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La pensée sociale de Paul VI

«Nous avons maintenant
les mains vides »

// . serai; prétentieux de vouloir f i-
xer déf initivement les traits de la
pensée sociale du pape : le sens d'un
pontilicat n 'apparaît sans doute pas
en quelques mois. 11 est possible ce-
pendant de les esquisser , en exami-
nant l' attitude de Paul VI devant les
Etats , devant la société industrielle et
les régimes économiques.

Cet enseignement concerne d' abord
la position même du souverain pon-
tile. Depuis les accords du Latran , le
pouvoir temporel des papes avait vé-
cu , mais il restait à tirer les derniè-
res conclusions de l 'événement. Dès
les premiers mois de son pontilicat ,
le pape s 'emploiera à lever toute é-
quivoque : même l'appareil illusoire
de la souveraineté temporelle devra
disparaître.

Il s'en est expliqué devant la no-
blesse et le patriciat romains : « Nous
ne sommes plus... le souverain tem-
porel , autour duquel , dans les siècles
passés , se rassemblait le milieu so-
cial auquel vous appartenez. Nous ne
sommes plus pour vous ce que Nous
étions hier. (...) L 'histoire marche. Le
pape , même s 'il voit dans sa souve-
raineté sur l 'Etat du Vatican , la ga-
rantie et le signe de son indépen-
dance à l 'égard de toute autorité de
ce monde, ne peut ni ne doit désor-
mais exercer d' autre pouvoir que ce-
lui de ses clés spirituelles » .

La conséquences prati que : « De-
vant vous, conlinue-t-il , qui êtes hé-
ritiers el représentants des antiques
lamilles et des classes diri geante s de
la Rome papale et de l 'Etat pontilical ,.
Nous avons maintenant les mains vi-
des. Nous ne sommes plus à même
de vous conlérer des ollices, des bé-
nélices , des privilèges , des avantages
dérivant de l' organisation d'un Etal
temporel » . La garde noble , en parti-
culier , se trouvera démobilisée. Le
pape ne veut même pas se prononcer
nettement sur l 'utilité qu 'ont pu avoir
ces iorces militaires. « Peut-être , dit-
il , les circonstances politiques l'exi-
geraient-elles. »

Dans la ville de Rome, le pape
n'exerce ni ne veut exercer aucune

S E S S I O N  P R O R O G E E
Notre Parlement s'est réuni la se-

maine dernière en session prorogée de
novembre et, malgré un travail con-
sidérable, a laissé suffisamment de
problèmes urgents à résoudre ,pour que
les députés soient convoqués une fois
encore avant l'échéance du 6 mars.

Si l'on remonte le cours du temps
d'un ou deux lustres, on constate que
les sessions prorogées du Grand Con-
seil constituaient des exceptions assez
rares : tous les problèmes qui figu -
raient au programme étaient débattus
lors de la session ordinaire. II n'en va
plus de même aujourd'hui où la plu-
part des sessions nécessitent plusieurs
semaines de travaux. Voilà une preu-
ve peremptoire de l'essor extraordi-
naire du Vieux Pays.

En parcourant le compte-rendu des
délibérations de notre législatif , on
prend conscience de la quantité et
de la complexité des problèmes que
les députés ont à résoudre. A notre
époque de rapidité de fragmentation
du temps et de l'espace, il s'agit d'agir
vite : un problème chasse inexorable-
ment celui qui le précède et si l'on
tarde à lui trouver une solution , il
provoque soit un trou, soit un retard
dans l'évolution générale. Dans la
course au progrès, la moindre erreur
est fatale. On obje ctera que le culte
du progrès n'est pas essentiel au sa-
lut des hommes, et l'on a parfaite-
ment raison. Mais le progrès est un
engrenage dans lequel on est fatale-
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mag istrature temporelle. « Nous ne
nous attribuons , tient-il à préciser au
maire, aucune autre ionction que celle
de notre ministère apostolique et vo-
lontiers laissons à l' autorité civile
toute liberté légitime el toute la res-
ponsabilité qui en découle , dans le
domaine du bien temporel de la cité » .
U s 'agit ici d' une pensée prolonde du
nouveau pape.

Or ce n'est pas chez lui simple
résignation à la situation laite aux
souverains pontiles depuis l'invasion
de Rome. Paul VI n'a aucun « regret
des conditions politique s révolues ».
// sait le dommage qu 'a pu porter na-
guère à l'Eglise la situation politique
du Saint-Siège .- « Peut-êtr e dans le
passé y en eut-il , déclare-t-il devant
les lidèles d 'Albano , qui ont éprouvé
des sentiments d' aversion et de mé-
fiance envers ce que le pape repré-
sentait au milieu d' une population...
U lut un temps où ces liens apparais-
saient comme des chaînes pesantes et
gênantes , ou bien ils étaient relâchés
et on n 'en avait presque plu s cons-
cience. »

11 ne reste que la minuscule cité du
Vatican. Princi pauté politique ? Non
pas , mais simple moyen et « instru-
ment sullisant , dit Paul VI pour l'in-
dépendance visible du Saint-Siège ».
Plutôt que d 'indépendance politi que,
il vaut mieux parler d' un simple si-
gne de l'indépendance de l'Eg lise à
l'é gard de tous les pouvoirs politi -
ques. Le Saint-Siège souhaite entrete-
nir des relations avec les Etats , mais
il les reconnaît distinctes de celles que
les Etats entretiennent entre eux :
« Ces relations , dit Paul VI , est-il
besoin d' en souligner devant vous (les
représentants des gouvernements au-
près du Saint-Siè ge) le caractère très
spécial , qui les place d'emblée au-
dessus de toutes les contestations qui
enveniment si souvent les rapports
entre les Etats ? Le Saint-Siège ne se
propose pas — vous le savez mieux
que personne — d'intervenir dans les
aiiaires où les intérêts qui relèvent
des pouvoirs temporels ».

F. Rey.

ment entraîné : chacun de nous im-
prime à la roue son rythme et, une
fois la vitesse acquise, il faut suivre
ou donner à la roue une impulsion
plus rapide encore sous peine d'en
recevoir de cruelles meurtrissures.

On a déj à beaucoup écrit sur les
projets débattus en cette session pro-
rogée, à savoir les écoles profession-
nelles de Brigue, Martigny et Monthey
et l'école d'agriculture de Château-
neuf. Le coût des œuvres projetées, la
décentralisation de Martigny et de
Monthey, l'insonorisation et I'étroites-
se de Châteauneuf comprimé entre la
colline et le terrain d'aviation , autant
d'objections qui sont soulevées à ren-
contre de ces futures réalisations. Le
peuple sera appelé à se prononcer sur
leur acceptation et il sera bien temps
d'analyser la valeur des arguments fa-
vorables ou défavorables.

Il n'y a rien de spécial à signaler
au suje t des inévitables remaniements
parcellaires, corrections de route, ad-
ductions d'eau potable ou autres pro-
blèmes techniques qui sont au menu
de chaque session.

J'ai réservé pour la bonne bouche
le plan d'équipement du canton pro-
posé par le Conseil d'Etat pour les
années à venir. Les députés en ont
pris connaissance tranche par tranche
au cours de la dernière session. A vrai
dire, il ne s'agit pas d'un plan, au sens
strict du terme qui implique à la fois
un recensement des œuvres à réali-

Malgré l'interdiction de son célèbre pèr e « Chariot » alias Charlie Chaplin , Michel Chaplin , qui n'a rien à envier aux
« Beatles » avec le talent en moins certainement , va épouser le 22 janvier prochain la jeune actrice Patricia Johns , âgée

de 25 ans. Michel Chaplin , lui n'a que 19 ans.

Les méfaits de la tempête en Suisse
Un sapin , renversé par la tempête 4ui

fa isait rage sur le plateau des Franches-
Montagnes, dimanche soir,, est tombé
sur la voie des chemins de fer juras-
siens; près de Mo__aucon. H en ¦ ré-
sulta un court-circuit et une interrup-
tion de courant, de telle sorte que la
dernière paire de trains de la journée
n 'a pu circuler et a dû être, remplacée
par un service d'autocars entre Sai-
gnelégier et Glovelier. La circulation
a repris normalement lundi à l'aube.
L'OURAGAN SUR LE CANTON DE
NEUCHATEL

L'ouragan qui a traversé la Suisse
a sévi avec une rare violence sur le
canton de Neuchâtel. Dimanche soir,
l'observatoire de Neuchâtel mesurait
des pointes de vent de 125 km'h. Les
lignes électriques à haute tension ont
subi d'assez gros dommages, surtout
dans la région de Boud ry.

A Ccirtaillod , on signale un véritable
désastre. Des tuiles et des tôles arra-
chées des toits sont tombées dans les

ser, des dates d échelonnement et des
moyens pour y parvenir. Le plan gou-
vernemental n'est que le relevé des
nécessités auxquelles le canton aura
à faire face dans un proche avenir. La
structure fédéraliste du pays permet-
tait guère d'aller plus loin sans em-
piéter sur les prérogatives des com-
munes et des organismes intermé-
diaires.

Il est remarquable que tous les par-
tis politiques se soient ralliés au plan
d'équipement gouvernemental, ce qui
prouve que chacun d'eux est animé
d'un réel souci du bien commun.

Mais je pense que cette unanimité
des partis recouvre bien davantage
l'urgente nécessité de coordonner à l'é-
chelon supérieur notre politique can-
tonale. Il y a plus de dix ans que des
députés ou des citoyens de toutes ten-
dances réclamaient ce plan et c'est
avec un manifeste soupir de satisfac-
tion qu 'on l'a accueilli. On a écrit
que tous les partis se sentaient liés
à la réalisation de ce plan et que leur
accord avait été dicté par cet im-
pératif. Je suis persuadé que c'est
plutôt l'opportunité incontestable d'une
planification qui a emporté leur
adhésion.

Le plan accepte, il faudra l'appli-
quer. Dans quelles conditions et avec
quels moyens ? C'est ce que j'essaie-
rai de déterminer dans un prochain
article.

Jean-Claude Lovey

rues du village. Les toitures de deux
maisons ont été emportées, alors que
des poutres étaient brisées. Des bara-
quements en bois servant de dortoirs
ont également, été décapités et rendus
inut ilisables. La porte principale d'un'e
fabrique fut arrachée. Des milliers ds
tuiles ont été cassées dans toute la
localité.

Ajoutons qu'au Val-de-Travers, il a
neigé abondamment samedi. La couche
de neige dépassait un mètre de hauteur
au-dessus des Verrières. Mais le temps
s'est réchauffé dimanche et la neige
a fondu sous des pluies diluviennes.
PERTURBATIONS FERROVIAIRES

Pendant le violent ouragan de di-
manche soir, plusieurs arbres sont tom-
bés sur le chemin de fer Soleure -
Zollikofen - Berne, entre Baetterkin-
den et Schalunen. Le trafic des trains
a été interrompu entre 19 h. 30 et la
fin du service. Les voyageurs ont été
transportés en autobus entre Baetter-
kinden et Fraubrunnen.

Les arbres abattus ont été enlevés
pendant la nuit et les réparations à
la ligne ont été faites lund i matin.

25 METRES A LA SECONDE
Le vent tempétueux qui a soufflé

sur Bâle dimanche soir à 19 heures
a atteint des pointes de vitesse de 25
mètres à la seconde, ce qui arrive en
général tous les trois ans. Une vi-
trine a été enfoncée, des antennes et
des toits' de kiosques ont été arrachés
par la tempête.

SUR LE PAYS DE VAUD
La violente tempête qui a sévi di-

manche soir a abatt u une douzaine de
sapins qui sont tombés sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix , spécialement
entre Essertes - Normens et Vuite-
bœuf. La ligne aérienne a été coupée,
un potea u est tombé. La circulation des
trains a été suspendue et remplacée
par un service d'autocars. La circula-
tion normale a repris lundi après-midi.

Depuis quelques semaines, les deux
passages à niveau Apples - Bière et
Apples _ Yens sont pourvus de barriè-
res automatiques. Dimanche, celles du

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 mois 3 1/2 %>

COMPTES COURANTS
1 3/4 °/o

Toutes affaires financières

passage à niveau Apples - Yens ont
été brisées et faussées par la violence
du ven.t soufflant en tempête; Les trains
du soir ont enregistré d'importants
l otards. « ¦ —

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

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

BAGNES - J!'U1_,Ï - OrtaitKt

Pour que tous
soient un

Le noir ,
Le jaune .
Le rouge ,
Le blanc et le nuancé ;
Le petit ,
Le grand ,
Le jeune,
Le viellard et l'avance ;
Le pauvre ,
Le riche,
L 'ouvrier,
Le banquier et le chillonnier ,*
L' arabe ,
Le chrétien ,
Le juil .
L' athée et l' abandonné ;
Ceux qui roulent en auto de luxe,
Ceux qui marchent à pieds sanglants ,
Ceux qui volent en Caravelle ,
Ceux qui gisent en un corps mourant -,
Ceux qui triom, ^ent aujourd'hui ,
Ceux qui pleurent au lond des nuits ,
Ceux dont le ventre est vide,
Ceux dont l'âme est desséchée ,
Ceux qui haïssent et ceux qui aiment ,
Ceux qui tombent et ceux qui rachètent
Ceux , pour qui , Seigneur ,
Tu t 'es lait homme comme eux
El pour vivre leur vie
El pour souf lrir leurs pein es
Et pour mourir leur mort
El vivre et vivre encore ;
Pour que tous soient UN ,
Nous te prions , Seigneur.

Sœur Claire-Marie
missionnair e
en Afrique du Sud



Après la disparition d'un sous-marin de poche

Les recherches toujours vaines
Une conférence de presse a été don-

née lundi à Locarno pour renseigner
l'opinion publique sur le déroulement
des faits qui ont conduit à la dispari-
tion d'un sous-marin de poche et de
ses deux occupants dans le lac Majeur
(voir NR de lundi).

M. Hans-Peter Hohn, chef des rela-
tions publiques de la maison de Munich
qui a l'exclusivité de la vente de ces
sous-marins, a souligné qu'au moment
du départ du «Requin-Tigre» pour son
dernier voyage, toutes les installations
de bord étaient en parfait état. U a dé-
crit les trois systèmes de sûreté dont
les navigateurs disposaient en cas de
panne, et a montré que le petit mésos-
caphe (bien que construit pour suppor-
ter les pressions à 130 mètres de pro-
fondeur et plus) ne pouvait descendre
à plus de 35 mètres sous l'eau, volon-
tairement ou involontairement.

Les trois systèmes de sécurité étaient
les suivants :

Les jeux du hasard au Tessin
Le Conseil d'Etat tessmois soumet

eu Grand Conseil un projet de loi com-
plémentaire sur les jeux dans les éta-
blissements publies. La police et les
tribunaux avaient signalé un dévelop-
pement inquiétant chez les mineurs
comme chez les adultes, des jeux de
dés et de cartes avec des mises éle-
vées. De nombreuses familles s'étaient
plaintes aux autorités et la presse
avait abordé ce problème à plusieurs
reprises.

La législation fédérale réprime les
abus et met à l'amende les propriétai-
res d'établissemenits publics où l'on dé-
couvre des jeux de hasard. Cependant,
le Conseil d'Etat tessmois estime qu'il
faut punir non seulement ces proprié-
taires, mais aussi les organisateurs et
¦responsables directs de ces jeux. Les
nouvelles mesures envisagées sont les
suivantes :

— Interdiction des j eux de dés et de
cartes avec mises d'argent, et en par-
ticulier du baccara , du poker, du stop,
du « sette e mezzo », du « ramino o
jolly », de la « scala quaranta », de la
« bête » et du vingt-et-un.

— Interdiction absolue du jeu de
cartes dans les établissements publics,
sous n'importe quelle forme, pour les
jeunes de moins de 18 ans.

— Amendes de 5 à 200 francs pour
les coupables.

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

La tendance : ferme...
Actions suisses C du 14 c du 18

C du 15 C du 18
Banque Leu 2230 2220
U B. S. 3635 3660 American Cynamld 72 1/4 72 3/8
S. B. S- 2605 2635 American Tel & Tel 68 1/4 68 1 /4
Crédit suisse 2930 2940 American lobacco 33 7/8 34 3/8
AUg Flnanzges. 440 g 440 g Anaconda 56 5/6 56 5/8
Banque Com Bâle 400 g 395 Baltimore & Ohlo 39 39 1/4
Conti Linoléum 1210 g 1220 g Betlehem Steel 36 1/4 36 1/2
Banque Fédérale 430 g — Canadian Pacille 66 3/8 57 3/8
Electrowat 1830 1840 Chrysler Corp 60 5/8 60 1/2
Transports Ularts — — Créole Petroleum 46 1/2 46 3/4
Holdebank port. 565 570 Du Pont de Nemour 246 249
Holdebank nom. 471 471 g Eastman Kodak ' 146 1/2 147
Interhandel 4950 4950 General Dynamlo 37 38 1/4
Motor Colombus 1365 g 1365 General Electric. 97 5/8 96 7/8
Indelec 1025 1020 General Motors 96 3/4 96 7/8
Metalwerte 1705 g 1705 Gulf OU Corp. 59 3/8 59 3/8
italo Suisse 288 266 I. B. M. 434 3/4 440 1/4
Sudelektre 125 125 g International Nickel 83 3/4 83 3/4
Réassurance 2235 2225 Intel Tel & Tel 62 5/8 61 1/2
Winterlhour Ace 786 782 Kennecott Copper 99 3/4 98 3/8
Suisse ass gên. 1750 1750 g Lehmann Corp 31 1/3 31 3/4
Zurich assurance 6050 5040 Lockheed Alrcraft 37 1/4
Aare Tessin 1070 1075 g Montsomery Ward 37 38 1/8
Accum OerUkon 615 620 g National Uatry Prod 37 3/4 89
Saurer 1650 1630 g National Ulstillers 27 1/2 27 1/2
Aluminium Chlppls 5920 5940 New York Central 53 1/2 53 3/8
Ballv 17'0 ,710 Owens-Illinois G) 106 1/4 106 7/8
Brown Boverl 2115 2110 Radio Corp ot Am. 32 7/8 32 3/4
Clba 6170 6110 Republlc Steel 42 1/4 42 3/4
En Elec Simplon 620 620 g Roval Uutch 45 3/4 46 5/8
Chocolats Villars 1610 g 1630 Standard OU 89 7/8 90 1/8
¦rischei port 292 g 292 g Tri Continental Cor. 50 1/8 50 1/8
Fischer nom 9650 9625 Union Carbide 129 129 1/4
Ueiey port. 5250 5225 u s tnhber 66 67 3/8
Gelgy nom 1505 1515 o S Steel 52 1/4 52 5/8
lelmoU 6380 6400 Westine house Elect. 43 1/2 43 5/8
Hero Ford Motor 54 5/8 64 1/2
tandis & Gyr 2150 2155 i/nhimes 5 340 000 5 550 000
^ino Glublasco 620 g 630 g Oow Joneg
Lonza 2230 g 2240 Industrielles 891 ,15 895 .21
GlobUS 4500 g 4250 g Cfi de p.er 212.93 212 ,55
Oerlikon Atelier? 725 740 Services nubile 158, 05 158 ,70
Nestlé port 3335 3310
Nestlé nom 2010 2005 Bâche New York
Sandnz 6150 6160

Î her SS" UTol Cours des billets
Ursina 6375 5350 ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 se
Angleterre 11 »» 12"

Actions étrangères Autriche 18 55 18 85
Belgique 880 8.76

Cla 16 15 3/4 canada ».»6 4.03
Pechlney 183 1/2 181 1/2 Espagne IM 7.35
'hllips 184 1/2 186 1/2 Etats-Unis 4.Ï» 1/2

Roval Uutcb 189 190 France «8 80 89.60
Sorlec 98 1/2 98 Italie —.88
Untlever 167 1/2 165 1/2

UnG «S S Cours de l'or
BSTui. £5 SI ACHAT VENTE
"a-Ser 677 643 20 fr. suisses a» 50 41 6C
Hrtchster 581 579 Napoléon 86 60 88.BC
Mannesman 237 g 237 Souverain 41 *»
Rein West ord. 575 575 20 dollars U S. 180 188
Rein West priv 558 563 
Siemens 608 609
Fhyssen 215 1/2 213 cours d* bourses communiqués par 18

Banque IYntllet & Cie S A. Martlenv

O Une plaque métallique fixée à l'em-
barcation et pouvant être libérée en
une seconde, par un tour de manivelle
de 90 degrés, pour permettre au sous-
marin de remonter à la surface.
Q Deux bonbonnes pleines d'eau, fi-
xées sur les côtés du submersible, pou-
vant en cas de panne être libérées du
poids du liquide, et permettant aussi
à l'engin de regagner la surface.
© Possibilité pour les occupants de
prendre place dans un scaphandre avec
bonbonne d'oxygène, d'inonder le sous-
marin, d'ouvrir les deux tourelles en
plexiglas et de se laisser remonter.

Aucun de ces systèmes ne paraissant
avoir été utilisé, les constructeurs pen-
sent que l'accident a été" provoqué par
un malaise subit dont le pilote aurait
été victime.

Les recherches ont .continué pendant
toute la journée de lundi, mais sans ré-
sultat.

— Amendes de 5 à 500 francs pour
les tenanciers d'établissements pu-
blics qui toléreraient ces jeux, et re-
trait de la patente en cas de récidive.

Disparus...
et retrouvés

Lundi matin, la police tessinoise
était avisée que deux jeunes gens
de 17 ans, partis samedi matin pour
le mont Tamaro, n'avaient plus don-
né signe de vie. Une première recon-
naissance avec un avion parti de
Magadino n'avait donné aucun résul-
tat et deux colonnes de secours s'é-
taient mises en route, quand un hé-
licoptère de l'armée qui venait d'ar-
river au Tessin put être mis à la
disposition des sauveteurs.

On put ainsi retrouver les deux
alpinistes, qui s'étaient réfugiés dans
un refuge du Club Alpin suisse et
ne pouvaient plus redescendre à
cause des abondantes chutes de
neige des dernières heures. Les jeu-
nes gens ont été ramenés sains et
saufs à Lugano lundi après-midi.

Augmentation du prix
des colorants
pour textiles

Les fabriques de produits chimiques
de Suisse et d'autres pays ont augmen-
té de 15 pour cent, au début de l'an-
née, les prix des colorants pour texti-
les. Tous les efforts des entreprises de
l'industrie textile en vue de limiter
cette augmentation à un taux inférieur
avaient été vains. Les frais de fabri -
cation des produits textiles teints vont
donc s'accroître dans une certaine
mesure, et il est probable que la haus-
se sera aussi sensible pour le consom-
mateur.

Notons que la commission fédérale
des cartels s'occupera de cette ques-
tion lors de sa prochaine séance.

Première suisse du film
« Au-delà des frontières »

Le premier film consacré à l'activité
de l'Union postale universelle (UPU)
a été présenté en première suisse lun-
di à Berne.

H est destiné aux. administrations
postales du monjde entier et en parti-
culier aux agents des 30 nouveaux
pays devenus membres de l'UPU au
cours de ces dernières années.

Ce film souligne les principes ser-
vant de base au service postal inter-
national : l'universalité, l'unité de ter-
ritoire et la liberté de transit.

Un ministre italien à Berne
Invité pair la chambre de commerce

italienne pour la Suisse à donner une
conférence à Zurich, M. Emilio Colom-
bo, ministre italien du trésor, a été de
passage lundi à Berne. A cette occa-
sion, le Conseil fédéral a offert en son
honneur un déj euner à la maison de
Watteville, présidé par le conseiller
fédéral Schaffner et auquel a égale-
ment participé le conseiller fédéral
Wahlen. On notait aussi la présence
de MM. Michel!, secrétaire général du
Département politique, Stopper, direc-
teur de la ' division du commerce et
Redli, directeur de l'administration des
finances.

CYCLISTES !
Munissez vos vélos

de feux rouges
Le Département fédéral de justice et

police (rappelle que, par arrêté du 29
octobre 1963, le Conseil fédéral a décidé
que, jusqu 'à la fin 1965 au plus tard, les
cycles devraient être équipés à l'avant
d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu
rouge, ainsi que d'un catadioptre rou-
ge. Quant aux remorques pour cycles,
elles devront porter des deux côtés, à
l'avant et à l'arrière, des catadioptres
de couleur orange. (Les catadioptres
rouges déjà montés pouvant être lais-
sés en place.) Contrairement à la pra-
tique suivie jusqu 'à présent, les feux
requis devront être fixés à demeure
et en état de fonctionner même le jour.

La rubrique
des démentis du DMF

Le Département militaire fédéral
communique :

« La nouvelle publiée par quelques
quotidiens selon laquelle les. contrats
relatifs à l'organisation de la défense
aérienne dite «Florida» auraient été
déjà passés avec les fournisseurs, met-
tant ainsi le parlement devant un fait
accompli, est dénuée de tout fon dement.
Le Département miliaire fédéral n'a
pris avec les fournisseurs aucun enga-
gement contractuel impératif.

Le service des contraventions
a fait de bonnes affaires en 64

Durant l'année dernière, le service
des contraventions, dépendant du Dé-
partement de justice et police du can-
ton, a encaissé une somme de 2 232 618
francs, pour un total de 94184 contra-
ventions — quelque 5500 de plus qu'en
1963 — la moyenne des amendes s'étant
ainsi élevée à 23,75 francs.

Il y a eu, entre autres, plus de 51 000
contraventions pour stationnements dé-
fectueux ou interdits, les parcomètres
on produit 224 000 francs.

Jussy en fête
GENEVE — Jussy vient de fêter son

maire, M. Jean-Louis Michel i, qui pré-
side aux destinées de cette commune
depuis 25 ans. C'est en effet le 14 jan-
vier 1949 que M. Micheli a été élu à cet-
te fonction.

24 heures de la vie du monde
-H- EXPLOSIONS A CHYPRE — Deux puissantes explosions se sont pro-

duites aux environs d'Ipsonas, près de Limassol, au sud-ouest de
Chypre.

-X- LA GUERRE AU VIETNAM — 37 Vietcongs tués, neuf faits prisonniers,
15 suspects arrêtés, tel est le bilan de cinq accrochages qui ont eu lieu
durant le dernier week-end.

M- LA VISITE DU CHANCELIER ERHARD A RAMBOUILLET — M. von
Hase a déclaré que « le réalisme devait présider aux entretiens de
Rambouillet. »

-* OUVERTURE DU PARLEMENT EUROPEEN -, Le Parlement euro-
péen a ouvert sa première session qui sera dominée par un débat sur
la relance de l'Europe politique.

-* VOL DE MONNAIES ANCIENNES — Deux bandits masqués ont volé,
à Montréal, une collection de monnaies anciennes valant environ
100 000 dollars.

-* UN JEUNE CRIMINEL — Un lycéen de 15 ans a avoué avoir tué à
coups de revolver, en compagnie d'un ami de 16 ans, sa jeune sœur,
8 ans, parce qu'elle le« dérangeait ».

-X- COUPS DE FEU SUR L'ELBE •— Sans avertissement, un canot de
gardes-frontière de l'Allemagne orientale qui patrouillait sur l'Elbe,
a ouvert le feu sur un canot de la douane fédérale. L'équipage n'a pas
été atteint.

¦% FIN DE LA GREVE « DU PETROLE » — Les 5000 ouvriers de l'industrie
pétrolière belge ont repris lundi le travail après une grève d'une
semaine.

-X- SABOTAGES AU PAYS-BAS — 3 sabotages sur les voies ferrées des
Pays-Bas en 48 heures sont signalés. L'on ne déplore aucun blessé.

M- REMAND3MENT MINISTERIEL A SAIGON — C'est maintenant offi-
ciel : deux ministres quittent le gouvernement Tran van Huong et
cinq nouveaux — dont 4 officiers généraux — y font leur entrée. Ceci

-, renforce le rôle de l'armée et la position du premier ministre face aux
• bouddhistes qui réclament son départ.

-H- FUITES DE LA R.D.A. — 7 jeunes gens, âgés de 17 à 21 ans, se sont
réfugiés en Allemagne occidentale au cours du dernier week-end.

#- AVIONS AMERICAINS ABATTUS AU LAOS — Les forces du Pathet
Lao auraient abattu quatre avions à réaction américains au-dessus de
la province laotienne de Xieng.

-H- IMMIGRATION AUX ETATS-UNIS — Le projet d'une nouvelle loi
sur l'immigration , soumis par le président Johnson au Congrès, ren-
contre l'approbation de la presse. Au lieu de tenir compte de ta natio-
nalité, on tiendra compte, selon la nouvelle loi, des capacités profes-
sionnelles.

Une expédition d'éclaireurs change de but
Après une première expédition au scouts descendront le Rio Grande, fleu

Niger, l'explorateur vaudois Henri- ve d'Amérique du Nord qui présent
Maurice Berney et un groupe d'éclat- le même intérêt sportif et documentair
reurs suisses avaient prévu de des- que le Nil Blanc. Ce fleuve mouvemen
cendre le Nil Blanc au début de 1965 té et pittoresque prend sa source dan
(comme le NR l'avait annoncé). Mais, les Montagnes Rocheuses et se jett
la situation politique s'étant détériorée dans le golfe du Mexique, après avoi
au Soudan et au Burundi, les étran- traversé le Colorado, le Nouveau-Me
gers courant des risques réels dans xique, et tracé longuement la fron
cette région et l'obtention de visas-y tière entre les Etats-Unis et le Mexi
étant quasiment impossible, ce projet que. Il est long de 3 000 kilomètres,
fut abandonné. L'expédition suisse quittera Lau

Cependant l'expédition partira, quand sanne le 19 janvier. L'embarquemen
même, mais pour une autre destina- des explorateurs et de leur équipe
tion. H.-M. Berney et son équipe de ment aura lieu le lendemain à Venisi

IHBBiBHfBBBHPiSBB! ^es Personna '>^s vaudoîses
îffî WtJL-Urftî wCT îif̂ 'JUifc/Arir̂ ft en Amérique

I» ., Un groupe d'étude formé de net
VOIlUre personnalités de Montreux et de Ve

vey, dont M. Alfred Vogelsang, synd i
COFEÏrQ Un arbre ^e Montreux et président du Gran

Conseil vaudois , est arrivé à New
Dimanche soir, vers 18 h. 30, une vol- York. Il visitera les installations, d

ture française occupée par deux jeu - congrès aux Ftats-Unis, car la cons
nés gens et une jeune fille habitant traction d'une nouvelle maison , de
la région frontalière, s'est jetée contre congrès à Montreux s'avère nécessain
un arbre sur la route de Porrentruy Les visiteurs vaudois se rendron t ne
à Bure. Grièvement blessés, les trois tamment à Washington, Philadelphi*
passagers ont dû être hospitalisés. White Sulphur Springs et Miami.

La métamorphose d'une p laine
Voici quelques mois, un Valaisan

émigré depuis une cinquantaine d'an-
nées en Amérique du Sud, revenait
pour la première fois au pays natal ,
où il passa plusieurs semaines. Comme
on lui demandait ce qui l'avait le plus
frappé dans les changements qu'il avait
pu constater, il déclara sans ambages
que c'était l'état de la plaine du Rhône.

Quand j' ai quitté le pays, dit-il , —
à la veille de la guerre de 1914-18 —
une grande partie des terrains se
trouvant sur les deux rives du Rhône
n 'étaient que marais où poussaient ro-
seaux , ajoncs , prêles. En fait d'arbres,
c'était le royaume des saules et des
vernes, des arbousiers et épines-vi-
nettes.. Partout des étangs où coassaient
les grenouilles et les autres représen-
tants de la gent batracienne. On avait
bien essayé, en divers endroits , d'im-
planter des cultures, en creusant des
fossés et en haussant le niveau des
terres. Mais , survenait un déborde-
ment du fleuve , ou même des préci-
cipitations prolongées, toute cette pei-
ne était perdue. Ainsi furent abandon-
nées maintes cultures. Cette constata -
tion amena les autorités à envisager
un plan d'assainissement à exécuter
en diverses étapes. Feu le conseiller
d'Etat Maurice Troillet fut  sans con-
tredit le principal pionnier de cette
vaste entreprise.

Aujourd'hui , les espaces,compris en-
tre Martigny et Sierre sont pour la
plupart tarnsformés en vergers, frai-
sières, aspergières et autres cultures
de rapport. Les « bouilles » et autres
domaines des eaux ne sont plus qu 'un
souvenir. Pour l'édification de nos des-
cendants , un échantillon de l'ancienne
plaine a été conservée à « Poutafon-
tana », près de Grône. Ici l'on a une

idée exacte de ce qu 'étaient autrefois
les terrains des deux côtés du fleuve.
On a bien fait de conserver ce coin
qui ne manque d'ailleurs pas de pit-
toresque et qui est un refuge naturel
pour les derniers représentants de la
faune et de la flore aquatique.

U y a lieu de relever que la partie
de la plaine rhodanienne se trouvant
en aval de Saint-Maurice a été assai-
nie en dernier lieu et que les néces-
sités du ravitaillemen t pendant la der-
nière guerre ont également contribué
à sa mise en culture. Ici aussi , il fal-
lut faire d' importants travaux d'as-
sainissement avec de grands canaux
collecteurs. Maintenant les terrains se
prêtent avec succès à la culture des
cignons de tulipes , mais surtout à
celle du tabac Dans la région Collom-
bey-Muraz-Vionnaz-Vouvry , de gran-
des surfaces sont chaque année occu-
pées par l'herbe à Nicot. Des séchoirs
ont été installés par les fabriques el-
les-même. af in  de facil i ter la culture
du tabac. Prééminent, un de ces jours
passés , il a été procédé au paiement
des récoltes qui sont généralement
d'un rapport intéressan t.

Notre compatriote d'Amérique avait
raison de dire qu 'il avait trouvé la
plaine du Rhône énormément chan-
gée. En effet , en l' espace d'un demi-
siècle de gros changements sont in-
tervenus , et non seulement le long du
Rhône, maintenant  endigué sur tout
son parcours, mais encore sur les co-
teaux et dans les vallées. Le Va 'ais
est encore en plein développement en
bien d' autres domaines , comme, la for»
mation scolaire et nro .fp=?ionrf 'le 4
dont il pourr a avant longtemps recoi
ter les fruits.
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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avoir des ailes...
Il la vit s'empourprer, mais il ignora qu 'en se dirigeant vers

le vestiaire elle se toucha la jou e du bout des doigts là où ses
lèvres s'étaient posées.

Des ailes, répèta-t-elle. Oui, mon coeur en a, maintenant. Elle
l'aimait ! Elle en était certaine. Ne s'était-elle pas subitement éprise
de lui quand elle l'avait découvert, étendu sur la neige ? Elle avait
aimé son regard, quand elle l'avait accompagné avec Hans et
Ludwig et ses traits s'étaient gravés dans sa mémoire quand, à
la lueur de la lanterne, elle avait aperçu son visage, dans le refuge.

Le matin où, dans son salon, ils avaient pris ensemble le
petit déjeuner, elle avait aimé son regard railleur et sa voix
taquine.

Au bord du lac Silvaplaner son coeur s'était contracté en le
voyant avec Caroline ! Et elle avait éprouvé une violente peine,
quand sa grand-mère lui avait interdit de le revoir.

Tout cela était de l'amour... Mais jusqu'ici elle n'avait osé
donner un nom à ce vif émoi.

« Je l'aime !» , .
Le soleil lui parut briller d'un éclat insolite et dorer toutes

choses.
Quand Ernest la vit, il la regardait avec surprise. Son visage

rayonnait et ses yeux semblaient deux étoiles.
— Qu'avez-vous appris ? questionna le professeur.
Cette expression de radieux enchantement ne pouvait provenir,

crut-il, que d'une bonne nouvelle.
— Rien, répondit-elle étonnée. Mais je suis très heureuse et

pour vous faire plaisir je voudrais bien remporter la victoire...
pourtant que puis-je contre la Suédoise ?

— Vous avez plus de talent qu'elle, mais moins de technique,
cela pourra faire pencher la balance en sa faveur auprès du jury...
Toutefois donnez libre cours à votre inspiration , oubliez la foule
et tout ira bien.

« Je les oublierai tous... sauf un », songea-t-etle en son for
Intérieur. Hugues désirait la voir victorieuse, et serait heureux de
l'applaudir. Son cousin... l'homme qu'elle aimait.

Elle poussa un petit soupir extasié.
— Vous semblez avoir découvert un trésor ? plaisanta Ernest.
— C'est peut-être vrai ! répondit-elle en souriant.
Elle ne pensait nullement en disant cela, à 16'fortune dont elle

était maintenant héritière, mais elle songeait aux yeux- gris d'Hu-
gues sous leurs noirs sourcils, à la façon dont ses cheveux crois-
saient sur les tempes, à son menton énergique, à sa bpuche spiri-
tuelle relevée en coin, quand il souriait. , , ' ' .'"' , ; :

«Je suis amoureuse », se dit-elle et elle S'émervAila;<î'̂ ui' 'tel
prodige. ' :. . ', ' "i- *. i

— Plus que dix minutes, constata Ernest agité'"tout''à coup.
Hugues sur les gradins des spectateurs se fit la même réflexion

«n consultant sa montre. Mais il réalisa soudain que le siège laissé
vacant par le départ de Lina était maintenant occupé... et l'était par
Caroline.

— Suis-je arrivée à temps ? questionna celle-ci d'un ton
en joué... pour voir Lina bien entendu !

— Oui.
— Alors c'est parfait , nous la regarderons ensemble.
Elle était bien jolie sous un capuchon vert émeraude bordé de

zibeline. Un court manteau de même fourrure laissait voir une
culotte de ski assortie au capuchon. Elle se pencha vers Hugues et
posa une main douce sur la sienne.

— Chéri, quelle joie d'être seuls ensemble pour quelques
minutes.

— Oui, répondit-il d'un ton absent.
Il n'avait pas, elle en était certaine, fait attention à ce qu'elle

venait de dire.
— Etes-vous inquiet ?
— Non , bien sûr ! répondit-il faussement.
— Je n'en crois rien. Quand vous serez rangé et aurez des

enfants, vous serez un de ces pères de famille qui, avec orgueil ,
viennent contempler leur progéniture aux distributions de prix.

Il rit de cette boutade, mais ne quitta pas des yeux l'entrée
réservé aux concurrents. Elle se désespéra tout à coup. Par quels
sortilèges, cette fille le rendait-elle oublieux de tout ?

— Hugues ? appela-t-elle doucement.
Quand enfin il se tourna vers elle, il crut voir ses grands yeux,

humides de pleurs.
— Qu'y a^;-il ?
— Vous me négligez vraiment beaucoup !
— Je suis navré de m'attirer ce reproche...
Et sans un mot de plus il concentra toute son attention sur

la patinoire. Caroline sentit une colère folle l'envahir. Inutile d'es-
sayer en ce moment de le distraire. Il lui fallait attendre, se domi-
ner, ce qui pour elle, était une épreuve redoutable.

— Va-t-elle remporter la palme ?
— J'en suis certain. J'ai arrangé pour es soir, un dîner en son

honneur. Erenst bien entendu est invité aussi.
— Et si elle échoue ?
— Non elle vaincra ! affirma Hugues avec conviction.
Les applaudissements pour la concurrente précédente s'étei-

gnirent, le haut-parleur annonça : « Mlle Lina, cham-
pionne de Suisse. »

Copyright By Opéra Mundl (A suivre)
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On cherche pour entrée de suite ou à
convenir
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T | M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite, semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45, voir aux an-

nonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay, tél. 210 16.
Médecins de service. — Dr .. Frossard, tél.

4 8159/ Pour, le chirurgien s'adresser a
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Choeur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 22, à 20 h. 30.

Chanson valaisanne. — Jeudi 21, à 13 h. 45,
rendez-vous au couvent des révérendes
sœurs Franciscaines. Vendredi, répétition
(concert Monthey).

Conservatoire cantonal. — Mercredi 27. 80e
audition à la chapelle du Conservatoire,
à 20 h. 15.

Chœur mixte de la cathédrale. — Jeudi 21,
répétition, à 20 h. 30.

vendeuse
(éyefttoeil'leènmt ¦:¦' débutante acceptée)
Fétëe of f r e s  sur rénde-j-vous, à la bou-
langerie Schwarz,. rue du Rhône, Sion.
Téléphone (027) 2 16 35.

P 25574 S

Jeune couple avec enfant de 18 mois
cherche pour le 1er février

jeune fille
(16 à 25 ans). Congés réguliers, vie de
famille, bon salaire.

|Adresser - offres écrites avec photo à
Mme M. Eberhard, chemin des Chasse-
Peines, 2068 Hauterive (NE).

P 1179 N

CHAUFFEUR
poids lourd , permis rouge. Place a l'an-
née. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 25391 à Publi-
citas ,1951 Sion.

P 25391 S

MONTHEY - Dancing

Aux Jj teize Ùailes
L'orchestre No 1

MICHEL SURGET
et son QUINTETT

OFA 06.323.07 L

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 611 54, voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 616 22, voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber , av. de la Gare, tél. 6 10 05.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital
de Martigny, tél. 6 16 05.

Petite Galerie. — Exposition permanente.
Patinoire. — Patinage de 10 à 12 h., de

13 h. 30 à 16 h. et de 19 h. à 21 h. ;
entraînement de 21 h. à 22 h. : Charrat.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84,
voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 «2 17.

\

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice, — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux , tél. 4 21 06.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le ilrop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, aulremeni dif
le goût concentré des vrais remèdes
contre la loux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
el sédafif léger) ; de grlndélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique el reconsti-
tuant) ; el de créosote (puissant anti-
septique el expectorant).

SIROP FAMEL *. «s
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nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 61295 (on répond nuit et jour!

HORS OU'IlS
TENTAIENT ÛE
VOUS IHPkHER

DE TAIRE SAtffiH
IA HINE, VOTRE
fllLE ETMil.M
fUSÈE 0I1TETE
BLOQUÉS
DANS LA,
GALERIE'.

S0TTENS 7't)0 Bonjou r à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.40 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Gabriel , vous êtes un ange. 13.05
Mard i les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fan-
taisie sur ondes. 16.15 Le magazine des moyennes. 16.55
Le magazine des beaux-arts. 17.15 La discothèque du
curieux. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeu nes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Iniorma-tions. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains
en balade. 20.30 Bienheureuse Amaïs. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Chansons-sélec-
tion. 21.00 Prestige de la . musique. 22.00 Sleepy time
jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6* 15 Informations. 6.20 Concert
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Musique légère. 7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Deux Menuets ,
Haydn. 10.20 Emission radioscolaire . 10.50 Menuet et
allegro extr. de la symphonie no 48 en dé majeur.
1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons et mélodies
tziganes. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Succès d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30 Vir-
tuoses de l'accordéon. 14.00 Emission féminine. 14.30
Opéras de Prokofiev. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Danses classiques de Dvorak.
16.40 Lecture. 17.10 Musique pour dsux pianos. 17.30
Pour les jeun es. 18.00 Trente années de musique. 18.30
Le bulletin du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. écho du . temps. 20.00 Orchestre
symphonique de Berne. 21.20 L'Histoire de la mé-
decine. 22.00 Hochgebirgswinter. 22.15 Informations.
22.20 Une émission pour les armateurs de bonne
musique. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7*0° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Info rmations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres
disparus. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.50 Musique aux Champs-
Elysées. 18.00 Chansons italiennes. 18.15 La « Côte des
Barbares ». 18.45 Petite chronique littéraire. 19.00
Festival à Rio. 19.10 Communiqués . 19.15 Inf. II Quo-
tidiano. 19.45 Chansons napolitaine s. 20.00 Sonate
no 7 en do min.. 20.30 Mon chat à la grippe. 21.00
Poptpourri de musique légère. 21.30 La rond e des livres.
21.50 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Le carnet du rythme 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 - 774

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Su isse  11 francs ?2 francs 42 f ranc *
Etranger : demander les tarifs à l' administration.

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

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 cl. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 et. f20".'o en plus potV
empiècement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et.
Mor tua i res  :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 40 et.
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VERBIER — On sait quel succès a
remporté l'émission « Interville », la
meilleure peut-être de la TV françai-
se. Cette dernière et la TV suisse vont
en reprendre le thème pour le déve-
lopper dans une co-produotion franco-
suisse sous le titre d'« Interneige ».

Le 31 janvier prochain, Verbier sera
mis en vedette lors de la première de
ces émissions qui durera une heure et
quart et sera suivie par quelque 30
millions de téléspectateurs tant fran-
çais que suisses, allemands du sud et
italiens du nord.

A cette occasion Verbier sera oppo-
sé à l'Alpe-d'Huez. Puis suivront d'au-
tres émissions :
— le 7 février Chamonix—Crans,
— le 14 février Villars-de-Lans—Vil-

lars,
— le 21 février Megève—Grindelwald.

Les stations françaises et suisses
ayant triomphé de leur adversaire par
le plus grand écart de points seront
opposées dans une grande finale le
7 mars prochain.

L émission sera faite sous form e de
jeux , en duplex , c'est-à-dire un jeu à
Verbier, un autre à l'Alpe-d'Huez. Ver-
bier organisera les jeux sur neige, l'Al-
pe-d'Huez les jeux sur glace. Ainsi
douze concurrents français affronteront
à Verbier douze skieurs de chez nous
et à l'Alpe-d'Huez nous aurons une
rencontre de jeux de glace Ahoe-
d'Huez—Verbier. Grâce au service Pro
Radio-Télévision , qui installera soir
place 30 appareils de télévision, les
spectateurs pourront suivre sur place,
à Verbier, les jeux se déroulant à l'Al-
pe-d'Huez.

EN QUOI CONSISTERONT
LES JEUX ?

A Verbier, sur deux pistes de ski-
boat , deux concurrents partiront en-
semble. Arrivés au bas, ils accroche-
ront leurs luges à une corde tandis
qu 'au départ deux autres concurrents
chaussés de patinettes descendront en
droite ligne en tirant la corde passée
autour d'un poteau. Les ski-boat re-
montant un autre groupe de deux con-
currents les utiliseront. Il y aura au
total trois descentes en ski-boat et deux
descentes en patinettes.

Le deuxième jeu consistera à par-
courir un slalom avec un bidon d'eau
dans chaque main. Arrivé en bas, le
concurrent devra verser l'eau restante
dans une cuve placée sur une - .grande
balance. Les bidons versés, il donnera
le départ au deuxième équipier , le
deuxième au troisième, etc. Cette
épreuve sera limitée dans le temps.
L'équipe ayant réussi à porter le plus
d'eau aura gagné.

Un troisième jeu que 1 on gardera en
réserve consistera en une descente à
skis. Les concurrents auront deux cer-
ceaux à placer sur des piquets dont la
valeur en points sera proportionnelle
à leur éloignement de la piste de des-
cente.

A. l'Alpe-d'Huez, deux concurrents
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La p iste au passa ge de la forêt  du Vacherst , sur Dabonnet , puis une partie de la
station et , à l'arrière-plan , la Tour Salliè/ --: (à gauche) et les Dents-du-Midi.

auront tout d'abord autour de la taillé
une ceinture de pompier. On les liera
à la balustrade de la patinoire par un
sandow. Chaussés de souliers en cuir,
à un signal donné, ils s'élanceront pour
aller ramasser une quille à une distan-
ce de 30 mètres environ. Il y aura
cinq quilles dont la valeur augmentera
avec la distance. Au moment où la
traction sur l'élastique sera trop forte ,
le concurrent se verra violemment ra-
mené en arrière. Le jeu étant limité
dans le temps, l'équipe gagnante sera
celle qui aura ramassé le plus de points
en quilles.

Puis, au centre de la patinoire , on
fixera un plateau sur un axe. La rota-
tion de celui-ci sera effectuée par un
patineur tirant sur une corde. Le con-
current devra descendre du plateau à
un signal donné pour aller placer une
flèche munie d'une ventouse sur une
cible. Les concurrents ayant mis le
moins de temps pour effectuer l'opéra-
tion auront gagné.

Le troisième jeu de réserve consiste-
ra en une course-poursuite avec dé-
part en ligne opposée et rotation dans
le même sens, de deux luges tirées cha-
cune par quatre patineurs attelés.

TENEZ BON !
A Verbier et à l'Alpe-dHuez, on pra-

tiquera ensuite le jeu dit « Tenez bon »
avec comme sujet choisi : ascension , es-
calades dans les massifs alpins. Le
« muscle » déterminera la durée de l'in-
terrogation de deux intellectuels.

Dans la première station , le « mus-
cle » sera un homme fort qui, le bras
tendu, devra tenir en équilibre un pla-
teau d'une balance, l'autre étant oc-
cupé par l'intellectuel. Sous cet autre
plateau, il y aura une pointe et, sous
la pointe... un ballon. Quand le plateau
descendra trop bas, le ballon éclatera
et le jeu sera terminé.

A l'alpe-d'Huez, le « muscle » sera
déterminé par un tireur au pigeon, un
ravitailleur en balles chaussé de se-
melles en cuir. Ce ravitailleur appor-
tera à travers la patinoire la munition
au tireur, cartouche par cartouche. Au
troisième pigeon raté, on arrêtera le
jeu et on fera le compte des réponses
justes.

Tous ces jeux seront essayés à l'a-
vance, à l'Alpe-d'Huez par quelques
concurrents de Verbier et vice-versa ,
hier dans la station bagnarde, aujour-
dSïuiJS dans celle du Dauphine et cela
en présence des réalisateurs suisses et
français.

Afin de lancer l'affaire sur le petit
écran , un groupe de techniciens de la
RTV ont passé dernièrement deux jours
à Verbier où ils ont tourné un film de
présentation sur la station.

Les organisateurs verbierans, MM.
Gilbert Roux et François Oarron , sont
sur les dents et il nous ont assuré que
professeurs de ski et patineurs s'en-
traînen t ferme pour que cette émission
d'un genre nouveau soit une réussite.

lira. B.

Patinage artistique à Flims
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Une Genevoise s'attribue le titre
Bon comportement des Valaisannes

A Flims. 35 concurrentes et deux couples ont participé aux championnats
suisses juniors qui, chez les jeunes filles, se sont terminés par la victoire de
la Genevoise Doris Buricod mais au cours desquels la Zuricoise Evi Maeder
se mit particulièrement en évidence par son programme libre. Voici le clas-
sement :

Jeunes filles : 1. Doris Buricod (Genève) chiffre de places 9/531,6 pts; 2.
Ingrid Seiteiie (Zurich) 11/533,7; 3. Susi Tschan (Soleure) 16/523; 4. Evi Maeder
(Zurich) 15/520; 5. Edith Sperl (Berne) 29/490.

Couples : 1. Karin et Christian Kûnzle (Bâle) 5/38,6; 2. Sonia et Albert
Zimmermann (Kusnacht) 10/31,3.

Notons encore les résultats des trois jeunes filles de notre canton : Lilia
Surchat (29e), Elisabeth Renggli (8e), Monica Munger (33e).

Hockey sur glace
Les supporters sierrois n ont pas ete

bombardés de spectacles ces dernières
semaines, puisque la dernière partie
disputée à Graben, remonte au 23 dé-
cembre (match de Coupe valaisanne
contre Charrat). Ausi seront-ils heu-
reux de se mettre sous la dent , mardi
soir, une intéressante rencontre de
Coupe valaisanne, Sierre-Martigny. Les
esprit's ne seront évidemment pas
aussi chauffés qu'en championnat. En-
core que les Sierrois, enragent de
subir presque traditionnellement la loi
des Octoduriens. La méthode marti-
gneraine , leur est aussi indigeste, que
la leur, l'est aux Sédunois. Us "ne
désespèrent pourtant pas de découvrir
un jour , l'antidote à appliquer à la
prudente tactique de la troupe de Mi-
chel Wehrli. De toute manière cette
confrontation, placée à la veille des
échéances décisives du championnat,
permettra aux responsables respectifs,

Dix nations a la semaine suisse de saut
Dix nations seront représentées à

la Semaine suisse de saut , qui aura
lieu successivement sur les tremplins
de Unterwasser (24 janvier), de St-Mo-
ritz (26), d'Arosa (28) et du Locle (31).
U s'agit de la Norvège, de la Yougos-
lavie, de la Finlande , de la Suède,
de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Italie ,
de l'Autriche, de la France et de la
Suisse.

L'équipe nationale suisse, formée de
Josef Zehnder , Heribert Schmid. Hans
Stoll et Richard Pfiffner , aura comme
principaux adversaires les Allemands

9 ESCRIME. — Quatre escrimeurs
suisses ont participé , à Paris , au chal-
lenge René Monal à l'épée. En attei-
gnant les quarts de finale , le Lausan-
nois Pierre Cavin s'est mtjntré le meil-
leur. Après avoir battu les Allemands
Kohi et Rompza , il s'est incliné en
quart de finale devant un autre Alle-
mand , Fanger (4-10). Deux des autres
participants suisses ont été éliminés au
premier four : Nydegger (4-10 contre le
Français Bérolatti ) et Staehli (4-10 con-
tre le Français Dubourg). Le quatrième
Suisse en lice, Schœffer , a battu l'Ita-
lien Zampini (12-11 en 32e de finale )
avant de s'incliner devant l'Allemand
Rompza (6-10).

ce soir Sierre-Martigny
de procéder à d'ultimes retouches. A
de petits riens, qui dans un cas déci-
deront peut-être d'une ascension, dans
l'autre d'une rélégation. On pensera
tout de même un peu à la Coupe va-
laisanne Qui tout compte fait , suivant
la tournure des événements en cham-
pionnat , pourrait constituer, une fiche
de consolaion nullement négligeable. U
reste à souhaiter, qu 'une belle cham-
brée suive les débats, car le caissier
local, tout comme ses collègues du
domaine technique, connaît de graves
soucis lui aussi, cet hiver. La moyenne
des entrées payantes par match à Gra-
ben, s'élève en effet jusqu 'à ce jour à
640 spectateurs. L'équilibre financier
de la société en exigerait le double. II
y a de quoi se faire des cheveux
blancs, si les sportifs sierrois ne se dé-
cident pas à fournir un sérieux effort,
eux aussi, avant la fin de la saison.

Weitenjager et Ihle, le Suédois Kjell
Sjoeberg, l'Italien Aimoni , l'Autrichien
Willi Egger, le Polonais Jan Pezda
et le Finlandais Pauli Ukkonen.

¦ ATHLETISME — L'Américain John
Thomas, médaille d'argent du saut en
hauteur aux jeux de Tokio, a annoncé
lundi qu 'il abandonnait la compétition
« parce qu 'il n'a plus les moyens de
continuer ». Le célèbre athlète noir a
déclaré qu 'il ne pouvait plus gagner
sa vie et s'entraîner en même temps.
U ne peut demander à ses employeurs
le temps qu 'il faut pour s'entraîner sé-
rieusement sans porter préjudice à son
salaire. Thomas était récemment em-
ployé comme représentant par un hôtel
de Boston. Ceci lui avait permis de
s'entraîner pour les jeux de Tokio mais
à son retour du Japon , cette source de
revenus s'était tarie, par « consentement
mutuel ».

# BOBSLEIGH. — A la suite des
Championnats suisses, le comité central
de la Fédération suisse de bobsleigh a
décidé de retenir pour les Champion-
nats du monde les trois premières équi-
pes classées en bob à deux et en bob
à quatre. Une équipe sera retirée dans
chaque discipline sur le vu des résul-
tats de l'entraînement.

Jouons le jeu
Les droits

de la liberté !
La vie est fai te  de coïncidences ,

de beaucoup de coïncidences. Il  y
en a de malheureuses, mais on se
pla ît à relever qu 'elles sont encore
les moins nombreuses . De là, sans
doute, l' expression selon laquelle le
hasard fa i t  soutient bien les choses.

E f f e t  d' une pure coïncidence , très
certainement , que les deux nouvel-
les tombées presque simultanément ,
un soir de cette semaine, sur les
télex de nos rédactions sportives. La
premi ère avait trait au jugement
d'un tribunal de la région de Dort-
mund , auquel avait f a i t  appel une
association de journalistes. L' un des
leurs, en ef f e t , s'était vu interdire
l'accès du stade de footbal l  ds sa
ville , parc e qu 'une de ses critiques
auait par trop chatouillé t'épiderme
des diri geants du club local . Ces
messieurs les juges ont été formels.
Ils ont immédiatement fa i t  lever la
mesure et rappelé l' existence du
prin cipe de la liberté de la presse ,
comme du droit de celle-ci à la cri-
tique , un principe inscrit dans la
Constitution de nos voisins du nord ,
de même qu 'il l' est dans la nôtre.
Bien sûr, les clubs ont à leur tour
le droit de s'adresser à la justic i
lorsqu 'ils s'estiment d i f f a m é s  pt»
des articles ou des critiques de
pres se.

La second e de ces nouvelles ava it
trait à la démission de l' entrain ew
d' un de nos clubs de ligue national ''
démission motivée , selon lui , par le;
« attaques répétées » de la près *
qui , si l'on en croit le communiqué
publi é, avaient « avant tout mis en
doute les capacités de sa directio n
techni que et sérieusement compro-
mis nos autorités. » Je  connais asse:
bien la situation par t i cu l i è re  du club
en question pour os r,r préciser qu 'u-
ne poig née d" chroniqu eurs a e f fec -
tivement cri t iqué les conc-p 'ionr
techni ques et tact i ques qui v r'aien t
en honn?ur cette saison. Mais les
textes sont là pour démon trer  qu 'il
ne s'est jamais agi que d*1 criti ques
mais non oas d'attaqws cintre l'en-
traîneur lui-même . Quant aux ré-
sulta ts du pr emier tour , ils ten-
draient p lutô t à démontrer qu-> ces
critique s n'étaient oroh "b' em?nt pa s
tout à fa i t  in ius t i f iées  !

Que ce monsieur nit rho<s< r) -> s'en
aller , c'est son af f a i r e  C~\ --¦ s"
perme ttra mèm-> pas de porter un
juge ment sur les degrés de sa sus-
ceptibilité . Mais ce que les chroni-
queurs visés ont de la rf i w  à ad-
mettre , c'est qu 'on leur rep -nche
une at t i tude qu 'Us n 'ont j amais eu?
et qu 'on serait bien emprunté d"
retrouver dans leurs écrits. Ces '.
aussi , encore qu? pe u d° gens ris-
quant d' en ê're dupes qu 'on tente
ainsi de se discul per des cri' :qwn
émises et qu 'rm leur fasse  pndiis"'
la responsa b ilité d° la piteuse si-
tuation du club. Gaç ieons que *'celui-ci pnri 'ienf à la red-^ sser ,
per sonn e ne proc 'amera Ti.e ces
criti ques ont servi à nvel qH!> ches* '

Que voilà un intéressant su :e ' de
discussion pour nos journaliste s
spor t i f s  valaisans appelés à se re-
trouver , lun di soir , en assemb 'ée
gén érale...

.1. Vd.



ITALIE
Première division (17e journée)

Bologna - Catania 3-0
Fiorentina - Genoa 5-0
Foggia - AS Roma 0-0
Lanerossi Vicenze-Juventus 1-3
Lazio - Messina 2-1
AC Milan - Cagliarl 1-0
Torino - Internazionale 0-0
Varese - Mantova 1-0
Sampdoria - Atalanta 1-0

Classement : 1. AC Milan , 28 points ;
2. Internazionale et' Juventus, 23 ; 4.
Fiorentina, 21 ; 5. Torino et Bologna, 19.

ANGLETERRE
Première division (27e journée)

Àston Villa - Blackpool 3-2
Burnley - Birmingham 2-0
Fulham - Chelsea 1-2
teicester City - Leeds United 2-2
Liverpool - Sheffield Wednesday 4-2
Nottingham Forest - Manchester U. 2-2
Sheffield United - Evert'on 0-0
Stoke City - West Bromwich Albion 2-0
Sunderland - Arsenal 0-2
Tottenham - West Ham United 3-2
Wolverhampton - Blackburn Rovers 4-2

Classement : 1. Leeds United, 27-40 ;
2. Chelsea , 26-39 ; 3. Manchester Uni-
ted, 26-38 ; 4. Tottenham Hotspur, 27-
32 ; 5. Nottingham Forest, 27-30.

ente de Garnis
Autorisée du 18 au 30 janvier

Les hommes

apprécient

ces bas prix !

Chemise sport monsieur
en dessins écossais , di-
vers coloris

<?

ALLEMAGNE
Premier tour de la coupe

Hertha Berlin - Eintra cht Brunn. 1-5
Altona 93 - Hanovre 96 0-5
Mayence - Werder Brème 1-0
Hessen Kassel - SV Hambourg 0-2
Rotweiss Oberhausen - ULP 5-0
Westfalia Herne - Tennis B. B. 3-4
VFR Frankenthal - VFB Stuttgart 0-5
VFL Osnabruck - Alemannia Aix 1-3
VFL Solfsburg - Munich 1860 3-4
SUS Northeim-SV Meiderich 0-1
FC Nuremberg - FC Cologne 2-0
FC Kaiserslautern - SC Karlsruhe 3-0
Eintracht Francfort - Borussia N. 2-1
Preussen Munster - Borussia D. 0-1
Schwaben Augsbourg - Schalke 04 3-5

Kickers Offenbach-Wormatia Worms
aura lieu dimanche.

¦ BOBSLEIGH — Le premier entraî-
nement' officiel en vue des champion-
nats du monde de bob à deux s'est dis-
puté à Saint.-Moritz. Il a réuni dix-
neuf équipes. A la surprise générale,
le meilleur temps a été réalisé par le
second équipage britannique, Blockey -
Freeman Mais, sur l'ensemble des deux
manches, les champions olympiques
Nash - Dixon se sont montrés les meil-
leurs. Voici les' meilleurs temps réali-
sés :
Anthony Nash - Robin Dixon (GB)
2'41"61 (l'20"66 et' l'20"95); John Bloc-
key - Mike Freemann (GB) 2'44"13
(l'24"48 et l'19"65); Franz Grossenba-
cher - Roberto Bosshard (S) 2'45"07
(l'23"01 et l'22"06); Roberto Zardini -
Carlo Dimai (It) 2" 45"16 (l'21"47 et
F23"69); Evelyn - Widdows (GB) 2'45"
29; Borretti - Jaton (S) 2' 45"83.

Les Autrichiens ne sont pas encore
arrivés à Saint-Morit'z.

Les championnats suisses
de bob à Saint-Moritz

Le titre
change d'épaules

Le championnat suisse de bob a
quatre, à St-Moritz, n'a pu être ouvert
aux étrangers en raison de la trop
forte occupation de la piste. Six équi-
pes seulement se sont ainsi alignées
dans la course au titre. Le manque
d'entraînement a en outre semé la
perturbation parmi les engagés et trois
seulement d'entre eux ont finalement
été classés. Les équipes conduites par
Roland Cordonier, Oskar Lory et
Louis Boretti ont été contra intes à
l'abandon à la suite d'incidents divers.
La course a malgré tout donné lieu à
une surprise avec la victoire de Jean
Wicky qui, comme il l'avait déjà fait
en 1962, a pu prendre le meilleur sur
les favoris, Hans Zoller et Grossen-
bacher. Voici le classement de ce cham-
pionnat suisse :

1. B.C. Zurich (Jean Wicky, Alfred
Leugger, W. Hofmann, W. Graff),
l'16"89 et l'16"98 = 2'33"87 ; 2. B.C.
Bâle (Hans Zoller, Hans Kleinpeter,
Fritz Luedi, Robert Zimmermann),
l'17"15 et l'16"90 = 2'34"5 ; 3. B.C.
Bâle (Franz Grossenbacher, Paul Bùr-
ge, Walter Weiersmuller, Adriano Boss-
hard), l'16"57 et 1*17"74 = 2'34"31.
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Chemise sport mon"^^^*k
sieur , en popeline I U 1 (
rayée | %̂ JU q

Chemise monsieur, fj ra
Nyl-jersey, blanc y g Q

Chemise sport en dessins écossais ,
flanelle , pur coton, divers coloris,
bleu, vert , bordeaux

&pori- toto
Le quatrième rang

ne paie pas
Liste des gagnants du concours No 20

du Sport-Tofo des 16 et 17 janvier :

53 gagnants avec 13 p. à Fr. 3 943,95
1 519 gagnants avec 12 p. à Fr. 137,60

15 419 gagnants avec 11 p. à Fr. 13,55
Le quatrième rang ne peut être payé,

conformément au règlement, du mo-
ment que les gains ne dépassent pas
Fr. 2.—.

Automobilisme :
Le Rallye de Monte-Carlo

reste 218 concurrents
La deuxième nuit de course — res-

pectivement la troisième pour l'itiné-
raire de Stockholm — s'est déroulée
dans des conditions favorobles. En ef-
fet, seulement huit abandons ont été
enregistrés. Deux itinéraires, ceux de
Stockholm et d'Athènes, n'ont encore
perdu aucune voiture. Selon les esti-
mations , environ 200 équipages abor-
deront le parcours commun Chambéry-
Monaco.

Voici quelle était la situation lundi
matin :
Varsovie : 30 partants - 26 en course;
Stockholm : 32 - 32; Minsk : 18 - 17;
Londres : 49 - 46; Monte-Carlo : 29 - 25;
Athènes : 8 - 8; Francfort : 27 - 23;
Paris : 33 - 28; Lisbonne : 14 - 13.

Ainsi, sur un total de 240 partants,
218 restaient en course.

S I O N

DAVIAZ

Eliminatoires de l'OJ.
bas-valaisanne

le 31 janvier 1965
Les éliminatoires de PO. J. Bas-

Valaisanne auront lieu le dimanche
31 janvier 1965 à Daviaz.

Les clubs sont priés de faire par-
venir les inscriptions auprès de M.
RENE JORDAN, LES VERGERS,
SAINT-MAURICE, en mentionnant
l'âge de chaque participant, pour le
SAMEDI 23 JANVIER A MIDI. Les
inscriptions doivent être écrites. Fi-
nance d'inscription : 3 fr.

Le tirage aura lieu le dimanche
24 janvier. Aucune inscription ne
pourra se faire après la date du 23
janvier. Les clubs participants re-
cevront le programme et la liste des
départs le 27 janvier 1965.

Cet avis sert de convocation pour
les clubs.

Le comité O.J.

Ski-Rallye 1965
Comme chaque année, Publicitas or-

ganise une rencontre suisse à ski. Cet-
te année, c'est au tour de la succursale
du Valais à organiser cette joute spor-
tive, en collaboration avec la Société
de développement de la charmante

station de Saas-Fee. Ces concours se dé-
rouleront les 23 et 24 janvier, ils com-
prendront un slalom géant pour dames
et messieurs. Plus de 140 concurrents
y prendront part; six challenges se-
ront mis en compétition. Souhaitons
que les conditions permettront un bon
déroulement de cette épreuve, afin que
tous les participants remportent un
souvenir inoubliable de notre beau Va-
lais.



Juges et vice-juges assermentés

D'une même voix, d' un seul cœur, juges et vice-juges, levant la main droite répondent à la leclure de la f ormule d'as
sermentation pa r « Je le jure ».

ST-MAURICE — C'est à la salle élec-
torale que juges et vice-juges du dis-
trict de St-Maurice ont été assermen-
tés, . lundi après-midi, par M. J.-M.
Gross,' président du Tribunal des dis-
tricts de Martigny et St-Maurice, as-
sisté de son greffier, M. G. Collombin.

Après avoir procédé à l'appel des
membres, des autorités judiciaires lo-
cales, M. J.-M. Gross, les félicita dou-
blement pour avoir accepté cette res-
ponsabilité et la confiance à eux té-
moignée par le corps électoral. U rap-
pela les qualités de cœur, de bonté et
de bon sens qu'exige leur rôle de pa-
cificateurs. Juges et vice-juges doi-
vent souvent se faire violence pour
rester eux-mêmes dans l'exercice de

M. Jean-Maurice Gross, président du Tribunal des districts de St-Maurice et de
Martigny donnan t lecture de la iorfnule d' assermentation . A ses côtés, M. Gaston

Collombin, son gretiier.

« Bébé ochestre »
ST-MAURICE — Quoi de plus inté-
ressant et de plus touchant que l'audi-
tion du « Bébé orchestre » de St-Mau-
rice et Vernayaz, ce dimanche à l'Hô-
tel des Alpes, sous la direction de MM.
Labié et Vouilloz ?

L'enthousiasme, la bonne volonté
des maîtres et élèves est évidente et
nul doute que les 250 auditeurs ayant
applaudi les enfants dès l'âge de six
ans se présentant tels qu'ils étaient,
modestes et simples , n'aient reconnu
dans cette manifestation une œuvre
d'ordre social et moral digne d'être
encouragée.

A notre époque où l'on se plaint de
l'effritement de la famille, il est en-
courageant que les amis de l'enfance
et de l'art se dévouent en donnant à
notre jeunesse le moyen de s'intéres-
ser, en développant , non seulement le
sens de l'ouïe, mais en éveillant l'in-
telligence et les qualités du cœur.

Nul ne pouvait rester insensible à
l'exécution du choral de la 9ème sym-
phonie de Beethoven. Avec quel sé-
rieux et quelle conviction le groupe
de Vernayaz a enlevé ce morceau ! L'on

leurs fonctions , mais avec la foi qu'ils
ont en leur mission, celle-ci sera ef-
ficace. M. J.-M. Gross releva les com-
pétences qui leur sont dévolues, leurs
devoirs et leurs tâches nombreuses et
souvent délicates. Mais avec compré-
hension et doigté, juges et vice-juges
sauront accomplir leur mission à la
satisfaction générale.

Ce fut alors l'assermentation non
sans que M. J.-M. Gross ait procédé à
la lecture de la formule rituelle.

Après cette brève cérémonie, M.
Hyacinthe Amacker, juge de commu-
ne de St-Maurice, adressa quelques
mots à ses collègues qu'il invita ensui-
te à partager le verre de l'amitié of-
fert par la commune.

ne pouvait exiger mieux de. ces en-
fants qui jouen t seulement depuis une
année et demie. Il fallait être sans
cœur pour n'être pas ému... « Tous les
hommes sont des frères... ». Tous les
arts8' ne sont-ils pas nés pour nous le
rappeler ?

U est à souhaiter que les « Bébé
orchestre » prospèrent et se prolifè-
rent partout, non seulement pour fa-
ciliter la découverte de futurs artis-
tes, mais aussi , tel un moyen éducatif
indispensable à l'unification pour le
bien des familles et de la société hu-
maine.

Merci à son initiateur, M. Bernard ,
aux directeurs dévoués bénévolement
ainsi qu'aux autorités clairvoyantes de
villes et de villages qui sont capables
de comprendre tout le profit pour
le pays, d'intérêt moral, artistique et
social... et merci à la pépinière des
futurs amateurs ou artistes qui ne se-
ront jamais trop nombreux à notre
époque où le sport est envahissant et
le matérialisme tuant.

Clara Durgnat-Junod

Remarquons que 9 communes sur 10
étaient représentées. En effet, un re-
cours étant encore non tranché pour
l'élection des autorités judiciaire s de
Mex, il manquait cette commune. Sou-
lignons que le plus âgé des juges de
commune du district de St-Maurice est
M. Hermann Aymon, de Vérossaz qui
a déjà 9 législatures comme juge de
commune, soit 34 ans juge après avoir
fonctionné deux ans comme vice-juge.

Décès
de Mme Alexis Franc

MONTHEY — Lundi s'est éteinte
Mme Alexis Franc, née Andrée Jac-
coud. La défunte avait perdu son mari
le 26 juin 1957 qui avait été président
de l'Association de la presse valaisan-
ne. Mme Alexis Franc était une colla-
boratrice fidèle 1 du journal «Le Rhône»
puis du «Nouvelliste du Rhône». Très
cultivée, elle aimait la musique et avait
le don de donner à ses reflets écrits
d'une manifestation musicale, une tour-
nure très personnelle. D'autre part,
Mme Alexis Franc fut , pendant plus de
dix ans, le modèle du peintre Ernest
Bieler; elle a posé pour de nombreuses
œuvres que l'on retrouve notamment
à Saviése, à Lausanne et Sion, spéciale-
ment la fresque de la salle du Grand
Conseil.

Atteinte dans sa santé depuis de nom-
breux mois, Mme Franc avait été hospi-
talisée à Vevey. Se rendant compte que
sa fin approchait elle se fit transporter
à l'hôpital de Monthey désirant mou-
rir en terre valaisanne.

A ses proches dans la peine, le «Nou-
velliste du Rhône» présente sa sympa-
thie attristée.

Les obsèques
de M. Henri Delaloye

MONTHEY — Une foule de parents ,
d'amis et de connaissances a rendu lun-
di matin, les derniers honneurs à M.
Henri Delaloye, décédé subitement ven-
dredi dernier. Dans l'asisstance qui ac-
compagna la dépouille du défunt au
cimetière, on notait les conseillers
d'Etat Marcel Gard, président de la
commission de surveillance de Malé-
voz, Marcel Gross, Oscar Schnyder, Ma-
rius Lampert ainsi qu'une très forte
délégation du personnel de Malévoz,
de nombreux membres des autorités
judiciaires locales, régionales et canto-
nales, du corps médical.
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La saint Sébastien a Saint-Maurice
ST-MAURICE — Il y a quelques jours,
le curé d'un bon village de chez nous
expliquait aux enfants du catéchisme
ce que c'est que la sainteté. Comme
on avait l'air de le suivre avec peine
sur un chemin si ard u, il cherche des
exemples facil es et frappants : « Tout
de même, vous avez déjà entendu par-
ler de tel ou tel saint ? donnez-moi
un nom de saint que vous connaissez
bien... ». Silence. Il insiste. Alors, du
fond de la salle, une toute petite main
se lève et, sûre de sauver l'honneur de
la classe, une voix lance : « Simon
Templar ». (A l'usage des rares lec-
teurs qui l'ignoraient encore, précisons
qu'il s'agit d'un héros d'émissions po-
licières télévisées).

Cette histoire ne manque pas de sel,
mais ce sel vous a un arrière-goût
amer. Nos enfants seraient donc beau-
coup plus familiarisés avec le monde
du crime qu'avec celui de la sainte-
té ? Sans prendre l'affaire au tragi-
que, mais en la prenant au sérieux, il
est bien permis de poser la question.

Sm. tes &wds du 3meint

Mgr. Haller à la Saint-Sébastien
¦ -;...:. ,. 'n-,- grf^l F-i||l;-||

FINHAUT — Cette année, la St. Sé-
bastien, fête patronale de Finhaut , re-
vêtira un éclat particulier. En effe t
la paroisse de Finhaut a, grâce à l'ini-
tiative du Rd curé Michellod , l'insigne
honneur de posséder une relique de
St. Sébastien , parvenue directement de
Rome, grâce à l'amabilité de Mgr.
Paolo Krieg, chanoine du Vatican et
ancien aumônier de la Garde ponti-
ficale suisse. Ces reliques du saint pro-
tecteur de Finhaut , sont placées dans
un buste-reliquaire de St. Sébastien
qui a été restauré par Mr. Armand Ni-
quille, artiste peintre à Fribourg.

Exposé à l'église parroissiale dès les
premières Vêpres qui se disent la veil-
le, ce reliquaire sera porté en proces-
sion le j our de la St. Sébastien par les
2 plus anciens soldats du détachement
d'honneur. Les .porteuses du pain béni
entoureront le reliquaire en portant
deux torchères, angelots en bois te-
nant un cierge, qui ont été également
restaurées par le même artiste fri-
bourgeois. Ainsi notre fête patronale
que l'on admire partout , connaîtra un
écla t nouveau et c'est à cette occasion
que Mgr Haller Abbé de St-Maurice
nous honorera de sa présence.

DOCUMENTS

En date du 4 juille t 1964, le Rd
Chanoine M. Michellod adressa une let-
tre à Mgr Paolo M. Krieg, le priant
d'user de son influence pour procurer
à la paroisse de Finhant qui a choisi
St. Sébastien comme patron , des re-
liques de ce saint martyr.. Le 10 juil-
let, Mgr Krieg faisait savoir au Rd
curé l'heureuse nouvelle de la venue,
par le même courrier, d'une Relique
du saint.. Le chanoine Michellod ré-
pondit le 16 juillet , pour accuser ré-
ception du précieux envoi et procla-
mer sa joie et la reconnaissance de
toute la paroisse, de posséder contre
toute attente , une relique de son pa-
tron St. Sébastien. Et voilà, comment
par un simple échange de correspon-
dances, et beaucoup de bonne volon-
té et de compréhension de la part d'un
dignitaire du Vatican , Finhaut pourra
demain 20 janvier, fêter sa patronale
avec un cérémonial inhabituel.

SKIEZ ™. SK,EZ BRUSON
LE VILLAGE DE L'EXPO

(Face à Verbier)
Renseignements : (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction (021) 25 49 81
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Il est même recommandé à chacun de
se poser la question pour son propre
compte : « Et moi , quel est mon cen-
tre d'intérêt ? ». Quand M. le curé an-
nonce, par exemple, la fête de St. Sé-
bastien, est-ce que j' ai l'impression
d'une histoire d'un autre temps, d'un
autre monde, et qui ne me concerne
pas, tandis que je me sens tout à fait
dans mon élément quand la speake-
rine annonce une nouvelle aventu re
du « Saint » ?. Le moins que l'on puis-
se dire , c'est que les Saint-Mauriards ,
eux, peuven t accorder à cette fête au
moins un intérêt très intéressé : sans
Sébastien , ils ne pourraient aujourd' hui
regarder la télévision car, s'il n'avait
pas mis fin à la peste, c'est la peste
qui mettait fin à leurs ancêtres.

Mercredi 20 janvier, Grand-messe
à la Basilique, à 16 h 30, sermon, bé-
nédiction du pain, communions, lita-
nies des Saints. Les 20 et 21 janvi ei
à 8 h, messe basse à l'autel de St. Sé-
bastien, aux intentions de la Con-
frérie.

»r~: ¦w'.'i-i '-T -T "! -!'", -
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Saint Sébastien patron des archers a
été choisi , voici 3 ans, comme patron
de la sté. de tir qui a du reste pris
son nom. Ce saint - est parait-il égale-
ment le protecteur des tapissiers.

Quand paraît ront ces lignes, une
partie des paroissiens pourron t admi-
rer et honorer le reliquaire avec son
précieux contenu, à l'église, tandis que
demain il sera à la vue de toute la
population pendant la procession qui
traversera le village. L'envoyé du NR
vous rendra par l'image un reflet de
la fête patronale à Finhaut.

J. B.

Tempête
sur Martigny

MARTIGNY — Dans la soirée de di-
manche et dans le courant de la nuit ,
une violente tempête accompagnée
d'éclairs et de coups de tonnerre, s'est
abattue sur la région de Martigny, in-
terrompant à plusieurs reprises le cou-
rant électrique.

Le vent a commis de nombreux dé-
gâts. Des tuiles se sont envolées, des
stores pesants furent arrachés à l'ave-
nue de la Nouvelle-Poste, une vitrine
du magasin Pierre-Marie Giroud vola
en éclats laissant la marchandise ex-
posée à découvert Cotte dernière a
subi quelques avaries.

Les bons patrons
FULLY — Les famil les Denis. Mar-

cel et Léonce Carron, à Fully, remer-
cient sincèrement l'Hoirie Cyrille Gard,
ancien président de Bagnes, pour le
souper et les deux montres en or of-
fertes à ces vignerons pour leur vingt
ans de travail.
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UNE BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE

Des ouvriers ont immédiatement procédé à la réparation de la porte d' entrée brisée

¦¦ !___ •_ -,- KTTWP • le médicament réputé
ltliy r3in3S: aL!i -" . J-LLllL '"' sousformede cachet.

MARTIGNY — Profitant d'une inter-
ruption de courant , des malfaiteurs,
après avoir vainement tenté d'intro-
duire une clé dans la serrure de la
porte de ia bijouterie Rohner et Franc,
à l'avenue de la Gare, à Martigny, ont
fait voler la glace en éclats.

Il devait être entre 4 heures et 4
heures 30 hier matin.

Les malandrins ont fait main basse
sur les plus belles pièces de la col-
lection exposées dans la partie su-
périeure de la vitrine représentant une
valeur à l'achat d'une quarantaine de
mille francs. Personne ne les a in-
quiétés et c'est un vendeur de jour-
naux qui, en se rendant à la gare, re-
marqua l'effraction et donna l'alerte.

Dans la même nuit, à 4 h. 30, un
autre bijoutier voisin, M. Herbert Lan-
gel, fut réveillé en sursaut par la si-
rène d'alarme de son magasin. Arri-
vé presque aussitôt sur les lieux, il
ne vit rien d'anormal.

S'agit-il là aussi d'une tentative de
vol ? C'est possible car les malandrins
ayant opéré chez son collègue ne sont
rien moins que des spécialistes.

Des spécialistes qui eurent beau jeu
car la bijouterie Rohner et Franc n'é-
tait dotée d'aucun système de pro-
tection.

La police de sûreté a immédiate-
ment procédé à une enquête.

fg^J*

Derrière la vitrine à peu près vide, les inspecteurs de la police de sûreté inter
rogent M.  Rohner.

Les inspecteurs de la sûreté sont lort intéressés par la serrure de la porte du
magasin .

Une nonagénaire
accidentée

RIDDES — L'une des doyennes de
la commune, Madame Virginie Crette-
nand , âgée de 90 ans, a glissé devant
sa maison et s'est brisé le col du fé-
mur. Elle a été transportée à. l'Hô-
pital de Martigny. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Circé-Cîub du Châble
LE CHABLE — La séance prévue

pour ce soir mardi est renvoyée au
vendredi 22 janvier. A cette occasion,
le chanoine Gratien Volluz présentera
deux films documentaires dont l'un
sur le Grand-Saint-Bernard.

Veillée de prières
pour l'unité

des chrétiens
La semaine du 18 au 25 jan vier 1965

sera consacrée à l'unité des chrétiens.
Cette année comme les années pré-

cédentes, une veillée de prières réunira
les communautés réformée et catho-
lique, le jeudi 21 janvier , dès 20 h. 30,
en la Grande Salle de Notre-Dame des
Champs.

Elle sera essentiellement consacrée à
la prière, à la méditation et à des ré-
flexions sur la vie de nos communautés
religieuses de Martigny.

Le véritable œcuménisme ne saurait
exister sans de telles rencontres sur le
plan individuel , doublées de prières en
commun .

Nous comptons donc sur votre pré-
sence.

Le comité de l'Action catholique
des Hommes.

Début d'incendie
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VERNAYAZ — De bonne heure
hier matin, le feu a pris dans un
local de la fabrique Constantin ,
pierres artificielles. Pendant une in-
terruption de courant, due à la tem-
pête , une centaine de litres de ma-
zout avait coulé en dehors du four-
neau. Au rétablissement du contact
le feu s'est rapidement communiqué
au carburant qui avait débordé.
Heureusement, les parois étaient en
matière incombustible et de ce fait
les dégâts ne sont pas trop graves.

C O U R S  D E  D A N S E

pour les sociétés folkloriques

SION — Dimanche, à la salle de
gymnastique du pensionnat de Ste-Ma-
rie des Anges s'est donné un cours de
danse pour les membres des sociétés
folkloriques.

Les inamovibles moniteurs M. Sep-
pey et Mme Aymon ont fait profité de
leurs connaissances, de leurs talents, de
très nombreux participants. Mme Cret-
ton la distinguée caissière de l'associa-
tion était également présente.

Ce cours n'est pas une innovation.
Depuis des années il est organisé. Le
premier but recherché était de former
des moniteurs dans le cadre de chaque
société afin que ceux-ci puissent for-
mer leurs membres. Ce premier cours
sera suivi ' d'un nouveau. Cette année,
la fête cantonale des costumes, qui est
organisée par le groupe folklori que
«Les Bletzettes» se déroulera à Sion.

LES PARTICIPANTS AU COURS
U n'y a pas d'âge pour les partici-

pants à ce cours. Celles ou ceux, qui
aiment la danse et font partie d'une
société folklorique peuvent se mettre
sur les rangs. La matinée a été réser-

La teîe contre un tracteur
GRIMISUAT — L'élève Félix Gay,

âgé de 13 ans, lors de la récréation
s'amusait avec ses camarades. En cou-
rant il fit un faux pas et tomba la tète
la première contre un tracteur en sta-
tionnement. Il 'a éé relevé avec une
profonde plaie à la tête. Il a été conduit
à l'hôpital pour y recevoir des soins
Plusieurs points de suture ont été faits.

vée à des répétitions de mouvements,
à une véritable mise en train. Les so-
ciétés de Vissoie. Randogne , Champlan ,
Salvan , St-Maurice étaient représentées
par. de nombreuses danseuses et dan-
seurs.

A midi lors du repas pris en com-
mun , M. Georges Heanni , présiden t can-
tonal a relevé tout le plaisir de yoir
ses cours se .continuer année après an-
née. Il n 'a surtou t pas manqué d'adres-
ser un vibrant hommage aux deux
moniteurs.

L'après-midi l'enseignemen t de dif-
férentes danses s'est poursuivi. L'am-
biance dictée par M. Senoey a été tout
simplemen t excellente Mais surtout les
participants ont profité d'un ense i gne-
ment méthodique . Une mention doit al-
ler aussi à l'accordéon i ste et au cla-
rinett iste, qui touiours avec, 'e sourire!
ont répété et inué. pour les besoins du
cours, un même passage, une même
polka.

En voyant évoluer de toutes jeunes
danseuses, l' on peut dire que la relève
est assurée.

Il tombe dons les escaliers
SAVIESE — Le ieune Germain Va-

rome, fils d'Hubert domicilié à Drône-
Savièse, est tombé malencontreusement
dans les escaliers de la maison. Il s'e»f
fracturé une ja mbe II ;i été condiàj
à l'hôpital pour y recevoir les soin».
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Chaque achat... une bonne affaire
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Faites lire le Nouvelliste

A vendre a Anze-
re-sur-Ayent

parcelle
de 4000 m2, bien
située, possibilité
de construire plu-
sieurs chalets.

Ecrire sous chiffre
P 25570 à Publici-
l'as. 1951 Sion.

Super-marché de Sion
cherche pour son Département

boucherie

GARÇON DE PLOT

Entrée tout de suite.

Semaine de 5 jours ; avec tous les avantages sociaux
d'un grand magasin.

^*Fatre offres écrites soUs chiffre' P -50955 S à' ¦publi- " *:
citas, 1951 SION.

P 61 S
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Profitez de la

VENTE
au RABAIS

autorisée du 18 au 30 janvier
Combinaisons Jersey

dès 8.-
Pulls pour dames

dep. 7.-
Jupes, laine dep. 10.-
Tabliers-blouses

dep. 10.-
Laine à tricoter %
(la pelote) r*jès ItprJ |j
Tabliers d'enfant

dep. ï4x
Futaines dep. 10.-

«Au Printemps »
MELLY-PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE
SION

A vendre, pou:
cause imprévue
région Aigle

domaineDessinateur béton armé
Deux ans de pratique, cherche
emploi à Sion.

Faire offres sous chiffre P 10078-
29 à Publiciftas, 1951 Sion.

viticole
de rapport. 20.000
m2 avec habita-
tion et matériel
d'exploitation.
Ecrire sous chif-
fre P 25606 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25606 S

Jeune homme intelligent et conscien-
cieux aurait l'occasion de faire un
excellent

apprentissage d'opticien
dès le printemps, dans maison spé-
cialisée de la branche.

femme de ménage
serait également engagée, pour tout
de suite, pour un matin ou un après-
midi par semaine.

i. ¦
FRANCIOLI S.A., optique et photo,
avenue de la gare, Sion.

P 424-2 V

Importante institution d'assurance à Lucerne
cherche un jeune

employé de commerce
de. langue maternelle française, titulaire du certi-
ficat de capacité ou d'un diplôme de commerce.
Nous offrons :

— un travail intéressant et varié (contrôle
des propositions d'assurance, calcul des pri-
mes et correspondance y relative),

— un bon salaire,
" .' - , — u n  climat de travail jeune et dynamique

dans un département romand.
Prière d'adresser offres de services avec curriculum
vitae, photo et indications des prétentions de sa-
laire sous
Chiffre B 30726-232 à Publicitas 6002 LUCERNE
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Vente de fin de saison
RABAIS 10 à 50% du 18 janvier au 3 février

PROFITEZ DE NOS PRIX SENSATIONNELS SUR
Manteaux - Costumes - Robes - Deux-pièces - Blouses
Pullovers - Gilets - Pantalons ville - Auto-coats
Robes de chambre et lingerie

Nous ne soldons que nos articles de première qualité
Ne tardez pas d'aller chez

tJf czA t̂ë&xf oe
Sœurs Grichting, avenue de la Gare, SION

P 37 S

Je cherche à a-
cheter à Verbier-
Station zone, pe-
tit

locatif ou
grand chalet

1000 à 2000 m2 de
terrain.
Faire offres sous
chiffre PP 30515 à
Publicitas , 1000
Lausanne.

P 63 L

A vendre dans
les mayens de
Nax (VS)

chalet de
vacances

avec 6.000 m2 de
terrain attenant,
possibilité de cons-
truire plusieurs
chalets, endroit
très agréable. Prix
intéressant.
S'adresser à

Bruttin Clément
Agriculteur

3941 Grône (VS)
P 25638 S

A vendre pour
cause de transfor-
mation , bas prix

lits
armoires

tables de nuit
conviendrait pour
chalet, etc.

Hôtel du Jura
Montricher (VD)

P 30664 L

A VENDRE
1 fourgon

2 CV
1/ Citroen
^moâjîle' grand lu-
3!xe 1959 à 64000 km
T\ Fr. 500.—

(^adresser à
Charles Duc S.A.

P 536 S

Café
Croix-Fédérale

Vernayaz
On cherche une
débutante comme

sommelière
Tél. 6 58 15

A vendre
pour raison de
santé.
1 Jeep Wyllis,
mod. récent, 43000
km, passé exp.
pér. vaudoise,
comme neuve, ain-
si qu'un char à
pneus, 4 t. et une
remorque mili-
taire. Le tout en
parfait état.
Offres à

O. Simon
Rivaz (VD)

Chambre
indépendante

à louer tout de
suite. Confort.
S'adresser à

Mme
Alfred Guex-Joris

Square Gare
Martigny

Opel 1962
43.000 km, à ven-
dre tout de suite.
S'adresser au
Tél. (026) 6 61 84

Monsieur seul soi-
xantaine, intérieur
soigné, tout con-
fort , dans villa
valaisanne, cher-
che
gouvernante

pour tenir son mé-
nage et évtl . le
seconder dans pe-
tites activités.
Offres avec réfé-
rences sous chif-
fre OFA 1792 à
Orell Fussli-An-
nonces, 1920 Mar-
tigny.

Vernissage Jacques Fuchs

tes f idèles amis de la peinture s'y sont retrouvés samedi , dès 11 heures. Tout
à loisir, ils se sont plu à soupeser les quelque vingt-cinq toiles , paysages et natu-
res mortes, que le peintre vaudois , Jacques Fuchs , a composés dernièrement. Il
expose pour la première lois à Sion, après avoir tenu plusieurs galeries , notam-
ment à Lausanne , Zurich, Genève. Notons que la Commission iédérale des Beaux-Arts
l'a récompensé par plusieurs prix et une bourse, tandis que les peintres et archi-
tectes suisses lui luisaient l'honneur de leur association .

Les productions qu 'il propose aujourd'hui à notre attention sont déjà le résul-
tat d'un apprentissage suivi, d'un contact régulier avec des artistes d'ailleurs,
découverts au cours de voyages d'études à Paris, Algérie, Maroc , Espagne , Hol-
lande , dont les musées lui lurent aussi des sources précieuses de renseignements ,
d'inspiration. 11 attend de pouvoir séjourner plus longuement en Italie et en
France ,- les paysages de celle-ci lui étant d' un attrait particulier.

Depuis peu , Jacques Fuchs s'adonne exclusivement à la peinture ; pendant
plusieurs années il a travaillé de son métier, choisi surtout à l'écoute de son
père, qui avait monté un atelier en serrurerie. Avant de se décider pour le mé-
tier de peintre , insensiblement, il f i t  la transition en commençant par une demi-
journée à l' atelier et l' autre au chevalet. Et de s'inscrire aux Beaux-Arts , où
il a été marqué par la f or te  personnalité de son maître , M. Chinet.

Vous remarquerez , d' abord , dans la plupart des œuvres qu 'il nous présente ,
une solide technique , alliée à ce goût du Uni , propres à l'ouvrier qui, dès le
début , s 'est rendu compte qu 'on ne triche pas avec la matière de quelque nature
qu'elle soit , qu 'il importe toujours de donner à son ornement une assise vraie
dans le concret.

Pour l'heure , il n'y a pas chez lui beaucoup, de mystère , mais ses dons de
coloriste, soutenus par tant de sensibilité , aboutissent , d'une manière générale ,
à créer un climat tout de sérénité , de détente. Ces vues de Leyde ou de la Beauce
évoquent de belles oasis , et l 'eau qui monte, sans écume, sous les ogives des canaux...

D'un accès lacile, la peinture de Jacques Fuchs suit sans violence, ni osten-
tation , le rythme de la nature et des éléments : les blancs , les gris et les bruns,
mieux que les bleus, rendent « lle-de France », « Oeillets d'Inde » et Saint-Malo... très
attachants.

La quête est loin d 'être bouclée. Les grandes horizontales menées au cœur
des paysages , laissent entrevoir chez l'artiste un goût de la méditation , une
volonté d 'évocation , qui réclameront , bientôt , . des ciels moins précis , des om-
bres et lumières se jouant à l'envi des aspects lamiliers, pour recueillir , avec
combien d'alternances , les harmonies du symbole et d' un lyrisme contrôlé.

D 'ici au 5 lévrier il vous est possible d'en savoir plus long.
Aloys Praz

Notre photo : M. Fuchs devant l'une de ses toiles.

Concert du Wiener Oktett
SION. — Le Wiener Oktet't est re-

venu vendredi soir en Valais. Il se
présentait légèrement transformé, puis-
que le, premier violon, Willy Boskow-
sky, a quitté le groupe, tandis que l'âge
contraignait le contrebassiste Johann
Krump à renoncer à la tournée.

Mais l'esprit de l'ensemble reste le
même. A Salzbourg comme à Vienne,
on joue Mozart aussi spontanément
qu 'un maçon italien chante un' air de
Verdi. Spontanéité profonde, née d'une
riche musicalité, et qui suppose la
technique sûre et' exigente des acadé-
mies viennoises. A ce niveau excep-
tionnel de science et d'art , c'est avec
Mozart sans doute que l'expression
« jouer de la musique » prend tout son
sens, unissant la grâce enfantine à la
maturit'é artistique.

La soirée s'ouvrit par une œuvre de
jeunesse, le Divertimento en ré K. 136,
écrit pour quatuor à cordes, la contre-
basse doublant ici le violoncelle. On
passait ensuite à une œuvre de la der-
nière période, l'admirable Quintette
pour clarinette et cordes en la majeur ,
K. 581, dans lequel Alfred Boskowsky
fondit à la perfection le timbre de sa
clarinette avec celui des cordes, chan-
tant avec une merveilleuse douceur
dans les registres les plus divers, et
Dieu, sait quels contrastes ce quintette
propose à l'interprète : sauts du grave
à l'aigu, chapelets de notes ascendan-
tes en dialogue constant avec le pre-
mier violon. Avec quelle simplicité les
artistes créèrent l'atmosphère transpa-
rente du mystérieux larghetl'o ! Quelle
fraîcheur aussi dans le menuer d'allure
bonhomme et' dans les variations de
l'Allégretto final !

La seconde partie du programme
nous proposait le Divertimento en ré,
K. 334, où le cor (Wolfgang Tombôck)
et le bason (Ernst Pamperl) s'unirent
discrètement aux cordes. Un thème va-
rié, tiré d'un autre Divertimento, fut
donné en complément de programme.

La simplicité et la finesse de chaque
œuvre étaient d'autant plus sensibles
que l'attitude même des musiciens
était inspirée de la discrétion de
leur exécution. Seul notre compatriote
Anton Fietz, qui tenait admirablement
la partie de premier violon , se distin-
guait de ses collègues viennois par un
jeu l'rès mouvementé : il acquerra sans
doute à leur contact une plus grande
sobriété de gestes, plus conforme à son
interprétation même.

C'est avec joie qu 'on souligne la
nombreuse assistance attirée- par ce

beau concert'. La célébrité du Wiener
Oktett en est peut-être une cause,
niais l'attention du public-seule les
brèves pauses séparant les mouve-
ments laissaient apparaître les toux
hivernales et les grincements t'rop
connus des chaises du Théâtre sédunois,
montra combien les auditeurs étaient
sensibles au charme de Mozart, si mer-
veilleusement recréé par les artistes
autrichiens.

On nous permettra pourtant une fois
de plus de reprocher au public son mé-
pris des horaires. Le léger retard avec
lequel la soirée commença n 'était vrai-
ment pas imputable aux organisateurs :
tous étaient à leur poste et les pla-
ceurs, aussi soigneusement numérotes
que les chaises de la salle, attendaient
en vain les auditeurs. Car certaines
personnes croient être à l'heure en arri-
vant au Théâtre juste avant 20 h. 30 :
elles oublient' donc le long escalier qui
sépare !e vestiaire du Théâtre lui-
même. Malgré leur bonne volonté, les
placeurs ne peuvent pas conduire 200
personnes en une minute. La seule ma-
nière de corriger le public serait de
fermer les portes et de commencer.
Mais aura-t-on jamais le courage de le
faire à Sion , comme cela se fait  dans
de nombreuses salles de théâtre ou de
concert' ?

Miska

A VENDRE PERDU
moulin 1 chaîne
à café à neige

parfait état , cause sur la route Sa-
double emploi , xon - Saillon -
moitié prix. Leytron - Ovron-

Cep d'or naz-
Vevey La rapporter con-

Tél. 51 58 75 tre récompense à
' Marcel Pedroni
A louer, à Marti- Saxon
gny, dans immeu- Tél. (026) 6 13 48
ble neuf , tout con- •——^————
fort A louer à Marti-
grand studio sny. «-"n^e viiie,

,„ „ pour le 1er févri2r32 m2 avec cui- \SG5sinette , salle de «l,«»,l,,«bains, balcon, Cnamure
Fr. i6o.— meublée

Tél. (026) 6 14 78 à j eune hornm*
ou (heures de bu- sérieux,
reau) 6 04 91 Tél. (026) 6 18 lf

OFA 06 276 54 L P 65061 f



Employé de bureau ayant quelques
années de pratique , cherche

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

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

P 65025 S
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OISEAUX CHANTEURS
Canaris Saxons jaunes ,

pièce Fr. 25.—
Canaris oranges, pièce Fr. 30 —
Canaris bronzé orange,

pièce Fr. 30.—
Canaris blanc, pièce Fr. 30.—
Métis de chardonnerets

pièce Fr. 30 —
Rossignols du Japon,

pièce Fr. 25 —
sexe et chant garantis
Canairis femelles prêtes à nicher,
jaune Fr. 10.—, orange Fr. 15.— ,
blanche Fr. 15.—, Isabelle Fr.
15.—, orange intense Fr. 20.—.
Oiseaux sélectionnés et jeunes.
Cages modernes de Fr. 19.— à
Fr. 35.— selon grandeur. Frais
d'envoi par poste port et cage
de transport Fr. 3.25.

ZOO SERVICE

Etablissement zoologique
21, rue Centrale, Lausanne

Tél. 22 94 86
Spécialiste depuis 1925

Livre également : merles par-
leurs, perroquets, singes et chiens
de petite race.
Demandez liste gratuite.
Envois sans risque.

•» .
IVi .i'Jw "fifO"***

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
avec sommiers et matelas crin animal.

Lits jumeaux Louis XV et
Divans sur pieds rembourrés et

1 et 2 places. 20 SOMMIERS SEULS.

Coiffeuses, commodes marbres et glaces, armoires à glaces 1 et 2 portes ,
quant i té  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

^Sfes1

CHow l8*-*  ̂ ,„ chocolat |
vtt-îf

places

outres
métalliques

KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760
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général d'Hérémence
HEREMENCE — Les citoyens

d'Hérémence ont élu leur Conseil
général. Trente conseillers ont été
désignés. Voici la liste des heureux
élus.

Seppey Narcisse, Sierro Francis, Bon-
vin Georges, Logean Philémon, Gauge
Paul, Bourdin Jules, Logean Michel,

Apres la session
Au soir de la dernière séance du

Grand Conseil plusieurs questions
écrites, interpellations ou motions
ont été déposées sur le bureau du
président. Elles reviendront sur le
tapis lors de sessions futures. Nous
résumons ici les plus intéressantes
d'entre elles :
# OFFICE DE CONCILIATION
(question Jean Borgeaud, soc, Mon-
they). Le Conseil d'Etat est invité à
donner son avis sur une éventuelle
augmentation des membres de l'Of-
fice de conciliation afin que les sa-
lariés bas-valaisans y soient égale-
ment représentés.
# ROUTE CANTONALE A VE-
TROZ (question I. Vergères, cons.).
On sait que la route cantonale en-
tre Vétroz et Pont-de-la-Morge
n'est pas des plus satisfaisantes. On
y aurait, paraît-il, fait des essais
de bitumages qui ne furent pas très
concluants. C'est ainsi que le Con-
seil d'Etat est invité à dire si ce
tronçon est terminé et payé, si des
réserves ont été faites et à qui in-
combent les frais de remise en état.
Des remarques semblables sont fai-
tes au sujet de l'artère Pont-de-la-
Morge—Aven.

MUTATIONS DANS LE CORPS DES OFFICIERS

C A P  I T  A I  N E S
et officiers subalternes

Le Département militaire fédéral a
rendu public, hier, les promotions dans
le corps des officiers intéressant les
capitaines et officiers subalternes (bre-
vet au 1er janvier 1965). Voici les Va-
laisans qui font l'objet d'un avance-
ment en grade.

INFANTERIE :
Au grade de cap : Le plt-adjt Jac-

ques Allet, Sion.
Au grade de plt : Les lt. Antoine

Fauchère, Martigny-Ville ; Emile Jâger,
Tourtemagne ; René Délèze, Sierre ;
Anton Anderreggen, en congé.
TROUPES MEC. ET LEGERES

Au grade de plt : Les lt. Léon Cla-
vien, Sion ; Jean-Marc Gaist, Sion.
ARTILLERIE

Au grade dé cap : Les plt Hans
Sidler, Sion ; Charles-Henri de Roten,
Sion. i

Au grade de plt : Les lt Xavier Con-
forti , Martigny-Ville, Andréas Dill,
Sion ; René Schnyder , Brigue.
TROUPES DE DEFENSE CONTRE
AVIONS

Au grade de cap : Le plt Josef Gun-
tern, Brigue.

Au grade de plt : Le lt Eric Biselx,
Orsières.
TROUPES DU GENIE

Au grade de plt : Le lt Niklaus
Baumann , en congé.
FORMATIONS DE FORTERESSE

Au grade de cap : Le plt Gregor
Escher, Brigue.
TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de cap : Le plt François
Valmaggia, Sierre.
TROUPES SANITAIRES

Au grade de plt : Les lt Jean-Paul
Evard, Sierre ; Jean-Paul Magnenat ,
Monthey (Off. ABC).
TROUPES DE RAVITAILLEMENT

Au grade de cap : Le plt Arthur
Devanthéry, Sion.
TROUPES DE REPARATION

Au grade de plt : Le lt Michel Hé-
ritier, Sion.
TROUPES DE PROTECTION
AERIENNE

Au grade de plt : Le lt André Cha-
peron, Saint-Gingolph .
SERVICE TERRITORIAL

Au grade de cap : Le plt Rudolf
Perren, Sion.
SERVICE DES TRANSPORTS

Au grade de cap : Le plt Bernard
Varone, Bramois.
POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de cap : le Plt Maurice
Cordonier, Sion.

du Conseil

Dayer Frédéric, Pralong Camille, Dayer
Antoine, Dayer Clovis, Dayer Alphon-
se, Dayer Narcisse, Seppey Firmin,
Bourdin Emile, Genolet Dionis, Geno-
let Narcisse, Dayer Victor, Sierro Paul,
Seppey Oscar, Sierro Arthur, Robyr
Félix, Nendaz Camille, Moix René,
Sierro Maximin, Follonier Jules, Nen-
daz Paul, Bovier Edouard, Mayoraz
Bernard, Mayoraz Firmin.

du Grand Conseil
• CAISSES MALADIE (question
Ami Mottiez, rad., Collonges). L'en-
trée en vigueur de la LAMA revi-
sée rend l'existence des caisses ma-
ladie indépendantes plus difficile.
Le Conseil d'Etat est invité à dire
s'il entend prendre des mesures en
faveur de ces caisses communales
(inclusion des soins dentaires ou al-
location de subsides).

(i PERMANENCE DANS LES HO-
PITAUX (question I. Vergères). Le
Conseil d'Etat est invité à étudier
la nomination de médecins perma-
nents ou de service dans nos prin-
cipaux hôpitaux afin d'éviter que
se répètent des cas graves faute
de secours suffisamment urgents.

• INGENIEUR ET ARCHITEC-
TE. Pour sa part la commission de
la loi sur les routes demande au
Conseil d'Etat dans une motion de
présenter au plus vite un projet de
loi fixant les conditions requises
pour avoir droit à la qualification et
à l'exercice dans le canton de la
profession d'ingénieur, d'architecte
et de technicien.

Me

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de plt : Le lt François

Pfefferlé, Sion.
SECRETAIRES D'ETAT-MAJOR

Au grade de lt : Les adjt-sous-off.
Heinz Imhof , Brigue ; Viktor Vernier,
Sion.

A tous nos félicitations.

Potins de la course aux... soldes
SION — Ce lundi , tout à la iois grin-
cheux et ensoleillé , a été le premier de
la série des jours de soldes. Notre
ville a connu l'animation des grandes
occasions. U n'y a pas l'ambiance des
lêtes de lin d'année, mais cette am-
biance des « aliairisles » des gens
pressés.

De très nombreuses clientes ont visité
les magasins qui pourtant ne iont pas
déiaut. Dans la rue on déambule avec
un ou deux lilets bien garnis- — j' al-
lais écrire tout simplement « surchar-
gés » — un carton sous le bras et
l'air content.

Ce qui se raconte... mais beaucoup
de choses.

Un directeur de magasin coniialt :
« La journée a été bonne. La clientèle
a été nombreuse. Je relève qu 'il y a
du choix pour tous les goûts... ».

Deux dames discutent le coup à voix
bien haute. Elles sont un peu déçues.
Elles n 'ont pas « déniché » le tablier
d'une coupe et d' une teinte déterminées .
Ah ! mince disait l 'une d'elles , les ar-
ticles soldés sont imposés. C'est la
deuxième année que j 'attends de dé-
couvrir ce tablier qu 'il me laut pour
mon costume. Je vais être obligée d' en
f aire conf ectionner par une couturière.
Cela va **ie coûter les yeux de la tête.
Mais je  me suis ratrappée. J 'ai acheté
deux paires de chaussures pour mon
mari. 28 f rancs la paire. Une occasion à
ne pas manquer .

Devant le rayon de tissu une cliente
ne trouvant pas une blouse pour sa
taille s 'exclame : « J' ai attendu l' ouver-
ture du magasin pendant une demi
heure. Je voulais être la première clien-
te. Je me rends compte que les articles
de ma taille ont été achetées par le
personnel ! Ce n 'est pas juste... »

La vendeuse , une petite boulotte , de
répondre : « Avec ma taille « guêp e »
je ne pense pas avoir pris l'article de
votre taille... ».

Pèlerinage a Longeborgne pour la fête de Saint-Antoine

Sonneries de cloches
et Confirmation

VETROZ — Il arrive rarement dans
cette petite cité d'entendre les cloches
sonner à toute volée en plein diman-
che après-midi. ,, î :

Pourtant ce fut' le cas, dimanche. Les
Vétrozains n'en furent point étonnés
puisqu'il s'agissait cfla la Confirmation
dés3enfants du village. Le soleil n 'était
malheureusement pas' de la part'ie, mais
malgré les chemins1 - encombrés de nei-
ge,- la foule s'amassa rapidement dans
la petite église.

Après une belle allocution, Notre
Evêque conféra le sacrements de Con-
firmation aux enfants de la paroisse
accompagnés des parrains et marraines
et; au son de divers cantiques reli-
gieux. La messe clôtura cette cérémonie
solennelle qui se termina vers 17 h. 45.

Son Exe. Mgr Adam ayant confirmé
les 106 enfants de Vétroz, s'était rendu
à Ardon, le matin , où il donna le même
sacrement à 180 garçons et filles.

Des clientes qui espèrent découvrir
« le Pérou » iont la tournée des maga-
sins. Un coup d'oeil par-ci , un coup d'œil
par-là , une bousculade ici , une bous-
culade-là. Et iinalement f atiguées elles
rentrent chez elles : « Il n'y avait rien
d'intéressant , disent-elles. Une malicieu-
se a révélé le mot if de cette chasse
sans résultats : « Ce sont des f auchées,
alors elles ne trouvent rien à leurs
goûts ni à leurs porte-monnaie ».

Mais les « af f a i re s » marchent. Les
heureux sont nombreux : le commer-
çant comme les clients.

Je solde aussi... mes potins.

HABILLEE DE NEUF
SION — Vendredi dernier, est sortie
des presse de l'Imprimerie Beeger SA
à Sion , la « Patrie valaisanne », nou-
velle ... et heureuse formule.

On sait les soucis que causait le
problème de la presse aux dirigeants
du parti conservateur-chrétien social.
En effe t , le « Nouvelliste valaisan »,
pendant des années, accepta d'être le
porte-parole officieux du parti. Puis ,
après la fusion de ce journal avec « Le
Rhône », la « Patrie valaisanne », éditée
par l'imprimerie Sierroise, est devenue
l'organe officiel du parti conservateur-
chrétien social. Enfin , dernière étape,
le PCCS est devenu l'éditeur de ce
journal et en a confié l'impression à
l'imprimerie Beeger, à Sion.

Dans sa nouvelle formule, cet heb-
domadaire, comme l'indique M. Ad.
Traveletti , dans son éditorial : « sera
illustré et bénéficiera , pour son im-
pression, de tous les avantages qu'of-

LES T.T. DEMENAGENT

Le coffre-fort par la fenêtre !

En pleine nuit , passer un coffre-fort
par une fenêtre, n 'est' plus chose rare
de nos jours. Mais en pleine journée ,
cela est déjà moins courant. Il ne s'agit
guère cette fois-ci d'un nouveau cam-
briolage, mais du déménagement ef-
fectué par la Direction d'Arrondisse-

fre une grande imprimerie. Il paraîtra
une fois par semaine, avec un mini-
mum de 8 pages. M. Aloys Theytaz a
bien voulu accepter la charge délicate
de rédacteur politique, M. Sylvain Ma-
quignaz , qui séjourne à Bern e, en sa
qualité de chroniqueur parlementaire
et de secrétaire-adjoint du parti , com-
mentera la politiqu e fédérale. Beau-
coup d'autres collaborateurs de talent
nous ont déjà promis leur appui. Le
poste de rédacteu r responsable est
confié à notre secrétaire, M. Rémy
Zuchaut.

« Nous voulons un journal moderne
dans sa forme et dans son esprit , très
largement ouvert aux idées nouvel -
les, mais fidèle aux valeurs essentiel-
les qui ont fait la force et assuré la
permanence de notre parti ».

Nous souhaitons bonne route à ce
confrère « nouvelle formule » et plein
succès pour sa mission.

BRAMOIS — Hier , les pèlerins étaient
nombreux à se rendre à Longeborgne
pour la fête de Saint-Antoine. Cette
fêt'e qui tombait le dimanche a été
renvoyée d'un jour.

Dès l'aube les messes se sont succé-
dées.

Le temps boudeur , grincheux empê-
chait de stationner sur le préau. La
chapelle, la nef de la grotte étaient
emplies à l'extrême. Les fidèles enva-
hissaient les couloirs, l'escalier creusé
dans le rocher.

Le R. P. Hugh e prononça le sermon
de la fête pat'ronale en mettant en évi-
dence les vertus de saint Antoine. La
messe était chantée par la « maîtrise »
des petits chanteurs de Bramois.

Le chemin qui conduit à l'ermit'age,
quoique débarassé de la plus grande
partie de la neige, était glissant. Le
mérite des pèlerins d'un certain âge
était d'autant plus grand. Le chemin
qui conduit au ciel , souvent' n'est pas
confortable , n 'est pas très large. Il est
semé d'embûches.

Bon nombre de ces pèlerins viennent
chaque année à la fête de Saint-Antoi-
ne. C'est un acte de reconnaissance pour
une faveur, ou des faveurs obtenues.
C'est' une journé e de prières, un petit
pèlerinage réconfortant dans cette vie
tourmentée. —gé—

ment des téléphones de Sion , du bâti-
ment' des entrepreneurs sis près de la
Planta , à la nouvelle construction de
l' ancienne poste.

En effet , dès le mat in  déjà , les ca-
mions T.T. firent la navette , chargés
de tout le matériel de bureaux. Quant'
au coffre-fort , la man ipu la t ion  en fut
assez diff ic i le ;  à l'aide d'une petite
grue, on le déchargea directement par
Ia fenêtre , sur l'arrière d'un camion.

Le service de construction des lignes
dont les locaux sont situés sous-gare,
près de la piscine , amènera également
t'ous les meubles et son matériel dans
les nouveaux locaux.

A part les véhicules T.T. qui garde-
ront leur garage sous-gare ainsi que
les monteurs des lignes qui y conser-
vent leurs locaux , tout' le personnel et
le matériel de la D.A.T. quelque peu
éparpillés auparav ant ,  se trouvent réu-
ni aussi à l' ancienne poste.

Avis donc à ceux qui désirent faire
installer le téléphone ou déposer une
réclamation quelconque.

Notre photo : Aspect de la nouvelle
construction.



Elan-Constructa
avec cuisson automatique

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine à laver
qui fait vraiment bouillir le linge.
Et elle possède un programme approprié pour chaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstration
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6fs de luxe 100 avec cuisson,automatique, avant de choisir
une machine à laver automatique pour la maison ou l'apparte-
ment que vous venez d'acquérir.
A partir de Fr.2545.-, avantageuses facilités de paiement.
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Démonstration aujourd'hui

PROFITEZ i
do 18 au 30 janvier 1965

10 % de rabais sur nos articles de saison

|S8Ife/re
^̂ cKaussures

F U L L Y  Tél. (026) 6 32 39

A LOUER

dans ville importante du Bas-Valais

FUTURS MAGASINS

en particulier pour pharmacie

Ecrire sous chiffre P 25539 à Publicitas, 1951 SION

P 25539 S

100 ans clientèle contente
A remettre bonne représentation pour 3 régions de la

SUISSE ROMANDE
Ancienne entreprise textile bien réputée, fondée il y a 100 ans ,
demande pour début immédiat ou à convenance encore

3 dames actives
(éventuellement messieurs)

pour la visite de la clientèle particulière.

Branche : trousseaux par abonnement
100 % garantis par la banque de l'Etat.

Bonnes références de toute la Suisse, riche collection bien assortie et
moderne, belles broderies, confection soignée et solide. Notre système
d'abonnement est bien introduit depuis 15 ans et correspond à la
nouvelle loi fédérale.

Pour prendre contact les intéressées sont priées à nous remettre leur
offre avec photo et nous ne manquerons pas de fixer une entreuve
soit à votre domicile ou dans notre administration.

Offres sous chiffre OFA 2036 B à Orell Fussli-Annonces S.A..
3001 BERNE.

r Pris
rapides
discrets
sans caution

TBistr. 68, Zurich
Tél. OD1 25 87 76

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.

prolonge
vos

meilleures
années

Rilton est un sp écifique qui maintient la vitalité
et un tonique circulatoire gériatriqué. Il est in-
diqué pour les hommes et les femmes des
que les capacités physiques et intellectuelles
commencent à décliner et qu'apparaissent
des symptômes tels que diminution du
pouvoir de concentration, troubles de la
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges.
Rilton contient, en proportions judicieuse-
ment étudiées un ensemble de substances
actives, qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonc-
tions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos
meilleures années.
Le pyridyl-carbinol, la plus importante de
ces substances actives, est un spécifique
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa-
vorise l'irrigation des tissus et améliore
par conséquent l'approvisionnement 

^-
des cellules en oxygène. ^d^^Les vitamines du complexe B sont ĵ &àttiL
également très importantes Jf â , /- >
comme éléments constitu- jÊiïm r'X
tifs des systèmes fermen- MJi i'*.;- 33 -.
taires. Elles partici pent à fmM WP'wsm
l'activitédcs cellules de tous IËÉ i l .

RILT0les organes et, avec les élé-
ments minéraux et les oligo-
éléments, çlles rendent pos-
sibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin , Rilton contient des
substances lipotropes qui ,
en régularisant le taux du
cholestérol , freinent le pro-
cessus du vieillissement vas-
culaire tout en exerçant une
fonction spécifique hépato-
protectrice.
L'action combinée de toutes
ces substances permet -
surtout si le traitement corn*

Konstitutionserhaltendes Prâp;
und geriatrisches Kreislauf tonlk
Spécifique maintenant la vitalité

t tonique circulatoire gériatriqui

1 divan 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts (garanti 10
ans)
1 duvet 120 x 160 cm. pf 235.-
1 oreiller 60 x 60 cm.
1 couverture laine 150 x 210
cm.
2 draps coton extra
(Franco domicile)

A adresser à h//AMV fabri que
de literi e, Renens-Croisée

RENENS - Tél. (021) 34 36 43
Je vous commande : 

Divans complets 8 pièces à Fr. 235.

Nom : _ _. - _„ Prénom : 

Rue : „ Localité : 
Date de livraison : 

A R G E N T E R I E
Jusqu 'à épuisement du stock j'offre pour le prix
unique de
150 francs seulement

12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argen tées
12 couteaux à dessert argentées
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces au total dans étui de luxe

(compris dans le prix).
Envoi contre remboursement.
Valentini Ugo, Articoli novità, via Luvini 9, Lugano.

MgMiggryy ŵwyrwiwww.« mmmmmmmm

pour votre annonce

mence assez tôt -d'enrayer les altérations vas
culaires progressives dues à l'artériosclérose,
de renouveler la vitalité , d'éliminer ou d'atté-
nuer efficacement des symptômes tels que

troubles de la circulation , vertiges, maux de
tête, extrémités froides , insomnie, perte
d'appétit , diminution de la mémoire ou
impossibilité de concentration.

I Rilton existe sous deux formes : liquide -
I tonique au goût aromatique dont le flacon
I; est muni de 14 gobelets gradués - et en
.1 capsules, faciles à emporter, faciles à avaler.
i\ Les capsules ne contiennent pas de sucre ;
3 elles sont donc particulièrement recom-
I \ mandées aux diabétiques. L'administration
I est simple : prendre matin et après-midi ,
B avant de se mettre au travail , un gobelet ou
II deux capsules de Rilton .
tefcb», Rilton contient les 17 éléments suivants, en
S'iSÈlii:- . proportions parfaitement équilibrées :

.1111

Dosierung:
TàRlich am Morgen und «m Naehmîlttg vor
Arbeitsbeginn je 1 Massbecher voll (14 ce)

Dosage :
Un gobelet (I4cc) chaque jour.nntin et
après-midi .avant de commencerle travail

I Comp.: Vil. B„ Vit. B,. Vit. B„ Vil. B,„ Bioltn, i
ft Panthcnol , Nicolinamidum .Cholm, Btiain, t
m ^-Pyridyl-cirbinol .muo-Inoiil.Fe.Mn f K, m
SL Zn,M|, J ,  m
Bit Nient f u r  K i n d e r !  M
jgRA Interdit aux enfants I' j W m
M^L Libératoire» Sauter S.A. JHm
t& Genève JDï*ai

Le docteur I. REY-ST0CKER
Ancien chef de clinique

Spécialiste FMH

en gynécologie et obstétrique
Ancienne assistante de l'Institut d'Hygiène et de Bac-
tériologie de Bâle (Prof. J. Tomcsik) ;
ancienne assistante du service de chirurgie de l'hôpi-
tal de Bienne (Dr L. Jeker) ;
ancienne assistante de la clinique universitaire de pé-
diatrie de Bâle (Prof. A. Hottinger) ;
ancienne assistante de la clinique universitaire de gy-
nécologie et d'obstétrique de Bâle (Prof. Th. Koller) ;
ancienne assistante de la clinique de gynécologie et
obstétrique de l'Hôpital cantonal de Saint-Gall (Prof.
O. Kaser et PD. O. Stamm) ;
ancien chef de clinique remplaçant à la maternité de
Lausanne (Prof. W. R. Merz) ;
ancien chef de clinique et remplaçante de titulaire
de la division de gynécologie et obstétrique de l'hôpi-
tal de Baden (Prof. PD. H. Stamm-).

Après 8 années de stages hospitaliers,

ouvre son cabinet

de consultations, à Sierre
Bâtiment les Acacias, av. Mercier, le 20 janvier 1965

Téléphone 5 61 01 Sur rendez-vous.

P25528 S

RILTON
Konstitutionserhaltendes
Pràparat und geriatrisches

Kreislauftonikum "
Spécifique maintenant

la vitalité et tonique
circulatoire gériatriqué
Comp.: Vil.Bi.Vil.B,.Vil B..
Vil.Bu. Biolin. Panlhcnol.
i Belain.̂ -Pyndyl-cirbinol. i
\ Nicolinamidum, Cholm, i
¦% meio.inosit , Fc. Mn.K, M

Zn. Mi, 1 M
» llMllt9.r,tS.ul,tSl .̂ U

Vitamine Bi
Vitamine Bz
Vitamine BB
Vitamine B12
Nicotinamide
Biotine
D-panthénol
Sel de choline
Bétaïne HC1
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinol
Fer, Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc, Iode
Emballage
normal (pour
une semaine)
Fr.8.50
Emballage
de cure (pour
3 semaines)
Fr.21.50

Rilton -
un produit des
Laboratoires
Sauter S.A.
Genève



L'œcuménisme n'est
pas un vain mot

SION — A l'occasion de la semaine de
la prière pour l'unité , qui dure du 18
au 25 janvier , les trois paroisses et l 'E-
glise réf ormée de Sion ont organisé ,
hier soir, à l'aula du collège, une soi-
rée pour l'unité. Au moment où l 'E g lise
a publié un décret conciliaire sur l'œcu-
ménisme, au moment où le concile a
provoqué un examen de conscience gé-
néral sur la division des chrétiens , il
est bon que tous les chrétiens partici-
pent activement à la réuniiication des
églises. Si l 'unité des ég lises est prin-
cipalement une alf aire de théolog iens,
les f idèles  peuvent contribuer par leur
attitude au résultat tant souhaité par
le concile.

Les paroissiens qui ont rempli î 'Aula
du collège ont montré que ce grave
problème leur tenait particulière ment à
cœur. Le Rvd curé Brunner expliqua que
l'œcuménisme devenait un devoir pour
chacun. Des projections commentées,
préparées par le centre d'unité chrétien-
ne de Lyon montrèrent la naissance , la
propagation et la division des chrétiens.
Ce tracé historique n'est pas entré dans
les causes prof ondes des ruptures suc-
cessives, car, répétons-le , ces problè-
mes concernent les théolog iens. La
deuxième partie du f i lm f aisant  re-
vivre les ef f o r t s  des chrétiens du monde
entier pour ref ormer l'unité autour du
Christ.

« Nous vivons une heure historique
pour l'unité des chrétiens », a déclaré
l'abbé Bérard , chargé de l 'œcuménisme
en Valais. Puisque, a-t-il dit , nous som-
mes f rères en Jésus-Christ , il est logi-
que que nous f raternisions. Ensuite le
pasteur Bolay dirigea une méditation
basée sur une épilre de St-Paul. Pour
terminer cette soirée, catholiques et pro-
testants ont prié d'un même cœur le
« Notre père ».

Nous devons tous admettre au-
jourd 'hui, comme le pasteur Martin
Luther King, que « nous ne pouvons
survivre spirituellement séparés alors
que nous vivons géographiquement en-
semble ».

La reconnaissance de
«Fleurs des champs»

MONTANA — Les «Fêtes» sont pas-
sées; l'arbre de Noël , dont les aiguilles
tombent, disparaît; tout rentre dans le
oalme et l'ordre, et c'est bien ainsi.
Reste le souvenir.

Pour les enfants de «Fleurs des
Champs», à Montana, et les sœurs qui
dirigent la maison, c'est le souvenir de
la bonite qui demeure. Celle, par exem-
ple, de Mmes de Chastonay et Lugon
qui nous arrivèrent chargées d'immen-
ses cadeaux où chacun trouvait , au mi-
lieu de nombreuses choses utiles, voi-
re nécessaires, la surprise des plus
beaux jouets. Il faut savoir que l'ini-
tiative (qui est déjà devenue une tra-
dition) de ces dames fut appuyée et
prolongée par le dévouement de nom-
breuses autres Sédunoises qui y consa-
crèrent beaucoup de leur temps et de
leur argent. La sollicitude agissante et
avertie de M. O. de Chastonay, prési-
dent de la Fon dation Fleurs des Champs
et la sympathie de M. le Dr Lugon, ve-
nus tous deux , en compagnie de leurs
épouses, au rendez-vous de Noël, don-
naient à cette fête du cœur une note
de solennité paternelle.

Qu'il nous soit permis de mentionner
d'autres gestes touchants envers les pe-
tits malades de «Fleurs des Champs».
Voici que peu avant Noël , un homme
de la plaine, sans crier gare, arrive chez
nous avec sa fourgonnette remplie de
70 caisses de fruits . Nous ne savions ce
qu'il fallait le plus admirer, de sa géné-
rosité ou de sa spontanéité.

Il nou s plaît encore de relever le
geste discret , silencieux de tel mar-
chand d'articles de sport qui , (réguliè-
rement en fin de saison, renouvelle des
plus belles choses notre vestiaire et
nous permet non seulement d'habiller
au mieu x nos enfants, mais encore de
compléter leur garde-robe, au moment
où ils regagnent le foyer familial.

A eux tous, à d'autres bienfaiteurs
encore dont il serait trop long de faire
mention ici, «Fleurs des Champs» dit :
MERCI !

Pb
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOKN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN' à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

I. M. C

SIERRE.— Non ce n'est pas le sigle
d'un compagnie américaine mais une
oien triste réalité sur laquelle nous vou-
drions attirer une f o i s  de plus l'attention
du public car elle concerne les plus
démunis et les plus innocents d'entre
nous. Cette abréviation désigne les « In-
lirmes moteurs cérébraux » auxquels
l 'Institut Notre-Dame de Lourdes à
Sierre voue des soins particuliers. La
mission de cet institut est en ef f e t de
soigner les entants handicapés soit po>
des délormations osseuses soit par des
paralysies.

Samedi l'assemblée générale de l 'As-
sociation valaisanne pour l 'Enlance in-
f irme s'est réunie sous la présidence de
M.  Maurice Salzmann pour examiner les
rapports statutaires et les problèmes
que posent la nouvelle construction en
cours qui devra héberger ces jeunes
inf irmes.

PARTIE ADMINISTRATIVE

En dépit d'une large invitation l'as-
semblée n'a réuni qu 'une vingtaine de
personnes que nous nous plaisons de
mentionner pour inciter une plus gran-
de audience de la part de la population
car cette œuvre mérite un plus grand
écho : MM. Maurice Salzmann, prési-
dent ; Ernest von Rotén conseiller
d 'Etat : vice-président ; le R.P. Emma-
nuel Grosjean, les Rdes S. Marie-Em-
manuelle, directrice, sœur Bénedicla , les
docteurs de Wolf , directrice médicale,
Calpini du service de l'hygiène, André
Spahr, Philippe Zorn, les p r éf e t s  Gerts-
chen et Malhier, François Wyss député ,
Maurice de Torrenté ancien p r é f e t  de
Sion , Gabriel Délèze, architecte , René Bon-
vin président du comité de construction,
Edouard Pilteloud comptable, Henri
Gard conseiller, les représentants des
communes de Chippis , Evof ène, Ver-
nayaz et Lens respectivement MM. Wal-
ter' Chanlon, Beytrison, Maurice Gay-
Balmaz et Georges Lamon et Mme Ma-
deleine Germanier secrétaire de l'as-
sociation.

Les comptes pour 1963 bouclent avec
un excédent de receltes de 3000 f r .

NOUVELLE CONSTRUCTION

C'est bien entendu la nouvelle cons-
truction qui a spécialement retenu l'at-
tention. Le coût des travaux est devi-
sé à 5 millions et demi. Les subventions
f édérales représentent 50 % et les sub-
ventions cantonales 25 %. Le solde est
couvert par un prêt hypothécaire sans
intérêt auprès de l 'OUice f édéral  des
assurances sociales soit environ 1 200 000
en 2e rang ce qui laisse un premier
rang disponible pour des aménagements
complémentaires, achat de terrain et dé-
penses intercalaires étant donné que la
construction s'échelonnera sur deux
ans.

PERIODE TRANSITOIRE

Les travaux devant amener la démo-
lition du bâtiment actuel ceux-ci ont
été commencés par les pavi llons situés
à l' arrière. Provisoirement l 'Institut est
transf éré dans des baraquements f a u t e
d' avoir pu trouver une maison de loca-
tion , puis l 'institut sera transporté au
sanatorium genevois où des arrange-
ments ont pu f inalement être pris pour
recevoir les enf ants  et le personnel dès
que la démolition de lancier hôtel Baur
sera entreprise.

Au début de 1967 les nouveaux locaux
seront terminés. Evidemment ces dépla-
cements comporteront des fra i s  notam-
ment un loyer annuel de 66 000 fr .  à la
charge de la f ondation.

ET QUAND TOUT SERA TERMINE

Les petits pensionnaires réintégreront
à nouveau le quartier Paradis qui en se-
m véritablement un dans un immeuble

lumineux, des pavillons spacieux et des
jardins d'agrément égayés de f leurs et
de soleil.

L 'Institut pourra recevoir 60 internes
et un personnel d' autant. Assurément
pense-l-on l 'ef f e c t if  est minime en com-
paraison des Irais engagés mais il f a u t
tenir compte aussi des traitements am-
bulatoires qui y  sont donnés el des soins
continus que nécessitent à chaque ins-
tant et chaque minute ces jeunes en-
f ants .  Il f a u t  également comprendre que
seuls les enlanls les plus démunis sont
acceptés comme pensionnaires ceux qui
dans leur milieu f amilial ne peuvent
convenablemen t être suivis, les autres
étant laissés aux soins des f amilles dont
l'ambiance reste toujours la plus pré-
f érable  pour des enf ants .

3UJNE ŒUVRE -i. . . . ..
DE CARACTERE NATIONAL

Les subsides; et les subventions accor-
dés par la Conf édération notamment par
l 'Ai Sont apparaître ce caractère ; l'ac-
cueil de jeunes enf ants de toute la Suis-
se en est également une preuve. Cer-
tes celte institutions a commencé dans
notre ville avec l'admission de jeunes
inlirmes de la région, puis du district ,
puis du canton. Aujourd'hui elle s'est
largement étendue , encore que beaucoup
trop l'ignorent. C'est pourquoi nous
avons f a i t  appel à tout le public pour
qu 'il cautionne cette institution et qu 'il
la f asse  connaître et aimer pour le
dévouement que les révérendes sœurs
de Marie Immaculée et les personnes
qui gravitent autour de ces petit s êtres
s o uf f r a n t  dépensent chaque instant des
jours el des nuits à leur rééducation
physi que, intellectuelle et morale.

M. Paul Favre

Randogne :
Un parti s'organise

Les adhérents du PCCS de la com-
mune de Randogne se sont réunis hier
soir à la salle communale en vue de
constituer une vraie section de ce parti .

M . Edouard Clivaz, instituteur, ou-
vrit la séance en saluant la présence
de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction
publique, de M . Berclaz, député et
présiden t de Venthône, de M. Pralong,
ancien présiden t de la commune de
Randogne ainsi que de trois conseillers
en fonction .

M . Marcel Gross, en un langage sim-
ple et direct , s'attacha à montrer l'im-
portan ce grandissante de la politique.
Nous sommes de plus en plu s concer-
nés p ar l'action des pouvoirs publics;
c'est ainsi que la politique conditionne
la vie de chacun.

Après avoir dé f in i  le but de la poli-
tique , il présenta la doctrine du parti
conservateur-chrétien social.

Enf in  M. Gross aborda la pratique
en montrant, avec une légitime f i e r t é ,
tout le travail accompli en Valais du-
rant ces dernières années. Tout cela
pour souli gner ce qui reste à fa i re  et
que le programme récemment mis au
poin t par le Conseil d 'Etat en a pré-
cisé l 'étendue et l 'importance.

L'assemblée adopta ensuite les nou-
veaux statuts et désigna un comité
provis oire présidé par M . Edouard
Clivaz.

Prirent encore la parole M M .  Jos eph
Schvaéry, président du parti du dis-
trict de Sierre, Rémy Zuchuat , secré-
taire, Berclaz, président de Venthône
et Pralong, président sortant de Ran-
dogne.

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 19 au lundi 25 janv ier

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

Le nouveau film d'espionnage et d ac-
tion dans le monde mystérieux des
sectes asiatiques.

Parlé français - Faveurs suspendues
16 ans révolus

Du mardi 19 au dimanche 24 janv.

Adorable menteuse
avec Marina Vlady, comme vous ne
l'avez jamais vue ! Plus mystérieuse,
plus fascinante que jamais !

Parlé français - 18 ans révolus

Mard i 19 janvier RELACHE

Mardi 19 - 16 rév.
Dernière séance du film incroyable

La grande évasion
Dès mercredi 20 - 18 ans rév.

Première partie du film de Cayatte

La vie conjugale
« Françoise »

Mardi 19 - 16 ans rév.
Dernière séance du film impitoyable

L'arsenal de la peur
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Du mystère... Du suspense...

Le dernier de la liste

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : L'homme qui tua
Liberty Valancc.

Ce soirr RELACHE
Samedi et dimanche : Les oiseaux
d'Hitchcock.

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 20 janvier - 16 ans révolus
L'arsenal de la peur.
Dès vendredi 22 janvier - 18 ans révolus
La Ciociara.

Le barman «Ricardo »
a-t-il été assassiné \
MONTANA — Dimanche soir, la Police de sûreté nous priait de ne rien écrm
sur la mort mystérieuse du nommé Adelmo Cri ma, dit « Ricardo », 34 an-
anciennement domicilié à Genève. Nous avons donné suite à cette invitation
mais comme toujours les correspondants valaisans auprès des journaux di
l'extérieur se sont empressés de violer la consigne policière en faisant grand
bruit autour de cette affaire.

Voici de quoi il s'agit : Le barman « Ricardo « Crema, employé dans M
important établissement du Haut-Plateau a été trouvé mort dans son lit après
une soirée pour le moins « agitée » dans un bar. La police fut alertée. Le chri
de la sûreté a ouvert une enquête et il a procédé, en compagnie d'inspecteur 1

à plusieurs interrogatoires. Un médecin de la station s'est rendu sur pla t '
pour procéder à la levée du corps. Le barman Crema aurait été assassine
II s'agirait d'un règlement de compte. L'intéressé avait été mêlé au « hold-up 1
de Carouge commis le 7 août 1959.

Voici d'ailleurs ce qu'écrit « La Suisse » concernant un certain passé de !•
victime : /

Le barman Adelmo Crema, dit « Ri-
cardo », 34 ans, Tessinois, a été con-
damné, le mercredi 28 novembre 1962
par la Cour d' assises de Genève, à
quatre ans de réclusion pour avoir été
l'instigateur du « hold-up » de Carou-
ge, commis le 7 août 1959. Le matin
de ce jour , un vendredi , un encaisseur
de la Société de banques suisses, M.
Chapuis , porteur d'une serviette con-
tenant 143 000 francs , se dirigeait vers
une succursale de cette banque, située
à l'angle des rues du Marché et Vau-
tier , à Carouge . Il f u t  assailli par un
individu masqué qui lui arracha sa
serviette, pendant qu'un autre lui as-
sénait un coup de crosse de mitraillet-
te. Les bandits s'enfuirent dans une
voiture volée que l'on retrouva un peu
plu s tard , près de Veyrier.

Il fa l lut  attendre presque une année
pour que les agresseurs fussent  décou-
verts et arrêtes. Le 23 juin 1960, un rait même tiré et se ser ait trouvé du*
communiqué du juge d'instruction F. l'auto volée . « Ricardo » contesta /"''
Foëx annonçait l'arrestation simulta- mellement ses accusations et innoavi
née, à Marseille et à Genève, des in- comme alibi sa -présence, chez sa sœ 'K
dividus soupçonnés d'avoir participé
aux agressions commises le 2 février
1959 devant la Banque nationale, à la
rue Diday (agression contre un em-
ployé postal et son fourgon et la dis-
pariti on d'un sac contenant 1 400 000
francs)  et l'agression de Carouge du

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 21 janvier - 16 ans révolui
L'arsenal de la peur.
Dès vendredi 22 janvier - 18 ans révolu
Les diables rouges face aux SS.

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi : Le secret de d'Artagnan

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : En pleine bagarre

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un puissant film d'aventures en cou
leurs.

Les 3 épées de Zorro
Attention ! Dès demain à 20 h. 30

Un spectacle incomparable

La chute
de l'empire romain

avec
Sophia Loren - James Mason

Réservez dès aujourd'hui

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Séance CINEDOC

Le premier film de la Comédie frar
çaise.

Le bourgeois gentilhomme
Dès demain - 18 ans rév.

De la joie avec

Adorable Julia

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
La passionnante histoire du fusil

Winchester 73
avec

James Stewart - Shelley Winters

Aujourd hui RELACHE
Samedi 23 et dimanche 24 à 20 h. 31
Le fauve est lâché.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 23 janvier à 20 h. 30 : Le petit
garçon de l'ascenseur.

7 août. Les bandits marseillais étaieti
Josep h Valente, André Roch , Paul Tl'
voni, Gaston Pantalacci . Les inculpa
geneyois étaient Robert Mori (libéri
sous caution de cent mille f r a n c s  f
automne 1961 dans l'instruction d'un'
autre af f a i r e ) ,  Denise A. et le barmo "
« Ricardo » . A f i n  novembre 1961 , Pai
Tavoni f u t  condamné à huit ans *
réclusion et Joseph Valente à cinq n"
d' emprisonnement par la Cour d' assi'
ses d'Annecy. R. et P. f u ren t  acquitta i
Le barman « Ricardo » reconnut , ti
septembre 1960 , avoir été l 'instigateur dj
l'agression de Carouge . Il avait fou r»
des indications précises aux gangste '1
marseillais leur permettant de réussi '
parfai te ment  leur coup. Ceux-ci , "'cours de l'instruction , l' accusèrent d'«*
voir pris une part très active à l'agre *
sion. Armé d' une mitrail le t te  il nuroï
couvert la retraite des aqresseurs , o«'

comme alibi sa présence , chez sa sa?"1
Au début de mars 1961 , il y eut <M
confrontations très snectaculaires à 11
fronti ère franco-genevois ", à V"\ol
exactement , entre les MarseiV "'s i
leurs comnlires qewvoïx, ef-mf-""1'*
lions qui n 'aboutirent à aucune co*
clusion p ositive.



Assermenta tion des jug es de commune

L'assef mentation. (Ph otos Frido]

Gros sinistre à Glis
GLIS — Un important incendie s'est déclaré, dans la nuit du 17 au

18 janvier, vers 2 heures du matin, dans la carrosserie de M. Alphonse
Schwery, à Glis. Par suite d'une interruption de courant de nombreux
litres de mazout se sont répandus autour du fourneau. Lorsque le
contact électrique a été rétabli le feu a pris avec violence. L'atelier,
les machines, 8 voitures et une cassette contenant des billets de ban-
que pour une valeur de 2500 francs ont été détruits.

Les dégâts sont de ce fait importants. On remarquera la similitude
des causes de ce gros sinistre avec le début d'incendie de Vernayaz.

Attention aux pannes d'électricité I

CARNAVAL DE BRIGUE
LE BŒUF PESERA BIEN PLUSIEURS QUINTAUX !

BRIGUE — Dans un article, nous avons
la posibilité, et en exclusivité, de pou-
voir donner connaissance, dans ses
grandes lignes, du programme qui a
été élaboré à l'occasion du prochain
Carnaval brigand . On se souvient qu'à
ce sujet , nous avons annoncé que les
organisateurs allaient même l'intention
de fa ire  rôtir un bœuf de près de 500
kilos . Comme certains lecteurs sem-
blent être sceptiques quant à cette in-
formati on, nous sommes en mesure de
pouv oir af f irmer que cette intention
est devenue réalité puisque des pour-
par lers sont actuellement en cours
avec une maison spécialisée de Suisse
allemande qui s'est déclarée d'accord
de déplacer son personne l et son ins-
tallation pour procéder à cette gigan-
tesque grillade qui se déroulera sur la

Le voleur est celui
qui avait donné

l'alerte
SAAS-FEE — Nous avions relate

en son temps un vol commis au
Grand Hôtel de Saas-Fee. En effet ,
vers G heures du matin, le portier
du dit hôtel — un saisonnier italien
de 25 ans — avertissait le directeur
de l'établissement que les bijoux
placés dans une vitrine du hall
avaient disparus.

La police ouvrit immédiatement
une enquête. Le jeune portier n'était
pas exempt de tous soupçons. Hier,
après-midi , la police arrêta effecti-
vement le portier qui passa aux
aveux. Il est l'auteur du vol de bi-
joux, pour une valeur de 7000 fr.

Il est actuellement sous les ver-
rous. Remarquons tout de même
l'audace de ce voleur et son sang-
froid peu ordinaire. Souhaitons que
la justice, cette fois, ne soit pas trop
clémente.

Blessé dans le tunnel
SIMPLON — Un ouvrier de Bitsch,

M. Walker Engeîberg, âgé de 37 ans ,
trava illant à la réfection du tunnel du
Simplon. a fait une chute et s'est frac-
turé le bassin. Il fut transporté à l'hô-
pital de Brigue.
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place publique. Comme ce sera la pre-
mière fois  dans le canton qu'une telle
manifestation gastronomique sera enre-
gistrée, les organisateurs comptent sur
la participation d'un public nombreux
qui ne voudra certainement pas seule-
ment assister à ce spectacle mais éga-
lement déguster cette spécialité. Il n'y
a donc rien d'étonnant si le bœuf qui
est maintenant choisi pour ce repas
gargantuesqu e a déjà atteint le poids
respectable de la demi-tonne.

Le vieux pont n'est plus
NATERS — Nous avons annonce que
le pont reliant Brigue à Naters et exis-
tant depuis plusieurs décennies serait
démonté. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Et ce n'est' certainement pas sans une
larme au coin de l'œil que plusieurs
personnes ont assisté à l'enlèvement
des dernières pièces de ce passage sur
le fleuve. Des coups de mine même ont
été nécessaires pour se débarrasser des
deux extrémités du pont qui, contrai-
rement à ce que l'on pensait, avait' été
très solidement construit. Espérons que
celui qui va bientôt le remplacer aura
la même robustesse, si ce n'est plus.

Nous nous sommes laissé dire qu 'à cet
endroit maint'es entreprises de tous
genres y avaient été ébauchées entre
les citoyens des deux localité amies et
même devenues sœurs surtout grâce
à ce pont que chacun regrette de voir
disparaître.

Les chamois ont faim
MUNSTER — Lors de notre dernier
passage dans cette localité où l'on en-
registre actuellement de nombreux
skieurs tant les conditions d'enneige-
ment sont excellentes, nous avons eu
l'agréable surprise de constater que de
nombreux chamois, certainement te-
naillés par la faim , n 'hésitaient pas à
s'approcher de ces sportifs, pour man-
ger le peu de foin que de généreux
paysans avaient eu l'idée d'y déposer.
Notons encore que ce n'est' pas le seul
endroit de la vallée où les chamois ont
l'habitude depuis toujours de s'appro-
cher des agglomérations surtout lors -
que la neige a envahi les hauteurs et
que le froid s'y fait cruellement sen-
tir. Ce qui fait admettre que les Con-
chards sont beaucou p plus amis des
animaux que... braconniers. Ce qui est
d'ailleurs réeL

SIERRE — Les juge s des communes
du district ainsi que les vice-juges ont
été assermentés hier après-midi dans la
salle des audiences du tribunal du district
de Sierre en présence et devant M. Paul-
Albert Berclaz, juge instructeur. Ce sont
près de 44 juges et vice-juges qui ont
ainsi prêté serment.

Après cette cérémonie la municipalité
de Sierre offrit au Manoir de Villa une
collation à ces autorités, collation au
cours de laquelle M. Sailzmann leur
adressa la bienvenue et les compliments
d'usage puis l'occasion se présentant, M.
Henri Imesch, président de l'Association
des juges et vice-juges du district pro-
posa le renouvellement du comité. U fut
tout d'abord question de savoir si l'as-
sociation devait continuer. MM. Robert
Caloz, André Genoud, insistèrent sur son
maintien en demandant qu'elle soit plus
manifeste notamment à l'occasion de
deuil frappant les collègues puis M. Clo-
vis Caloz, vice-juge, de Chalais, insista
sur la connaissance que devraien t avoir
les juges de leurs obligations légales en
suggérant la rédaction d'un manuel dans
ce sens. Le comité ancien a été renou-
velé comme suit : Président : M. Imesch,
juge de Sierre; vice-président : M. Mu-
dry, juge de Lens; caissier : M. Tamini,
juge de St-Léonard .

La réunion se termina par des mots
très aimables du préfet Me Aloys They-
taz.

Le juge-Instructeur Paul-Albert Berclaz
saluant les juges et vice-juges du dis-

trict de Sierre.

Madame Veuve Emma DELETROZ-
RIAND, ses enfants et petits-enfants,
à Tavannes;

Monsieur et Madame Edou ard RIAND-
CHABBEY, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur ef Madame Joseph RIAND
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Albert RIAND
et leur fille;

Monsieur et Madame Rémy BONVIN
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Marcel BONVIN
et leurs enfants;

Mademoiselle Célestine BONVIN, à
Nendaz;

Mademoiselle Angellne BONVIN à
Sion ;

Monsieur et' Madame Joseph BONVIN
et leurs enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Alfred MORARD-
BONVTN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ayent'.

Monsieur et Madame Henri BONVIN-
MORARD et leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;

Madame Veuve Christine DELEZE et
son fils , à Nendaz;

Rvde Sœur Marthe BONVIN, à Mar-
sens-Fribourg;

Monsieur et' Madame Jérémie BONVIN
et leurs enfants, aux Marécottes;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite BONVIN

née RIAND

leur chère belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante grand-tante, cousine et parente ,
enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 58e année , munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 20 jan-
vier 1965 à 10 heures, en l'église de
Saint-Romain, à Ayent.

P. P. E.

Cet avis fient lieu de faire-part.

L'ancienne Remania Turicensis
Section de la F.A. de la S.E.S.

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DELALOYE

ingénieur agronome dipl. E.P.F.

Les funérailles ont eu lieu à Monthey
le lundi 18 janvier 1965, à 10 h. 30.
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Monsieur et Madame Antoine TETE, et

Heurs enfants, au Broccard;
Monsieur et Madame Lucien TETE, à

Martigny-Ville;
Madame veuve Virginie CRETTON, à

Martigny-Croix;
Madame veuve Georges TETE, à Marti-

gny-Croix;
Les enfants de feu Joseph CRETTON, à

Martigny, et de feu Louis FRANOUX,
en France;

Les familles GAY-CROSIER, SAUDAN,
CRETTON et GIROUD, à Martigny;

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain TETE

leur bien cher frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu accidentelle-
ment le 17 janvier 1965, dans sa 51e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mercredi 20 décembre 1965, à
10 heures.

Départ de l'hôpital à 9 heures 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Pierre DUBOIS, à Moutier

(J.-B.);
Les familles de feu Alexis FRANC, en

Valais;
Les familles parentes et alliées;
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Alexis FRANC

née Andrée Jaccoud

sœur bien-aimée, parente et amie, en-
levée à leur grande affection après une
très grave maladie, dams sa 61e année,
le 18 janvier 1965.

Selon son désir, la défunte sera inci-
nérée à Vevey le mercredi 20 janvier
1965, à l'issue du culte à la chapelle du
Crématoire qui aura lieu à 16 heures.

A Monthey, les honneurs seront ren-
dus à la place du Cotterg, le mercredi
20 janvier 1965, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : chalet de Vers-
Ensier sur Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Paul DORSAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Fully, Sion, Fontai-
nemelon (NE), en Guinée et à la Gua-
deloupe;

Les enfants de feu Cyrille DORSAZ, à
Lausanne;

Monsieur Jules CARRON-DORSAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Fully et
Lausanne;

Les familles DORSAZ, CARRON,
GRANGES, TRAMARCAZ;

Les familles parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred Dorsaz

leur beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, survenu à la suite d'une mala-
die chrétiennement supportée, muni des
sacrements de notre Sainte Religion, à
l'hôpital de Martigny, le 18 janvier
1965.

Domicile mortuaire : Verdan.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 20 janvier 1965, à 10 heures, à
Fully.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Le Ski-Club de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Frédéric DUB0ULE

père de Jeannine et Eric Duboule et
beau-frère de Firmin Richard et Raoul

Avanthay, ses membres dévoués.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mercredi 20 janvier 1965, à
10 heures.
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La Société de Secours mutuels

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric DUBOULE

membre de la société

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu à
Saint-Maurice, le mercredi 20 janvier
1965, à 10 heures.

f
La société de chant

« Thérésia », d'Epinassey
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Frédy DUBOULE

père et beau-père de son membre dé-
voué Eric et de son président Firmin
Richard.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Edouard GYSIN

et famille ;
Monsieur Gaston MABILLARD et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Gaston BLEICH

et famille, à Berlin ;
Monsieur et Madame Edmond MABIL-

LARD et leur fille ;
Monsieur Georges MABILLARD ;
Madame veuve Philibert ZUFFEREVT

et famille ;
Monsieur et Madame ROUVINET et

famille ;
Madame veuve Oscar ANTILLE et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Pierre SALAMIN

et famille ;
Les enfants de feu Dionise ROUVINET ;
Mademoiselle Maggy KALKER ;
Mademoiselle Georgette STAHEL ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Isaac MABILLARD

Née Crésence ROUVINET
enlevée à leur tendre affection le di-
manche 17 janvier 1965, dans sa 79e
année.

L'absoute sera donnée en la cha-
pelle du cimetière de Plainpalais. mer-
credi 20 janvier à 9 h. 45 où le corps
est déposé.

Domicile : 37, rue de Vidollet, Ge-
nève.

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

t
En souvenir de notre bien-aimé époux
et papa

Edouard LAMBIEL
20 janvier 1964 - 20 janvier 1965
Déjà un an de cruelle séparation
Ton cher et doux souvenir nous soutient
Epoux bien-aimé, papa et grand-papa

chéri
Te revoir est notre seule espérance
Toujours plus près de toi.

Ton épouse et tes enfants
Une messe anniversaire sera célébrée
en l'église de Riddes, le mercredi 20
janvier à 8 h. 30.



A PROPOS DE Mlle
CHANTAL FAVEZ

Divers journaux se font l'écho d'une demande des avocats de
Mme Hugony consistant à exhumer le cadavre de la pauvre petite
Rosa pour pratiquer une nouvelle autopsie.

Nous nous refusons à nous étendre davantage sur les exigences
de ces défenseurs, alors même qu'une autopsie officielle a été prati-
quée par un professeur de l'Université de Palerme, en présence de la
magistrature judiciaire.

En ce qui concerne l'état physique de la jeune nurse, les nouvelles
sont très bonnes et, agrafes et pansements enlevés, les cicatrices sont,
paraît-il, très peu visibles sauf à une main.

Elle a prolongé de quelques jours son rétablissement à Palerme
et va rentrer ir-cessament avec ses parents.

C O L L I S I O N  DE
BATEAUX AU HAVRE

2 MORTS, 5 DISPARUS. 20 BLESSES
LE HAVRE — Cinq disparus, deux
morts — dont une femme — et vingt
blessés dont six atteints de graves brû-
lures, tel est le dernier bilan de la
collision survenue cette nuit en rade
du Havre entre le cargo américain
« Lucile Bloomf ield » et le caboteur
pétrolier français « Port Manech ».

Au moment de l'abordage, dont les
raisons demeurent encore inconnues,
mais que l'on pourrait imputer au
brouillard, le « Lucile Bloomfield », ve-

Vengeance sanglante
en Calabre

2 MORTS , 3 BLESSES GRAVES
REGGIO DE CALABRE — Trois indi-
vidus -ont pénétré lundi dans une ferme
de la région de Reggio de Calabre et
ont ouvert le feu sur une femme et sur
ses quatre enfants. [La mère, Mme Con-
cetta lama Gioffre, 34 ans, et l'un de
ses fils âgé de 12 ans, ont été tués.
Les trois autres enfants, âgés de cinq
mois à sept ans, sont grièvement bles-
sés.

Les policiers pensent qu'il s'agit d'un
acte de Vengeance. Le père est en pri-
son préventive sous l'accusation d'as-
sassinat. La police a arrêté douze per-
sonnes pour les interroger. Le drame
s'est déroulé (dans le village de Santa
Eufemia d'Aspromonte.

# PARIS — Le Pria; Guillaume Ap-
pollinair e a été décerné, lundi soir, à
Robert Lorho, pou r son recueil de
poème s « Légendaire », publié chez J ean
Védaine.

LES JEUNESSES RADICALES VALAISANNES

contre une participation au Conseil d'Etat
Le « Confédéré » de hier nous infor-

me que les présidents des sections des
jeunesses radicales du Valais se sont
réunis à St-Maurice et ont abondam-
ment parlé du problème de la colla-
boration avec le parti majoritaire au
Conseil d'Etat.

M. Pierre Claivaz défendit parait-il
« d'une manière percutante » la colla-
boration tandis que M. André Bornet
« la fusti gea » (sic).

Après une vive discussion, le vote

Le pasteur noir Martin Luther King attaqué
SELMA (Alambama) — Un individu
portant l'uniforme du « parti national
pour le droit des Etat's » a attaqué au-
jourd'hui le pasteur Martin Luther
King lorsque celui-ci a voulu s'ins-
crire dans un hôtel de Selma.

Le pasteur King, n'a, semble-t-i'l , pas
été blessé. Peu après il déclarait lui-
même qu'il souffrait légèrement de la
t'ête.

L'incident s'est produit dans l'entrée
de l'hôtel « Albert », construit il y a
une centaine d'années et encore uni-

nant de la Nouvelle-Orléans arrivait
au Havre que le « Port Manech » ve-
nait de quitter pour gagner Caen.

Par tribord arrière le petit bâtiment
fut heurté par l'étrave du cargo et une
violente explosion se produisit tandis
que jaillissaient d'énormes flammes qui
embrasèrent le « Port Manech » avant
de se propager sur le bâtiment amé-
ricain.

A bord de celui,-ci, tandis qu'une
équipe s'employait à combattre le dé-
but d'incendie, tous les autres marins
se portaient au secours de l'équipage
français dont on apercevait les mem-
bres fuyant devant les flammes, les
uns se jetant' à la mer, les autres fai -
sant des gestes désespérés en direction
des chaloupes du « Lucile Bloomfield »
qui s'approchaient déjà.

Le commandant américain faisait sa-
voir un peu plus tard qu'il avait re-
cueilli 22 personnes toutes membres de
l'équipage du « Port Manech », dont
deux femmes qui devaient être des
épouses de marins. A . l'hôpital deux
blessés — dont une femme — sont
décédés peu après leur admission et
cinq matelots — sans doute des mé-
caniciens bloqués dans la chambre des
machines — avaient disparu dans la
catastrophe, sans pouvoir être secourus.

Peu après minuit, alors que l'incen-
die était maîtrisé à bord du « Lucile
Bloomfield », où s'était déclarée une
légère voie d'eau, le « Port Manech »
continuant à brûl.er, s'est échoué au
pied des falaises d'Octeville, près du
Havre.

Tué par le train
DIELSDORF — Lundi, vers 4 heu-

res, M. Hans Reusser, âgé de 65 ans,
agriculteur, a été happé par le train
alors qu'il traversait à motocyclette la
voie ferrée à Schleinikon, à un passage
à niveau non gardé. Il a été tué

donna 13 sections contre la participa-
tion, 3 sections pour et 4 indifférentes.

Cette prise de position des jeunesses
radicales est significative de l'esprit
qui règne surtout parmi ceux qui n'ont
pas encore une maturité politique suf-
fisante.

Par contre, l'attitude du président du
parti radical de Sion, M. André Bor-
net, laisse quelque peu rêveur l'obser-
vateur impartial qui songe, par exem-

quement réserve à la clientèle blan-
che.

Un peu plus t'ôt, trois autres hôtels et
restaurants de Selma avaient accepté
pourri première fois des clients noirs.

Arrivé lundi matin à Selma (Ala-
bama) pour participer à une campa-

Un sous-brigadier
de la douane

condamné pour vol
DOMODOSSOLA — Un sous-briga-

dier de la douane italienne résidant
dans la ville frontière, Salvatore Di
Rosa, de 32 ans, vient d'être condamné
par le tribunal de Verbania à 23 mois
de prison pour vol. En compagnie d'un
compère, l'indélicat fonctionnaire, pro-
fitait de sa fonction de supérieur pour
s'approprier des véhicules à moteur ne
lui appartenant pas, de les démonter et
de vendre les pièces détachées. Cette
condamnation est l'objet de nombreu-
ses discussions à Domodossola où cet
agent est très connu. Il bénéficiait de la
considération de tout le monde. Autant
dire qu'il ne faut pas toujours se fier
aux apparences.

Morat : grave accident
MORAT — Un accident mortel s'est

produit lundi matin à 9 heures à l'en-
trée de Buchillon (Buchslen). Une voi-
ture genevoise conduite par M. André-
Paul Handschin, âgé de 35 ans, céliba-
taire, ingénieur, domicilié à Genève, et
roulant de Morat en direction de Ber-
ne, a dérapé sur la chaussée verglacée
et heurté une voiture arrivant en sens
inverse avant de s'immobiliser hors de
la route. M. Handschin a été tué sur le
coup et la conductrice de la deuxième
voiture transportée dans un état grave
à l'hôpital de Meyriez.

Le Yemen devient une
«démocratie constitutionnelle»
DJEDDAH — L'Emir Badr a promul-
gué une constitution, faisant du Ye-
men royaliste une « démocratie cons-
titutionnelle », a annoncé l'Emir Seif
El-Islam Abdel Rahman, nouveau vice-
premier ministre.

Aux termes1 de la nouvelle charte
nationale, le Yëmen aura une assem-
blée élue « qdi garantira la règle du
gouvernement^du peuple par le peu-
ple », a précisé 'l'Emir.

Un comité, véritable gouvernement,
a déjà été formé, sous 'la présidence
de M. Abdel Karim El-Fadel, com-
prenant quatre sections (ministères) :
défense, administration, justice et af-
faires politiques. Les décisions de ce
comité sont exécutoires sauf celles
ayant trait aux « plus hauts intérêts
nationaux » a dit l'Emir Adbel Rahman.

113 millions de dollars de « dettes » des membres de l'ONU

La France perdra
NEW-YORK — Le secrétariat des Na-
tions-Unies a publié, lundi, peu avant
la reprise des travaux de l'assemblée
générale, un bilan récapitulatif des
« dettes » des pays membres au 31 dé-
cembre 1964.

Selon ce bilan, la « dette » de l'U-
nion Soviétique s'élevait à 52.623.137
dollars pour ses contributions arriérées
aux opérations de paix de l'ONU au
Congo et dans le Proche-Orient, celle
de la France (pour l'opération de paix
au Congo seulement) s'élevait à
16.143.083 dollars, celle de la Belgique
(pour l'opération de paix au Congo
également) atteignait 3.271.651 dollars,
celle du Portugal était de 188.277 dol-
lars (Congo seulement).

Le total des sommes dues aux Na-
tions-Unies par 62 pays s'élevaient à
112.957.349 dollars 33 cents, soit
81.755.398 dollars 99 cents pour l'opé-
ration au Congo, 29.550.285 dollars 50
cents pour la force de paix dans le

pie, à une candidature éventuelle de
M. Max Crittin, radical sédunois.

* S?

A propos des « papables » radicaux
pour le Conseil d'Etat, on s'est étonné
qu'on ne donne pas les noms de trois
citoyens de Martigny. La vérité est
qu'en dehors de M. Jean Actis il ne
nous est pas possible, sur leurs propres
recommandations, de parier des deux
autres. (NR)

gne intensive de desegregation des lieux
publics , le pasl'eur King, prix Nobel de
la paix , essayait de s'inscrire dans un
hôtel ségrégué de la ville en compagnie
d'une dizaine d'aul'res noirs lorsqu 'il a
été attaqué.

L'extrémiste blanc qui s'était mêlé
à la foule l'a frappé à la tempe et lui
a donné plusieurs coups de poings à
l'aine. Il a été arrêté aussitôt'.

Les 26 policiers de Selma sont en
état d'alerte et les « State troopers »
cantonnés à proximité sont prêtes à in-
tervenir. Le directeur de la sûreté lo-
cale a fait savoir que « l'ordre et la loi
seraient respectés ».

CHURCHILL A L'AGONIE
LONDRES — Pour la première fois
depuis le début de la maladie de Sir
Winston Churchill le bulletin de santé
publié.cette nuit à 20 h. 40 GMT ne si-
gnale pas d'aggravation de son état.

Arrivé plus tard que d'habitude, lord
Moran, le médecin personnel de Sir
Winston, est resté environ quarante-
cinq minutes auprès de son malade. Ce
seul signe indique qu'il n'avait pas
d'inquiétude spéciale.

Le porte-parole de l'Association des
médecins britannique (B.M.A.) a néan-
moins déclaré aussitôt après la publi-
cation du huitième bulletin de santé :

« Je ne pense pas que ce soit là un
bon signe, car on avait constaté l'irré-
gularité du pouls et un affaiblissement
croissant du malade. »

C'est d'une voix a peine audible que
lord Moran a lu son huitième bulle-
tin de santé, tant il est fatigué.

Notre photo montre lord Moran, méde-
cin personne l de sir Winston, âgé de
82 ans, lisant un bulletin de santé.

t-elle aussi le droit de vote ?
Proche-Orient et 1.651.864 dollars 84
cents sur le budget ordinaire.

Ces chiffres se sont augmentés au-
tomatiquement le 1er janvier 1965 des
quotes parts dues pour la nouvelle
année. D'autre pays ont effectué des
paiements partiels depuis le 1er jan-
vier.

C'est sur la base de ces chiffres de

LE BUDGET AMERICAIN
DE LA DEFENSE

Près de 50 milliards
de dollars

WASHINGTON — Le président
Johns on a fa i t  savoir lundi qu 'il
soumettrait le 25 janvier au Con-
grès un budget de la défense pré-
voyant des dépenses de 49 milliards
300 millions de dollars pour l'année
fis cale  1965-1966 , soit 2 milliards
de dollars de moins que pour l'an-
née précédente .

Le message au Congrès sur la dé-
fe nse a f f i rme  que les Etats-Unis
cherchent à garantir la paix mon-
diale à l'aide de leurs armes. Les
Etats-Unis ont pou r objectif pri-
mordial , a poursuivi le président ,
de maintenir la- plus puissante for -
ce militaire du monde au prix le
plu s bas.

Le président Johnson annonce
dans son message la mise au point
d'un nouveau missile balistique.

La nouvelle fusée , le « Poséidon » ,
aura une charge utile deux fois  su-
périe ure à celle de la plus puissan-
te fusée « Polaris » ( type « A-3 »).
Il s'agit d'une arme également des-
tinée aux sous-marins nucléaires.

Des quadruplés
en France

VANNES — Une Française de
37 ans, Mme Simone Onno, a mis
lundi des quadruplés au monde,
Mme Onno, qui avait déjà trois
enfants âgés de 5 à 11 ans, a
donné naissance à ces quatre
garçons en moins d'une heure
après son entrée en clinique. Les
quatre garçons et elle-même sont
en bonne santé.

Le fait que lord Moran n'ait pas men-
tionné d'aggravation dans l'état du ma-
lade a été accueilli avec un visible sou-
lagement par la foule. Nombreux sont
ceux qui veulent encore espérer et pour
la première fois ils ont eu un semblant
de raison de croire au miracle.
LONDRES, 03 h 30 — Lord Moran,
médecin de sir Winston Churchill,
est revenu inopinément ce matin,
à 2 h 10 (GMT), au 28 Hyde Park
Gâte, où l'ancien premier ministre
est à l'agonie.

PROCHAINE
NOUVELLE» GREVE
DES DOUANIERS

ITALIENS
DOMODOSSOLA — Dès demain , les

fonctionnaires de la douane italienne
ont l'intention d'organiser une nouvelle
grève qui pourrait durer une dizaine
de jours. Cette démonstration de mau-
vaise humeur ayant trait à des ques-
tions économiques, ne touchera que le
personnel en civil de cette administra-
tion du pays ami . Les agents en unifor-
me n'ayant pa le droit de faire la grè-
ve étant donné qu 'ils sont soumis au
régime militaire. Mais cela n 'empêche
que si ces douaniers suivaient à la let-
tre le mot d'ordre de leur syndicat,
notre grande gare subirait le contre-
coup de cet intempestif arrêt du tra-
vail. Car on se souvient que lors de Ja
dernière grève de ces mêmes agents,
au mois de novembre dernier , le trafic
marchandises international avait été
presque complètement interrompu.

1965 que la France tomberait sous le
coup de l'article 19 de la Charte, puis-
que ses paiements arriérés dépasse-
raient alors le montant de deux années
de contribution au budget ordinaire de
l'organisation. L'article 19, s'il était ap-
plciable aux dettes des opérations de
paix , enlèverait aux pays débiteurs le
droit de vote à l'assemblée générale.

Avant la prestation
de serment des président
et vice-président des USA

Washington envahie
WASHINGTON — Troupes de cow-
boys, indiens aux tenues bariolées , ri-
ches Texans aux larges chapeaux , gou-
verneurs respectables et sérieux, mu-
siques et fanfares , des centaines de
milliers de personnes de tous les mi-
lieux et de tous les Etats ont envahi
Washington. Hôtel s et motels de la
capitale fédérale — où commencent
aujourd'hui les cérémonies de la pres-
tation de serment que le président et
le vice-président des Etats-Unis pro-
nonceront mercred i sur les marches
du Capitule — déborden t d'une foule
bruyante et joyeuse.

De multiples tribunes ont été éri-
gées le long de Pennsylvanie Avenue
que suivra le cortège. Devant la Mai-
son Blanche, à la tribune présiden-
tielle , une épaisse vitre à l'épreuve des
balles a été placée.

La Maison-Blanche n 'échappe pas
à la fièvre. Plus de vingt parents et
amis du président sont' venus s'y ins-
taller. Le nombre des lits a été doublé
dans les chambres. Les couloirs ont
leurs lits de camps. Coiffeurs et cou-
turiers s'a f fa i ren t .

Un seul point noir : le temps et M
neige.




