atelier de
serrurerie

Ecrire sous chif-
fre P 65027 à Pu-
blicitas , 1951 Sion,

P 65027 S

200
tuteurs

(ou piquets) mé-
lèze, 2.20 m. Port
de route.
S'adresser à

Maret Nestor
Ravoire
Sommet-

des-vignes

A vendre pour
cause de départ

poste de
.télévision

grand écran, Fr.
600.—

1 luge
Tél. (025) 5 20 32
(heures des repas)

Couvertures
pour grand lit (200
x 240), très belle
qualité, pure laine
Fr. 59.80. En acri-
lon (synthétique,
lavable), pour 1
lit (150 x 210), Fr.
32.90. Pour lit W.
(lio x 220) Fr. 39.-
Envoi contre rem-
boursement.

J. FUCHS
Textiles

Hammerstr. 144
4000 Bâle

Tél. (061) 33 12 21
P 3241 L

A vendre

1 vache
pouir la boucherie.

Tél. (027) 4 24 40

P 25293 S

A vendre
pour cause dou
ble emploi

1 cuisinière
« Le Rêve » et

1 frigo
« Bosch »

S'adresser au
Tél. (027) 5 17 97

BUREAU
Tout bois dur, 125
x 65 cm.

Fr. 225.—

Renens-Croisee
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

LITS
DOUBLES

"̂ ¦a ĵ^wâga»^

r^W£**̂ il!z—jr-3i-sTf1

composés de 2 di-
vans superposa
blés, 2 protège
matelas, 2 mate,
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans)
pour

Fr 268.—

&IMJJ
Rue de Lausanne
60, RENENS.
Tél. (021) 34 36 43
Troll ey 7, Renens-
Croisée.

P 1533 L

Pour vos
salaisons

et boucheries
nous vous offrons :
BŒUF pour fa-
brications

E P A U L E  de
BŒUF
CUISSE DESOS-
SEE

livraison franco
contre rembourse-
ment.
BOUCHERIE
O. Neuenschwan-
der S.A., 17, av.
Mail.

Tél. (022) 24 19.94.

On engage ieunes

Voitures d'occasions
Citroën ID 19, 1963, 20 000 km
Simca 1500, 1964, 18 000 km
Opel Kadett , 1964, 2 200 km
Simca MT, 1962, 53 000 km
Renault Dauphine, 1961, 31 000 km
Bus VW, mot. rev., 1961, 2 000 km

Prix très intéressants _ Facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 55 83, à toutes heures.

P 387 S

représentants
(20 à 40 ans)

à la commission. Possibilité de gain
2 000 à 4 000 francs par mois et plus.
Un pour région Saxon-Martigny-Saint-
Maurice et environs.
Un pour région Monthey-Aigle-Vevey
et environs, pour visiter les architec-
tes, les commerçants, les hôtels, les
communes et les privés.
Faire offres à case postale 318, 1951
Sion I.

A louer de suite ou date à convenir,
au sous-sol de la gare aux marchan-
dises

local de 99 m2
Ce local conviendrait pour l'entre-
posage de denrées alimentaires, de
meubles, de machines, etc.

Pour renseignements, s'adresser au
chef de la gare aux marchandises,
tél. (027) 2 15 19.

P 25312 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

Entreprise de gypserie-peinture, Pi
gnat Firmin, Vouvry, cherche

peintre qualifié
sachant diriger des travaux, éventuel-
lement avec permis de conduire. Bon
salaire.

Tél. (025) 3 41 95.
P 25262 S

Fabrique genevoise cherche

menuisier-modeleur
connaissant les plans.

Entreprise Emile Monney
131. route de Vernier

Châtelaine-Genève
Tél. (022) 44 85 30

P 60042 X

Agencement à vendre
En bloc ou séparément , agencement en
bois dur comprenant : 1 meuble avec
casiers pour les chemises, portes en
verre coulissantes et tiroirs vitrés, lon-
gueur 4,60 m., 1 meuble avec casiers
pour les laines et 152 tiroirs de diver-
ses grandeurs, portes en venre coulis-
santes, longueur 4,30 m.. 1. rayonnage
pour l'épicerie, longueur 5,30 m.

Le tout en parfait état , très bas prix.
Faire offres à M. Jean Henry, rue
Général Boinod 235, 1170 Aubonne.

P 3278 L

H O T E L
(85 lits)

Saison d'été - Valais
3-4 mois

Portier
Filles de salle et débutante

Femmes de chambre
Sommelière

(débutante acceptée)

Fille d'office
Gains intéressants

Faire offres avec copies de certifi-
cats, photo , sous chiffre  OFA 1791
à Orell Fussli-Annonces. Martigny.

Faites lire le Nouvelliste



II y a Bonvin et Bonvin
Toutes les f amilles Bonvin ne sont

pas nécessairement parentes. C'est
évident. Ce nom de f amille n'a pas
été retenu au hasard. 11 est à l'ori-
gine de la peti te histoire qui va sui-
vre. Le lait s 'est déroulé pas bien
loin de chez nous.

Le 24 décembre , le chef d'une en-
treprise convoque trois de ses ou-
vriers.

— Vous allez à X au locatif Z au
Sème étage. Vous allez poser un
"automate " chez la f a ,mille Bonvin.

L 'équipe avec une f ourgonnette et
le matériel nécessaire se rend' à l' en-
droit désigné. Mme Bonvin les reçoit
très étonnée :

— Je n'ai rien commandé. Il doit
y avoir une erreur. Ce n'est pas pos-
sible autrement...

L 'un des ouvriers, qui perd ra-
rement le nord , et encore commer-
çant dans l 'âme, se permet d'avan-
cer :

— C est probablement votre mari
qui a pensé vous laire un cadeau.
Notre patron nous a tout simple-
ment dit que le travail devait être
terminé avant midi. Avant l'arrivée
de votre mari...

Cornue c'est la veille de Noël Mme
Bonvin accepte cette suggestion .
Une surprise de la part de son époux ,
rien d'.impossible. En tout cas c'est
une bonne surprise. Les ouvriers se
mettent à l'ouvrage. U n'y a pas de
temps à perdre.

Et pendant une bonne heure, rien
de particulier à relever, si, ce n'est
le travail rapide et soigné des spé-
cialistes. Ils percent. Us f ixent.  En
un mot ils s 'allairent. A onze heures
M. Bonvin rentre chez lui. Madame
ne dit rien pour l 'instant du moins.

Mais le maître de céans n'en croit
pas ses yeux.

— Oue f ai tes-vous là Messieurs !
— Nous posons un automate, sur

ordre de noire patron...
— Je n'ai absolument rien com-

mandé. Arrêtez les f rais  et déguer-
pissez le plus rapidement possible.

Pas moyen de répliquer. On es-
saye toutef ois de s 'exp liquer. Peine
inutile. C'est enf oncer des portes ou-
vertes.

De guerre lasse, l'un des ouvriers
va téléphoner à son patron, au bu-
reau de l'entreprise. ' "¦ "

— C'est bien chez M.  Bonvin que
nous devons poser l'automate.

— Oui.
— Chez M.  F. Bonvin.
— Mais non... chez M. L. Bonvin..
Ce locatif , divisé en une section

A et une section B abritait ef f ec t i -
vement au 3ème étage de chaque
section une f amille Bonvin. *>

Une coïncidence qui ne f aisait pas
le compte ni des ouvriers, ni du soi-
disant client et du véritable client.

Il y  a Bonvin et Bonvin...

Cours complémentaires
centralisés

ST-MARTIN — Il y a quelques an-
nées il était encore possible pour les
jeunes de 16 à 19 ans de suivre un
cours complémentaire dans leur com-
mune respective. La plupart des jeunes
gens poursuivent maintenant des étu-
des ou font un apprentissage, ainsi les
autres élèves de la commune suivent un
cours centralisé à Sion.

Les classes de 1949 et 1948 ont ter-
miné leur cours. Quant aux classes
1946 et 1947, elles feront leurs cours,
(respectivement du ler au 20 février
et du 11 janvier au 20 février 1965.

Rapport de gestion
de l'OPAV

SION — Le Ilème rapport de gestion
de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne
vient de nous parvenir.

Ce rapport d'une trentaine de pages
est un condensé de l'activité de l'or-
ganisation de propagande en faveur
des produits de notre agriculture. La
vigne et le vin, les fruits et légumes,
font l'objet de très intéressants com-
mentaires. Une place importante est
réservée aux activités multiples et di-
verses de l'organisation. Dès demain
nous ferons, à l'intention de nos lec-
teurs, de brefs compte-rendus de quel-
ques chapitres intéressants.

Disque souvenir
de la chanson valaisanne

SION — Le disque souvenir de la
Chanson valaisanne vient de paraître.
Il sera ainsi possible d'entendre toutes
les solistes du chœur, soit Mmes Jac-
queline Haenni, Anita Gschwend, Co-
lette Carruzzo, Anita Burdet, Jeanine
Flippini , Yvonne Galletti, Mlle Elisa-
beth Séverin et MM. Hercule Nichini
et Aldo Defabiani.

Deux 45 tours suivront et compléte-
ront la liste.

Début des écoles de recrues
Dans la plupart des places d'armes de Suisse ont débuté lundi les écoles

de sous-officiers où von t être formés les cadres des écoles de recrues du prin-
temps. Quelque 3600 soldats sont entrés en service pour devenir caporaux.

Quant aux recrues qui revêtiront l'uniforme pour la première fois au
printemps, elles seront au nombre de 17 300. La place d'armes où l'on en cofnpte
le plus est cellle de Thoune (environ 1500 hommes).

Les écoles de recrues réuniront, au début de février , 9000 hommes (sous-offi-
ciers y compris) dans l'infanterie et ses formations techniques, 2500 dans les
troupes mécanisées et légères et 2800 dans l'artillerie. Mentionnons, à titre de
curiosité, la plus petite école de recrues : celle des maréchaux-ferrants, à Thoune,
qui réunira 20 hommes.

Les écdles de recrues d'été grouperont 22 800 recrues et sous-officiers, soit
5500 de pflus que les écoles de printemps. Si on y ajout e les écoles spéciales,
on arrive au total de 47 000 hommes pour l'année 1965. La place de Thoune
est la plus importante, elle est suivie par les centres de formations de Berne,
Bière et Aarau (infanterie, artillerie et troupes légères). Les plus petites places
sont Airolo, Tesserete et Wangen an der Aare, où on attend 500 recrues.

Les officiers d'artillerie
pour la place d'armes de Sion

WIL (Saint-Gall) — Après avoir entendu un exposé du colonel-EMG
Robert Stucki, du service de l'état-major général, sur l'évolution et
l'acquisition du matériel militaire, la Société des officiers d'artillerie de
la Suisse orientale, réunie à Wil, a adopté une résolution dans laquelle
elle exprime unanimement l'avis que la place d'armes de Sion est d'une
importance vitale pour l'artillerie, pour maintenant et pour l'avenir et
invite les autorités compétentes à renoncer à transférer l'école d'artillerie
de Sion à Bière.

Assemblée annuelle
de «LA VALAISANNE»
GRIMISUAT — Samedi s'est dérou-
lée l'assemblée annuelle de la société
de chant de « La Valaisanne ». Le
Révérend curé Luyet, membre d'hon-
neur, a ouvert cette assemblée par
une prière. Le président Justin Roux ,
après les souhaits de bienvenue, a
donné connaissance de l'ordre du jour.

LES DIFFERENTS RAPPORTS

La lecture du protocole et des comp-
tes n'a donné lieu à aucune observa-
tion. Le rapport présidentiel a fait
ressortir la grande activité de la so-
ciété. Celle-ci s'est déplacée à St. Léo-
nard , à Sion pour le festival, à Lens ,
et à Sion pour le cinquantenaire du
Mannerehor-Harmonie.

ADMISSIONS ET DEMISSIONS '

Trois nouveaux membres : MM Gil-
bert Duc, Joseph Bùtzberger et Mein-
rad Balet ont été admis dans la so-
ciété. Une démission, pour des rai-
sons professionnelles, a été acceptée.

L'association internationale
pour le maintien du latin

et du plain-chant
SION — Cette association a obtenu
jusqu 'à ce jour un grand succès et plus
de 5000 signatures ont déjà été recueil-
lies; ce qui prouve que les laïcs sont
fidèles à l'ancienne liturgie.

La souscription se poursuit.

Pour retrouver l'âme
du chant grégorien

SION — Plus de 80 personnes parti-
cipent à ce cours donné par une mo-
niale spécialisée aux études de l'Ecole
de Solesmes. Ces cours ont lieu dans la
chapelle du Conservatoire tous les jours,
à partir de lundi 11 jusqu 'au diman-
che 17, de 18 h 15 à 19 h 30. Tous ces
cours sont gratuits et ouverts à tous
ceux qui s'intéressent au chant col-
lectif.

Journée
de recollection

De nombreuses personnes ont parti-
cipé dimanche à Sion dans le bâtiment
de Not re Dame du Silence à la journée
de recollection organisée à l'intention
des dames et jeunes filles qui avaient
suivi précédemment une retraite reli-
gieuse.

L'évêché était représenté par Mgr
Grand. En marge des divers offices re-
ligieux, principalement de la Sainte
Messe célébrée vers 11 heures , les par-
ticipantes entendirent d'intéressantes
causeries prononcées par les révérends
pères Vinsson et Giroudet. Cette jour -
née d'intense recueillement s'est clô-
t'urée par la bénédiction du Saint-Sa-
crement donnée par M. l'abbé Bussien,
vicaire de Fully.

ACTIVITES

La société donnera un concert à la
fin février. Elle participera au festi-
val du dernier dimanche d'avril à
Noës. La prochaine fête annuelle res-
te fixée au 8 décembre et sera orga-
nisée par 'MM Léon et Joseph Butz-
berger. ' 9& ¦

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Le comité" a été renouvelé. Il sera
composé ainsi pour une nouvelle pé-
riode : André Roux président, Ber-
nard Balet vice-président, Joseph Biitz-
berger secrétaire, Bruno Balet cais-
sier, Denis Vuignier directeur, Geor-
ges Roux, sous-directeur.

D'autre part 9 nouveaux jeunes ont
été acceptés; comme aspirants. Ce fut
une assemblée très chargée qui néces-
sita trois tours d'horloge. La Valaisan-
ne n'a jamais été aussi vivante, aussi
active. Que cela continue pendant de
très longues années.

Al.

Sportif blessé
SION — Alors qu il disputait une ren-
contre de hockey contre le club de
Nendaz, un junior du H.C. Sion , J.
M. Z. reçut le palet dans les côtes.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Une jambe cassée
CHAMOSON — La jeune Myriam

Martin , de Chamoson, âgée de 14 ans,
a fait  une chute à skis dans la région
des Mayens de Chamoson. Elle s'est
fracturé une jambe.

La main prise

dans un ventilateur

APROZ — Le dénommé P. Pitte-
loud, domicilié à Aproz, âgé de 30
ans, et travaillant à l'usine de la
Seba a eu une main prise dans un
ventilateur de chauffage. Le malheu-
reux a eu plusieurs tendons section-
nés. II a été conduit à l'hôpital pour
y recevoir les soins.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 12 au lundi 18 janvier
Channing Pollock - Francine Berge -
Sylva Koscina dans

Judex
Judex , personnage légendaire et mys-
térieux , beau justicier et sauveteur
masqué.

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 12 janvier
CINEDOC

Le paradis des animaux
d'Afrique du Sud

Mardi 12 janvier
RELACHE

Mard i 12 janvier - 16 ans rev.
CINEDOC

Le premier fiim de la comédie fran
çaise

Le bourgeois gentilhomme
Dès mercredi 13 - 16 ans rév.

Une aventure incroyable... authentique.

La grande évasion

Mardi 12 - 16 ans rev.
Dernière séance du film de guerre

Les paras attaquent
Dès mercredi 13 - 18 ans rév.

Une pluie de gags irrésistibles !

Des pissenlits par la racine

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : Rocambole

Soirée théâtrale
AYER — Uno agréable surprise pour
notre petit village ! La soirée théâtra-
le donnée samedi dernier par les jeunes
filles du village et organisée par le
mouvement J R C F. Il s'agissait d'une
comédie dramatique : Maman - Mys-
tère, préparée sous la direction de
Mme Hermine Epiney. La nombreuse
assistance a suivi avec le plus vif in-
térêt cette pièce toute psychologique,
tout intérieure, grâce au talent de nos
jeunes artistes qui. en pVenant la pei-
ne voulue, ont su avec une grande
simplicité, exprimer la vérité profon-
de de leurs personnages. Chacun est
reparti plus confiant en la vie. Der-
rière la façade des sentiments coutu-
miers et superficiels, chacun possède
un fond de noblesse que le passage
d'une grande âme peut subitement
réveiller et faire flamber au feu de
la charité la plus pure et la plus
haute. Malgré la profondeur des sen-
timents exprimés, les rires fusent tout
au long de la pièce entretenant cette
euphorie communicative des bonnes
pièces populaires. Les variétés du meil-
leur goût qui meublaient les entr 'ac-
tes ont contribué à faire de l' ensemble
ce qu 'on appelle une réussite pour
tous. La soirée était offerte à Pierino
et Elisabeth qui s'embarqueront de-
main pour Madagascar où ils oeuvre-
ront trois ans au service des missions ,
comme déjà tant de jeunes valaisans.
Honneur à toute cette jeunesse.

Cave de classe
SIERRE — On sait que les diffé-
rentes classes d'âge selon des tra-
ditions locales que l'on retrouve
dans des associations, les bourgeoi-
sies, des corporations, possèdent une
cave où les contemporains peuvent
se rafraîchir et inviter des amis.
Ces caves sont parfois de somptueu-
ses demeures où l'on peut même at-
tendre confortablement le lever du
soleil , notamment lorsqu'il est dif-
ficile de s'arracher de son siège ou
de retrouver la sortie. Cependant
certaines ont attiré les agents en
raison du tapage nocturne que les
locataires ont provoqué. Une inter-
vention de cette sorte a eu lieu à
Muraz ce week-end.

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche : Rencontres ave
Michèle Morgan et Pierre Brasseur.

Aujourd 'hui  RELACHE
Mercred i 13 janvier - 16 ans révoh
Les paras attaquent.
Dès vendredi 15 janvier  - 16 ans révoh
Les diables rouges face aux SS.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 14 janvier - 16 ans révoh
Les paras attaquent
Dès vendredi 15 janv. - 16 ans révoii
Scaramouche

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi : Le rebelle de Palaoua

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : Les exploi
d'Ali Baba

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un western de grande classe avec R
bert Taylor , dans

Les ranchers du Wyoming
En couleurs

Ce soir RELACHE
Dès demain : Germinal, l'œuvre cap
taie d'E. Zola. 18 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Un film sans précédent

Les diables rouges
face aux SS

Un fait de guerre véritable

Assemblée annuelle
des « Attelanes »

SIERRE — Dimanche la troupe
théâtre «Les Attelanes» s'est réunie
l'Hôtel Terminus pour son assembl
annuelle. Cette troupe dirigée par
Paul Berthod groupe de nombreux je
nes gens, qui occupent ainsi intel
gemment leurs loisirs.

Soirée théâtrale
de la JRC

FLANTHEY — La JRC de Flanth
donnait , dimanche soir , sa représent
tion annuelle.  A cette occasion, les am
les parents et tous ceu x qui s'intérf
sent aux jeunes s'étaient donné rends
vous à la grande salle où une be
scène fut , tout récemment, amena»

Cette année — fa i t  nouveau — 1
jeunes gens et les jeunes fi l les  avaie
uni leurs efforts pour présenter u
pièce mixte. Au programme figurait l
drame en trois actes et deux tableau:
«Quelqu 'un savai t» , de P. Dumaine
M. Dubois , une comédie en un acte
Max Eddy et une aubade musiM
donnée par les «The Scheriffs» . Si
comédie et l'aubade meublèrent  d' u
manière gaie et humorist ique la soir*
le drame fi t  merveille.

Son sujet actuel, d r ama t ique , socl
et religieux, d i f f i c i l e  à interpréter  p
de jeu n es acteurs, fu t  présenté impe
cablement par toute la troupe . Les r
les habilement distribués furent  ten
à la perfection par chacun. Une me
tion. cependant , toute spéciale, à A
dré Duverney, pour son talent  et
magni f inue  interprétation du rc
principal.

Le succès est également dû à Géra
Rey. acteur de renom, qui mit  tout si
cœur et tout son art à diriger ces .ie:
nes avides de bien faire.

Le spectacle de choix f i t  p la i = i r
tous les nombreux assistants et lais
rée.

Qu 'il nous soit permis d'encoirras
à chacun le souvenir d' une belle so
vivement. le JRC de Flanthev  de doi
ner une seconde représenta 1 ion à Ler
Le succès serait grand et le aeste a'd
rait  à m a i n t e n i r  des liens d' ami t ié  il
dispensables entre les jeunes de n
hameaux.

Gie



Dernières réminiscences
SIERRE — Les fêtes sont maintenant passées même si nous sommes encore sous
le coup dc l'émerveillement dc Noël. La réalité va vite remplacer la fiction.
Assez amèrement du reste. Aussi voudrions-nous revivre par l'image quelques
instants dc ces moments et d'autant plus qu 'avec les enfants nous sommes dans
li vraie joi e et qu 'elle nous est la plus salutaire. Voici donc encore quelques
Images de l'arbre de l'Union communale.

Les joueur s de f l û t e  sous la baguette d'André Pont, instituteur

Les émules de Tinguely

Les petits pains des petites mains de serince

Poche restante Tamponnement
ST-LUC — Le lait que le village soit
resté sans conseil serait imputab le , nous SIERRE — A la place Beaulieu, une
précise-/-on , à un excès de circons- voiture conduite par Mme Hugento-
pe ction dc part ct d'autre cn lace du bler a été emboutie à l'arrière par
courrier remis enlre les mains des an- une autre conduite par Mr N. Favre
ciennes ct dès le 1er janvier des nou- de Chippis. On ne signale que des
ve/les autorités qui ne l 'ont pas ouvert. dégâts matériels. L'accident est sur-
Or justeme nt le courrier apprenait que , venu dimanche,
en déoit des recours , les nouveaux élus _______________________________-_-----------------_----__ ----- ______ -__-____ ------------_--
avaient à entrer cn charge eff ective.
Ces t maintenant chose laite sans pré- FaiteS ÏÏTB le NOUVClllStC
indice, bien entendu , dc la suile de la
Procédure. 

Va-t-on créer
un nouveau

parti politique ?
BRIGUE — Les passions soulevées par
les dernières élections communales ne
sont pas près de s'éteindre, dans cer-
tains milieux de la cité du Simplon.
Par suite du résultat de ces consulta-
tions populaires —r qui n'a pas eu l'heur
de plaire à certains citoyens — ces
derniers manifestent l'intention de créer
un nouveau parti politique déjà à
l'occasion des prochaines élections can-
tonales.

En effet, de nombreuses discussions
ont été soulevées à ce sujet. Les par-
tisans de cette nouvelle tendance —
qui aurait un caractère indépendant —
prétendent que l'occasion serait favo-
rable pour pouvoir faire leur entrée
dans le concert de la politique canto-
nale. Le fait que le district' de Brigue
pourra déléguer à la Haute Assemblée
valaisanne, selon la nouvelle réparti-
tion des sièges, un député de plus que
par le passé, serait un des principaux
arguments des créateurs de ce nouveau
parti. Pour l'instant, nous ne pouvons
pas en dire plus à ce sujet'. Tout au
plus, nous nous contenterons d'ajouter
qu'il semble que le nombre des adeptes
à cette nouvelle idée serait assez im-
portant.

Nouvel
empoisonnement

d'un canal
STEG — Dans le nouveau village
industriel de Steg, on parle sérieu-
sement que le Galbikanal qui coule
tout près de la localité aurait été
une nouvelle fois empoisonné. En
effet, dans la journée de dimanche,
c'est un nombre incalculable de
poissons morts qui y ont été ren-
contrés, sur le même parcours où
le_ dernier empoisonnement a été
déploré. Ce qui représente la sixiè-
me importante pollution des eaux
enregistrée dans l'espace d'un an-
née dans le Haut-Valais. Ne nous
étonnons donc pas si les pêcheurs
valaisans commencent à la trouver
saumâtre et réclament, très juste-
ment, à hauts cris que de sérieuses
dispositions soient prises pour évi-
ter à l'avenir de telles erreurs.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympa thie, la
famil le

Roger SARRASIN
â Saint-Maurice

remercie toutes les personne s qui, par
leur présence, leurs messages, envois
de fleur s, dons de messes, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci spécial à la Direction et
au Personnel du Décolletage, à Mada-
me Chèvre et au Personnel du B u f f e t
de la Gare, à Saint-Maurice, aux clas-
ses 1925 et 1922, à Bovernier et 1946, à
Saint-Maurice, au Football-Club Saint-
Maurice qui ont participé à sa pénible
épreuve et les prie de trouver ici l' ex-
press ion de sa reconnaissance émue.

Saint-Maurice, 12 janvier 1965.
Madame Germaine COPT née HU-

BERT, à New-York;

Profondéme nt touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Honorine HAGEN

née FOURNIER

à Bramois, remercie sincèrement tou-
tes les personnes et spécialement M. le
curé Fournier, le Chœur-Mixte et les
voisins qui, par leur prés ence, leurs
messages, envois de f leurs , dons de
messes l'ont assistée dans son épreuve.

Bramois, le 11 janvier 1965.

M. Etienne JABLONFKY
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène JABLONFKY

sa tres chère épouse survenu le 10 jan-
vier 1965, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 13 janvier 1965, à
10 heures 30.

Domicile mortuaire : l'Hôpital.

NOUVEAUX VOLS DANS LE HAUT-VALAIS
BRIGUE — Décidément, il ne se passe presque plus une semaine sans
qu'on ne signale des vols commis dans le Haut-Pays. Des voleurs inconnus
ont enfoncé une vitrine exposée dans un hôtel de Saas-Fee par un bijou tier
de la station, M. Herbort , et se sont emparés des bijoux pour une valeur
de 7000 francs.

Dans un chalet de la région de Fiesch, des inconnus ont fait irruption
en brisant une fenêtre. Ils visitèrent tout l'immeuble en provoquant beau-
coup plus de dégâts que ce qu 'ils purent emporter.

La police recherche activement les auteurs de ces deux nouveaux vols.

1 e prochain Carnaval de Brigue sera grandiose
BRIGUE — C'est ce que nous promet-
ten t les organisateurs du prochain car-
naval brigand qui déroulera ses fastes
entre les 21 et' 28 février prochains.
C'est au cours de cette semaine car-
navalesque que la cité haut-valaisanne
— qui tient à être considérée comme
la Mecque du Haut-Pays — se fendra
en quatre afin que tout'e la population
et les nombreux visiteurs qui ne man-
queront pas d'y affluer puissent sai-
nement se divertir. Le programme, qui
a été projeté à cet effet et' que nous
avons sous les yeux, ne laisse aucun
doute quant au but que les organisa-
teurs brigands se sont promis d'attein-
dre. Pour relever tout' le sérieux de
l'organisation , il suffit d'ajouter que
pas moins de 20 commissions ont été
créées et œuvrent déjà depuis des
semaines.

Aujourd'hui déjà , nous sommes en
mesure de pouvoir signaler que le cor-
tège, essentiellement réservé aux en-
fants , sera t'out particulièrement soi-
gné et déroulera ses fastes le jeudi 25
février. Les 27 et 28 du même mois,
ce sera au tour des adultes de défiler
dans les rues pavoisées du grand bourg.
Pour le moment une quinzaine de chars
et groupes ainsi que 4 corps de musi-
que figurent déjà dans le programme
de ces manifestations. Les bas-valai-
sans seront brillamment' représentés
dans ces cortèges puisqu'on annonce
la participation d'un groupe costumé
de Grimentz.

Avant ces défiles, on a même prévu
l'organisation de manifestations sporti-
ves, humoristiques qui se dérouleront
à l'avenue de la gare. D'autre part ,
fait unique dans notre canton , on rôtira
un bœuf de près de 500 kg. sur la place
publique où chacun se rassemblera pour
déguster cet extraordinaire menu. Alors
que plus loin , la bagarre des confetti
fera rage pendant que l'on pourra en-
core se servir des saucisses chaudes ou
de la « polenta », préparée à la mode

LES CONTEMPORAINS
DE LA CLASSE 1914 DE FULLY

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Monsieur
Léopold RARD

leur cher et regretté camarade et cais-
sier.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 13 j anvier 1965, à 10 h.

Madame Liliane RARD-GRANGES, ses enfants Jean-Joseph, Corinne, Paul-Martin
et Ange-Marie, à Fully;

Madame et Monsieur Marius GRANGES-RARD, leurs enfants et petits-enfants, à
Fully;

Madame et Monsieur Ulysse ANÇAY-RARD, leurs enfants et petits-enfants, à
Fully, Martigny et Noès;

Monsieur et Madame Arthur RARD-GRANGES et leur fils, à Fully;
Madame et Monsieur Anselme CARRON-RARD et leurs enfants, à Fully;
Famille de feu Benjamin RODUIT, à Fully;
Madame Veuve Rosa GRANGES-BURGENER, à Fully;
Madame et Monsieur Marcel CHASSOT-GRANGES, à Pully (VD);
Monsieur et Madame Raphaël GRANGES-THETAZ et leurs enfants , à Fully;
Madame et Monsieur Paul BENDER-GRANGES et leurs enfants , à Fully;
ainsi que les familles parentes et alliées et amies, à Fully, Cully, Martigny, Riddes,

Trient , Colombier, Couvet , Avanches, Châteauneuf , Uvrier, St-Léonard et
Genève,

ont le profond chagrin de faire part de la perte irréparable qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Léopold RARD
boulanger a Fully

leur très cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami , décédé le 11 janvier 1965 à Fully dans sa 51ème année après une longue
et pénibl e maladie supportée avec courage et résignation muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 13 janvier 1965, à 10 heures, à Fuly.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

LES EMPLOYES DE LA B O U L A N G E R I E  R A R D
Messieurs Pierre GIAVINA

Michel CRETTENAND
Vincent MIRAVELLA

et Mademoiselle Yolande JORDAN
à Fully,

ont le regret de faire part du décè de

Monsieur Léopold RARD
leur cher patron.

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

de chez nous.
Ce petit aperçu nous permet déjà de

dire que le Carnaval brigand sera gran-
diose et que tous ceux qui y partici-
peront n'auront rien à regretter.

Madame Alice HUBERT née TROIL-
LET, aux Arlaches;

La famille de feu Ignace HUBERT,
au Arlaches ;

La famille de feu Etienne THETAZ,
à Praz-de-Fort;

La famille de feu Etienne JORDAN,
à Prsz-d6-Fort*

La famille de feu Nicolas THETAZ,
à Praz-de-Fort , Somlaproz, Bran-
son, Sion et U.S.A.;

La famille SARRASIN-THETAZ , à
Issert;

La famille Etienne COPT, à Issert;
La famille Nicolas THETAZ, à Somla-

proz ;
Madame Yvonne TROILLET-THETAZ,

à Orsières;
Mademoiselle Clothilde THETAZ, à

Orsières;
en souvenir le leur fidèle employée
durant 25 ans,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Honorine HUBERT

leur tante, belle-sœur et parente, sur-
venu le 11 janvier 1965, dans sa 73ème
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'enseveflissement aura lieu à Orsiè-
res le mercredi 13 janvier, à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
P. P. E.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du décès de

Madame veuve
Augustine FELLAY

sa famille remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs prières, leurs dons de messes et
leurs messages affectueux.

Un merci tout spécial au corps en-
seignant, à la « Providence » et au cler-
gé, ainsi qu'au Dr M. Jost.

Montagnier, le 11 janvier 1965.



Les Etats-Unis ont suspendu une certaine forme d'aide au Sud-Vietnam

PEU D'ESPOIR DE RÉTABLIR LA PAIX
WASHINGTON — « Les Etats-

Unis ont suspendu une certaine for-
me d'aide au Sud-Vietnam », a indi-
qué, lundi, M. Richard Russell (dé-
mocrate), président des commissions
sénatoriales des forces armées et
des crédits militaires, après un rap-
port présenté à huis clos, pendant
plus de trois heures et demie, par
M. John McCone, chef des services
américains de renseignement (CIA).

L'aide suspendue «sera rétablie dès
que le Sud-Vietnam aura un gouverne-

RESTAURANT EN FEU A ZURICH

Scènes dramatiques
ZURICH — Le feu s'est déclaré lundi soir à 18 h 30 dans le restaurant
connu du « Schoechlischmiede » dans la vieille ville de Zurich. Une gran-
de partie du bâtiment et notamment un appartement au deuxième étage
et les combles ont été détruits. Un second appartement a subi de graves
dommages. Selon des estimations provisoires les dégâts se chiffreraient
a 600.000 frs. Le sinistre s'est déclaré dans la chambre d'une ouvrière
espagnole qui avait l'habitude d'allumer le petit fourneau de sa cham-
bre dans le courant de l'après-midi. Lundi, elle avait malheureusement
négligé de vérifier si tout était en ordre.

Les travaux de sauvetage effectués par les pompiers ont donné lieu
à des situations dramatiques. Plusieurs personnes encerclées par le feu,
ont dû être sauvées au moyen d'échelles. Trois personnes, deux hommes
et une femme ont été délivrés ainsi depuis une fenêtre du 4ème étage.
Un homme voulait même se jeter dans la rue depuis sa fenêtre, mais les
pompiers ont pu l'en dissuader assez tôt et le sauver par l'échelle. Les
pompiers ont grimpé enfin jusque sur le toit où un des habitants de
l'immeuble s'était réfugié

Attaque rebelle au Congo
LEOPOLDVILLE — Des informations

publiées par la radio de Léopoldville
font état de trois attaques effectuées
par les rebelles congolais dimanche
dans les quartiers extérieurs de Stan-
leyville. Ces trois attaques ont cepen-
dant été vaines. Les rebelles auraient
perdu 18 hommes.

La consommation de cigarettes
en Allemagne

Malgré les nombreuses publications
dénonçant les méfaits de la fumée, la
consommation de cigarettes a augmen-
té de 4,8 pour cent en Allemagne occi-
dentale. En 1964, les Allemands de
l'Ouest ont fumé quelque 89,5 milliards
de cigarettes pour une population de
58,3 millions d'âmes. Les 70 pour cent
des fumeurs environ sont des hommes.

L'USC a 75 ans
Les 11 et 12 janvier 1890, donc il y a

exactement 75 ans, eut lieu à Olten,
l'assemblée de fondation de l'Union
suisse des sociétés de consommation
(USC). Les deux promoteurs de cette
fondation furent Edmond Pictet, de la
Société de consommation de Genève et
Johan Friedrich Schaer, de l'Allegemei-
nen Konsumverein Beider Basel. Cette
dernière est centenaire.

AU FEU !
BERNE — Un incendie a éclate lun-
di soir, vers 20 h 30, dans la grange
Altenhofer, près du château de Bum-
pliz (Berne). Dans cette grange se
trouvaient quelques autos et des pneus,
des chiffons, etc. En revanche il n 'y
avait aucune créature humaine ou ani-
male.

Les pompiers, rapidement alertés,
purent sauver les autos et localiser le
feu en temps utile. On ignore encore
la cause du sinistre. On ne peut non
plus évaluer, pour le moment, l'éten-
due des dégâts. Une enquête a été
ouverte.

Nouveau sous-secrétaire
à l'ONU

NEW-YORK — M. José Rolz Bennett ,
(Guatemala), chef de cabinet adjoint
de M. Thant , a été nommé sous-se-
crétaire de l'O.N.U. pour les questions
politiques spéciales.

Des avions américains pour l'Espagne
Aux termes d'un contrat d' environ 40 millions de vers pays dans le cadre du programme d'assistance mili-

dollars , signé avec la Compagnie américaine « Northrop » taire américaine. C' est un bi-réacteur d' une vitesse de
soixante-dix avions de chasse à réaction « F-5 », des- pointe de 1.600 km à l 'heure , d'un rayon d'action de 2.700
Unes à l'aviation militaire espagnole , seront construits en km, et capable d' emporter 2.800 kg d' armements. 11 a été
Espagne sous licence par l' entreprise d 'Etat « Construc- choisi par l 'Espagne pour la f acilité de son entretien et
clones Aeronaulicas S.A. », indique un communiqué olii- la possibilité de son emploi à partir de pistes courtes,
ciel publié lundi . L'industrie aéronautique espagnole ne f abriquait, jus-

Le « Northrop F-5 », qui sera construit dans ses deux qu 'à présent , gue des appareils de modèles allemands dont
versions, monoplace et bi-place , a déjà élé f ourni à di- les brevets avaient été acquis en 1945-46.

ment stable et que nous serons sûrs
qu'il n'y aura pas de coup d'Etat», a
précisé le sénateur.

Estimant que les mesures prises ré-
cemment à Saigon en vue d'un dénoue-
ment de la crise politique sont un «pas
dans la bonne direction», le sénateur
Russell a ajouté : «Nous ne pouvons
gagner la guerre à Saigon sans un gou-
vernement stable, en qui le peuple puis-
se avoir confiance et à qui il puisse
accorder son appui». C'est un véritable
«miracle», a-t-il, dit, que l'effort de
guerre se poursuive au sud du 17e pa-
rallèle au milieu de l'instabilité politi-
que. «Avec ces changements de cabinet

Se souvenant que Boulganine avait « sorti » K en Angleterre

M. Alexis Kossyguine ira à Londres
en oubliant M. Leonid Brejnev

et M. Wilson à Moscou
LONDRES — Un communiqué officiel
publié simultanément lundi soir à Lon-
dres et à Moscou annonce :

« Le premier ministre de Grande-
Bretagne, M. Harold Wilson , a invité
le président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique, M. Alexis Kos-
syguine, à se rendre en Grande-Breta-
gne en tant qu'hôte du gouvernement
britannique, au cours du printemps de
1965. M. Kossyguine a accepté cette in-
vitation du premier ministre brit'anni-
que et lui en a exprimé sa gratitude.

» La date de cette visite fera l'objet
d'un accord discuté par voie diplomati-
que.

» De son côté, le président du Con-
seil des ministres de l'Union soviétique,
M. Alexis Kossyguine a adressé une
invitaton au premier ministre de Gran-
de-Bretagne, M. Harold Wilson , de se
rendre en Union soviétique en 1965
comme hôte du gouvernement sovié-
t'ique. Le premier ministre de Grande-
Bretagne a accepté l'invitation de M.
Kossyguine et lui en a exprimé sa gra-
t'itude. La date à laquelle cette visite
sera rendue sera fixée ultérieurement'. »

C'est au mois d'avril ou mai que M.
Kossyguine se rendra en Grande-Bre-
tagne où il séjournera plusieurs jours.

M. Kossyguine suivra ainsi à Lon-
dres son ministre des affaires étrangè-

5e explosion d'une bombe
au Parlement argentin

BUENOS-AIRES — Une bombe a ex-l
plosé lundi soir dans le bâtiment des
congrès Argentin. La police a immé-
diatement fermé le bâtiment. Les dé-
gâts causés par l'explosion sont graves.
On ignore jusqu'ici si des personnes
ont été blessées.

et ces coups d'Etat, il y a tres peu d'es-
poir de rétablir la paix».

M. McCone a également fait, devant
les commissions, une comparaison en-
tre le potentiel militaire des Etats-
Unis et du monde communiste. A ce
sujet, M. Russell a affirmé que son
pays «était toujo urs la plus grande
puissance militaire du monde». «Nous
ne pouvons, cependant, a-t-il aj outé,
nous permettre de relâcher nos efforts
et de baisser notre garde». Il a regretté
que les Etats-Unis aient plus ou moins
abandonné le projet de construire un
nouveau bombardier, et a estimé que
les principaux efforts devaient porter
sur la construction des possibilités de
repérage des sous-marins en plongée.
Selon lui, les Soviétiques cherchent à
mettre au point un missile de défense
aérienne contre les bombardiers d'atta-
que.

D'autre part, le sénateur républicain
Cari Mundt, membre de la commission

L'O N U enrichit-elle les USA ?
WASHINGTON — Les fonctionnaires
américains ont repoussé lundi à Was-
hington , une plainte soviétique accu-
sant les Etats-Unis de retirer un profit
de plus de 40 millions de dollars
annuellement du fait que le siège
de l'organisation se trouve à New-
York. Le quotidien moscovite « Prav-
da » affirmait dans son édition de
lundi que les Etats-Unis retiraient
annuellement 67 millions de dollars de
taxes de l'ONU, ce qui, selon la Pravda ,
représente une somme plus grande que
la contribution américaine au budget

res M. Andrei Gromyko dont la visite
avait été précédemment annoncée.

On fait remarquer dans les milieux
informés britanniques qu'il n'a pas été
envisagé pour le moment que M. Léo-
nid Brejnev, premier secrétaire du par-
ti communiste soviétique, accompagne
M. Kossyguine en Grande-Bretagne.

LA JUSTICE ET LE DRAME DE PALERME

Mme Hugony outrageusement « protégée »
BRIGUE — Après l'attentat dont a été victime Mlle Chantai Favez, de

Monthey, qui avait été engagée comme nurse dans la riche famille Danino-
Hugony, de Palerme, nous lisons, dans la « Stampa Sera », de cette nuit,
l'information suivante qui va paraître stupéfiante à bon nombre de nos
lecteurs.

« Maruzza Hugony, la noble dame de
Palerme qui a passé aux tristes hon-
neurs de la chronique noire pour avoir
poignar dé la nurse de sa petite-fille ,
en la rendant injustemen t responsable
du décès de cette dernière, NE SERA
PA S I N C U L P E E  DE TENTATIVE
D'HOMICIDE. » Cette notice, qui a sus-
cité une vive stupeur dans toute la
cité où le geste de cette femme a été
vigoureusement commenté, a été com-
muni quée aux journalistes par le com-
missaire de la P.S. (Police de sûreté),
M . Eugenio Colonna, qui diri ge l'en-
quête p uisque la gare-terminus de l'Ali-
tàlia, où s'est déroulé l'attentat , tombe
sous sa juridiction.

En conversant avec les journalistes ,
M. Colonna , docteur en droit , a voulu
expli quer les raisons de cette décision :
« Ce cas n'est p as commun. C'est une

• il

des forces armées, a indiqué qu 'à la
suite de l'exposé du chef de la CIA, il
se «sentait un peu rassuré en ce qui
concerne l'URSS et un peu inquiet au
sujet du Vietnam».

L'AVENIR
. Le Département d'Etat a indiqué

lundi qu'à la suite du dénouement de la
crise politique à Saigon, les conversa-
tions reprendraient prochainement en
ce qui concerne l'avenir du programme
d'assistance américain au Sud-Vietnam.

Le porte-parole du Département
d'Etat a rappelé que ce programme
n'avait jamais été interrompu mais que
les conversations bilatérales sur l'exé-
cution de programmes à venir avaient
été momentanément suspendues au mo-
ment du coup d'Etat partiel du mois de
décembre dernier lorsque les jeunes
généraux ont déclenché une crise poli-
tique en déclarant dissous le Haut-Con-
seil national.

de l'organisation internationale.
Les fonctionnaires ont admis que la

ville de New-York retirait des impôts
indirects de l'ONU et de son personnel,
mais il ne faut pas perdre de vue que
ces revenus sont balancés par les dé-
penses consenties par la ville pour la
protection policière et autres services
accordés à l'organisation. La présence
de l'ONU à New-York prive en outre
la ville de biens immobiliers importants
sur lesquels des taxes devraient sans
cela être prélevées.

Lorsque M. Nicolas Boulganine, alors
premier ministre d'URSS, s'était rendu
à Londres en mai 1956, il était accom-
pagné de M. Khrouchtchev alors pre-
mier secrétaire au parti. Mais le titre
officiel de ce dernier à l'occasion de
cette visite était celui de « membre du
présidium ».

tragédie dans la tragédie. Les réac-
tions de Mme Hugony à l'égard de
Chantai Favez ne peuvent pas être
considérées comme un acte de pure
délinquance. Je ne suis pas arrivé à
la détermination de place r les actes
tels que connus par la magistrature
sous la rubrique de lésions corporelles
graves sans avoir préalablement bien
pen sé les aspects de cette tragédie. Il
est nécessaire d'avoir beaucoup d'hu-
manité .En me basant sur la déposition
des témoins oculaires, et je me réfère
tout particuli èrement à celles des em-
ploy és de l'Alitalia, Mme Hugony n'a
pa s tenté de s'acharner sur sa victime.
Elle s'est laissée amener par un em-
pl oyé sans opposer de résistance, et
elle a jeté spontanément le couteau
sans persister dans son agression. Se-
lon moi, "la raison" de ce geste regret-
table naquit du ref us  opposé par la
pr opre f i l l e  de Mme Hugony, par son
beau-fil s et par son mari de dénoncer ,
comme elle le demandait , Chantai Fa-
vez comme directement responsable du
décès de la très aimée Rosa ou Rosetta.
Pour la grand-mère , il ne faisait  aucun
doute que la justice devait punir la
nurse. Voyant que l'on ne voulait pas
saisir la justic e selon sa conception,
Mme Hug ony s'est substituée à elle. »

Ce même journal ajoute que les re-
cherches pour retrouver Mme Hugony
continuent mollement. Bien que la fa-
mille prétende ne pas avoir de nouvel-
les de la disparu e, il est très probable
que l'on attende de connaître quel sera
le chef d'inculpation avant de commu-
niquer le lieu où se trouve l'accusée.

De son côté, la magistrature, Infor-

Tragédie familiale
à Rueti

RUETI (Zh) — Lundi matin à 11 h
un individu marié, mais séparé de
sa femme, domicilié près dc Zurich
a attaqué sa belle-mère avec une
hache à Rueti près dc Wald (Zh).
Une femme accourue à l'aide a éga-
lement reçu des coups. Les deux
victimes ont été transportées à
l'hôpital d'où malgré de grosses
blessures aux mains , à la tête et au
cou, elles ont pu regagner leur do-
micile avec Un premier traitement .
L'individu s'était enfui , mais s'est
finalement livré à la police. Les
motifs dc son acte semblent être le
fait de la séparation. La femme qui
•' 'it absente au moment de cette
tragédie, vivait depuis la séparation
auprès de sa mère à Rueti.

Gigantesque
incendie à Tokio

500 maisons détruites
par le feu

Un gigantesque incendie a ravagé,
dans la nuit de lundi à mardi , l'île
d'Ashima, au Sud de Tokio. 500
maisons ont été détruites. Le nom-
bre des victimes n'est pas connu.

On estime que l'incendie a com-
mencé dans une auberge à la sui-
te d'une négligence d'un client. Il
s'est rapidement étendu , détruisant
la plupart des bâtiments publics el
les maisons, en raison de l'insuffi-
sance des moyens nécessaires poui
combattre le feu.

Un triste sire arrêté
Dans la journé e de lundi , la polie

genevoise a procédé à l' arrestatio
d'un individu , qui , la veille, durant 1
nuit, sur le territoire de la commun
d'Onex, aux portes de la ville, ava:
suivi une jeun e fille qui rentrait che
elle, s'était jeté sur elle et l'avait pre
jeté à terre dans le but d'abuser d'el
le. La jeune fille s'était vigoureuse
ment défendue et avait réussi à mel
tre en fuite l' agresseur. Les faits soi
reconnus par cet individu qui a él
écroué à la prison de St-Antoine.
s'agit d'un manœuvre, d'origine Thui
govienne, âgé de 26 ans.

Appel des travailleurs
de l'industrie belge du pétrol

BRUXELLES — Les travailleurs c
l'industrie belge du pétrole en grèv
depuis ce matin , ont lancé aujourd'hi
un appel aux travailleurs de l'industr
pétrolifère des pays limitrophes — Ho
lande, Allemagne, France et Luxeir
bourg — leur demandant de refuser c
livrer des produits pétroliers , esseni
ou gas-oil à la Belgique, par mesure c
solidarité.

mée du résultat de l'autopsie effee
tuée sur le petit corps de Rosetta ,
décidé de ne pas procéder contre 1
nurse suisse. (Comme c'est gentil
Merci bien, au moins. - Réd.). Les cor
ditions physiques de cette dernière s'£
méliorent et il est fort probable qu 'e
le pourra quitter l'hôpital ces prochair
jours déjà.

N.d.l.r. — Nous laissons à nos lee
leurs le soin de juger l'étrange com
portement de la magistrature judiciai
re sicilienne. Il est vrai que les mœui
ne sont pas les mêmes sous toutes le
latitudes. On se refuse à inculper d
tentative d'homicide une Madame Hu
gony que l'on fait d'ailleurs semblar
de rechercher. Pour cela, on lui trouv
la traditionnelle excuse de la « vendet
ta». C'est-à-dire qu 'elle s'était mi
dans la tête que Chantai Favez étal
responsable de la mort de Rosa. Pou
elle, Chantai était donc coupable. Puis
que les membres de sa famille et I
ju stice officielle ne semblaient pa
d'accord sur ce point , elle avait par
faitement le droit de se muer ellc-mé
me en justicière. En suivant ce rai
sonnement simpliste on devrait pouvoi
poignarder allègrement ct impunémen
tous ceux qui nous embêtent et qui è
ce fait sont coupables à nos yeux a1
moins d'une faute grave.

Ça ferait une belle hécatombe... !
Pour ce qui est du rétablissement i'

Chantai Favez, on semble très trè
pressé de la voir quitter l'hôpital à)
la Croix-Rouge « Villa Sofia ». La rai
son italienne en est que si les blessure :
subies lors de l'attentat nécessite!!
plus de 10 jours d'hospitalisation , l'in-
culpation de tentative d'homicide pour-
rait être rétablie.

C'est ce qui nous fai; penser que '*j eune et sympathique nurse ne tardera
Pas à revoir son beau et plus trnrxiuille
pays... — NR —




