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Politique fédérale

I N F O R M A T I O N
Pour se renseigner sur certains

points qui les intéressent , les dé-
putés peuvent poser des « questions
écrites ». En ce mois de janvier , et
en attendant de mettre la main à
quelque projet  lé glslatil important ,
le Conseil lédéral répond à des ques-
tions posées l 'an dernier.

Chose méritoire de la part d'un
Bernois , M.  Wenger a demandé
pourquoi la « commission chargée
d'estimer les exi gences attachées aux
Sondions supérieures dans l' admi-
nistration générale de la Conf édé-
ration » (repos !) se compose de huit
suisses , alémaniques et un bilingue
« D'Habitude , une place équitable est
laite aux minorités linguistiques
dans les commissions. »

M. Wenger en sera pour ses hais
de curiosité. Le Conseil lédéral lu,
répond tout simplement qu 'il est
« prêt à f aire connaître aux com-
missions de gestion des deux Cham-
bres les motils de la composition
actuelle de la commission. » Autre-
ment dit , seuls des commissaires
seront renseignés sur les commissai-
res, mais non l' opinion publique.

On sait , d' ailleurs , que la com-
mission chargée d' estimer... etc. se
compose de neul lonctionnaires , soit
un par département , plus un pour
les C.F.F. et un pour les P.T.T. Et ,
à l'échelon élevé où on les choisit , il
se trouve qu 'il est d if f i c i l e  de déni-
cher un romand . Voilà sans doute
ce que dira le Conseil f édéral  aux
commissions de gestion , sans ajouter
un autre lait connu , à savoir que
l'administration f édérale se juge gé-
néralement mieux représentée par un
alémanique que par un romand.. .

Il esl déjà arrivé qu 'en réponse à
des interpellations de députés ro-
mands , le Conseil f édéral  présentât de
rassurantes statistiques sur la propor-
tion des romands dans l' administra-
tion lédérale. Mais elles n 'éclairent
guère la question de la répartition
des responsabilités. Voilà au con-
traire un cas pratique qui montre
l'état réel de la situation : les mi-
norités linguistiques , dans notre Con-
lédération , n'ont pas une inf luence
proportionnée à leur importance nu-
mérique. Sur le plan bernois, les
Jurassiens sont pariaitement au clair
sur ce point.

Un autre conseiller national , M.
Breitenmoser , chrétien-social de
Bâle-Ville , pense que « le peuple
el les autorités ont le sentiment que
le Conseil lédéral se montre trop
réservé à l'égard des importants pro-
blèmes de politique nationale et lait
trop peu usage des possibilités dont
il dispose à la radio et à la télévi-
sion ». Et de demander au gouverne-
ment d' user davantage de ces moyens
pour renf orcer les contacts entre
l'autorité et le peuple , notamment
en ce qui concerne le prochain scru-
tin f édéral  sur la lutte contre la sur-
chaulle économi que.

Il est évidemment anormal que pour
des problèmes abondamment discu-
tes à la radio ct à la télévision , le
gouvernement reste seul à l'écart.
Mais voilà qui pose un problème
aussi important qu 'intéressant : un
meilleur contact souhaitable , mais
non point une inf ormation diri gée ,
telle qu 'elle sévit par exemple dans
la France gaullienne. Et la dillicul-
té sera présicetnent de rester dans
certaines limites , d 'éviter une propa-
gande qui irriterait autant de ci-
toyens qu 'elle en convaincrait , parce
qu 'elle serait à sens unique.

Le Conseil lédéral répond qu 'il est
« pr êt à recourir davantage à la ra-
dio et à la télévision pour assurer
d'une manière plus directe et plus
vivante l ' inf ormation du public. En
règle générale , il s 'agira moins de la
délense de certains projets  soumis
au peup le que d' exposés portant sur
des problèmes d' ordre général. »

Toujours csl-il que l' on commen-
cera par une exception à la règle
générale, et que la première appa-
rition du Conseil lédéral (en l'occu-
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rence, MM. Schaiiner el Bonvin) sur
le petit écran sera pour délendre les
arrêtés sur la lutte contre Tinllation.

Voilà , en tout état de cause, qui
va introduire un élément nouveau
dans notre démocratie : la conviction
des citoyens va désormais dépendre
en une certaine mesure de l' ef f e t
produit par la tête , et le plus ou
moins grand pouvoir de persuasion ,
des conseillers f édéraux...  Elémen t
« nouveau », (ouf au moins sur le
plan lédéral : c'est là , abolissant
les distances , une sorte de retour
à la démocratie directe !

C. Bodinier

LES OBSE QUE S DU

Les obsèques du cardinal Pierre-Ma-
rie Gerlier , archevêque de Lyon et de
Vienne, primat des Gaules, ont été cé-
lébrées hier matin en la primatiale
St-Jean en présence de deux cardinaux ,
de plus de soixante archevêques et
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Jeudi après-midi sont partis de Genè-
ve la jeune et charmante Valérie La-
grange qui était accompagnée du
sympathique acteur Jess Hann. Us se
rendent à Hanong-kong en vue d'un

prochain tournage.
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Les églises libres vaudoises
disent oui à la fusion

1 On se souvient qu'en décembre dernier, les Synodes de l'église natio- |§
1 nalc vaudoise et de l'église libre réunis séparément, en session simultanée, H
| se sont prononcés en faveur du projet de fusion des deux églises protes- g
| tantes vaudoises. Du côté de l'église libre, la décision du Synode devait g
| être encore acceptée par la majorité des églises locales pour que le projet =
1 fut définitivement acquis sur le plan ecclésiastique. C'est maintenant g
| chose faite : suivant en cela leur Synode , les églises libres ont accepté g
| le proj et de fusion à une confortable maj orité. Voici les résultats : g
| Eglises votantes 48 g
| Résultats des votes 40 oui g
| 7 non g
| 1 avec égalité des voix. g
1 Pourcentage des oui sur l'ensemble des suffrages exprimés : 73,39 °/o M

Pourcentage des oui sur l'ensemble des églises 83,33 °/o g
Dès maintenant le projet de fusion pourra être remis au Conseil d'Etat g
| qui l'examinera, donnera son préavis ct le soumettra au Grand Conseil g

vraisemblablement à la session de ce printemps. g
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(de notre correspondant)

La semaine de l'unité fournit à la « Civiltà Cattolica », la revue des
pères jésuites italiens, l'occasion de quelques considérations pertinentes
sur le mouvement œcuméni que.Depuis quelques années, la préoccupation
de l'union des chrétiens est devenue
grâce à l'impulsion de Jean XXIII , de

Est-ce à dire que l'ensemble des ca-
tholiques aient assimilé les considéra-
tions et les consignes du Décret sur
l'œcuménisme ? Certes non. La revue
romaine observe que beaucoup de ca-
tholiques ne les connaissent pas encore.
Ils emploient les expressions en vo-
gue, tirées eu vocabulaire œcuméni-

évêques. de plusieurs représentants des
cultes protestant , orthodoxe et Israé-
lite, de nombreuses personnalités et
d'une foule considérable de fidèles qui
emplissait la vaste nef.

La messe de requiem a été dite par
le cardinal Richaud , archevêque de
Bordeaux , tandis qu 'à la tête du clergé
se tenaient le nonce apostolique à Pa-
ris, Mgr Bertoli , représentant le St-
Siège, et le cardin al Lefebvre, arche-
vêque de Bourges.

M. Maurice Herzog, secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports , représen-
tait le président de la République ei
le gouvernement.

Le deuil était conduit par le nouvel
archevêque de Lyon , Mgr Jean Villot .

Le corps du cardinal sera inhumé
dans le caveau des archevêques de-
Lyon, à l'intérieur de la primatiale, cet
après-midi.

LE PREMIER MINISTRE D'IRAN
VICTIME D'UN ATTENTA T
Premier ministre d Iran depuis moins

d'un an (il avait formé son gouverne-
ment le 8 mars dernier), M. Hassan Ali
Mansour , 42 ans, spécialiste des pro-
blèmes économiques, a été victime hier
matin d'un grave attentat.

M. Hassan Ali Mensour appartient à
une illustre famille iranienne. Il débu-

universelle dans l'Eglise catholique,
Paul VI et du Concile.
que, sans leur donner le sens qu'elles
comportent. Us sont restés sur de
vieilles positions, héritées d'une polé-
mique antiprotestante, sans ' tenir
compte des changements survenus dans
ces dernières décades. (On pourrait
leur appliquer l'expression : Ils n'ont
rien appris, ni rien oublié). Us usent
de formules nouvelles pour couvrir
de vieilles conceptions.

Ce n 'est pas dans l'attitude de ces
chrétiens qu 'il faut chercher la pensée
authentique de l'Eglise — observe la
Civiltà Cattolica — mais plutôt dans
le Décret du Concile sur l'œcuménisme.

« RETOUR » OU « RESTAURATION » ?

Alors que ces chrétiens estiment que
l'union des chrétiens se fera par un
retour pur et simple, à l'Eglise catho-
lique, des chrétiens dissidents, le Dé-
cret, lui , ne parle pas de retour , mais
de. « restauration de l'unité entre tous
les disciples du Christ ».

Retour , restauration : quelle est la
différence entre ces deux expressions ?
Voici l'explication de la Civiltà catto-
lica : retour signifierait , de la part
de l'Eglise catholique, attente et im-
mobilisme, et , de la part des frères
séparés , reniement de leur passé ; res-
tauration de l'unité , au contraire , com-
porte un double dynamisme : ce ne
sont pas seulement les frères séparés
qui doivent se mettre en mouvement
vers l'Eglise catholique, mais c'est
aussi elle qui doit se mettre en mou-
vement vers les frères séparés.

EN QUOI CONSISTENT
CES DEMARCHES

Serait-ce qu 'à l'Eglise catholique
manque aujourd'hui quelque élément
essentiel ? Certes non.

Mais par les fautes qu 'ils ont com-
mises dans le passé, les catholiques
ont pu fournir des prétextes et des
motifs aux chrétiens qui se séparèrent
de l'Eglise. C'est justice de reconnai-

ta dans la carrière diplomatique et oc-
cupa différents postes notamment à
Paris , en Allemagne et au Vatican. En
1961. il se lançait dans la politique et
fondait le «Cercle des jeunesses pro-
gressistes», groupant de jeunes intelles-
tuels qui avaient fait leurs études en
Europe. A la veille des élections de
septembre 1963, M. Ali Mansour trans-
formait son «cercle» en un nouveau
parti poltique : «L'Iran nouveau » qui
emportait quelque 150 sièges sur les
200 que compte la chambre des députés.
Chargés par le Chah en mars 1964 de
constituer le gouvernement, M. Ali
Mansour avait alors affirmé que ses
principaux objectifs seraient la relan-
ce économique du pays , l'épuration de
l'administration et la lutte contre la
corruption. 11 avait également décidé
d' appuyer la politique de rénovation
socia 'e patronée par le Chah et se
proposait de développer le syndica-
lisme dans le pays.

La cote du gouvernement Mansoui
était restée très élevée dans le pays
jusq u 'à la récente augmentation de ta-
rifs des produits pétroliers intervenue
en novembre 1964. A partir de ce mo-
ment , des critiques s'élevèrent contre
le gouvernement, mais sa popularité
remonta ensuite quand M. Mansour fut
à même d'annoncer une baisse des ta-
rifs intérieurs et la conclusion de con-

tre cette part indirecte de responsa-
bilité et d'en demander pardon à Dieu
et aux frères séparés, encore que pa-
raisse plus grave la faut e de qui prend
l'initiative de déchirer la tunique sans
couture du Christ.

En outre, les fautes présentes ces
catholiques, leurs médiocrités, les In-
fidélités à la foi qu 'ils professent ,
défigurent l'Eglise et la rendent moins
reconnaissable comme l'unique Eglise
du Christ. D'où la nécessité d'un re-
nouveau spirituel de l'Eglise.

ENRICHISSEMENTS

La Civiltà cattolica abord e enfin un
dernier point : les richesses spirituel-
les des communautés dissidentes. Cel-
les-ci présentent d'authentiques va-
leurs. Le Décret sur l'œcuménisme les
reconnaît avec joie. Il y perçoit l'oeu-
vre de l'Esprit Saint, qui agit puis-
samment partout où il rencontre des
esprits .droits et des âmes ouvertes.
Insérées dans l'Eglise catholique , ces
valeurs constituent pour elle un en-
richissement. Elles lui fournissent des
apports nouveaux et originaux (sans
lui apporter un élément fondamental
qui lui manquerait. Il convient de le
redire). Il est important de rappeler
ce jpoint — comme le fait un Docu-
ment sur l'œcuménisme émané par Pie
XII le 20 décembre 1949 — pour pré-
venir toute équivoque.

A ce propos la revue romaine se
plait à rappeler les impulsions données
aux sciences religieuses catholiques
par les théologies protestante et or-
thodoxe et . plus spécialement encore,
par l'exégèse protestante. « Le mou-
vement biblique, si florissant auiour-
d'hui dans l'Eglise et si féconde en
fruit , n 'est pas sans rapports avec la
vénération que les protestant s pro-
fessent pour la Bible , avec l'usage fré-
quent qu 'ils en font et, surtout, avec
leurs études bibliques ».

L'article de la Civiltà s'achève sur
une remarque profonde : L'union de
tous les chrétiens dans l'unique Egli-
se du Christ sera, non p^s la victoire
de TKalise catholique, mais la victoire
du Christ et de la fidélité de nous
tous — catholiques et non-catholi-
ques — aux imoulsions de l'Esprit
Saint, qui est Esprit d'unité.

Georges Huber

trats tres intéressants pou r 1 Iran avec
les diverses compagnies étrangères qui
exploitent les pétroles du pays.

Est-ce justement parce que son gou-
vernement a traité avec des sociétés
étrangères que M Ha?san Ali Mansour
a été l'objet de l' a t tenta t  de ce matin?
C'est en tous cas l' une des hypothèses
que n 'écarte pas la police iranienne
dans son enquête pour déterminer les
mobiles de l'agressem.

Mahomet
a bon dos !

C est le prophète Mahomet qu
nous a inspiré de quitter les Nations-
Unies, a déclaré ce matin le pré-
sident Soekarno au cours d'une cé-
rémonie religieuse qui s'est déroulée
au palais présidentiel de n.iaUartsi

Il a ajouté que sa décision de
quitter l'ONU avait été approuvée â
100 °/o par le peuple indonésien
que cette décision frappe le mondr
« comme le tonnerre dans un après-
midi ensoleillé », et que l'Indonésie
étai t à présent au centre de l'atten-
tion mondiale.



18 cols fermes
Le TCS et l'ACS communiquent

jeud i que les cols suivants sont ac-
tuellement fermés :
Albula, Bernina, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Jaun
(Bellegarde), Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San Bernardino, Saint-
Gothard, Simplon, Spluegen, Sus-
ten, Umbrail, Marchalruz et Weissen-
stein.

La Forclaz n'est praticable qu'avec
chaînes.

Il faut des pneus à neige ou des
chaînas pour la route d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Les
pneus à neige sont ¦ conseillés pour
le Haut-Hauenstein et pour la rou-
te Reichenau - Elirns. Les cols du
Boezberg et du Bas-Hauenstein sont
ouverts et normalement praticables.

Pour tous les autres cols, routes
de montagne et routes d'accès aux
stations de sports d'hiver, les pneus
à neige ou les chaînes sont néces-
saires.

Les méfaits
de l'alcool

Le tribunal correctionnel de Berne
e condamné un manœuvre occasionnel
de 31 ans, de Berne, pour vol d'usage
d'un véhicule à moteur, conduite en
état d'ébriété et sans permis et pour
vols répétés, à dix mois de prison,
internement dans un asile d'alcooliques
après exécution de la peine et aux
frais de procédure. Le délit de condui-
te d'un véhicule en état d'Ivresse ayant
des précédents, le dispositif du juge-
ment sera publié avec indication de
noms. L'individu dont le casier judi-
ciaire est chargé, avait été interrogé
par la police lors d'un contrôle rou-
tier effectué un soir de septembre à
Thoerlshaus, alors qu'il se trouvait au
volant d'une voiture volée à Berne,
qu'il conduisait sans permis et effec-
tuait une promenade « sans but dé-
fini ». Lors d'une fouille, on avait cons-
taté que cet individu portait des sous-
vêtements féminins. Le juge d'instruc-
tion ayant ordonné une perquisition
chez lui , on découvrit pour quelque 300
francs de slips, chemises de femmes et
autres duesous que l'individu avait
voilés — toujours en état d'iviresse —
dans des vestiaires à Berne et Buem-
pliz.

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

Ll tsndanci i affaiblis
Actions sulsseï C du M c du 21

C du 20 C du 21
Banque Leu 2220 2240
U. B. S. 3680 3740 American Cynarald 72 3/8 71 3/4
S. B. S. , 2635 2630 American Tel & Tel 68 1/8 67 7/8
Crédit suisse 2955 2960 American Tobacco 34 5/8 34 3/4
Allg Finan/.ges. 440 o 440 g Anaconda 58 1/8 58
Banque Com Bâle 380 g 400 Baltimore & Ohlo 39 1/2 39
Conti Linoléum 1220 g 1220 Betlehem Steel 37 1/2 37 1/2
Banque Fédérale 430 g 470 Canadien Pacifie 59 3/4 59 5/8
Electrowat 1830 1635 Chrysler Corp 59 59 3/4
Transports Glaris — — Créole Petroleum 46 1/8 46
Holdebank port. 568 567 fju Pont de Nemour 244 3/4 247
Holdebank nom. 468 g 468 Eastman Kodak 146 3/4 147 1/2
Interhandel 4990 5040 General Oynamle 37 3/8 36 3/4
Motor Colombus 1360 1370 General Electric. 97 97 7/8
Indelee 1020 1025 General Motors 97 3/4 97 3/4
Metalwerte 1705 g 1705 g Gulf Oll Corp. 59 3/8 59 1/8
ItalO Suisse 274 279 I. B. M. 443 3/4 443
Sûdelektre 125 126 b International Nickel 82 3/4 81 3/4
Réassurance 2220 2205 Intel Tel & Tel 63 3/8 62 7/8
Winterthour-Ace. 770 775 Kennecott Copper 98 1/4 97 1/4
Suisse ass gén. 1750 g 1750 g Lehmann Corp 31 3/4 31 1/4
Zurich assurance 5040 5050 Lockheed Alrcraft 37 37 1/8
Aare Tessin 1080 1075 g Montgomery Ward 37 3/4 38 1/2
Accum. Oerlikon 630 645 National Uatry Prod 90 1/2 88 7/B
Saurer 1600 g 1S10 g National Distiller» 27 5/8 27 1/2
Aluminium Chippis 5970 5940 New York Central 53 3/4 53 1/4
Bally 1710 g 1725 Owens-Illlnnls G) 109 1/4 108
Brown Boverl 2105 2100 Radio Corp ot Am. 32 1/8 32 3/8
Ciba 6100 6130 Republic Steel 43 1/4 43
En. Elec. Simplon 625 620 g Roval Dutch 45 7/8 45 3/4
Chocolats Villars 1635 g 1645 Standard Ol) 90 90
Fischer port. 292 292 Tri Continental Cor. 50 1/4 50 1/2
Fischer nom. 9450 9300 Union Carbide 132 131 3/8
Geigy port. 5215 5195 u s  Rubber 66 3/8 64 3/4
Geigy nom 1505 g 1510 g g. gteel 54 1/4 53 5/8
Jelmoll 6390 6425 West in E hou se Elect. 42 1/8 42 1/8
Hero Ford Motor 54 3/4 55 1/8
Landls & Gyr 2110 Volumes 5 550 000 4 780 000
iJno Glublasco 630 830 D(Jw Jonet
L*1*"» "" SS „ Industrielles 895 ,31 893.26
Globus 4300 g 4300 g _. 

rf ™ 212 70 211 84

Nlsir poA
,e,,e" 'â 3- ierv?c

ees%,.e SS 160,,
Nestlé nom 2005 2010 Bâche New York
Sandoz 6130 6135

lS££r * 'SSE 'SS? Cours des billets
Urslna 535° 532° ACHAT VENTE

Allemagne 10» 10s so
*„ >,„„ * ,,„ n„j.„ Angleterre It.M 12 «6
Actions étrangères Autriche IBM 1* 85

Belgique s.flo 8.78
Cla 15 3/4 15 3/4 canada S.96 4.03
Pechtney 183 g 182 1/2 Espagne '05 7.35
Philips 185 1 2  185 Etats-Unis 4.29 1/2
Roval Uutcb 192 1/2 191 1/2 France M 50 88.50
Sodec 98 . 99 1/2 Italie —.88
Unilever 174 166

£nlf ,nG S I27 Cours de l'or
BSTu-S. «7 £ ACHAT VENTE
Baver 636 642 20 fr. suisses 30 50 41 60
Hochster 577 577 Napoléon 88 50 98.60
Mannesman 233 1/2 234 Souverain « «J
Rein West ord. 572 572 20 dollars O 8. 180 1S8
Rein Wes1 prlv. 559 560 g 
Siemens 607 608
Thyssen 2,s 2,z ,/2 

Cours d«» Bourses communiqués par la
Banque rrnlllet & Cle S A. Martleny

Froid moins rigoureux
dans les Alpes

Le froid était moins rigoureux, jeu-
di matin dans toutes les Alpes. Les
plus basses températures étaient si-
gnalées à Saint-Moritz (-14), Pontre-
sina (-13), Zermatt, Saas-Fee, La Lenk
et Verbier (-10).

En Suisse occidentale, Château-d'Œx
et Montana-Crans annonçaient -6, Vil-
lars et Leysin -4, comme Champéry.
Enfin, à 2000 mètres d'altitude, on no-
tait -6 aux Rochers de Naye.

Un puzzle
difficile

En décembre 1962, une violente tem-
pête brisait un des quatre grands vi-
traux situés sous la coupole princi-
pale du palais fédéral à Berne. Il s'a-
git du vitrail est, œuvre d'Albert Weù-
ti, réalisée en 1902, et qui représente
le travail dans l'industrie textile. Par
un travail patient et minutieux, le ver-
rier Eugen Halter a reconstitué l'ou-
vrage qui , maintenant, peut être admi-
ré plus beau qu'avant et surtout plus
éclatant que les trois autres vitraux ,
qui, eux aussi, devraient être nettoyés
et rénovés. Un détail : le verrier na
disposait que d'une photo de l'original
(qui mesure 11 mètres sur 5) et ce
fut un puzale bien difficile.

La commission du Conseil
national approuve les

prestations complémentaires
à l'AVS

Le projet de subventionnera en t, par
la Confédération , des compléments à
l'AVS versés par les cantons a été ap-
prouvé par la commission du Conseil
national qui s'est réuni mercredi et jeu -
di à Arosa. Le projet a déjà été voté
par le Conseil des Etats.

Les répercussions de la grève
des douaniers italiens

La grève lancée par deux syndicats
de douaniers italiens a pour l'instant
des répercussions Inégales. Elles sont
très sensibles dans certains postes de
douanes suisses, et presque impercep-
tibles dans d'autres. Le dédouanement
des marchandises est suspendu. En re-
vanche les contrôles de la police fron-
tière se font normalement.

On apprend que pour le moment la
grève des douaTriers italiens n'a en au-
cune façon troublé le trafic ferroviaire.

Travailleurs étrangers
Le parti socialiste

écrit au Conseil fédéral
Faisant état du problème que cons-

titue la présence en Suisse de 800 000
travailleurs étrangers et des signes de
xénophobie qui se manifestent, le parti
socialiste suisse a écrit au Conseil fé-
déral pour lui demander, en vue de la
ratification pa>r le Conseil national de
l' accord avec l'Italie s'il est d'accord
de préparer une série de mesures con-
cernant la main-d'œuvre étrangère. Il
s'agirait de ramener l'effectif à 500 000
et de mieux sélectionner les ouvriers
étrangers, d'inst ituer un plafond global
et de protéger les locataires suiïiçs qui
risquent d'être délogés par des étran-
gers.

Deux cas
de méningite

cérébrospinale
On a découvert ces jours à Satigny

deux cas de méningite cérébro-spinale
chez des enfants de 6 à 7 ans. L'é-
cole de cette localité a aussitôt été
fermée sur ordre du service de san-
té. Les classes ne doivent être rou-
vertes qu'après désinfection et que
l'on se soit assuré qu 'aucun élève n'est
porteur du germe de cette maladie.
Les deux enfants atteints ont été hos-
pitalisés, mais leurs cas n'inspiraient
aucune inquiétude.

Les obsèques de
M. Victor Gauthier

C'est jeudi en la cathédrale de Saint-
Pierre à Genève qu 'a eu lieu le culte
funèbre pour M. Victor Gauthier, an-
cien conseiller aux Etats et ancien di-
recteur dé .la banque nationale. Après
le pasteur Rene': Schaller, qui officiait ,
on entendit t»MK Albert Picot , ancien
conseiller aux Etats 'et ancien président
du gouvernement J genevois, et Pierre
Margot, mair^y djr Genthod , qui ren-
dirent hommage lau défunt. Dans la
foule qui assista™ à la cérémonie, on
notait la présence des représentants
des autorités cantonales et municipales
genevoises ainsi que des représentants
anciens ou actuels aux chambres fé-
dérales.

Deux bandits
arrêtés

à la frontière
La police de sûreté du Liechtenstein

annonce qu 'elle a arrêté deux jeunes
hommes à Ruggell , près de la frontiè-
re suisse qu 'ils avaient passée en frau-
de. Selon les indications des douaniers,
l'un des deux individus avait réussi,
au moment de son arrestation , à jeter
un pistolet à la faveur de l'obscurité.
L'enquête a permis de constater que
ces deux individus étaient des ressor-
tissants italiens. Ils portaient sur eux
un poignard de 35 cm, une daçue et
un coup de poing américain. D'autres
constatations ont en outre renforcé les
soupçons que l'on se trouvait en pré-
sence de deux des trois individus qui
avaient menacé le 9 j anvier, un gyp-
sler de Mauren (Liechtenstein) au
moyen d'une arme à feu. Les recher-
ches effectuées avec un chien de police
ont d'aileurs permis de retrouver le pis-
tolet jeté lors de l'arrestation. Après un
Ions interrogatoire, les deux bandits
avouèrent l'a pression de Mauren. En-
tre temps, ils avaient séjourné en Al-
lemagn e et en Autriche. Te troisième
agresseur de Mauren court toujours.

Message soviêtigue
à M. Johnson

MM. Anastase Mikoyan, chef de
l'Etat, et Alexis Kossyguine, prési-
dent du Conseil des ministres de
l'URSS, ont adressé au président
Lyndon Johnson le message suivant
à l'occasion de son entrée en fonc-
tions, annoncent les «Izvestia» :

«Recevez nos félicitations et nos
meilleurs vœux à l'occasion de votre
accession officielle au poste de pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique».

24 heures de la vie du monde
* CINQ BOUDDHISTES PRETS A SE DONNER LA MORT — Cinq

bouddhistes (trois bonzes et deux laïcs) sont prêts à se donner la mort
pour faire aboutir les revendications bouddhistes portant sur la démis-
sion du gouvernement de M. Tra n Van Huong.

#- LE PROCES BEBAWI — Le procès contre l'Egyptien Youssef Bebawl,
39 ans, et sa femme Claire, 32 ans, accusés d'homicide avec prémédi-
tation sur la personne de Farouk El Vhuorbagi , 27 ans, amant de la
jeune femme, tué de quatre bal les de revolver le 18 janvi er 1964 à
Rome, a commencé, hier matin , devant la Cour d'assises de la capitale.
M. El Chourbagi était un homme d'affaires et industriel égyptien natu-
ralisé libanais.

-* LA GREVE FUTURE DANS LES CHEMINS DE FER FRANÇAIS. —
La grève dans les chemins de fer français commencera le mercredi
27 janvier à minuit et se terminera le jeudi 28 à midi.

-* MORT DE L'ECRIVAIN FERDINAND LION — L'écrivain Ferdinand
Lion, né en 1883 à Mulhouse, est décédé jeudi à Kilchberg (ZH).

* 200 000 DOLLARS DISPARUS — Des policiers de plusieurs pays d'Eu-
rope et d'Outre-Mer essaient , depuis le dernier week-end, d'élucider
le vol de 200 380 dollars, effectué lors d'un transport aérien . La police
de Francfort a précisé que cet argent avait disparu pendant le vol
Francfort-Zurich-Dakar-Rio-de-Janeiro-Santiago-du-Chili-Buenos Aires.

NOUVELLES ARRESTATIONS EN THAHANDE — Sept personnes ont
été arrêtées, dont un fonctionaire d'une ambassade étrangère, sous
l'inculpation d'espionnage, a annoncé M. Kittikachorn , premier ministre
thaïlandais.

*

#- LES COMBATS AU VIETNAM — Deux hélicoptères américains ont étéabattus par le Vietcong, tandis que cinq autres, ainsi qu'un avion d'ob-servation, ont essuyé le feu ennemi.

# DECES DE MADAME CHARLES DULLIN — Marcelle Charles Dullin,veuve du célèbre comédien-metteur en scène, est décédée hier à sondomicile parisien à l'âge de 84 ans.

LA CHINE ACCUSE L'INDE — Le ministère chinois des Affairesétrangères accuse, dans une note, les troupes indiennes d'avoir franchila frontière dans la région de l'Himalaya et pénétré en territoire chi-nois et l'Inde d'avoir envoyé des avions de reconnaissance jusqu'au-dessus de Lhassa, capitale du Thibet.

* CONDAMNATION D'UN ANCIEN « SS » — La Cour d'assises de
^^ÎL3 condamné à 4 

ans 
et 

demi 
de réclusion l'ancien « SS »Josef Oberhauser, de Munich , âgé de 49 ans, exerçant aujourd'hui laprofession de serveur dans une brasserie.

* AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM GARANTI EN FRANCE.A l'issue du Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin , M. AlainPeyrefitte a indiqué que le gouvernement a décidé d'augmenter le« SMIGG » (salaire minimum garanti) le ler mars prochain. «

*- LE GENERAL WEYGAND VICTIME D'UNE CHUTE — Le généralWeygand, dont on a fêté hier le 98ème anniversaire , s'est fracturé lecol du fémur, victime d'une chute dans son appartement de l'avenue deFnedland.

# SIX PERSONNES BRULEES VIVES — Mme Vafleta Pétrie et cinq deses enfants ont été brûlés vifs, dans l'incendie qui détruisit jeudi leurmaison, à Minetto (Etat de New-York).

-* M. EDWARD DU CANN PRESIDENT DU PARTI CONSERVATEUR.M. Edward Du Cann a été nommé présiden t du parti conservateur en• ( remplacement; de lord Blakerïham, qui a donné sa démission.
# GLISSEMENTS DE TERRAIN EN ITALIE - De vastes glissements de• • terrain menacent plusieurs villages dans la presqu 'île de Sorrento, ausud de Naples, et en Calabre.

UNE MYSTERIEUSE EPIDEMIE — Une mystérieuse épidémie a éclatédans un village indigène de Panama , Manene , situé au bord du RioBalsa , dans une région difficilemen t accessible de la province de Darien ,près de la frontière colombienne. On signale 20 morts et plus d'unecentaine de malades.
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Les « Requin-Tigre » n'ont pas de chance
On attendait j eudi l'arrivée à Locarno d'un deuxième sous-marin de 1= poche « Requin-Iigre », commandé en Allemagne pour collaborer aux |§ recherches du sous-marin du même type disparu depuis dimanche dans I
| les eaux du lac Majeur, avec à son bord l'ingénieur De Paoli et l'opérateur =§ Vigano, de la TV tessinoise. Mais le camion sur lequel voyageait le second |
g sous-marin de poche a été tamponné, près de Meggen, par un autre camion. I
| La coupole en plexiglas du « Requin-Tigre » a subi des dégâts. Si l'on ne %
^ 

peut la réparer, il faudra faire appel à un troisième sous-marin, ce qui |S prendra au moins deux jours encore. =En attendant, on a poursuivi, jeudi , à Locarno, les recherches du 1S sons-marin disparu. Un avion a survolé pendant des heures le lac, à basse |
JJ| altitude. La visibilité était bonne. La vue portait jusqu 'à 20 mètres de I
H profondeur. Mais on n'a rien aperçu. |
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es provisions? ...une nécessité
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Pour ceux
qui voyagent

0
Banque Romande
Cap ita l et réserves : 22 000 000

CARNETS D'EPARGNE

33 /0/
/4 / 0

G E N E V E
Boulevard du théâtre ;

CCP : 12-675
L A U S A N N E

Rue Haldimand 17
CCP : 10-837

En effectuant un premier ver-
sement à notre compte de chè-
ques postaux , vous recevrez un
carnet d'épargne nominatif ou
au porteur.
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EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE "J,""' f P̂ ^ f̂ ^% ? A ĵjpjjjl P̂ PĴ ^B B—-1notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-matelas, !
| '*** I B^vt* JyBftk — W m M K^ijfeJii A^^^KÊÊmWÊ'MI 1 ••¦1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet , 1 oreiller et 1 I J KA:̂ ^^^^B^^^ -.mmm\ W?*k ^5̂ 7*7*8 Kr^'i^fi^&ï

*<?!¦ ^t\ acouverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin). 1 J YÊ^'WÙSmr .^mmAmm̂ X. WÊÊ MmŴMf- tW mM^^^
'M^'0 %̂m » ËAvec tête mobile, Fr. 218.—. 1 M wf ëM?¥$M ^^^  ̂kW ^mW -WÊSi^'̂  f $ ?My S k-i *'B 1 f

1 LIT DOUBLE \ 1 1 lÉfe^N̂   ̂ f J /soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à res- % \ ^|̂ ^^^^^^Bi^^^^^^™^^^»^^^^^^^^B^P^^* iLW f  Bsorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tête mobile, Fr. 298.—. % ^^ iBf^apI* W j| W mm T§ y 8̂^.3̂  f̂ ^T^B^ '̂ mf -.^T MTAP,S : \ ̂ "VW \ i B 1 fc"1 ¥m\ Ê k^wr£ /très joli milieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240 % ^r ̂ ^LW% \ m W- ^^ W sis m_ ^^ _A- xir ^^^^. ,#
cm. Fr. 48— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle ^^^]^^V, ĵ^^^^^^h^̂ ^^W^««fcte^B^^^Mr /^^^̂ Tmoquette coton, fond rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290 ^ .̂^r m ^^^^^Ê^^Ë^^^^^^^^'̂ ^̂^ Wî̂ ^̂^̂ f̂ ¦ ^^^^
cm, Fr. 90.— ; moquette laine, fond rouge ou beige, dessins ^T I ^^Êm̂ ^^Ê^^ '̂ M Ĵiâ^^m̂, .T^ m̂̂ r I ^rpersans, 190 x 290 can., Fr. 150.— ;  tour de lit 3 pièces, moquette fond ^k % ^^9^ '̂ &^i^^&^^^^ £̂^^éÂ^^ M A*rouge ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, ^  ̂ V ^^^ f̂

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^f ^^^^^  ̂ Jr Jrdessins afghans , 240 x 330 cm, Fr. 250.—. ^W Xfc^ ^^^^W^Eùë^^^^P*^^fc  ̂ rf  ̂j f

ARMOIRE : ^^^ # i**V mf\\ ^>̂2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,250.—, ^^k-^ g M ^  ̂ ^^r \ % ^^^^3 portes, Fr. 340.—. ^^^W M ^^m̂  ̂ \ \̂ ^
COMMODE :  ̂ ^

tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.— ; 4 tiroirs -___^__^_———————_—_—_——_——____________^__
Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—. i

SAL0N : mnî AP niPiii ^3 pièces : 1 canapé et 2 fauteuils , Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—, ï Mj H| S R I  ®1 B l  _ « B i| Bill ï W&750.—. BA ¦ ¦ li «L 16k. mm _ m ~ |I JÊrnB mm. I **$SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à it8» H W il ^B&J. ^Bfc jL |Bf̂  U*E P 1 &9 &Ê \Wl Hi Hl 1 ï 'literie , 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modèles, Hi «M Sf H Si __ lfl| aa li P? %k §3 i ¦ îsy &* 18 lia HUË» » '4 sHF, 185.-. 2i5._. BUHIWIH iUfti i ë5 w binv
TROUSSEAU :

Prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (snr demande : offre détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livraison m^^. xm. 
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CHAMBRE A COUCHER : ROfï ^OOlJl© 
1/2 k9 Ô®501 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 ta- ,^^ ^^^ ^^^ B^^ ̂ ^^ ^^^ ¦ ^^^ ^  ̂• ̂ ^^ ^^r

blés de nuit , 2 sommiers tête mobile, 2 protège-matelas, 2 matelas B
à ressorts (garantis 10 ans); salle à manger : 1 buffet avec vais- " ' 

^^^ ^^^seller, bar et argentier , 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : aaBk à9\. M .JJJ^ . BBK9 B" ̂ ^1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis , tissu 2 tons : K ~& Â^^ml Â&m ÉF^m.W 
fl4P 

JĴ ^X J^^1̂  B * ^3rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets , 2 oreillers, 2 traversins) ; total : BBT E l U  ET Iff il ̂  É 1/? kfl ^ m "il N
26 pièces, Fr. 2600.—. !% %l% |Vwl " 

^B^©^^^^
INCROYABLE MAIS VRAI ! ^

P.-S. — Importation directe tables de cuisine pieds chromés. B^Bt 9 mt 0 &BLW é&fy l. Éff i&kdessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , avec rallonges, dimen- 'A M Almm. ¦ jBj M m mg  ̂^k. ^R' 8Ljw ^H0sions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 128.— ; WmW ||ll y ¦¦¦ Cj 1/ !,« ^  ̂ ^^ 1» ^5
fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.—. §§ ĵgT £J Bj | g f§ | ^̂  

" 
^

j f» © ^y ^^TTabourets 4 pieds Fr. 17.—. Chaises Fr. 32.—. *"
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SKI - SOLEIL 

Kîs^r^ Dans les 
boucheries MIGROS de

Le téléski de Morthey
1* téieski du cre„ de ri MONTHEY tél. (025) 413  21 SAINT-MAURICE tél. (025) 3 61 46
Abonnements valables sur toutes les Installations. u i n T i r > i i u  m »i te .f %, <  * m m  — *» M,A., ,,. »-fc »_» *. .m* * —Service de car : Sion-Ovronnaz et Riddes-Ovronnaz, téléphone (027) MARTI6NY 161. (026) 6 14 79 SION tél. (027) 2 43 13
4 71 67. Ecole suisse de ski. * ' * '

OFA 06 284 is L VIEGE tél. (028) 6 27 50 

A présent faites un essai
sur route avec la nouvelle
Morris Cooper

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne: W. Mùhle - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A.
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus -Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Ga
rage des Alpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A.
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

Autres améliorations apportées à
la MORRIS 850 Hydrolastic®
* serrure combinée d'allumage/démarrage
* système de freinage de capacité augmentée

(deux mâchoires primaires à l'avant)
* embrayage à diaphragme
* éclairage intérieur commandé par contacts de

portes
* pares-soleil de sécurité
* rétroviseur de sécurité anti-éblouissant
* boîte à vitesses à roulements à aiguilles*
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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47
— Cependant, le monde et la vie pourraient bien ne vous

apporter que désenchantements !
— Parce que nous ne rencontrons jamais, dans l'existence, ce

que nous avons rêvé ; jamais rien ne correspond à nos désirs.
De nouveau il aperçut une ombre passer sur le visage de son

interlocutrice et 11 vit tout à coup ses mains se crisper. « Elle a un
•un chagrin quelconque », se dit-il. Par curiosité et par sympathie
il demanda :

— Pourquoi ne pas vous confier à moi ?
— Me confier à vous ?
— Oui, me dire ce qui vous fait de la peine...
Elle le regarda :
— Qu'en savez-vous ?
— Je passe mon existence parmi les femmes et je suis très

perspicace.
— Ce n'est rien. Rien que je puisse vous dire.
— Pourtant vous y attachez une très grande importance.
— Toutes nos joies et toutes nos peines, ne sont-elles pas

très Importantes pour nous ?
— Ce n'est pas d'avoir perdu le championnat ?
— Mais non bien sûr, répondit-elle avec une sincérité évidente.
— Alors si ce ne sont pas les championnats, il s'agit d'un

homme !
Elle se leva vivement.
— Laissons ce sujet je vous prie, dit-elle, ce serait stupide et

malséant d'en parler. J'ai été habituée par ma grand-mère à ne
jamais étaler mes sentiments devant qui que ce soit, elle ne m'a
même jamais permis de pleurer devant témoins, quand j'étais
petite...

— Bonne éducation ! approuva-t-il.
Il se leva à son tour et s'approcha d'elle.
... Vous êtes si jolie , lui dit-il d'un ton caressant , que si un

homme vous a fait de la peine, vous en trouverez mille autres pour
vous consoler. Puis-je être l'un d'eux ?

En disant ces mots il lui prit le bras au-dessus du coude.
Tout occupée par ses pensées Lina n'avait pas remarqué

l'expression du visage de Carlos. Ses doigts semblèrent lui révéler
les instincts pervers qu 'il savait intelligemment masquer sous un
vernis de bonne éducation. En tressaillant elle se recula. Mais
il étrelgnit son bras avec plus de force et d'une voix devenue légère-
ment rauque il dit :

— Vous êtes trop polie, beaucoup trop jolie pour être
malheureuse.

— Lâchez-moi !
Elle parlait d'une voix calme,, mais il la sut effrayée, en voyant

une artère battre très vite sur son cou blanc.
Mme Munton avait dit la vérité, Carlos n'aimait que les très

Jeunes filles. Caroline elle-même, malgré sa beauté, ne l'attirait
plus, elle était à son goût, trop experte et trop mûre. La jeunesse
de Lina le fascinait . Un désir ardent bouillonnait en lui, il perdit
toute retenue.

— Je vous ferai connaître le bonheur !
Elle sentit son haleine brûlante sur son visage, ses doigts lui

meurtrissaient la peau... avec terreur elle vit qu 'il allait l'embrasser.
Avec une agilité et une force qu'il ne soupçonnait pas, elle se

dégagea. Rapide comme l'éclair elle mit le canapé entre eux, d'une
yoix tremblante elle dit :

— Je vais voir... si Mme Munton... est prête.
— N'y allez pas ! s'écrla-t-il. Je ne vous le permettrai pas

d'ailleurs.
En parlant il se recula de quelques pas. Elle réalisa avec

terreur qu'il interceptait le passage. Par un effort de volonté elle
parvint à dire :

— Si Mme Munton n'est pas prête, je vais descendre. Lord
Roxburton et ses invités m'attendent.

— Je ne vous laisserai pas ' sortir avant de vous avoir em-
brassée !

Avec une joie sadique il la vit faire un effort surhumain pour
ne point montrer sa frayeur. Seul un être jeune et pur peut trem-
bler comme un oiseau pris au piège.

— Vous n'avez aucun droit de me tenir pareil langage,
répllqua-t-elle. Je suis venue ici sur l'invitation de Mme Munton.
Vous profitez de son absence pour m'insulter, je ne sais ce qu'elle
en dira.

— Vous ne connaissez guère notre Caroline pour avoir cette
pensée, mais qu'importe. Je ne vous laisserai pas sortir d'ici, sans
que vous ayez payé votre droit de passage. Je ne suis guère
exigeant ?

Lina sentait son cœur battre à se rompre. Protégée comme
elle l'avait été pendant toute son existence, elle n'avait jamais
imaginé qu'un homme pût être si brutal. Elle était révoltée,
écœurée, horrifiée à la pensée de subir ses caresses.

Elle se c'emanda ce qu 'elle allait faire. Appeler à l'aide
créerait un scandale odieux. Elle ne pouvait de haute lutte se
libérer, il était beaucoup plus fort qu'elle. Avec une terreur
grandissante elle s'imagina s'être trompée d'appartement et ' se
trouver chez lui, sans possibilité d'en sortir. Ses lèvres épaisses
avaient un sourire écœurant, ce qu'il demandait devait être un
piège pour l'approcher.
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tiens ! voilà le tapissier qui s en— Quelle surprise maman ! Jacque»
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener. tél . 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures J de
visite, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
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 à
16 h. 30.

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

C.S.F.A. — Ce soir vendredi à 20 h. 30 au
Central. Inscriptions pour la sortie à
skis qui aura lieu à Ovronnaz, le diman-
che 24 janvier ; pour la rencontre des
skieuses romandes le 14 février.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 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 seruice. — Pharmacie de

Quay. tél 2 10 16.
Médecins de service. — Dr Frossard télé-

phone 4 81 59, en cas de non-réponse
s'adresser directement à l'hôpital télé-
phone 2 43 01. Pour le chirurgien s'adres-
ser à l'hôpital de Sion tél. 2 43 01.

Ambulances de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59. — SOS général, tél. 2 23 52.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale ce soir à 20 h. 30.

Chanson Valaisanne. — Vendredi répétition
(concert Monthey) .

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

Paroisse de Saint-Guerin. — Vendredi soir,
à 18 h. 45, messe pour l'unité des chré-
tiens.

ON CHERCHE
La Ligue valaisanne contre la tuberpu
lose engage, pour son service dé radio
photographie, une

personne
chargée plus particulièrement de l'éla-
boration du programme et des prisés
de contact avec les autorités, médecins,
employeurs, etc.
Formation de sténo-dactylo et connais-
sance du travail de bureau exigées,
bilingue.

Faire offres écrites au Secrétariat de la
Ligue valaisanne pour la lutte contre
la tuberculose, 42, avenue de la Gare,
1950 Sion, qui fournira tous renseigne-
ments.

E V I O N N A Z
Dimanche 24 janvier 1965

GRAND LOTO
organsié par La Bruyère, Evionnaz

En matinée dès 15 h. 30
En soirée dès 20 h. 30

Abonnements Fr. 20.— et 35.—

-CORS SR3&K.wwllv R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. 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 benzocaîne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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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 service. — Pharmacie Lau-
ber, av. de la Gare, tél. 610 05.

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

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

13 h. 30 à 16 h. et de 19 h. à 22 h.
Ce soir vendredi à 20 h. 30 au Central.

Inscriptions pour la sortie à ski qui aura
lieu à Ovronnaz. le dimanche 24 jan-
vier ; pour la rencontre des skieuses
romandes le 14 février.

SAINT-MAURICE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail
lard, tél 3 62 17.

Club-Alpin-Saint-Maurice. — Course du 24
janvier, au Bec de Nendaz.

""- 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 seruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

SKIEURS

Chaque dimanche à partir de 24 jan
vier 1965

CHANDOLIN - ANN1VŒRS
vous invite à profiter de :
— ses pistes de llllhorn (2700 m)
— ses installations de téléski

Tarif spécial
Service de cars et téléski compris pour
la journée :

Fr. 17.—, départ de Sion, place du Mi-
di, à 8 h.

Fr. 15.—, départ de Sierre, place de la
Gaxe, à 9 h.

Retour assuré, départ de Chandolin à
16 h. 45.

SECURITAS S.A.
engage

gardes pour services
occasionnels
Nationalité suisse

Faire offres à Sécuritas S.A. Tunnel
1, Lausanne.
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.54 Les nouveautés du disque. 10.19
Emission radioscolaire. 10.45 Les nouveautés- du dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Gabriel, vous êtes un
ange. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes
romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Le compositeur tchè-
que Antonin Rejcha. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Au mai musical de Versailles. 15.15 Œuvres de César
Franck. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.30 Les éléments de la musique vivante. 18.05 Aspects
du jazz. 18.30 Le micro d!ans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Un soir d'Ecosse. 20.30
Spécial 20. 21.00 La sentinelle. 21.45 Musiques d'hier-
instruments d'aujourd'hui. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25 A l'occasion du 400e anniversaire de
la mort de Jean Calvin. 20.55 L'Université et la vie.
21.25 Musique légère. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Echos du festival international de musique
contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Rio de Janeiro. 13.00 Grand Canyon.
13.35 Musique récréative. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Negro Spirituals. 15.20
Adam ed Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin pour les bien-portants et les malades. 16.15
Disques demandés pour les malades. 17.00 Ouvertures
d'opéras extr. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mélo-
dies d'Emile Brupbacher. 18.20 Saint-Louis Blues.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Mélodies
de Col Porter. 20.30 Voyage à travers les pays de
l'Est. 21.30 Chansons roumaines. 21.50 Souvenirs. 22.15
Informations. 22.20 Musique de chambre. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7-00 Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble. 13.00 Journal de 13 h. 13.15
Revue musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45
Orchestre de la Suisse romande. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 16.30 Solistes de la Suisse Ita-
lienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30
Musique de films. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Mélodies orientales. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Pages pour violon et piano.
20.00 L'improbabile vita del signor Flectar. 21.20 La
sociéta cameristica de Lugano présente : Le bal des
ingrats. 22.10 Un problème dans le temps. 22.30 In-
formations. 22.35 La galerie cM jazz. 23.00 Ultimes
notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 12-55 Eurovision : (Kitzbuehl) Sla-
lom géant. 13.50 Fin 19.30 Le temps

des Copains. 20.00 Téléjournal. 20.15 Six heures à
perdre. Film. 21.45 Soir-Informations. 22.30 Télé-
journal. 22.45 Fin.

ADMINISTRATION ET REDACTION i
1950 Sion, rua de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 • 52 • Ch. postaux  : 19 . 274

Rédaction! régionales :
1S70 Monthey, tél .  (025) 4 12 33
1890 Saint-Maurice, tél .  (025) 3 64 33
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, tél. (027) 5 19 69

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mola 6 mola 12 mola

Suisse 11 franca 22 f rancs  42 f rancs
Etranger t demander lea tarifs a l'administration.

"«GIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et toules lai
agences Pub l ic i t as .

Tarif des Insertions t
Annoncée :
(le mm eur une c o l o n n a  de 27 mm) 16 ct. B.
Réclamas :
(le mm sur une colonne de 66 mm) 60 ct (20'/a en plua p4C
emplacement prescr i t ) .
Réclames première pege t
(le mm aur une colonna da 66 mm) 86 cl.
Mortuaires :
(le mm aur une colonne 4e 56 mm) 40 ct
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P§|BM«M£ M1 « Paysage lagunaire », de FRANCESCO GUARDI , 1712-1793

Par suite de remise de domaine, ImïËL^s^'̂ ' ^W^Ê m̂ WrW 
M^Êà vendre - . " ¦ ' " ¦ ' ¦ . ' wJe^^Sj^^^^SJî.sS

15 CV, avec relevage hydrauli- ULMËsB 4 ^^B^^^^^JSBB^^^^^ P̂
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'vpe 411 R , 40 CV, parfait état . JBSJ '-¦' &~ ' 'WK^y ^mM^^^M -WÈÊÊË, '̂'f̂ BSisfts»—Mod. 1963, reievage hydraulique. itV'̂ -j iÀi. '*! " ' „" j .'Wj !f .[̂ ^B^aS^̂ r

*
En plus divers équi pements tels _t

~ f ' *Wt1JUs'*'MM<.iSi~f f u l lff*IB * TmSIfque herses, diverses charrues, '. t "- r£ " %$*% y*?if* ; ¦* 
 ̂ imrotavators, épandeuse à fumier "̂  ' 1 ||̂ gj^fflgij!rll :

Vente on bloc ou au détail . Bllfcï Pj^:̂ .BBa sB <" '* "̂ jj||? r '
Urgent ! Mtt
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Faire offres écrites sous chiffre SSI&JU 'JJJBM  ̂^JBifljj frp-IBMW M«§
P 50957 à Publici tas , 1951 SION 
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actionnée par moteur auxiliaire. SES*?ï ïÉli¦ 'Ir^^fei^^Sfck  ̂| 8̂|lBir7i!l|BH • 0 ' ^J*i: 1 V i'  ̂j ift «Prix très intéressant. ^^^^^^^H^^^amâaf Wafc^^

'* '̂ &**̂ ^^^W-;-'̂ H '" % . * ¦~*™fS""B*»»/ ' 'Al i l̂ ^V^W ^M ' **"̂ Lm&^m:

SARES SA - Tél. (021) 2G 77 26, lyp|fË§i|jf| r>'"" B| !Éjj sS^ H ¦!Chemin des Mouettes 2 - Lausanne. MMliî ÏM '̂ ^U ' «3BBIPI BRB 5'"S ¦
P lQHtï T a ! "' i. • *̂ F^̂ °?Ti'? ryr̂ T̂a^LTv̂  amitt f̂ *^  ̂.HTaeSHBTaMMÉiil '̂̂ ^̂ ^̂ ^MWB -JPIooo 1. HJ  ̂ _ *%sEÏi«ritle€kïQaa? B̂ ^'̂ ia sB ̂ ^B

v vendre centre du Valais !Ba!ai^BBl^8aBMBaC@il̂ ^̂M3Bff ^^r Sa»*wok*À* L, y"^fflrfewC.-^W^A ?̂^*
' V -g|fe^^^^AJLl^3rj î ^[̂ B JKJMlHfiBljSaP

¦ ** ¦ • ¦ ¦  M • # aaMàS  ̂ mWM ^m x̂ ^Tui  ̂ M̂Mnêi na Asae 11. « J* f Iï kXaa-aëfl - ~ "̂ mE*ÊH^w£j. Jm̂ Ẑ—^^Brr^&, ĵKA —^m^^^* !"3ff ^Bâ a^aa B̂ H -̂ H

'rès bon rapport. Nécessaire pour ŴfMSIB ^̂ SBm m̂̂ mmWÊBÊÊÊÊÊÊÊm%m ^mm A""*̂  HB*% r ™a i i
raiter Fr. 250.000.—. illlsllÎ Bl ^iBBr  ̂ " ; "' ïïiÇ»B È^ A 'f^-* ^JI^^^^^S ĵ^Mtg ̂ PJJMM^aB
lerire sous chiffre P 25826 a Publi- PfirBJlT^JBffiSr • &."vv * - - " SES WmWr̂m ^ Siïtf
ltas, 1951 Sion. . y ^ ^W Ê^^^^K^^^^S^K^^^mW^K^S^î ^mŴ̂  

'
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CilVrno 800 1. avec compteur équipé MB^ailtiBr^0Be^B^î wBlli£ H *3Ë-~ ' I iïîS|l%*-̂  ^ÉtlÉl^ifef^^
pour livraison Mazout. Prix iraté- g|jg|| IPJPJ|g^|ggjffig|f !̂ ^
ressan * Pendant que Mozart composait ses concerto et symphonies , ou son « Cosi fan' tutti », Francesco Guardi, avec son œil vif
SARES SA - /Tél. (021) 26 77 26 explorait les coins les plus cachés de Venise. Mais il naviguait dans les lagunes vénitiennes et peignit toutes les îles d'un
Chemin des Mouettes 2 - Lausanne. charme bien romantique.

p 1388 L La toile de Francesco Guardi que nous reproduisons Ici représente un ancien coin de Murano, aux contrastes harmonieux
et bien équilibrés. Elle appartient à une collection privée de Milan. (Voir NR du mardi 9 octobre 1962). F. F.
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Championnat suisse de hockey sur glace

Vendredi soir t
Grasshoppers - Zurich (1-2)

Samedi soir :
Viège - Davos (4-0)
Kloten - Villars
Berne - Genève-Servette
Langnau - Young Sprinters

Le sprint Villars-Berne
Au sommet du classement, toujours

le duel Berne - Villars. Les deux équi-
pes dominent, incontestablement. Leur
sprint est; serré et nul ne peut dire avec
certitude qui va l'emporter. Villars
aura l'avantage, certes, de jouer chez
Qui, le match retour, mais d'ici là les
écueils ne manqueront pas. Ainsi
dimanche à Kloten, il faudra surveiller
les frères Luthi, parfois terriblement'
efficaces. De son côté, Berne devra se

BIBI SERAIT ENCORE COACH
si la Suisse avait gagné à Genève

Dans sa dernière édition, le journal spécialisé zurichois, « Sport »,
laisse clairement entendre, au sujet de la démission de Bibi Torriani, que
l'ancien international ne s'est pas démis de ses fonctions de son propre
chef. Selon le « Sport », ou lui aurait demandé de donner sa démission
et on l'aurait peut-être même contraint à le faire. Pour le journal zurichois,
ce point de vue est étayé par les faits suivants :

Quarante-huit heures avant la réunion d'OIten , Bibi Torriani avait nié
catégoriquement le fait qu'il puisse éventuellement abandonner ses fonc-
tions de coach de l'équipe nationale. Il paraît d'autre part étonnant, alors
que l'on approche de la fin du championnat , que Bibi Torriani ne soit plus
en mesure d'assurer en même temps l'entraînement et la direction de son
club (le HC Bâle) et la direction de l'équipe nationale. Le HC Bâle a perdu
toute chance de remporter le titre de ligue nationale B et le tournoi mon-
dial en Finlande aura lieu après la fin du championnat suisse. Enfin, il a
été posé à un membre du comité central la question de savoir « si Bibi
Torriani aurait conservé sa fonction de coach si l'équipe, nationale n'avait
pas perdu dans les dernières minutes de son match contre l'Allemagne ».
La réponse a été « qu'il serait probablement toujours coach de l'équipe
nationale ».

REDJA. NOUVEAU COACH
La Ligue suisse de hockey sur glace communique :
« Dans ses recherches pour trouver le successeur de Bibi Torriani

comme coach de l'équipe nationale, la commission technique s'est tournée
vers le Tchécoslovaque Bohuslav Rej da, entraîneur du HC Genève-Ser-
vette. Aussi bien Rejda, qui fait d'ailleurs partie du collège des entraîneurs,
que son club, ont répondu favorablement. Bohuslav Rej da a accepté le
poste d'entraîneur et de coach jusqu'à la fin du tournoi mondial 1965 en
Finlande. Le 18 février,* le HC Genève-Servette partira pour une tournée
en Tchécoslovaquie. Rejda ne partira pas avec son équipe de façon à
pouvoir diriger la sélection nationale contre la Tchécoslovaquie. D rejoindra
son club par la suite et retrouvera l'équipe nationale en Tchécoslovaquie,
où il dirigera les dernières rencontres de son programme de préparation. »

Samedi et dimanche : Kitzbuehel et Schruns : Rendez-vous -de l'élite mondiale des Alpins
LE DERBY DE BAGNES _ , ,
LE CHABLE — Le traditionnel Derby
de Bagnes qui voit six challenges mis
en compétition, aura lieu samedi et
dimanche, 23 et 24 janvier prochains,
au Châble.

Les pistes sont en très bon état et
on ose supposer que ies inscriptions
seront nombreuses.

La manifestation débutera samedi à
13 heures par la remise des dossards
pour la course de fond, au Oafé des
Alpes. Le premier départ sera donné à
14 heures tandis qu'on connaîtra les
résultats à 16 h 30.

Le dimanche, des messes seront di-
tes à 7 et 8 heures en l'église parois-
siale. De 8 h 30 à 9 h 30, on contrô-
lera les licences et on remettra les dos-
sards. Départ du slalom géant à 11
heures; départ du slalom spécial à 14
heures.

C'est à 17 h 30 que les résultats se-
ront proclamés sur la place du Châble.

Les clubs sont priés d'Inscrire ies
meilleurs coureurs en tête de liste.

Le tirage des dossards aura lieu le
vendredi soir 22 janvier, à 20 h 30, au
bureau des courses (Hôtel du Giétroz).

Seuls les coureurs en possession de
leur licence prendront le départ.

Le comité d'organisation se réserve le
droit de restreindre le nombre de par-
ticipants au slalom spécial.

Ski-Club de Bagnes

méfier de Genève-Servette. La victoire
de ce dernier à Davos n'est pas un
signe de faiblesse ! Les Grisons avaient
affiché un net redressement et tenu
t'ête à Villars. On attend une bonne
réaction de Viège qui s'est fait battre
deux fois le week-end passé. Davos a
une revanche à prendre et des points
à mettre « au chaud » si bien que la
tâche de nos représentants sera ïrès
dure. Des Young Sprinters ne se font
guère d'illusion sur le sort qui les
attend. Cela ne les empêchera pas de
terminer en beauté, du moins de tenter
de le faire. Le duel Grasshoppers - Zu-
rich sera acharné ; les « Incidents » de
samedi passé se renouvelleront-ils (ba-
garre à l'issue de Zurich - Villars ?
Sûrement pas, si les arbitres intervien-
nent énergiquement dès le début et
manifestent leur autorité. Lorsqu'on
tande trop à intervenir ou qu'on le fait
mal, les événements vont très vite et
alors prêcher le calme c'est un peu
parler dans un désert...

Entrainement non-stop de la descente
A Kitzbuehel, a élite mondiale des

skieurs alpins a participé à la descente
non-stop des courses du Hahnenkamm.
Le parcours s'est révélé très rapide et
la piste en excellente ébat maigre l'a-
bondance de la neige. Au cours de cet
entraînement, l'Autrichien Gerhard
Nenning a fai t grosse impression. Dans
tous les passages difficiles, dl s'est mon-
tré le plus rapide et le plus sûr. Du
côté français, Guy Périllat a été le
meilleur. Toutefois, malgré un tout
nouveau matériel (français ou autri-
chien), l'optimisme n'a pas régné dans
le camp tricolore. Du côté helvétique,

La Semaine internationale de saul

10 nations - 40 coureurs
Quarante concurrents de dix nations N O R V E G E :  Thorbjoern Yggeseth,

participeront, du 24 au 31 janvier, à Hans-Olav Soerensen, Gudtorm Hel-
la huitième édition de la Semaine suis- dal , Christoffer Selbekk et Johan
se de saut, qui aura lieu successive- Flytoer.
ment à Unterwasser, St-Moritz, Arosa AUTRICHE : Wilii Egger, Max Golser,et au Locle. Wili Schuster et Helmut Jourez.

Voici la liste des engagés : POLOGNE : Josef Kocian , Wladislav
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Heini Bachleda-Zarski, Andrzei Sztolf et

Ihle, Helmut Kurz, Ohkneier. Jan Pezda.
FINLANDE : Pauli Ukkonen, Eino SUEDE : Kjell Sjoeberg, Tord Karls-

Groendahl Paavo Maunu et Raimo son, Bemt Forsmark et Rolf Nord-
Ekholm. gren.

ITALIE : Giacomo Aimoni, Nino Zan- S U I S S E :  Josef Zehnder, Heribertdanel , Bruno De Zordo, Dino De Zor- Schmid, Hans Stoll et Richard Pfiff-do et Mario Ceccon. nerYOUGOSLAVIE : Ludvik Zajc, Marjan
Pecar, Marian Koprivsek et Peter La composition de l'équipe françai-
Stafancic, se n'est pas encore connue.

(Groupe Ouest)

Vendredi soir :
Sion - Martigny

Samedi soir :
Sierre - Lausanne
Fleurier - Bienne
Gottéron - La Chaux-de-Fonds

Forte tension à Sion...
Après avoir rencontré le leader

Chaux-de-Fonds, Sion en découdra
vendredi avec son grand rival cantonal
Martigny. Il aura cette fois l'avantage
d'évoluer devant son public et peut
espérer prendre sa revanche de la dé-
faite subie au premier tour dans les
circonstances que l'on connaît (pluie).
Parfois très brillants, les hommes de
Bagnoud semblent un peu fragiles en
d'autres circonstances. Entendons par
là qu'ils perdent leur esprit de corps
tout en se battant', pourtant, avec une
grande énergie. Martigny apparaît plus
discipliné, plus concentré. Si les consi-
gnes de leur entraîneur Wehrli sont
bien appliquées et que le marquage
ne connaît pas de relâchement, les
Bas-Valaisans sont' en mesure de con-
firmer leur succès du premier tour et
du même coup de passer au 2e rang.
Mais le score sera sans doute serré
et l'on se demande qui va oser prendre
carrément les risques de l'offensive...

La Chaux-de-Fonds court-il quelques
risques à Fribourg ? Nous le pensons
car Gottéron vaut mieux que son clas-
sement et il a un urgent besoin de
points. Victime de la malchance ces
derniers dimanches, il peut espérer, lui
aussi, que le sort lui soit favorable un
jour ou l'autre...

Fleurier est solide chez lui ; nous
pensons qu'il battra Bienne. Quant à
Sierre, il a fait des progrès notables.
Malheureusement, pour l'instant', les
points ne sont pas venus. S'il persé-
vère, il devrait avoir sa récompense.

(Groupe Est)

Samedi :
Coire - Ambri

''¦¦'&¦ ï '""'¦' '.Dimanche :
Arosa-Lugano
Zurich H-Langenthal
Kiissnacht - Bâle

Ici pas de problème : Ambri domine
de la tête aux pieds. Langenthal se bat
bien pour la deuxième place alors que
Bâle semble lâcher prise ! Arosa re-
vient; à la surface et Kiissnacht se
maintient à un bon rang non sans
panache. Lugano a faibli mais il pos-
sède suffisamment d'avance sur Coire
et Zurich II pour reprendre son second
souffle...

E. U.

Bruggmann et Giovanoli ont été les
plus rapides. Lors de la course, qui
aura lieu samedi, les quatre Suisses,
Bruggmann, Georges Gruenenfelder,
Giovanoli et Favre se succéderont avec
les dossards 10-13. Ils seront précédés
par Messner (Aut), Stamos (Fr), Man-
ninen (Fin), Schranz (Aut), Périllat (Fr),
Sodat (Aut), Leitner (Al) et Senoner
(Italie).

NON-STOP
CHEZ LES DAMES

Pendant ce temps, à Schruns, les
dames ont également participé à la

Le grand derby que l'on attendait

Une nouvelle fols, les deux grands
rivaux du hockey valaisan vont se
disputer les points cette saison.

Sion a perdu tous ses matches con-
tre les joueurs d'Octodure, à l'excep-
tion de la dernière rencontre de Cou-
pe Valaisanne, où Martigny s'est pré-
senté incomplet face aux locaux sur
la patinoire du Vieux Stand de Sion.

Sion a perdu son match aller con-
tre Martigny.

Dimanche passé, il a aussi perdu
sa deuxième place en succombant par
4 à 2 contre Chaux-de-Fonds.

S I O N - M A R T I G N Y

Sserre - Lausanne

A l'aller, à Montchoisi, Lausannois
et Sierrois s'étaient séparés, sur le
score nui de 3 buts partout. Cet équi-
libre des forces sera-t-il rompu same-
di soir à Graben, à l'occasion du match
retour? On l'espère fermement dans le
camp local, où l'on a un urgent besoin
de points, pour quitter le voisinage
immédiat de la lanterne rouge. Tout
le monde s'accorde évidemment à re-
connaître que les Sierrois mériteraient
un bien meilleur classement. Mais ces
marques de sympathie n'y changent
rien, c'est des gains qu'il fau t amasser
désormais et non des louanges. Les
gars de Jimmy Rey en sont conscients.
Leur volonté va être mise à rude
épreuve contre ies hommes de Kluc.
Surtout si les Lausannois sont dans
une de leur soirée faste. Ce qui pour-
rait être le cas, après les prestations
très moyennes livrées contre Bienne et
Gottéron. Si oui, les locaux n'auront
pas trop de toute leur combativité, de
toute leur rapidité de patinage, pour
contenir les avants vaudois. Puis pour
entreprendre le siège de la cage du
jeune Martelli, en très net progrès,
sous la patte de son entraîneur spé-
cialisé. Les lignes d'attaque étant d'ail-
leurs de force semslblement égale, il
est assez probable que la meilleure
défense fera la décision. Depuis le re-
tour de Bonvin, Sierre s'est sensible-
ment renforcé dans ce domaine. C'est
pourquoi on lui accorde les faveurs
du pronostic. Mais l'empoignade sera
mouvementée et le public local souf-
frira avant d'éventuellement pavoiser !

descente non-stop des courses de Mon-
tafon.

Voici l'ordre des départs de l'épreu-
ve, qui se disputera vendredi :

1. G. Demetz (lt) ; 2. Ch. Haas (Aut) ;
3. B. Seiwald (Aut); 4. Madeleine Wuil-
loud (S) ; 5. Th. Hecher (Aut) ; 6. E.
Zimmermann (Aut) ; 7. K. Aune (No) ;
8. A. Famose (Fr) ; 9. Ch. Terraillon
(Fr); 10. There.se Obrecht (S); 11. H.
Schmid-Biebl (Al); 12. M. Goitschel
(Fr) ; puis : 20. Silvia Zimmermann (S);
24. Fernande Bochatay.

Cette descente se déroulera sur une
longueur de 2400 mètres avec une déni-
vellation de 655 m. et 23 portes de con-
trôle. Au cours de l'entraînement la
piste ne s'est pas révélée très rapide
en raison du foehn. En effet, la tempé-
rature était de cinq degrés en-dessus
de zéro. Les Françaises ont essayé des
skis autrichiens. Les Autrichiennes se
sont montrées très rapides. De son
côté, la championne suisse Thérèse
Obrecht s'est contentée de reconnaître
la piste afin d'en assimiler les diffi-
cultés.

Les ff retenus» pour St-Gervais et le Mt-Lachaux
Pour les courses internationales féminines de Saint-Gervais (28-30 jan-

vier), la Fédération suisse a retenu les skieuses suivantes :
Fernande Bochatay, Marie-Paule Fellay, Heidi Obrecht, Madeleine

Wuilloud et Madeleine Felli.
A la demande de Thérèse Obrecht, les responsables helvétiques ont

renoncé à sélectionner la skieuse de Miirren. En effet , cette dernière, après
un début de saison chargé, estime qu'une période de repos lui est nécessaire.

D'autre part, lors du Trophée du Mont-Lachaux, qui aura lieu les
30 et 31 janvier à Montana-Crans, les couleurs suisses seront défenduespar Ruth Leuthard, Ruth Bachmann, Marlyse Blum, Maria Duss, Rita
Hug, Michel Daetwyler, Edmond Décaillet , Kurt Huggler, Hans Schluneg-ger, Jean-Pierre Besson, Hans Maerkl et Peter Schneeberger.

Sion s'est trouvé en troisième place,
derrière Martigny, qui lui parvint à
battre Bienne le samedi soir sur un
score serré.

La seconde place au classement de
LNB va donc se jouer ce soir sur 11
patinoire sédunoise.

Théoriquement, les chances sont as-
sez partagées. Mais Martigny possède
une excellente format ion, des joueurs
de classe et fort dangereux comme
Wehrli , Pillet G. ou Nater , sans comp.
ter les jeunes éléments de l'équipe.

Sa défense est stricte, très solitfe
et bien à son affaire.

Dans ses buts , un gardien de toute
grande classe : Berthoud.

Sion oppose à cette formation des
lignes de joueurs moins bagarreurs
(dans le sens de « bagarrer » pour le
puck, pour marquer des buts). Seule
une soirée de réussite, d'un excellent
jeu de passes pourrait lui apporter
l'espoir d'une victoire sur Martigny.

Les chances sont donc assez parta-
gées, mais, n'en déplaise aux Sédu-
nois, Martigny a plus de chances que
Sion de récolter les deux points de
la rencontre.

Il va y avoir du sport pour l'obten-
tion de ces deux points.

Car Sion ne voudra pas laisser pas-
ser sa chance et saura veiller au grain,
profiter de la moindre occasion.

En tout état de cause, la force des
deux équipes parlera d'elle-même en
faveur d'une victoire ou d'une dé-
faite.

Un spectacle à ne pas manquer ce
soir, vendredi.

But

NAEF' meilleur
«compteur»» actuel

Le classement officiel du meilleur
« compteur » de ligue nationale A
(nombre de buts marqués plus nom-
bre de passes victorieuses), établi par
la ligue Suisse de hockey sur glace el
doté du challenge « La Suisse », se
présentait de la façon suivante au 21
janvie r 1965 :

1. Fritz Naef (Genève-Servette) 22
buts + 8 passe = 30 pts (8 minutes
de pénalisation) ; 2. Ueli Luethi (Klo-
ten) 16 + 10 = 26 (6) ; 3. Kurt Pfam-
matter (Viège) 10 + 15 = 25 (13) ; 4.
Orville Martin i (Young Sprinters)
8 + 15 = 23 (4) ; 5. Heins Luethi (Klo-
ten 17 + 4 = 21 (4) ; 6. Pio Parolini
(Zurich) 14 + 7 = 21 (6) ; 7. Daniel
Piller (Villars) 13 + 8 = 21 (8) ; 8.
Walter Salzmann (Viège) 12 + 8 = 20
(4) ; 9. Peter Stammbach (Berne)
8 + 12 = 20 (4) ; 10. Paul Messerli
(Berne) 11 + 8 = 19 (0) ; 11. Peter
Luethi (Kloten) 10 + 9 = 19 (2) ; 12.
Roger Chappot (Villars) 8 -f- 11 = 1 9
(8) ; 13. Kurt Heiniger (Grasshoppers)
12 + 7 = 19 (10).

Hockey sur glace :
La Roumanie se désiste

La Roumanie a renoncé à participer
au championnat du monde, qui se dé-
roulera en Finlande durant la pre-
mière moitié de mars. A la suite de
ce forfait , le groupe B, groupe auquel
appartien t la Suisse, ne comprendra
plus que sept équipes au lieu de huit .

La France ou l'Italie auraient pu
être appelées à remplacer la Roumanie
mais les organisateurs finlandais ont
estimé qu 'ils n 'avaien t plus assez de
temps pour faire disputer un match de
qualification entre les deux pays.

Renvoi des
éliminatoires 0J

Les éliminatoires O.J. du Valais
central sont renvoyées au 14 février
1965. Le programme reste le même
(en cas de mauvais temps téléphoner
au no 11 à partir de 7 heures).



Le conseiller Lonza
T

Ami lecteur.
En donnant les fumures de printemps , il vaut
la peine de .tenir compte des indications sui-
vantes :
Les céréales d'automne recevront selon la
région et la proportion de cultures des champs:
Cultures affaiblies ou semées tard , 2-4 kg
are de Nitrate de chaux. Emblavures norma-
les, sans mauvaises herbes, 2-4 kg/are de
Nitirate d'ammoniaque. S'il ya des mauvai-
ses herbes et du piétin-verse, 3-4 kg/are de
Cyanamide. La Cyanamide granulée est éga-
lement efficace contre les attaques du piétin-
verse.
Les céréales de printemps recevront lors de
la préparation du champ :
Comme fumure complète 5-6 kg/are de Ni-
trophosphate potassique ou 1-2 kg de sel de
potasse plus 5-6 kg/a re de Niitrophosphate
(de prix très avantageux) ou des engrais
phosphatés et potassiques avant les semail-
les et 2-3 kg/are de Cyanamide lorsque les
céréales pointent (contre les mauvaises her-
bes et piétin-verse) ou 2-3 kg/are de Ni-
tirate d'ammoniaque peu après que les cé-
réales ont levé.
Prairies et pâturages :
Peu ou pas d'engrais de ferme : 5-8 kg/are de
Nitrophosphate potassique, l'engrais complet
idéal pour prairies, de prix avantageux. Les
prairies purinées recevront avec grand pro-
fit une dose de 5-8 kg/are de Nitrophosphate.
Pour compléter les scories Thomas et la po-
tasse et quand les graminées prédominent
2-3 kg/are de Nitrate d'ammoniaque au dé-
but de la végétat ion.
Sur les prairies moussues et contre diverses
mauvaises herbes, on épandra aussi peu
après que le gazon a recommencé de croî-
tre 2-3 kg/are de Cyanamide.
Vignes :
Epandre au printemps 10 kg/are d'engrais
Lonza pour vignes.
Arbres fruitiers :
Epandre très tôt dans la saison 5-6 kg/are
d'Engrais complet spécial Lonza et, environ
4-6 semaines plus tard , 5-6 kg de Nitrophos-
phate potassique borique. Dans les vergers
engazonnés, enfouir au pal-injeoteur de l'En-
grais Lonza pour arbres, complètement so-
luble.
(Prière de découper et de conserver !)

Avec nos salutation très cordiales

Pf̂ S^i LONZA SA BALE A II* ' ' . î\
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Sf Pendant les froids %

SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central MONTHEY : G. Moret, Garage du S.ar.d
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Bte

w Camions

J AT m. Fourgonsfll lut
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Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Buvez régulièrement du lait au miel!

Un lait chaud additionné de miel est pour vous
mère de famille , un excellent moyen de com-
battre toutes sortes de maladies hivernales.
N ' attendez pas le rhume ou l' angine . Prévenez-
les: Préparez pour t out e la famille , grand s et
petits , aussi souvent que possible durant la
saison froide , un lait chaud au miel.

Le lait compense bien des choses !

HoDii
Miel:

Pour que se retrouvent activées toutes les _ . , j - ^A y A .yy'.i-
qualités prop res et bienfaisantes du miel, ne g • : ^ ; *
l'additionnez p as à du lait bouillant , mais
simnlement chaud. Hlfe^



Football : Le calendrier de première ligue

Début du second tour le 28 février
voici le calendrier de la première

ligue pour de second tour :

GROUPE ROMAND
28 février :

CS Chênois—Stade Lausanne
Rarogne—Fribourg
Renens—Versoix
Xamax—Martigny
Yverdon—Forward

7 mars :
Forward—Versoix
Fribourg—Renens
Etoile Carouge—Martigny
Malley—Rarogne
Stade Lausanne Yverdon
Vevey—Xamax

14 mars :
Forward—'Chênois
Martigny—Malley
Rarogne—Etoile Carouge
Renens—Vevey
Versoix—Stale Lausanne
Xamax—Yverdon

21 mars :
Fribourg—Versoix
Etoile Carouge—Xamax
Rarogne—Vevey
Stade Lausanne—Martigny
Yverdon—Malley

28 mars :
Chênois1—Etoile Carouge
Malley—Fribourg
Martigny—Yverdon
Renens—Xaimax
Stade Lausanne)—Fotrward
Vevey—Versoix

4 avril :
Fribourg—Vevey
Etoile Carouge—Forward
Stade Lausanne—Renens
Versoix—Malley
Xamax—Chênois
Yverdon—Rarogne

2e Championnat de Suisse romande

et 38e Concours jurassien de ski à Tramelan

A la fin de cette semaine, soit les
23 et 24 janvier, les pentes aux abords
de Tramelan verront arriver les parti-
cipants au 2e Championnat de Suisse
romande et 38e Concours jurassien de
ski. Le tracé des pistes est déjà fixé et
il faut souhaiter que les conditions at-
mosphériques ne gêneront pas le dérou-
lement des courses. Une sélection im-
pitoyable sera fa ite dans la course de
fond par une différence d'altitude de
220 mètres sur 3 km. Les forts grim-
peurs pourront prendre sur ce tronçon
de précieuses minutes. Si les catégo-
ries junior s et dames termineront leur
parcours de 9,5 km. en bénéficiant d'un
tracé de descente, la catégorie élite
aura à nouveau une montée d'environ
2 km 500 j avant de redescendre sur la
ligne d'arrivée. Ces parcours sont très
bien choisis en regard des titres mis
en jeu , et ies vainqueurs possibles de-
vront lutter sérieusement.

Le samedi 23 janvier, dès 12 h 45,
les premiers coureurs partiront dans
l'ordre suivant : dames, jurai ors, se-
niors III, seniors II, seniors I et élite.
Le dimanche matin, les équipes roman-
des prendront leur départ dès 08.00 h.
pour la course de relais de 4 x 9,5 km.
Le parcours de ce relais est le même
que celui qu 'utiliseront la veille les
catégories dames et juniors. Pour ter-
miner ces deux journées placées sous
le signe du ski, l'élite des sauteurs ro-
mands se retrouvera au tremplin des

Nager aisément à une vitesse record...

C'esf à Los Angeles que . l'on vient de f aire une démonstration d' un nouveau
système de natation , avec lequel on peut atteindre une vitesse record , sur
ou sous l 'eau. L'équipement qui ressemble — un peu — à un planeur est attaché
aux jambes du nageur. On bouge les bras simplement pour se diriger. NOTRE
PHOTO montre Jean Gongwer , la Iille de l 'inventeur durant une démonstration.

11 avril :
Forward—Fribourg
Rarogne—Stade Lausanne
Renens—Chênois
Versoix—Etoile Carouge

25 avril :
Chênois—^Yverdon
Forward—Vevey
Fribourg—Xamax
Malley—Stade Lausanne
Martigny—Versoix

2 mai :
Martigny—Forward
Renens—Rarogne
Stade Lausanne—Fribourg
Vevey—'Chênois
Xamax—Malley
Yverdon—Etoile Carouge

9 mai :
Fribourg—Martigny
Etoile Ca.rouge—Renens
Malley—Forwaird
Versoix—'Chênois
Xamax—Rarogne
Yverdon—Vevey

16 mai :
Chênois—Rarogne
Forward—Xamax
Etoile Carouge—Fribourg
Renens—Martigny
Vevey—Malley

23 mai :
Etoile Carouget—Vevey
Malley—Renens
Martigny—Chênois
Rarogne—Forward
Stade Lausanne—Xamax

30 mai :
Chênois—Fribourg
Malley—Etoile Carouge
Rarogne—Martigny
Vevey—Stade Lausanne
Xamax—Versoix
Yverdon—Renens

Combattes. On sait que le point criti-
que de ce tremplin est à 38 mètres,
mais des hommes comme les Piguet et
Rochat , du Brassus, Leuba, de Ste-
Croix , Gianoli, de La Chaux-de-Fonds
et Ifft , du Locle risquent de provoquer
des surprises.

En fond, chez les dames, la lutte pour
la première place se jouera probable-
ment entre les sœurs Cosandey et Jac-
queline Frey, du Mont-Soleil. Il est
plus difficile de pronostiquer un vain-
queur chez les fondeurs car toute l'é-
quipe jurassienne est présente et l'on
doit compter sur des coureurs comme
Alphonse Baume, Willy Huguenin, An-
dré Arnoux, Marcel Blondeau, tous de
La Brévine, Michel Rey, Denis Mast et
Willy Junod , des Cernets.

Le dimanche, au relais, La Brévine,
détentrice du titre jurassien , devra lut-
ter contre ' Les Cernets, Le Brassus,
Charmey et 7 équipes valaisannes dont
Obergoms qui compte dans ses rangs
Karl Hischier et les équipes du Val
Ferret, Zinal, Grimsel et les Gardes-
frontière.

Déjà au vu des inscriptions, les spec-
tateurs sont assurés d'assister à des
luttes épiques : 120 inscriptions pour le
fond , 26 pour le relais et 40 pour le
saut.

Ces chiffres démontrent le grand
travail fait par les organisateurs pour
offrir à tous les sportifs des courses
et des sauts vraiment spectaculaires.

A l'Association
valaisanne

des gymnastes
à l'artistique

Mercred i soir , à Sion, le comité de
l'AVGA siégeait. L'ordre du jour était
important. Il s'agissait de répartir les
charges au sein du nouveau comité et
d'être fixé sur le programme 1965.

Voici les charges du comité pour la
nouvelle période :

Arthur Tercier, Sierre, président de
l'AVGA

Marcel Berthoud , St-Maurice, vice-
président , protocole et la presse et
propagande

Walter Meichtry, Leux-Susten, cais-
sier.

Romuald Salamin, Sierre, secrétaire
Alfred Volken , Naters, chef technique
Alexandre Wyssen , Leuk-Susten, chef

des concours de jeunesse
Jean-Louis Borella, Sion, directeur

des cours. .
Arthur Tercier et Alfred Volken nous

donnent le programme 1965 qui s'établit
comme suit : prochainement le cham-
pionnat d'hiver; le 19 mars le match
à l'artistique Langen/Allemagne—Valais
à Langen; un cours de jury et le cours
cantonal en avril; le championnat ro-
mand que l'AVGA organise en Valais,
fin mai début juin ; la fête fédérale à
St-Gall; au mois d'août, le camp de
jeunesse à Ovronnaz; le 29 août la fête
cantonale valaisanne des gymnastes à
l'artistique à Loèche-La Souste.

Donc un joli programme en perspec-
tive et souhaitons que celui-ci puisse
être respecté.

Bonne chance et en avant pour 1965.

Sortie de l'AVCS
à la Croix de Cœur

La première sortie de tourisme de
l'AVCS s'est déroulée grâce au dyna-
misme de M. Ostrini et au bienveillant
concours du comité du Ski-Club de
Riddes. Le départ de Riddes s'est fait
en jeep et dans d'excellentes condi-
tions, nous avons atteint les mayens
de La Tzoua. De là , et en peaux de
phoques, les participants ont atteint la
Croix-de-Cœur. Un copieux apéritif ,
une excellente assiette valaisanne nous
ont permis de reprendre les forces né-
cessaires pour terminer la ' montée.
L'Association valaisanne des clubs de
ski adresse un merci cordial à tous
ceux qui se sont occupés de nous, tout
spécialement M. Raboud , M. Monnet ,
au président du Ski-Club de Riddes et
à M. Reymondeulaz pour l'agréable ré-
ception.

•)(¦ SKI — Trois stations de Bavière
ont posé leurs candidatures auprès de
la Fédération allemande pour l'organi-
sation des championnats du monde de
1970. H s'agit de Ruhpolding, Oberst-
dorf et Garmisch-Partenkirchen. On
ignore encore quelle candidature sera
retenue par la Fédération allemande.

O Les championnats romands alpins
se dérouleront finalement à Leysin, les
20 et 21 février. Ils seront organisés
par le SC Leysin, qui assure déjà la
mise sur pied des championnat s natio-
naux juniors alpins les 6 et 7 février.

¦#- BOXE — Le poids moyen allemand
de Berne, Horst Wieczorek affrontera ,
le 6 février à Paris, l'Italien Fabio
Bettini. Ce sera le 14ème combat pro-
fessionnel de Wieczorek. Fabio Bettini
a à son actif deux matches nuls face
à l'ancien champion du monde Ray
« Sugar » Robinson. De son côté, l'Ita-
lo-Zurichois Spano effectuera ses dé-
buts professionnels le 30 janvier à
Montargis face au Français Claude
Lapinte.

® CYCLISME — Le Suisse Fritz Pfen-
ninger a remporté jeudi soir à Ber-
lin sa 18me victoire dans une course
de six jours. Associé au Hollandais
Peter Post , il a pris un tour d'avance
à toutes les autres équipes, sauf cel-
le formée par les Allemands Bugdahl -
Renz, équipe qui a toutefois du s'in-
cliner au nombre de points.

La dernière soirée s'est courue de-
vant 9.000 spectateurs. ,

Clarke a échoue
L'Australien Ron Clarke, nouveau

recordmann du monde du 5.000 mè-
tres, a échoué dans sa tentative
contre le record du monde des deux
milles, tentative qu 'il a effectué
jeudi à Tokoroa (Nouvelle-Zélande) .
Clarke n 'a réalisé que 8'33" sur la
distance alors que le record du mon-
de officiel appartient au Français
Michel Jazy en 8'29"6. Rappelons
que l'Américain Bob Schul a réussi
un temps inférieur à ce record mais
sa performance (8'26"4) n'a pas en-
core été homologuée. Ron Clarke
à l'intention de s'attaquer à nou-
veau au record du monde des deux
milles samedi à Adélaïde, et ce à
l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle piste, faite de ciment et
de caoutchouc, du stade.

Ski : Les championnats valaisans à Haute-Nendaz

AUJOURD 'HUI PLACE
AU SLAIOM GÉANT

C'est aujo urd'hui , des 14 heures, que sera donne le premier départ de ces
30es championnats valaisans de ski. L'épreuve du slalom géant est au program-
me. Les entraînements se sont poursuivis jeudi, et les pistes étaient en excel-
lent état. Voici un rapide tracé de cette épreuve, sur lequel on a dû construire
tout spécialement un pont pour traverser la route (Notre photo). La piste est
« vite » et nous sommes certains que de grandes performances seront enregistrées.
Rendez-vous donc aujourd'hui pour assister à cette première épreuve.

S V *

Automobilisme: Le Rallye de Monte-Carlo a pris fin

24 É Q U I P A G E S
ont terminé

Vingt-quatre voitures ont terminé
officiellement le 34ème Rallye inter- 1
national de Monte-Carlo. Au cours de
l'épreuve complémentaire Monaco—Mo- 2
naco , onze abandons ou éliminations
ont été enregistrés. L'équipage le plus 3
malchanceux de cette ultime étape,
longue de 610 km., a été celui formé
des Suisses Jean-Jacques Thuner-John 4
Gretener (Triumph , no 205), qui , vic-
time d' ennuis de culbuteurs , s'est pré- S
sente au dernier pointage du quai Ken-
nedy, à Monaco (à quelques centaines 6
de mètres de l'arrivée) avec un peu
moins de deux minutes de retard. Il 7
a donc été mis hors course. Les orga-
nisateurs avaient pourtant allongé le 8
délai de mise hors course, le portant
de 15 à 30 minntp s. 9

Si vous roulez
beaucoup...

l'épreuve
Classement final officiel :

li Timo Makinen-Paul Easter (Fin) sur
BMC Cooper, 5.118,4138 points

2. Bohringer-Wuethrich (Al) sur Por-
sche, 5.613,0240

3. Pat Moss-Carlsson-Nystrom (Su) sur
Saab, ' 5.871,1170 (gagnantes de la
Coupe des dames)

4. Harper-Hall (GB) sur Sunbeam,
6.193,6200

5. Linge - Falk (Al) sur Porsche,
6.655,8664

6. Clark - Porter (GB) sur Rover,
6.728,3256

7. Neyret-Terramorsi (Fr) sur Citroën ,
6.883,5855

8. Soderstrom-Svedberg (Su) sur Ford-
Cortina , 6.911,9868

9. Taylor-Melia (GB) s ur  Fo rd ,
6.983,0664

10. Walter - Lier (Al - S) sur BMW,
7.145,8332

11. Coyan-Turwey (GB) sur Sunbeam,
7.439,0022

12. Ogier - Servoz (Fr) sur Citroën,
7.700,1672

13. Andersson-Aman (Su) sur Saab,
7.720,2956

14. Slotemaker-Taylor (Ho) s. Triumph,
7.732,7370

15. Pollard-Hugues (GB) sur Hillman,
8.734,7360
puis :

28. Thuner-Gretener (S) sur Triumpfc
15.613.0040.
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Forces Motrices Neuçhâteloises S.A.
NEUCHATEL

V /O Emprunt de Fr. 20 000 000 nom. de 1965

destiné à financer les travaux de l'aménagement du

^— , Val de Réchy (Valais) et à participer à d'autres sociétés.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans f
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.- ;
Cotation i aux bourses de Neuchâtel, Bâle et

Zurich,

100,40 % Prix d émission :
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 22 au 28 janvier 1965, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus dé-
taillées, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 21 janvier 1965.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Pour vos
salaisons

et boucheries
nous vous offrons :
BŒUF pour fa-
brications
E P A D L E de
BŒUF
CUISSE DESOS-
SEE
livraison franco
contre rembourse-
ment.
BOUCHERIE
O. Neuenschwan-
der S.A., 17, av.
Mail.

Tél. (022) 24 1P94

Amateur acheté
rait pièces de

5 fr
commémoratives,

ainsi que mon-
naies anciennes.

Faire offres a
Francis Trombert
Champéry.
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chez tous les détaillants Usego
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Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

les fameuses oranges sanguine»
Robinson vous offrent cette
année une belle surprise.
A l'achat de 2 kg de
délicieuses oranges Robinson,
vous recevrez , contre remise
du bon correspondant, un
joli jeu à choisir entre 4sujets
différents.
Lors de chaque achat de 2 kg
d'oranges Robinson, vous
avez donc la possibilité
d'obtenir un autre jeu.
N'oubliez pas le bon!

où que vous soyez!
Dans toutes

les pièces A
vous répandrez J

la bonne humeur ĵ
et le bien-être

grâce à Freshy. :
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Ci-dessus : Le sac ou napperon indi-
viduel , la poche à lingerie, les mules et
leur housse, en broderie de Saint-Gall
appliquée, ou brodées au petit point ,
sur organdi , mousseline ou batiste de

coton.

Ci-contre : Le « Blanc style », en coton
incrusté et bord é d'une guirlande de
roses. Création suisse Fischbacher.

Pourquoi ne s est-elle
jamais mariée ?

Question indiscrète que l'on se
pose chaque fois que l'on nous pré-
sente une vieille demoiselle dont les
traits trahissent encore une radieuse
beauté du temps de sa jeunesse.

Mettant ma curiosité sur le comp-
te de ma profession, d'un article à
écrire, une vieille amie de ma fa-
mille a bien voulu me répondre :

— Pourquoi je ne me suis jamais
mariée, mais simplement parce
qu'on ne me l'a jamais demandé.
J'étais la camarade aussi bien des
femmes que des hommes, celle à
qui on dit tout celle à qui on de-
mande des services... et qui les ren-
dait volontiers, en d'autres termes, la
confidente du bonheur ou des peines
des autres. Personne n'a jamais son-
gé que je puisse moi aussi avoir de
la peine ou des aspirations senti-
mentales.

J'étais jolie, je puis le dire au-
jourd'hui, sans manquer de modes-
tie. Mes patrons appréciaient mon
travail, mes amis ma discussion
dans les réunions. J'aurais pu tenir
un ménage, élever des enfants, ren-
dre heureux un mari, mais Dieu ne
l'a pas voulu !

Ce que mon amie ne m'a pas dit,
c'est qu'elle est remarquablement
intelligente, et à la réflexion, je
crois qu'un homme, pour trouver sa
place dans le destin d'un femme, a
besoin de sentir que sa présence
auprès d'elle est nécessaire. Que
vouliêz-vous qu'un homme aille
faire dans la galère de ma vieille
amie, qui voguait si bien sans lui ?

Ce qui ne revient pas à dire que
toutes les femmes mariées sont des
sottes et des perruches sans cervelle.
Mais, entre nous, il faut du doigté,
de la diplomatie, savoir se faire pro-
téger, accepter la supériorité de
l'homme, toujours lui laisser croire
que c'est lui qui prend toutes les
initiatives... même si, en douceur,
on l'a adroitement aiguillé. Et ceci
est aussi le fait d'une femme intel-
ligente, croyez-moi.

Moune

m

Les ré gimes -beaut é
Mon médecin, que je consulte régulièrement une fois l'an — comme je

vais deux fois l'an chez mon dentiste
d'une jolie peau , de la beauté en général , éclaira ma lanterne sur les bienfaits
d'un régime approprié et suivi.

Je perdais beaucoup de cheveux et ni les frictions , ni les soins divers
répétés n'avaient de résultat, et mon teint, hum !...

— Certaines personnes, me confia mon médecin, sont atteintes d'acidose ,
c'est-à-dire qu 'elles ont tendance à voir s'augmenter le degré d'acidité contenu
dans le sang. C'est cet excès d'acidose qui dessèche et fait tomber les cheveux
trouble le fonctionnement des sécrétions internes au point d'altérer la beauté
de Pépiderme, cause des douleurs, rend frileu x et suffit à enrhumer... Vous
me semblez atteinte de cette maladie alors donnez donc une part prédomi-
nante dans votre régime aux légumes, aux fruits , aux salades et vous serez
surprise de constater, au bout d'un certain temps, la grande amélioration de
votre état général. Toutes vos crises de fatigue , d'extrême nervosité, d'insom-
nie proviennent très souvent de votre régime alimentaire.

— Dans un cas comme dans l'autre , un régime approprie a souvent des
résultats extraordinaires :

POUR MAIGRIR

Voici une règle général e qu il iaut suivre et qui donnera presque toujours
un résultat si on l'applique consciencieusement. Pour maigrir conviendront :
le pain de gluten , tous les poissons légers, tous les légumes frais , excepté les
pommes de terre, toutes les salades crues , les tomates , les épinards , les melons,
les pommes, les pruneaux, les prunes, les ananas , les oranges, etc.

POUR GROSSIR

Un jaune d'œuf battu dans un jus d'orange entre les repas , le lait et le
beurre pour autant que vous l'aimiez, la confiture , le miel si vous en trouvez ,
les jus de fruits , le riz , les pâtes , les légumes secs, haricots , lentilles , pois
cassés, les poissons gras, les endives, les entremets, la pâtisserie.

Vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, il y en a pour tous les
goûts, pour toutes les saisons.

.iiiiiiiiiniiiiHiiiiH ^

Les soldes nous ont mis l'eau à la
bouche, mais la ménagère avisée,
comme la fourmi de la fable, attend
son heure, fait des provisions de linge
de maison, pour n'être jamais dépour-
vue quand l'usure aura fait son œuvre
sur son trousseau de fiancée.

Chaque année, le nouveau « Blanc »
est une découverte et un émerveille-
ment grâce aux nouveautés, textures,
coloris, broderies, impressions qu'il
apporte. Mais la couleur tend à laisser
la place au « Blanc » qui retrouve peu
à peu une audience, grâce cependant à
l'adjonction de la couleur en garni-
tures.

Utilisé en contrepoint, la couleur n'a
jamais été aussi spectaculaire, parfois
excessive, insolite, elle préfère égale-
ment accuser le romantisme que l'on a
su faire pénétrer à nouveau dans nos
demeures, grâce au charme des anti-
quités.

LE DRAP DE COTON ET SES TEN-
DANCES
Tout d'abord, sur le plan de la fi-

nesse, du poids et de l'usage pratique,
le succès du drap de coton , léger spé-
cial pour machines à laver, ne cesse
de s'affirmer. Toutes les ménagères en
connaissent maintenant ses multiples
avantages, facilité de lavage et d'en-
tretien, petit encombrement, grande
résistance à l'usure grâce à la qualité
des fibres utilisées, beauté des coloris,
des impressions et des broderies dont
il est paré. Oui, ses tendances, car :

] — U répond au goût du style par la
richesse de ses entre-deux, de ses bro-
deries de Saint-Gall, de sa percale, de

v ses applications de motifs de guipure
V ou de motifs brodés en organdi.
1 — II suit l'engouement pour le rus-

B 

tique, dans une tendance « maison de
campagne », soit en flanelle de coton
légèrement striée d'écossais, soit en

tissage écossais, en tisse multicolore
comme les mouchoirs. Les draps blancs
rustiques s'encadrent de festons rou-
ges, se rehaussent de monogrammes du
même ton, de broderies en relief.

— II met sa coquetterie romantique
dans sa broderie appliquée sur des pa-
rures de coton blanc, rose pâle, ciel,
blond cendré, paille, marine, aussi bien
sur les oreillers, les traversins que les
draps de dessus, sans oublier les vo-
lants de broderie anglaise.

— Une note d'insolite n'est point
pour lui déplaire, et l'on connaît les
« draps de célibataires » couleur argent,
jonchés de brassées de grosses fleurs
aux vives couleurs, les draps blancs
cloutés de violettes parme, parsemés
de pastilles roses et rouges, rehaussés
de larges parements, de rayures rou-
ges, oranges et jaunes.

LES PARURES DE TABLE
Ici, trois tendances pourrions-nous

dire :
— La nappe rustique et ses serviet-

tes, en tissage à relief, en cotonnade
tissé multicolore, imprimée ou Jac-
quard.

' l - H3X
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Le « Blanc romantique » bordé de délicates broderies de Saint-Gall ciel.

. Création suisse Forster Willy
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Les couturiers du
sport ne restent pas
inactits pendant les
mois d'hiver. Bien
qu 'il gèle un peu par-
tout en Europe , les
spécialistes de la mo-
de de tennis londo-
niens viennent de
présenter leurs der-
nières créations. Sur
les courts on portera
cette année ce curieux
ensemble crochet avec
longs bas assortis.

1965
pire de la vogue des tables rondeurs
pour troquer ses dimensions carrées ou
rectangulaires, contre une somptuosité
circulaire, en organdi ou en mousse-
line précieusement brodée, en blanc
juponné d'une doublure Champagne.

— Les sets, ces petits rectangles indi-
viduels, aux impressions variées, mais
aussi aux broderies précieuses.

LES MOUCHOIRS

Ils font aussi partie du nouveau
« Blanc », car le savez-vous ? Â l'instar
de la haute Couture qui présente deux
fois l'an ses collections, le mouchoir
compose une collection annuelle, dans
laquelle il renie dessins, broderies el
impressions de la saison passée. D'un
côté les mouchoirs utilitaires, conju-
guant la fine batiste mat-brillant, les
tissés multicolores, les impressions, d'un
autre, ces précieux mouchoirs brodés,
ornés de dentelle de Saint-Gall, qui
sont vivant message de la Suisse, dans
toutes les boutiques de « souvenirs » du
monde.

Simone Volet

tal i



Les étudiants prient pour Churchill L'arrivée de l'autoroute Lausanne ¦ Genève côté lac prend forme

ORNEY ARMURIER
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Les étudiants de Harrow , école qui a reçu il y a environ 75 ans Churchill , se
rendent — en uniforme — à l'église pour prier pour Churchill. Notre photo

montre les étudiants se rendant à l'église.

Un bouleversant procès va s'ouvrir à Rome
¦CENS
H*SS
: TIR

Cette arrivée, plus communément appelée « Bretelle du Vengeron », qui rejoint la Route suisse avant Bellevue , prend
forme et sera achevée l 'été prochain. Notre photo : A gauche, en bas, on voit la Route suisse dans le sens Lausanne—
Genève qui passe sous la sortie de l' autoroute. Au fond , le pon t qui enjambe la Route suisse conduira les véhicules à

l' autoroute , en faisant un coude sur le lac....333
v ",'
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C'est hier que s'est ouverte aux Assises criminelles de Rome une af fa i re  des plus
troublantes. Les fa i t s  posent aux juges une véritable énigme policière. Au banc
des accusés un homme et une femme s'accusent mutuellement du crime de Farouk
Chuorbagi. Celte af f a i r e  qui passionne l'Italie est également suivie avec intérêt
dans notre pa ys , les accusés habitant Lausanne. Nos p hotos : L'immeuble lausan-
nois où habi ta ient  M. et Mme Babetui. Le magasin où f u t  acheté l'arme du crime.

L'autoroute et la prévention des accidents

E..;:. .

Nouvelle mode aux USA

#1-y  1* » f  v̂ m
Le nouveau panneau pose a l accès du Gd-Sacconex à Genève avei lit d' une façon claire les conducteurs qui s 'engagent sur

l' autoroute.

I Grandes fêtes en l'honneur du bœuf et de la Saint Marcel à Barjsls

^^m%\
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"*-̂ • Fidèle à sa tradition , vieille de six siècles , la f ê t e  de Bai jols  ,Var), placée sous le double signe du Bœuf et de la Saint-
C'est na ture l lement  des USA que nous vient cette nouveauté. Les f i l let tes peuvent Marcel , s'est déroulée cette année avec faste.. .  Renouvel ée chaque année, cette g.ande manifestatio n, revêt un "a.acière
obtenir  des poupées dont le v isage a été reproduit d' après une photographie de particulier tous les cinq ans , dont cette année . Un bœuf ,  soigneus ement choisi , enrubanné , sabots et cornes dm,  ,¦ couvert
l' en fan t  à qui appart iend ra la poupée. La couleur de la peau , la couleur des de guirlandes et de f l e ur s, est promené à travers toute la ville , dans un f racas  de tremblons, et accompagne ai ta r f nn si
l/eut et des cheveux sont absolument identi ques à la réalité. ATotre photo montre des « tri pettes » vieille elle aussi de 600 ans. Le lendemain , sur la place de Ria 'ils , devant un f o y e r  d 'nne de ceux diune f i l l e t t e  avec c sa poupée », Moyen-âge , le bœuf est publiquement rôti... C'est cette pha se qui est représentée sur noir e " photo .
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de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 ets.
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Dimanche 24 janvier, dès 15 h. 30

Café Helvetia à Monthey

GRAND LOTO
organisé par l'Auto-Moto-Club de Monthey et environs
Beaux lots à prix populaires — Invitation cordiale

P 25821 S

A louer
de suite ou ler avril 1965 à Sion
Rue de Lausanne (La Matze)

appartement 3V2 pièces
location par mois Fr. 326.— charges comprises
ainsi qu'un

appartement 2V2 pièces
location par mois Fr. 215.— charges comprises.
Renseignements à midi ou le soir à M. Alphonse
Aymon, rue de Lausanne 47, SION.
Tél. (027) 2 50 20.

P 173 On

Dorant les soldes tichelli

10% de rabais
# sur tous les après-ski réguliers

f A  ' ¦ :

B) sur toutes les pantoufles

$ sur toutes les chaussures de ski non
' soldées

Autorisé du 18 janvier au 3 février

P 40 S

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition
durchgefùhrt :

Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme il suit :
Nr. J 41 Handgranatenwerfen - Lancement grenades à

main (Karte - carte 1 : 50 000 Montana).
MARTIGNY fl k̂ A
DANCING .»V0 4j QMM>
Mardi 26 janvier GRAND GALA avec

Annie CORDY
accompagnée par les deux meilleurs trombones d'Europe :

BENNY VASSEUR et ANDRE PAQUINET
et L'ORCHESTRE ANDRE BORLY avec JEAN FRANÇOIS

Entrée Fr. 25.-
Réservation : Tél. (026) 6 05 76.

P 1161 S

Truppe : Art. UOS 131 - Troupe : ESO art 131.
Montag - Lundi 25. 1. 1965 0800 - 1700.
Schiessen mit Handgranaten. - Tirs avec grenades à main

Standort : Handgranatenstand PfinwaM - Positions :
stand de grenades à main à Finges.

Gefàhrdetes Gebiet : Handgiramatenstand PfinwaM (W
Kieswerk Salgesch - Zone dangereuse : stand de grenades de
Finges (W gravlère de Salquenen).

Blindgangersprengstelle : Zeughaus Sitten, (027) 2 10 02
Poste de destruction des ratés : Arsenal de Sion, téléphone
(027) 210 02.

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

Sitten - Sion, le 18. 1. 1965.

Offrts el amandes domptais

Notre VENTE au RABAIS
aut. du 18 au 30 Janvier 1965

continue !

1 0 et 20 /O sur t°us les articles non baissés

Futures mamans :

Gros rabais sur
robes et costumes

dès Fr. 50.-

Toujours notre succès :

Laine Fr. 1.- 1.50 la peiote

Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhône - Sion
P 135 S

Poursuivant son développement

S I B E R I A
glaces et produits surgelés

engagerait

chauffeurs - vendeurs
possédant permis voiture ou poids lourds , pour compléter son équi-
pe de distribution sur le réseau du Valais.

— travail varié
— fixe plus commission
— avantages sociaux

Adresser offres détaillées, avec curriculm vitae et photograp hie,
à la Direction des Laiteries réunies, 11, rue des Noirettes , Acacias-
Genève.

P 95543 X

OIIFCB
CHERCHE

JEUNE
COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

Une activité intéressante et susceptible de dévelop-
pement se présente pour collaborateur ayant de l'ini-
tiative, une bonne formation comptable et le sens
de l'organisation.

Faires offres écrites à : LA SOURCE, rue de la Dent-
Blanche, Sion.

P 122 S
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Une école de hockey
à Monthey ?

MONTHEY — A la demande du Hoc-
key-Club Monthey, le service des Tra-
vaux publics de la commune procède
régulièrement au déblayage et à l'en-
tretien de la glace d'un des étangs des
Ilettes, sur ia route Monthey - Masson-
gex. Chaque fois que les conditions
atmosphériques le permettent, les jeu -
nes Montheysans ont donc maintenant
à leur disposition une surface de glace
correspondant à peu près à celle d'une
patinoire de hockey.

Mettant à profit la température de
ces jours , le H.C. Monthey va donner,
sur cet étang, un cours de hockey qui
sera ouvert à tous les jeunes de la ré-
gion, âgés de 13 ans au moins. Ce cours
sera donné par l'entraîneur du club, M.
René Schroeter, ex-joueur de ligue na-
tionale. Il aura lieu demain, samedi 23
janvier , à partir de 14 h. 30. Si le
temps le permet et suivant la partici-
pation à ce premier entraînement, d'au-
tres cours seront donnés par la suite.
S'il ne s'agit pas encore d'une vérita-
ble école de hockey comme on en voit
dans la plupart des grandes villes, les
responsables du H.C. Monthey espèrent
bien que ces cours pourront être donnés
régulièrement par la suite.

En ce qui concerne l'équipement, une
paire de patins et une canne sont suf-
fisants. Enfin , en cas de temps incer-
tain , un écritea u placé à la hauteur du
stand indiquera si la glace est prati-
cable ou non.

Quant aux jeunes gens qui ne dési-
rent pas suivre le cours, ils pourront
tout de même patiner sur une partie
de la patinoire qui leur sera réservée.

Le Hockey-Club Monthey.

Beau succès
SAINT-MAURICE — Hier au soir de-
vant une salle archi-comble, le Ballet
national de Corée a présenté un ma-
gnifique spectacle, enchantant un pu-
blic emballé. Notre correspondant re-
viendra dans un prochain numéro sur
cette soirée.

L aviation d'aujourd'hui
dans notre région

BEX — Si les sports aériens délaissent
un peu les pistes d'envol pendant la
saison d'hiver, si les avions et les pla-
neurs somnolent au fond des hangars
en attendant les beaux jours, une acti-
vité fébrile règne cependant parmis les
pilotes. La périod e hivernale permet à
chacun de rafraîchir sa mémoire ou
d'acquérir des connaissances théoriques
nouvelles.

L'Aéro-Club de la Plaine du Rhône
n'échappe pas à cette règle. Un cours
de radiotéléphonie à lieu chaque se-
maine, il sera suivi d'un examen sous
la surveillance de l'Office fédéral de
l'Air. La procédure se fait en anglais
— langue officielle de tous les avia-
teurs —; une fois l'examen réussi, les
pilotes se sentiront à l'aise avec les
responsables de toutes les tours de con-
trôle de France et de Navarre. Les
cours théoriques de vol à voile se
poursuivent aussi d'une façon réjouis-
sante, il est prévu même, un cours de
vol à voile sans visibilité pendant les
mois de février et mars.

Enfin nous ne voudrions pas termi-
ner cette courte rubrique sans mention-
ner le succès obtenu par un de nos
pilotes M. Jaquérioz qui a réussi les
examens fédéraux lui donnant droi t au
titre de pilote professionnel , examens
qui ont eu lieu à Berne et où les bran-
ches théoriques sont très poussées :
aérodynamique, météo, navigation aé-
rienne etc. L'Aéro-Club est fier du suc-
cès obtenu par l'un de ses membres.

Aéro-Club de la Plaine du Rhône.
P.S. L'école de vol à moteur pour

l'obtention du brevet de pilote privé
est ouverte chaque samedi à l'Aéro-
drome des Placettes à Bex. Que ceux
que la chose intéresse viennent nous
rendre visite, nous leur indiquerons
volontiers les démarches à suivre pour
l'obtention du brevet.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

5 E¦4 Samedi 23 janvier 1965, dès 16 ?
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< au Snack-City, à Sion ?
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Huit condamnations au Tribunal militaire de division 10 a
MARTIGNY — Le Tribunal militaire
de division 10 A, réuni hier à Mar-
tigny sous la présidence du colonel
Bertrand de Haller, a prononcé une
série de huit condamnations dont qua-
tre par défaut.

Le grand juge était assisté du co-
lonel François Gilliard , Sion, des ca-
pitaines Jean-Maurice Gross, Martigny
et Henri Gétaz, La Tour-de-Peilz, des
sergents Rémy et Jean Winandy, Lau-
sanne, et du soldat Cyrille Pralong
Sion. Deux auditeurs : les majors Jac-
ques Gonvers et Edouard Huguenin,
de Lausanne ; deux greffiers : les pMs
François Torche, Estavayer-le-Lac et
Eugène Ruffy, Lutry, Audiencier : ser-
gent Georges Muller

OU MEME LE CERTIFICAT
MEDICAL DE COMPLAISANCE 7

Défendu par Me Jacques Rossier,
avocat à Sion, le fus. Fiorian S., de
Vex, né en 1937, était accusé de re-
fus de servir et d'insoumission pour
n'avoir pas accompli, en 1963, son
cours de répétition. Il s'en estimait
dispensé puisque possesseur d'une cer-
tificat de complaisance établi par un
médecin sédunois.

Le fus. S. n'est pas un enfant ce
chœur. Plusieurs fois remis en pla-
ce par le grand ju ge, on l'a dépeint
comme un caractère difficile et em-
porté. Condamné pour vol par un tri-
bunal civil à 8 mois d'emprisonne-
ment, il a encore « tiré » 2 mois au
Zugerberg, sous régime militaire. Pour
expliquer son attitude, l'accusé in-
voqua un état dépressif provoqué par
des déceptions sentimentales. Son com-
mandât d'unité, le capitaine Galletti,
son employeur M. Dayer, vinrent néan-
moins témoigner en sa faveur car,
depuis plus d'un an, il s'est produit
un revirement dans l'attitude de S.

Dès lors, le major Gonvers fit un
réquisitoire modéré, les conditions mi-
litant en faveur de l'octroi du sursis
se trouvant difficilement réunies.

M. Rossier se plut à relever le chan-
gement d'attitude de son client qu'il
connaît particulièrement et fit état
de son redressement moral. Cela dans
l'espoir d'arracher tout au moins l'oc-
troi du sursis.

Le Tribunal flétrit l'attitude du mé-
decin ayant délivré le certificat de
complaisance, retint contre S. l'insou-
mission seulement au sens de l'article
82 eu Code pénal militaire mais admit
aussi que les conditions subjectives
pour l'octroi du sursis n'étaient pas
remplies.

Grâce à sa conduite satisfaisante
actuelle, le fus. S. s'en est tiré avec
45 jours d'emprisonnement sous régi-
me militaire alors que l'auditeur avait
requis 3 mois. U devra en outre payer
les frais de la cause.

ACQUITTE... PAR DEFAUT !

C'est le cas du sdt. pigeon Michel B.
de Copthey, né en 1938, qui retint en-
suite l'attention du tribunal. Bien que
cité régulièrement, il ne s'est pas
présenté à l'audience.

Un pauvre gars au comportement
anormal subissant des troubles gra-
ves de caractère à tel point — il a
déjà été interné à Malévoz — que
l'administration de sa commune de do-
micile envisage de prendre à son
égard des mesures en vue d'obtenir
son internement administratif.

Un pauvre gars qui doit répondre
d'insoumission après avoir fait défaut
au Cours de complément 1964 et dont
la tante est venue, dans un 'émouvant
témoignage, éclairer le tribunal.

L'auditeur, major Gonvers. dans ces
conditions , ne put que requérir l'ac-
quittement et le renvoi de l'accusé
devant les autorités civiles, son ex-
clusion de l'armée.

Reten ant l'insoumission, le Tribunal
fit siennes les conclusions de l'audi-
teur attendu que — selon une exper-
tise psvehiatrique faite par le Dr Piat-
ti — la responsabilité de l' accusé, au
sens de l'article 10 du Code pénal
militaire , est nulle. Il l'a acquitté, exclu
de l'armée et l'a renvoyé aux autori-
tés civiles. Les frais de la cause ont
été mis à la charge de la Confédé-
ration.

FUSIL ET PINCEAU
NE FONT PAS BON MENAGE

On vit apparaître ensuite un artiste-
peintre sédunois, le sdt. trm. Walter
F., né en 1933. Il quitta la Suisse pen-
dant plus ce trois mois pour effec-
tuer un voyage d'étude au Moyen-
Orient sans être au bénéfice d'un con-
gé militaire. Pour inobservation des
prescriptions de service, on l'avait
condamné par défaut. En effet , son
absence du pays ne lui avait pas per-
mis de se présenter au CR et au cours
spécial de tir pour retardataires en
1964. On assistait donc au relief du
premier jugement.

L'accusé, très à l'aise, fournit clai-
rement des explication s qu 'il juge va-
lables. Mais l'auditeur, lui , ne fut pas
de son avis accusant le sot. F. de s'être

délibérément rendu à l'étranger sans
congé régulier et de s'être, par ce
moyen, soustrait à son cours de ré-
pétition qu 'il savait pertinemment avoir
à accomplir.

F. a un casier judiciaire vierge, une
formation d'universitaire et on pos-
sède sur son compte d'excellents ren-
seignements autant militaires que ci-
vils. Mais admettant qu'il y a eu ten-
tative ' de dol, le major Gonvers re-
quit une peine de trois mois d'empri-
sonnement.

Le cap. Jacques Allet, brillant dé-
fenseur, essaya de tirer du pétrin non
pas un client mais un ami dont il
connaît le haut niveau intellectuel.
Il le présenta comme un chercheur
insatisfait, essayant toujours ce trou-
ver de nouvelles formules picturales ;
comme un être inquiet plus absorbé
par son art que par les réalités sou-
vent brutales de ce monde. Le bouillant
avocat fit également état de certains
manquements de nos autorités consu-
laires à l'étranger en s'appuyant sur
une correspondance échangée entre
Berne et nos représentants dans une
capitale orientale. Arguant que son
client avait bel et bien entrepris avant
son départ les démarches nécessaires
en vue de l'obtention d'un congé, le
cap. Jacques Allet demanda au tri-
bunal d'acquitter le sdt. trm. F.

Vainement d'ailleurs car les juges
ne purent le suivre dans son raison-
nement subtil ; tenenant l'inobseryation
des prescriptions de service, l'insou-
mission, le haut aréopage a condam-
né F. à une peine de 45 jours d'em-
prisonnement en le mettant en outre
au bénéfice du sursis. U devra bien
sûr payer les frais de la cause.

LE ROYAUME DU SILENCE

Ce fut au tour d'un ancien mineur
atteint de silicose de comparaître : le
fus. Antoine P., de Martigny, né en
1922, à qui on reproche de ne pas
s'être présenté au cours de complé-
ment de son unité en 1964.

Rarement vit-on dans cette salle
être aussi amorphe ne s'exprimant que

LA BOURSE DE LA FONDATION DU ROTARY

INTERNATIONAL A JEAN - JACQUES MÉROZ
MARTIGNY — On sait que les mem-
bres du Rotary s'évertuent, dans leur
vie de chaque jour, à mettre en pra-
tique quatre critères qui sont à la
base de leur club, critères qui exigent
le développement des relation s person-
nelles d'amitié pour servir l'intérêt gé-
néral , l'observation des règles de pro-
bité dans l'exercice de toutes profes-
sions pour servir la société, la compré-
hension mutuelle internationale, en un
mot l'application de l'idéal de servir
dans sa vie personnelle, professionnelle
et sociale.

Les Rotaryens de Martigny, que pré-
side cette année M. Jean Actis, avaient
le plaisir de recevoir mercredi soir, à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, quatre
éminentes personnalité : M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard , M. Edouard Morand , président
de la commune de Martigny, et M. De-
nis Puippe, directeur des écoles de la
localité.

A quelle occasion , interrogerez-vous ?
On ignore peut-être dans le public

que le Rotary international a institué
dès 1917 un fonds dans le but de ré-
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par monosyllabes ou par ce longs si-
lences alors que le grand juge, pater-
nel, s'évertuait à chercher la vérité
le pourquoi d'une telle attitude. Il faut
dire que le fus. P. est un multirécidi-
viste et que ses condamnations mili-
taires forment une brochette peu or-
dinaire, toujours pour les mêmes mo-
tifs.

Le major Huguenin requit 3 mois
d'emprisonnement et l'exclusion de
l'armée.

Le cap. Allet demanda au tribunal
de prendre en considération l'attitude
de P., un « pigeon voyageur » qui tra-
vailla sur presque tous les grands
chantiers du Valais, et l'exhorta à faire
preuve d'une grande clémence à son
égard .

C'est un individu incapable d'être
redressé et ne voulant point sortir
de son mutisme que le tribunal con-
damna à 2 mois d'emprisonnement sous
régime ordinaire moins un jour de
détenti on préventive, à l'exclusion de
l'armée et au paiement des frais.

ENCORE UN ARTISTE

Celui-là nous arriva d'Iserables.
Sculpteur sur bois de grand talent, le
can. Jean M., bien qu'ayant ses pa-
piers déposés dans son village natal ou
il revient régulièrement, voyage beau-
coup. L'armée reproch ait à ce fantai-
siste, à cet être instable, bohème, in-
souciant et sympathique de l'avoir
ignorée quant aux changements d'a-
dresses. Oubli qui lui valut de ne
pas avoir accompli son cours de com-
plément en 1964, faute d'avoir reçu
un ordre de marche. (Les troupes de
forteresse ne sont mobilisées que par
ordre de marche et ne figurent pas
dans les affiches de mise sur pied). Le
can. M. avait pourtant reçu une né-
buleuse circulaire émanant de son
commandant d'unité ; mais il n'y prit
point garde.

Son défenseur, après que l'auditeur
eût requis deux mois d'emprisonne-
ment pour le paiement de cette fau-
te, s'éleva contre la prétention de l'au-

pandre le bien à travers le monde soit
par des actions charitables, soit par
l'éducation. Mais c'est surtout après
1947 que cette fondation a connu une
étape significative : l'instauration de la
Fondation Rotary pour la compréhen-
sion internationale avec l'octroi de 18
bourses à des étudiants de sept pays
différents. Depuis l'application de ce
programme, 2000 jeunes gens et jeunes
filles environ ont obtenu des bourses
pour une année d'études universitaires
à l'étranger. L'occasion leur est ainsi
donnée de se faire les interprètes de
leur pays d'origine dans le pays où ils
étudient et, après leur retour chez eux,
de contribuer à faire mieux compren-
dre le pays dont ils reviennent.

Or, mercredi soir , on a précisément
assisté à la remise symbolique de la
bourse de la Fondation du Rotary in-
ternational à un jeune Martignerain,
Jean-Jacques Méroz, dont la candida-
ture a été retenue pour le 179e district
et pour l'année 1964-1965. Ceci est un
honneur pour le club du lieu, honneur
mérité par les démarches entreprises
l'an dernier sous la présidence de M.
René Gay avec la collaboration de
MM. Jean Lonfat , Georges Darbellay

tonte militaire de vouloir absolument
faire annoncer un changement de do-
micile alors que l'intéressé a ses pa-
piers déposés dans sa commune, qu'il
revient presque chaque semaine voir
ses vieux parents qui lui transmet-
tent sa correspondance. Dès lors, com-
ment se fait-il qu 'il ne reçût jamais
son ordre de marche ? Mystère. Me Al-
let conclut en demandant l'acquitte-
ment ou , au plus mal . la condamna-
tion de M. à une simple peine disci-
plinaire.

Le can. M. se défendit comme un
beau diable d'avoir voulu délibérément
« courber » son cours de complément.
Pourquoi l'aurait-il fait d'ailleurs puis-
que c'était son dernier et que sa car-
rière militaire est exemplaire ?

Après avoir délibéré, le tribunal
ne retint pas contre lui l'inobserva-
tion des prescriptions de service mais
simplement l'insoumission . Pour ce mo-
tif , il l'a condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et au paiement des frais.

QUATRE CONDAMNATIONS
PAR DEFAUT

— Le fus. L'Eplattenier Georges,
1922, sans domicile connu, a écopé de
trois mois d'emprisonnement pour
inobservation des prescriptions de ser-
vice.

— Le fus. Turrian Charles, 1941, sans
domicile connu, a été condamné à 5
mois d'emprisonnement pour inobser-
vation des prescription s de service, in-
soumission et service militaire à l'é-
tranger.

— Le moto Chabloz Daniel , 1934. ré-
cidiviste, ayant été insoumis à réité-
rées reprises, a été gratifié de 4 mois
d'emprisonnement toujours pour le
même motif.

— Six mois d'emprisonnement au
saoeur Blaesi Marcel , 1935. pour insou-
mission et service militaire à l'étran-
ger. C'est un récidiviste.

Il était 13 h 30. lorsque, à notre
grand soulagem ent, le rideau est tom-
bé sur cette dernière affaire.

Em. B.

sur la base d'une candidature suscitée
par M. Denis Puippe. Le mérite appar-
tient surtout, bien entendu , au bénéfi-
ciaire qui va se muer en ambassadeur
de bonne volonté de son pays dans la
ou les régions qu 'il visitera.

Mais nous avons hâte de le présenter.
Jean-Jacques Méroz est né à Marti-

gny le 29 décembre 1941 où il a fait ses
classes primaires et secondaires. Il fré-
quenta ensuite les cours de l'Institut
de commerce de Sion , ceux de l'Ecole
d'interprètes de Territet , de l'Ecole Lé-
mania à Lausanne, de la Faculté de
droit de l'Université de 1 au'-anne. No-
tre jeune concitoyen possède donc un
diplôme de commerce, un certificat
fédéral de maturité classique , un di-
plôme de correspondancier-interprète
(français , allemand, anglais , espagnol) ,
le tout couronné d'une licence en droit.

La bourse qu 'il a reçue lui payera
le voyage aller et retour , les frais d'ins-
cription , les frais universitaires , les
livres et le matériel indispensables , ia
nourriture, le logement , les frais ac-
cessoires et un certain nombre de
voyages d'études. Ce qui représente
une somme allant de 15 à 20 000 francs
suisses.

M. Jean-Jacques Méroz , qui s'inté-
resse à tous les problèmes de la vie
internationale , notamment à l'intégra -
tion des pays en voie de développement
et envisage de présenter une thèse de
science politique (relations internatio-
nales) , a choisi le Mexique.

Il était là , l'autre soir, accompagné
de son papa , de sa maman et s'enten-
dit féliciter par le président Actis , MM.
Georges Darbellav , Marcel Gross . con-
seiller d'Etat et Paul Ferrero, de Ge-
nève, gouverneur de district.

M. Marcel Gross. en particulier , se
réjouit de voir le Rotary ouvrir un
nouveau moyen d'accès aux études,
créer une action partant du secteur
privé, une nouvelle oeuvre utile et pré-
cieuse pour le pays. Et comme le fruit
ne tombe ja mais bien loin du tronc,
l'éminent magi strat félicita M. et Mme
Méroz d'avoir su donner une solide
éducation de base à leur fils.

A notre tour de congratuler Jean-
Jacques Méroz pour le choix heureux
dont il a été l'objet grâce à sa cons-
tance au travail , à son enthousiasme.

Et à l'instar de M. Jea n Actis , souhai-
tons qu 'après l' année qu 'il aura passée
au Mexique, il saura nous faire parla»
ger les expériences qu 'il aura vécueft

Notre photo : M. Jean Actis, à ga*
che, congratule Jean-Jacques Méroz.



GRANDE BANQUE COMMERCIALE A SION

Faites lire le Nouvelliste

cherche

UN JEUNE EMPLOYE DE BANQUE
ayant quelques années de pratique, de préférence dans le domaine des
crédits :

NOUS OFFRONS : © une place stable ;

Q un travail intéressant et varié ;

9 la semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre P 50958 à Publicitas,
1951 Sion.

P 649 S

La Société de Banque Suisse à Sierre

cherche pour ses divers services

employés (ées)
Formation bancaire ou commerciale.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, certificats
et références à la

Direction de la Société de Banque Suisse à S I E R R E.

P 606 S

Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyor les documents nécessaires &
un crédit au comptant

Nom

OCCASION
A vendre d'un café glacier

des chaises et tables
en bon état

Café glacier « La Rotonde », La Sallaz-
Lausanne, téléphone (021) 32 09 71.

P 3681 L

GRANDE DIXENCE S.A.
Concours d'architecture pour l'étude de projets

pour la construction d'immeubles destinés au logement

des employés de Grande Dixence S.A. aux Haudères

Les prix suivants ont été décernés pax le jury à l'issue du concours :

ler prix, Fr. 5 000.— au projet « HAMEAU », de Paul Morisod et Jean
Kyburz, architectes SIA - EPUL, à Sion.

2e prix. Fr. 3 500.— au projet « BASTIAN », d'Augustin Michaud, archi-
tecte SIA - EPF, à Sion.

3e prix, Fr. 2 500.— au projet « MOLIGNON » de Nadine et Jean Iten,
atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme, à Genève. --

4e prix, Fr. 1 000.— au projet « PRAZ DIX » de Paul Lorenz, architecte
EPUL - SIA, à Sion.

L'exposition des projets est ouverte au public du samedi 23 janvier
au dimanche 7 février chaque jouir de 9 h. à 17 h., dans le bâtiment
de service de l'usine hydro-électrique de Grande Dixence S.A., au bord
du Rhône, sur la rive gauche, à 2 km en amont de Riddes.

OFA 06 407 04 L

Dame demande à
Martigny

heures
de ménage

ou éventuellement
engagement à la
journée pour tra-
vaux de lingère.
Tél. (026) 6 19 83

P R E T S
Sans caution. Jusqu 'à 5.000.—.

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu.

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone : (038) 5 12 07.
NEUCHATEL.

Dr Charles Broccard
Martigny

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

P 65075 S

USINE DU VALAIS CENTRAL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

fraiseurs-mécaniciens qualifiés
mécaniciens-outilleurs qualifiés
mécaniciens-ajusteurs qualifiés
tourneurs-mécaniciens qualifiés
Climat de travail agréable avec possibilité de faire
des heures supplémentaires.

Ecrire sous chiffre P 50958 à Publicitas, 1951 Sion.

P 653 S

Importante fabrique d'horlogerie engagerait pour
son atelier de remontage en Valais :

HORLOGERS COMPLETS
en qualité de retoucheur, décolleteur, selon les der-
niers procédés mécaniques de remontage à la chaîne.

Faire offres sous chiffre P 50.013 N à Publicitas,
2000 Neuchâtel avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Afin de mieux servir notre clientèle valaisanne,
nous cherchons pour la vente de nos machines
et appareils avec

service après vente et de dépannage

Monsieur qualifié
ayant une bonne instruction générale, de bonne
présentation, connaissant la vente, capable d'or-
ganiser le service après vente (électro-mécanicien
monteur) et de défendre la marque très bien re-
nommée. Indispensable de connaître le français
et l'allemand. '

- ïmW-S " t. ,»  - - , <
NOUS OFFRONS :
Salaire de base,' commissions, frais de voyage,
frais de voiture, caisse de retraite.
Postulants sont priés de nous soumettre les of-
fres, discrétion assurée, sous chiffre B 4502-23
à Publicitas, 6002 Lucerne.

". P 753 Lz

OUVERTURE
¦' 

. 
¦ 

. 
:

Ù, j

d'un studio philathélique
à Martigny

A. Fellay, avenue de la Gare 2, 1920 Martigny, télé-
phone (026) 6 10 84.

P 65081 S

P0NT-DE-BRAM0IS
Samedi 23 janvier 1965

REOUVERTUR E
du café de la Belle-Ombre

entièrement rénové

Un apéritif sera offert à chaque client, le di-
manche 24 janvier, après les offices.

Famille Georges DAYER, prop.

m
cherche

2 apprentis(es) de commerce
si possible de langue allemande. Entrée de suite ou à
convenir (fin des écoles).
Service de transport assuré, région Sion-Vétroz et
correspondance.
Adresser offres à Direction Willy Biihler S.A. 1963
Vétroz.

On cherche pour
la saison 65, un
gentil

garçon
de 10 à 12 ans
pour faire de pe-
tits travaux sur
un alpage, belle
vie, bons gages.

Faire offres à Mi-
chel Perrod , 1861
La Forclaz (VD).

sommelière
Tél. (026) 6 33 48

Café des Alpes
Ed. Bridy
FULLY

P 25791 S

On cherche dans
joli café (sans (res-
tauration) à Mon-
treux, pour le ler
février ou à con-
venir, une

sommelière
Chambre chauffée
et eau courante.
Faire offres à M.

Troillet-Burnier
Café Bellevue

Montreux
Tél. 61 23 18

Dame
cherche emploi de

couturière
Libre de suite.
Références à dis-
position.

Tél. (027) 2 25 09
P 25840 S

sommelière
dans bon café-
rest'aurant.
Gros gain. Congé
dimanche et jeudi.
Entrée entre le
23 janvier et le 5
février 1965.

Offres au Café-
R e s t a u r a n t  du
Chemin de Fer,
Vevey.
TéL 51 16 15.'

P 2110 V

R e s t a u r a n t  de
Sierre cherche

jeune fille
pour l'office.
Ta (027) 516 80

P 1114 S

Jeunes
filles

désiranit appren-
dre la vente dans
pâtisserie confise-
rie, et 1 jeune
fi lle pour service-
tea-room, fermé
le soir, seraient'
engagées pour Ge-
nève. Date d'en-
trée à convenir,
téléphoner des 18
heures, sauf lundi
au (022) 36 62 52.

P 29 X

apprenti
boulanger

occasion d'appren-
dre la langue fran-
çaise.
Petit salaire dès le
début.
Vie de famille.
S'adresser à la
boulangerie Kal-
bermatten, 3 9 5 8
St-Léonard.
TéL (027) 4 41 5E

P 25776 S

COUPLE SUISSE
Cuisinier

Dame
de buffet

cherchent' place.
Offres sous chif-
fres à AS 231 S,
aux A n n o n c e s
S u i s s e s  S. A.,
« ASSA » 19 51
SION.

P 639 S I

Pour notre marché de gros, nous
cherchons

caissières
vendeuses
employées

de magasin
Travail intéressant.

Semaine de 5 jours.

Possibilité de loger sur place.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et photo à
CHARLES DUC S.A„ 1950 S I O N

P 536 S
___——-—-MHMKai ¦̂¦¦¦¦ MKHMBi ^̂ m

B0BINEURS

sont demandés pour moteurs
électriques, transformateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux. Semaine de
5 jours.

ELECTRICITE S.A., ateliers élec-
tro-mécaniques, Martigny.

Téléphone (026) 6 02 02.

P 160 S

Vendeuse el
apprentie vendeuse

sont demandées pour le prin-
temps 1965 par boucherie-
charcuterie moderne. Bonne
occasion d'apprendre le fran-

— çais. .
Si désiré chambre et pension.
Faire offres à M. Pahud ,
boucherie - charcuterie, route
de Cossonay 33, 1008 Prilly.
Tél. 25 44 58.

P 30776 L

Jeune couple avec enfant de 18 mois,
cherche pour le ler 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

L'IMPRIMERIE JONNERET à
Martigny, tél. (026) 6 13 56 cherche

employée de bureau
travaux variés.

EntVée tout de suite.
P 25789 S

MUSICIENS NES
amateurs, instituteurs, professeurs,
directeurs, assurez-vous des revenus
élevés comme conseillers du sensa-
tionnel CERVEAU DECHIFFREUR-
ENTRAINEUR de la METRO-
DIRECTOPHONE SCHOOL à la
portée de foutes les bourses. Tous
instruments. Progrès miracles par
l'écriture musicale animée. MDS :
Case postale 1835 Lausanne L

A VENDRE
provenant d'une gravière

OCCASION
1 machine à gravier

« ARMACO » 2 1/2 fr. 8000.—
1 élévateur 15 m. » 7500.—
1 machine à sable

« AMMANN » » 4200 —
1 moteur 45 H.P. » 450.—

etc.
F. STEINER

NEU - ALLSCHWIL (BL)
Tél. (061) 39 32 48.
 ̂ ,



Sous le signe de l'allégresse nous vous offrons

<L<

Flan
caramel

2 pièces — g H 2 bt. 567 g

tâmWÊmWmANNee wmvezsme

Gobelet 90 g —.40

lisez et méditez nos annonces

Seul Pfister-Ameublements vous présente le plus grand et le plus beau choix d Europe!

i

¦¦ '- ¦
¦¦ ¦am

't. **!**

3 PISTES 3km 4km 5km I

HSR-̂ SR
Balisées et soigneusement entretenues

Skieurs avancés ou débutants, à
chacun sa piste. Restaurant' à l'ar-
rivée. Télésiège et téléski fonction-
nent tous les jours. Vue grandiose
sur les Alpes valaisannes et ber-
noises. Hôtels - Pensions - Ecole
suisse de ski. Renseignements tél.
(027) 5 53 24.
Tous les dimanches course postale
spéciale + carte libre parcours, Fr.
16. — . Départ Sierre 7 h. 30. Retour
18 h.

SIEMENS
cherche pour son siège à Zurich

comptable - correspondant
en qualité de cbef de groupe dans le service conten-
tieux du département comptabilité. Notions d'allemand
et d'italien. Semaine de 5 jours. Situation intéressante,
bureaux situés près de la gare.

Orres à SIEMENS S.A., Direction, 1, chemin de Mor-
nex, LAUSANNE.

P 1119 L

GROS

«Thyphon"
10 TRANCHES

Ananas

2.50

5 *̂5*'*SsËES

—¦ | D CatalOQU* contour*, Ici plu* récenU OMdttf*
,"*̂   ̂Protptctut, financement d« mobilier»
3 J» m'lnt*re»>» à l'achat JM

m Nom/Prénom:
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Plus avantageux pe partout ailleurs:
vous les offre!

Toute comparaison le prouve: PFISTER-AMEUBLEMENTS vous offre plus de confort et on meilleur service pour moins d'argent!
Sur demande •

jusqu'à 36 mois de crédit

Le SERVICE DE CREDIT Pfister-Ameu-
blements, éprouvé des milliers de fois,
permet aux fiancés et acheteurs de
meubles d'effectuer leurs achats à
crédit sur les bases les plus avanta-
geuses!

• CREDIT SANS RISQUE adapté indi-
viduellement à votre budget. Un
acompte minimum suffit.

• BUREAU DE CREDIT PERSONNEL,
financement assuré par nos soins.
Pas de cession bancaire. Vous payez
directement à notre compte de
chèque postal. Aucune formalité
compliquée, pas de traite, pas d'efr
fet, mais une discrétion absoluel

• AMENAGEMENT INTERIEUR COM-
PLET au moyen du même acompte
minimum: meubles: literie, tapis, ri-
deaux, lustrorio ainsi que meubles
complémentaires et accessoires
ménagers.

• GARANTIE-PROTECTION SOCIALE,
une prestation particulière de Pfister
assurée aux bénéficiaires d'un cré-
dit!

• AJOURNEMENT DES MENSUALI-
TÉS en cas de maladie, accident

• SUPPRESSION DU SOLDE en cas
d'invalidité totale ou décès.

Illl Oranges
WkW Petits sanguines

P°is „Paterno"
„Estavayer"
MOYENS

2 boîtes 2B™"" 2 kg- 
1 .60

V boîte 1.25

Attention! Examinez sans faute, avant tout achat, les offres forfaitaires étonnantes de Pfister - des suggestions merveilleuses,
plus qu'avantageuses!

mobiliers «3 pièces»
sélectionnés dans les plus récents modèles, prêts à être habitésl

• Chaque mobilier, un foyer d'un con-
fort accueillant

• Chaque modèle livre* séparément il
un prix nettement Inférieur A ta
moyenne

• Possibilités d'échange à volonté
dans la composition de l'ensemble

• Garde-meubles gratuit, assurance,
prix garantis

• Livraison directe du dépôt de la
fabrique

• Des centaines d'autres compositions
individuelles réalisables!

A Vous économisez des CENTAINES de francs ® • Cou,ert« ¦rs(,n,é5' 24 f"""*

IL^
7 

Fiancés, pour vos achats: PFISTER-AMEUBLEMENTS!
Pour l'achat da votre mobilier vous avez Intérêt a passer directement chez PFISTER-
AMEUBLEMENTS, le spécialiste le plus avantageux qui vous présente le choix International
dont on parle! r- Moderne, conventionnel, Teak ou style — plus de 600 ensembles-modèles
dans toutes les gammes de prix vous permettent de réaliser vos souhaits avec une dépensa
minimum et sans perte de tempsl

MODERNA 1AQOavec nombreux accessoires I V w^/a""
RECORD onon -avec nombreux compliments favJV/i

CARINA 9Q*;n.avec riches accessoires ifcOwWa

MON REVE OTCn100 pièces, tout compris £, I Wvi

CAPRICE Qcnn
100 pièces , tout compris OU«7Vi"

des prix si avantageux —
¦F K <-> »-» /-* /N J»1/-n**-» ï **M I/¦* _ ..

seul Pfister-Ameublements

avec literie (10 ans de garantie!)
et accessoires ménagers nécessaires

t *> tout compris! -*1„ |
Tapis à motifs
Tour da lits, 3 p.
Plafonnier
2 lampes de chevet
Pouf de coiffeuse
Couvre-lits à volants
6 cintres, dames
6 cintres, hommes
Lustre, salle à manger
Bibliothèque, 3 rayons
Table radio-TV
Jardinière
Table téléph. -Journaux
Lampadaire, 3 branches
Humidificateur Casana
Servler-boy
2 sacs anti-miles

Entrée libre! — Visite sans engagement!
La plus Important: vous profitez de la QUALITÉ
PFISTER, appréciée depuis 80 ans, des prix et ser-
vices après-vente du spécialiste i l'avant-garde en
Suisse.

Table de cuisine
2 tabourets . .
Nappe plastique
Planche à repasser, pliable
Appareil ménager
1 poubelle, 281
Seau plastic 101
Brosse à récurer (interch.)
Balai de coton (interch.)
Séchoir à linge
Natte de bain
Sac à linge, pliable
Miroir de hall
Porte-chapeaux
Porte-parapluies
Armoire à chaussures
Lanterne de hall
paillasson couleurs
plus nombreux objets



Sérieuse blessure
à la main

SAVIESE — Mme Sylvie Bridy, âgée
de 46 ans, domiciliée à St-Germain
était occupée à découper de la viande.
A un moment donné par suite d'un
faux mouvement, la malheureuse se fit
une profonde plaie à la main. Elle a
été conduite à l'hôpital pour y recevoir
des soins.

En lugeant il se jette
contre un mur

BRIGNON — Le jeune André Bor-
net, âgé de 17 ans, domicilié à Brignon,
lugeait à la tombée de la nuit. La luge
ayant pris de la vitesse il rata un
virage et alla se jeter violemment con-
tre un mur. Souffrant d'une commo-
tion et de multiples contusions il a été
conduit à l'hôpital.

Elle tombe
dans les escaliers

'ARDON — Hier, clans la journée,
Mme Xénon Delaloye, âgée de 75 ans,
domiciliée à Ardon est tombée dans les
escaliers de sa maison. Elle s'est cassé
le col du fémur.

Elle tombe d'une chaise
SION — Mme Claire Leuzinger, do-

miciliée à Sion, âgée de 78 ans, était
montée sur une chaise pour suspendre
un cadre. Le pied de la chaise se cassa
et la malheureuse tomba lourdement
sur le plancher. Dans cette chute elle
se cassa le col du fémur.

Veillée de prières
MARTIGNY — Nous rappelons aux
brancardiers de Lourdes la veillée de
prières qui aura lieu en la chapelle du
Collège Sainte-Marie, à Martigny, dans
la nuit du 23 au 24 janvier.

Importante journée
arboricole

MARTIGNY — Nous rappelons aux
arboriculteurs la journée d'information
préparée à leur intention qui aura lieu
à l'Hôtel de Ville à Martigny, demain
23 j anvier à pairtir de 9 heures.

Que tous les arboriculteurs se retrou-
vent à cette rencontre.

Les 75 ans de la Lyre
SAILLON — La fanfare «La Lyre» à

Saillon fête cette année les 75 ans de
son existence. Un comité d'organisation
a été constitué et les dates arrêtées aux
12 et 13 juin prochains.

Pour améliorer les liaisons Valais - Gruyères

LENTEMENT MAIS SUREMENT LES TRAVAUX AVANCENT

Sur le tronçon très f réquenté de la route cantonale Aigle - Le Sépey (avec continuation vers Leysin , les cols des Mosees
et du Pillonj un pont est en construction. Cet ouvrage co ûtera la bagatelle de 1,2 million de Irancs. Il s 'appellera «Le
p ont sur le ïarrevoin », aura une longueur de 220 m., large ur 7 m, hauteur 80 m. Le 60 % du coût sera supporté par

. . la Conlédération. (Photo E. Miller)

t J OSEPH PRAZ
NENDAZ — A l'hôpital régional de
Sion vient de s'éteindre, dans sa
88e année, M. Joseph Praz, une per-
sonnalité au rayonnement excep-
tionnel.

Après son Ecole normale et quel-
ques années fécondes d'enseigne-
ment, il fut appelé très tôt aux res-
ponsabilités politiques. Il entra au
Conseil communal, qu'il présida à
deux reprises, dès 1911, s'identifiant
si bien à sa fonction que la popula-
tion lui en conservera jusqu'à la
fin le titre, avec une déférence res-
pectueuse.

Sous son administration clair-
voyante et progressiste se déroulera
une étape importante de la cons-
truction de la route de la vallée,
commencée par son prédécesseur,
M. François Délèze.

Mais sa carrière politique fut par-
ticulièrement marquante au Grand
Conseil, où il représenta la com-
mune de Nendaz de 1917 à 1937.

Il présida d'importantes commis-
sions, notamment celle des taxes
cadastrales. Il ne tarda pas à faire
autorité en diverses matières, tou-
chant le régime fiscal, la législa-
tion sur les routes, les améliorations
foncières, les forces hydrauliques.
Il était surtout l'homme qui dénouait
les conflits épineux, qui intervenait
à bon escient avec un bon sens sou-
verain, une fine psychologie, une
courtoisie parfaite. Aux temps agi-
tés où les divisions du Conseil d'Etat
déteignaient sur tout le pays et par-
tageaient les députés en factions qui
s'opposaient souvent, Joseph Praz
savait se garder des positions parti-
sanes. Son objectivité lui valait la
confiance de tous.

Son souvenir resta vivant au Par-
lement valaisan bien après son dé-
part.

Il présida longtemps le parti con-
servateur de Nendaz qui avait en
lui un guide sûr, le plus éclairé et
le plus convaincu.

Chrétien à la foi profonde, il sup-

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
D E M I S S I O N S

• SALVAN — Le Conseil d'Etat a
agréé la démission présentée par
Mlle Ghislaine Délez, employée au
Service cantonal des contributions.

f> BRIGUE — M. Léo Guntern, con-
seiller aux Etats, a présenté sa dé-
mission, pour raison d'âge du comi-
té de la Caisse de retraite du per-
sonnel de l'Etat et de la BCV.

f> EMBD — M. Albin Fux, a démis-
sionné du poste de vice-président et
membre du Conseil communal de
Embd.

f> VISPERTERMINEN — Le Conseil
d'Etat a agréé la démission présen-
tée par M. Marcel Zimmermann,
membre du Conseil communal de

Marche de bétail de boucherie
SION — Un marché de bétail de

boucherie aura lieu le lundi 25 janvier
1965, à Sion, à 9 h. 30. Quinze bêtes
sont annoncées.

porta avec résignation de dures
épreuves familiales.

L'alerte vieillard d'allure si jeune
jusque dans ce dernier été, que l'on
rencontrait avec tant de plaisir sur
tous les chemins où le conduisaient
sa curiosité toujours en éveil et sa
vitalité proverbiale, souffrait cepen-
dant depuis longtemps de maux pé-
nibles. Il n'en laissait rien paraître
en dehors des siens, qui l'entou-
raient de toutes les attentions et
de l'affection la plus vive.

Ceux qui l'ont approché et bien
connu ne pourront oublier la qualité
rare de son intelligence et de son
amitié.

Lui, il parlait avec sérénité du
grand voyage pour lequel mieux
que personne, il se tenait prêt.

A son épouse, à sa famille dans
l'affliction vont de partout les
hommages de sympathie.

CM.

Visperterminen ainsi que celle pré-
sentée par M. Jules Stoffel , vice-
président et membre du Conseil
communal de Visperterminen.

A P P R O B A T I O N S
• SAXON — Le Conseil d'Etat a ap-

prouvé le règlement sur la distëri-
bution d'eau potable présenté par
la commune de Saxon.

0 CHAMOSON — Le Conseil d'Etat a
approuvé le tarif de raccordement
du réseau d'eau potable présenté
par la commune de Chamoson.

N O M I N A T I O N S
0 GAMPINEN — Le Conseil d'Etat a

nommé M. Aloïs Meichtry, canton-
nier.

• LES AGETTES — M. Pierre Pitte-
loud a été nommé maître au Centre
professionnel de Sion.

• SI-LEONARD — Le Conseil d'Eta t
a nommé, à titre définitif , M.
Edouard Delalay, maître au Centre
professionnel de Sion.
M. Albert Sommer a été nommé, à
titre définitif , maître au Centre pro-
fessionnel de Sion.

Les quotidiens accidents de ski
SAVIESE — Mlle Jeannine Vesque,

âgée de 40 ans, domiciliée à Dijon,
mais actuellement en vacances dans
notre canton, s'adonnait aux plaisirs du
ski dans les mayens de Savièse. Elle
tomba et se fractura une jambe.

coupa profondément un poignet.
VEYSONNAZ — Le jeune Domini- PROLIN — Pierre-Alain Dayer, fi>s

que Praz, fils d'Henri , âgé de 11 ans, d'Aristide, âgé de 8 ans s'est fracturé
s'est également fracturé une jambe en une jambe alors qu 'il skiait dans la
skiant. région de Prolin.

Académie cantonale
des Beaux-Arts

SION — La Direction communique
qu'une grippe contagieuse s'étant ra-
pidement développée depuis deux jours,
afin d'en limiter sa propagation, les
classes seront temporairement fermées
dès ce jour jusqu'à mardi 26 janvier.
La reprise des cours est fixée à mer-
credi 27 janvier à 8 h. 15. Professeurs
et élèves seront convoqués.

Mme Rosa
Mayor-Roos n'est plus
SION — Depuis quelques mois, Mme s
Rosa Mayor était souffrante. Sa jf

constitution, son tempérament lui g
faisaient surmonter la maladie. Elle g
s'accrochait à la vie. On la voyait =
encore quelques fois en ville. Hier, g
dans le courant de l'après-midi, elle g
s'est sentie subitement prise de ma- g
laise et en quelques instants elle s'en- p
dormait pour toujours emportée par g
une crise cardiaque, dans sa 83e an- =
née. j§

En 1963, elle avait perdu son é- g
poux, M. François Mayor, chef ar- g
mûrier. Ce départ l'avait marquée, g
elle en souffrait. Mais en dépit de g
la maladie, de la souffrance elle g
n'a cessé de donner à tous l'exem- g
pie d'une maman profondément g
chrétienne. g

Nous ne savons pas quand Dieu s
rappelle à lui ses créatures, c'est g
sans doute qu'il juge que la mission g
qu'elles avaient à remplir ici-bas g
doit prendre fin ou bien qu'il trouve g
certaines âmes trop belles pour no- s
tre modeste séjour. g

A la famille, à M. et Mme Léo g
Andenmatten, le NR présente ses j|
sincères condoléances. =

Nominations communales et heures de service

CHIPPIS — Le Conseil communal de
Chipp is a procédé à diverses nominations
administratives dans sa dernière séan-
ce et fixé les jours et heures d'ouver-
ture des offices respectifs comme suit :

Bureau du président : Armand Marin ,
tous les jours sauf le samedi de 16 à
18 heures.

Commandant du feu : Yves Zufferey
avec grade de ler lieutenant.

Caissier : Joseph Favre, d'Alfred.
Responsable du service des contribu-

tions : Oscar Rossier, lundi et mercred i
de 19 à 21 heures.

Service social : Walter Chanton , tous
les jeudis, de 18 à 20 heures.

Teneur de cadastre : nomination à
intervenir, bureau ouvert de 18 à 19 h.

Le secrétariat communal est ouvert
tous les jours sauf le samedi, de 10 à 12
et de 16 à 18 heures.

Rappelons que le service de police
communal est assuré par M. Pierre
Elsig qui a été promu au grade de ca-

THYON — Le jeune Béat Schnyder,
âgé de 17 ans, skiait dans la région de
Thyon. Ayant fait une descente, il en.
leva ses skis, et les plaça sur son épau.
le. Il se dirigeait vers le téléski lors-
qu'il tomba. Une arête des skis loi

Dans le cadre des
«Loisirs des jeunes»

SION — Dans le cadre des « loisin
des jeunes », le foyer pour tous met
volontiers ses locaux à la disposition
de tous les jeunes. Dans une ambiance
très sympathique, les jeunes peuvent
se distraire avec différents jeux , no-
tamment les jeux de dames, d'échecs,
de monopoli, les jeux de cartes et bien
d'autres encore. Ils peuvent également
regarder différentes émissions de TV,
et ceci sans obligation de consommer,

Nous espérons que beaucoup de jeu-
nes sauront en profiter. Qu'on se le
dise et que l'on ne se gêne point !

La Chanson valaisanne
a chanté

pour les étudiants
SION — Les étudiantes de Sion avaient
participé à un concours organisé pat
l'Exposition nationale. Elles avaient
traité le problème d'un groupe folklo-
rique valaisan « La Chanson valaisan-
ne ». Ce travail fut primé. Pour les
récompenser M. G. Haenni , directeur
de la Chanson valaisanne, organisa une
après-midi permettant aux élèves des
écoles des Dames-Blanches et des éco-
les secondaires et supérieures de com-
merce d'entendre un concert de la
Chanson valaisanne. Plus de 800 élèves
apprécièrent ce geste sympathique. Mlle
Severin, Mme Gschwend et son fus,
ainsi que Mme Savioz furent les prin-
cipales solistes. M. Terriani en fut
l'animateur et ses mots d'esprit sur
Savièse furent très appréciés.

poral. Nos félicitations à ces cifo^ns
pour leurs nominati ons méritées.

Notre photo : Un aspect des nouveau *
quartiers à l'ouest du village de Chip-
pis.

Accidents de ski
CHIPPIS — Les nouvelle s de nos aeux
accidentés , MM. Alfred " Zufferey et
Antoine Millius sont réjouissantes. Leur
rétablissement est en bonne voie. Pour
l'heure adieu les lattes et en marche
avec les béquilles.

D'autre part , M. Imboden a été ac-
cidenté lors d'un match de football à
Martigny.

Retraite paroissiale
CHIPPIS — La retraite bat son plein,
l'église est accueil lante et surchauffé»
Le père prédicateur est enthousiaste
Les places sont encore nombreuses.
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UN QUART DE SIËCLE
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au service de la SESA

GRANGES — Depuis 26 ans, M.
Adrien Roh assure le service de trans-
port pour le compte de la Sesa. Il fait
la distribution des «marchandise— de
la gare CFF directement à la clientèle.
Dans cette constatation il n 'y a rien
d'extraordinaire pour l'instant, si ce
n'est ce quart de siècle de fidélité à
son employeur. Et j' ajouterais , de
compréhension à l'égard de tous.
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Excellent enneigement.

Pistes parfaitement aménagées.

Plusieurs installations de remon-
tée mécanique : 1 télécabine et
2 téléskis à l'alpage de Combire-
Thyon.
Carte journalière :

a] adultes , 15 fr. ; le samedi 10 fr.

b) enfants jusqu'à 15 ans révo-
lus : 6 fr.; après-midi : 4 fr.

TQF̂ FlT stimu^

Depuis le début, M. Roh a effectue
ces transports avec son cheval. D'ail-
leurs il en est resté à sa brave bête.
Aujourd'hui encore, avec son cheval,
son char, il assure fidèlement ces trans-
ports malgré ses 70 ans bien sonnés.
Ecoutez-le : «Le cheval c'est ma vie.
Je n'ai jamais voulu l'abandonner. Je
suis contre le moteur. D'autre part le
cheva l est plus économique. Avec mon
petit train de campagne cette charge
de transport a été un précieux com-
plément.»

LE RAYON D'ACTION
Je dois desservir les villages de

Granges, Grône, Réchy, et autrefois
Chalais. En princi pe chaque samedi je
me rends à la gare. Lorsqu 'il y a né-
cessité la gare, me le demande. Je ne
pense pas prendre de retraite(i) Je veux
encore travailler pendant des années.
Je ne crains pas la concurrence. Main-
tenant personne ne s'y intéresse.

TF SUIS \E
SOUS UNE BONNE ETOILE

Pendant ce quart de siècle je n'ai
pas eu le moindre «pépin» . Car la mar-
chandise une fois placée sur mon char ,
je suis entièrement responsable de la
perte ou d'une détérioration éventuelle.
Une fois à Chalais . pendant l'hiver un
camion m'a renversé un hache-paille.
La machine a été payée. J'ai eu de ia
chance je le reconnais.

BON VOYAGE

M. Roh. le NR vous souhaite encore
de nombreuses années de santé et...
de travail. Et d'ici 20 ans. les CFF
Dourront vous remercier bien genti-
ment pour tous les services rendus. Las
clients vous le disent déjà en ce mo-
ment. Notre photo : Les deux insépa-
rables.

Etat de la neige
ANNIVTERS — La neige est revenue

en abondance dans la vallée. On nous
signale 30 cm à Vissoie, 40 à St-Luc et
50 à Chandolin ainsi qu 'aux endroit s
de même altitude. L'état de la neige est
excellent.

De passage en valass...
CRANS — Nous apprenons la venue
très prochaine en Valais de Claude
Lutter et de Jean-Claude Pascal. Oui ,
en effet nous aurons le plaisir de les
applaudir dans le courant de la se-
maine prochaine, dans un « Night-

Club » du Haut-Plateau de Crans.
D'autre part , Annie Cordy se pro-

duira égalemen t à Crans. Ce program-
me est chargé pour la fin du mois !

Un vaste projet en voie de réalisation a Montana

Le glacier de la Plaine Morte ouvert aux skieurs
MONTANA — Ce n 'est pas le hasard
qui nous a conduits hier à Montana ,
plus précisément sur l'emplacement
du futur téléphérique à grance ca-
pacité qui conduira les skieurs de la
cabane des Violettes au glacier de la
Plaine Morte. Il y a longtemps qu 'on
parle de cette réalisation à laquelle
M. Roger Bonvin , alors qu 'il n 'était
pas encore conseiller fédéral , attachait
une grande importance . Elle est en
passe aujourd'hui de devenir réalité ,
car la foi ne renverse pas seulement
les montagnes, mais construit aussi
parfois des movens de remontée mé-
canique.

On sait que ce ne sont pas les pro-
jets qui manquent en Valais, dans
nos diverses stations. Les entreprises
les plus audacieuses ont été menées à
chef en maints endroits. Zermatt , Saas-
Fee, Verbier, Crans constituent des
exemples frappants. Montana , qui a
pourtant inauguré récemment le télé-
cabine ces Violettes, ne voulait nul-
lement demeurer en arrière. Il ne
s'agissait pas de se laisser dépasser
par les événements.

Aussi l'a-t-on fort bien compris dans
la station où les forces et le dynamis-
me ne manquent pas. On a certes ac-
compli déjà un travail magnifique.
Encore convient-il , de le poursuivre
pour donner à cette magnifique région
l'essor auquel elle peut prétendre. Un
télécabine, un ski.lift par-ci, par-là ne
suffisent plus pour satisfaire une clien-
tèle devenue de jour en jour plus exi-
geante. Il faut au contraire envisa-
ger un plan d'ensemble qui , ultérieu-
rement, permettra de s'adapter plus
aisément aux nécessités sans cesse re-
nouvelées.

C'est dans ce contexte que s'ins-
crit le projet de téléphérique de la
Plaine Morte. En compagnie de quel -
ques personnalités, cont M. Paul
Grosclaude .président du comité de
direction , nous avons parlé hier à bâ-
tons, rompus de ce projet qui cons-
tituera le prolongement de l'actuel
télécabine des Violettes.

De magnifiques perspectives s'of-
frent en effet à l'est du Mont-Lachaux
et sur les pentes des- alpages de Pc-
pinet. Le télécabine 'des Violettes na-
quit" 'en 1962. Depuis lors, des skilifts
ont trouvé leur place à proximité et
présentent aux skieurs * des possibilités
étonnantes. Mais on savait déjà , lors
de sa construction , qu 'il ne repré-
sentait en fait qu 'une première étape.

Les promoteurs voyaient plus loin.
Us envisageaient la création d'un vé-
ritable complexe devant permettre aux
skieurs ce gagner le glacier de la
Plaine Morte où ils trouveraient des
champs de neige exceptionnels. Mettre
les neiges éternelles à la portée des
skieurs, tel était le but auquel on
tendait.

A l'heure actuelle , ¦ le projet est
bien avancé. Une fois réalisé, il ou-
vrira aux amateurs la voie du glacier
et conduira des Violettes à la Plaine
Morte en huit minutes à peine. Deux
cabines sont prévues pour faire la
navette. Chacune transportera 60 per-
sonnes, ce qui représente un débit
horaire de 420 personnes.

Si cette entreprise intéresse Monta-
na en tout premier lieu , il faut bien
admettre que l'ensemble du plateau
y trouvera son avantage. Mais les idées
ne s'arrêten t pas là. On évoque déjà
une liaison éventuelle avec les futurs
aménagements de l'Aminona. Selon les
premiers avis recueillis , ce point de
jon ction pourrait se situer non loin
de la cabane des Violettes.

Pour revenir à la Plaine Morte , ci-
sons que les responsables de ce vaste
ensemble n 'ont pas l'intention de s'ar-
rêter sur ce projet. Une fois ce der-
nier réalisé, ils pensent au contraire
pouvoir établir le contact avec La Lenk
station que chacun connaît dans l'O-
berland bernois. Un téléphérique à
but militaire relie déjà le Weisshorn
à Iffigen , près de La Lenk. Comme
la Plaine Morte se trouve exactement
en face du Weisshorn , on imagine sans
dessin tout l'intérêt qui résulterait de
la concrétisation d'une telle idée.

L optimisme est donc de rigueur.
bien que les travaux n 'aient pas en-
core débuté à vrai dire. Mais cela ne
saurait tarder.

Hier, en face de ce panorama ma-
gnifique , aux côtés ces joueur s du Lau-
sonne-Sports en vacances à Monta na
et qui . par pure coïncidence, avaien t
entrepris également une excursion à
la cabane des Violettes, nous nous de-
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mandions quel chemin emprunterait le ron rocheux constituera 1 emplacement
futur téléphérique. En quelques mots du premier pylône, nous a-t-il dé-
explicatifs , M. Grosclaude nous a vite claré.
rassurés. , Dans cette attente , saluons les pro-

— En face de vous, le premier épe- moteurs de l'œuvre.
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DE VALERE A TOURBILLON

Un timbre
pour la réponse s.v.p

Un jeune homme s'est présenté
hier au guichet. Embarassé , un tan-
tinet gêné, il venait f ormuler une ré-
clamation. Il n'y a pas matière à lai-
re un drame, mais elle est tout de
même désagréable. Vous verrez.

Je l' ai écouté.
« Dans votre journal du 5 janvier

je suis tombé sur une annonce qui
me touchait de très près. J' ai iait
immédiatement les of f res  de service,
pour le poste annoncé. Mes certif i-
cats ont été expédiés. J' ai f onctionné
chez... suit l' enumération de maisons
de la place et d'une lirme d'une
ville voisine. Le libellé de l' annonce
semblait avoir été composé pour ma
propre personne (I). Je pouvais ga-
rantir toutes les conditions exigées.
Mais depuis, je n'ai plus eu aucu-
ne nouvelle. Je m'inquiète pou r les
documents expédiés.

Et puis vous savez j' avais mis un
timbre pour la réponse. Est-ce nor-
mal que des « maisons » ne répon-
den t pas ?

Vous êtes un journal sérieux. Alors
pourquoi n'ai-je pas reçu de répon-
se ? J' ai essayé de donner les expli-
cations nécessaires. Notre journal n'y
est pour rien, même en ayant passé
l'annonce. Les raisons de ce retard
— si retard il y  a — peuven t être
f acilement comprises.

La « maison » intéressée a certai-
nement reçu beaucoup d'ollres. Un
triage s'opère. Des renseignements
sont peut-être demandés. Et puis de-
puis le jour de l'expédition du pli
il ne s'est écoulé qu 'une quinzaine
de jours . Pour l'instant ce délai est
tout à lait normal. L'exploitation de
l'entreprise ne va certainemen t pas
être stoppé pour étudier uniquemen t
les of f res  reçues.

Drôle d' af laire semblait dire mon
interlocuteur. U précise : « Je vou-
lais changer d' emploi. Maintenant
tout est perdu. C' est dommage ».

Pour lui rendre service, je lui al
demandé sous quelle adresse son pli
avait été expédié.

U chercha dans la poche de son
veston, le portef euille. Un hoche-
ment , de la tête révèle que quelque
chose est arrivé . Puis un vague sou-
rire se dessine sur ce visage... la
lettre se trouvait toujours dans le
portef euille.

« J e  vais la mettre à l'instant mê-
me à la poste. Sans un remerciement ,
sans une salutation il est part i... ».

Sa phrase de trappe m'est revenue :
« Pourtan t j 'avais mis un timbre pour
la réponse. Peine inutile, vous en
convenez avec moi ».

—gé—

La commission scolaire
de Chippis

CHIPPIS — La nouvelle législation ad-
ministrative a proposé la composition
de la commission scolaire en portant
l'effectif de 5 à 7 membres. En pre-
mière séance, le bureau s'est constitué
comme suit :
MM. Alexis Muller, président, ancien;
Emile Tschopp, secrétaire, nouveau;
Jules Landry, conseiller com., nouveau;
Rvd Curé Epiney, membre, ancien;
Emile Bertona, membre, ancien; Mi-
chel Rossier, membre, ancien; Justin
Zufferey de C, membre, nouveau.

En étroite collaboration avec le Con-
seil communal, animé d'un souci cons-
tant de l'instruction et de l'éducation
des enfants, la commission scolaire
forme les vœux les plus sincères pour
la santé morale, intellectuelle et phy-
sique cle chaque enfant du village.

40 ans de service

A M. Rodolphe Z u f f e r e y  nos vives
félicitations pour tant de f idéli té et
d'amour au travail . Capora l au train,
concierge communal, musicien pendant
pl us de 30 ans, toujours souriant, M.
Rodolphe Z u f f e r e y  est l'ami des grands
et des petits. A ses deux frères , Gus-
tave, 40 ans et Calixte , 39 ans de ser-
vice à l'Alusuisse, va toute notre es-

Week-end blanc
pour Publicitas

SAAS-FEE — Samedi et dimanche
les employés de Publicita s de toute la
Suisse se retrouveront à Saas-Fee . A
cet effet un ¦concou rs de ski a été orga-
nisé. Plus de 750 personnes seront ain-
si les hôtes de Saas-Fee. Souhaitons-
leur un temps magnifique.

OUTRE - SIMPLON

CINÉMAS * CINÉMAS

Un match de hockey
qui n'a pas manqué

d'intérêt
BRIGUE — Hier soir, nombreux étaient
les spectateurs brigands qui s 'étaient
déplacés à la patinoire de la Rohnesand
pour assister à un match de hockey qui
mettait en présence deux équipes ex-
traordinaires : celle composée par des
membres du Turkenbund et celle qui
représentait les conducteurs de loco-
motives de la place . Les premiers nom-
més se présentèrent dans un unif orme
arrabe du plus bel eiiet alors que les
seconds s'étaient tout simplement vê-
tus de leur « grisolle » de travail . Une
lois de plus la véracité de l'adage qui
dit que l 'habit ne f ai t  pas le moine a
été prouvée en celte occasion. Les che-
minots se sont largement imposés au
cours de cette partie humoristique qui
vit même l' entrée sur la glace du Grand
Vizir et du Grand Muphti. Malheureu-
sement, pour les Turcs , ces renf orts
de dernière heure pesèrent peu dans
cette balance sportive. Mais en déf ini-
tive le résultat sportif  de celte manif es-
tation ne comptait que peu. L' essentiel
c'est que chacun se f u t  diverti roya-
lement. Et , dans ce domaine , nous cro-
yan t vraimen t que le but a été atteint

Mme Pauline
Salzmann-Guntern

n'est plus
NATERS — C'est au bel âge de 80
ans et après une courte maladie que
vient de mourir dans la localité Mme
Pauline Salzmann, née Guntern. La
disparue était veuve depuis quelques
années déjà et était très estimée au
sein de la population pour son grand
cœur et sa serviabilité. Son ensevelis-
sement aura lieu ce matin en l'église
paroissiale de Naters. Le NR présente
à la famille éplorée sa profonde sym-
pathie.

UN DOUANIER CONDAMNÉ

A QUATRE ANS ET DEMI

DE
^ 

PRISON POUR AVOIR

involontairement tué

un contrebandier
DOMODOSSOLA — On se souvient, il y a quelque temps déjà,

qu'une bande de contrebandiers, transportant des cigarettes suisses
en Italie, avait été interceptée par des douaniers italiens. Au moment,
où ces derniers intimèrent l'ordre aux transporteurs illicites de s'arrê-
ter, ceux-ci prirent la fuite. Les représentants de la loi tirèrent alors
des coups de semonce qui eurent pour effet de faire retourner les
contrebandiers sur le territoire suisse. Malheureusement, un de ces
derniers, se trouvant encore sur sol italien, fut atteint par une balle
et mourut presque sur le coup. II s'agissait d'un jeune homme de
25 ans, se nommant Giuliano Holzer. Le responsable de cette tragédie,
Pietro Meleri, garde de la finance, fut traduit devant le tribunal de
Novare et condamné à 4 mois de prison avec sursis. Recours ayant été
déposé contre ce jugement, il appartint au tribunal d'appel de statuer
une nouvelle fois sur ce cas. C'est ainsi qu'on vient de prendre la déci-
sion de modifier la première sentance et de condamner l'accusé à
4 ANS ET DEMI DE PRISON. Afin d'éviter une arrestation immédiate,
le condamné vient de déposer un nouveau recours en cassation.
Ajoutons encore que les contrebandiers ont été, par la même occasion,
condamnés à 2 millions de lires d'amende.

Assemblée primaire
VIEGE — C'est le 3 février prochain
que les citoyens de la commune in-
dustrielle du Haut Pays se réuniront
pour leur assemblée primaire. L'ordre
du jour de cette importante réunion
prévoit , entre . autres, la lecture des
comptes ce l'exercice écoulé ainsi que
la lecture du budget 'pour 1965.

A propos de la route
du Simplon

COL DU SIMPLON — Le Col du Sim-
pon est fermé à la circulation auto-
mobile depuis quelques jour. De
petites avalanches descendues ete la
montagne, ont obstrué l'artère. Ces
obstacles, nous dit le cantonnier du
col M. Arnold — que nous avons pu
atteindre par téléphone — pourraient
être facilement déblayés afin de ren-
dre de nouveau la route utilisable.
Mais ce fidèle employé ajouta aussi-
tôt que ce serait peine perdue. La
grande et habituelle avalanche qui
descend dans la région du Kaltwas-
ser est, selon les prévisions de notre
informateur, sur le point ce se déclen-
cher. Ainsi, il est donc préférable que
toute circulation automobile y soit
complètement interrompue. Interrup-
tion qui durera certainement jusqu 'aux
prochains meilleurs jour s du prin-
temps.

Aussi pendant de longues semaines
la vie solitaire a commencé pour le
cantonnier du col et sa famille. Cet-
te solitude sera tout de même moins
longue que d'habitude puisque, com-
me ce fut le cas cette année, il est
assez rare qu 'à mi-janvier on puisse
encore circuler dans ces parages.

Flatteuse nomination
BRIGUE — C est avec plaisir que nous
apprenons que ' M. Maurice Lowiner,
fonctionnaire à la douane de Brigue,
vient d'être nommé par son adminis-
tration chef de service de l'important
bureau de la couane brigande. Le NR
le félicite chaleureusement et lui
souhaite encore beaucoup de succès
dans sa carrière.
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Du mardi 19 au lundi 25 janvier Jusqu'à dim anche 24 - 18 ans rév.
BanCO à Bangkok Sophia Loren et J.-P. Belmondo darj

Le nouveau film d'espionnage et d'ac- LU CiOCiUfU
tion dans le monde mystérieux des Un tOxa pathétique... émouvant...
sectes asiatiques. —-B^! -̂-—-——-——-^—^

Parlé français - Faveurs suspendues KT lBBwBSSBU ^̂ ^̂ JEBflHM
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans rév.
¦tHBMBgmBW '̂WW|[CTFawaMpn»MJ| 

Un fi lm sans précédent...
^̂ ^EiiSkBlîMBB Les diables rouges

Du mardi 19 au dimanche 24 janv. fOCC OUX SS
Adorable menteUSe Un réalisme terrible ! ! !

avec Marina Vlady, comme vous ne ^mmmm m̂mWfS $̂ffl9^ mVlff l̂ MmWmmO
l' avez jamais vue ! Plus mystérieuse , S» <3i SMBMMIMIMB MMMHB Ĥ
plus fascinante que jamais !

Parlé français - 18 ans révolus Aujourd'hui RELACHE
Samedi 23 janvier à 20 h. 30 : Le petit

"IEHF fcyjffl^HKy^TfflHBBBB garçon de l'ascenseur.

Du mercredi 20 au dimanche 24 janv. k^^KÉÉMÉHÉÉUÉaaHHHÉÉHBÉl a
Blondes Brunes et Rousses Ce soir à 20 h 30 . 16 ans rfv

avec Elvis Presley Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
du rythme, du twist, du rock, de l'action Une super production en scope et cou.
parlé français 16 ans révolus leurs- tournée en Chine

—^———-¦¦¦—-P--^̂  
Le dernier train de Changhoi

g*5l ^miMlhTl f̂cMft É̂SMijI 
Anita Ekberg - Georges Marchai

*̂  Des milliers de figurants, l'explosion dr
Jusqu'à mardi 26 - 18 ans rév. barrage, l'attaque du train, etc.

Première partie du film de Cayatte ^̂ ¦•• ¦¦w^^La vie conjugale ¦̂Q^Q3ÏÏ3u92EIS!fli
« Françoise » Samedi et dimanche à 20 h. 30

avec Mane-Jose Nat et Jacq. Charrier Renaito Rascel, le fameux comique ita
La vie du couplé racontée par la femme lien et Eddie Constantine dans

wmsiiMmmtEmilWmMt En p,eine , bagarre
¦̂ y™"™

11 
' t ^mMtmWiBlùamÈmmWm Wmmmt Vistavision - 13 

ans 
révolus

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans rév. T 
Dimanche à 14 h - 7 ans rév.

, _ Le plus divertissant des spectacles é
Du mystère... Du suspense... famille
Le dernier de la liste Le voyage en ballon

avec Georges G. Scott et Dana Wynter Cinémascope et couleurs

Samedi et dimanche à 20 h. 30 . . ,„ . _^T . _irr,
16 ans révolus Aujourd'hui RELACHE

John Wayne - James Stewart Samedi 23 et dimanche 24 à 20 h. 3
Vera Mlles dans Le fauve est lâché.

L'homme qui tua JJIMÛIV UiMiW / A,.,, 1f 
„

Liberty Valance l̂ jffirlrlIiliflyNhM^SffiB
Un western de grande classe Tous les soirs à 20 h. 30

m̂ ĝ -̂mmmmf ĝf f g m m m f ^g ^g m  Dimanche à 14 h. et 20 h. 30
E^^^^^'*<^^™^^^rtLHMf^'1̂ r* Sophia Loren , Stephen Boyd, Jamc

Ce soir RELACHE Mason' A" GuinesS danS le SUper Sp6C
,. ,. . T . „ tacle de l'annéeSamedi et dimanche : Les oiseaux

d'Hitchcock. La CllUtC
de l'empire romain

., . .. Une épopée splendide en scope-couleurIls auront du travail 16 ans révoius

plein les bras WMB M i II ! 53BCB3H
BRIGUE — Par suite de la nouvelle ç̂  soir 20 h 30 dès 18 ans &
convention qui a été signée entre l'Ita- , . ., ., , . ... , j  „
lie et la Suisse concernant l'engagement la révélation du festival de Cannes
des saisonniers italiens et qui entrera Lilli Palmer, Jean Sorel, Charles Boye

nr j£f,neUL ÏÏÏ H™ ^nnLl" rfTlp AdO^blC JullOprochain , le service du contrôle de la
police et de la douane suisses auront une étincelante comédie jouée . à !
certainement du travail plein les bras. perfection 1
En effet , ces travailleurs étrangers de- . 
vront êt re munis  de documents qui IBUS^̂ FÎTWJTWOBS ^̂n 'étaient  pas exigés dans le temps pour tŜ émmmWmVÊuimmmmVmmmBl BSuS
pouvoir travailler dans notre pays. Un
contrôle sévère y sera effectué par les Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
agents sus-mentionnés. Ce qui néces- Un film terriblement audacieux
sairement exigera la venue d'un per-
sonnel supplémentaire qui ne sera LOS bOHnCS CUUS6S
pas de trop pour remplir cette nou-
velle besogne, et ceci dans quelques avec Bourvil
semaines. Pierre Brasseur - Marina Vlady

L'Imprimerie Moderne S J. Sion
engagerait , dès que possi-
ble,

1 compositeur-typographe
qualifié, pour son départe-
ment des travaux de ville,
capable de travailler de fa-
çon indépendante et de sur-
veiller des apprentis.

Faire offres écrites à la Direction, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.



La Croix -Rouge suisse vient au secours

de nos compatriotes dans le besoin

FIESCHERTAL — Dans le cadre de
son action de parrainage en faveur de
familles suisses, la Croix-Rouge suisse
a procédé, hier, à la remise de son
SOOOème « lit pour enfant suisse ». Cet
honneur est revenu à une famille de
12 enfants, vivant à Fieschertal, locali-
té située en-dessus de Fiesch.

A l'occasion de cet événement huma-
nitaire , les responsables de notre gran-
de institution nationale avaient convié
la presse — parlée et écrite — à par-
ticiper à cette livraison qui se déroula
dans une ambiance des plus sympa-
thique.

LE LIT EST PRIS EN CHARGE
EN GARE DE FIESCH

Le rendez-vous des participants ayan t
été donné sur la place de la gare de
Fiesch c'est de là que chacun prit la
direction de Fieschertal pour effectuer
environ une heure de marche. Les bé-
néficiaires de cette action étaient venus
à la rencontre de la compagnie avec
leurs rustiques et légendaires traînaux
sur lesquels s'entassèrent bientôt ce
SOOOème lit ainsi que des couvertures
et draps. Tout au long du parcours,
on profita de l'occasion pour filmer et
photographier ce cortège extraordinai-
re qui se signalait bien loin à la ronde
dans cette neige immaculée. Arrivés
dans le hameau de Wichel , où habite
cette nombreuse famille, les partici-
pants furent accueillis par le nouveau
président de la commune, M. Volken
et par une ribambelle de petits gosses
tout émerveillés de voir autant de mon-
de dans la localité. Le lit a été offi-
ciellemnet pris en charge par les en-
fants de cette nombreuse famille dont
le père et la mère auraient bien aimé
manifester leur reconnaissance à l'a-
dresse des généreux donateurs. M'al-
heureusement, la parole leur a été cou-
pée par l'émotion.

rtTJfror 'ifm-nT'ï"̂ '»™^
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Le SOOOème lit.  bien emballé, est tiré sur une luge de la

La famille bénéficiaire du SOOOème lit.

LE CINQ MILLE UNIEME LIT
EST AUSSI DISTRIBUE

Grâce à la générosité d'une person-
nalité haut-valaisanne, on procéd a par
la même occasion à la distribution du
SOOlème lit qui a été dévolu à une
famille de conditions très modestes
aussi et habitant le hameau de Zur
Fiuh, où, dans le nouvel et unique hô-
tel de l'endroit les participants se réu-
nirent sous la présidence du Dr Philip-
pe Andereggen, de Brigue, président
de la section de la Croix-Rouge du
Haut-Valais et membre du comité cen-
tral de cette même institution.

UNE COMMUNE RICHE
EN PIERRES ET EN MONTAGNES

C'est vraiment la déclaration qui a
été faite par le président de la com-
mune qui prit la parole pour remer-
cier chaleureusement la Croix-Rouge
suisse. En effet, cette région peut être
considérée comme une des plus pau-
vres de notre canton. Mais M. Volken
espère fermement que, grâce à la cons-
truction de la route qui relie Fiesch à
sa commune et qui vient d'être ter-
minée, l'important territoire, riche en
pierres et en montagnes, pourra se
développer dans le domaine touristi-
que et même industriel en tâchant d'y
implanter de petites industries.

LE DR ANDEREGGEN S'EXPRIME

S'il est une personnalité dans le
Haut-Pays qui se dévoue sans compter
dans l'intérêt des familles nécessiteu-
ses, c'est bien le brave Dr Andereggen,
de Brigue. Il nous donne d'ailleurs la
preuve de son attachement à cette bel-
le cause en nous expliquant clairement
de quelle façon chacun peut venir en
aide à ceux qui sont moins fortunés.
La Croix-Rouge suisse a introduit son
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villag e de Fieschertal.

action d'entr 'aid e nationale, il y a 11
ans. Cette œuvre, tout d'abord prévue
au bénéfice des enfants est entière-
ment financée par des contributions de
parrainages mensuelles de 10 francs
que les donateurs s'engagent à verser
pendant 6 mois au minimum. Parmi ces
donateurs, nombreux sont ceux qui
souscrivent un ou plusieurs parraina-
ges pendant plusieurs années. Depuis
1954, la Croix-Rouge suisse a distribué,
outre les 5000 lits déjà cités, 400 colis
de literie supplémentaire, 300 armoires
et commodes, 8 machines à coudre usa-
gées. Environ 40 lessiveuses et machi-
nes à laver simples ont par ailleurs
été remises à des mères de familles
handicapées ou maladives.

Cette manifestatiott était encore re-
haussée par la présence de M. Pascalis,
le secrétaire général adjoint de la
Croix-Rouge suisse, qui tint également
à prendre la parole pour remercier les
gens de la presse qui avaien t bien
voulu participer à cet événement.

LA JOURNEE SE TERMINE
PAR UN CONCOURS DE SKI

Le Dr Andereggen, omniprésent, n 'a-
vait pas voulu laisser se terminer cette
agréable journée sans procurer de la
joie à tous les enfant s du village. C'est
ainsi qu 'il organisa un concours de ski
réservé à toute la jeunesse. En jugeant
les capacités de chaque participant ,
nous pouvons être certains que la re-
lève du ski haut-valaisan est assurée.
L'organisateur se montra d'ailleurs très
bon juge puisqu 'il eut un cadeau à dis-
tribuer pour chaque concurrent. C'est
ainsi que se termina cette humanitaire
manifestation qui a surtout pu être or-
ganisée grâce à cette magnifique et
admirable i n s t i t u t i o n  qu 'est notre
Croix-Rouge suisse. Que tous ses res-
ponsables en soient sincèrement re-
merciés.

¦j vi 'r^
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Ils dorment
sous la tente

FIESCHERTAL — Lors de notre
passage dans la vallée, nous avons
rencontré de nombreux soldats qui
y effectuent leur cours de répéti-
tion. Nous avons constaté que mal-
gré le froid qui persiste dans cette
région, des tentes y avaient été
montées pour abriter ces militaires
qui se déclarent enchantés de leur
séjour dans ces parages peu accou-
tumés à rencontrer de la troupe.
Il s'agit d'une compagnie d'avalan-
ches. Les hommes ne vont pas tar-
der à s'exercer à maîtriser les élé-
ments de la nature.

Ne pouvant repondre personnelle-
ment à chacun pour toutes les mar-
ques de sincère sympathie reçues lors
de leur épreuve,

Madame
Marie FELLAY

et ses enfants expriment à tous leur
profonde reconnaissance.

Verbier, le 22 janvier 1965.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'amitié qui lui ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper

Madame
Max DELEZ-SAUGY

et famille
prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.
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Monsieur et Madame André MAYOR-
PFLUGER, à Lausanne;
Monsieur Remy MAYOR, à Lausanne;
Monsieur et Madame Léo ANDEN-

MATTEN-MAYOR et leurs filles
Marianne et Françoise, à Sion;

Monsieur Aloïs ROOS et ses enfants,
à Olten ;

Monsieur et Madame Joseph WILLI-
ROOS et leurs enfants, à Lucerne;

Monsieur et Madame Lucien MAYOR,
Genève;

Monsieur et Madame Ernest MAYOR,
à Genève;

Monsieur et Madame Auguste MAYOR,
à Paris;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Lausanne, Olten, Lucerne,
Emmenbrûcke et Zoug;

ont le profond chagrin de faire part du
décès ' de

Madame
Maria MAYOR

née ROOS

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, survenu subitement
après une longue maladie à Sion , dans
sa 83e année, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
25 janvier 1965, à 11 heures, à la pa-
roisse du Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire : Avenue Tour-
billon, 68.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE NENDAZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph PRAZ
ancien président
et ancien député

Pour les obsèques, on est prié de s'en référer à l'avis de la famille

Le parti conservateur-chrétien social
de Nendaz

a le douloureux devoir de faire part
du décès ce

Monsieur
Joseph PRAZ

membre fondateur du part!
président du parti de 1905 à 1930

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le 'samedi 23 janvier 1965 à
10 heures.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame Anita BETRISEY
remercie sincèrement- toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, par leurs
messages et leurs dons de messes.

Un merci spécial à l'Arsenal Fédéral
à Saint-Maurice, à la Maison Sixt , à
Sion, au Cercle des Nageurs, la Classe
1942, à la 4e classe commerciale à
Saint-Maurice.

Monthey, janvier 1965.

Madame Adèle PRAZ-GLASSEY à
Baar-Nendaz ;

Mme et Mr Edouard DELEZE-PRAZ
et leur fils Michel à Haute-Nendaz;

Mme et Mr Edouard CLERC-PRAZ et
leurs enfants Georges, Marie-Adèle,
Hélène et Agnès à Aproz-Nendaz ;

Mme et Mr Arsène DARIOLI-PRAZ et
leurs enfants Louis, Simon, Serge et
Antoine à Baar-Nendaz ;

Mr et Mme Paul PRAZ-BAERISWYL
et leurs enfants Elisabeth et Albert
à Baar-Nend az ;

Mme et Mr Fernand PITTELOUD-
PRAZ et leur fille Marie-Thérèse à
Basse-Nehdaz ;

Mr et Mme Joseph PRAZ-MARIE-
THOD et leurs enfants Jean-Olivier,
Anne-Marie et Grégoire à Baar-
Nendaz ;

Mme et Mr Aloys WEIBEL-DELEZE
à Sion ;

Mme et Mr François LEVRAZ-DE-
LEZE à Lausanne ;

Mr et Mme Ancré DELEZE-FOUR-
NIER et leur fille Adrienne à Sion ;

Mme et Mr Jean-Louis FOURNIER-
CLERC et leur fille Christine à Bas-
se-Nendaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile MICHELET-PRAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacques PRAZ-BOÛRBAN ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, GLASSEY, GROSSET, FOUR-
NIER, PITTELOUD, DELEZE et ME-
TRAILLER. ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
JOSEPH PRAZ
Ancien président

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère , oncle et grand-oncle , enlevé à
la tendresse et à l'affection des siens,
après une courte maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
88ème année, le 20 janvie r 1965. mu-
ni des Sacrements de la Sainte Eglise.

Selon la volonté du défunt , prière
de n 'apporter ni fleurs, ni couronnes ,
mais de penser aux bonnes œuvres et
surtout aux déshérités.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz. le samedi 23 janvier 1965 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part .
P. P. L.
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Dans une note de protestation à U Thant

L'URSS refuse de payer ses arriérés à FONU
NEW YORK — La mission de

l'Union soviétique aux Nations-Unies
a adressé aujourd'hui à M. Thant,
secrétaire général, une «note de
protestation» qualifiant de «sans
fondement et contraire aux disposi-
tions les plus importantes de la
Charte des Nations-Unies l'allégation
contenue dans le rapport qu'il a soumis
(à l'assemblée générale) et aux termes
duquel seize pays dont l'Union sovié-

«Winnie » ne souffre pas
Sept jours après l'attaque cérébrale dont sir Winston Churchill a été

frappé vendredi dernier, l'état du malade est toujours stationnaire.
Sir Winston est-il totalement Inconscient, est-il alimenté ? Lord Moran

s'est toujours refusé à répondre à ces questions.
Une chose cependant semble certaine, et c'est ce qui console un peu

l'Angleterre suspendue au dernier souffle de vie du vieux lutteur et pleine
d'admiration pour son extraordinaire résistance devant la mort : « Winnie »
ne souffre pas. Il s'éteint doucement. La vie quitte peu à peu ce vieux
corps usé par la lutte mais ce vieux corps n'a pas encore tout à fait renoncé
à se battre.

LONDRES . — Voici . le texte du 15ème bulletin médical concernant sir
Winston Churchill :

«Il n'y a aucun changement dans l'état de sir Winston Churchill. Un
nouveau bulletin sera publié dans la matinée de vendredi. »

Un couple asphyxié par le gaz
ZURICH — Alertée par la population
du quartier, la police a pénétré jeudi
dans une maison de la Tulpenstrasse,
où elle trouva un couple sans vie, qui
semblait avoir été asphyxié depuis
plusieurs jours, à la suite d'une fuite
de gaz.

La police reçut jeudi après-midi l'in-
formation que le couple Bucher-jlsler,
qui habitait une maison d'une famille
à la Tulpenstrasse 14, à Zurich 11, n'a-
vait plus été vu depuis plusieurs jours.
On ajoutait que l'on avait aperçu, par
la vitre de la porte d'entrée, un chat
qui gisait mort dans l'escalier. La
police pénétra par la fenêtre dans la
maison, où l'odeur de gaz était en-
core intense. Dans la chambre à cou-
cher, les policiers découvrirent, morts

Le maréchal Joubert n est plus
LONDRES — Le maréchal de l'air, Su
Philip Joubert, ancien commandant en
chef de l'aviation militaire britanni-
que, est décédé jeudi à l'âge de 77 ans.

Sir Philip est entré dans l'histoire
au cours de la première guerre mon-
diale, ayant été le premier officier bri-
tannique à avoir franchi les lignes
ennemies à bord d'un avion. Il était
alors armé d'un seul pistolet. Près de
Nivelle, il repéra l'armée du général
von Kluck et en rapporta la nouvelle
au commandement britannique. Ce fut
là le premier vol de reconnaissance
allié. Après ce haut fait , Sir Philip

© LE PRESIDENT DU CONSEEL.
PROVINCIAL DE ROME

• M. Nicpla Signorello, démocrate-
chrétien, a été élu président de l'ad-
ministration provinciale de Rome pat
20 voix, soit celle de 13 démocrates-
chrétiens, de 4 socialistes, de 2 sociaux-
démocrates et de 1 républicain.

Apres avoir ete la cause d un grave accident

Le 2e « Requin-Tigre » a continué sa route
LUCERNE — Le commandement de la police cantonale la collision, a rendu d i f f ic i le  la conduite du véhicule et
de Lucerne communique ce qui suit sur l'accident du a eu pour e f f e t  de le fair e zigzaguer,
deuxième sous-marin de poche du type « Requin-Tigre » Le chauf feur  allemand et son compagnon n'ont pas été
(voir en page 2). blessés . Par contre, le conducteur de. l'autre camion a

été projeté contre un montant de la cabine et contre le
Jeudi , vers 10 heures, un camion allemand , chargé pare-brise . Il eut la mâchoire fracturée , une profonde

d'un sous-marin de poch e du type « Requin-Tigre » rou- contusion à la joue gauche et une commotion cérébrale,
lait sur la route principale à travers le village de Meggen Après avoir reçu les premiers soins, il f u t  transporté à
en direction du Saint-Gothard. Le véhicule allemand l'Hôpital cantonal de Lucerne. Les médecins ont déclaré
entra violemment en collision , pour une cause qui n'a pas qu 'il ne pouvai t pas encore être interrogé,
encore pu être clairement établie , avec un camion venant Le deux véhicules ont été sérieusement endommagés,
de la direction opposée. Alors que celui-ci pouvait s'ar- Le véhicule allemand ne peut guère être réparé. L' en-
rêter à 20 mètres du lieu de la collision sur le côté semble des dommages aux deux véhicules est estimé à
gauche de la route, le chauf feur  allemand ne put stopper quelque 20 000 francs. Le « Requin-Tigre », qui était trans-
qu'après 180 bon mètres. Le camion allemand monta porté d'Allemagne au lac Majeur pour participer aux
d'abord sur le trottoir de droite , où une femme, auec une recherches du sous-marin du même type , n'a été, d'après
voiture d' enfant , put se sauver en sautant de côté, puis les première s constatations, que légèrement abîmé. Il a
il traversa la route pour devenir sur le côté droit de la été rechargé à l'aide d'une grue sur un autre camion, de
chaussée . Apparemment, le chargement du sous-marin telle sorte que son transport a pu  se poursuivre avec
pesan t une tonne et demie s'est déplacé sous l' effet  de quelque retard.

tique seraient en retard de deux ans
dans leurs paiements au 17 janvier
1965».

«Cette note reflète en fait la position
des Etats-Unis selon laquelle les dépen-
ses résultant des conséquences de l'a-
gression des puissances impérialistes au
Proche-Orient et au Congo devraient
être prétendument considérées comme
partie du budget ordinaire de l'organi-
sation. Ainsi, ceux qui ont forcé l'or-
ganisation à faire des dépenses exorbi-

dans leurs lits, M. Karl Bûcher, 68 ans,
et sa femme Marguerite, 62 ans.

Comme on n'utilisait pas le gaz au
numéro 14 de la Tulpenstrasse, on en
a déduit que le gaz avait du pénétrer
d'une manière autre dans la maison.
Selon toute vraisemblance, une fuite
a dû se produire dans une conduite
qui passait sous la maison. On n'a, tou-
tefois, pas encore découvert la fuite.
L'Etat des corps et le courrier déposé
dans la boîte aux lettres permettent de
penser que le couple avait déjà péri
le 12 janvier.

Comme dans le voisinage de la mai-
son se trouve un chantier, qui a en-
trepris d'enfoncer des pilotis, on sup-
pose que les secousses causées par ces
travaux ont entraîné la rupture d'une
conduite de gaz.

vola pratiquement à bord de n'importe
quel modèle d'appareils de l'époque
dans de nombreuses régions du monde.

Dès 1937, il fut commandant de l'a-
viation militaire britannique en Inde.
Quant la guerre éclata en 1939, il
revint en Grande-Bretagne et fut

chef-adjoint de l'état-major de l'avia-
tion.

¦ MOSCOU — « La réunion du comité
consultatif politique des pays signataires
du traité de Varsovie a été convoquée,
pour discuter de la nouvelle situation
née des projets de certains états, mem-
bres de l'OTAN, en vue de créer une
force nucléaire multilatérale et d'ana-
lyser les conséquences que l'applica-
tion de ces projets pourrait avoir pour
la paix », déclare le communiqué signé
à Varsovie le 20 janvier par les re-
présentants des 8 pays du camp so-
cialiste, publié simultanément à Var-
sovie et à Moscou.

tantes de l'ordre de plusieurs millions
de dollars, dépenses qui sont à l'ori-
gine des graves difficultés financières
de l'organisation, essaient maintenant
d'en faire retomber la responsabilité
sur les autres», ajoute la note soviéti-
que.

Après avoir répété que les opérations
de paix de l'ONU au Congo et dans le
Proche-Orient ont été exécutées «en
violation de la Charte», et que des ré-
solutions de l'assemblée contraires à la
Charte ne créent pas d'obligations fi-
nancières pour les membres de l'ONU,
la note soviétique conclut «qu'il résulte
clairement de tout cela que l'Union so-
viétique n'est pas en retard sur ses
paiements comme il est dit dans ce rap-
port. Il est connu que l'Union soviéti-
que remplit ponctuellement ses obliga-

M. Globke et les camps d'extermination

« Une opposition ouverte aurait été insensée»
DUSSELDORF — La Cour d'assises de
Dusseldorf devant laquelle comparais-
sent d'anciens gardiens du camp d'ex-
termination de Treblinka, a entendu,
jeudi, le Dr Globke, ancien secrétai-
re d'Etat à la chancellerie, qui donna
sa démission lorsque le chancelier
Erhard' succéda au Dr Adenauer.

Entendu comme témoin de la dé-
fense, M. Globke qui fut conseiller mi-
nistériel au ministère de l'Intérieur du
Reich, déclare qu'il n'avait pas eu con-
naissance officiellement, à l'époque, de
la « Solution finale physique de la
question juive ». « J'ai appris par des
permissionnaires qu'en Pologne des
Juifs étaient exécutés en masse et dans
des conditions indignes », a-t-il pré-
cisé.

M. Globke qui avait été cité par la
défense pour expliquer devant la Cour
que les soldats , et les S.S. étaient
contraints d'obéir aux ordres sous
peine de mort ou.' de mutation dans des
compagnies disciplinaires, n'a pu citer
d'exemple. U s'est borné à expliquer
que ceux qui participaient aux liqui-
dations craignaient de subir de lour-
des peines s'ils n'exécutaient pas les
ordres.

Repondant à une question du pré-
sident de la Cour qui lui demandait
s'il avait entrepris quelque chose con-
tre les exécutions de juifs , M. Hans
Globke a répondu : « Je n'étais pas
compétent. Une opposition ouverte au-
rait été insensée ».

Le Dr. Globke a répondu ensuite à
une série de questions au sujet des
commentaires sur les lois raciales de

Arrestations de voleurs
GENEVE — La police a arrêté et fait
écrouer à la prison de Saint-Antoine
un chauffeur hongrois et un aide-
chauffeur espagnol, le premier âgé de
29 ans, le second de 32 ans , qui, depuis
plus d'un mois, se sont livrés à des vols
de marchandises à la gare de Cornavin.
Ils étaient au service d'une entreprise
de transports genevoise et se sont ap-
proprié pour plus de 2000 francs de
marchandises diverses.

A également pris le chemin de la
prison Saint-Antoine , après avoir été
arrêté, un magasinier français , âgé de
23 ans, qui , dans le garage où il était
employé, au cours de ces dernières se-
maines, s'est approprié pour près de
3000 francs de pièces de rechange qu 'il
revendit à vil prix.

tions financières fondées sur les provi-
sions de la Charte».

LE RETRAIT DE L'INDONESIE

M. Palar, qui est rentré mercredi de
Djakarta où il avait été appelé en con-
sultations à la suite de la décision du
gouvernement indonésien a déclaré
qu'il laissait au secrétariat de l'ONU le
soin de divulguer le contenu de sa
communication.

La mission indonésienne auprès des
Nations-Unies est en voie de liquida-
tion et son bureau sera fermé prochai-
nement.

En l'absence de communication écrite,
le secrétariat des Nations-Unies avait
maintenu l'Indonésie sur la liste offi-
cielle de ses membres.

Nuremberg qu'il avait rédigés sous le
régime hitlérien. « Je n'ai commenté
que le texte des lois. On ne peut en
conclure que j'étais favorable à cette
législation. Par ces commentaires j' ai
voulu donner des indications en vue

P UN AUTOMOBILISTE
IMPRUDENT CONDAMNE

LUCERNE — Le tribunal de Lucerne
a condamné un automobiliste à 8 mois
de prison sans sursis. Roulant à une
allure de 40 à 50 km/h. dans la ville
de Lucerne, il avait dépassé une voi-
ture qui s'était arrêtée derrière un
passage protégé pour piétons et avait
tué un enfant , blessé la mère de celui-
ci et une autre personne.

Cambriolages
à la chaîne

Un vol par effraction a été commis
le 14 janvier dans une villa au Zolli-
kerberg, où des bijoux et de l'argent
liquide pour environ 9000 francs ont
disparu.

Un cambriolage a été commis le 10
janvier dans une maison de Ruesch-
likon pendant l'absence du propriétai-
re. Les malfaiteurs se sont emparés de
bijoux et d'argent en espèces pour 4000
francs.

A Egg, un cambriolage a été perpé-
tré dans la nuit du 14 janvier. Les au-
teurs ont emporté un peti t coffre-fort
de 50 kilos qui contenait 4632 francs .
Deux cambriolages avaient déjà été
commis au même endroit. .

9 LA CHAMBRE DES COMMUNES
A REJETE UNE MOTION DE CEN-
SURE — Par 306 voix contre 279, la
Chambre des Communes a rejeté jeudi
soir une motion de censure conserva-
trice critiquant le programme du gou-
vernement travailliste en matière d'ins-
truction publique.

Surprenante découverte en gare de Delémont

Comme on avait décide de rectif ier le chargement d un wagon de bois en gare
de Delémont , des rondins qui n 'étaient pas entassés correctements , on délit le
chargement. C' esl ainsi qu 'on a découvert 20 ballots avec chacun 500 paquets
de cigarettes... Ce wagon venant de la France , était diri gé sur l'Italie . Le mystère
du chargement est complet , et on se demande si ce manège dure depuis longtemps.
NOTRE PHOTO montre le wagon où sont cachés derrière ces rondins les cigarettes.

# PROTESTATION INDIENNE
A PEKIN

L'Inde a adressé à la Chine popu-
laire une « vigoureuse » note de pro-
testation au sujet d'une intrusion ae
30 soldats chinois au Sikkim, annon-
ce-t-on officiellement aujourd'hui à la
Nouvelle-Delhi.

Un élève sauve
un chauffeur

prêt à se noyer
ST-MORITZ — Lors des prépara
tifs en vue du concours hippique
sur le lac de St-Moritz , un tracteur
s'est enfoncé dans le lac. Une élève
de 16 ans, Mlle Vrony Zuercher,
a pu sauver le chauffeur de' l'eau
glacée. Il a dû être transporté à
l'hôpital. Aucun des nombreux adul-
tes qui ont assisté à l'accident n'a
participé à l'opération de sauve-
tage.

• PLUIES TORRENTIELLES
TRAGIQUES

Vingt morts, plusieurs centaines de
personnes sans abri , et des dommages
matériels que l'on estime supérieurs â
deux milliards de cruzeiros, tel est le
bilan de.s pluies torrentielles qui , pen-
dant plus de quinze heures, se sont
abattues sur la ville de Sao Paulo,
capitale économique du Brésil.

de leur application dans le, sens de
la modéra tion ». Le témoin dément en-
fin toute collaboration à la rédaction
des lois de Nuremberg.

La prochaine audience aura lieu
lundi

La passion du jeu
ZURICH — Une aide-pharmacienne
de 55 ans a été arrêtée à Dietikon
pour escroquerie au prêt. Elle a
avoué que depuis deux ans elle avait
la passion du jeu et se rendait deux
à trois fois par semaine dans des
casinos pour jouer. Jusqu'ici huit de
ses victimes ayant subi pour un
montant global de 20 000 francs de
dommages ont pu être identifiées.
Cependant, la femme évalue ses
dettes à 40 000 francs. Elle a dé-
claré avoir perdu 60 000 francs au
jeu dans l'intervalle de deux ans.

M. Patrick Gordon
Walker battu

LONDRES — Le secrétaire au
Foreign Office, M. Patrick Gordon
Walker, a été battu aux élections
partielles de la banlieue londonien-
ne de Leytton par une majorité de
205 voix à son adversaire Ronald
Buxton.

Fraude aux examens
DENVER (Colorado) — Une affaire
de fraude aux examens vient d'é-
clater à l'école militaire de l'avia-
tion de Denver, au Colorado.

Le colonel Robert Haney, direc-
teur des services d'information de
l'école, qui a annoncé la nouvelle,
a indiqué qu'elle avait entraîné la
suppression de toutes les permis-
sions pour les quelque 2 700 élèves
de l'établissement.

Un incident semblable s'était pro-
duit en 1951 à l'académie militaire
de West Point , où quatre-vingt-dix
cadets avaient été renvoyés.


