
NR Flash
SPORTS en p. 7 et 8 :
— Les championnats valaisans.
— Victoire suisse à Kitzhiihl .
SPECIALE NR en p. 10, 12, 13,
15 et 17 :
— Churchill .
— Auto.
— Science et technique.
— Variétés.
LOCALES en p. 19, 20, 21, 22, 23 :
— Trois brigands arrêtés.
— Où il y a de la gêne...
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 24.

OECUMÉNISME ET LITURGIE
Les vœux sont partiellement réa-

lisés et le seront complètement , de
ce pasteur d' une Eglise chrétienne
qui, il y a dix années , pronon çait
sur les ondes une coniérence d' un
zèle brûlant , pour ne pas dire in-
cendiaire , contre l'emploi du latin
dans la liturgie catholique , « empê-
chant ainsi ses propres lidèles d'en-
trer dans les richesses de la Révé-
lation divine » . La parole du Seigneur ,
comme la réponse des f idèles, s 'ex-
primera désormais dans la langue
comprise de chacun , beaucoup moins
hermétique , par exemple, que le
vocabulaire du sport , ou des aiiai-
res, ou de la médecine, ou même
que le vocabulaire courant de l 'hom-
me de la rue , qui ne dit quinze mots
sans parler du week-end, du match,
du coca-cola et du chewin-gum. Et
notre louange du Seigneur ne sera
plus contrainte dans lès modes gré-
goriens , dont un ecclésiastique plein
de zèle proclamait récemment « qu 'ils
n'auraient jamais dû sortir de leurs
abbayes » ; elle retentira en psaumes
de Gélinaux ou en cantiques moins
ardus , dans des textes si iamiliers
qu 'ils risquent de passer rapidement
à la grisaille de l 'habitude.

Reste à savoir si cette rélorme li-
bératrice entraînera magiquemen t le
peup le de Dieu dans plus de sainteté ,
d'unité , d'amour : on peut répondre ca-
tégoriquement non. Si les réiormes
ne sont que des recettes ,non, il n'y
a pas de « recettes » de l'Unité , non
plus que de la sainteté. Aucun de
ces changements qui atténuent leurs
diliérences extérieures ne,, jettent les
Eglises chrétiennes dans les bras les
unes des autres 1 On peut admirer les
ponts jetés sur la vallée ; ce qui in-
téresse les passants , c'est ce qu 'ils
trouvent de l'autre côté . Deux sen-
timents contradicto ires (tant le cœur
de l 'homme est mystérieux et in-
compréhensible) semblent les rete-
nir. Ou bien : « pourquoi passer le
pont ? Us ont tout changé , ils sont
comme nous ; ce que chez eux nous
aimions, ils l' ont supprimé. » Ou bien :
i Ce bloc enfariné ne me dit rien qu
vaille i ce qui les distingue vraiment
de nous, ils ne le changeront pas.
Français ou latins , les ponts ne nous
empêchent pas de voir à l 'autre bout
la Vierge Marie , les sacrements , la
messe et le pape. L'Eglise catholi-
que nous invite, se iait pressante ,
elle ne iait réellement aucun pas de
notre côté. »

U laut dire qu 'aucune rélorme, au-
cun renouvellement de f orme, n'a
pour premier but d'aplanir le ter-
rain de rencontre , mais d'exciter ,
d' animer, d'augmenter chez les li-
dèles la loi, l' espérance , la charité ,
l 'amour du Christ.

Elles peuvent sans doute , ces ré-
iormes , être une preuve de la bonne
volonté de l 'Eglise catholique à met-
tre en évidence avant tout ce que

Vente an rabais
autorisée du 18 au 30 janvier

50%
sur des lots de lainage

10%
sur tous les articles
en rayon non baissés

Place du Midi

P R E M I E R
Tél. 027 2 31 51-52

nous avons de commun avec tous
les chrétiens et non ce qui nous di-
vise ; dire , par exemple , qu'on peut
être chrétien et marcher vers la
sainteté sans le latin ni le chant
grégorien -, les protestants pourraient ,
à l'invers e — là où cela est indi-
qué — montrer que le latin ou le
grégorien ne sont pas du tout con-
traires à leur f oi .' Un tel eliort bi-
latéral est sans doute une prépara-
tion au dialogue.

Touteiois l'œcuménique présup-
pose le pastoral . Quelles que soient
les intluences el les tendances qui
amènent les changements extérieurs ,
il est certain que l'intention de l 'Egli-
se est un changement intérieur, un
renouvellement du cœur, un nouvel
élan vers la sainteté du Christ. El-
le ne peut avoir comme premier
objectil de prévenir inconditionnelle-
ment les déceptions ou de combler
inconditionnellement les désirs de
nos Irères séparés. Car c'est au-des-
sus des contingences et non dans
l' abolition (d' ailleurs impossible) des
contingences , que nous nous rencon-
trerons dans l'Unité , quand Dieu le
voudra et comme il le voudra.

C'est dans ce sens , et en prolon-
deur que nous devons nous appli-
quer sincèrement , patiemment — et
non Ynililairement la réf orme li-
turgique et toutes les décisions du
Concile.

Marcel Michelet

Fonctionnaires fédéraux romands
AUX ÉCHELONS SUPÉRIEURS
Répondant au début de la semaine à

une question écrite posée par le con-
seiller national bernois Wenger , le Con-
seil fédéral a été amené à faire cet aveu
tacite , qu'on ne rencontre à Berne que
bien peu de fonctionnaires supérieurs
romands qualifiés pour faire partie de
commissions fédérales importantes.

Il s'agissait, dans le cas particulier,
de la commission chargée d'estimer les
exigences attachées aux fonctions su-
périeures dans l'administration : ne
peuvent, évidemment, en faire partie
que des hommes joignant à l'expérien-
ce des questions du personnel une for-
mation , une culture et un jugement de
niveau assez élevé.

Or ladite commission , qui compte
neuf membres (un par département fé-
déral , plus un pour le CFF et un pour
les PTT), comporte huit Alémaniques
purs et un bilingue... M. Wenger, tout
Bernois qu'il est, s'étonnait d'une com-
position qui fait la part un peu trop
belle à nos compatriotes majoritaires...
Mais le Conseil fédéral l'a envoyé poli-
ment sur les roses — et nous avec lui
(car ce que le conseiller bernois de-
mandait, vraisemblablement c'était une
information à l'usage du public). Le
communiqué dit en effet : « Au de-
meurant, le Conseil fédéral est prêt
à faire connaître aux commissions de
gestion des deux Chambres les motifs
de la composition actuelle de la com-
mission. » Ce qui signifie en clair :
« Vous, M. le conseiller national , allez
vous faire f... Vous vous mêlez de ce
qui ne vous regarde pas. »

Certes, il est difficile de reconnaître
les faits tels qu 'ils sont et de constater
franchement qu 'à partir d'un certain
niveau dans l'Administration fédérale ,
les fonctionnaires romands se comp-
tent sur les doigts d'une main. Certains
en accusen t formellement un préjugé
alémanique qui ferait considérer les
Romands comme des gens agréables à
fréquenter, mais pas sérieux dans leur
travail, et qu'il faut maintenir dans
les emplois subalternes : « Ne sutor
ultra crepidam ! » Il serait aussi faux
de soutenir ce point de vue que de

de notre correspondant Maurice Herr

Sous un ciel triste et bas , la tourmente de neige enveloppait le château
de Rambouillet. La veille au soir, le chancelier Erhard et le général De Gaulle,
bien à l'abri derrière les murs épais de la vieille résidence royale , avaient assisté
à la projection du film « Le Monde sans soleil ». Dehors les chênes centenaires
gémissaient sous la rafale, tandis qu'au sommet de la tour médiévale, le drapeau
tricolore et celui de la Bundesrepublik s'ébrouaient rageusement au milieu des
épais flocons. Mais malgré ce sinistre
environnement, le chancelier Erhard n„ neuf nfemmninc romamn» m,r
arborait un large sourire en prenant
congé de son hôte, qui affichait égale-
ment .un visage satisfait. , Le texte des
télégrammes c6iiang.es entre les deux
hommes à l'issue de cette rencontre
comme les impressions recueillies dans
les milieux officiels devaient confirmer
que les entretiens franco-allemands
avaient été cette fois cordiaux et posi-
tifs.

Mais qui était demandeur, et donc
qui a gagné en l'occurrence ? .

A première vue, il semble que M.
Ludwig Erhard a tiré un certain nom-
bre d'avantages de ces conversations de
Rambouillet. En obtenant du général
De Gaulle une adhésion formelle à cer-
tains projets de « relance » politique de
l'Europe, et <sn faisant inscrire le pro-
blème de la réunification de l'Allema-
gne au catalogue des préoccupations
majeures de l'entente franco-alleman-
de,' sinon de l'Alliance 'Occidentale, le
chancelier a marque des points qui lui
seront précieux, ainsi qu'à son parti,
pour , affronter dans quelques mois
l'électorat allemand.

contester qu 'il n'y ait pas un peu de
cela dans la situation en question...
Mais on a dit et répété aussi que les
Romands manifestent bien peu d' eim-
pressement à venir s'installer à Berne
pour y suivre Tassez lent cheminement
d'une carrière administrative condui-
sant aux postes-clefs. Ceux qui au-
raient la surface culturelle et intellec-
tuelle requise préfèrent rester de ce
côté-ci de la Sarine... et les quelques
uns qui viennent quand même à Berne
se trouvent isolés, peu encouragés, et
vite submergés par la vague des Alé-
maniques qui les écartent parfois sans
beaucoup de scrupules pour se retrou-
ver entre eux , avec leur dialecte qu 'au-
cun Romand , si doué soit-il, ne peut
apprendre à l'école...

POUR FAIRE SORTIR
LE GOUVERNEMENT DE SA

TOUR D'IVOIRE

On n 'a pas souvent l'occasion d'en-
tendre nos conseillers fédéraux au
micro ou de les voir à la télévision.
A part le traditionnel — et conven-
tionnel — message du Premier de l'An
lu en trois langues par le nouveau
président de la Confédération , il faut
se contenter de la non moins conven-
tionnell e éloquence de cantine à l'oc-
casion de telle ou telle fête folklori-
que, civique ou militaire dans laquelle
le plus doué de nos gouvernants ne
peut qu 'énoncer banalités et platitudes.
Nous n 'avons malheureusement pas en
Suisse de « Canard enchaîné » à la
heuteur pour goriller un peu nos ora-
teurs officiels et les obliger à sortir
des chemins battus et rebattus (ou à
retrouver tout simplemen t le ton qu 'ils
prennent lorsqu'ils font une conféren-
ce, un exposé devant un public spé-
cialisé , universitaire ou non).

Un conseiller national de Bâle-Ville
a suggéré au Conseil fédéral d'user
davantage à l'avenir des moyens mo-
dernes d'information (radio et TV) pour
resserrer ses contacts avec le peuple
en lui donnant notamment des éclair-
cissements sur da politique gouverne-

On peut néanmoins remarquer que
De Gaulle n'a rien cédé de l'essentiel
de ses positions « de pointe ». Ses thè-
ses sur l'Europe « européenne » et sur
la politique de celle-ci dans le domaine
des relations extérieures et dans celui
de la défense n'ont pas varié. Conci-
liant sur la forme, montrant de la com-
préhension pour les procédures propo-
sées, De Gaulle n'a pas manqué de
faire valoir à son interlocuteur la con-
tradiction qui existe entre la concep-
tion atlantique de l'unification politi-
que de l'Europe et les revendications
que celle-ci pourrait formuler concer-
nant la fin de la division allemande.
Il n'a pas caché notamment à M. Er-
hard que l'adhésion de l'Allemagne fé-
dérale aux projets atomiques améri-
cains, qui aurait pour effet de permet-
tre à la Bundeswehr d'approcher les
armes nucléaires, ne pourrait que sus-
citer les méfiances, les inquiétudes et
les irritations des pays de l'Est, com-
promettant ainsi derechef toute tenta-
tive de réunification de l'Allemagne.

Au contraire, c'est-à-dire dans le cas
où celle-ci renoncerait au « protecto-
rat » américain pour s'ancrer solide-

mentale «et en expliquant le point de
vue officiel, sans glisser par là dans
la propagande. Le gouvernement s'est
montré intéressé par cette suggestion et
a répondu à son «auteur que très pro-
chainement les chefs des deux dépar-
tements fédéraux intéressés par la vo-
tation du 28 février, MM. Bonvin et
Schaffner, prendront la parole au mi-
cro pour expliquer la thèse gouverne-
mentale dans la lutte contre la sur-
chauffe. Ce sera là un intéressant
début.

OU LES SUISSES A L'ETRANGER
DEMEURENT ETRANGERS

On connaît l'affligeante anomalie de
notre législation concernant l'acquisi-
tion d'immeubles en Suisse par des per-
sonnes résidant à l'étranger, et en ver-
tu de laquelle il n 'est pas fait de dif-
férence entre un Congolais ou un Fué-
gien et un Suisse établi à Lyon ou à
Grenoble. Autrement dit, où un Suis-
se de l'étranger se trouve logé à la
même enseigne que n 'importe quel
étranger.

II y a eu — comme de juste — des
protestations et des pétition s adressées
au Conseil fédéral , car on doit bien
admettre qu 'au moment où l'on parle
abondamment ' et sentimentalement de
la « Cinquième Suisse », une telle res-
triction au droi t à la propri été au dé-
triment de nos compatriotes fait plu-
tôt mauvais effet...

On pensait donc que les juristes , qui
sont — ou passent pour être — gens
si subtiles, allaient trouver sans peine
le biais pour réparer une injustice et
effacer une inj ure.

Ah ouiche ! La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le
projet visant à proroger pour dix ans
l'arrêté fédéral sur le régime immobi-
lier , « malgré toute sa compréhension
(sic !) pour la situation des Suisses de
l'étranger, n 'a pas cru pouvoir tenir
compte de leurs vœux, pour des mo-
tifs impératifs du droit des gens. »

Et toc ! Du temps où j'ét ais moi-
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

ment au continent européen, la France
pourrait utilement jouer les intermé-
diaires auprès de l'URSS et des voi-
sins de l'Est de l'Allemagne afin que le
problème de la réunification, gage
d'une paix durable, soit sorti du « pla-
card ».

II n'apparaît pas, au demeurant, que
l'irritante question de la défense, pom-
me de discorde entre la France et
l'Allemagne durant ces derniers mois,
ait été longuement traitée à Rambouil-
let. Personne n'avait intérêt, à ce mo-
ment, à faire sortir le diable de sa
boîte. Ce problème est évidemment
subordonné à celui de la relance euro-
péenne, et mieux valait donc, aussi
bien du point de vue de Paris que de
celui de Bonn, d'envisager d'abord cel-
le-ci que celui-là. ,

Le general De Gaulle a donc accep-
té l'idée d'une rencontre « au som-
met » des dirigeants de l'Europe des
« Six ». Cette rencontre pourrait avoir
lieu, dit-on, au début du mois de juil-
let et elle serait précédée d'une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères, qui auraient à étudier en com-
mun les suggestions récemment émises
par le chancelier Erhard, par M. Paul-
Henri Spaak, et par le Gouvernement
italien. Après trois ans d'un blocage
consécutif au -refus français^-concèr-
nant l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun, la marche en
avant pourrait donc reprendre.

Jusqu'où? Dans une allocution pro-
noncée devant les membres de la
Chambre de commerce américaine en
France, M. Michel Debré a rappelé
l'hostilité du général De Gaulle au con-
cept de l'intégration : « Vouloir l'Eu-
rope, a-t-il dit, c'est vouloir qu'un jour
les nations européennes unies soient
animées par le patriotisme, qui ne peut
pas naître sans une volonté de déve-
loppement économique, de progrès
scientifique, de volonté autonome de
défense, toutes manifestations liées à
un sentiment de solidarité sans lequel
l'Europe ne sera qu'une apparence... ».
Les limites du débat « au sommet » ap-
paraissent donc assez étroites.

Mais sans doute en saurons-nous da-
vantage après la conférence de presse
que le général De Gaulle va tenir le
i février, à la date exacte du 20e an-
niversaire de ces accords de Yalta qui
ont tant pesé sur le destin de l'Europe
et sur le comportement du général. En
tout cas, la cordialité de l'entretien de
Rambouillet et le réchauffement du
mariage franco-allemand demeurent,
quelles que soient les arrières-pensées
des uns et des autres, les faits diplo-
matiques importants de ce début d'une
année au cours de laquelle selon le
mot de De Gaulle : « On ne s'ennuiera
pas ».
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A propos du référendum
contre les centimes

additionnels municipaux
Ce ne sont pas moins de 1228 listes

portant quelque 7800 signatures qui
ont été déposées vendredi par le comi-
té référendaire au Secrétariat générai
de la ville de Genève, contre la délibé-
ration du Conseil municipal qui avait
décidé une augmentation de 3 centimes
additionnels pour 1965 pour financer le
projet d'épuration des eaux. Ces listes
ont été remises au service compétent
qui procédera à la vérification des si-
gnatures.

Un gros vol
Une valise appartenant à un couple

bâlois a été volée dans un wagon de
première classe mercredi soir avant le
départ du train de Zurich ou durant
le voyage Zurich—Bâle. Cette valise
contenait en particulier des bijoux de
valeur (un collier de 9200 francs et un
bracelet de 10 000 francs), ainsi que 150
francs en espèces et des vêtements
d'homme et de femme. Le tout est
estimé à 22 800 francs.

Procès de presse
à Bâle

Le Tribunal correctionnel de Bâle
s'est occupé d'une affaire d'atteinte à
l'honneur dans la presse. Le 12 décem-
bre 1963, M. Eduard Wahl , rédacteur
de « Blick » à Bâle, avait fait paraître
dans ce journal un article intitulé «Un
Suisse laboure secrètement, dans le
brouillard , un terrain de football fran-
çais ». Il mettait en cause un «agricul-
teur, M. Suettenlin, qui considéra cela
comme une atteinte à son honneur.

Il «apparut que M. Suetterlin n'avait
rien à voir avec le labourage du ter-
rain en question (utilisé par le club de
football alsacien de Hagenthal) ce ter-
rain n 'étant pas sa propriété, mais celle
de son fils. H n'accepta "pas les excuses
que lui fit le rédacteur Wahl, ni une
rectification parue dans « Blick », mais
déposa une plainte.

L'affaire est donc venue devant le
Tribunal correctionnel de Bâle. Une
transaction a pu intervenir. Le rédac-
teur Wahl fera paraître dans « Blick »
un article rectificatif d'un huitième de
page, soulignait qu'il s'était trompé
dans la personne de l'homme qui la-
boura le terrain en question. E s'excu-
sera de cette erreur, de même que des
expressions considérées par M. Suetter-
lin comme déshonorantes.

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

La tendance : soutenue...
Actions suisse» C du 21 O du 22

C du 21 C du 22
Banque Leu 2240 2225
O. B. S. 3740 3765 American Cynamld 71 3/4 72
S. B. S. 2630 2610 American Tel & Tel 67 7/8 67 1/2
Crédit suisse 2960 2930 American Tobacco 34 3/4 35
Allg Binanzges. 440 g 440 g Anaconda 5B 5B
Banque Com. Bâle 400 400 Baltimore & Ohio 39 39 3/8
Conti Linoléum -1220 — . Betlehem Steel 37 1/2 37 7/8
Banque Fédérale 470 460 g Canadian Paclflo 59 5/8 60
Electrowat 1835 1835 Chrysler Corp 59 3/4 58
Transports Glaria — — Créole Petroleum 46 46
Holdebank port. 567 560 Du Pont de Nemour 247 248
Holdebank nom. 463 468 g Eastman Kodak 147 1/2 148 3/4
Interhandel 6040 6025 General Oynamlo 36 3/4 37
Motor Colombus 1370 1370 General Electric. 97 7/8 97 3/4
Indelec 1025 1030 General Motors 97 3/4 99
Metalwerte 1705 g 1705 Gulf OU Corp. 59 1/8 59 3/8
italo Suissa 279 275 I. B. M. 443 446 3/4
Siidelektre 126 b 125 g International Nickel 81 3/4 82 5/8
Réassurance 2205 2200 Intel Tel & Tel 62 7/8 62 1/2
Winterthour- Aoc. 775 767 Kennecott Copper 97 1/4 97
Suisse ass gén. 1750 g 1750 g Lehmann Corp 31 1/4 31 3/4
Zurich assurance 5050 5040 Lockheed Aircraft 37 1/8 37
Aare Tessin 1075 g 1080 Montgomery Ward 38 1/2 39
Accum. Oerlikon 645 645 National Uatry Prod 88 7/8 90 1/8
Saurer 1610 g 1620 National Olstillere 27 1/2 27 3/8
Aluminium Chippis 5940 5950 New York Central 53 1/4 53 3/4
Bally 1725 1720 Owens-Illinois Gl 108 108 1/2
Brown Boveri 2100 2075 Radio Corp ot Am. 32 3/8 32 1/2
Ciba 6130 6100 Republlc Steel 43 44
En. Eleo. Simplon 620 g 615 g Roval Dutch 45 3/4 46 1/8
Chocolats Villars 1645 1625 Standard Oil 90 90
Fischer port. 292 294 Tri Continental Cor. 50 1/2 50 1/8
Fischer nom. . 9300 9450 Union Carbide 131 3/8 130 3/4
Geigy port. 5195 5160 0 S Ruhber 64 3/4 66
Geigy nom. 1510 1510 p S. Steel 53 5/8 53 3/4
Je!moli 6425 8420 Westinghouse Elect. 42 1/8 42 1/2
Bero Ford Motor 55 1/8 55 3/4
Candi» & Gyr 2080 volumes 4 780 000 5 430 000
-'"r,°M
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¦ Dow Jones
L*1"8 '111 „ _l ™ _ industrielles 893 ,26 893 , 59
Globus 4300 g 4300 g ch de Fer 2,, B4 ___ __

M
erl',_:0^rt «^nn Zi\ Services public 160, 11 159 ,91

Nestlé port. 3300 3273
Nestlé nom. 2010 2005 Bâche New York
Sandoz 6135 6095

iSSET 'ES Zl Cours des billets
UrsinS . 532° 53, ° ACHAT VENTE

Allemagne 107 10» 50
. ., _,.„-,„__,-,_. Angleterre 11 »» 12 16
Actions étrangères Autriche 1B85 16 86

Belgique 8 60 8.78
Cla 15 3/4 15 1/2 rnnnrin S 96 4.03
Hec-nlney 162 1/2 181 Espagne 7.06 7.35
Philips 185 185 1/2 EtHts unis 4.29 1/2
Roval Uutch 191 1/2 192 1/2 France B« 60 99.60
Sodec 99 1/2 100 Italie —.88
Unilever 166 166 1/2

ân,f,nG I" l3246 Cours de l'or
B«,X. «7 £?' ACHAT VENTE
Baver 642 646 20 fr. suisses SB 80 »' 80
Hftchster 577 581 Napoléon 88 60 88.50
Mannesman 234 236 Souverain 41 «s
Rein West ord. 572 574 20 dollars O S. 180 IBS
Rein Wesl prlv 560 g S63 
Siemens 608 611
Thyssen 212 1/2 213 1/2 

Courg „, bou„es communiqués par la
Banque IYolllet & Cie S A. Martigny

Piéton tué
M. Werner Keist, 27 ans, célibataire,

substitut au greffe municipal de Rei-
den, m été happé mercredi soir dans
son village par une voiture circulant
à 50 km. à l'heure et projeté à une
vingtaine de mètres sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital de Zofingue,- il
a succombé dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Morts dans leur
garage

M. Max Knellworf-Burjak, âgé de
29 ans, chauffeur, de Schwellbrunn,
et Mme Rose-Marie Leutenegger-
Schlaepfer, âgée de 24 ans, de He-
risau, sont morts dans le garage d'u-
ne maison située un peu à l'écart ,
à Schweflilibrunn/Ar. Le garage était
fermé, et le moteur de la voiture
avait été laissé en marche. Les gaz
ne pouvaient donc s'échapper. La
police et les autorités d'information
oantonales ont conclu à une mort
accidentelle.

Un détenu s évade
La police fribourgeoise communi-

que qu'un ressortissant allemand,
Klaus Salaski, né le 18 juill et 1941,
arrêté à la suite de différents cam-
briolages commis à Berne et à Fri-
bourg, s'est échappé dans la nuit de
mercredi à jeudi de l'hôpital de
Tavel où il était détenu. Parti en
pyjama, il a, depuis, volé une mo-
tocyclette que l'on a retrouvée, et
une automobile, marque Opel Re-
cord, portant plaques FR 18990, que
recherche encore la police.

La Suisse
ne livre pas d'armes

à Israël
On dément au Palais fédéral une

information parue dans la presse et di-
sant que plusieurs pays européens dont
la Suisse auraient décidé de livrer des
armes à Israël. On soul igne qu'en rai-
son de l'état de guerre prolongé entre
Israël et les pays arabes, la Suisse ne
fait depuis plusieurs années aucune
livraison d'armes à Israël. Ceci est con-
forme à la pratique constamment ob-
servée par le Conseil fédéral, qui s'ap-
plique non seulement aux Etats bel-
ligérants, mais aussi aux pays où un
conflit risque d'éclater.

Un engin guide

antichar pour la Suisse

Se fondant sur le préavis de la com-
mission de défense nationale et du Dé-
partement militaire fédéral , le Conseil
fédérail a décidé de proposer aux
Chambres fédérales l'acquisition de
l'engin antichar filoguidé du type
« Bantam ». Cette arme, produit de
l'industrie lourd e suédoise, a subi, en
même temps que d'autres modèles suis-
ses et étrangers, des essais teohniques
poussés et a été, notamment, mise à
l'épreuve avec succès dans la trjoupe.
Le développement de l'engin guidé an-
tichar « Bantam » est achevé en tous
points. L'armée suédoise l'utilise déjà.
Nos troupes peuvent en être dotées
sans qu'il ait à subir des modifications
ou des mesures d'adaptation. Son prix
est avantageux et les délais de livrai-
son favorables. La proposition d'acqui-
sition sera faite aux Chambres fédéra-
les dans le cadre d'un prochain mes-
sage concernant, l'armement.

Il importe de préciser que la Con-
fédération n'a - s«upporté pour sa part
aucun frais , pour le développement
d'engins guidés antichars . En revan-
che, le coût des essais techniques et
dans la troupe est naturellement à sa
charge.

Le prix du beurre
Comme nous l'avions annoncé, cer-

tains commerces ont abaissé le poids
des plaques de beurre de table de 100
ou 200 grammes à 98 ou 197 grammes,
pour éviter la hausse de prix qu'aurait
entraîné l'augmentation des frais. La
Correspondance syndicale suisse pro-
teste contre ce procédé et réclame le
retour aux anciens poids. Le consom-
mateur, écrit-elle, a «le droit de savoir
exactement ce qu'il achète et quel prix
il paie.

A ce sujet , on précise au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
que cette manière indirecte d'augmen-
ter les prix est pratiquée depuis des
années par certains grossistes. D'autres,
en revanche, ont conservé le poids
usuel sans changer de prix. Quant à
savoir si ce procédé est légitime, il est
difficile de le dire, le calcul des mar-
ges étant une affaire fort complexe
dont les autorités s'occupent. Il leur
appartiend«ra de décider s'il est licite
de modifier le poids de certaines den-
rées alimentaires.

même, avant la guerre, un « Suisse de
l'étranger », le« principe en vigueur
étai t : « Payez votre impôt militaire
et bouclez^là » Aujourd'hui, malgré
tous les discours de cantine et les
« croire et créer pour la Suisse de de-
main », les choses n'ont guère changé
sous ce rapport-là.

LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
AU PARLEMENT

Le Conseil national et le Conseil des
Etats vont adopter un nouvel horaire
pour leurs séances; qui plus est : un
horaire concordant (alors que jusqu 'ici
los conseillers aux Etats commençaient
la semaine le mardi et leurs collègues
du National le lundi).

Il y aura dorénavant des séances le
lundi matin , le mardi matin (et parfois
après-midi), le mercredi matin et après-
midi, enfin le jeud i matin , plus une
courte séance l'après-midi, de 13 h 90

24 heures de la vie du monde
* ATTAQUE CONTRE LA BIBLIOTHEQUE AMERICAINE DE SAIGON.

D«es bouddhistes opposés au gouvernement ont attaqué vendredi lé biblio-
thèque du Service américain d'informatons, à Saigon, après «avoir été
chassés par la troupe des abords de l'ambassade américaine. Les mani-
festants ont brisé des fenêtres. La police a annoncé qu'elle avait arrêté
120 manifestants, dont 12 bonzes et une bonzesse.

-* CONVENTON CONTRE LES RADIOS-PIRATES — Sept pays ont ratifié
la convention du Conseil de l'Europe contre les émetteurs de radio
« pirates », qui prévoit des mesures contre l'édification et l'activité de
teilles stations situées hors des limites des pays.

¦* NOUVEAU PRESIDENT DU PARTI REPUBLICAIN — Le parti répu-
blioain d«es Etats-Unis a «appelé vendredi à sa présidence M. Ray Bliss,
57 ans, de I'QhiiO. M. Bliss succède à M. Dean Burch , qui s'est retiré
dans l'intérêt de l'unité du parti. Auparavant, l'ancien vice-président

• Richard Nixon avait demandé un moratoire de deux ans pour la dis-
cussion sur d'éventuels candidats aux élections présidentielles de 1968.
II a ajouté que l'élection de M. Bliss comme nouveau président du parti
devait signifier la fin de la querelle idéologique chez les républicains.

# L'ASSASSIN DE Me SUZANNE FAURE A AVOUE — Le ressortissant
belge Georges Feltesse, 38 ans, a avoué être l'assassin de l'avocate
Suzanne Faure, étranglée à son domicile parisien, 1 Square de Latour-
Maubourg, dans le quartier de l'Ecole militaire.

¦*• LONDRES ET Gn_BRATAR
rait accepter aucune proposition de conversations avec il Espagne au
sujet de Gibraltar aussi longtemps que la situation anormale actuelle
à la frontière sera maintenue », a déclaré aujourd'hui le porte-parole
du Foreign Office.

*- LANCEMENT D'UNE FUSEE « THOR DELTA » — Une fusée « Thor
Delta » porteuse d'un satellite météorologique « Tiros 9 » perfectionné
a été lancée en Floride par la NASA.

-* MANIFESTATION A SAIGON — A 14 heures (locales), une cinquan-
taine de bonzes, suivis de 200 à 300 manifestants, se dirigeaient vers
le siège de l'ambassade des Etats-Unis, près de la rivière de Saigon,
où des forces de police ont été envoyées en renfort.

*# EMOTION EN GRECE — Les déclarations au sujet de Chypre de
M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, ont
provoqué une profonde émotion dans les milieux politiques grecs qui
accusent l'URSS d'adopter le point de vue turc et de favoriser la thèse
d'un solution fédérale amenant pratiquement le partage de l'île.

#• CHUTE D'UN AVION EN GRECE — Un appareil de transport de l'avia-
tion américaine a fait une chute dans le sud de la Grèce, dans la nuit
de jeudi à vendredi. H arrivait d'Allemagne occidentale avec du fret
postal.

¦* UN FAUSSAIRE CONDAMNE A MUNICH — Un ressortissant grec,
Théodores Zervakakos, 46 ans, a été condamné par un tribunal de
Munich à trois ans et neuf mois de prison pour escroquerie, falsification
de documents et rébellion.

# DEUX ARRESTATIONS EN IRAN — Deux complices de l'agresseur
du premier ministre d'Iran, grièvement blessé hier matin de deux balles
de revolver, ont été arrêtés et ont avoué leur participation à l'organi-
sation de l'attentat, n s'agit de deux jeune s iraniens, Reza Affar
Harandi, 23 ans et Morteza Niknejad, 22 ans.

^̂ ^̂ m m̂ m̂m»^^^m» ^^^mmm» ^^^mmmmmmmmi

Le feu à Kloten I ¦% .

Au début de la matinée du 22 jan-
vier, Swissair a procédé, à l'aéroport
de Kloten, à des essais pour permettre
de déterminer les conditions d'accéléra-
tion de l'une de ses « Caravelles », cet-
te opération prend fin par un rapide
freinage tel qu 'il est nécessaire lors de
l'interruption d'une manœuvre de dé-
collage et provoque, ce qui est normal,
un fort échauffement des freins, toute-
fois, à la suite de la haute températu-
re atteinte par l'un de ceux-ci, des
particules de matière inflammable pri-
rent feu, mais furent immédiatement
éteintes. Aucun dégât n'a été causé
par cette expérience, cependant, com-
me il est de coutume, le bureau d'en-
quête sur les accidents d'aviation du
Département fédéral des trans«ports et
communications et de l'énergie étudie-
ra cet incident

à 14 h 15 : après quoi les parlemen-
taires, duement nantis des jetons de
présence pour le vendredi, le samedi
et le dimanche (il s'agit en réalité
d'indemnités), rentreront chez eux où
ils pourron t encore s'occuper de leurs
affaires le vendredi et — pour certains
— le samedi matin.

Système commode, certes, mais qui
trouvera sans doute les détracteurs. Il
devrait permettre un travail plus con-
centré, et préserver dans une certaine
mesure la carrière parlementaire d'un
professionnalisme qui le menace, no-
tamment depuis l'adoption de la semai-
ne de cinq jours dans le secteur privé.

LE PARTI SOCIALISTE
ET LES TRAVAILLEURS

ETRANGERS

Au moment où Rome signe les ac-
cords italo-suisses sur l'emploi de la
main d'œuvre italienne chez nous, et
où le gouvernement approuve un arrêté

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 19fl|

devant permettre une meilleure sélec-
tion des travailleurs étrangers en exi-
geant d'eux , avant leur entrée en Suis-
se, l'assurance d'une autorisation de
séjour, le Parti socialiste suisse adres-
se au Conseil fédéral une lettre conte-
nant un certain nombre de remarques
et de suggestions sur le problème dé-
licat de nos 800 000 et quelques merce-
naires.

Nous n'entrerons pas ici dans les
détails de ce message où il y a cer-
tainement quelques idées à retenir : la
presse lui a donné une large diftusion.
Rappelons seulement la proposition de
ramener graduel lement le nombre des
travailleurs étrangers à 500 000, ainsi
que celles d'instituer un plafond global
et de protéger, dans la mesure du pos-
sible , les locataires suisses qui risque*
raient d'être délogés au profit d'étran»
gers (ce qui est une des causes essen»
tielles de la vague de xénophobie d<__J
la lettre fait état.

Jean HlîGIJ

Des escrocs

arrêtés
En automne 1964, up menuisier alle-

mand de 33 ans, sa femme et son beau-
père s'établirent à Kilchberg, dans le
canton de Zurich. Les deux hommes
travaillèrent comme menuisiers, mais
beintôt ils ne trouvèrent pas de tra -
vail. Aussi se lancèrent-ills dans l'es-
croquerie. Ayant fait la connaissance
d'un ouvrier de 35 ans, ils lui racon-
tèrent qu 'ils créaient une fabrique de
soupes en poudre. L'ouvrier trop cré-
dule prêta au trio allemand toutes ses
économies, soit 50 000 francs, en pen-
sant réaliser une bonne affaire.

Les trois allemands utilisèren t une
bonne partie de cette somme pour des
besoins personnels, pour l'achat d'une
automobile et pour la location d'un
appartement luxueux à 800 francs par
mois.

Les escrocs, qui avaient encore sou-
tiré 1800 francs à un restaurateur ,
viennent d'être arrêtés.



A haute performance. ..
Telle est la nouvelle -elna supermatic *
Elle réunit le double avantage des cames
incorporées et des cames interchan-
geables. Plus d'hésitation possible ! La
nouvelle -elna est tout simplement
sensationnelle! Une démonstration ne
vous engage à rien. Demandez-la, même
par téléphone. Le service -elna est à
votre disposition !

M. W I T S C H A R D  - M A R T I G N Y  - TEL ( 0 2 6 )  6 1 6 7 1

autorisée officiellement
du 18 janvier au 3 février

Botsllons
Dames

j m  A: y: 'Z de première qual i té
JE JéBS i i « Rubberino » absolu-
iE S( ____H__0_\ ment imperméable .
&'''. ' i¦ '-.' ' ¦ Wm\. Fermeture éclair «du

^T^Mjfflï '¦¦¦¦ • Hl-V c°té intérieur. Cou-
\PïlsHB"'""- - . - '- 'S-iSW d e-piecl très soutenu.
VIS *' * 'Z' l_____w ^n no'r > h~"n

*** r1̂ ?. ÏÇr ^*8l ' -• " TEKI OU beige.
1 ^̂ v> ^̂ Ûl)0«a 'fl__-W

Art. 369765-F22 ^HBL" 
^1̂

IWI l' ÎHTHl piraTITTO Fabrique
\W^0l ĵ ^r̂y^ Ê̂ de chaussures

L L̂éL^ L̂fiLiàM&l Môhlin
^̂ f̂ ^ V-^^SS^^^J ^Z^rL  ¦ ' (Argovie)

Sion : Anc. Lugon-Favre, rue de Conthev
Martigny : Chaussures Au Centre, place Centrale
Monthey : Chaussures Au Centre,

place du Marché
Sierre : Avenue Général Guisan

P 287 Q
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Vente de soldes autorisée ?

du 18 j anvier au 3 février ?

Profitez ! \
des bonnes affaires ?

?
Manteaux daines et enfants £
Vestes nylon £
Jupes - Pulls ?
Pantalons dames et enfants ».

POUR MESSIEUR S : ?
Pulls . Gilets ?
Pantalons lainage ^Pantalons futaine £
Chemises et salopettes « Lutteurs » ?

?

Prix très intéressants t

MAGASIN FRIBERG t
MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 18 20 £

P 189 S £

Sans courant ni cheminée -

le calorifère Ej^
ramiFri 2000

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

2. Radiation Intense et _^._p-^IlP^^_==gs»̂
bien diffusé e par un (ffm^̂ ES^̂sÊr^S 1réflecteur encastré. lliBLmVT/̂ ^Suf Ë \3. Economie max imum iSi-Hf*̂  

if 
B

un plein de réservoir , S ïlfSâjJI «I fi
(6 litres) permet de j SPîr-EBa^B I £B
chauffer à grande SagESEESSl ' OB
flamme pendant 25- \\\îS3npfes ^930 heures, à petite \\\^Sa C=_S» 1 I, f _W
flamme pendant plus vT_~~~^ ^5i 1 I W
de 48 heures. *̂ «̂ ^^^^ 

\\ \/4. Capacité de chauffa- .' liL/
gé intégrale 2-3 mi-
nutes après l'alluma-
ge.

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

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

WZf. r$j j t * ^ l̂f î " 2 0̂  «__» un prospectus sur
^b&BK ẑ2r\_ja0gË0^ le calorifère

'̂ *%%S_m<2_W . ea 'ETROMAX

Nom "^A découper et envoyer à " ——————

Ed. Hildebrand. inq. Adresse :— —
45. Seefeldstr., 8008 Zurich ! 

Cours d'allemand
accélérés et approfondis.

Enseignement commercial.
Sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements-

Prospectus Ecole Gademann
par le secrétariat.

Gessnerallee 32. Tél. (051) 25 14 16.

Zurich
P 59 Z

P0NT-DE-BRAM0IS
Samedi 23 janvier 1965

R E O U V E R T U R 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.

Choisirez-vous
Machines à repasser
el aspirateurs

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

P 794 S

GIOVANOLA FRERES S.A., 1870 MONTHEY
C H E R C H E N T

TELEPHONISTE
parlant couramment français et allemand, si possible italien.

Semaine de 5 jours, caisse de pension. '.*' .' " .. '

Faire offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à «la direction. • - • - . . . . .

' ' P25900 S

Commerce de tabac spécialisé est of- Dancing «« AUX Treize Etoiles »
fert en MONTHEY

wEKHriVE engage pour le début awil
à vendeuse ou éventuellement à couple n hiiMUfl Ifl "
ayant expérience de quelques années UIIC U U I I -I U I U
dans la vente. Conditions intéressantes. DOUT « le SCOTCH »

Adresser offres à case postale 152, à Offres par écrit ou sur rendez-vous.

Sion. Téléphone (025) 4 24 08, dès 12 heures,
P 25861 S M. Buttet

i tfJWffM1iKM----i-_^MIBfifB|i.*3___ËgM

Grands magasins du Haut-Valais
cherchent pour de suite

jeune
décorateur

ayant terminé son apprentissage et si possible son école de
recrue.

Les candidats aimant travailler seul dans magasin moderne
et dans un atelier bien agencé sont priés d'adress«er leurs
offres avec certificats sous chiffre P 75073 à Publicitas,
1951 SION.

P 75073 S

,\  . 
¦ ¦ ¦

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

SERVICE A LA CLIENTELE
comprenant :

¦H- des conseils techniques
¦X- des démonstrations pratiques
¦M- la vente de produits adéquats aux asiles, hôpitaux , hôteliers,

restaurateurs, blanchisseries, etc. du VALAIS.
jeune homme doué comme représentant, avec domicile prévu dans la
région entre Sierre et Martigny.

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

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

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

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



La fée de la «lace
par Barbara Cartland

¦ Elle n'était pas sans savoir qu'une femme peut courir certains
dangers. Sa grand-mère, avec sagesse, ne l'avait pas laissée dans
l'ignorance des choses de la vie. Elle savait ce qu'elle risquait et
trouvait cete situation plus effrayante qu'elle n'avait jamais pu
l'imaginer.

— Inutile de crier, déclara-t-il comme s'il lisait dans sa pensée.
Cet.hôtel, est solicternent bâti et . ses murs sont épais. Vos appels
resteraient sans réponse. Je «ne vous laisserai partir, comme j e vous
l'ai déjà dit, que si vous m'accordez vos baisers.

— Mon cousin va s'inquiéter de moi et viendra me chercher.
— 'J'en doute. Personne, à part le portier, ne sait où vous

êtes. Nul ne se préoccupera sérieusement de votre absence avant
neui - heures et quart, neuf heures et demie même. Une femme
a toujours le droit d'être en retard...

«II joue avec moi comme un chat avec une souris », pensa-
t-elle complètement horrifiée. Son sourire semblait rendre cha-
cune de-ses; «paroles plus horrible et plus sinistre encore.

« Je dois à tout- prix conserver mon sang-froid » se dit-elle;
bien que son cœur battît à l'étouffer, elle parvint à le regarder
calmement.

Mais soudain elle aperçut un moyen de délivrance. Sur la
table, à côté du téléphone, se trouvait une planchette, sur laquelle
étaient placés trois boutons de couleurs différentes. C'étaient les
sonnettes pour appeler les domestiques de l'étage.

Voyant ce qu'elle devait faire, elle eut soin de ne plus regar-
der les providentiels boutons, par crainte d'attirer sur eux l'atten-
tion de Carlos.

— Vous n'avez aucun droit d'agir de la sorte.
— Je le prends comme tout homme le fait , quand une femme

l'attire follement.
Pendant qu'il parlait , Lina bondit sur les boutons de sonnette.

Jacara un instant pensa au téléphone mais il vit les doigts de la
j eune fille presser fébrilement chacun des petits cercles colorés.
Il réalisa alors ce qu'elle faisait. Avant qu'elle n'ait pu lui échapper
il la saisit dans ses bras. Elle se défendit avec une force désespérée ,
mais il la serrait à la broyer, et elle se sentit faiblir. Son visage était
contre le sien, elle vit ses yeux à demi fermés, brûlants de passion,
ses lèvres épaisses et avides, prêtes à se coller aux siennes.

Quand elle se crut perdue, un coup fut frappé à la porte.
— Entrez ! Entrez ! parvint-elle à crier. Avec un juron, Jacara

la lâcha.
Elle chancela, trébucha et serait tombée, si elle ne s'était

accrochée au dossier d'une"chaise." Mais "'le'" visage du * valet" de
chambre lui fit recouvrer son sang-froid. Seul son amour-propre,
sa maîtrise d'elle-même, insufflés en elle depuis sa plus tendre
enfance* lui permirent «de sortir de la- pièce dignement, au lieu de
s'enfuir^à toutes jambes. Mais à peine se trouva-t-elle dans le
corridor désert, qu'elle se nuit à courir droit devant elle, sans
savoir au juste où elle allait. A la recherche d'un escalier, elle
passa sans la voir, devant la porte d'un ascenseur. Soudain , à un
tournant du corridor, elle rentra violemment en collision avec
quelqu'un. Elle entendit une exclamation de surprise, le bruit
d'une canne qu'on laisse tomber et deux bras qui l'entouraient.
Alors seulement elle réalisa qui c'était.

— Lina, que se passe-t-û ? questionna Hugues.
Elle s'agrippa à lui , il saurait la protéger, la défendre.
... Qu'avez-vous ? Qui vous a bouleversée ainsi ?
Elle entendit sa voix comme s'il lui parlait à une très grande

distance. Elle ferma les yeux. Epuisée par la terreur et sa course
échevelée, les battements de son cœur l'étouffaient, le sang lui
bourdonnait aux oreilles. Elle demeura haletante, la tête appuyée
sur la robuste épaule de son cousin.

— Qu'y a-t-il ? reprit-il. Qui vous a terrorisée ainsi ?
D'une voix étrangement faible elle parvint à balbutier :
— C'est... passé... maintenant.
D'une main fébrile elle repoussa les boucles, qui en désordre,

tombaient sur son visage.
— Que vous est-il arrivé ?
— Ce «n'est rien... rien 1 Je vous l'affirme... rien du tout. Du

moins nlen... que je puisse vous dire.
Elle était horriblement pâle et son regard rappela à Hugues

celui d'un animal venant d'échapper à une mort certaine.
— J'exige la vérité ! insista-t-il.
Il l'entourait encore de ses bras, d'un geste protecteur. Elle

se dégagea un peu.
— Je me sens très bien maintenant. J'ai été... très sotte de

m'affoler ainsi.
— Vous affoler de quoi ?
— Un homme m'a effrayée... mais ne parlons plus., d'e cela.
— Si quelqu'un s'est permis de vous manquer de respect

parlons-en au contraire. Dites-moi son nom.
Pour la première fois elle réalisa quel adversaire formida-

ble devait être Hugues. A cet instant même, elle se rappela chez
qui elle avait rencontré Carlos. Avec effort, elle essaya de mater
les derniers vestiges de sa peur.

— Je suis en sûreté avec vous maintenant, répondit-elle.
Je veux oublier ce qui s'est passé. Je ne désire nullement être
la cause d'ennuis. Je vous en prie descendons.

Copyright by Opéra Mund. \A suivre)

— N'oublie pas de ramener une bou- . • ¦
teille d'apéritif en rentrant..,
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 215 45, voir aux an-

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Médecins de service. — Dr Jean-Jacques

Pitteloud, tél. 2 57 44. Four le chirurgien
s'adresser a l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

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

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

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 Lovey,

Place Centrale, tél. 6 1*32.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital

de Martigny, tél. 6 16 05.
Petite Galerie. — Exposition permanente.
Patinoire. — Samedi, patinage de 10 à 12 h.
-et-de -i3=h: 30 à~4S h.-- - ~ «- -•-¦-»-
Match Charrat-Montana , à 20 h. 30.
Dimanche, patinage de 13 h. 30 à 16 h.

SAINT-MAUR1CE
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.

Qt*4M*C fijfn MàhZM4*&
Tous les samedis

de 18 h. à 18 h.

Thé-concert
Salle de jeux

TOtlTCA "LUS SAVANTS CSTIHINTOU'U BT MIS
IHPDRTANTO-EïHOUeA IES ASTS/toTottIlEAEf lVSl
WEIESPIANÈTES OU IA IME. 30 J

H 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 lesr dimanche»

et jours fériés, tel. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE
Dimanche 24 janvier
Troisième -dimanche
après l'Epiphanie

Dés 6 h. Confessions
6 h. messe
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. messe, sermon al-

lemand.
10 h. office paroissial ,

sermon, commu-
nion

11 h. 30 messe, sermon
communion

18 h. 30 Vêpres
20 h. messe, sermon,

communion
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h. messe, sermon. 8 h. messe, sermon,
9 h. 30 grand-messe. 11 h. messe, sermon.
19 h. messe, sermon.

En semaine messe à 6 h. 30 (sauf ven-
dredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15 le mercredi, jeu-
di, vendredi

Lundi à 20 h. 15, messe de clôture de
la semaine de l'unité.

Confessions : le samedi, la veille des fêtes
et du ler vendredi du mois : de 17 à 19 h.
et de 20 à 21 h. Dimanche matin dès 6 h. au .

Chapelle de Champsec : le dimanche mes.
se avec sermon à 17 h. 45 et mardi à 20 h.

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
-.ion-Ouest. Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 à 19 h„

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine; tous les matins messe à 6 h. 45

ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf. Messes à 8 h.
et 9 h. 30. Dimanche soir à 19 h., chapelet
et bénédiction.

En semame : messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS
Brigue , 20 h. Gottesdienst. Viège, 9 h. 30

Gottesdienst. Sierre , 9 h. 30 Gottesdienst ;
20 h., culte. Montana, 9 h. Gottesdienst ;
10 h., culte.

Sion, 9 h. 45, culte ; 20 h., culte. Saxon,
9 h., culte. Martigny, 10 h. 15 , culte. Mon-
they, 9 h. 45. culte.

Copr. by Co>mopre_-

Sur nos ondes
SAMEDI 23 JANVIER

SOTTENS 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir-première.
8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous de midi. 12.40
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Gabriel ,
vous êtes un ange. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.10 Connaissez-vous la mu-
sique. 14.50 Itinéraire. 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25
Keep up your English. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du septième art. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La , Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05
Discanalyse. «20.50 Le rendez-vous de Pskov. 21.50
Jazz-partout international 1964. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

'SECOND PROGRAMME "-00 émission d ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange. 20.25 La vie de Bohème. 21.00 Echos et
rencontres. 21.15 Reportages sportifs. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 12'55 Eurovision : (Kitzbuehl) Des-- •  - ¦•  
cente. 14.00 Un 'ora per voi. 15.00

Eurovision : Saint-Moritz, - championnat de bob. 16.30
Carrefour. 16.45 Dessins animés. 17.00 Samedi-Jeunes-
se. 18.00 Un 'ora per voi. 19.00 Fin. 19.30 Le temps
des Copains. 20.00 Téléjournal. 20.15 Jouets et mu-
sique. 20.40 Les artistes de la Fraude. 21.30 Cinéma-
vif. 22.10 Eurovision : (Kitzbuehl) Descente. 22.40
C'est demain dimanche. 22.45 Dernières informations.
22.50 Téléjournal. 23.05 Fin.

DIMANCHE 24 JANVIER

SOTTENS 7'10 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Trois danses rustiques. 8.00 Les

belles cantates de Bach. 8.20 Granc.es oeuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préfé ré de l'audi-
teur. 12.10 Miroir-flash . 12.15 Terre romande. 12.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations.
12.55 Pour l'indépendance vaudoise. 13.05 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.30 Dimanche en liberté. 16.45
Courses de ski, Kitzbuehl. 17.00 L'heure musicale.
18.10 L'émission catholique. 18.20 Marche en ré. 18.25
L'actualité protesta n te. 18.35 Nocturne. 18.40 La Suisse
au micro. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
La gaieté lyrique. 20.35 Masques et musiques. 21.05
Séquences 33-45. 21.55 La leçon. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 140° La ronde des fes-
tivals. 15.15 Chasseurs

de sons. 15.45 Con naissez-vous la musique. 16.25 Un
trésor national . 16.40 Bonhomme jadis. 16.55 Toute
la musique. 17.30 Histoire de la mise en scène. 17.40
Swing-Sérénade. 18.00 Sports-flash. 18.05 Musique
pour un dimanche. 19.00 Haute tension. 19.30 Moni-
que Rosset. 20.00 Le dimanch e des ' sportifs. 20.15
Bonsoir aux aînés. 21.30 Au festival du Marais 1964.
22.10 A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

TELEVISION 100° Cul te œcuménique. 11.00 Euro-
vision : (St-Moritz) Championnat

du monde de bob à deux. 12.55 Eurovision : (Kitz-
buehl) Slalom spécial. 14.00 Fin. 16.30 Eurovision :(San Remo) Show international des fleurs. 17.15
Grangallo et Petitro. 17.45 Tarte à la crème et Cie.
18.00 Fin. 19.00 Sport-première. 19.20 Mes trois
fils. 19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les actualités sportives. 20.25 La séducteur. 21.45
Eurovision Stockholm : Opéra concert. 22.45 Infor-
mations. 23.05 Méditation. 23.10 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Slon, rue de l ' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 1 9 -2 7 4

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

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mol* 6 moit 12 mois

S u i s s a  11 francs 22 francs 42 francs
E t r a n g e r  : d e m a n d e r  tes tarifs 4 l' administration.

^ÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion , til. (027) 2 44 22 et toutes Its
agences Publicitas.

T**rîf des Insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20*/t en p'us pour
empiècement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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^^ALUSUISSE

APPRENTISSAGE
Professions :

MECANICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION

MECANICIEN-ELECTRICIEN
MONTEUR-ELECTRICIEN

DESSINATEUR DE MACHINES A
(construction de machines et appareils)

Durée de l'apprentissage : 4 ans

MENUISIER
Durée de l'apprentissage : 3 ans et demi

EMPLOYE DE LABORATOIRE
(chimie)

Durée de l'apprentissage : 3 ans
Age d'admission minimum : 15 ans révolus. /
Entrée en apprentissage : 2 août 1965.
Examen d'aptitude : avril 1965 sur convocation personnelle.
Séance d'information pour parents et intéressés : samedi, 27 février
1965, à 14 h., au Foyer Alusuisse. Sous-Géronde, Sierre.
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1965.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Usines vala isannes

3965 Chippis

20% de rabais
SUR TOUS NOS

TAPIS
en magasin, sans aucune exception

TAPIS D'ORIENT
TAPIS BERBERES
MOQUETTES PURE LAINE
BOUCLES - SISAL
GARNITURE DE LIT, eîc.

LE MAGASIN SPECIALISE

(vente autorisée du 18 au 31-1-65)

Tmm La Glacière - Sommet du Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 38 58

P 118 S
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service : 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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EMnese^nï

Excellente
occasion

A vendre
machine
à écrire

électrique
Olivetti 84.
Prix intéressant.

S'adresser à Ro-
bert Trottmann,
rue du Mont 7,
1950 SION.
Tél. (027) 2 28 79.

MD 11 Z

A VENDRE

poussette
Visa-Gloria

parfait état, mo-
dèle récent. Bas
prix.

Tél. (027) 2 43 71.

Avantageux
Lard gras fumé,
le kg., 2.50 ; sau-
cisse m i - p o r c ,
4.— ; bouilli fumé,
5.— ; lard maigre,
6.80. — ACTION :
Boeuf fumé, sans
os, le kg., 8.50.

Boucherie Joseph
Colliard , Passage
du Lion d'Or, 1630
BULLE (Fr.).
Tél. (029) 2 72 50,
app. 2 71 37.

P 128-1 B

R S
I s  

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

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEI.
Téléph. :
(038) 5 12 07

I Grands niai, de neties

ART ET HUI
'Z-i 14, avenue de la Gare - SION
|p ancienne fabrique Widmann Frères au sommet du Grand-Pont - SION

§ USéS ao rausis
I occasions
&3I 14, avenue de la Gare - SION
HI Meubles classiques, salles à manger, salons , meubles séparés à voir dans
l|p nos magasins et vitrines.
j£-J Au sommet du Grand-Pont - Locaux ancienne fabrique Widmann Frères
jÉ| Important lot d'occasions et de reprises en salle à manger , salons , fauteuils,
E&jj sièges, tapis, etc.

I FORT RIK
^è| sur tissu au mètre et coupons avantageux

'M Autorisé du 18 au 30 janvier 1965

PU Vente au rabais autorisée de 18 au 30 janvier 1965

H P 163 S
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pour votre prochaine annonce

Page S

Offres et demandes d'emplois

La Caisse national e suisse d'assurance en cas d'accidents
cherche pour son Administration centrale à Lucerne

traducteur
correspondancier français

possédant parfaitement sa langue maternelle et ayant de
très bonnes connaissances en allemand, ainsi qu 'une bonne
culture générale.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail inté-
ressant dans une ambiance agréable. Caisse de prévoyance.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire au

Service du personnel SUVA, 6002 LUCERNE

P 585 Lz

*

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, à Berne, cherche pour le service interne,

\

Collaborateur
Il est demandé : apprentissage commercial complet ou diplôme équi-

valent d'une école de comm«erce ; plusieurs années
de pratique dans l'industrie ou le commerce,

Il est offert : activité intéressante et variée ;
salaire adapté aux conditions actuelles ;
caisse de pension ;
semaine de 5 jours alternée ;
bonnes possibilités d'avancement pour personne
qualifié«ss.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un
curriculum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au Service du
personnel de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

P 231Y

¦¦¦¦IRHHIIIB¦ |
I Pour faire face aux exigences que lui impose M

mm son développement ¦¦

¦ W. 0ERTLI Ing. S.A., Lausanne m
m Brûleurs à mazour ~ ,
______ M¦ cherche

a ¦
¦ collaborateur!" 111 Service extérieur (vente) m

m ¦
| Le titulaire de ce poste sera appelé à visiter les installa-| Le titulaire de ce poste sera appelé à visiter les installa-

teurs (chauffages centraux et sanitaires) et à entretenir des K ĵ
I relations avec les bureaux d'ingénieurs et d'architectes éta- fcL»
I blis dans tout le canton du Valais et le district d'Aigle. Il

exercera son activité principalement dans le domaine des W\
I brûleurs à mazout et sera accessoirement chargé d'introduire »m\
I dans son rayon les nouveaux adoucisseurs d'eau CULLIGAN. ——. Un stage en usine procurera au nouveau collaborateur une ¥ '$
I solide mise au courant auprès des services techniques les ¦"

Hi mieux qualifiés de l'entreprise. __

__* mI Les conditions offertes par la société (fixe assuré, commis-¦̂ P sions, frais, voiture, avantages sociaux) sont en rapport avec ¦¦
M les exigences qu'elle pose. |;vjj

L'offre s'adresse aux candidats de préférence bilingue, titu- F.S
I laires d'un diplôme commercial ou technique, expérimentés IM
| en matière de vente et avec aptitudes marquées pour une

activité technico-commerciale. Les offres sont à envoyer Fp
I à l'adresse ci-dessous. SaS

^^ 
Une parfaite discrétion est garantie. pRl

Jeune entreprise

M A Ç O N N E R I E
_r

spécialisé dans constructions de villas et chalets
cherche travail dans région Sion-Sierre.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 25768 à Publicitas, 1951 SION

Super-Marché de Sion
cherche pour son d-épartement

BOUCHERIE

GARÇON DE PLOT
Entrée tout de suite.

Semaine de 5 jours ; avec tous les avantages sociaux
d un grand ma«gasin.

Faire offres écrites sous chiffre P 50955 S à Publicitas,
1951 Sion.

P61 S

Architectes, entrepreneurs,
agents immobiliers

Agence immobilière de Genève cherche dans toute
la Suisse romande,

architectes, entrepreneurs
et agents immobiliers

pour lancer la construction de maisons familiales
semi-préfafriquées, dont elle a l'exclusivité des
éléments.
Capitaux pas nécessaires — Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre D 250026-18 à Publicitas,
1211 GENEVE.

Nous cherchons pour chantiers de notre succursale
de Fribourg

maçons
manœuvres
mineurs
ouvriers

spécialisés
S'adresser à :

Entreprise Jean Décaillet S.A.
Succursale Bulle.

Téléphone pendant les heures de bureau (029) 2 93 80,
ou après 19 heures chez M. Duc Duay, chef de succur-
sale, Progens (FK), tél. (029) 3 65 36.

P 25927 S
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ON DEMANDE POUR TOUT DE SUITE UN BON

MONTEUR-ELECTRICIEN
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 50967-33 D à Publicitas,
1001 Dausanne.

MD 104 L

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

pour la préparation et la vente

Si vous désirez œuvrer dans une entreprise coo-
pérative moderne qui peut vous offrir des possi-
bilités d'avancement intéressan tes et des conditions
de travail sympathique, écrivez-nous tout de suite.

Entrepôt régional Coop
Service boucherie
Case posta le
1951 SION (1)

P 121S
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2 ES 9 GENDRE
engagerait pour tout de suite ou à convenir :

monteur chef d'équipe
pour son rayon du Valais. Monteur de lèer foiv c
pouvant s'occuper d'une équipe de plusieurs mon-
teurs.

Nous offrons : salaire approprié, frais de voiturt
caisse de retraite.

Faire offre avec prétentions de salaire à l'adresse
ci-dessus.

P 108-9 F

LA MAISON PAUL MARTI
Matériaux de construction à Martigny

engage un jeune homme comm

AIDE-MAGASINIER
Place stable, bons gages.
Possibilité de s'intéresser à la con-
duite de poids lourds.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (026) 6 10 59 et 6 18 85.

P 290 S

Institution sociale

de caraotère chrétien (caisse-maladie) cherche jeune

REVISEUR
pour service extérieur

Doit être domicilié en Suisse romande, avoir des
connaissances approfondies des langues allemande et
française, être en possession du certificat d'aptitude
ou du diplôme de comptable.

Rayon d'activité : la Suisse romande, cantons de Berne
et du Valais.

Faire offres sous chiffre A 31057-23 à Publicitas,
6002 Lucerne.

P6Lz

REMORQUES
«JEEPS, LAND-ROVER. UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorq ues d'occasion en stock

GERMAN0 - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir



GRANDE VICTOIRE SUISSE DE WILLY FA V R E
A Kttzbuehel, les 25e courses Inter-

nationales masculines du Hahnenkamm,
qui, après celles de Wengen et de St-
Anton , sont «les troisi«àm«es à être clas-
jées en catégorie 1-A par la Fédération
internationale, et ont débuté par le sla-
lom géant. Cette épreuve disputée sur
1500 mètres avec une dénivellation de
405 m et 42 portes de contrôle, a vu la

Pour les championnats du monde

Tirage au sort des départs
A Saint-Moritz, le jury de la Fédé-

rat ion international de bogsleigh et de
tobogganing a procédé, sous la direc-
tion de M. Marcel Leclef (Belgique) —
qui «remplaçait le président de la Fédé-
ration , M. AmMic are Rotta (Italie) , ma-
lade — à l'attribution des numéros de
départ pour le championnat du monde
de bob à deux. Voicii quels seront les
numéros des équipes insorites :
1, Autriche (KaLtenberger-iRitzl)

Jouons le Jeu i

Payer de sa
personne...

Il peut sembler curieux de trai-
ter d'athlétisme à cette époque-ci de
l'année , mats il ne f aut  pas oublier
que la terre continue de tourner et
que d'hiver n'apparaît pas simulta-
nément sous toutes les latitudes. C'est
ainsi que, Tan prochain , les skieurs
s'en iront guerroyer au Chili du-
rant le mois d'août , tandis qu 'il y a
présen/emen. loule autour des cen-
drées d'Australie .

C'est précisément dans ce pays que
se sitÙe l 'Etat de Tasmaniè dont Ho-
bart , la capitale , vient d 'être le théâ-
tre d' un nouveau record du monde,
le pnimier de l'année, sur l'une des
distances les plus spectaculaires de
l'athlétisme , le 5000 mètres. Celui qui
l'a établi n'avait guère brillé à
Tokyo , mais la majorité des sportils
c o n n a i s s a i t  néanmols ce Ron
Clarke , âgé d'à peu près 28 ans el
expert comptable de prolession , puis-
qu'il étai t déjà détenteur de trois
autres records mondiaux , ceux 10 000
mètres, du 3 miles (4829 m.) et du
6 miles (9658 m.) .

On risque du reste d en entendre
parler un peu plus encore après ce
dernier exploit , car si les grandes
distances athlétiques ont connu les
périodes successives de Nurmi, Haegg,
Zatopek et Kuts , il semble bien qu 'el-
les aient maintenant vu naître l'ère
Clarke . Le record qu'il vient de met-
tre sous Tétoignolr , en ellet, était la
propriété du Soviéti que Kuts depuis
bientôt huit ans et s 'il ne l 'a amélioré
que de deux dixième de seconde, laps
de temps ne représentant que la...
quatre millicivie partie de la distance ,
cela parle indiscutablement en sa
laveur.

La laçon de courir de l'Australien
s 'apparente beaucoup à celle du rus-
se et il est juste  de reconnaître
qu 'avant de le battre , il avait déjà
souvenf /rôle ce record. 11 tut mîtme
le seul, sur cette distance , à tenter
maintes lois sa chance à la manière
de son prédécesseur , c'est-à-dire en
solitaire et au train de boul en bout.
sans jamais se soucier de ses adver-
saires . L' un et l' autre avaient admis
qu 'il laut oser prendr e ses risques
pour réaliser de grandes periormances
sur 5 000 mètres. Une unique lois, le
Néo-Zélandais Murray Halb erg, qui
avait été champion olympique à Ro-
me, se résolut â agir ainsi , ce qui
lui valut de n 'échouer qu 'in extremis ,
soit de deux dixièmes sauf erreur.

Il laut donc croire qu 'une telle ten-
tative exige des ressources extraor-
dinaires , surtout chez ceux qui, comme
Clarke , ne crai gnent pas de l' af f ron-
ter à plusieur s reprises. Avaler cinq
kilomètres consécutif s à la moyenne
de 2'43" représente évidemment un
exp loit qui n 'engage guèr e à tenter
l'aventure. De ceux qui s 'y lancent ,
on peut bien écrire qu 'ils savent ce
que pay er dc sa personne veut dire. El
Clarke n 'a pas Uni de payer de la
sienne, puisqu 'il s 'est lixê d' autres re-
cords comme objectils durant les se-
maines à venir.

Voilà un garço n qui n 'aura pas
attendu le dernier moment pour poser
sa candidature au titr e de sport i f  mon-
dial no 7 pour 1965. Souhai tons-lu i de
ne pas se taire trop vite oublier d 'ici
décembre prochain...

J. Vd.

KITZBUEHEL : 25es COURSES INTERNATIONALES MASCULINES

victoire du Suisse Willy Favre, qui a
nettement dominé ses adversaires. En
effet , le skieur des Diablerets a devan-
cé de 1" 19 et de 2"62 les Français Guy
Périllat et Jean-Claude Killy. Ce succès
helvétique a été complété par la qua-
trième place de Edmund Bruggmann,
qui aterminé à égalité avec l'Autrichien
Gerhard Nenning.

2. France II (Galienne-Cartier)
3. Grande-Bretagne II (Blockey-Free-

*nan)
4. Tchécoslovaquie I (Kuzellovsky-Ban-

das)
5. S'Uède (Olofsson-SoMstroem)
6. SUISSE I (Grossenbacher-Bosshard)
7. Allemagne I (Woermann-Braun)
8. Italie I (Ruatti-De Lorenzo)
9. France I (Délia Vedova-Dépétro)

10. Etats-Unis II (McDonald-Pandolph)
11. Tchécoslovaquie II (ÏPavlikovic-To-

mas)
12. Grande-Bretagne I (Nash-Dixon -

tenants du titre)
13. Canada II (J. Emery-Kirby)
14. Italie II (Gaspari-Cavalilini)
15. SUISSE II (Caviezal-Birk)
16. Etats-Unis I (McKillip-Hoffer)
17. AUema«gne II (Pensberger - Eber-

hard t)
18. Canada I (V. Em«3ry-Young).

L'odre des départs sera le suivant :
1ère manche : 1 à 18; 2àme manche :

10 à 18 et 1 à 9; 3ème manche : 18 à 1;
4ème manche : 9 à 1 et 18 à 10.

O SKI — Tous les concurrents qui par-
ticiperont à la semaine suisse de saut
sont arrivés à Unterwasser. La compo-
sition de l'équipe française est mainte-
nant connue. L'équipe est formée de
Jean-Marie Poirot, Alain Macle, Mau-
rice Arbez et die Bertrand Gardin.

SCHRUNS : Dernière épreu ve des courses féminines
s

Doublé autrichien en descente
mais victoire française

THERESE OBRECHT MEILLEURE SUISSESSE
A Scbruns-Tschagguns, la descente,

dernière épreuve des courses interna-
tionales féminines de Montafon, a per-
mis aux Autrichiennes de rééditer leur
doublé de Grindelwald. En «effet, la
première place est revenue à la grande
favorite, Christl Haas devant sa com-
patriote Edith Zimmermann. Cette der-
nière, toutefois a pris de justesse la se-
conde place. Elle n 'a devancé la Fran-
çaise Marielle Goitschel que de deux
centièmes de seconde. Par contre, le suc-
cès de Christl Haas a été des plus nets.
Elle compte, en effet , 2"31 d'avance sur
Edith Zimmermann. Ainsi, les Autri-
chiennes ont pris leur revanche de la
défaite qui leur avait été infligée lors
des courses de l'Arlberg-Kandahar, à
St-Anton

CONFIRMATION
DE MARIELLE GOITSCHEL

Grâce à sa troisième place. Marielle
Goitschel, qui a confirmé ses progrès
en descente, a remporté le combiné. Da
skieuse de Val d'Isère a réussi un ma-
gnifique triplé (slalom spécial , slalom
géant et combiné descente-spécial)
dans ces épreuves de Montafon. Au
classement final , Marielle Goitschel pré-
cède l'Allemande Heidi Schmid-Biebl .
qui n'est pas parvenue à terminer par-
mi les toutes premières comme elle en
avait pris l'habitude depuis le début
de la saison. Heidi Schmid-Biebl a dû
se contenter du sixième rang de la
descente, alors que lors des épreu ves
de Grindelwald, elle avai t terminé di-
rectement derrière les deux Autrichien-
nes. Par contre, deux autres concurren-
tes, Madeleine Bochatay (4e) et Thé-
rèse Obrecht (5e) .ont également réédi-
té leur performance de Grindelwald
D'ailleurs, à l'exception de l'Autrichien-
ne Traudl Hecher et de la Suissesse
Madeleine Wuiîloud , toutes les skieu-
ses figurant parmi les dix premiers
avaient déj à obtenu des résultats iden-

UNE LUTTE TRES SERREE

Derrière Favre et les deux Français,
la lutte a été très serrée. En effet , seu-
lement une seconde (exactement 1"04)
sépare Edmund Bruggmann (4e) de
Georges Gruenenfelder, qui s'est clas-
sé quinzième. Cinq nations sont repré-
sentées parmi les quinze premiers. La
France (2-3-8-13-14) et l'Autriche (4-6-
7-10-12) comptent chacune cinq repré-
sentants alors que la Suisse en a trois
(1-4-15) et l'Allemagne de l'Ouest (11)
et l'Italie (9) un. La France aurait pu
prétendre à un succès d'ensemble plus
complet sans la contre-performance du
champion olympique de la spécialité,
François Bonlieu. Ce dernier a dû se
contenter de la 16e place, qu'il partage
d'ailleurs avec le Suisse Jakob Tisch-
hauser.

La course fut ouverte par l'Italien
Ivo Mahlknecht, qui fut crédité de
l'24"28. Le second concurrent à cendre
le départ fut le Suisse Edmund Brugg-
mann, qui bénéficiait pour la première
fois d'un aussi bon numéro de dos-
sard. Dans un style efficace, Brugg-
mann, malgré quelques passages diffi-
ciles notamment à la sortie de la fo-
rêt, obtenait l'23"93. Mais ce chrono
fut immédiatement amélioré par celui
de son compatriote Willy Favre (dos-
sard no 3). A mi-parcours, Favre de-
vançait déjà Bruggmann et, sur la
seconde moitié du parcours, il fut le
plus rapide. Son temps, l'21"26, ne fut
pas battu par la suite ni même mis en
danger. II fallut attendre le septième
part ant, Jean-Claude Killy pour voir
un homme s'intercaler entre les deux
Suisses. En effet , entre temps, ni
Schranz (vp'nmieur du dernier slalom
géant du Hahnenkamm), ni Ludwig
Leitner et Bonlieu n'étaient parvenus
à inquié' er les deux skieurs à croix
blanche. Jean-Claude Killy crédité de
l'23"88, se montrait plus rapide que
Bruggmann de cinq centièmes de' se-
conde. Alors que la course paraissait
jouée, Guy Périllat, dernier homme du
premier groupe avec le no 15, signait le
deuxième meilleur temps : l'22"45.

wtâ&~ - ' '* "-
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tiques dans l'Oberland bernois. Seules
l'Italienne Giustina Demetz (12e) et
l'Autrichienne Brigitte Seiwald (lie)
ont échoué de peu.

La course fut ouverte par l'Italienne
Giustina Demetz, qui fut créditée de
2'31"84. Ce fut ensuite le tour de Christl
Haas. La championne olympique de la
spécialité, nullement handicapée par les
légères chutes de neige .établit d'em-
blée un temps qui ne devait plus être
battu : 2'24"46. Les suivantes, Made-
leine Wuiîloud, Traudl Hecher, Edith
Zimmermann et la Norvégienne Krls-
ten Aune, ne réussirent pas à inquiéter
Famose (dossard no 8). A mi-parcours,
elle comptait 1"4 de retard sur Christl
Haas. Dans la seconde moitié du par-
cours, la plus difficile techniquement,
Annie Famose perdit encore du ter-
o-ain. Thérèse Obrecht, qui partait en
dixième position , réalisa le 5e meilleur
temps. Seule Marielle Goitschel (dos-
sard no 12) parut être à même d'inquié-
ter Christl Haas. Au contrôle intermé-
diaire, son retard n'était que de 0"9
mais, comme Annie Famose, il aug-
menta en fin de course.

PERFORMANCE HELVETIQUE
SATISFAISANTE

En prenant les 5e (Thérèse Obrecht),
10e (Madeleine Wuiîloud) et 14e (Ruth
Adolf) places, les Suissesses ont réalisé
une performance d'ensemble satisfai-
sante. U faut relever que Ruth Adolf
a été handicapée par un numéro de
dossard élevé (elle partit dans les der-
nières du second groupe). Thérèse
Obrecht, dont c'était la dixième course
en 21 jours, a semblé fatiguée. La
skieuse de Muerren a d'ailleurs décidé
de prendre maintenant quelques jours
de repos, comme la Belge Patri cia du
Roy de Blicquy, qui , pour sa part, a
pris cette décision quelques minutes
avant le départ.
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VICTOIRE HELVETIQUE MERITEE
Sur le plan helvétique, la victoire de

Willy Favre, qui est né le 24 septembre
1943, a quelque peu fait oublié le mau-
vais sort, qui a frappé successivement
Minsch, Stefan Kaelin et Peter Rohr.
Bruggmann, en se classant quatrième,
a une fois de plus démontré sa valeur.
Dumeng Giovanoli, Alby Pitteloud,
Jean-Daniel Deatwyler et Kurt Hûgg-
ler (ces deux derniers prirent le départ
légèrement blessés) furent plus effica-

au combiné
Voici le classement de la descente

1. Christi Haas (Aut) 2'24"48
2. Edith Zimmermann (Aut) 2'26"77
3. Marielle Goitschel (Fr) 2'26"79
4. Madeleine Bochatay (Fr) 2'27"52
5. Thérèse Obrecht (S) 2'28"29

10. Madeleine Wuiîloud (S) 2'30"26
14. Ruth Adodf (S) 2'33"05
21. Fernande Bochatay (S) 2'34"84
24. Edith Hiltbrand (S) 2'36"17
31. Silvia Zimmermann (S) 2'38"77

Combiné (descente-slalom spécial) :
1. Marielle Goitschel (Fr) pts 10,85
2. Heidi Schmid-Biebl (Al) 30,08
3. Edith Zimmermann (Aut) 35,65

Le FC Sion a ete reçu a Crans
On sait, dans les milieux sportifs du football , que des équipes comme

Servette et l'équipe suisse sont reçues depuis de nombreuses années sur
le Haut-Plateau. Le Lausanne-Sport y a aussi été cette année...

On était curieux de savoir que toutes ces équipes étrangères se ren-
daient en vacances... alors même que le FC Slon, qui tient plus quHiono-
rablement sa place en LNA sous les ordres de M Mantula, n'était jam ais
au nombre des invités.

Cest une lacune maintenant comblée, puisque, par l'intermédiaire
de M. André Filippini, dont on connaît le dévouement financier sur le
plan du sport , que le FC Sion a été invité par M. Loulou Cursino, Di-
recteur d'un magnifique hôtel de Crans.

Le magnifique souper qui a été servi aux footballeurs, le fut dans
un cadre non moins charmant, dû aux talents d'un architecte qui a su
conserver à cet établissement le charme typique des stations de mon-
tagne. L'endroit se prêtait donc admirablement à l'accueil cordial qui fui
réservé aux joueurs et aux dirigeants. A noter que les joueurs ont re-
pris l'entraînement le même jour et que cette sympathique réunion
venait à propos.

M. Cors.no est Genevois, mais c'est avec un grand plaisir ou 'il a
remercié les présents — tous les joueurs à l'exception dc Perroud , re-tenu à Macolin — d'avoir répondu à son invitation , en leur avouant qu 'il
avait touj ours eu un faible pour le FC Sion.

Grâce à la gentillesse de « Loulou » et d'André Filippini , le FC Sion
sera donc reçu toutes les années dans ce magnifique Hôtel.

Un geste qui ne pouvait passer sous silence ! But
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ces que leurs équlpiers.
Voici le classement de ce slalom

géant, qui ne compte toutefois pas pour
le «combiné du Hahnenkamm :

1. Willy Favre (S) 1*21 "26
2. Guy Périllat (Fr) l'22"45
3. Jean-Claude Killy (Fr) l'23"S8
4. Gerhard Nenning (Aut) et
5. Edmund Bruggmann (S) l'23"93
6. Franz Digruber (Aut) l'23"98
7. Heini Messner (Aut) 1*24"10
8. Léo Lacroix (Fr) l'24"17;
9. Ivo Mahlknecht (It) l'24"28

10. Karl Schranz (Aut) i'24"32
A la suite de la disqualification de

Melquiond (Fr) et du déclassement de
Gruenenfelder (S), le classement du
slalom géant devient le suivant à partir
du 14e rang : .

20. Dumeng Giovalnoli (S) l'25"4G;
22. Georges Gruenenfelder (S), l'25"97
23. Alby Pitteloud (S) l'26"10
31. Jean-Daniel Deatwyler (S) l'26"98
37. Kurt Huegler (S) l'28"30

Ce soir :
CHARRAT - MONTANA

A qui le titre ?
C'est en effet ce soir, à la patinoire

artificielle de Martigny que se ren-
contreront pour le match retour l'é-
quipe invaincue de Charrat et Mon-
tana HC.

Charrat jouera dans sa formation ha-
bituelle mais il doit remplacer deux
joueurs malades, Bernard Luisier opé-
ré et Eddy Lonfat , malade. A tous
deux bon rétablissement.

Le titre de champion de groupe est
en jeu et l'on peut affirmer que le
vainqueur de ce match est en droit
de prétendre à la première place. L'en-
jeu est grand et vaut le déplacement ,
chaque équipe voulant gagner.

Le coup d'envoi sera donné à 20 heu-
res 30.



PREMIERE JOURNEE DES CHAMPIONNATS VALAISANS
Les premiers champions : Agnès Coquoz et Georges Mariéthoz

Hier vendredi, la charmante station
de Haute-Nendaz était en fête. Malgré
un temps peu clément le matin, la pre-
mière épreuve des 30e championnats
valaisans a pu se dérouler dans des
conditions excellentes. C'est sous un
soleil et par un ciel bleu, alors qu'une
traînée de brume somnolait sur la
plaine, que le départ du slalom géant
put être donné. Cest donc, un pre-
mier succès pour le club organisateur
«de « Nendaz ». Un public, assez nom-
breux a suivi avec intérêt cette com-
pétition, où les deux premiers titres
furent attribués.

Dans de telles conditions, les épreu-
ves du week-end, connaîtront un suc-
cès sans précédent. Cette première con-
frontation entre les meilleurs skieurs
valaisans n'a pas permis à Marie-
Paule Fellay et à Edmond Décaillet
de conserver leur titre.

AGNES COQUOZ CHEZ LES DAMES
Les dames furent les premières à

prendre le départ. Neuf concurrentes
répondirent à l'appel. Leur tracé avait
une longueur de 1100 m., avec 43 por-
tes et 270 m. de dénivellation.

La - Champérolaine Agnes Coquoz,
partie en quatrième position réalisa le
meilleur temps (l'30") suivie de Marie-
Paule Fellay avec l'42"l.

-.«

Voici le Nendard 'André Michelet, franchissant les dernières portes dans la courbe avant de franchir la ligne d'arrivée
Son temps le classa sixième. On reconnaît, à droite, de dos, le président du comité d'org\anisation, M. Yves Martin

MARTIGNY gagne
SION—MARTIGNY 1—2

(1—1 0—0 0—1)

Patinoire de Sion, 2000 spectateurs,
glace excellente, temps très froid .

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Schaller (Lausanne).

M A R T I G N Y :  Berthoud ; Schuler,
Grand ; H. Pillet, Piota ; Diethelm,
Wehrli, Rouiller; Imboden, G. Pil-
let, Nater; Meunier.

SION : Roseng; Zermatten, Mévillot;
Bagnoud, Arrigoni; Balet, Debons,
Schenker ; Titzé, Deslarzes, Fankhau-
ser; Albrecht, Micheloud I, Gianadda
(manquaien t Moix ainsi que Miche-
loud H au CR).

BUTS :
5e Schenker, lancé par Bagnoud sur
engagement, fait une remarquable
échappée et bat l'excellent Berthoud
d'un tir pris à 6 ou 8 m.
15e sur passe de Diethelm, Wehrli

Relevons également les bonnes per-
formances des jeunes nendardes Domi-
nique Jaeger et Antoinette Michelet, qui
se classent troisième et cinquième avec
14" et 20" de retard sur la première.

SATISFACTION
CHEZ LES NENDARDS

Nous ne sommes pas surpris de la
victoire de Georges Mariéthoz, et di-
sons que nous étions presque certains
d'un succès nendard. Connaissant bien
le parcours, les Mariéthoz et autres
Michelet devaient pouvoir s'imposer.
Le tracé pour les messieurs, piqueté
par A. Giroud, comportait 50 portes
sur une «distance de 1450 m., avec 350
m. de dénivellation.

Disons d'emblée que les trente-cinq
premiers furent avantagés par une pis-
te en excellent état. On enregistra
par la suite, de nombreuses chutes,
dues aux endroits « à découvert » de
la piste. Ainsi, cet état ne put donner
entière satisfaction aux derniers con-
currents.

Georges Mariéthoz, parti en 9e po-
sition, réalisa le meilleur temps, de-
vant Régis Pitteloud (l'30"7). Quant au
détenteur du titre, Edmond Décaillet
des Marécottes, il ,dut concéder -plus de
2 f '-aii: "vainqueur. Dans l'enserp"ble, les
meilleures' performances furent enre^
gistrées par les coureurs du Ski-Club
de Nendaz, qui place cinq hommes dans
les dix premiers classés. Une belle
récompense pour les organisateurs !
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réussit à loger le puck transversale-
ment entre le montant et le portier
sédunois pourtant bien serré contre
le dit montant. Un espace de quel-
ques cm. a suffi...
48e Pillet, sur passe de Wehrli, don-
ne la victoire à son club.

PENALITES : Toutes de 2 minutes, à
Nater et Grand, puis à Gianadda au
2ème tiers.

NOTES : Sion , par deux fois à 5 con-
tre 4, ne réussit pas à prendre l'a-
vantage. Martigny, par contre et au
moment où Gianadda a été « sorti »,
réussit à prendre l'avantage à la
marque.
A la 13e minute du dernier tiers-
temps, Berthoud reçoit un tir violent
dévié par un de ses arrières, en plein
visage. Son masque heureusement
l'aura sauvé d'une méchante blessu-
re et, après s'être remis du choc en-

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :
DAMES (9 partants)
1. Coquoz Agnès, Champéry l'30"0
2. Fellay Marie-Paule, Verbier l'32"l
3. Jaeger Dominique, Arpettaz l'44"8
4. Dulio Anna, Brigue l'49"7
5. Michelet Antoinette, Nendaz l'50"3
6. Girod Marie-Claire, Nendaz l'59"2
7. Vuillamoz Marianne, Saxon 2'04"8
Abandons : 1
MESSIEURS (58 partants)
1. Mariéthoz Georges, Nendaz l'29"2
2. Pitteloud Régis, Thyon l'30"7
3. Décaillet Edmond, Marécottes l'31"8
4. Michod Pierre, Verbier l'32"0
5. Mariéthoz Jacques, Nendaz l'33"8
6. Michelet André, Nendaz l'34"5
7. Michelet Jacques, Nendaz l'36"7
8. Stucky Walter, Betmeralp l'37"5

Fournier Gaby, Nendaz l'37"5
10. Fuchs Charly, Zermatt l'38"3
11. Bonvin Mich. Crans-Montana l'38"6

Krueger Wolfram, Brigue l'38"6
13. Fournier Jean-Pierre, Nendaz l'38"7

Guex André, Marécottes l'38"7
15. Bernard Freddy, Monthey l'39"7
16. Andenmatten Am. Saas-Fee l'39"9
17. Darbellay M., Champex-Fer. l'40"4
18. Rossier Léon, Saint-Martin 1*41 3
19. Mayor B., La Maya St-Martin l'41"5
20. Copt J.-Cl., Champex-Ferret l'43"4
21. Julier Hermann, Verbier l'44"0
22. Allenbach René, Obergoms l'44"3

Droz Maurice, Champex-Fer. l'44"3
24. Avanthay Fernand, Choex l'44"6
25. Dussex Pierrot, Veysonnaz l'45"2
26. Schaller Richard, Zermatt l'45"9
27. Vocat P.-A., Bluche-Randog. l'47"3
28. Gaudin Jean. Evolène l'48"3
29. Schnyder Beat, Brigue l'49"0
30. Studer Paul, Visperterminen l'49"l
31. Moix dl., La Maya St-Martin l'49"7
32. Berchtold Albert, Riederalp l'50"l
33. Morand O. La Maya St-Mart. l'50"3
34. Lorenz Fritz, Saas-Fee 1*91**1
35. Avanthay Roland , Choëx l'53"4
36. Solioz Sylvain, Morgins l'54"6
37. Veuthey Bernard, Saxon l'55"8
38. Praz.Jean, Nendaz l'56"0
39. Tmobërdorf Fred., Obergoms l'56"5
fiÔ. Kupimer Hermann, Riederalp l'57"l
41. Briand O., Loèche-les-Bains l'58"3
42. Jacqdïer Pierre, Marécottes 2'20"6
43. Pierrig Herbert, Obergoms 2'22"3
Pas partis : 8
Disqualifiés : 8
Abandons : 8
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une nouvelle fois contre SIOIN
caisse, reprendra sa place dans les
buts.

Jamais on avait vu autant de specta-
teurs emplir les gradins de la patinoi-
re du Vieux Stand à Sion cette sai-
son. La cohorte martigneraine fut nom-
breuse, et n'avait pas laissé l'équipe
se déplacer toute seule.

Ce fut d'abord Sion qui marqua un
but. Mais, 10 minutes plus tard, Wehrli
obtenait une égalisation très difficile.
Le deuxième tiers-temps resta vierge
dura nt de longues minutes, si longues
même que les 20 minutes de jeu n'ap-
portèrent aucun changement au score.

C'est à la huitième minute du dernier
tiers-temps que Wehrli put descendre
par la gauche jusqu 'à la hauteur des
buts sédunois, centrer sur Pillet qui ne
manqua pas l'aubaine ainsi offerte,
ferte.

Ce match fut donc très disputé. On

Bravo au service de la voirie
Un grand coup de « chapeau » au service de la voirie pour le grand travail
accompli sur la route conduisant à la station de Haute-Nendaz. Toute la
route est ouverte et sablée , ce qui permet à tous les automobilistes de

se rendre dans la station dans les meilleures conditions.

Les épreuves de samedi et dimanche
Descente, course de fond et slalom spécial

La première épreuve de la journée mettra aux prises les descendeurs, sur lt
magnifique piste de Tracouet-Prameira . La course au titre est très ouverte
Les Nendards rééditeront-ils leur bel exploit ? Voici le tracé de cette pish

très rapide , d'une longueur de 2985 m. (messieurs) et 1895 m. (dames).

L'après-midi sera réservée à la course de fond individuelle. Une soixantaine df
participants lutteront pour le titre, qui est propriété de Konrad Hischier. Lei
seniors devront parcourir 14,640 km., alors que les juniors lutteront sur 7,320 km
Notre photo indique une partie du tracé de la course de fond , tandis que la
deux traits verticaux situent les deux pistes du slalom qui se disputera dimancht

matin.

a vu un Sion très actif , plein de
bonne volonté, mais qui arriva rare-
ment à inquiéter Berthoud . Les arriè-
res réussirent à contenir les assauts
locaux avec fermeté, restant très sûrs,
très maîtres de leur compartiment de
jeu.

Sion ne se créa que quelques occa-
sions de marquer bien que l'on doive
avouer que les mêmes chances offertes
aux visiteurs aura ient été exploitées
avec plus succès, semble-t-il.

Le score très serré de cette rencontre
peut en outre s'expliquer par le fait
que Sion a eu un gardien omniprésent,
comme toujours. A lui seul, Roseng a
« fait » une bonne partie du résultat,
suppléant à une défense souvent déso-
rientée, qui laisse les joueurs adverses
tout seuls en position dangereuse.

Si le premier et deuxième tiers fu-
rent très mouvementés, le dernier le
fut aussi et jusqu'au moment où Mar-

ĥ x̂ucp mxtm

tigny prit davantage.
Dès lors, Martigny usa de tous les

moyens pour défendre ses deux points
et ce n 'est pas le fait d'avoir sorti
Roseng durant la dernière minute , ou
presque, qui permit au HC Sion d'ob-
tenir le partage des points.
La tactique de Wehrli a été bonne,

encore qu 'il fut  de loi n le meilleur
joueur sur la glace hier soir à Sion.

B u t

0 Championnat suisse de ligue na-
tionale A : Grasshoppers—Zurich 4—4
(0—2 0—2 4—0).

* BOXE — A Rome, devant plus de
15 000 spectateurs, l 'Anglais Howard
Winstone a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids plume en bat-
tant le Français Yves Desmarets aux
points au terme d' un combat âprement
disputé en équilibre.



NOUS CHERCHONS

Représentants
expérimentés

pour la visite des commerces de gros et de détail dans des rayons bien délimités
des cantons de Vaud, Valais, Genève, Neuchâtel et Fribourg.

NOUS DEMANDONS : — apprentissage de. commerce ;

— 2 à 3 ans de pratique comme représentant, si possible
dans la branche alimentaire ;

— nationalité suisse ;

— âge : 26 à 40 ans.

Nous prions les candidats répondant aux conditions ci-dessus de se présenter,
munis de certificats et d'une photographie, à la

SOCmTE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Entre-Deux-VMes, VEVEY

Mercredi 3 février 1965 de 9 h. à llh. et de 14 h. à 16 h.
ou
Jeudi 4 février 1965 de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

En cas d'empêchement, veuillez téléphoner (021 51 01 11) ou adresser offres écrites
«u Département du personnel (Réf. NR).

____it__f f̂^^^ _̂_____\_______l__
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P269-28 V

Les grands magasins Gonset S.A. engage
raient pour leur service central et suceur
sales PRETS

Nous offrons

Prière d'adresser offres manuscrites avec
copies de certificats et prétentions de sa-
laire au bureau du personnel des grands
magasins Gonset S.A., Yverdon.

decoraiears- triées
élaiagislss

sans caution

jusqu 'à 10 000 fr. accordés facile,

ment depuis 1930 à fonctionnaire

employé, ouvrier, commerçant, agrl

culteur et à toute personne sol

vable. Rapidité. Petits rembourse

ments échelonnés jusqu'en 48 men

ayant suivi les cours de l'Ecole des Arts et Mé- Osuailté». Discrétion.
, ¦Bureaux ouverts j usqu à 18h.30 et

tiens ou fait un apprentissage dans un grand ¦
¦le samedi matin.

magasin. B _
¦BANQUE GOLAY & Cie

Les candidats devront faire preuve de goût, ¦ 
LAUSANNE

créer et exécuter des décorations plaisantes, jgl .
W&, Tel (021) 22 66 33 (3 lignes}

devront être capables de travailler seuls tout \_\ ' *•
, ., ïïfcï Passage St-François 12

en ayant le sens du travail en équipe. ES M,„r„«\pt*. (Bâtiment Migros) 
Us seront également appelés à de fréquents ^fc— I

«^«
I»B̂ -__-__H_--_-_____-_--_------B_IKB

déplacements pour expositions et vitrines.

BANQUE GOLAY & Cie
LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Passage St-François 12
(Bâtiment Migros)

PRETS

È»
Places stables et intéressantes, des possibilités
d'ava«ncement, tous les avantages sociaux c'un
grand magasin : caisse maladie-accidents, caisse
de retraite, semaine de 5 jours, rabais personnel.

Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

f ^
P R Ê TS
depuis 50 ans
discrétion
complàte garantie
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000.—.
• Pas d' enquête auprès du proprié-

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

pour votre situation.

A la Banqu» Pracrédlt , Fribourg

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

Nom
Prénom
Rue __\ 
Localité Canton

L - -*

^^^^^

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf , à partir du ler février

¦ 
_-_

' '• 

'

¦

' 

'

' 

'

- '
' ' ' ¦ ' ' 
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APPARtIMINTS
3 pièces Fr, 230.— '+¦ charges.

4 pièces Fr. 275.— + charges. , \

Communications C.F.F. et Postales,

centre COOP, à proximité.

Se renseigner à la :

SOCIETE IMMOBILIERE VALMONT S.A.
CHATEAUNEUF- CONTHEY.
Tél. (027) 4 17 64 - 4 14 77.

P 25888 S

d'intérêt ferme
pour tous capitaux â partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.

La Financière
Industrielle S.A.

Intéresse commerçants
et artisans

pour développer leurs affaires

ou désireux de s'établir
Fabrique de produits d'usage général et de consom-
mation constante, cherche

Dépositaires régionaux
à Sion - Sierre - Saxon

Fully - Charrat
JU environs immédiats.
*- Vaste olientèle de ménages — établissements privés
et hospitaliers — artisans — automobilistes — etc.

Prix de gros du fabricant
à l'usager

Conditions très intéressantes
pour le concessionnaire

Offres avec renseignements sous chiffre P 50965-33
Publicitas LAUSANNE.

Les candidates ou candidats sont priés de faire leur offre manuscrite à lt.

Société Coopérative Migros Valais 1920 MARTIGNY-VILLE
Service du personnel Case postale 148

0 (026) 6 14 23

Patinoire de Martigny

Samedi 23 janvier 1965, à 20 h. 30

Montana-Crans-
Charrat

Un match décisif

P 65074 S

Pour vos nettoyages
bâtiment neuf ou autre, locatif , chalet
villa

appelez le

(026) 6 05 08
15, rue du Rhône, Martigny

P 250 S

Dimanche 24 1965 M .M  ̂ H_N ____P*& """"  ̂""' '"W M M  -¦- H C A S
à la Matze - Sion JHL|P w» «ra lisr groupe de sion

•̂ ^^*^  ̂ ^^^^^ P 25887 S

Nous cherchons pour notre rayon fleurs et plantes vertes

fleuriste
— de préférence bilingue
— possédant une bonne formation professionnelle
— aimant la vente
— capable d'instruire du personnel dans cette branche
— connaissant particulièrement l'entretien et les soinsvà j

donner aux plantes vertes et les fleurs coupées
a ¦ . ..."

¦ ' ¦ 
: ' 

' 
'

Nous offrons à personne qualifiée et de confiance :

# un travail passionnant
# une place stable et bien rétribuée
0 semaine de 5 jours
# caisse de retraite
# 3 semaines de vacances au minimum
# nombreux autr.es avantages sociaux d'une grande entreprise

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

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

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L
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REDONNE LE SOURIRE AUX ASTRONAUTES AMÉRICAINS
Le programme Gemini — ainsi désigne-t-on aux trois mois sur le calendrier fixé au début de l'année

Etats-Unis le projet d'envoyer deux hommes dans l'es- 1964. Tout avait fort bien commencé, et le premier vol
pace à bord d'un engin spatial — vient de faire un à vide (GT-I) avait eu lieu le 8 avril de l'année dernière,
nouveau pas sur le chemin du succès : le 19 janvier, montrant la parfaite compatibilité de la capsule Gemi-
une capsule Gemini inhabitée a accompli un « saut de ni (construite par la firme McDonnell) et du lanceur,
puce », prélude au vol orbital de deux cosmonautes la fusée Titan II (construite par Martin Marietta "). Le
déjà désignés : Virgil Grissom et John Young. II s'a- lancement avait d'ailleurs été qualifié de remarqauble
gissait donc du dernier essai à vide de l'engin, de la par les techniciens de la NASA,
dernière répétition avant le grand départ prévu main-
tenant pour dans quelques mois. La réussite du deuxième essai de la capsule Ge-

En fait, cette expérience est en retard de près de mini, redonne le sourire aux astronautes américains.

UN VOL DE 19 MINUTES
Et le 19 janvier, enfin tout était prêt

pour le lancement. Il ne s'agissait pas,
pour cette fois de placer la capsule sur
orbite, mais de lui faire accomplir un
vol « sùb-orbital » (un saut de puce...)
pour éprouver l'écran de protection
thermique lors de la rentrée, observer
le comportement de la capsule à la fois

L 'ensemble Titan-Gemini , peu auprès le lancement , avant que la capsule Gemini
ne se soit séparée du dernier étage de la iusée.

pendant les opérations de lancement et
pendant la rentrée dans l'atmosphère.
En outre les techniciens auraient éga-
lement la possibilité de contrôler le
fonctionnement de certains appareils
(rétro-fusées, parachutes de descente,
ensembles électroniques, sources d'éner-
gie) et de mettre en oeuvre quelques-
unes des stations de repérages chargées
précisément de suivre les futurs cosmo-
nautes placés à bord des capsules
Gemini.

Selon les informations reçues, tout
semble s'être passé comme prévu. La
fusée Titan II a propulsé la capsule de
3 tonnes vers le ciel à la vitesse de
26.500 km'h. Dix-neuf minutes plus
tard, la capsule Gemini tombait en mer,
à moins de 27 kilomètres du navire
dirigeant les opérations de récupéra-
tion , et à quelque 1280 km. de l'Ile de
San Juan de Puerto Rico.

LES ROBOTS ONT BIEN TRAVAILLÉ

En fait , tout au long de ce vol, les
astronautes ont été remplacés par des

hommes « électroniques », de simples
« boîtes noires », placés dans les sièges
éjectables de la capsule, et composés
essentiellement de batteries, de camé-
ras, de bandes magnétiques et d'enre-
gistreurs, d'ensembles électroniques de
commande, en un mot, de tous les
appareils destinés à donner les ordres
qu'auraient donné les astronautes, et à

enregistrer certaines vibrations et tem-
pératures susceptibles d'indiquer par la
suite si l'ambiance aurait été suppor-
table pour l'équipage. Ajoutons que
même la respiration des deux pilotes
était simulée. Cet ensemble de robots
a d'ailleurs fort bien fonctionné puis-
que la capsule est revenue sur Terre
après avoir exécuté, sur leur ordre, des
manœuvres relativement délicates.

C'est ainsi qu 'arrivés à une altitud e
de 168 kilomètres environ , ils ont
donné l'ordre à la capsule d'effectuer
un retournement de 180 degrés, pour
présenter son écran thermique de telle
sorte qu 'il absorbe la chaleur provo-
quée par la rentrée dans l'atmosphère.
Puis, ils ont également envoyé un si-
gnal pour éjecter l'« adaptateur », situé
à l'avant de la capsule et qui recouvre
les fusées de freinage pour l'opération
de retour sur Terre. Cet « adaptateur »,
signalons-le, doit servir dans les futu-
res expériences à accomplir la manœu-
vre de rendez-vous avec la fusée Agena
satellisée. A 30 km. de la surface de

l'Atlantique, un parachute de stabili-
sation s'est ouvert, suivi, à 27 km. du
parachute principal, grâce auquel, la
cabine a touché l'eau à la vitesse de 10
mètres/seconde (36 km./h.).

Récupérée, la capsule a pris la route
de Cap Kennedy pour y être exami-
née, et pour que soient dépouillés les
renseignements recueillis pendant ces
quelques minutes de vol. De cette étu-
de dépend pour une large part la déci-
sion relative au pemier vol d'une cap-
sule habitée.

LE TEMPS PRESSE !
Pendant ce temps, Grissom, Young et

plusieurs autres astronautes suivaient
le déroulement de l'opération — avec
l'intérêt que l'on devine — depuis le
centre de contrôle du vol.

En effet ce succès de' la NASA, va
très certainement permettre au pro-
gramme Gemini de continuer à aller
de l'avant. L'avance russe dans le do-
maine des vols de capsules habitées a
eu, sans conteste, une grande réper-
cussion en Amérique, où l'on a été sen-
sible au fait que les Soviétiques avaient
satellisé un vaisseau renfermant - un
équipage de trois hommes alors que les
Etats-Unis h'ë'tàîent même pas eni_ore
parvenus à plader sur orbite un équi-
page de deux astronautes. Les inci-
dents qui par deux fois ont retardé le
lancement de GT-2 n'ont évidemment
pas amélioré la situation. Il est cepen-
dant1 peu probable que les programmes
Gemini et Apollo puissent être accé-
lérés:

On le sait en effet , les Américains
se sont fixé pour but premier de dépo-
ser une capsule habitée sur la lune.
Une entreprise de cette importance fait
intervenir une telle quantité de techni-
ques, nécessite tant de recherches et
de mises au point , que tout retard sur
un point important (et même parfois
insignifiant) a pour conséquence ' en
général un retard dans l'ensemble du
projet.

LA FOUDRE ....
Mais, le 17 août , alors que l'on pro-

cédait aux montages et vérifications
habituelles devant préparer le lance-
ment suivant (GT-2, prévu pour le
début octobre), la foudre tombait sur
l'aire de lancement où se dressait déjà
le gigantesque ensemble. Aucune ex-
plosion n 'avait lieu, mais l'éclair avait

Cette coupe montre comment sont placés les pilotes à bord de la capsule. Derrière eux se trou.e l'écran t ' ' _ ue po it
la rentrée dans l'atmosphère puis les appareils divers nécessaires à la mi "sion. Celle partie est sépaiée de l 'habitatt
dans lequel se trouve l 'équipage, avant que la capsule ne regagne la Terre.

La capsule Gemini , avec au premier plan 1 « adaptateur » . Ouvertes les portes
d' entrée pour les astronautes. Ces portes servent également d 'issue de secours par
lesquelles pourraient être éjectés les pilotes pendant le lancement au cas où la

iusée prendrait un mauvais départ.

endommage certains circuit électriques
et des appareils. C'était la première
fois qu'une telle mésaventure survenait
à une fusée à Cap Kennedy.

La remise en état des circuits en-
dommagés demandant des délais assez
longs, dans une période où l'activité de
Cap Kennedy se trouvait particulière-
ment grande puisque l'on préparait
notamment les lancements des Mariner
III et IV, la nouvelle date de l'expé-
rience fut fixée au lundi 7 décembre.

Au cours de «la semaine précédente,
les derniers essais statiques avaient eu
lieu. Le vol simulé du jeudi 3 n 'avait
pas donné satisfaction et avait été re-
commencé dans la nuit du vendredi :

défectuosité dans les informations
transmises par les installations au sol
et erreur d'un technicien , à ce qu 'on
dit. Aussi, le 5, on décidait de retar-
der le compte à rebours qui ne s'ache-
vait ainsi que le mercredi 9.

Or, ce jour-là , une seconde exacte-
ment avant que la fusée ne s'élance ,
ses tuyères se mirent à basculer bru-
talement dans un sens puis dans l' au-
tre, entraînant l'arrêt net de la com-
bustion , grâce au dispositif de sécurité
installé à cet effet. Les moteurs ayant
néanmoins souffert de ce faux départ ,
il fallut une nouvelle fois différer les
opérations et procéder à une nouvelle
remise en état.
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Annonces diverses

pour votre annonce

A V E N D R E
Event. A LOUER DANS VILLAGE IMPORTANT
DU JURA BERNOIS

G R A N D  G A R A G E
avec agence auto très intéressante, situé
sur route internationale très fréquentée,
avec dégagement.

Possibilité de transformer en grand ma-
gasin.

Pour visiter et tra iter, écrire sous chiffre 1161-10
à Publicitas 2800 DELEMONT.

C O M M E R C E

A remettre à Sion

garage avec station service libre.

Marque de voiture pour le Valais.

Ecrire sous chiffre P 25763 à Publicitas,
1951 SION.

P 25763 S

ource
CHERCHE

à sous-louer

son ancien magasin
bâtiment Rallye

à l'Ouest
surface 110 m2. plus cave et garage.

Prix très avantageux.

S'adresser :

LA SOURCE, rue Dent Blanche, SION
P 122 S

A VENDRE A

Martigny-Ville (centre)

petit immeuble .
ancien, comprenant appartements et magasins, pouvant
être facilement et à peu de frais transformé en HOTEL
(environ 20 lits) avec RESTAURANT.

Ecrire sous chiffre P 50968 & PubMcidas, 1951 Sion.

, '̂ ^ML
Nouveau avec Stopmatic

Un enflleur automatique, une tablette de couture
rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.

Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF T

J. Niklaus-Stalder - Grand-Pont - Slon
Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

A V I S  DE T IR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Lund i évent. 25 janvi er 1965 1300 - 1700
Mardi 26 janvier 1965 0800 - 1700

Emplacements d«es pièces : Savatan-Lavey-Village et Dailly-
Morcles.
Région des buts :
A. Dent de Valerette - Pte. l'Erse - Dent de Valère -

Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) . Cime de
l'Est - Tête Motte - Pte. Fornet - l'Aiguille - Seintanère -
Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

B. Croix de Javerne - La Rosseline - pt. 1514,5 - L'Au
de Mordes - Rionda (exclu) - Dent de Mordes _ Pte.
des Martinets _ La Tourche - Croix de Javerne.

Pour de plus amples information s et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. (025) 3 61 71

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués
du 25-1 ; 5-2 ; du 15-2 ; 26-2 ; du 8-3 ;
19-3 et du 22-3 ; 9-4-1965 à Savièse.
Heures des tirs : du lundi au vendredi
de 0800 - 1145 et de 1345 - 1700 ; le sa-
medi de 0800 - 1145.
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête
générale ©t locale.
Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-
¦Germain)) - Planéjé - ouest Pas de
Maimbré - Sex Rouge - Schneidejoch -
Pentes sud Niesenhorn - Spitzhorn -
Mittaghorn - Schlauchhorn - Bôdeli -
Pt. 2595,3 au sud Entre la Reille - Ol-
denhorn ou Becca d'Audon - Col de
Tsanfleurion - Les Diablerets - Pas de
Cheville - au nord Derborence - Mont-
bas-Dessus - Rouet - position de la bat-
terie.
Pour tous les détails, voir les affiches
« AVIS DE TIR » placardées dans les
communes environnant le secteur de
tir. En outre, le cdmt. des cours de tir
à Savièse, tél. (027) 2 48 93, fournira
tous les renseignements nécessaires, en
particulier les heures de tir précises.

Le Cdt des cours de tir
Ofa 03.052.01 B

Uateuis
tous les modèles,
des plus petits <—

aux plus grands
Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
4000 Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

AW___W ¦¥¦» ¦ C :' dit

LX î> imbres
___________________ *̂  ̂ unBB Memmel

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHARPENTE, POUTRAISON
PLANCHES, faces d'armoires, barriè-
res de balcons, chaudières, radiateurs,
tuyaux, esoali«ers en chêne, vitrines,
portes de magasin, etc.

Chantier : rue de Bourg 41-43-45.

Dépôt : Tivoli 32 bis.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

THC
-o -
TflC

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

MARTIGNY
rue du Rhône 15

Tél. : (026) 6 09 34
P 251 S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer à Sion,
dans villa
appartement

3 1/2 pièces. Con-
fort. Chauffage
général. Eau chau-
de. Iyoyer modéré.
Libre dès le ler
février 1965

A la même
adresse :
A vendre un

bureau
plat en bois dur.

Dimensions
72 x 145 cm.
Ecrire sous chif-
fre P 17094 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17094 S

Je serais ache-
teur d'une

voiture
commerciale con-
tre travaux d'ins-
tallation sanitaire
et de chauffage.
Tél. (027) 4 22 40.

P 17097 S

A vendre

coffre-fort
50 sur 60 cm.,
état de neuf. Prix
à discuter.

Tél. (026) 6 55 85.

P 65076 S

A louer à Noës,
belle situation

appartements
neufs, de 4 1/2
pièces, confort, 2
caves par appar-
tement.
Ecrire sous chif-
fre P 25910 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25910 S

On cherche à Mar-
tigny
appartement

tranquille de 2 ou
3 pièces. Confort.
Tél. (026) 612 86.

P 65084 S

A vendre
1 machine
à tricoter

Strick-Fix à main
Ecrire sous chif-
fre P 25925 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

VESPA
peu roulé à ven-
dre occasion uni-
que.
Tél. (025) 3 61 84,
le soir 6 h. 30.

P 25902 S

appartement
3 172 pièces.

Tél. (027) 4 13 40,

P 25868 S

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

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

3 dames actives
(éventuellement messieurs)

pour la visite de la clientèle particulière.

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

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

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

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

Entreprise de Genève cherche

carreleurs
faïenceurs qualifiés et

manœuvres du bâtiment
Travail de longue durée assuré.
Conditions intéressantes. Urgent.

Ecrire sous chiffre E 102797-18, à
Publicitas, Genève.

P 102797 X

jeune fille
pour aider au bar d'un tennis-club
privé.

S'adresser à
Mme- Blondel , Tennis-Clud du Mail ,
2000 Neuchâtel.

P 1125 N

Nous offrons :
Place stable - Fixe - Commission
Caisse de prévoyance à

vendeur de voitures
dynamique. Rayon d'action : Marti
gny-Sion.

Faire offres «ou se présenter au

Garage Neuwerth & Laltion
A R D O N

Téléphone (027) 4 13 46
Agence Vauxhall, Olsmobil , Bedford et
BMW.

P 363 S

Hôpital de Delémont
cherche pour son service de médecine

1 infirmière
diplômée

Classe de traitement 17 - 15, (salaire
intéressant, en rapport avec la qualifi-
cation et les compéten«ces). Possibilité
d'entrer dans une caisse de pension,
assurance-maladie et ardente selon
staitut du personnel.
Faire offres par écrit à la Direction de
l'hôpitaJ de Delémont.

P 15245 D

Pour Herisau (Appenzell) et en partie
au lac de Lugano, je cherche Travail intéressant. Situation d'avenir

une jeune fille ou
femme de ménage

(év. veuve) sachant entretenir une mal-
son soignée «et faire la cuisine (pour
2-3' personnes). Très bons gages, con-
g«és réguliers, chambre à un lit avec
chauffage central, eau chaude et radio.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser offres avec photo è ;
Bahnpostfach No 15088, 9100 Heri-
sau (AR).

P 25867 S

Centre international cherche pour
le 15 février ou date à «convenir une

CUISINIERE
Place à l'année

Offres «écrites avec références à l'Ins-
titut oecuménique, château de Bos-
sey par Céligny.

Atelier de couture à Sion «demande pour
le ler mars 1965

couturière
expérimentée

flou et tailleur
si possible maîtrise fédérale. Place à
l'année.

Prière de faire*offres avec prétentions
sous chiffre P 25874 à Publicitas, 1951
Sion.

P 25874 S

Librairie, papeterie Mussler
S I O N

cherche une

vendeuse ou
aide-vendeuse

et une jeune fille
demi-journée par semaine pour factu-
ration.

S'adresser à la librairie, téléphone (0271
2 12 14.

P 25863 S

mécaniciens
automobiles

aide de garage
laveur-graisseur

serviceman
Faire offres ou se présenter au

Garage Neuwerth & Lattion
A R D O N

Téléphone (027) 413 46
o P 363 S

Importante association à Sion cherche
une

E M P L O Y E E
Exigé : allemand, sténo-dactylographie
notions de comptabilité.

Adresser offres manuscrites avec pho-
to, curriculum vitae et prétentions, sous
chiffre P 50961 à Publicitas, 1951 Slon.

P 617 S

Magasin de sports
en station, cherche pour entrée de
suite

1 SKIMAN
Salaire Fr. 700.—, nourri , logé, pré-
férence ouvrier travaillant sur le
bois.

1 VENDEUSE
Salaire Fr. 550.—, nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre P 25898 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25898 S



UNE PRéSENTATION «NR.. | Le plus grand homme d'Etat contemporain

SIR WINSTON CHURCHILL tient encore en échec la mort
Le grand, le tres grand homme d'Etat, le lion Churchill , l'artisan no 1

des deux victoires des deux dernières grandes guerres contre l'Allemagne ,
lutte depuis plus d'une semaine contre la mort. Est-il conscient ou incons-
cient ? II est difficile de le dire avec exactitude. De toute manière, le dernier
combat qu'il mène sur cette terre étonne une fois de plus le monde entier ,
l'Angleterre en tout premier lieu, elle qui est littéralement penchée sur son
cœur, anxieuse de son pouls et de la fatale nouvelle...

Le combat extraordinaire de cet homme de 90 ans laisse pantois même
les plus célèbres médecins. Churchill a été durant toute sa vie l'exemple
universel de la résistance à outrance. Le voici donc fidèle à lui-même dans
cette ultime bataille dont l'issue, malheureusement, ne fait pas de doute.
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Ce petit signe en « V » qui galvanisa l'Angleterre puis l'Europe entière pour,
aboutir ef fect iv ement à la complète victoire,

De aauche à droite : Les deux grand s artisans de la réussite du débarquement en Normandie, en 1944 , le général Eisenhower et Churchill foulent ensemble le sol français peu de temps après l' exploit.
Churchill était p artout à la fo i s  durant la guerre. Le voici inspectant un groupe de parachutistes américains peu avant leur envol lors de l'établissement d' une tête de pont au cours des combats en Allema gne.
Pmhablement le vlus beau jour de la vie de sir Winston Churchill : le 8 mai 1945 , après l'annonce of f ic iel le  de la capitulation allemande , la fou le  londonienne est venue le chercher et lui f a i t  une formidabler y escorte a travers cette capit ale britannique qu'il auait sauvée de l'invasion.

Winston Léonard Spencer Churchill,
descendant du duc de Marlborough,
est né le 30 novembre 1874, à Blen-
heim , palais qui avait été offert par la
nation à son ancêtre.

Sorti à vingt ans de l'école militaire
de Sandhurst comme lieutenant, il ser-
vit notamment aux Indes et en Egypte.
Correspondan t de guerre pendant la
guerre des Boers, il est fait prisonnier,
puis s'évade, ce qui fait de lui un héros
national. Il se présente alors aux élec-
tions parlementaires et est élu à Ol-
dham (1900). Fils d'un des chefs Tories,
il débute naturellement dans la carriè-
re politique comme conservateur, mais
il quitte bientôt ce parti (auquel il re-
viendra définitivement en 1925) pour le
parti libéral . Ministre du commerce en
1908, il occupe, de cette date à 1929,
huit postes ministériels divers. En 1911,
il est premier lord de l'Amirauté, mais
la désastreuse campagne de Gallipoli
(1915) l'oblige à démissionner. Dans les
années qui précèdent la deuxième guer-
re mondiale, il s'oppose vigoureuse-
ment à la politique de son propre par-
ti en dénonçant le danger nazi et en
condamnant le compromis de Munich.
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Voici les principales dates de la 1915 Nommé chancelier du duché de 1945 Conférences de Yalta (févïer)
vie de Winston Churchill. Lancaster, abandonne cette charge et de Potsdam (juillet).
1874 Vient au monde le 30 novem- pour rejoindre ; le front. 1945 Victoire travailliste aux élec-¦ bre ,au château de Blenheim com- 1915-1916 Sert avec le grade de co- tions. Abandonne le pouvoir,

té d'Oxford. lonel sur le front français. 1946 Au cours d'un voyage aux
1895 Sorti sdus-lieutenanit de l'E- -i.-- ««i'ilLA _,„ ,„.«— _, Etats-Unis, se fait l'apôtre « d'une

cole militaire de Sandhurst. En JgJ £gg£? de la^erre et de l'a- sorte d'Btats mis d'Europe »,
congé pour servir dans les forces . ™unlslre ae la guerre et ae 1 a m8 Publj e ]e prem _er volume de ses
espagnoles à Cuba comme volon- via lorL mémoires de guerre,
taire. 1921 Ministre des colonies. 1951 Après la victoire des conser-

1897 Sert dans l'armée des Indes. 1922 Battu aux élections. ,, vateurs >aux élections, redevient
Publie son unique roman « Savro- 1924 Elu député ; conservateur d'Ep- premier ministre.

. la» . Phig- • ' 1952 Visite aux Etats-Unis. Confé-
1898 Sert sous les ordres de Kitche- 1924-1929 Chancelier de l'Echiquier. rence avec le président Truman.

ner en Egypte. 1929-1939 Ecrit ses premières ceu- 1953 Chevalier de la Jarretière.
>, 1899 Candidat malheureux aux "êlec- vres historiques (« La crise mon- Prix Nobel de littérature. Décem-

• ' • ;. tions. complémentaires d'Oldham. diale »). . bre, . conférence des Bérmudes
1899 Correspondant de guerre en 1931 se retire du parti conservateur. avec ^e président Truman et M.

Afrique du Sud (Guerre des Boers) 1939 Revient au sein du gouverne- Joseph Laniel , président du Con-
1900 Prisonnier des Boers, s'échap- ment COmme premier lord de l'a- seil français.

pe après 27 jours de détention. mirauté 1954 Visite de Washington. Rencon-
1900 Elu député conservateur d'Old- ,940 fl0 n p , gouverne- tre avec Eisenhower.

ham. V ' tOTme ie gouverne- lgg5 Démissionne de sa charge de
1904. .Quitte le parti conservateur ^Signe avec Roosevelt, le 12 S^^i^iL^^ '̂ ̂ ^

pour le parti" libéral. , août la charte de l'Atlantiaue députe de Woodeford.
; 1906 Elu député libéral de Man- ï q^conlérence du Caire Confé 1958 Le 6 novembre recoit des mains

,/hester Sou, secrétaire d'Etat JSfffflS^.Sï^&SSfi f cfifï 1?*_!ËS£ _ * —

/
f  aux colonies. Harriman Croix de la libération.
1908-1910 Ministre du commerce. .7 Z. raf, . i • - 1959 Voyage aux Etats-Unis.
1908 Epouse Clémentine Hozier. 1943 Conférence de Casablanca avec 196o Reçoit la visite du général De

f  ' 1910 Ministre de l'Intérieur. Roosevelt. En mai, visite Washin- Gaulle à son domicile à Londres.
1911 Premier lord de l'amirauté. Ston. En novembre, conférence du 1964 Le 27 juillet , assiste pour la
1914 Mobilise sous sa propre res- Caire avec Roosevel t et Tchang- dernière fois à un débat aux

ponsabilité la flotte à la veille de Kai-Chek En décembre, conféren- communes.
la guerre. ce ,e Teheran avec Roosevelt et Le lendemain , les communes lui

1915 Démissionne à la suite de la Staline. rendent hommage dans une motion
- , désastreuse campagne de Gallipo- 1944 Conférences de Moscou et de unique dans les annales parlemen-

li. Paris. taires britanniques.

. '

Sa célébrité mondiale date de 1940,
année où la nation entière le porte au
pouvoir alors qu'il lui promet « du
sang, du labeur, de la sueur et des
larmes ». Pendant toute la guerre, il
est pour le monde libre tout entier le
symbole de la ténacité dans la résis-
tance à l'Allemagne hitlérienne et ce-
lui de la certitude en la victoire.

Pourtant , après cette victoire, le suc-
cès travailliste de 1945 l'écarté du pou-
voir. Auteur déj à d'assez nombreux ou-
vrages, Churchill consacre ses loisirs
forcés à la rédaction de ses mémoires
de guerre, qui lui valent le Prix Nobel
de littérature, et à la peinture qu'il n'a
j amais cessé d'aimer. Il revient au pou-
voir avec les conservateurs en 1951,
et, premier ministre, s'emploie à ame-
ner une détente entre l'Est et l'Ouest.

Fait chevalier de la Jarretière et
devenu sir Winston Churchill il remet
sa démission à la reine le 5 avril 1955
et sir Anthony Eden lui succède. Il est
réélu député de Woodford à une écra-
sante maj orité. Quand éclate, à la fin
de 1956, l'affaire de Suez, il soutient
vigoureusement la politique de son
pays. D'autre part , il poursuit sa car-
rière littéraire avec une monumentale

« Histoire des peuples de lan «gue an-
glaise ».

En février 1958, sir Winston tombe
malade. Il est atteint de pneumonie,
compliquée de pleurésie, mais il se
rétablit assez rapidement.

Le 6 novembre de la même année, il
reçoit , à Paris, la Croix de la Libéra-
tion des mains du général De Gaulle.
Trois semaines plus tard , le Prix Ami-
ral Byrd lui est décerné.

Du 4 au 11 mai 1959, il effectue un
voyage aux Etats-Unis.

Le matin du 28 j uin 1962, à son le-
ver, il fait une chute dans sa chambre
de l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, où
il était en villégiature. Diagnostic :
fracture du col du fémur.

Sir Winston se rétablit parfaitement ,
bien qu 'une bronchite se soit déclarée
alors ou 'il était cn traitement à l'hô-
pital Middlesex à Londres.

Le 30 novembre 1964, on fête à Lon-
dres son 90ème anniversaire.

Le 15 jan vier 1965, un bulletin de
santé annoncp qu 'il est atteint de
thmmhnsc cérébrale.

Sir Winston Churchill a eu un fils
et trois filles, dont l'une. Diana , est
morte il y a un peu plus d'un an.



Le « casse-cou » qui volait en 1914 sur les premiers aéroplanes , s'est souvenu de cette époque glorieuse durant la dernière guerre. Le voici , en 1942, aux commandes d' un bombardier, alors qu'il se rendait
à une conférence avec les of f ic iers  américains. Le cigare était, bien sûr, du voyage. -)f Le vainqueur ne cache pas sa fierté en visitant les restes minables de la Chancellerie hitlérienne, à Berlin, ainsi qu«

le fauteuil démoli du dictateur.

La photo souvenir de la conférence de Yalta où fu t  décid é le sort de l'Allemagne. Assis : Churchill , Roosevelt et Staline. On reconnaît derrière les 3 chefs d'Etat : Eden, Stettintus et Molotov. M- La
conférence de Potsdam, qui régla notamment les détails du partage de Berlin s'est terminée sur une note encore gaie immortalisée par cette photo. Entre Churchill et Staline, c'est Truman, le successeur

de Roosevelt. Depuis lors, bien des choses ont changé. Churchill avait été le seul à manifester ouvertement sa méfiance envers les accords russes.
T .j -V, "•, 
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HOMMAGE A LA SUISSE ET DE LA SUISSE — En 1946, sir Winston Churchill tint à rendre visite à notre pays dont il avait apprécié l'attitude durant la guerre. 'A gauche, on le voit prendre le thé et
discuter amicalement auec nos conseillers fédéraux : Petitpierre , Nobs et Kobelt. Debout, le ministre Paul Ruegger. -X- A droite, il répond aux acclamations de la foule zurichoise par son célèbre ges te de

victoire. On reconnaît, de profil , M. Hans Streuli qui était président du gouvernement de ce canton et qui deviendra, par. la suit e, conseiller fédéral .

Pour f ê ter  ses 75 ans , Churchill n'hésita pas à participer , à chenal , a une chasse au rena rd mouvementée. -* A droite : Les forces abandon at peu à peu le « v i e u x  l i o n n + X e  'Sexj .ler oV7 "'ire 'de santé
sionalait uns nouve lle aggravation. Comme chaque jour , les niembres de la famil le  du malade poursuiven t les allées et venues au 8 de Hyde Park Gâte, Son fidèle ami. sir Anthony Eden et son époumy . . Clarissa, nièce de sir Winston, quittent attristés la demeure du moribond, '".' 



nouvel indicateur nu
a

Les trente rubriques entièrement rénovées,
avec adjonction des numéros de téléphone

Une foule de renseignements divers tels que :

@ liste alphabétique des localités ;

® autorités fédérales, cantonales (religieuses et civiles) ;

#.. les conseillers municipaux, bourgeoislaux et généraux, tels qu'issus des
.. « élections du 6 décembre 1964 ;

© les tableaux de distances kilométriques, de taxes postales et les tarifs
des cars postaux ;

9 'a ''ste des réseaux téléphoniques et les immatriculations internationales >.i j f â fj y ji *  jfedes automobiles. JZ'y » *&fir *&mf f ^
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SListe numérique

des abonnés au téléphone

dans les 7 villes valaisannes, y comp Js
\

t

les futurs numéros de Martigny

(feuillets verts)

ijj ^̂ *»

210... - 2 1 0  99 103

» 10 01

2 10 0!
2 10 03
2 10 04
2 10 09
2 10 OS
2 10 07
2 10 08

210 09
2 10 10
2 10 12
2 10 13
2 10 14
2 10 15
2 10 10
210 17
2 10 10
2 10 19
2 10 20
210 21
210 23
210 24

110 28

2 10 27
2 10 28
2 10 29
2 10 30
2 10 31
2 10 32
2 10 33

a aïs isba-

Prix exceptionnellement bas de souscription
(jusqu'à fin 1964) Fr. 12

Prix de librairie Fr. M

Café Bonvin , Mi chel Praz,
Veysonnaz
Arsenal cantonal
UglnbOhl a Cla, texte
Pénitencier
Théâtre , administrateur
Kuntschen Joseph
Dayer Elles, gendarme
Ass.  Helvét ia - lncendle ,
Cyrille Pralong
Pfef fer lé  Andrée et Jos. Vve
Zen Rufflnen Walter
Hôtel du Midi. H. Schupfaach
Knubel Pierre, primeurs
Hôtel de Ville
Stand de tir
Pharmacie de Quay André
Reichenbach André, Arbaz
Schmid Ed., modes
Holl Rosa, boulangerie
Cefé Industriel, Géo Favre
Pfefferlé & Cie, quincaillerie
de Torrenté Raymond
Debons Berthe, Albert ft Cie
Savièse
Café ds Roumez ,
Jérôme Reynard Sevfèst
Dubuis Roland, fonctionnaire
Géroudet Frères
Droguerie Rhodania. M. Rey
Buchs Antoine, pharmacie
Merguellsch Jean
Guntern Joseph
Garage  du Midi ,
M. Lochmatter

210 34 Imobersteg E.,
manufacture de taBae S A.

t W 38 Reichenbach Jacques, fab.
2 10 36 Pharmacie Zimmermann
2 10 37 Mflllna Otto,

repr. le Rideauneuf
110 38 Pfefferlé André, Arbai
2 10 39 Kuntschen Paul
210 40 Héritier Clovis. gendarme

2 10 41 Dayer Alph., Insp. de sûreté
2 10 42 Garage Moderne, A. Gschwend
2 10 43 Boucherie Altmann Hans
2 10 44 Epicerie Pitteloud Constant
2 10 45 Brasser ie  valaisanne S.A.
2 10 46 Nendaz source alpine S.A.
2 10 17 Poste de gendarmerie

Dubuis Aster et Paul, Savièse
2 10 48 Dubuis Aster  et Paul . Savièse
2 10 49 Gaillard Leopold, vigneron
2 10 81 Mayor Robert , Bremois
2 10 52 Café du Marché. A Bourdln
2 10 53 Coop. Concordia, M. Bonvin,

Arbai
t '4 84 Boucherie Lamon Fernand
2 10 55 Andenmatten Pierre S.A.
2 10 56 Masson Maurice
2 10 57 Briguet Marius, cave du

séminaire
210 88 Gessler Amélie, tissus
210 50 Sel?  Oscar , Weather i l

Georges
2 10 00 Andereggen Hubert, Saline
210 61 Gay -Cros ie r  Marcel
2 10 62 Reten Marcel
210 63 Hallenbarter & Cie, piano

Fr. 16

Réseau de Sion - (027)

2 10 64 P.T.T. publie, Grimisuat
2 10 65 Gaillard R. ai Thérlseaux M.
2 10 67 Kalbluss Félix
2 10 68 Tribunal de Slon
2 10 69 Pittier Francis
2 10 70 Imhoff Léon, papeterie
2 10 71 Chauseures Gianadde Roméo
2 10 72 Gi l l i a rd  Roh SA.
2 10 73 Société de consomm., Arbaz
2 10 74 de Lavellaz Stanislas
2 10 78 Déière Jules, notaire
2 10 76 Tél. cant. Monteiller :

Jacquier H.. Savièse
2 10 76 Caisse-maladie Grûtll.

Ch. Lamarche
2 10 79 Maurer Alexandre
2 10 80 Borne) Edouard , Aprvt
2 10 81 Rudni Julien
2 10 02 Sierro Dominique, est., ftur.
2 10 83 Ecole secondaire des carçom
2 10 84 Ferrerro JAS .
2 10 85 P»wj»bnujl N.. L* Suisse
2 ib B6 Kemerzin CttrtUè
2 10 87 Pérlltaro Chapes
2 10 68 Fragnières Rogsr , f.o>aire
2 10 69 Luypl Léon. S a v i è s e , nt(.
2 10 92 Valette Am#c. jK«meui élvci.
2 IV 93 Morand (flamme, fer. *;. *"*•¦
2 10 94 Bourdin V. , tea-room Escalier
2 10 95 Baud A Senggen . app. Baud
2 10 96 Mévillot Maurice
2 10 97 Gil l io/  Albert
2 10 98 Gare C F F . hall
2 10 99 Télép h. publics , Poste Intér



FORD MUSTANG : La voiture la plus vendre aux USA

La Mustang qui a été déjà présen-
tée en Suisse au début de 1964 est lan-
cée sur notre marché auréolée d'un pres-
tige accru puisqu'elle est une des voi-
tures les plus vendues aux Etats-Unis!

Sur le modèle Fastback 2 + 2 le dos-
sier du siège arrière peut être rabattu
sur le siège même pour former un
plancher plat augmentant sensiblement
l'espace réservé aux bagages, surtout
les volumineux tels que des skis, par
exemple. En effet, un simple déclic
permet d'ouvrir «la cloison qui sépare
le coffre du compartiment arrière.

Le modèle Fasitback est également

MODELES LIVRABLES EN SUISSE
Mustang Hardtop 2 portes
Mustang Coupé fFastback) 2 »
Mustang Cabriolet 2 »
— Moteurs :

6 cylindres, 3,3 litres cylindrée,
puissance SAE 120,
8 cylindres, 4,7 litres cylindrée,
puissance SAE 200,
transmission à 4 vitesses (au sol)
ou boîte automatique Cruise-O-
Matic.

FORD COMET : Raffinement du style
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La Cornet 1965 présente un aspect
totalement nouveau , grâce aux raffine-
ments de style qui y ont été apportés

MODELES LIVRABLES EN SUISSE
Cornet Swiss Custom Sedan 4 portes
Cornet Swiss Custom Sta-

tionwagon 5 »
Cornet Caliente Cabriolet 2 »
Cornet Caliente Sedan 4 »

— Moteurs :
cylindrée 2,8 litres , puissance
SAE 105, transmission à 4 vites-
ses, ou
cylindrée 3.3 litres, puissance
SAE 120, b o î t e  automatique
Merc-O-Matic.
(Le Stationwagon à 5 portes n'est
disponible qu 'avec une cylindrée
de ? R liir*s).

FORD GALAXIE : UN MODELE « TOUT NEUF»!

La Ford Galaxie 1965 est complète-
ment neuve, des pneus à la toiture , et
du pare-choc avant au pare-choc ar-
rière : c'est la Ford ayant subi le plus
de modifications depuis ces 15 derniè-
res années.

Les feux arrière ronds qui caractéri-

MODELE LIVRABLE EN SUISSE
Galaxie Sedan 4 portes.

— Moteurs :
V-8, cvlindrée 5,7 litres, puissan-
ce SAE 250,
transmission à 3 vitesses ou boîte
automatique Cruise-O-Matic.

ninniil

KaimBj^
et à sa ligne particulièrement soignée.
Des caractéristiques techniques avan-
cées rendent la conduite de cette voitu-
re plus agréable encore.

Sa largeur a été augmentée de 4 cm,
l'empattement étant maintenu à 190 cm
et l'élégance traditionnelle de la Co-
rnet respectée.

Parmi les nombreuses améliorations
techniques, notons un système de di-
rection plus positif et un nouveau sys-
tème électrique.

Un nouveau moteur 6 cylindres de
120 ch, d'une cylindrée de 3,3 litres
et avec 7 paliers pourra être accouplé
soit à une boîte de vitesses standard ,
soit à une boîte automatique à trois
rapports. Cette dernière, lorsqu 'emplo-
yée avec le pont arrière d'un rapport
de 2,83 :1, procurera des performances
accrues et une économie substantielle
en carburant.

Le nouveau système électrique confi-

saient la Ford depuis des années ont
été remplacés par des feux hexagonaux
très modernes qui , combinés avec les
phares doubles verticaux et une ligne
pure et harmonieuse, accentuent le ca-
ractère avancé et élégant de la Ford
1965.

Même les clés ont fait peau neuve
— elles peuvent être insérées des deux
côtés. En outre, les portières sont équi-
pées d'un système de verrouillage sans
clé.

Parmi les autres caractéristiques no-
tons des vitres bombées, augmentant
l'espace intérieur; une réduction de
13 °/o du tunnel de la transmission pour
plus de confort ; un tableau de bord en
retrait et un coffre à bagages d'un vo-
lume utile de 541 dm3. capable de lo-
ger un volume impressionnant de ba-
gages.

pourvu du tout nouveau systèm e de
ventilation dont la caractéristique prin-
cipale consiste en des valets incorporés
aux montants du compartiment arriè-
re, permettant une ventilation rapide
et complète, sans qu'il' soit nécessaire
d'ouvrir une ou plusieurs fenêtres.

Tenant compte des conditions de rou-
te spéciales en Suisse, toutes les Mus-
tang V-8 sont équipées de freins à
disques aux roues avant , et possèdent
comme équipement standard des amor-
tisseurs renforcés, une suspension ren-
forcée et un blocage de différentiel.
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prend un alternateur de 55 A comme
équipement standard, en remplacement
de la génératrice utilisée jusqu 'ici sur
les Cornet. En outre, l'équipement com-
prend également 'de nouvelles bougies
à 5 bagues, urf nouveau type de dis-
tributeur , un nouveau régulateur de
tension , de nouveaux câbles d'alluma-
ge et des coupe-circuits séparés pour
l'éclairage auxiliaire.

Autre nouveauté : les essuie-gdace à
pas variable , c'est-à-dire que la vites-
se des balais peut être variée selon
qu'il pleuve peu ou beaucoup. En d'au-
tres mots, on pourra les faire fonc-
tionner d'une façon normale ou par
intermittence.

Signalons encore les points intéres-
sants suivants : freins auto-régleurs,
vidanges d'huile et remplacement de
filtre tous les 10 000 km seulement,
intervalles d'entretien portés à 50 000
kilomètres, etc.

La nouvelle suspension Ford — à l'é-
tude depuis 10 ans — combine un châs-
sis périphérique avec des ressorts à
boudin à l'avant et à l'arrière. La co-
que ne repose pas vraiment sur un
châssis : elle est en fait entourée par
lui. Les chocs de la route sont absor-
bés par le châssis et la suspension , au
lieu d'être transmis à la carrosserie et
partant , aux passagers.

La nouvelle Galaxie 1965 est équi-
pée d'un système de charge par alter-
nateur de 55 ampères , ce qui augmente
encore l'efficacité générale des systè-
mes d' allumage et d'éclairage. La bat-
terie, aussi , est d'une nouvelle concep-
tion avec cellules à connexions inter-
nes, une plus grande surface de pla-
ques, et une plus grande capacité d'é-
lectrolyte pour de meilleurs démarra-
ges à froid.

Records de production à la Vauxhall
La Vauxhall Motors Ltd., filiale anglaise de la General Motors et possé-

dant également la firme de camions Bedford , a, elle aussi, établi de nou-
veaux records de production.

Les ventes — directement de l'usine — ont porté en tout sur 342 872
voitures particulières et camions, chiffre qui représente une augmentation
de 38 pour cent (1963 : 248 227 véhicules). Avec 236 226 voitures «particulières
vendues, Vauxhall a fait un bond de 44 pour cent (164 096). Quant aux
ventes des camions Bediford , dont l'augmentation a été de 27 pour cent, elles
se sont montées à 106 646 unités (84 131).

Les deux firmes ont exporté ensemble 154 531 véhicules, soit 37 poui
cent de plus que l'année précédente (112 537). Si l'augmentation des expor-
tations de voitures particulières Vauxhall a été, avec 102 471 unités (66 893),
de 53 pour cent, celle des camions Bedford , ayant porté sur 52 060 unités.
fut de 14 pour cent 45 644). Le marché anglais a absorbé 133 755 voitures
particulières Vauxhall (97 203) et 54 586 camions Bedford (38 478), ce qui
signifie une augmentation de 38, respectivement 42 pour cent.

Quoique les droits de douane entre la CEE et l'AELE aillent toujours
s'amenuisant, les exportations vers les pay«$ du Marché commun ont aug-
menté de 46 pour cent, alors que celles vers les autres pays européens se
sont accrues de 33 pour cent. Le meilleur marché d'écoulement étranger
pour Vauxhall et Bedford s'est avéré être l'Afrique du Sud avec 23 169
véhicules. Un accroissement spécial des ventes a été atteint au Canada
(de 4 500 à 19 215 voitures), pays où la Vauxhall Viva est la voiture britanni-
que la plus vendue, la Victor occupant la seconde place de la « liste ».

La Fiat au Salon de Bruxelles
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Au premier Salon de l'automobile international de l'année (Bruxelles , 20-31 janvier

1965) la Fiat expose toute la gamme de ses voitures et plusieurs nouveaux modèles
de ses véhicules industriels.

Cette exposition réallirme au Salon de Bruxelles l'ellicience et le modernisme
de la production automobile Fiat qui , même en 1964 , malgré les dillicultés de la
conjoncture , s 'est maintenue à un niveau européen remarquable : presque 1 million
de véhicules (voitures el véhicules industriels), chiiire de très peu iniérieur à celui
particulièrement élevé de 1963 et l 'exportation s'est chilirêe à environ 300 000 unités.

Le succès de la « 850 » est désormais international , grâce aux caractéristiques
saillantes de conlort , perlormances et économie de cette voiture.

Au Salon de Bruxelles , la « 850 » avec la brillante nouvelle version de la
« 1500 » constituent , aussi sur le plan international , des nouveautés de grand intérêt.
Avec son slogan « la voiture de notre temps », la « 850 » vient de s 'insérer dans la
gamme des voitures Fiat qui est une des plus complètes et des plus variées de
la production européenne.
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LAND-ROVER
Station-Wagon 88. Etat de neuf.

Vendue avec garantie

j SARES S.A., téléphone (021) 26 77 26
\ Chemin des Mouettes 2, Lausanne.

P 1388 L

-_ ¦  -illM«ll ll«W---ll M.---M»! I«IH_-__ I ¦¦IIMlmill,

Â vendu* un |
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Tracteur Fordson
i

^ type DËXTA avec «relevage hy- à
t draulique, 3 points, -.aucheuise, 1;

etc. Bas prix".

f. Agence FORDSON, FULLY, téd. \
(026) 6 33 38.

P 210 S I
_ ,
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Que la

jeune sédunois
âgé de 25 à 30 ans entreprenant et
dynamique ayant des aptitudes pour
la vente et qui s'intéresse au poste

d'Inspecteur-acquisiteur
a<__resse ses offres à : W. Wydenkel-
ler, agent général mobilière Suisse,
rue de Lausanne 1? '""'

P 682 S

________________

On cherche à FULLY

un appartement
.• de 3 pièces avec sa«lie de bains,
j n etc " ••' :" ,

| Téléphone (026) 6 33 38.

P 210 S
i

Châtel-sur-Bex

Magnifique domaine
15 ha. d'un seul tenant.
Bâtiment rénové, 2 appartements tout
confort, chauffage central.
Etable pbur 50 bovins.
Libre ler mars 1965.

- Ecrire sous chiffre :
PN 60057 X à Publicitas,
1000 LAUSANNE.

C H A R R A T

Nouvelle salle de gymnastique

Samedi 23 janvier !

BAL DU SKI-CLUB

Orchestre Jo Perrier

P 65085 S

Grande salle

Théâtre du Parc - Bex
Dimanche 24 janvier 1965, dès 15 h. 30

GRAND LOTO
organisé par les sous-officiers et le
tennis-club.
Lots de valeur. - Marchandise fraîche

Crayon indispensable
Parking pour autos

î Ceram S.A. - Martigny

demande

O U V R I E R E S

Téléphone (026) 6 03 38.
P 65086 S
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On chercha

serveuse
pour Snack Au
Philosophe - St-
Maurice.
Tél. (025) 3 72 03.

Hôtel Ecu du Va-
lais - St-Maurice
cherche

personne
pour rem-
placement

chaque semaine.

Tél. (025) 8 63 31.

Habits
militaires

(hors service) pan-
talon, c a p o t e s ,
tuniques, bonnets,
casquettes, sacs à
poils, et en toile,
sac à pain, ban-
des molletières,
gamelles, gour-
des, cartouchières,
ceinturons, jam-
bières, guêtres cy-
clistes et officiers,
vareuses, panta-
lons, manteaux
officiers. CFF,
PTT, vestes, man-
teaux cuir et si-
mili, complets,
vestes, pantalons
civils, vestes ski,
fuseaux, gants
aussi pour moto,
chapeaux feutre
et imperméables,
pantalons mi-lai-
ne, doublés ou
non, capes et pè-
lerines imperméa-
bles, p o n c h o ,
« Pronto » chemi-
series, salopettes,
pantalons équita-
tion, p è l e r i n e s
postier, pantalons
imperméables et
en cuir, manteaux
hiver, mi-saison,
pluie, patins ar-
tistique, dame-
filles, patins sé-
parés, skis, après-
ski dame - fille,
sacs de montagne,
souliers de foot-
ball, gilets sans
manches, cana-
diennes, sabreta-
ches, s a c o c h e s
moto et sanitai-
res, windjacks.
Envol contre rem-
boursement avec
possibilité d'é-
change. Souliers,
souliers ski, mi-
litaires à clous,
montagne, sport,
molières, bottes
cuir et caoutchouc
bâches, couvertu-
res. O c c a s i o n s
Ponnaz, rue du
Crêt 9, côté Ciné-
ma Moderne, près
gare Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16
et 34 45 27. — Ven-
tes, achats, échan-
ges.

06.720.09

On cherche

bon
chauffeur

permis rouge:
Place à l'année.
Bien rétribué.
Ecrire sous chif-
fre P 25822 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25822 S

Serrurier
en bâtiment

On engagerait

1 serrurier
en bâtiment

Bonnes conditions
pour homme ré-
gulier et capable.
Ecrire sous chif-
fre P 25715 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25715 S
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Brunner-Favre
Route de Montana 21
S I E R R E
Téléphone 5 12 86

P 794 S

Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

jeune
garçon

pour aider au
fournil et pour
les commissions.
44 heures par se-
maine, dimanche
libre, nourri, logé
et blanchi.
Salaire Fr. 220.— ;
possibilité de fré-
quenter des cours
d'allemand.
S'adresser à Bou-
langerie M. Hic-
klin, Bruderholz-
strasse 106, 4000
Bâle.
Tél. (061) 34 33 66.

P 5452 Q

Une affaire
500 TAPIS

neufs, moquette
laine, fond beige
ou rouge, dessins
Orient, ayant lé-
gers défauts de
fabrication, à ven-
dre avec rabais
intéressants. Di-
mensions :

150 x 240 cm.
Fr. 150.—

190 x 290 cm.
Fr. 145.—

240 x 340 cm.
Fr. 225.—

Envoi contre rem-
boursement, avec
garantie de reprise
en cas de non-
convenance.

Case postale 103
RENENS (Vd)
Tél. (021) 34 36 43.

P 1533 L

On cherche une

sommelière
Tél. (026) 6 33 48

Café des Alpes
Ed. Bridy
FULLY

P 25791 S

Salon cherche

coiffeuse
sachant travailler
seule.

Entrée début avril.

Ecrire sous chif-
fre P 25876 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25876 S

On cherche

métrai
pour une vigne
de 900 toises, si-
tuée entre Mont
d'Orge et Sion.
S'adresser télé-
phone 2 41 68.

P 17082 S

Je cherche

jeune
homme

de 15 ans ou plus,
3u printemps à
l'automne 65, ou
pour "une année,
pour aider, aux
travaux agricoles
dans  d o m a i n e
moyen, bien mé-
canisé. Bons ga-
ges, bons soins.

S'adresser à M.
Bernard Hiertze-
ler, 1351 Mont-
cherand s/Orbe.

P 30916 L

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

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

P 1114 S

ACCEPTION DES PERSONNES

Joli cafe .à Fully A vendre à Baar
cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 32 27.

P 25716 S

L'ÉGLISE. PEUPLE DE DIEU
Nous avons dans notre dern ier en-

tretien abordé la Constitution sur
l'Eglise, notamment le premier cha-
pitre, qui définit l'Eglise comme le
rayonnement de la Sainte Trinité dans
le monde. Cette constitution com-
prend huit chapitres, c'est pourquoi
un second et ultime entretien nous
aidera à mieux vdir ce qu'elle con-
tient.

— Le second chapitre de la Consti-
tution sur l'Eglise parle de l'Eglise,
peuple de Dieu. On a reconnu à ce cha-
pitre une très grande importance, pou-
vez-vous nous apporter quelques pré-
cisions î

— Ce chapitre , en ellet , est très Im-
portant , surtout par la place qu on lui
a donnée. La première rédaction du
schème commençait par parler de la
hiérarchie. La rédaction actuelle met
en gros plan le peuple de Dieu. Je
crois que ce changement est extrême-
ment important. C'est seulement après
avoir parlé du Peuple de Dieu qu 'on
abordera la hiérarchie, le laicat et l'é-
tat religieux comme services du Peuple
de Dieu. Pareillement , on a débloqué
la sainteté de l'état religieux pour sou-
ligner que tout le peuple de Dieu se
caractérise essentiellement par la sain-
teté. Ainsi donc la hiérarchie, le laïcat
et l'état religieux sont des services du
Peuple de Dieu en marche à la rencon-
tre de son Seigneur , c'est la perspective
eschatologique , l'Eglise orientée vers
le retour du Christ.
» <7-.- :PouY^-vpijft}..£ar3cteriser la ¦ nou-
velle option de ce schéma sur l'Eglise ?

— On a ^longtemps parlé de l 'Eglise
en commençant par nommer le Pape , les
évoques, tes prêtres , les religieux, pour
aboutir aux laies. On parlai t d' en-haut.
Cela aboutira à dire f inalemen t que
l'Eglise, c'est les curés. Cette perspec-
tive est retournée : le Concile part
maintenant d' en-bas, il part du Peuple
de Dieu, en qui doit s 'épanouir la Sain-
te Trinité. Peupl e f ai t  par Dieu , pour
Dieu et en Dieu , el qui, grâce à la mé-
diation du Christ, devient l 'Eglise.

— Ce renversement de perspectivp
ne fait-il pas songer presque instincti-
vement à la Révolution française ?

On cherche dans
jol i café (sans •res-
tauration) à Mon-
treux, pour le 1er
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

Jeunes
filles

désirant appren-
dre la vente dans
pâtisserie confisa-
rie, et 1 jeune
fille 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
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LE CONCILE ET LE PEUPLE CHRETIEN

« DM NE FAIT PAS

Interview du chanoine F. Boillat , expert au Concile

Nendaz
1 bâtiment

de 2 apparte-
ments.
Pour t r a i t e r
s'adr. : à l'agen-
ce immobilière
Micheloud César.
Rue des Portes-
Nçuves 20 SION.
Tél. 2 26 08 ou
après les heures
de bureaux 2 20 07

A vendre a Baar-
Nendaz

1 rural
transformable en
habitation.
Pour t r a i t e r
s'adr. : à l'agen-
ce immobilière
Micheloud César.
Rue des Portes-
Neuves 20 SION.
Tél. 2 26 08 ou
après les heures
de bureaux 2 20 07

A vendre
12.900 m- de

terrain
situé à 1100 m.
d'altitude . dans
la commune de
Nendaz.
Pour t r a i t e r
s'adr. : à l'agen-
ce immobilière
Micheloud César.
Rue des Portes -
Neuves 20 SION.
Tél. 2 26 08 ou
après les heures
de bureaux 2 20 07

— La Révolution irançaise nous a
certes sensibilisés à cette notion de
peuple , et je crois même qu 'il ne f aut
pas écarter une iniluence et même ad-
mettre une osmose entre le monde et
l 'Eglise. Lorsqu 'il n'y a plus d' osmose,
d' ailleurs, l'Eglise se ref erme sur elle-
même et se durcit. <* In aula », j 'ai en-
tendu dire ceci : « L 'Eglise est en train
de f aire sa Révolution Irançaise ! ». Ce
qui est sûr c'est que l'expression de
« Peuple de Dieu » est biblique, patris-
tique et liturgique.

— Mais que faut-il entendre exacte-
ment lorsqu'on affirme que l'Eglise
est le Peuple de Dieu ?

— Le chapitre commence par une ci-
tation des actes des apôtres : « Dieu
ne lait pas acception des personnes ,
en toutes nations celui qui le craint et
pratique la justice lui est agréable ».
D'un seul coup le Concile déclare que
l'Eglise n'est pas entourée d'un mur,
qu 'elle n'a pas de limites, on n'y en-
tre pas du dehors, on n'y vien ( que si on
y est déjà . Tous les hommes de tous
les temps, de tous les pays sont com-
pris dans le Peuple de Dieu , selon
certes des degrés diiiérents, mais tout
est dans l'Eglise. L 'Eglise est aussi gran-
de que l'univers et on peut même la
déf inir comme la création tout entière
reprise par l'Incarnation et la Rédem-
ption du Seigneur.

— Alors tous les hommes font par-
tie en quelque sorte du Peuple de Dieu
et de l'Eglise ?

— Cerfainemertl / Mois selon des de-
grés plus on moins explicites. Ce point
de vue sera d'ailleurs repris lors de
la f ameuse question des religions non-
chrétiennes.

— Y aurait-il donc une relation
entre la conception de l'Eglise Peuple
de Dieu et le voyage de Paul VI dans
les Indes ?

— Ce voyage et ses discours , celui
de Noël notamment , s'inscrivent dans
l'optique du Peuple de Dieu . 11 n'y lait
voir aucune intention politique , aucun
syncrétisme , pas plus que saint P ierre
n'en avait lorsqu 'il parlai t chez Cor-
neille à Césarée , ni plus que saint Paul
lorsqu 'il s'adressait aux Athéniens . On
n'a pas assez remarqué que le Pape
a parlé explicitement du Christ à Bom-
bay.

— Mais cette idée de Peuple de Dieu
ne comporte-t-elle pas une certaine
mobilité, n'est-elle pas une notion un
peu fluide , on peut tout faire rentrer
derrière ce terme ?

— Cette notion est tellement riche
qu'elle comporte toute l'évolution de
l'humûnilé. Il appartient à la nature de
la raison humaine d'être une connais-
sance successive, une intelligence dans
la durée temporelle , progressive et quel-
queiois régressive. L'Eglise , qui est hu-
maine et non pas angélique , est insé-
parable du mouvement des civilisations
qui se remplacent les unes les autres.
Immanente aux civilisations , elle n'en
reste pas moins au-dessus d' elles . C'est
pourquoi l'Eglise demeure ce qu 'elle a
toujours été et restera toujours ce
qu 'elle a été.

« L' aggiornamento » de l'Eglise n 'est
pas une rupture du passé , mais un dé-
veloppement vers l'avenir ; cette espèce
humaine qui depuis la création du mon-
de sera jusqu 'à la lin du monde, l 'Eglise
l'épouse. Non seulement elle « colle » à
elle, mais elle est dedans , elle esl el-
le-même celte espèce humaine. Peuple
de Dieu identique au peuple des hom-
mes.

— Qu est-ce qui doit donc caracté-
riser d'une façon particulière le Peu-
ple de Dieu au-milieu du monde ?

— C'esf qu 'il y a un centre du Peu-
ple de Dieu , visible , institutionnel , cen-
tre du Peuple de Dieu en plénitude. Pour
établir en tout lieu son Eglise jusqu 'à
la consommation des siècles , le Christ
coniia au collège des douze l 'oliice
d' enseigner , de régir et de sanctilier
le Peup le de Dieu ; el , parmi ses apô-
tres, Il a choisi Pierre, sur lequel 11
décréta d 'édilier son Eglise . Ici nous
avons l'Eglise dans son pôle visible,
comme Jésus le Fils de Marie a été vi-
sible. L'Eglise iondée sur les douze ,
autour de Pierre, caractérise le ras-
semblement du Peup le de Dieu. Ce n 'est
qu 'au retour du Christ qu 'il y aura iden-
tiiicalion totale du visible et de l 'invi-

sible , lorsque Dieu sera tout en tous.
Il n'y aura alors plus de tension his-
torique.

— Vous avez fait allusion aux in-
convénients qu 'il y a à définir l'Egli-
se en commençant par le haut. Pouvez-
vous préciser la nature ce ces in-
convénients ?

— C'est vrai , car on risque de cette
laçon d'identif ier l 'Eglise avec la hié-
rarchie , comme je  l'ai dit au début ,
tandis qu'en déf inissant l 'Eg lise comme
peuple , la Constitution aitirme que l 'E-
glise c'est tous les baptisés , aussi bien
les laies que le Pape , les evêques et les
prêtres ainsi que les religieux. La no-
tion iondamentale , essentielle , c'est d 'ê-
tre un disciple du Christ , un enf ant  de
Dieu , un f idèle.  Le Pape , les evêques ,
les prêtres , les laies et les reli g ieux ,
tous ensemble sont d'abord des lidè-
les, des membres du Peupl e de Dieu.

— On a inséré dans cette Consti-
tution le chapitre sur la Vierge Marie,
après des hésitations et même des op-
positions. Ces difficultés sont-elles ve-
nues de la teneur du texte ou de l'op-
portunité de l'insérer dans ce schème ?

— Elles sont venues des deux côtés.
Au début , c'était un texte à part , un
schéma à part. 11 y a eu une première
décision : d ' en iaire un chapitre ou un
appendice dans le « de Ecclesia ». Ce
qui a été accepté. Dès lors la Vierge
Marie était considérée dans ' son rap-
port avec l'E g lise. Ensuite , il y a eu
une autre dif f icul té , au sujet du texte
à rédiger et â insérer. Ce qui f u t  le
p lus discuté lut la question de la mé-
diation. A mon point de vue, j 'aurais
voulu quel que chose de plus prolond :
ou qu 'on en parle mieux ou qu 'on n 'en
parle pas du tout . L' essentiel est dans
le nom par excellence de Marie Mère
de Dieu. Et je  me réjouis proiondémenl
de ce que le Pape ait mieux parlé en
laissant tomber le titre de « médiation »
pour déclarer Marie Mère de l'Eglise.
Cela est extrêmement prolond , l' avenil
lui sera reconnaissant : Marie Mèr e de
Dieu et Marie Mère de l'Eglise , tout
est là.

— Peut-on ici aussi d'une certain»,
manière diviser les tenants et les
opposants en intégristes et progres-
sistes ? Quelle est la tendance qui sVst
opposée à l'insertion de ce texte ?

— Je crois qu 'on ne peut ici con-
server ces calé gories. C'est l' œcumé-
nisme qui a été surtout l' occasion des
diilicultés. Les uns voulaient éviter le
mol de Marie , médiatrice , parce que
l 'Ecriture dit que le Christ est seul
médiateur . Les autres voulaient garder
ce nom comme traditionn el. On a « no-
yé » le mot médiatrice dan * une série
de « titres » comme pour diminuer son
importance. C' est le successeur de Pier-
re qui a rejoint le Concile d'Ephès e en
déclarant que Marie est la Mère de
l 'Eglise.

Interview recueillie par
Georges Schindelholz.

CHANDOLIN - ANNIVIERS
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. — . dôpan de Sierre. place de \a
Gare , à 9 h.

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

Hôtel Suisse - Saxon
Dimanche 24 janvier , dès 19 h. 30

j G R A N D  LOTO
organisé par la société de chant « La
Lyre », Saxon.
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L 'EXTREME OCC DE N T
J'entends souvent dire que le livre est cher, ce qui permet d'expliquer

le succès du livre de poche à bon marché et, d'autre part, une certaine dés-
affection du public pour la lecture. Ce simple exposé me permettrait évi-
demment d'écrire une dizaine de livres et quelques articles pour en réfuter
fes conclusions ; car il est faux de prétendre que le livre est un objet
de luxe.

C'est à quoi je pensais en débarquant
du train de Bruxelles avec sous le bras
le dernier roman de Petru Dumitriu :
« L'Extrême Orient », aux éditions du
Seuil. Au bout des trois heures dc
train , je n 'avais réussi à lire qu'une
centaine de pages sur les 485 que l'é-
diteur m'offrait pour une vingtaine de
francs suisses ; mon billet de chemin
de fer m'avait coûté plus du double.
Grâce à mon livre, je m'étais embar-
qué dans un voyage où le kilomètre
du temps de lecture apparaissait com-
me un prix de faveur. Vous me direz
que si j 'avais fait le voyage en avion
la minute de lecture m'eut coûté bien
davantage ct que cette nouvelle cons-
tatation est aussi absurde que la pré-
cédente.

Toutefois , ma conclusion reste vala-
ble : le voyage par le livre est le
voyage le moins cher. Celui que m'of-
frait Petru Dumitriu dans « L'Extrê-
me Orient » m'a conduit dans un pays
mal situé (probablement la Hollande) ;
dans un port qui ressemble à Rotter -
dam (mais ce pourrait être Anvers,
Amsterdam, Hambourg).

Avec une prudence un peu irritante,
l'auteur se garde bien d'éclairer sa
lanterne. Dans ce pays qui possède
encore des colonies, l'argent qui circule
appartient aux anciennes monnaies al-
lemandes : le thaler (qui valait trois
marks) et le kreutzer, monnaie de bil-
lon qui n'a plus cours depuis long-
temps en Allemagne, mais n'a jamais
existé en Hollande. Qu'importe d'ail-
leurs le pays, l'important c'est de com-
prendre qu'il symbolise l'extrême Oc-
cident.

Racontée sous la forme d'une con-
fession-reportage, l'histoire apparaît
comme le récit des dernières aven-
tures dc l'auteur après son évasion de
Roumanie. En effet , Petru Dumitriu est
ce grand romancier qui s'évada de
l'Allemagne de l'Est (pour laquelle il
avait obtenu des autorités de Buca-
rest un passeport provisoire) en aban-
donnant en otage, aux mains de la
police roumaine, son enfant.

Le livre est marque par le remords
de cet abandon , par les souffrances
morales que Dumitriu et sa femme
ont subies cn compensation de la li-
berté (retrouvée en Occident) de s'ex-
primer aussi librement qu 'il nous est
encore possible dc le faire . Livre gra-
ve, désespéré, déchirant et injuste.

Chaque personnage porte en lui,
comme l'auteur, son péché et ses ins-
tincts de culpabilité ainsi qu 'un far-
tjeau trop lourd. Et si le narrateur,
comme l'auteur, retrouvera enfin l'en-
fan t sacrifié, on reste sous l'impression
qu 'il ne parviendra jamais, pas plus
que les autres personnages, à se dé-
livrer de son tourment. C'est la puni-
tion de l'inventeur trop orgueilleux
dans ses réalisations, la punition de
l'inventeur que l'intention dépasse.

Chaque personnage est un complexe
d'idées contradictoires qu 'il ne parvient
pas à dominer ct dont il ne cesse de
souffrir. Chaque personnage est un
échec, même celui qui croit en 1a jus -
tice humaine impressionnée par celle
dc Dieu ct qui accepte d'être assassine
pour servir d'exemple à la façon dc
Jésus-Christ.

L'Occident apparaît dans ce livre
aussi malade que l'Orient, aussi dés-
équilibré, aussi absurde. C'est l'apo-
logie de l'inutilité de la lutte, de l'im-
puissance au bonheur : « No»s som-
mes coupables , dit Axel. — De tout 1
— Oui. de tout. — Mais autour df
nous, tout le monde le sait innocent !
— Se dit innocent. »
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Echappé de l'Orient Dumitriu re-
garde avec avidité et df/^poir le
comportement de l'Occident. On a l'im-
pression qu'il s'interroge sans cesse :
«Est-ce pour vivre ainsi, pour fréquen-
ter de tels fous, que nous avons fui
les pays communistes en abandonnant
notre enfant ?» II reproche à l'Occident
son manque de foi , son manque du sens
du sacré : « Je ne prie presque plus
et je passe mes moments de solitude
à retenir les derniers fils qui me re-
lient à Dieu, à ne pas les laisser cas-
ser, tant l'irréligion, la paresse, la sé-
cheresse d'âme m'inondent de toutes
parts ! » Et encore : « Voilà, nous avons
vécu dans l'Est avec la sensation que
tout ce qui nous blessait, tout ce qui
nous faisait souffrir, il y avait une
partie du monde où cela n'existait pas,
où je ne dirai pas que tout était bien,
mais en tout cas, la vie était libre,
plus pure, où il y avait plus de joie.
Je veux dire l'Occident. Et j 'ai l'im-
pression que beaucoup de gens ici, sur-
tout des communistes, mais pas eux
seuls, s'imaginent qu 'il y a une partie
du monde où ce qui leur cause de la
douleur et ce qui les révolte ici, ne
se trouve pas : c'est l'Est... Or, depuis
que j e connais l'Occident, je sens que
le monde est fini, qu'il n'y a plus d'é-
vasion possible, parce qu'il n'y a plus
d'inconnu. Le monde est devenu j e ne
dirai pas plus petit, mais borné, fini. »

Pour Dumitriu, la création est une
courbe fermée ; donc aucune évasion
possible, aucune consolation.

Le reproche que l'on peut faire à
j ustifier son désespoir, le milieu des
Dimitriu, c'est d'avoir choisi, pour
affaires, le milieu des puissants de ce
monde où les enfants se fabriquent du
malheur pour équilibrer et faire '/.<-
cuser leur chance d'être nés riches,
beaux, intelligents. Par opposition, Du-
mitriu nous fait aimer un intellectuel
malais, révolté, qui leur dit : « C'est
faire insulte à la faim, au désespoir, à
l'humiliation. Regardez-vous tous. Vous
souffrez en mangeant des glaces, en
buvant du whisky, en fumant des ci-
gares... S'il y avait un Dieu, il vous
écraserait ! » Mais le narrateur n'est
pas d'accord ; il pense amèrement
qu'on n'a pas le droit d'interdire la
douleur aux gens heureux. Les idéalis-
tes, les révoltés d'instinct, il nous les
peint comme un bande de déséquili-
brés utilisant des procédés d'anarchistes
pour témoigner leur dégoût du mon-
de, leur désapprobation du bonheur
bourgeois. Ces conspirateurs intellec-
tuels tendus vers la révolte pure, la
révolte absolue, gratuite, irraisonnée, ne
savent que j eter des bombes au hasard
pour affirmer leur refus de la vie pré-
sente ; ils considèrent le gain d'une
sensation de fonctionnement à vide
comme un moyen paradoxal de con-
vaincre victorieusement le monde de ses
erreurs ou de sa prétention de vérité.
Leur but est « d'instiller l'inquiétude
et la peur à ces immenses foules re-
pues, de les désaliéner par la ter-
reur ». Comme si l'on pouvait guérir
les fous en se montrant plus fous
qu 'eux !

Les slogans de désespoir , de haine,
ou de mépris (chaque personnage étant
tour à tour animé par ces trois sen-
timents) se renouvellent au long des
pages : « Chacun mérite ce qui lui
arrive » «La beauté n'a besoin que
d'être détruite. » « Toutes les issues
sont inacceptables. » « Nous sommes
emprisonnés dans une réalité opaque
ct dure comme dans un mur circu-
laire, ininterrompu. » L'amour lui-mê-
me est. dans ce livre, un sentiment
marqué par le pessimisme de la dou-
leur. Mais le voyage vers ce pays de
la désillusion et de la souffrance vaut
la peine d'être entrepris. C'est une
satire désespérée de la vie moderne :
une sorte de testament amer d'un hom-
me déçu et martyrisé. L'art du ro-
mancier, (un art ne description, de pré-
cision , fait de ce livre un document
exceptionnel. On finit par se demander
si la vérité dc l'auteur n'est pas for-
mulée par un de ses personnages, hé-
las, le plus odieux : « L'amour du mon-
de, c'est la haine du mal ».

Pierrp Béarn

NOTULES
Jean Rousselot, qui dirige le Syndicat

des Ecrivains à Paris, vient de faire
paraître chez Albin Michel un roman
qui est une sorte de j ustification de
sa vie de plumitif à la petite semaine :
« Un train en cache un autre ». Il veut
sans doute dire par là qu 'il n'est Pas
vraiment l'homme qui a écrit chez

Seghers six vies passionnées : Berlioz,
Chopin , Diane de Poitiers, Liszt, Wag-
ner, La Fayette. On ne trouve d'ail-
leurs pas ces six livres dans la no-
menclature de ses œuvres, car ils sont
la rançon humiliante de sa liberté
d'homme. Rousselot tient à sa vraie
personnalité qui est celle d'un poète.
Bien que le mot « roman » soit im-
primé sur la couverture de « Un train
en cache un autre », il apparaî t que
c'est plutôt une sorte de bilan des
pensée de l'auteur sur une multitude dc
petits faits qui remontent à son en-
fance ou qui ont impressionné sa vie ou
celle des hommes de sa génération.
Malheureusement , le personnage cen-
tral est un comptable indélicat dont les
pensées sont souvent médiocres : comme
il parle à la première personne et que
l'auteur l'aide dans son récit par l'ap-
pui de ses convictions ou de ses
goûts, il s'ensuit un certain malaise
que le style direct accentue, car il ne
s'embarrasse pas dc métaphores. C'est
à la fois agaçant et passionnant. On
retrouve, dans ce roman, d'autres ro-
manciers, d'autres poètes qui apparais-
sent au fur et à mesure que les sou-
venirs s'imposent : André de Richaud,
Michel Chestien , Max Jacob, Camus,
mais c'est surtout l'auteur : Jean Rous-
selot qui sans cesse vient repousser
son personnage pour prendre à sa pla-
ce la parole et raconter des souvenirs
personnels ; les deux aventures se mê-
lant l'une et l'autre, comme deux ré-
voltes superposées.

Le colonel Rémv vient de donner,
à la librairie académique Perrin, une
suite à ses histoires de passeurs clan -
destins pendant l'occupation de la Fran-
ce ; c'est le tome 2 de « La ligne de dé-
marcation ». On y trouve la même
façon de romancer les aventures des
braves gens qui vivaient au long de
la zone interdite et qui risquaient sans
cesse leur vie pour faire échanger,
vers la France du Sud encore libre,
tous ceux qui voulaient fuir le pays
conquis : prisonniers évadés, juifs ou
francs-macons, jeunes sens fuyant le
travail obligatoire en Allemagne et mê-
me des soldats allemands dégoûtés d'ê-
tre les esclaves d'une politique hitlé-
rienne qu 'ils rénrouvaient. J'ai tou-
j ours pensé oue les vrais héros étaient
ceux qui avaient peur, qui étaient « à
nriori » des lâches : on apnrpnd , avec
Rémv, vi$ le pourage peut être tran-
quille et quotidien.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

De quelle vallée provient ce costume ?

Solution de notre dernier problème
Il s'agissait d'un coin d'Uvrier-Sion
Ont envoyé la solution exacte :
Mmes, Mlles, MM. : Thérèse Zambaz
Uvrier ; Louis Gillioz, Chandolin e
Jean-Daniel Mètrailler , Uvrier ; Véro-
nique et Eloi Rossier, Orsières ; Mar-
cel Gaudin, Saint-Léonard ; Daniel Cot-
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HORIZONTALEMENT

N'y entrez pas, vous aurez de «la
difficulté à en ressortir.
Rythme de vers.
Perdent du terrain. Monarque ren-
versé.
Commune française.
A qui mieux mieux. Nage dans le
potage.
Se tien t prêt à appuyer l'action
d'un autre.
Ne pas ailler de l'avant. Lave l'hon-
neur souillé.
Le commencement de l'espérance.
Bouque«t.
Vocalise à la manière suisse alé-
manique. Coutumes.
Appeler à l'office. Très éloigné du
neuf.

VERTICALEMENT

D'un blanc laiteux.
Recueil de bons mots. S'emploie
aussi pour je.
S'ouvre en musique. Dans une
prairie humide.
Gaz moutarde. Presque ôté.
Héros de Chateaubriand. Symbole.
Moitié de roue.
Parta ge la mer en deux. Dans aller
Au début et à la fin de la nuit.
Préparer à la lutte.
Change de couleur avec le soleil.
Renversé : adverbe.
Invitation à la prière.

ter, Le Châble ; Amédée Tissières,
Uvrier ; Charles-Louis Chappot ; Mar-
tigny ; Bernard Mètrailler , Uvrier ; An-
dré Dubois , Naters ; Famille Âlcide
Berthod . Bramois ; Marie-Jeanne Gil-
lioz, Saint-Léonard ; A. Oggier , Le
Grillon , Sion ; Jean Barma n, Saint-
Léonard ; Judith Pellet, Uvrier.

10. Le pe>tit concurrence le grand. Pré-
cède sa majesté lorsqu'elle a été
attaquée.

SOLUTION DU No 220

Horizontalement. — 1. Coercition - 2.
Hiloire. Io - 3. Asile. Rond - 4. Réel.
Te. Tu - 5. Lu. Ma. Bu. L. - 6. As-
somme. Se - 7. Te. Pa. Lai. - 8. A.
Assolera - 9. Nom. Stérol. - 10. Soirées.
Pe.

Verticalement. — 1. Charlatans. - 2.
Oiseuse. OO. - 3. Blie. S. Ami. - 4.
Rollmops. R. - 5. Cie. Amasse. - 6. Ir.
T. M. Ot>e. - 7. Térébelles. - 8. I. O.
U. Aer. - 9. Oint. Sirop. - 10. Nodule.
Aie.

Ont envoyé la solution exacte :

Mmes, Mlles, MM. : Charles Bottaro,
Martigny-Bourg ; Edith Marcoz, Sion ;
Jean-Maurice Baudat, Plan-Cerisier ;
Jean-Maurice Rappaz, Sion ; Camille
Rudaz, Conthey ; Charles Ritz, Sion ;
Monique Gira rd , Saxon ; Yvette "Re-
bord, Sembrancher ; R. Bonvin , Zu-
rich ; Denyse Tobler, Sion ; Olivier
Fracheboud , Vionnaz ; « Jérôme », Sa-
xon ; Gilbert Berthoud , Troistorrents ;
P. Theytaz, Nendaz ; M. Fellay, Ver-
bier ; Albert Mariéthod, Fey-Nendaz ;
L. Clayes, Monthey, Monthey ; C. Des-
cartes, Monthey ; Joseph Lambiel; Rid-
des ; Marie-Noëlle Parchet , Vouvry ;
Antoine Mratenet , Troistorrents ; Rosy
Cheseaux, Muraz-Collombey ; P. They-
taz , Nendaz ; J. Pierroz , Zurich ; Ber-
nard Gailland , Sion ; Clément Barman ,
Aigl e ; Cécile Amacker, Saint-Maurice ;
Michel Coquoz, Martigny ; André Lu-
gon, Châtaignier-Fully ; Laurent Car-
ron, Châtaignier-Fully ; Simone Gard,
Martigny ; Fernand Machoud , Orsières ;
Janine Raboud, Vernier (GE) ; Denis
Martin , Produit ; Isaac Rouiller , Trois-
torren ts ; A. Claivaz, Mart isny ; Rémy
Michellod , Verbier ; Ida Mottiez, Saint-
Maurice ; Julie Granges. Branson ; Ma-
ria Roduit , Branson ; Eliane Germa-
nier, Daillon ; Jeanne Bétrisey. Lens ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Es-Borrat-
Zufferey, Sierre ; Claude Moret , Mar-
tigny ; Hélène Roduit-C-ex, Fully : Dyo-
nise Vernaz , Muraz-Collombey ; M. Car-
ruzzo , Saint-lmier ; Marie «Chez Nous»
Salvan ; Mé.lanie Bruchez , Vens ; Cor-
nut Marcelle , Muraz-Collombey ; Elise
Mrote, Liddes ; Césarine Fort , Riddes ;
Raymond Bruchez , Saxon ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Abel Carron -
MeilJand , Fully ; André Dubois , Naters;
M. Gabioud , Fionnay ; Louis à Clé-
mentine ; Willy Bourgeois , Riddes ; N.
Marclay-Guex, Cully ; « Christophe »,
Saxon ; Elise Mabillard , Choëx ; Frère
Vital , Saint-Maurice ; Sœurs Clinique
Saint-Amé , Saint-Maurice ; Maguy Zi-
gletti , Martigny ; Lucie Paccard, Mar-
tigny-Bourg ; Raymonde Andrey. Ollon
(VD) : Michel Détraz. Martigny ; Gisèle
Rouiller. Troistorrents ; J. Delgrando ,
Sion ; R. Stirnemann , Sion ; Raphaël
Moret , Charrat.

Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apa...
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisse



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
. Rue Centrale 17, Lausanne

Tél. (021) 23 33 45

achète
ROGNONS DE VEAU

FILETS MIGNONS

DE VEAU ET DE PORC
NOIX DE VEAU

P 810 L

TAXIS GRANGES
F U L L Y

Bus 10 places, voiture 5 places.
Tél. : (026) 6 32 97 ou 5 32 97.
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L E Y T R O N
Salle de la Coopérative

Dimanche 24 Janvier 1965, dès 20 h.

GRAND LOTO
en faveur de l'église

45 fromages, moutons, jambons,
. montres, cartons de bouteilles, etc.

Abonnemeijt 40 séries : Fr. 35.—

Invitation cordiale ,

; P 25845 S

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISALINE
provoque une forte excrétion de
l'acide urique et la suppression ra-
pide des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
d'acide urique dans les articulations.
Emballages de 5,85, 12,90, 19,25. Un
traitement externe avec la POMMA-
DE GISALINE peut considérable-
ment renforcer l'effet du Gisaline
absorbé sous forme de granulés.
Prix 4,85.
En vente dans les pharmacies ct
drogueries.
Envoi prompt par la Pharmacie
Paracelse, Langstrasse 120, 8004 Zu-
rich, Dr M. Jôrger.

CAMI0NETTE
Peugeot 403, 1960, roulé 41 000 km
En bon état de marche et d'en-
tretien. Prix intéressant.

René Granges et Cie, Martigny
Téléphone (026) 6 16 55

P 228 S

A vendre un

châssis tracteur
type jeep, traction 4 roues, pour
agriculteur.

En parfait état, vendu expertisé.

Téléphone (026) 6 33 38.
P 210 S

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

GARAGE DE LA MATZE S.A.
Agence générale SIMCA

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

Représentant :
Armand REYNARD — SION

Téléphone : (027) 2 35 25
Toutes nos voitures d'occasion sont ex-
pertisées et' vendues avec garantie
financement.

P 370 S

A vendre ou à louer
au plus vite à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure mixte
Affaire en plein développement.

Faire offres sous chiffre P 10112 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P 10112 N

A V E N D R E
A Châfeauneuf-Village

2 étages
(= un en appartement + un trans-
formable) + caves, chambre à lessive,
places, granges-écuries, dépôts, garages.
Propriété des Hoirs de Mme BESSE-
MULLER Eugénie, née SAUTHIER.

A Sion (centre ville)
Rue Saint-Théodule

un petit appartement à rénover
avec cave + 1 local loué comme ma-
gasin.
Propriété de M. GILLIOZ François de
Pierre.
S'adresser à
Etude de Me Jérôme Crittin, avocat et
notaire, Sion, téléphone (027) 2 35 38.

P 25451 S

A vendre à Ardon, centre du village

un bâtiment
construction récente, comprenant rez-
de-chaussée avec locaux pour magasins
et un étage avec appartement de 3
pièces, WC et bain + une PART BA-
TIMENT attenant, avec appartement de
2 pièces, WC et bain. Pour traiter Fr.
38 000.—
Ecrire sous chiffre P 25827 à Publi-
citas, 1951 Sion,

P 25827 S

MAGN0T-VETR0Z
A vendre au lieu dit « Zabadar »

propriété
d'environ 1100 m2, en bordure de l'a-
venue de la «Gare et d'un chemin se-
condaire, convenant pour tous gen-
res de construction.
Ecrire souis chiffre P 25828 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25828 S

V E R B I E R

Splendides magasins
à vendre ou à louer dans immeu-
ble neuf. Centre station.

B_______ L_f___BB___. iB ^  ̂ f̂-ft^-M W_______>. \8^i
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MAGIC
Ex blanche-neige

Service, réparation domicile. Ma-
chines à laver, frigos, machines
à traire.
Achat - Vente - Echange.

Mutzenberger &Cie, Passerose 6, .
téléphone (021) 26 15 95. _

"P 30892 L !

A vendre à Fully,
région de la Let-
taz uûe

propriété
arboriséé

de 1900 m*, en
rapport.

Ecrire sous chiffre
P 25873 à Publi-
citas 1951, Sion.

P 25873 S

Martigny.
à vendre

terrain
industriel
ou à bâtir

2000 m3 év. 8000
m*.
Faire offre sous
chiffre P. 65077
Publicitas, 19 51
Sion.

P 65077 S

A VENDRE ou à
louer à Muraz-
Collombey, Valais,

villa
6 pièces tout' con-
fort, garage inté-
rieur.
Tél. (022) 36 88 30
M. Louis Fumeaux
6, A. Lachemalle
1200 Genève

CHIPPIS
A louer

appartement
4 pièces. Libre des
le ler février. Prix
à convenir.
Tél. (027) 5 07 78

P 25755 S

A louer petit

appartement
indépendant, bien
tranquille, en rez-
de-chaussée : 1
chambre, cuisine,
sa l l e  de b a i n s ,
WC, t é l é p h o n e ,
chauffage central.
Maximum deux
personnes stables.
S'adresser à M.
Franco Guareschi,
rue de la Moya,
Martigny - Gare.
On ne donne pas
de renseignements
par téléphone.

Renault
Fourgon
1400 kg

1963, 38.000 km.
Très bon état.
Prix intéressant.
Larges facilités de
paiement.
S. Mamond,
City Garage SA,
Grand-Chêne 10,
Lausanne.
Tél. 23 15 66.

P 338 L

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

Fr 268.—

EIMkW
W. KURTH
RENENS (Vd)
Renens - Croisée,
Tél. (021) 34 36 43.¦ P 1533 L

A vendre

camion
Mercedes

Diesel, 4 tonnes
charge utile, ben-
ne 3 m3, en par-
fait état méca-
nique. Prix très
intéressant.
Tél. (025) 4 33 69,
dès 20 heures.

P 25875 S

PERDU

bâche
de camion

avec inscription
«J. Morérod Bex»
sur parcours Mon-
they - Bex par
St-Triphon.
Téléphoner contre
r é c o m p e n s e  au
(025) 5 21 52.

Constructions métalliques
préfabriquées

modèles 1 ou 2 pans inclinés, arcs, scheds, etc.

Entrepreneurs - Agriculteurs-
Artisans - Commerçants

Industriels
Du simple hangar-dépôt aux problèmes, industriels les plus complexes

FIBAR S.A. Lausanne
Chemin Entrebois 6 - Téléphone (021) 32 24 67-68

REPRESENTANT POUR LE VALAIS :

EDOUAR D LUY - MARTIGNY
AVENUE GARE 50 - TELEPHONE (026) 616 29

Service technique - Devis sans engag«ement - A votre service
P 105 L

iimm-y mmBUMii  ¦¦¦ ¦ »Mr- .̂f,̂ l!̂ l-i.Jl_At'.i<l»»M  ̂ il Il» ¦¦ _-__-_¦

JEEP WILLYS
en parfait état (moteur HunTicane), à
vendre ou à échanger contre bovins.
S'adresser à
Albert Ticon, 1261 Arnex-sur-Nyon, tél.
(022) 67 12 66 ou 67 11 38.

P 30884 L

votre

O l  
Rover 3 lit. 1964

peu km.
couleur blanche

C

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

C l  
R4 L 1963

couleur grise
magnifique occasion

3 Dauphines 1960

A 

couleur noire rouge, et
grise et jaune,
parfait état

S

I Estafette Fourgon 1961
grande capacité
couleur bleue

I

l VW 1965
Variant « S »
6 000 km.

O

l Jeep Willys 1960
châssis long
revisée, bas prix

N I  
Jeep Willys 1960

peu km.
à enlever

AVEC GARANTIE

/âk.  LANte»«w -BROYER

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

NOS REPRESENTANTS :
R. VALMAGGIA - SION

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

TéL : (026) 6 24 32
P .73 S

. sipss M 7
; «IsÉpiiSÉ J

feMi llllii^
« Bureau d'archi-
tecte du Bâs-
Valais

cherche un
dessinateur
en bâtiment

qualifié.
Ecrire sous chif-
fre P 25545 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25545 S

On cherche
sommelière

Café de la Place,
Mart igny - Bourg.
Tél. (026) 6 12 86.

P 65084 S

Jeune dame cher-
che place à Mar-
tigny comme
vendeuse ou
sommelière

quelques jours par
semaine. Connais-
sances d'allemand,
anglais, italien.
Ecrire sous chif-
fre P 65087 Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65087 S

Dame
italienne, 40 ans
propre, active, de
confiance, cherche

place
à Martigny, dans
ménage ou • hôtel
pour c h a m b r e ,
chambres, linge-
rie ou nettoyages.
Ecrire sous chiffre
P 65083 Publicitas,
1951 Sion.

P 65083 S

Dame
cherche

heures
de ménage

ou d'office à Mar-
tigny.
Ecrire sous chif-
fre P 65082 Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65082 S

Piscine du Casino
de Montreux

cherche pour la saison (15 avril -
30 septembre)

C A I S S I E R E
expérimentée, ayant bonne connais-
sance des langues.

Offres avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à
la Direction du Casino de Montreux.

P 11-8 L

C H A R R A T

L O T O
Cercle Saint-Pierre

Dimanche 24 janvier 1965, dès 20 h. 30organisé par la société de chan/t « Lavoix des champs ».
Abonnements Fr.' 40 

P 25934 S

A LOUER
en plein centre de Martigny

locaux commerciaux
(ea-viron 200 m2) pouvant servir dedépôt.

S'adresser à l'Union, de Banques suissesa Martigny.
P 25928 S

Entreprise de pelles mécaniques du
Valais central, cherche

D R A G U E U R
pour construction de routes. Entrée dé-but février.
Téléphone (027) 5 52 47.

P 25920 S

A VENDRE

charpente métallique

Longueur : 140 mètres, largeur : 14
mètres. Couverture : tôle ondulée
galvanisée.

S'adresser au tél. 4 43 47 ou 4 81 80
P 25930 S
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SAINT -MAURICE: Triomphe

du Ballet national de Corée
COREE : pays du matin calme
COREE : terre de mystère In-

connue du monde occiden-
tal jusqu 'au 20e siècle

COREE : gardienne des arts o-
rientaux

Cette Corée, les spectateurs de la
salle du collège de Saint-Maurice l'ont
découverte jeudi soir 21 janvier en as-
sistant aux magnifiques productions du
Grand Ballet national de Corée. Ve-
nant de France la célèbre troupe co-
réenne a bien voulu accepter de s'ar-
rêter à Saint-Maurice. Le public avait
senti qu'un pareil ensemble ne pouvait
donné qu'un spectacle exceptionnel et
inconnu. Aussi c'est devant une salle
plaine à craquer que le rideau s'ou-
vrit, y

Rideau rouge qui , se retirant lente-
ment , découvrit un fond bleu azur bor-
dé de noi r, prélude aux magnifiques
couleurs du ballet. Couleurs serties
dans les costumes, couleurs claires, vi-
ves, tranchantes, couleurs d'Orient ,
chaudes et éclatantes sous le feu des
projecteurs... Printemps d'un pays... Et
les costumes; des œuvres d'art , sobres
DU rutilants , brodés ou légers, taillés
avec habileté dans l'immen se gamme
des tissus coréens, tissus renommés
panni lesquels soies et brocarts égalent
les meilleurs produits du Japon ou de
l'Inde.

Chatoyantes et vives les danses se
sont succédées au rythme d'une musi-
que que beaucoup attendaient avec une
certaine appréhension. Il est vrai que
1a musique orientale arrachée avec
barbarie au pays par le disque ou l'en-
registreur peut laisser froid l'auditeur
et même l'ennuyer. Mais cette musi-
que orientale plaintive ou sautillante,
enveloppant tout un ballet , distribuant
chaque pas, commandant chaque
flexion , arrachant chaque bond , colo-
rant et il luminant chaque visage, ne
peut qu 'envoûter le spectateur, le char-
mer dans un festival de couleurs et de
pas de danses , ou encore le faire fris-
sonner dans le ballet des sorcières ou
dans la complainte de la fiancée éplo-
rée et rejetée. Musique du pays co-
réen aux mélodies souples et très chan-
tantes , gracieuses malgré la prédomi-
nance des instruments à percussion :
janggo (tambourin long), gongs et cym-
bales... mais aussi musique douce et
légère, murmure rythmé colorant à
merveille et discrètement les chan-
sons folkloriques . Et quelles chansons...
ct quelles voix ! Un chœur de douze
chanteurs , un ensemble fourni d'un
rare équilibre, décrochant avec une
facilité déconcertante les notes aiguës,
un jeu de basse caressant et velouté ,
des émissions rondes et artistiques, une
diction parfaite où chaque syllabe est
lisible sur chaque bouche... et cette
chaleur , ce feu que seul un amour pro-
fond et une inteiprétation vivante peut
déclancher. Cette justesse, cette sûreté
des voix féminines , cette pureté qui
envoûte l'auditeur... comme devaien t le
faire les sirènes.

La dame coréenne que l'on sent fi-
dèle aux rythmes orientaux tradition-
nels, se distingue par l'accentuation
des mouvements des bras et des épau-
les (les longues manches colorées des
danseuses ne sont-elles pas destinées
à attirer l'attention sur ces gestes ?) .
Un régal : tout est souple et discipliné ,
les mouvements sont coordonnés, aucun
faux-pas; le travail ct l'ordre ont tout
effacé pour laisser un spectacle Sur-
prenant et une grâce de déesse. Tout
parle... chaque pas , chaque geste ont
un sens profond lié à une coutume, à
un rite du pays... oui , cette expression
nous subjugue. Et c'est pour nous, pu-
blic , toutes ces danses, ces couleurs, ces
chansons. Chaque danseur et danseuse
se p laît à nous le rappeler avec grâce
et sourire , ce sourire qui ne quitte ja-
mais la petite Coréenne.

Le programme du Grand Ballet co-
réen nous dévoila la vie et les coutumes
de la Corée. Ce furent d'abord des
danses très anciennes arrachées à une
sorte de mythologie pour ensuite s'ex-
tasier dans la religion du peuple coréen.
Le moine qui danse, le moine qui prie,
la prière de la prêtresse qui ne peut
résister aux plaisirs terrestres et suc-
combe dans une danse frénétique. Et
là , Stella R. Kwon démontra tous ses
talents et sa grâce... exécutant même
un « solo de batterie » digne du meil-
leur batteur de jazz. Aux scènes reli-
gieuses succédèrent des scènes rurales :
le chant des fermiers, la danse des
vaches, danse burlesque très réussie ,
le chant des batteurs de blé, la danse
du fermier. En deuxième partie le bal-
let ., Arirang » illustra un drame « a-
mour déçu » qui se déroule dans un vil-
lage de pêcheurs (le chant des pêcheurs
nous a particulièrement plu par sa grâ-
ce et l.i pureté de son accompagne-
ment rvthmique et vocal.) . Deux fian-
cés prient pour leur bonheur tand is
qu 'une jeune fille éconduite pleure et
se j ette à l'eau désespérée... mais les

susciteront. Autre tableau , le retour
triomphal des héros accueillis par le
roi et les fermiers... la danse des épées
—sensationnelle — la danse de la tresse
multicolore et comme bouquet final , le
tourbillon du ruban de douze toises :
forme la plus difficile et la plus spec-
taculaire du ballet coréen... Et tout
s'est enchaîné avec rapidité... ne lais-
sant même pas au public le temps
d'applaudir.

Dommage... le rideau tombe, mais
une salve d'applaudissements crépitent .
C'est le triomphe des artistes et le cha-
leureux accueil du public valaisan.

Combien de fois ont-ils salué? Qu'im-
porte... ils avaient tout mérité. Et pour-
tant... quelle ne fut pas la stupéfaction
de la salle d'entendre en français cette
délicieuse chanson « Nous n 'irons plus
au bois... » entonnée par tous ces ar-
tistes en réponse aux applaudissements
qui saluèrent leur représentation.

« Bravo amis coréens, la musique et
la danse nous ont réunis dans un même
emballement et votre tournée, sous la
direction de John S. Kim et Stella
Kwon a touché son but : garder vi-
vant dans les cœurs le folklore coréen
et nous en apporter la beauté ! »

Et merci aux Jeunesses Musicales de
Saint-rMaurice. Pour leur soirée de va-
riété, elles annonçaient Colette Renard
ou Gilbert Bécaud ou encore Philippe
Clay. Aucun d'eux, mais cette aubaine,
cette surprise, « L'ARIRANG », le grand
Ballet national de Corée. Et ces artis-
tes ne nous ont pas ' apporté que des
chansons et des rythmes, mais ils nous
ont transmis le respect profond des
traditions, la dévotion envers ce qui
fut l'histoire et les coutumes de leur
pays, la rose de leur civilisation. Cette
application à transplanter dans notre
vingtième siècle ce qui fit la beauté
de leurs peuples nous a émus. Et jeudi
soir notre cœur a tressailli en pensant
à nos richesses propres, à nos coutu-
mes qu 'il faut sauver. Ce respect et
cette dévotion , bien souvent nous fon t
défaut ou même, oh malheur, nous fon t
sourire devant le sérieux que certains
de nos magistrats , artistes ou grou-
pements mettent à défendre notre fol-
klore. Dire qu 'ils sont venus de là-bas
avec leurs danses et leurs chansons,
de cette Corée messagère de dévotion...

Us sont venus d'un bout du monde
pour nous supplier de ne pas tout sa-
crifier au modernisme... que certains
voudraient absolu.

Noël.

Un alerte nonagénaire
MONTHEY — U vit paisiblement avec
ses commensaux dans une salle claire
de l'hôpital de Monthey. Ne portant
pas son âge, M. Alexis Vannay, d'Il-
larsaz, aime à rappeler qu'il est né
en 1873. Souvent il 'parle de son temps,
de l'époque où son père, mobilisé en
1870-71, lui racontait les péripéties de
la débâcle française et l'arrivée de l'ar-
mée Bourbaki aux Verrières, deman-
dant l'hospitalité.

M. Vannay parle avec abondance de
sa prime jeunesse, de son voyage à
Paris, de son retour fait uniquemen t
à pied , s'engageant ici et là pour ga-
gner sa pitance. Tout en tirant sur sa
grosse bouffarde , son passe temps fa-
vori , il laisse parler son imagination ,
ses souvenirs qu 'il se plaît à évoquer
débordent , laissant son interlocuteur
deviner ce qu 'il ne veut pas dire.

— Souhaitez-vous, lui ai-je deman-
dé, le fauteuil traditionnel ?

— Pourquoi faire , répondit-il avec
conviction. Une caisse de bonnes bou-
teil les ne le remplacerait-il pas avan-
tageusement ?

En attendant ce précieux pactole,
s'il vient, souhaitons à ce jovial philo-
sophe, une retraite douce et paisible.

Chez les Samaritains
de Troistorrents

TROISTORRENTS — U y a quelques
semaines déj à que le groupe des Sama-
ditains organisait , à l'occasion de la
finale de son cours , une partie récréa-
tive bien méritée après les efforts ac-
complis par les membres durant deux
mois de cours hebdomadaire que diri-
geaient avec compétence M. le Dr.
Nussbnumer et notre moniteur Nor-
bert.

Douze nouveaux membres ont obte-
nu, à cette occasion, le diplôme 6e Sa-
maritain qu 'ils reçurent en présence
de M. les Dr. Kalbermatten , Nussbau-
mer accompagné de son épouse, M. An-
dré Berrut. président de commune et
Plaschv , moniteur cantonal

Commission
des horaires

du district de Monthey
MONTHEY — C'est à l'Hôtel-de-Ville
de Monthey, sous la présidence de M.
Maurice Delacoste que les représen-
tants des communes, les mandataires
des services de transports publics ont
tenu séance pour examiner et se pro-
noncer sur l'horaire d'été des CFF, des
courses postales, de la CGN du Lé-
man, des téléphériques de la région.

U appartenait à M. Roger Udriot ,
sous-chef de gare à St-Maurice d'in-
former les délégués des nouvelles dis-
positions prises pour l'accélération du
trafic ferroviaire afin de faciliter les
relations entre les grands centres. .

Le projet d'horaire présenté fait
l'objet des demandes suivantes :

1 - Prolongation jusqu 'à St-Maurice
du train 786 partant de Lausanne à
17 h 33 et qui s'arrête à Bex. \,¦ 2 - Retarder le départ d'une heure
du train omnibus 16960 partant ce St-
Maurice en direction de Sion à 17 heu-
res 28 afin de permettre la correspon-
dance pour le Valais au train 2766 par.
tant de St-Gingolph à 17 h 31 et ar-
rivant à St-Maurice à 18 h 18.

3 - Le train 2745 devrait être retar-
dé de 7 minutes au départ de St-Mau-
rice pour permettre la correspondance
venant de Lausanne par la composi-
tion 278.

4 - Proposition est faite pour pro-
longer le train 7763 jusqu'à St-Gin-
golph afin de permettre aux étudiants
de rejoindre plus vite leur domicile.

En ce qui concern e la Compagnie
AOMC, les horaires ont été avancés
pour faciliter certaines adaptations.
C'est ainsi que le train quittant Mon-
they à 07 h 08 arrivera à Aigle à
07 h 38 et permettra la correspondan-
ce pour Lausanne avec le train de 07
h 56 qui arrive à Lausanne à 08 h 09
et à Berne à 09 h 45.

Quant à la CGN sur le Léman, elle
a donné satisfaction aux revendica-
tions de Bouveret et St-Gingolph.

Les représentants du Téléphériqu e
Champéry - Planachaux se déclarèrent
d'accord de faire suite aux désirs de
l'AOMC en ce qui concerne la cor-
respondance avec cette compagnie au
sujet de l'adaptation des horaires du
téléphérique en tenant compte des
contingences financières ce la société
qui est obligée à certaines restrictions
dans l'exploitation.

« L'Orphéon » délibère
MONTHEY — C'est samedi dernier
que l'Orphéon a tenu son assemblée
générale qui appelait une partie admi-
nistrative où les rapports de caisse,
des vérificateurs sans omettre le compte
rendu du registre des protocoles fu-
rent admis avant que MM. Parchet et
Léon Gaym, respectivement président
de la commission musicale et directeur
rappelèrent aux membres leur devoir
d'Orphéonistes.

Quant à M. Roch, président , dans
son rapport , 11 ne traita pas seule-
ment du passé mais surtout de l'acti-
vité f ture de l'Orphéon. Les nomina-
tions statutaires n'apportèrent pas
grand changement. Président , direc-
teur, caissier et secrétaire seront les
mêmes pour la prochaine période ad-
ministrative.

Ce fut ensuite une partie familière
au local de l'Orphéon. Une raclette
aussi abondante qu 'excellente géné-
reusement arrosée tandis que le pia-
niste Gérald Guldenmann créait la toi-
le de fond nécessaire, une ambiance
des plus agréables alla en crescendo.

Séance constitutive
du CC.

TROISTORRENTS — Sous la prési-
dence de M. André Berrut, le Conseil
communal de Troistorrents a tenu sa
séance constitutive. U a décidé la créa-
tion d'un secrétariat semi-permanent
ouvert tous les matins de 8 h à 12 h
avec comme titulaire M. Ernest Don-
net-Monay. Ce bureau groupera le se-
crétariat, la caisse, le registre d'im-
pôts et le cadastre.

Les principales commissions ont été
composées de la façon suivante :

Travaux publics. Président : André
Berrut ; conseiller technique: D. Ros-
sier ; membres : E. Défago pour Cher-
nalier ; R. Marclay pour St-André-Pro-
péraz ; P. Fornage pour Morgins ; G.
Martenet pour Haut de la Tine.

Alpages. Président : R. Marclay ;
membres : F. Udressy, G. Martenet.

Forêts :_, Président : F. Udressy ; se-
crétaire : E. Donnet-Monay ; membres ;
A. Berrut, E. Défago, G. Martenet.

Ecoles. Président : Rvd curé A. Pont;
secrétaire : P. Fornage ; membre : E.
Défago.

Conseil de fabrique. Commission de
bienfaisance, commission des appren-
tissages. Président : Rvd curé A. Pont ;
secrétaire : P. Fornage ; caissier : G.
Rossier ; membres ; R. Marclay et E.
Défago.

Tribunal de police : Président : A.
Berrut ; secrétaire : E. Donnet-Monay ;
membres : tous les membres du Con-
seil.

Commission du feu. Président : G.
Martenet ; membres : D. Rossier, P.
Fornage. Cdt du feu à Morgins :
Alexandre Donnet ; cdt du feu à Trois-
torrents : Emile Premand.

Salubrité publique. Président : R,
Marclay; membres : Dr Leone Delaloye,
agent police cantonale, D. Rossier, P.
Fornage.

Commission des impôts. Président ;
R. Marclay ; membres : E. Donnet-
Monay et P. Fornage.

Taxes cadastrales. Président : P.
Marclay ; membres : A Berrut, Jos.
Monay.

Développement de Morgins. Prési-
dent : A. Berrut ; membres : P. For-
nage, G. Rey-Bellet, Albert Berrut,
G. Monay, M. Nantermod et I. Mar-
clay.

Quartier-maître de place. Troistor-
rents -: E. Défago ; Morgins : P. For-
nage.

Service des eaux. Président : F. U-
dressy; membres: P. Fornage, J -P
Gollut, Z. Claret.

Station de chloratlon. Surveillan t :
G. Boitzy.

Commission de constructions. I.
Marclay, D. Rossier et E. Donnet-Mo-
nay.

Commission des festivités. Président :
E. Donnet-Monay ; Membres : E. Dé-
fago, P. Fornage, I. Marclay.

Délégués au Conseil de district. An
dré Berrut, Pierre Fornage, Denis Ros«
sier, Elie Défago, Ernest Donnet-Mo-
nay, Isaac Marclay.

Délégué à l'Hôpital de district. E
Rossier.

Dimanche 7 février dès 14 h. 30
Hôtel du Cerf - MONTHEY

GRAND LOTO
Ligue antituberculeuse du district

MONTHEY — Profitant de l'expansion
économique, la région des Giettes-Les
Cerniers se développe pour le plus
grand plaisir des amoureux de cette
contrée. Face à la plaine du Rhône
la vue s'étend de Monthey à Bex,
d'Ollon à Aigle, en passant par les
Alpes vaudoises et le Léman d'un cô-
té, de l'autre c'est la Cime de l'Est
et sa majestueuse pyramide, le dis-
trict de St-Maurice, le Catogne, le
Grand Combin, son glacier et ses nei-
ges. Certes, ce n'est pas un plateau
mais une pente avec des val lonne-
ments, de vastes forêts de sapin. En
hiver, alors que la neige recouvre la
région, le skieur peut s'adonner à son
sport favori sans danger. On y a ins-
tallé des moyens de remontée méca-
nique qui facilite l'accès de champs
de ski excellents. Ce n'est pas une sta-
tion bruyante certes. On y trouve le
repos, loin des bruits de la ville, c'est
le séjour idéal pour ceux qui recher-
chent l'air pur des sommets. NOTRE
PHOTO : Vue des Giettes et des Cer-
niers (sur la droite). A gauche, au som-
met du cliché, la Pointe de Valerette
et la Combe de Chindonne.

Nouvelle
infirmière-visiteuse

MONTHEY — C'est le ler janvier
qu 'est entrée en fonction comme infir-
mière de la Ligue intituberculeuse du
district, Mlle Jacqueline Frossard.
Agée de 33 ans, Mlle Frossard a suivi
l'Ecole d'infirmière de Sion avant de
suivre des cours d'hygiène sociale à la
Source (Lausanne). Elle a fonctionné
en qualité d'enfirmière-visiteuse au
Centre d'hygiène sociale de la Croix-
Rouge suisse à Genève et donne ac-
tuellement des cours comme monitri-
ce aux élèves infirmières de la Maison
de Santé de Malévoz. C'est dire que
Mlle Frossard a acquis une excellen-
te formation qui lui sera d'un grand
secours pour prendre la relève de Mlle
Julienne Défago qui a fonctionné du-
rant trois ans comme infirmière de la
Ligue antituberculeuse du district de
Monthey. Elle sera unanimement re-
grettée mais on aura l'occasion de la
rencontrer de temps à autre puisqu 'el-
le est entrée au service de la Ligue
cantonale. Mlle Défago a été remer-
ciée lors d'une réunion du comité de
la Ligue du district qui ne peut que
lui souhaiter de trouver beaucoup de
satisfaction dans ses nouvelles occu-
pations. Mlle Défago saura se faire
apprécier dans tout le Valais romand
comme elle a su si bien le faire dans
le district de Monthey.

Déjà six mois...
ILLARSAZ — Oui, il y a déjà six
mois que la chapelle d'ïllarsaz a été
consacrée par son Exe. Mgr Adim.
Les fidèles de l'endroit sont fiers de
leur sanctuaire et ils ont raison. La
chapelle a reçu au mois de novembre
deux vitraux aux effet s lumineux par
des teintes chaudes qui ornent le
chœur. La semaine dernière , trois au-
tres vitraux ont été posés. Us sont les
premiers d'une série de 18 qui se-
ront la reproduction au Chemin de
Croix. Modernes dans leur conception
et leur réalisation ils n 'emportent pas
l'approbation de tous. Pourtant ils
sont splendides et. lorsqu 'il seront toui
en place, la chapelle sera vraiment ua
sanctuaire à la mesure d'une com»
munauté naissante dont la vie ïr\'m\m
rieure va en augmentant .



Trois jeunes brigands sous les verrous
MORGINS — II y a quelques jours
M. J«ean Fosserat qui s'apprêtait à
rentrer à son domicile a été assailli
par trois jeunes individus alors qu'il
mettait la clé dans la serrure de la
porte d'entrée de son appartement.

Roué de coup, il fut ensuite déva-
lisé. Ses agresseurs s'en prirent ensui-
te au tronc de la chapelle de Morgins
mais furent dérangés et s'enfuirent.
Après une habile enquête de nos agents

Une scierie en feu
AIGLE — C'est à quelques dizaines
de milliers de francs qu'on estime
les dégâts causés à la scierie Waridel
où le feu s'est déclaré jeudi matin.
La prompte intervention des pom-
piers qui purent se rendre maîtres
du sinistre a évité la destruction de
cette entreprise exploitée par M. Cu-
gnoni. Une enquête est ouverte pour
connaître les causes de ce sinistre.
II semble que le feu a pris dans un
tas de lignures et de planches à proxi-
mité d'une scie circulaire et d'une ra-
boteuse.

Ensevelissement
de M. Léon Tornay

ORSIERES — Rappelé à Dieu après
une douloureuse maladie dont l'issue
fatale était, hélas, inéluctable, Mon-
sieur Léon Tornay de Reppaz a été en-
seveli j eudi à Orsières. Une affluen-
ce considérable d'amis et de connais-
sances avait tenu à rendre un ultime
hommage au défunt et à assurer ea
nombreuse parenté d'e sa sympathie
émue. La société Echo d'Orny, les con-
temporains de 1928 et les membres de
l'Amicale routière des Dranses s'é-
taient fait un devoir d'accompagner
celui qui, hier encore, était un socié-
taire accompli.

Que ces marques de sympathie et
les prières d'une nombreuse assis-
tance soient un encouragement pour
toute la famille du d«éfunt et plus par-
ticulièrement pour les parents de Léon
M. et Mme Paul Tornay, immobilisés
chez eux par la maladie.

Route libre
pour La Fouly

LA FOULY — La. neige est tombée
comme partout ailleurs dans le val
Ferret, obstruant la route Praz-de-
Fort - La Fouly. Les services de l'Etat
du Valais ont dès lors pris toutes dis-
positions utiles. Un chasse-neige du
MO est intervenu avant-hier mais est
resté bloqué devant une congère en
aval de Prayon. Il a fall u l'interven-
tion d'une fraiseuse de l'entreprise
Rausis d'Orsières pour continuer le
travail. Un travail qui fut achevé hier
soir. Mais à la nuit tombante encore
on fraisait « dur » du côté de La Fouly.

Le résultat est pourtant acquis. La
route est ouverte et demain les skieurs
pourront se rendre en foule au fond du
val Ferret.

SucksLheds du lcieHt

M. Félicien Droz
n'est plus

TRIENT — Jeudi soir, le village de
Trient apprenait la triste nouvelle du
décès de M. Félicien Droz , doyen de
la commune.

M. Droz, originaire de Bourg-Saint-
Pierre, est né en 1868 et est actuel-
lement dans sa 97me année.

Comme toutes les personnes de son
temps, M. Droz a travaillé dans l'hô-
tellerie avant de s'adonner à l'agricul-
ture dans le village de Trient où il
éleva une famille de 5 enfants.

M. Droz est depuis quelques années
à l'hôpital de Martigny et c'est là qu 'il
a quitté sa famille à qui vont toutes
nos sincères condoléances.

Si vous roulez
beaucoup...

de la police cantonale ils furent ar-
rêtés et conduits au château de Mon-
they à la disposition du juge infor-
mateur. Il s'agirait d'un Genevois et
de deux citoyens étrangers au canton
mais domiciliés dans la région.

En flagrant délit
de cambriolage

LEYSIN — La gendarmerie était avi-
sée par le propriétaire d'un chalet sis
sur les Hauts de Leysin qu'un cam-
brioleur avait « travaillé » chez lui.
Grâce à la rapide intervention de la
police qui se rendit immédiatement
sur les lieux, le cambrioleur fut dé-
couvert à l'intérieur du chalet, 'tran-
quillement couché dans un lit bien
douillet. Il s'agit d'un sujet américain
qui avait déjà été inquiété il y a
quelques jours pour tentative de cam-
briolage dans un établissement public
de la station. Il médite maintenant
dans les geôles du château d'Aigle.

Une auto
sort de la route

SAXON — Hier, une auto est sortie
de la route entre Saxon et Riddes. La
gendarmerie, aussitôt avisée par des
automobilistes de passage, se rendit
sur place "mais ne trouva que des tra-
ces de pneus dans la neige. Il faut
croire que l'accident n'était pas grave
et que personne ne fut blessé.

Le Théâtre populaire
romand commence

une nouvelle saison

MARTIGNY — Les amis du Théâtre
populaire romand à Martigny et en
Valais — ils sont nombreux — qui
ont encore en mémoire leur dernière
pièce, « La Locandiera », de Goldoni et
la création de « Jeunesse » à l'Exposi-
tion nationale, seront heureux d'ap-
prendre qu'il va ouvrir la saison 1965
le ler février prochain.

Sa tournée sera consacrée au « Trois
sœurs » de Tchékhov.

La première, placée sous le patro-
nage du chef du Département de l'ins-
truction publique du canton de Berne,
aura lieu à La Neuveville. La tournée
se poursuivra immédiatement et per-
mettra au TPR de donner 36 repré-
sentations dans 25 localités ; elle se
terminera le 13 mai.

Nos lecteurs seront avisés en temps
opportun de leur passage en Valais.

LA CHASSE EN VALAI S
BILAN D 'UNE CAMPAGNE

Pour nous, chasseurs, ce n est pas le
premier janvier que commence l'année.

Nous sommes bien d'accord que c'est
à l'ouverture que commence notre an-
née cynégétique et c'est à la fin de
nos chasses que nous pouvons dresser
un bilan et tirer des conclusions.

Par l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi fédérale sur la chasse et
l'adoption par le Grand Conseil du dé-
cret d'exécution, l'arrêté sur la chasse
de 1964 a dû subir de profondes
modifications. Les réformes qui ont
été préconisées ne devaient poursuivre
qu'un seul but , donner satisfaction aux
chasseurs et sauver les procréateurs.

L'arrêté qui a régi cette chasse a
donné pas mal de soucis à ceux qui
avaient la dure mission de lui donner
le jour. Le commandant Schmid et ses
collaborateurs MM. Theyler et Felley
en savent quelque chose.

Vu, présenté et modifié partiellement
par la Commission cantonale et l'as-
semblée des délégués, il devait donner
satisfaction. Oui dans ses grandes li-
gnes ; l'expérience a cependant démon-
tré qu'il devra subir pas mal d'adjonc-
tions et de modifications pour la cam-
pagne future.

La rentrée des statistiques que nous
espérons nombreuses — au reste, la lé-
gislation l'oblige — et, sur lesquelles
doit figurer le chiffre exact du gibier
abattu , sera un indice précieux pour
connaître les possibilités avenir et don-
ner une idée du bilan de notre cheptel.

Nous avons bien admis que certaines
contraintes devaient être subies, mais
une minorité ne les a pas admises. U
est des moments où le chasseur doit fai-
re cesser la suprématie de ses armes
pour se montrer digne de les porter.
Très souvent, on éviterait la destruc-
tion de jeunes sujets qui ne justifient
pas le coup ou des reproducteurs qu'il
faut respeoter.

JE PENSE AUX CHEVREUILS

Ceux-ci ne résistent pas à la même
chasse intensive que le lièvre ou les
lapins , et ce gibier dans nos territoires
cynégétiques restreints ne peut survi-
vre- à la chasse.'de tous les jours. Dans
certaines régions,' c'étaient de véritables
meutes de chasse à courre où le clairon
de l'allali était remplacé par les meur-
trières armés modernes. Il va sans di-
re qu'après ces passages, ces territoi-
res sont veufs de gibier et ce veuvage
dure souvent plus longtemps que . chez
la plupart des humains.

C'est cette chasse-là qu'il faut ré-
glementer. Avec de semblables métho-
des, la chasse est destinée à disparaî-
tre faute de gibier. Profitons de ce qui
reste, après nous le déluge.

Que les jeunes chasseurs préparés
par la théorie des cours, dans la vision
des beaux clichés qui leur ont été pré-
sentés pendant les séances de forma-
tion, dans l'enthousiasme de leur âge,
ne se découragent pas quand le gibier
devient rare ou va le devenir. Ils sont
les plus impatients, parce qu'ils n'ont
pas perd u leur illusion qu'entretient
la confiance en eux-mêmes. Tant mieux
pour eux, mais c'est surtout à eux de
réfléchir s'ils veulent satisfaire leur
enthousiasme dans la passion qu'ils ont
choisie.

Qu'ils sachent, et l'expérience est
irréfutable, que la chasse n'est pas un
sport, mais un art qui oblige de s'adap-

ter, de connaître et de suivre les mystè-
res de la nature. ¦ *- ..-' - :. - .. ., ' -

Ils doivent les porter à l'intégrer et
à le pratiquer avec le respect qu'il mé-
rite.

Les vieux, chasseurs qui ont connu
l'abondance en des temps plus heureux
dans les marécages de la plaine du
Rhône ou dans les forêts vierges de
modernisme, savent d'avance qu'ils ne
réaliseront plus les beaux tableaux d'au-
trefois et perdent un peu plus d'enthou-
siasme au retour de chaque saison. '

U ne leur reste que le lièvre ou ils
doivent se rabattre sur les migrateurs,
ces quelques ramiers partis de forêts
lointaines du Nord où leurs ailes ont
battu l'air au-dessus des montagnes,
des plaines et des mers, pour demeu-
rer quelques jours dans notre pays,
avant d'émigrer sous des cieux plus
cléments.

Maigre bilan ! Je pense à mes amis
les Saudan , Meunier et autres Rouiller.
Us ont pris le plaisir ailleurs m'a-t-on
dit. La satisfaction y est. Pas pour eux
les grands tableaux de Fornoutze, de la
Forclaz, de la Perreire, du Haut-de-Cry
ou autre Bois de Finges, où les terrains
battu s, rebattus, passés au peigne, ne
peuvent indéfiniment abriter des res-
capés. D'autres régions ont été logées

à la «même enseigne. En quelques jours,
-le vide quasi total , a remplacé les joli -
troupeaux de chevreuils dans ces ré-
gions ouvertes.

Mais la fête ne dure pas.
Ce cycle destructeur, il faudra bien

le briser, par une politique de sagesse
et d'éducation du chasseur. La sagesse
dicte de laisser de la « graine », cat
sans elle, pas de renouveau.

La vulgarisation de l'automobile, a
peut-être joué un rôle encore plus pré-
pondérant que le perfectionnement des
armes, dans l'évolution de la chasse et
dans la destruction catastrophique du
gibier. L'automobile a grandement con-
tribué à l'augmentation de l'automo-
biliste-chasseur et , par-là , porté u»
cour terrible à notre cheptel , sans
compter ce qu 'elle décime sur nos rou-
tes de plus en plus rapides.

Là également, nos responsables de-
vront réglementer.

n est bien loin le temps où mon pè-
re, au 57e permis , donnait rendez-vous
aux pied s des Muverans à ses amis
de Vernayaz et de Saxon, pour une
partie de chasse au chamois.

Inutile de. dire que ces par-
cours se faisaient à pieds. Et, pour-
tant , tous ces chasseurs ont attein t
leur cinquantième permis. Les buveurs
d' air deviennent plus vieux que les
buveurs de kilomètres.

La forêt cynégétique est devenue
aujourd'hui la forêt touristique. Les
ingénieurs, les constructeurs , les tou-
ristes et les campeurs sont incompati-
bles avec le calme du gibier.

Les espaces vitaux de la gent sau-
vage diminuent. Diminution qui se
fait de plus en plus grande. Avet
l'avance du temps, ces espaces se ré-
duisent sous l'emprise industrielle et
touristique.

En conclusion, les réserves restent
les pièces maîtresses de toute chasse et
demeurent les moyens les plus salutai-
res, à la condition de les établir avec
soin et de les surveiller efficacement
La question des gardes-chasse auxilia i-
res doit être revue, car. dans certain s
cas, ils montrent trop de complaisan -
ce devant des excès caractérisés . La
crainte du garde étant  le commence-
ment de la sagesse et le facteur psy-
chologique aussi important que quel-
ques sanctions distribuées. Le fait seul
que le garde existe et surveil le crée
un ciimat meilleur. La collaborati on
du chasseur est nécessaire, car nul ne
gard e mieux son bien que lui-même.

Chacu n peut se tromper sans honte-
surtout dans un domaine aussi mysté-
rieux que celui sur lequel nous posons
nos problèmes.

Mais ce que nous savons , c'est que
le chasseur est un esprit spirituel et
frondeur , pas trop près de la matière
pour lui , le coffre-fort vivant compl
souvent plus que le coffre-fort mural

Marc Roduit



Palamarès de l'ARTM
Nous avons rel até dans  notre édi- 4. Michelloud-Bonvin. 41e |\#l UnnCï  lAï »l_ C_ kS' _P" ___t _fl -fl B _fi O 4" fl 11 l4 IC^P Iffr flO V I P-T IO

tion de lundi l'assemblée générale de 5. Debons-Divorne, 45e IVI ¦ l i C i l l d  V Hy v 9  V C ll l U l U C l l  U U U l O i l I l / l  UC W ICMC
l'Association romande des troupes mo- 6. Genoud-Marguelisch, 47e _
torlsées , section du Valais. Aujourd'hui, ŵmmm»———————.———m.———^——¦̂—i^—•—————— ¦—"^
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Avant les élections au Conseil d'Etal

GYMKHANA

Debons Pierre, gagne le challenge
Praz Pierre
Rast Hans
Revaz Serge
Valmaggia Roger
Walpen Bernard

MEILLEURS RESULTATS 1964
RALLYE DE SECTION

Rast-Rombaldi, gagnent le challenge
Praz-Michelloud
Genoud-Marguelisch
Debons-Divorne
Rudaz-Seppey
Revaz R.-Valmaggia

Le président du parti chrétien-social
du district de Viège communique :

Le comité du parti chrétien-social du
district de Viège a pris position quant
aux prochaines élections cantonales.

Il a confirmé sa décision antérieure
de revendiquer le mandat devenu libre
par la démission du conseiller d'Etat
O. Schnyder.

Il a pris acte de la déclaration du
conseiller national Léo Stoffel, qu'il ne
se présenterait pas comme candidat
lors des élections au Conseil d'Etat.

Le comité a décidé à l'unanimité de

présenter
blées de
M: Hans
mune de

lors des prochaines assem-
délégués la candidature de
VVyer, président de la com-
Viège.

SOUSCRIVEZ-LA AU PRIX SPECIAL DE 2 FRAN CS. PRIX EN LIBRAIRIE 3.50 FRANCS

ciellement, deuant te comité de district,
à faire  acte de candidature , ceci en
faveur  de M. Hans Wyer, prés ident de
Viépe. Rappelons que M. Wyer, avoca t
et notaire, n'est âgé que de 37 ans.
C' est un brillant jeune avocat qui ad-
ministre avec un réel talent la floris -
sante cité industrielle haut-valaisanne.
Il bénéficie également de l'appui de la
fracti on conservatrice de sa ville. Les
dernières élections communales en font

foi .  A ce propos, il n'est pas du tout
certain que les conservateurs viégeois
aient la même attitude conciliante
envers un remplaçant chrétien-social
éventuel à la tête de la commune.

M. Wyer est aussi vice-président du
parti CS. du Haut.

Si nous sommes bien informés , la
compétition est donc ouverte avec le
présiden t de ce parti , M. Wolfgang
Lorétan, de Sion, candidat probable.

Selon des avis recueillis auprès de
diverses personnalités qui ont partici-
pé au comité élargi de samedi pass é,
les sections chrétiennes-sociales des
autres districts seraient, en principe,
plus favorables à M. Lorétan qui , âgé
de 51 ans, est parfaitement rompu aux
diverses exigences de la haute pol i-
tique gouvernementale.

Il n'en reste pas moins vrai que les
deux candidats sont de grande valeur
et qu'il faudra attendre les délibéra-
tions de l'assemblée des délégués de
ce parti pour connaître le choix qu'elle
aura fai t . Souhaitons, en tous les cas,
qu'elle en fasse  un.. .

RESULTAT DU CHALLENGE
DU CONSEIL D'ETAT

Nd.. .r Comme le * Nouvelliste du
Rhône » l'annonçait lundi, trois « papa-
bles » existaient dans le parti chré-
tien-social du Haut comme candidats-
successeurs de M. Oscar Schnyder, con-
seiller d'Etat .

Depuis hier soir, il n'y en a plus que
deux , puisque M . Léo - S t o f f e l , conseil-
ler national de Viège, a renoncé o ff i -

Rast Hans
Pfammatter Léonard
Revaz Serge
Debons Pierre
Genoud Roland
Revaz Régis

28 pts
19 pts
19 pts
17 pts
13 pts
13 pts

RALLYE ROMAND

1. Rast-Pfammatter, 5e
2. Revaz-Pitteloud, 21e
3. Revaz R.-Valmaggia, 40e

r-̂ —
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Statistique mensuelle
des accidents de la

circulation routière
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur
le- territoire de notre canton durant
le mois de décembre 1964.

1. ACCIDENTS MORTELS 1
— hommes
— femmes
— enfants 1

2. ACCIDENTS AVEC BLESSES 32
— hommes 30
— femmes 8
— enfants 6

3. ACCIDENTS DEGATS MATE-
RIELS 204

TOTAL 237
4. Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
— 1 occupant de voiture, enfant.

5. Les causes de ces accidents mor-
tels sont :
— 1 conducteur de voiture ; ivres-

se et vitesse.

STATISTIQUE DES AVERTISSE-
MENTS ET RETRAITS DU PER MIS
DE CONDUIRE POUR LE MOIS DE

DECEMBRE 1964

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite
de contraventions, avec menaces
de retrait du permis de conduire
en cas de nouvelles infractions
graves 14

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée définitive 2
Pour une durée indéterminée 1
Pour une durée de 24 mois 1
Pour une curée de 12 mois .5
Pour une durée de 8 mois 1
Pour une durée de 6 mois 8
Pour une durée de 4 mois 2
Pour une durée de 3 mois 11
Pour une durée de 2 mois 21
Pour une durée de 1 mois 15

67
1. Moti fs des retraits.

Ivresse avec accident 13
Ivresse sans accident 14
Excès de vitesse 7
Elèves cond. non accomp. 6
Maladie - caractère 2
""ontraventions diverses 25



DE VALERE A TOURBILLON

Dire sa mauvaise humeur
à coups de «browning»

Un général d'armée ça impose.
Les galons tressés valent leur pe-
sant... d' or. Messieurs ! attention, je
suis toujours là.

C'est l'attitude du général en re-
traite Alberto Concardo , qui s'était
vu refuser , il y a quelques jours,
une demande de promotion dans la
réserve.

Mal gré ses 75 ans, et certainement
son glorieux passé militaire, il a été
sommé de comparaître devant le
« j uge de paix » de Sanremo, hier
après-midi , au sujet d' un litige avec
le propriétair e d'un garage qu'il
avait loué-

On ne dérange pas un général
pou r rien. La séance va débuter.
Le « juge de paix » est à son bu-
reau. Le huissier est également à
son poste. Le gref f ier  ne perd pas
son temps, il rédige un procès-
verbal.

Notre général se présente, avec un
« browning » dans la main droite.
Et la fusillade commence. Un coup
à droite, un coup à gauche, un coup
dans le plafond et un coup sur
l'huissier qui tombe raid e mort.
Pour sa part , le « juge de paix » est
sérieusement blessé.

Le « carnage » se poursuit. Notre
général a emport é trois chargeurs
complets et de nombreuses muni-
tions en vrac. Pour brûler cette
munition, il a fallu plus d'une de-
mi-heure. Le gref f i er  en chef , le
carabinier de service et un mécani-
cien, ont également été blessés. Et
cela pouvait encore se prolonger.
Le « juge de paix », Luigi Fortunato,
35 ans, malgré ses blessures, a réus-
si à ramper jusq u'à un téléphone
pou r appeler du secours.

La police est arrivée en force.
Elle essaya de parlementer avec l'i-
rascible général. Peine inutile.

Le dialogue ne pouvait s'engager.
Une solution pou r mettre f in  à

cette tragédie : la police a tiré à
son tour sur le général qui, dans
un état grave, a été conduit à l'hô-
pital.

Pour une séance de tribunal, ça
été une séance plutô t dramatique.

Quand on a le sang bouillant ,
quand on voit rouge, on provo que
de semblables drames.

— Ké —

Témoins de l'époque... héroïque

GRONE — Cela fait un bout de temps
que la mine de Grône n'est plus ex-
ploitée. Le temps passe si vite. La gran-
de cheminée, les installations, parlent
de cette époque... héroïque. Cette mine
a été exploitée durant les deux guerres.

Il y avait alors une grande anima-
tion dans les parages. Le minerai qui
sortait de la montagne avait sa valeur.

WHISKY A GOGO - CRANS
Le 27 janvier 1965

ANNIE C O R D Y
accompagné par l'orchestre JEAN-J. ROBERT
et ses deux meilleurs trombonistes d'Europe.

BENNY VASSEUR et ANDRE PAQUINET
P 25778 S

L'ACTIVITE SOCIALE EN VALAIS

LE FO ÏER POUR
MÈRES CÉLIBATAIRES

Dans notre rubrique de la quin-
zaine précédente, nous avons en quel-
que sorte survolé le problème de la
mère célibataire. Il se greffe à celui-
ci quantités de questions qui ne peu-
vent être épuisées en un seul article.
Nous aborderons périodiquement le su-
jet qui nouç péoccupe.

Précisons encore une fois que sous le
titre « l'Activité sociale en Valais »,
l'Association valaisanne des travailleurs
sociaux s'est fixée le but d'informer et
de sensibiliser l'opinion publique à dif-
férents problèmes de notre canton et
de signaler, par la même occasion, cer-
taines lacunes réelles. Loin de nous
l'idée que nous sommes seuls à exer-
cer une activité sociale. D'autres per-
sonnes que nous et avant nous ont été
des pionniers dans ce domaine; mais
il est important que les gens sachent à
qui s'adresser en temps utile et que
les différents organismes sociaux soient
présentés, sous la plume de chaque
responsable d'un service.

LE FOYER POUR MERES

Nous avons émis des vœux, entre
autres celui de la création de foyers
pour mères célibataires.

U existe, en Italie, à San Siro, un
Village de la mère et. de l'enfant, cen-
tre pilote milanais d'études sur la pre-
mière enfance, fondé par Mme Scar-
sella, en 1945. S'inspirant des nombreux
écrits de Bowlby, de Spitz, de Heuyer
et cfautres spécialistes en psychologie
infantile, Mme Scarsella a voulu créer
un foyer où l'enfant puisse s'épanouir
et grandir pendant les trois premières
années de la vie en présence de sa
mère. Présence de la mère, mais pré-
sence attentive, lucide, aimante. Mme
Scarsella et avec elle beaucoup d'au-
tres pensent qu 'on ne naît pas mère,

Ce n'était pas pour concurrencer la
marchandise étrangère, mais pour ren-
dre service à notre pays. Nous n'avions
pas le choix. U fallait trouver de
l'anthracite dans notre canton.

Une fois les frontières ouvertes, l'ex-
ploitation de nos mines ne pouvait se
poursuivre.

Et puis maintenant le «pool » du

mais qu 'on le devient parfois. Le mé-
tier de mère est une création de cha-
que jour. Le foyer de San Siro ac-
cueille les jeunes filles enceintes, celles
qui ont déjà leur enfant et offre à cel-
les-ci le moyen de faire un apprentis-
sage et tout d'abord l'apprentissage de
la vie.

Les jeunes femmes restent en con-
tact étroit avec leur enfant , si elles
désirent le garder. Des éducateurs, des
médecins, des assistantes sociales s'ef-
forcent de le guider et de les conseil-
ler. Au bout de trois ans, la mère cé-
libataire, peut repartir - dans, la vie.
Trois ans de stage dans le foyer est
un temps maximum. Si l'expérience du
centre d'accueil est réussie, la jeune
mère doit pouvoir assumer seule son
existence et celle de son ou de ses
enfants.

Un tel foyer, plus modeste sans doute,
mais inspiré des mêmes vues larges et
humaines, pourrait être créé en Valais.

Les troubles de toute sorte, les com-
portements inadaptés s'amorcent dans
la petite enfance. Là est le nœud. A
nous d'essayer de le dénouer.

.T. Anderset.

Dans le style byzantin
SION — Hier en fin ' d'après-midi, le

rvd père Achille Zavatta , auteur de
«12 ans dans le paradis soviétique»,
était l'hôte de la chapelle des Ursulines.
U y a célébré une messe dans le style
byzantin, chantée par les rvds pères
capucins et les séminaristes.

Les nombreux fidèles qui ont assisté
à cette grandiose cérémonie ont eu
l'occasion de communier sobs les deux
espèces.

charbon a sa raison d être. La fee élec-
tricité a marqué le pas. U n 'est pas
question pour nous de concurrencer par
la quantité et la qualité.

« Jamais deux sans trois » «dit-on
souvent ! Est-ce que la mine de Grône
sera exploitée une nouvelle fois ? Qui
sait ! A notre époque de préparation
de voyage interplanétaires ose-t-on en-
core songer à une mine d'anthracite.

Notre photo : Une vue de la mine.
—gé—

Toux, enrouement
catarrhe...

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 19 au lundi 25 janvier

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

Parlé français - Faveurs suspendues
16 ans révolus

Du mardi 19 au dimanche 24 janv.

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

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 20 au dimanch e 24 janv.
Blondes Brunes et Rousses

avec Elvis Presley
du rythme, du twist, du rock, de l'action
parlé français 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 26 - 18 ans rév.
Matinées : samedi à 17 h.

et dimanche à 14 h. 30
Première partie du film de Cayatte

La vie conjugale
« Françoise »

avec Marie-José Nat et Jacq. Charrier
La vie du couple racontée par la femme

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

Le capitaine Kidd
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans
Festival de dessins animés

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

Le dernier da la liste
avec Georges G. Scott et Dana Wynter

Sabato e domenica aile ore 17
Rossana Podesta e Edemund Purdom in

La furia dei barbari
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus

John Wayne - James Stewart
Vera Miles dans

L'homme qui tua
Liberty Valance

Un western de grande classe

Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus

Un nouveau triomphe d'Hitchcock
Les oiseaux

Deux heures d'angoisse

Visite de courtoisie
SION — Le cdt du Rgt inf. mont. 18,

le col. Kaeser a rendu une visite de
courtoisie au chef du Département mili-
taire du canto n du Valais, M. Marcel
Gross. Le col. Kaeser et plusieurs offi-
ciers qui l'accompagnaient furent con-
viés à un repas offert en leur honneur
et présidé par le col. Louis Studer.

Panne d'électricité
SION — Hier, vers 17 heures, une

panne d'électricité affectait toute la
ville de Sion. Fort heureusement cette
panne fut de très courte durée.

Les bons
petits plats

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY
Av. de la Gara

Tél. 026 80444M, Zutleiey

Samedi et dimanche - 18 an? ïév.
Sophia Loren et J.-P. Belmondo dans

La Ciociara
'Un film pathétique... émouvant... -

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Festival de dessins animés

Samedi et dimanche - 18 ans rev
Un film sans précédent...
Les diables rouges

face aux SS
Un réalisme terrible ! ! !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans «rev.
Le petit garçon de l'ascenseur

D'après «l'œuvre de Paul Vialar
Détente... Optimisme... Joie de vivre !

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

Une super production en scope et cou-
leurs, tournée en Chine
Le dernier irain de Changhaï

Anita Ekberg - Georges Marchai
Des milliers de figurants, l'explosion du
barrage, l'attaque du train , etc.

Dimanche à 17 h.
Le secret de d'Artagnan

nsBia
Ce soir et demain à 20 h. 30. Eddie
Constantine dans : En pleine bagarre,
Vistavision. ' 18 ans révolus.
Dimanche à 14 h. Un merveilleux spec-
tacle de famille : Le voyage en ballon
Cinémascope et couleurs. 7 ans révolus

Ce soir et demain soir à 20 h. 30
18 ans révolus

Le fauve est lâché
avec Lino Ventura

Le grand film d'espionnage qui dé-
place les foules.
Un. policier de choc - Allez voir ce
film, vous ne le «regretterez pas.

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Sophia Loren, Stephen Boyd, James
Mason dans le super specracle de
l'année

La chute
de l'empire romain

Scope - Couleurs
Dimanche à 17 h. 15 - 16 ans rév.

Audie Murphy dans
Les cavaliers de l'enfer

l̂ WEES^Sl^m
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La révélation du festival de Cannes
Lilli Palmer , Jean Sorel , Jeanne Va-
lérie, dans

Adorable Julia
Une étincelante comédie

Sabato e domenica aile ore 17

I fidanzati délia morte
16 anni comp.

t ĵS B̂i&Mi&gffill m
Samed i et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un fil m terriblement audacieux

Les bonnes causes
avec Bourvil

Pierre Brasseur - Marina Vlady
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un film à grand spectacle

La révolte des gladiateurs
avec

Georges Marchai - Gianna Mai-ia Carid
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LES HABITANTS DE ST-SÊVERIN
VIVENT A L'HEURE

DE L'HORLOGE DU CLOCHER
ST SEVERIN — Il y a des . années, l'horloge du clocher de l'église attirait
les regards de la population. Elle réglait en somme la vie des habitants. A
chaque instant on jetait un coup d'oeil : « Quelle heure est-il ? ».

Si cet horloge retardai t ou avançait, les personnes qui avaient recours à
elle en subissaient les conséquences.

Mais cette constatation n 'était pas valable pour la population de St. Séverin.
L'imposant Clocher n 'avait pas d'horloge. Cela n 'a pas empêché les habi-

tants d'être précis. Mais il «manquait  malgré tout quelque chose.
Tout dernièrement deux magnifiques horloges, aux aiguilles et chiffres

dorés ont été posées.
C'est un événement.
Un événement assez rare puisqu 'il s'agit d'un don de la famille du regretté

Dr. Alfred Germanier.
Maintenant il s'agira d'être encore plus précis. Les deux grandes horloges

lont visibles de loin à la ronce. Les quarts d'heures, les demies heures et les
heures s'entendent très loin aussi.

—fté—
M. René Jacquemet, ins«t)ituteur , rend hommage à celui qui a honore la

Commune par sa science médicale.
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A la mémoire du Dr Alfred Germanier
U esl là , sous le marbre , et le marbre le chante...
II aimait le coteau , la vigne , le ciel bleu,
Son vieux bourg ancestral dont l'histoire nous hante,
Geignante , écrite aux murs, dans les desseins de Dieu

11 aimait les beaux champs que dans la combe agreste,
Le grand soleil llambant , au soir f aisait  f rémir,
Dans ce temps déjà loin où le labeur alpestre
Demandait tout au Ciel qui toujours sait bénir 1

Puis il se proposa des horizons plus amples .
Et l'enf ant du hameau devint très tôt savanl ;
Mois il se nourrissait encore aux f iers  exemples.
Sans astuce et sans f ard , d'un monde paysan I

Il était f amilier ; on ne l'est davantage -.
Un sourire inellable avait marqué son cœur
On .'accueil/ait partout , el c'était son bonheur -,
Les mots iusaient si doux , qu'on en garde l 'image !

Sans miracles aucuns il consola des mères.
11 permit au vieil lard de sourire à nouveau.
Sa présence essuyait bien des larmes amères ;
La coniiance est reine et lait un soir plus beau !

Et vint le jour enf in  des ultimes demeures.
Quand tout iait de débris le corps est assailli...
Le clocher d 'à côté bat le spasme des heures :
Celles du souvenir , pas celles de l'oubli t

Docteur , sois sûr Docteur , près de ta tombe inerte.
Beaucoup, beaucoup de gens s'inclinent en passa nt .
Et les morts , à leur tour , sous un peu d 'herbe verte
Frissonnent à la voix , qui du clocher descend...

Reunion du PCCS de Sierre
SiERRE — Demain dimanche 24 jan-

vier dès 20 heures, le parti CCS tiendra
une assemblée à l'Hôtel Terminus pour
la nomination du comité du parti , la
désignation des candidats députés et
suppléants au GC, les élections au CE.

Ski-Club de St-Luc
ST-LUC — Aujourd'hui samedi, le

Ski-Club de St-Luc organise une com-
pétition interne à Tignausa dès 15 heu-
res puis une réception avec raclette à
la maison communale. Il s'agit de fêter
dignement les 30 ans d'existence du
club local et la vitalité de ses mem-
bres.

Les petits chemins
à surprise

SIERRE — Sur le chemin de la
vieille cible une jeep de l'entreprise
Grichting Valtério conduite par M.
Morger est entrée en collision avec une
voiture de M. Louis Revaz. La jeep a
glissé sur la neige et est venue em-
boutir le second véhicule. Les dégâts
ont été constatés.

Les remaniements parcellaires
VENTHONE — La commune de Ven-

thône dont le remaniement parcellaire
est en cours a déposé son plan démé-
nagement pour le regroupement des
terres et la description des projets de
routes de dévestitures. Pendant le «re-
maniement il n 'est pas possible d'opé-
rer des transactions et notamment d'en-
visager des constructions qui auraien t
pour effet de créer des centres d'intérêt
ne permettant plus par la suite les
répartitions.

La situation est la même à Girimentz
où l'interdit dure depuis plusieurs an-
nées. Il est à souhaiter que les proprié-
taires fonciers fassent preuve de com-
préhension pour hâter la procédure.

Là où il y a de la gêne
ANNIVIERS — Tel est le slogan

de certains touristes qui pen-
dant leur séjour dans nos stations
se permettent des vote dè bois d'àf-
fouagè et qtii pertdériit -là bèiïè sai-
son s'approprient lès salades et les
légumes des jardins. Nous pensons
utile de le signaler avant qu'on né
démolisse les raccards pour se
chauffer, surtout les beaux madriers
de mélèze...

Outre Simplon
On va construire

un foyer
pour le tourisme

STRESA — Nous apprenons que la
commune de Stress vient de prendre
la décision de construire un Foyer
pour le touriste. On utiliserait un an-
cien bâtiment situé dans le jardin pu-
blie. Ce nouvel établissement compren-
drait des salles de lecture, de réunions
et de réceptions des touristes. Espé-
rons que cet exemple soit suivi par
nos principales stations valaisannes où
des locaux de ce genre font bien sou-
vent défaut.

Mort d'une
grande artiste

DOMODOSSOLA — A Verbanià , vient
de mourir Mme Perfumo. La défunte
était âgée de 90 ans «et avait eu son
heure de gloire au début du siècle
comme cantatrice en interprétant en
Italie et à l'étranger de nombreuses
œuvres de Puccini.

Un jardinier se blesse
grièvement en tombant

d'un arbre
VERBANIA — Un jardinier de Ver-
banià, M. Angelo De Piccoli, occu-
pé à tailler un pin, est tombé d'une
hauteur de 10 mètres sur le sol. Im-
médiatement relevé le malheureux
a été transporté à l'hôpital où il est
soigné pour une fracture d'une
épaule et des lésions au bassin.

Une femme blessée a la gorge par un inconnu
VERBANIA — Mme Giovanna Vignone, du hameau de Vi«gnoné, à été
transportée à l'hôpital pour des blessures à la gorge. La blessée a déclaré
qu'elle avait été attaquée par un inconnu et blessée avec un couteau au
moment où elle sortait de son appartement. Mais les déclarations de la dame
en question semblent ne pas avoir convaincu la police qui pense qu'elle
se serait blessée elle-même. La vie de cette personne n'est d'ailleurs pas
en danger puisque le médecin traitant suppose qu'elle pourra être guérie
dans quelques jours.

Assemblée des cafetiers-restaurateurs de Viège
VIEGE — Jeudi soir, la salle des con-
férences du Buffet CFF de Viège ser-
vit de cadre à l'assemblée générale
1965 de la section des Cafetiers-Res-
taurateurs du district de Viège.

Quelque 40 sociétaires, sur les 100
que compte la section, avaient répondu
à l'invitation de leur président, M. Ul-
rich Truffer, tenancier du Restauran t
Zur alten Post, à Viège.

Après avoir souhaité la bienvenue à
tous, excusé le président de la Muni-
cipalité , M. Hans Wyer, qui en derniè-
re heure ne put venir, M. Truffer dé-
clara l'assemblée ouverte.

Les tractanda usuels (protocole de la
dernière assemblée 1964, rapports des
caissiers et reviseurs des comptes, fixa-
tion de la cotisation annuelle, appro-
bations des divers prix-courants, mu-
tations, etc.) furent passés en revue au
pas de charge.

Le lOème point à l'ordre du jour
— particulièrement imp ortant puisqu 'il
avait trait au renouvellement du comi-
té dont le mandat arrivait à échéan-
ce — fut liquid é très promptemeht
puisque le comité sortant , in corpore,
fut réélu spontanément par acclama-
tions pour une nouvelle durée de 4 ans.

Composition du comité :
Président : Ulrich Truffer, Restau-

rant Z. a. Post, Viège.
Vice-présiden t : Konrad Zurbriggen,

Café Fux, Viège.
Secrétaire : Alexander Abgottspôn,

Café Traube, Viège.
Caissier : Jean Jenelten, Café Zur Kan-
né, Viège.

Comme ultime résolution de la soi-
rée, il fut décidé de laisser au comité
toute latitude pour organiser la sortie
annuelle 1965 des cafetiers-.restaura-
teurs, sortie qui sera organisée en com-
mun avec les deux autres sections
haut-valaisannes, soit Brigue et Loe-
che.

M. Truffer se plut à souligner à cet-
te occasion le succès exceptionnel de
la sortie 1964 qui conduisit quelque
80 membres de là SVCR dans le sud
de la France 4 jours durant et pour
leur plus grand enchantement.

La chaussée n'est pas
une patinoire

BRIGUE — Il n'y a «pas — je crois
— dans notre canton une autre ré-
gion où les enfants, s'adonnant aux
joies procurées par le hockey, sont
aussi nombreux. Dans chaque localité
les disciples dès Truffer ne se comp-
tent plus. L'avenir du hockey Haut
valaisan est assuré. Mais ce qui préoc-
cupe v de nombreuses personnes c'est
le fait que ces jeunes sportifs n'hési-
tent pas, à certains endroits, à des-
cendre dans la rue et considérer cette
dernière comme une patinoire. Ces
« acharnés » eu patin poussent même
leur imprudence jusqu 'à créer des
« buts », limités par dès pierres ou
des morceau de glace sans se soucier
de la circulation. L'autre jour enco-
re, on a pu constater que , dans une
rue à fort trafic de la cité du Sim-
plon, deux « équipes de hockeyeurs »
se livraient une bataille acharnée dont
les acteurs n'avaient même pas lé
temps d'interrompre lorsque survenait
un véhicule à moteur. Sans la gran-
de prudence observée par les éoriduc->
t'èUrs c'àùtbmobilés, il est fort ptbba-
ble qu 'on aurait déjà dû déplorer uii
grave, accident.

Misette

Les conducteurs
de locomotives
vont se réunir

BRIGUE — Demain après-midi Tes
conducteurs de locomotives de la cité
du Simplon se réuniront dans la gran-
de salle de la maison du Peuple pour
leur assemblée générale. Cette impor-
tante réunion prévoit un programme
chargé et sera présidée par Mr Louis
Pellet, junior. Après la partie officiel-
le, on profitera de l'occasion pour fêter
comme il se doit trois collègues qui
comptent un quart de siècle au servi-
ce du chemin de fer.

En attendant de revenir sur cette
manifestation, le NR félicite ces nou-
veaux jubilaires et souhaite à tous
ces braves soldats du rail beaucoup
de succès.

Le représentant d'une grande Maison
de produits diététiques de Suisse alé-
manique convia ensuite tous les mem-
bres à faire honneur à un menu-test
gastronomique de haute tenue.

La soirée prit fin à 01 h 00 dans une
ambiance des plus charmantes.

Madame Veuve Berthe ROLLE, née
DROZ, à Vevey;

Monsieur Louis DROZ, à Genève;
Mademoiselle Alida DROZ, à Cannes;
Madame André GUEX-ROLLE et fa-

mille, à Lausanne;
Madame FRANCIOLI-ROLLE et famil-

le, à Vevey ;
Madame Veuve Louis RASSEREN et

famille, à Lausanne;
Madame Emile PARLIER-FRASSEREN

et famille, à Cully;
Madame Veuve Alphonse GAY-CRO-

SIER-FRASSEREN et famille, à
Trient;

Madame Veuve Vital GAY-CROSIER-
FRASSEREN et famille, à Trient;

Mademoiselle Noélie FRASSEREN, à
Trient;

Mademoiselle Marthe FRASSEREN, à
Trient;

Monsieur Jules FRASSEREN et famille,
à Rougemont;

Mademoiselle Lucie FRASSEREN, à
Trient;

Madame et Monsieur Thomas RUS-
FRASSEREN, à Trient;

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien DROZ

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin et ami décédé à l'Hôpital de
Martigny, dans sa 97e année, muni
des secours de la Sainte-Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient,
le lundi 25 janvier 1965, à 11 heures.

R. I. P.
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A toutes les personnes qui , par leurs
prières, leurs dons de messes et de
fleurs, leurs messages et leur pré-
sence aux obsèques, ont honoré la
mémoire de leur chère

Lina FELLAY
la famillle dè Mme Veuve Céline Gran-
ges^Fellày-Bessard à Fully, exprime
toute sa reconnaissance et ses remer-
ciements. Ces nombreux témoignages
de sympathie sont vraiment un baume
réconfortant dans une êprèUvè aussi
cruelle.

Fully, le 22 janvier 1965.

Profondément touchée par les témoi-
gnages dé sympathie et d'affection qui
lui c.ftt été adressés lors de son grahd
deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Félix PITTELOUD

à Basse-Nendaz, remercie sirïcèreiïient
toutes les personnes qui, par leurs priè-
res, leurs offrandes dè messes, leur pré-
sence aux obsèques, l'ont aidée à tra-
verser lès heures si lôuides de sa dure
épreuve.

Un merci tout particulier aux mem-
bres du clergé, à la société de musique
«La Rosablanche », au chœur parois-
sial, ainsi qU'à la Direction et au per-
sonnel du pénitencier.

Nendaz , janvier 1965.

VjSkl

A.MVRITH S.A.
POMPES FUNEBRES

Genève : (022) 25 02 88
Représentants du Valais :
Sion : Walpen : magasin 2 16 09

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 IP 73

M. Tudisco 5 69 33
Monthey : Galletti 4 23 51

Orsières : Troillet 6 81 20
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Un peu sec mars orateur redoutable, succédant à M. Gordon Walker, candidat malheureux

M, MICHAEL STEWART NOMME MINISTRE
BRITANNIQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LONDRES — Moins de 17 heures
après sa défaite électorale dans
l'élection partielle de Leytron, M.
Patrick Gordon Walker a démission-
né de ses fonctions de secrétaire du
Foreign Office.

On déclare aussi que M. Gordon
Walker ne se représentera pas dans une
nouvelle élection partielle prochaine. U
n'est pas impossible toutefois qu'il soit
de nouveau le candidat travailliste à
Leyton au cours d'élections générales.

Arrête grâce a une Suissesse

« MAX DE PARIS », LE ROI

des pickpockets, CONDAMNÉ
LUCERNE — Le Tribunal criminel de Lucerne a condamne un pick-
pocket international de 59 ans à 4 ans de prison, pour vol et falsification
de documents. Il a cependant prononcé le dépôt judiciaire et a décidé
de bannir l'individu qui est réclamé par plusieurs autres pays. Cet
individu était connu dans le milieu sous le nom de « Max.de Paris » ou
du « Roi des pickpockets ». Mais c'est une Suissesse qui réussi à le faire
arrêter à Lucerne. Cette dame d'un certain âge prenait le train, en
octobre 1963, en gare de Lucerne à destination de Zurich. Dans le train,
elle constata que son portemonnaie avait disparu. Elle se rappela alors
avoir été bousculée dans la foule par un homme suspect. Rapidement,
elle descendit du train et retrouva l'individu au bureau des renseigne-
ments. Elle pria deux messieurs de le surveiller pendant qu'elle alertait
la police. L'individu fut arrêté à sa sortie du bureau de renseignements.
Ii déclina son identité au moyen de faux papiers. Mais il portait encore
sur lui plusieurs passeports étrangers, des chèques de voyages, deux
appareils de photo, un coûteux briquet. On constata bientôt qu'il s'agissait
du ' fameux « Max de Paris » qui, depuis 1924, avait été condamné en
Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Hollande, en France,
en Belgique et en Suisse et qui avait déjà purgé 288 mois dans les prisons
suédoises.

108 missionnaires tués au Congo
CITE-DU-VATICAIN . — ¦ _ Neuf d'es
quinze missionnaires portés disparus
au Congo ont été tués, annonce l'a-
gence missionnaire « Fides ». Ces re-
ligieux éta«ient tous Hollandais et ap-
partenaient à la congrégation des prê-
tres du Sacré-C-ur. Huit d'entre eux
ont été massacrés fin novembre à
Bagwasende, dans le diocèse de Wam-
ba. Le neuvième a été tué à Ba-
nalia, dans l'archk-iocèse de Stanley-
ville.

Des garages
cambriolés

NEUCHATEL — Des cambrioleurs, en-
trés nuitamment et par effraction dans
un garage des environs de Neuchâtei ,
se sont emparés d'un coffre pesant
deux cents kilos, qu'ils ont' réussi à
emporter. Il contenait 11 000 francs.

Un autre garage, situé non loin de
là, a également été visité par des cam-
brioleurs inconnus qui ont saccagé le
bureau et emporté six cents francs.

La police enquête.. .- -.

Peine de mort
commuée

LONDRES — Le Home Office an-
nonce que Ronald John Cooper, âgé
de 26 ans, condamné à mort pour
meurtre et qui devait être pendu le
27 janvier à la prison de Penton-
ville, a bénéficié d'une communation
de peine.

Les vitrines attirent
les voleurs

LUCERNE — Des inconnus ont fractu-
ré au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi une vitrine d'une banque suisse
dans le passage souterrain de la place
de la Gare à Lucerne et ont emporté
des pièces d'or de différents pays d'une
valeur totale de 1155 francs. Quelques
jour s . plus tôt , déjà, la vitrine d'une
bijouterie de Lucerne avait également
été pillée, et le butin emporté repré-
sentait une somme de 7075 francs.

Durant la même nuit de jeudi à ven-
dredi, la vitrine d'un magasin de pho-
tos a aussi été fracturée à la rue du
Pilate et le butin emporté valait quel-
que 2500 francs. Dans les trois cas, ce
n 'est pas le verre qui fut brisé, mais
la serrure qui fut détériorée.

Côté travailliste on déclarait hier
soir que le gouvernement compte
poursuivre sa politique telle qu'elle a
été tracée et notamment en ce qui con-
cerne la nationalisation de l'acier et la
création d'une commission chargée du
rachat des terrains à bâtir.

«Les élections générales n'ont pas été
rapprochées par les résultats de Ley-
ton» affirment les dirigeants travaillis-
tes.

M. Michael Stewart, a été nommé
ministre britannique des Affaires étran-

D'autre part la même agence précise
que cinq prêtres blancs, tous Belges,
ont été tués le 27 novembre à Aba
(Diocèse de Mahagi).

Depuis l'indépendance du Congo, en
juin 1930, la congrégation du Sacré-
Cœur a perdu dans ce pays vingt-neuf
de ses membres : un évêque, vingt-trois
pères et cinq frères. Quinze d'entre
eux étaient Hollandais , onze Belges,
deux Luxembourgeois, et un Italien.

Au total , 108 missionnaires ont trou-
vé la mort au Congo depuis l'indé-
pendance : un évêque, soixante-douze
prêtres, quatorze frères et vingt-et-une
religieuses.

Au moment ou son grand-pere se meurt
t

Un arrière - petit - fils de sir Winston naît
LONDRES — Tandis que Sir Winston
Churchill se meurt, «un arrière-petit-
fils de l'ancien premier ministre vient
de naître. Il s'agit d'un fils de M. Wins-
ton Churchill, fils dé Randolph Chur-
chill, fils unique de Sir Winston.

L'arrière-petit-fils de Sir Winston
Churchill est né avant terme — com-
me du reste, l'illustre homme d'Etat.

La mère née Minnie, d'Erlanger, fille
de Sir Gérald d'Erlanger, ancien prési-
dent de la BOAC, a épousé M. Winston
S. Churchill en juillet dernier.

L'ETAT S'AGGRAVE
L'état de Sir Winston Churchill, qui

lutte contre la mort depuis qu'il a été
frappé de thrombose cérébrale, il y a
maintenant une semaine, s'est aggravé.

C'est ce qu'indique le dix-septième

Quatre mois de prison ou bonne conduite pendant deux ans?

Les accusés préfèrent la prison
DUBLIN — Le procès des dix memb res de l'Organisation plusieurs manifestants et en arrêtant trois autres,
secrète irlandaise (I.R.A.) qui avaient troublé le récent Pendant ce temps, dans la salle du tribunal , où toutes
séjour de la princesse Margaret et de lord Snowdon au les précaution s poss ibles avaient été prises — chaque
château d'Abbeyleix, a de nouveau provoqué des désor- accusé était attaché à son gardien par des menottes —
dres. Cette fois , ils ont éclaté à l' extérieur du tribunal le procès se poursuiv ait normalement. Finalement , le prê-
où des groupes de sympathisants se mirent à injurier les sident de la Cour donna le choix aux accusés : quatre
membres du service d'ordre qui cerna ient l'immeuble. mois de prison ou s'engager à avoir une bonne conduite
Après deux sommations, les policiers furent amenés à pendan t deux ans. Les dix membres de l'I.R.A. unanimes
charger à coups de bâtons po ur se dégager assommant ont choisi la prison.

gères en remplacement de M. Patrick
Gordon Walker, démissionnaire.

M. Michael Stewart, qui occupait
jusqu'à présent les fonctions de minis-
tre de l'éducation dans le gouvernement
de M. Wilson, sera remplacé à ce poste
par M. Anthony Crosland, qui était jus-
qu'à maintenant l'un des principaux
collaborateurs de M. George Brown au
Ministère des affaires économiques.

UN INCONNU POPULAIRE
Ancien professeur, spécialiste des

problèmes de l'éducation et du loge-
ment, théoricien du socialisme démo-
cratique et du droit constitutionnel et
administratif , réformateur social, M.
Michael Stewart devient, — 58 ans —
par loyauté envers son parti et presque
à son corps défendant — le «principal
secrétaire d'Etat de sa Majesté britan-
nique pour les Affaires érangères». II
aurait certainement préféré résoudre
les problèmes complexes, techniques et

Que creusait donc, si souriant,
M. Gordon Walker ?

humains, du logement ou effectuer la
réforme tant attendue de l'enseigne-
ment dans un esprit vraiment démocra-
tique. Il ne manque toutefois pas d'une
certaine expérience des affaires inter-
nationales et pourrait devenir un bon
secrétaire au Foreign Office : intelli-
gent, cultivé, un peu sec mais orateur
redoutable, il connaît les problèmes
de politique étrangère pour les avoir
suivis en tant que représentant de la
Grande-Bretagne à l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe et à celle
de l'Union de l'Europe occidentale. Il
dirigea également une mission parle-
mentaire britannique de bonne volonté
dans les pays d'Amérique latine! con-

bulletin de santé publié vendredi soir
par lord Moran, médecin personnel de
Sir Winston, qui est resté 46 minutes
au chevet de son ami.

II semble pourtant que cette agra-
vation n'entraîne aucune souffrance
pour le malade, puisque celui-ci a
passé, selon les termes employés par
lord Moran, « une journée paisible ».
Néanmoins, l'évolution de la maladie
se poursuit, alors que les trois pré-
cédents bulletins indiquaient : « état
srationnaire ».

Le dernier bulletin faisant état d'une
aggravation remonte à mercredi soir.
Lord Moran avait alors indiqué que
le systènie circulatoire de Sir Winston
s'était encore affaibli.

Le porte-parole de l'Association des
médecins britanniques, qui commente

tinent souvent ignoré par les politiciens
d'outre-Manche.

«Si un malheur devait arriver à Ha-
rold Wilson, Michael Stewart devien-
drait presque certainement le prochain
leader du mouvement travailliste» ,
écrivait un journal conservateur en
septembre dernier. II jouit en effet au
sein du groupe parlementaire travail-
liste d'une très grande popularité —
ce qui l'aidera beaucoup au Foreign
Office — mais pour le grand public il
reste un inconnu.

Un peu distant — ou timide ? — Mi-
chael Stewart s'adaptera peut-être dif-
ficilement aux feux de la rampe inter-
nationale. C'est pour remédier à ce
«défaut» et pour créer de lui une
«image publique» que M Harold Wil-
son, alors chef de l'opposition, l'em-
mena en juin dernier à Moscou, où il
put participer aux discussions avec les
dirigeants soviétiques anciens ct •*sjn-
veaux. Mais à Khrouchtchev et à ses
diatribes, il aura probablement préféré
M. Kossyguine et ses explications sur
la campagne du logement et des biens
de consommation en URSS. Cependant
sur le plan des «relations publiques», ce
voyage semble avoir été un échec : la
seule apparition d'un journaliste le fait
se cacher ou s'enfermer dans sa cara-
pace. Mais, disent les vieux routiers de
la politique, lord Attlee se comportait
exactement comme le grand homme
d'Etat qu'il fut.

A l'assemblée générale de l'ONU

Où cesse la coopération ?

Où commence l'ingérence ?
NEW-YORK — Le ministre des Affai-
res étrangères de Suède, M. Torsten
Nilsson, a préconisé aujourd'hui, de-
vant l'assemblée générale, un gel des
armements nucléaires, qui limite le club
atomique à sa compositi on actuelle,
coïncidant avec la liste des cinq mem-
bres permanent du Conseil de sécurité,
auxquels est dévolue une responsabilité
spéciale pour le maintien de la paix.

A cette fin , .M. Nilsson,suggère :
— Primo : des mesures pour empêcher

la prolifération des armes nucléai-
res au-delà des cinq grands.

— Secundo : l'élargissement aux explo-
sions souterraines du traité partiel
d'interdiction des essais nucléaires.

— Tertio : l'arrêt de la produotion des
matières fissiles à des fins militai-
res.

Un accord généra l en ce sens accom-
pagné de contrôle, aurait un effet sta-

reguherement les bulletins de santé
publiés par le médecin personnel de
Sir Winston, a déclaré vendredi soir :
« Il faut reconnaître que Sir Winston,
devant la maladie, réagit d'une façon
remarquable qui prouve son extraor-
dinaire ténacité et sa volonté de s'ac-
crocher à la vie. Tout, d'ailleurs, chez
cet homme, est remarquable, son ca-
ractère comme ses actes. Mais il est
évident, d'après le bulletin publié ven-
dredi soir, que son état continue de
s'aggraver. »

Déjà, dans la journée, le porte-parole
avait mis l'opinion publique cn garde
contre l'optimisme que pouvait faire
naître la stupéfiante résistance de Sir
Winston : « une guérison est inconce-
vable », avait-il déclaré.

Le hold-up de la Jonction

Nouvelle arrestation
GENEVE — On sait que l'auteur de
l'agression commise en mars de
l'année dernière sur un encaisseur,
dans le quartier de la Jonction à
Genève, le nommé M. Caille, a été
arrêté à Grenoble où il vivait tran-
quillement depuis plusieurs mois.

A la suite de cette arrestation, le
juge d'instruction général chargé de
l'affaire de l'agression à Genève,
vient à la suite de révélations fai-
tes par Caille à Grenoble, de faire
procéder à Genève à l'arrestation
d'un employé qui avait renseigné
ce dernier sur le chemin qu'em-
pruntait l'encaisseur et sur l'im-
portance des sommes qu'il était ap-
pelé à transporter. L'individu ar-
rêté à Genève a reconnu les faits
et avoir reçu 200 francs pour les
indications qu'il avait données sut
le coup à faire. Il a été écroué à la
prison de Saint-Antoine. Caille, lui,
sera jugé cn France.

Tempête sur la Louisiane

Six avions détruits
SHREVEPORT (Louisiane) — Une
tempête a soufflé vendredi sur le dis-
trict de Shreveport, dans le norc-ouest
de la Louisiane. Elle a causé des dom-
mages estimés entre 250 000 et 500 000
dollars. Six petits avions ont été com-
plètement détruits sur un aérodrome,
privé. Des lignes électriques ont été
arrachées et de nombreux arbres dé-
racinés. Aucune victime n'est signalée,

bilisateur, a dit le ministre suédois. II
recommande aussi l'entrée de la Chine
populaire à l'ONU pour lui permettre
de se joindre aux négociations futures
sur le désarmement. Une enquête du
secrétaire général sur le problème de
la création des forces permanentes à
la disposition de l'ONU.

Dans le contexte de l'Afrique, M.
Nilsson suggère deux autres études :
l'une pour discuter et définir là où
cesse la coopération et où commence
l'ingérence ; l'autre sur les relations
entre tous les groupes régionaux et les
Nations-Unies.

M. Sory Coulibaly (Mali) a regretté
la décision prise par le gouvernement
indonésien de quitter les Nations-Unies.
Ce devrait être, a-t-il ajouté, un sujet
de méditation pour les adversaires de
l'entrée de la Chine populaire à. l'ONU
qui veulent dangereusement démon trer
que ce sont eux qui contrôlent les Na-
tions-Unies.

M. Zuilficar Ali Bhutto, ministre pa-
kistanais des Affaires étrangères, a
souhaité l'appui de l'ONU pour la deu-
xième conférence afro-asiatique qui se
tiendra à Alger. U a suggéré la con-
vocation d'une conférence internatio-
nale sur la non-dissémination des ar-
mes nucléaires. Puis il a dénoncé le:
« ambitions d'hégémonie » de l'Inde el
s'est prononcé pour l'admission de la
Chine populaire à l'ONU.

La prochaine séance aura lieu lundi
matin.

Pince !
GENEVE — On a arrêté à Nyon et
transféré à Genève pour y être écroué
à la prison de Saint-Antoine un mé-
canicien français , âgé de 22 ans qui
avait placé à bord de sa voiture un
moteur neuf valant 1800 francs qu 'un
magasinier d'un garage de Genève
avait dérobé à son employeur , ce qui
lui avait valu d'être appréhendé vingt-
quatre heures auparavant. Le méca-
nicien français s'est fait pincer au mo-
ment, où, ayant quitté son emploi , il
s'apprêtait à emmener ses effets d'une
chambre qu 'il occupait à Nyon poul
regagner le département de la Loire,
d'où il est originaire.

Contrebande de beurre
en Allemagne

Une des plus grosses affaires de con-
trebande de beurre vient d'être décou-
verte en Allemagne. Un douanier dont
le nom n 'est pas révélé dans l'intérêt
de l'enquête, y est mêlé. Cinq traf i-
cants qui depuis septembre 1963, ont
introduit illégalement au moins 2 mil-
lions de livres de beurre holland ais
en Allemagne pour le revendre comm»
« beurre de marque allemande » onl
déjà été arrêtés. Le préjudice cauJ
aux douanes allemandes s'élève à quel»
que 1.6 milliards de marks.


