
ROME — Le pape Paul VI tiendra le
22 février un Consistoire pour la créa-
tion de 27 nouveaux cardinaux. Parmi
ceux-ci se trouvent un Suisse : Mgr
Charles Journet, professeur de théolo-
gie au Grand Séminaire de Fribourg,
docteur — honoris causa — de l'Uni-
versité de Fribourg, expert conciliaire
pour les questions théologiques.

Le Pape se réserve de nommer d'au-
tres cardinaux après le Concilie, indi-
que une note de « L'Osservatore Ro-
mano », qui explique que Paul VI n 'a-
yant pu convoquer jusqu 'à ce jour un
Consistoire pour la création de nou-
veaux cardinaux, en raison des tra-
vaux conciliaires, n 'a pas voulu diffé-
rer pendant plus longtemps l'élévation
à la pourpre d'un certain nombre de
pasteurs en raison des égards qui leur
sont dus.

Pour l'annonce du premier Consistoi-
re de son pontificat , Paul VI a choisi
la fête de la conversion de l'apôtre
dont il porte le nom. C'est en ce même
jour que Jean XXIII annonça , à la ba-
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Nos évêanes eî le cardinal Joarnet
Le « Nouvelliste du Rhône » se réjouit sincèrement de 1 honneur qui

= est fait  à la Suisse tout entière par d'élévation de Mgr Journet à la
H pourpre cardinalice. En effet , c'est avec un sentiment de profonde gratitude
i envers le Saint-Père que les catholiques de notre pays ont appris l'heu-
i§ reuse nouvelle.

NN.SS. Adam, évêque de Sion, Halïïer, atobé de Saint-Maurice et évêque
Ë de Beth léem, Lovey, prévôt du Grand-St-Bernard, ont bien voulu agréer
H notre requête et commenter pour nos lecteurs cette nomination. Nous les
= en remercions bien respectueusement.

Mgr Nestor Adam
« Je me rejouis beaucoup de cette nomination à cause de la science et

de la doctrine lheologiqu.es. M g r  Journet est le meilleur théologien de notre
temps. »

Mgr Louis-Séverin Haller,
abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem

« Cette nouvelle a rempli de joie l'Abbaye de Saint-Maurice. Nous
aimons dans Mgr  Journet la doctrine théologique qui procède de l'expé-
rience et de l'intelligence de la fo i .

» Nous n'oublions pas que cette fo i  anime un grand amour de l'Eglise
qui rayonne bien au-delà des limites d'un ministère plein de douceur et
de persévérance. »

Mgr Angelin Lovey, prevot du Grand-Saint-Bernard |
« La radio vient d' annoncer la nouvelle extraordinaire, presque incroya- I

! ble, de la promotion de Monseigneur Charles Journet à la dignité cardi- |
s nalice. Si nous disons que la -nouvelle nous paraît presque incroyable ce |
s n'est pas que nous doutons des mérites du nouvel élu, bien au contraire, §

I mais c'est parce que nous autres Suisses étions habitués depuis toujours à |
s ne voir que des noms étrangers sur la liste de promotion cardinalice. |

» Notr e joie ct notre f i e r t é  n'en sont que p lus réelles et plus profondes , §
s d'autant que le clioi.r du Pape est tombé sur un homme d'une haute culture, |
s sur un prélat  d' une vertu éminente, sur un théologien dont la science et §
s les écrits ont depuis longtemps f ranch i  les limites de notre pays , et dont |
§j le Concile Vatican II  lui-même s'est inspiré. |
= » Cette joie  et cette f i e r t é  seront partagées par tout le peuple suisse, §
s mais acanf tout  dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,  et par |
= le Grand Séminaire de Fribourg auxquels nous présentons nos sincères §
= compliments. §

» La Congrégation des chanoines réguliers du Grand-St-Bernard. heu- §
= reuse de joindre sa voix aux tributs de louanges qui montent de tous les i
= coins du pays  vers le nouveau Prince de la Saint -Eglise , prie Son Eminence |
§§ le cardinal Journe t  d'agréer ses sentiments de pro fond  respect et ses §
= sincères .félicitations. |
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silique Saint-Paul Hors-lesJVTurs sa
décision de convoquer le deuxième
Concile œcuménique du Vatican. Le
choix de cette date n 'est sans doute
pas fortuit , mais il veut souligner
en un certain sens que le Pape en-
tend maintenir au premier plan de ses
soucis le déroulement et l'heureuse
conclusion de Vatican II.

D'ail leurs Paul VI a pris soin d'ex-
pliquer qu 'il aurait voulu attendre la
fin du Concile pour procéder à la no-
mination de nouveaux membres du
Sacré Collège, mais qu 'il a dû renon-
cer à le faire, tout au moins pour cer-
taines personnalités, en raison des
égards qui leur son dus.

La nouvelle promotion prend un ca-
ractère largement œcuménique (trois
des nouveaux membres du Sacré Col-
lège sont membres du secrétariat pour
l'Union , ot quatre sont de rite orien-
tal) et elle apporte plusieurs innova-
tions.

En élevant à la pourpre Mgr Beran
et M.gr Slipyj, Paul VI a voulu témoi-
gner la reconnaissance de l'Eglise à
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eveque de Sion

l'égard des pasteurs qui ont souffert
et souffrent pour leur foi. Tous deux
ont été incarcérés pendant de longues
années. L'élévation à la pourpre de
l'archevêque de Prague peut être con-
sidérée comme un indice de l'améliora-
tion de l'atmosphère existant entre l'E-
glise et l'Etat en Tchécoslovaquie. De

La pensée
Le citoyen catholique n'est pas
un homme divisé.

11 n'est pas si lointain le temps où,
dans les milieux maçonniques f ran-
çais, on se f aisai t  f o r t  de démontrer
que les catholiques ne peuvent être
de bons républicains. S 'il s'était agi
des catholiques d' action Irançaise , la
thèse aurait eu quelque londement
dans la réalité , mais quand il esl
question des catholiques en général ,
surtout après les écrits et l 'action
de Léon XI11, cette af f i rmat ion  est
une injure tout à f a i t  gratuite.

Le pape actuel nie qu 'il puisse exis-
ter une contradiction et un déchire-
ment dans la conscience d' un calho-
lique, au sujet  de ses devoirs reli-
g ieux et de ses obligations de ci-
toyen. Il laut , dit-il , « clarifier les
idées que l'on se f a i t  de celle dou-
ble société ; l 'Eglise et la Cité , et
iormer la mentalité exacte que re-
quièrent Tune et l'autre. U pourrait
sembler à première vue que cela dé-
termine... comme un conllil . L 'examen
de la réalité et aussi la conscience
qu 'a tout bon catholique d 'être un
bon citoyen , montrent que le con-
llit n 'existe que pour celui qui veut
le créer »:

Dons la même allocution (3-1-64),
Paul VI explique que ces deux so-
ciétés sont établies sur des plans d if -
f é ren t s , pouvant el devant être com-
p lémentaires , et que le catholique
possède de ce lait « le secret de la
lé g itime liberté de conscience et d' ac-
tion , de la possibilité d 'inluser dans

même, l'élévation à la pourpre de l'ar-
chevêque de Zagreb constitue-4-elle un
gage de réussite pour les conversa-
tions qui viennent d'être engagées en
vue de la normalisation des rapports
entre Belgrade et le Vatican.

Trois nominations, inattendues, cons-
tituent une manifestation éloquente des

sociale de Paul VI
la société temporelle une dignité el i nilé , la Révélation nous ensei gne à
une richesse d 'énergies morales que
celle-ci ne saurait acquérir par elle-
même ». L 'intention du pape est clai-
re : mettre les chrétiens dans la sé-
rénité d'une « lég itime liberté de
conscience et d'action » , non pas les
plonger dans le malheur d'une cons-
cience divisée. .

Liberté, égalité, fraternité.

C'est dans ce même esprit que
Paul VI aborde, quelques semaines
après son élection , le problème des
valeurs de la démocratie , dans sa
lettre à la 50e semaine sociale de
France. La démocratie que reconnaît
l 'E glise, dit-il , « est moins liée à un
ré gime politique déterminé qu 'aux
structures dont dépendent les rela-
tions entre le peuple el le pouvoir ,
dans la recherche de la prospérité
commune ».

Or l 'Evangile n'esl nullement
étranger à cette valeur : le pape
l' expli que en détail. « Une telle dé-
mocratie trouve dans l 'Evangile non
seulement encouragement mais ap-
pui. Car la liberté que délend le chris-
tianisme... est la prise de conscience
d'une responsabilité..., devant Dieu.
L 'égalité allirmée ne consiste pas à re-
vendiquer une vaine et inaccessible
péréquation de jouissances tempo-
relles quantitativement mesurées , mais
proclame une commune origine el
une commune dignité : celle de lils
de Dieu appelés à la même vision
béatiiique. Si démocratie dit irater-

sentiments dans lesquels Paul VI gou-
verne l'Eglise. Mgr Cardij n, Belge, est
le fondateur et l'animateur du Mouve
ment de la jeunesse chrétienne. Mgr
Charles Journet, Suisse, est un pion-
nier dans le domaine de la théologie
de l'Eglise. Le père Giulio Bevilacqua ,
oratorien , ami de longue date du Pape
qu'il continue d'ailleurs à tutoyer, est

Mgr Journet recevra
la plénitude du sacerdoce

ROME — Trois des nouveaux cardi-
naux, dont la nomination a été an-
noncée le 25 janvier, ne sont pas
evêques. II s'agit de NN.SS. Joseph
Cardijn et Charles Journet, et du
père Giulio Bevilacqua. Or, à la
veille du Concile, Jean XXIII pro-
mut à l'épiscopat tous les cardinaux
qui n'avaient pas encore reçu la
consécration épiscopale. II y a donc
tout lieu de croire que ces trois
nouveaux membres du Sacré-Collège
recevront la plénitude du sacerdoce.

le conseiller personnel du Souverain
pontife pour lès questions liturgiques
et un protagoniste de l' emploi de l'ita-
lien dans les cérémonies liturgiques.

Des prélats de la curie romaine re-
çoivent aussi une attestation méritée de
la satisfaction du Saint-Père pour leur
long dévouement au service de l'Eglise.
Ce sont NN.SS. Enrico Dante , préfet
des cérémonie apostoliques et secrétai-
de de la Congrégation des rites, qui,
âgé de 81 ans, est cérémoniaire ponti-
fical depuis plus d'un demi-siècle; Mgr
Callori di Vignale, majordome; Mgr
Cesare Zerba , secrétaire de la Congré-
gation des sacrements.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 5)

aimer tous les hommes, quelle que
soit leur condition , car ils ont tous
élé rachetés par le même Sauveur -,
et elle nous obli ge à oiirir aux plus
déshérités les moyens de parvenir ,
dans la dignité , à une vie plus humai-
ne. Enf in , l 'Eg lise nous rappell e l 'ori-
gine divine de l' aulorité et elle en-
seigne à ceux qui l ' exercent que leur
pouvoir est limité par les droits de
la conscience et les exigences de
l'ordre naturel voulu par Dieu » ,

En reprenant les mots « liberté ,
égalité , Iraternité » , le pape lait al-
lusion à la Révolution Irançaise. li
ne s'agit pas pour lui ni de la con-
damner ni de la réhabiliter -, mais
par-delà les misères de l'époque ré-
volutionnaire , le chrétien peu t re-
connaître le message moral de l'Evan-
gile dans les idéaux qui l 'ont ins-
pirée : « des idées vivantes , des coïn-
cidences parmi les grands principes
de la Révolution , laquelle n 'a rien
iait d'autre que de s 'approprier cer-
taines idées chrétiennes : iraternité ,
liberté , égalité , progrès , désir d 'éle-
ver les classes humbles. »

« Ainsi , tout cela était chrétien ,
mais avait pris un revêlement anti-
chrétien , laïque , irréli gieux, qui ten-
dait à dénatuter cette part du patri-
moine évangélique destiné à valo-
riser, élever , ennoblir la vie humai-
ne ». Jugement serein sur les idéaux
de la Révolution : Paul VI renverse
ici assurément une longue tradilion
de l 'enseignement ecclésiasti que .

F. Rey



Ceux qui s'en vont
On annonce le décès subit , dans sa

54e année, alors qu'il travaillait à son
bureau lundi matin, de M. Henri Ram-
seyer, directeur idu service d'assistance
médicale et des policliniques universi-
taires. Le défunt était né à Versoix ,
commune dont il fut maire en 1963 et
1964. Avant d'être directeur à l'assis-
tance médicale, il avait travaillé à l'Of-
fice des poursuites et au secrétariat du
Département du commerce.

L affaire
des castors
On en est encore réduit

a des hypothèses

On sait qu'une enquête a été ouverte
à la suite de la découverte dans la Ver-
soix de deux castors tués à coups de
grenaille. Oa ne sait encore rien de
bien précis à ce sujet. Ces bêtes qui
auraient été abattues en octobre déjà
ne l'auraient pas été sur terri toire ge-
nevois, elles auraient été entraînées par
le courant. Des. chasseurs auraient pu
les confondre avec d'autres bêtes. Est-
ce l'œuvre de pêcheurs ou de riverains
qui craignaient des dégâts à leurs ar-
bres ? Autant de questions que l'on
-se pose. Tout n'est encore qu'hypothè-
ses.

Incendie d'une fabrique
de meubles

Lundi vers 14 heures, le feu a ravage
une fabrique de meubles de Minusio.
Les flammes s'échapparut d'un poêle où
l'on,chauffait de la colle gagnèrent vite
îe 'local, puis tout le bâtiment, malgré
la prompte intervention des pompiers
de Locarno et de la région.- Les dom-
mages s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs. Ils auraient pu
être plus graves encore si les pompiefs
n'avaient pas protégé un transforma-
teur électrique et un garage situés près
de l'immeuble détruit.

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

. La tendance : bien soutenue...
Actions suisses C du 22 C du 25

C du 22 C du 25
Banque Leu 2225 2210
U. B S. 3765 3780 American Cynamld 72 72 3/8
S. B. S. 2610 2595 American Tel & Tel 67 1/2 67 7/8
Crédit suisse .-2930 2930 American Tobacco 35 35 1/8
AUg Ftnanzges. '440 g 440 g Anaconda 58 58 3/8
Banque Com Bâle 400 395 g Baltimore & Otiio 39 3/8
Conti Linoléum — 1215 g Betlehem Steel 37 7/8 38 1/4
Banque Fédérale 460 g 450 g Canadian Pacifie 60 60 1/2
Electrowat 1835 1810 chrvsler Corp 58 59 1/8
Transports Glaris — — Créole Petroleum 46 45 5/ 8
Holdebank port. 560 550 Du Pont 'de Nemour 248 250
Holdebank nom. 468 g 468 Eastman Kodak 148 3/4 150
interhandel 5025 5025 General Dynamio 37 36 5/8
Motor Colombus 1370 1360 General Electric. 97 3/4 98 3/4
Indelec '1030 1030 General Motors 99 98 1/8
Metalwerte 1705 1705 g Gulf Oi) Corp. 59 3/8 59 1/8
ItalO Suisse 275 275 I. B M. 446 3/4 445 1,2
Sûdelektre 125 g 124 g International Nickel 82 5/8 83 1/4
Réassurance 2200 2195 Intel Tel & Tei 62 1/2 62 3/4
Winterthour-Aca 767 765 Kennecott Copper 97 97 1/2
Suisse ass gén. 1750 g 1750 Lehmann Corp 31 3/4 31 1/8
Zurich assurance 5040 5040 Lockheed Aircraft 37 37
Aare Tessin 1080 1085 Mnnteomerv Ward 39 39
Acctim Oerlikon 645 630 g National uàtrv Prod 90 1/8 90 1/4
Saurer 1620 1600 g National Distiller? 27 3/8 28
Aluminium Chippis 5950 5950 New York Centra) 53 3/4 54 3/8
Ballv 1720 1705 OwenR-lIlinnis G) 108 1/2 108 3/4
Brown Bovert 2075 2055 Radio Cnrp ot Am. 32 1/2 32 3/8
Ciba 6100 6110 Repiibllr Steel 44 44 3/8
En Elec Simplon 615 g 615 g Roval Dutch 46 1/8 46 1/3
JhocolaU Villars 1625 1615 Standard Oil 90 89 3/8
••"ischei port 294 292 g Tri Continental Cor 50 1/8 50 1/2
Fischei nom 9450 9450 b Union Carbide 130 3/4 1301 /2
Gelgv port. 5160 5125 (j s Rubber 66 66 3/4
Gelev nom 1S10 1510 (j S Steel 53 3/4 53 1/4
lelmbll 6420 6400 g iVestinabouse Elect. 42 1/2 42 3/4
Hero Ford Motor ' 55 3/4 56 7/8
tandis & Gyi 2080 2030 .v..„me9 5 430 000 5 370 000
,no Glublasco. 630 g 630 g Oow Jones

L"n*> "20 2200 g industrielles 893,59 . 896,46
Glnbus 4300 g 4300 g cf) de Fer 222 0g 211 g7

^'l\_ °„ 
A tel,er5 -I** ,™ Services public 159.91 159 ,75

Nestlé port 3275 3270
Mes!lé nom 2005 2005 Bâche New York
Sandoi 6095 6090

irer llll ô 9 Cours des billets ,
Ursina 53 '° 53°° . ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 51

Actions étrangères f̂riche" !1« " îe «
Belgique B.60 8.76

Cla 15 1/2 15 1/2 r.mnrla S.96 4.03
Hechlney 181 178 Espagne 705 7.35
¦' illlps 185 1/2 186 Etats ' Unis 4.29 1/2

ftoval uutcb 192 1/2 194 France 86 50 89.5C
Sodec 100 101 Italie — .68
Unilever 166 1/2 166 1/2

£nif.nG 626 IH Cours de l'or
BSÎSL «? B «I 9 ACHAT VENTE
¦javer 646 649 20 fr. suisses 3» 50 «1 R(
Hochster 581 580 Napoléon 88 50 38 51
Mannesman 235 235 Souverain «1 «3
Rein West ord. 574 573 20 dollars U S 180 185
Rein Wesi priv 563 561 g 
Siemens 611 611
rhvssen 213 1/2 214 1/2 Cours d« oourses communiqués par la

Banque lYnUIet Si Cie S A Martien*
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Tué par une plaque de neige
Un accident de ski s'est produit di-

manche dans la région de la Lenzer-
heide, accident qui causa la mort de
M. Albert Anton John, d'Abtwil (SG).

M. John était parti seul le matin pour
faire l'ascension du Weisshorn de Par-
pan. Il fut aperçu par hasard par le
chef de piste du chemin de fer du Rot-
horn, qui l'avertit de ne pas s'écarter
des pistes tracées. Mais, ne tenant pas
compte de cet avertissement, M. John
a quitté la piste marquée et est des-
cendu , en direction du nord , la pente
de Plam Stivetta, où il fut atteint et
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Le conseiller fédéral Wohlen
à l'ambassade britannique

A la suite du décès de sir "Winston
Churchill, le conseiller fédéral F. T.
Wahlen, chef du Département politi-
que, accompagné de l'ambassadeur
Pierre Micheli, secrétaire général du
Département, et du chef du protocole ,
M Ch.-A. Wetterland, s'est rendu lun-
di matin à la résidence de M. Robert S.
Isaacson, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Suisse, pour lui présenter
les condoléances du Conseil fédéral.

La Société suisse
des sous-officiers

et les problèmes du jour
Soixante délégués des sections et

sous-sections de la Société suisse des
sous-officiers ont pris part , au Gurten ,
à Berne, à un cours réservé à l'étude
des questions économiques suisses pré-
sentant un caractère d'actualité. Les
problèmes de la lutte contre la sur-
chauffre , de la conjoncture, de la main-
d'oeuvre étrangère et autres ont permis
aux participante;de se documenter , sur
tout ce qui intéressé lés mii-iéux écono-
miques suisses !à l'heure actuelle. La
nécessité d'une- puissante défense mi-
litaire s'accompagnant d'une forte éco-
nomie nationale a été reconnue par
tous les participants.

La 102e assemblée des délégués de la
Société suisse des sous-officiers aura
lieu à Interlaken les 22 et 23 mai 1965.

enseveli par le glissement d'une pla-
que de neige.

L'accident fut aperçu de l'autre côté
de la vallée et on alerta aussitôt par
téléphone le service de sauvetage du
chemin de fer du Rothorn. On entre-
prit immédiatement de porter secours
au malheureux , avec le matériel de sau-
vetage et le concours d'un chien poli-
cier. M. John fut dégagé 25 minutes
seulement après l'alerte téléphonique.
Malheureusement , tous les efforts pour
le ranimer furent vains , de sorte que
le médecin ne put que constater le
décès.

Avant la grève
des cheminots français

Les cheminots français se mettront
en grève de mardi à minuit à jeudi à
midi, ce qui paralysera tous les trains.
A cela s'ajoute la grève du personnel
de l'électricité de France, annoncée pour
jeudi. On s'atten d donc que, mercredi
et jeudi, le trafic des trains soit sé-
rieusement bloqué en France.

Comme on ne peut encore annoncer
si des trains et éventu ellement les-
quel s continueront à rouler , les voya-
geurs pour la France sont invités à se
renseigner avant le départ.

Le messaqe de condoléances
du Conseil fédéral

à la reine Elisabeth
BERNE — Le NR de hier annonçait

qu'à la suite du décès de sir Winston
Churchill, M. Hans Peter Tschudi , nré-
sident de la Confédération , avait adres-
sé un télégramme de condoléances à la
reine Elisabeth II. Voici le texte du
message envoyé :

«¦C'est avec unër profonde émotion
que le ConseiJ: fierai et le peuple
suisge ont appr&iê décès de sir Wins-
ton ' ChtKîchill , j f â Mwoydr-ais me faire
leur 'interprète/ jpwW exprimer à Votre
Majesté leut/*#ftfë sympathie et toute
la part qu 'ils .prënnant au deuil de la
Grande-Bretagne,! Ils savent, qu'un
homme exceptionnel vient de s'étein-
dre. Possédant au plus haut degré les
vertus de la nation à laquelle il appar-
tenait, sir Winston Churchill incarna
l'espérance et sut galvaniser les éner-
gies de ses concitoyens à un moment
crucial de l'histoire de son pays et du
monde entier. Tous les Suisses se rap-
pellent avec fierté que le grand Eu-
ropéen qu 'il était lança son appel à
l'union de l'Europe à Zurich en 1946.
Le rôle pr i mordial qu 'il joua sur la
scène intern a tionale fit que sir Wins-
ton Churchill s'imposa comme l'une
des plus grandes personnalités politi-
ques de notre temps. »

Un scootériste tué
M. Ernst Schnetzler, 50 ans, de Hal-

lau (Schaf.) qui circulait à scooter en-
tre Neunkirch et Hallau , a dérapé sur
la chaussée par suite du verglas et s'est
blessé. Transporté à l'hôpital cantonal
de Schaffhouse, il y est décédé des
suites de ses blessures. M. Schnetzler
avait été réélu en fin 1964 au Conseil
communal de Hallau dont il faisait
partie depuis 8 ans.

société va aisanriË

tous travaux H rue centrale

24 heures de la vie du monde
*- PLUIES TORRENTIELLES AU SAHARA — Des pluies diluviennes

sont signalées depuis 36 heures au Sahara. Eilles ont fait jusqu'ici cinq
morts et 18 000 sans abri.

# EXPLOSION D'UNE INSTALLATION SHELL EN INDONESIE — Une
violente explosion s'est produite samedi dans des installations Shell à
Wonokromo, dans la partie orientale de Jawa. Deux ouvriers ont été
tués, la production a dû être suspendue.

¦H- LA PLACE DE CHURCHILL AUX COMMUNES — M. Harold Wilson
a proposé que la place occupée par sir Winston Churchill aux Commu-
nes au cours de ces dix dernières années reste désormais vide.

¦H- RAPPORT DE M. WAHLEN A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU
CONSEIL DE L'EUROPE — Le conseiller fédéral F.T. Wahlen, chef du
Département politique, qui est président du comité des ministres du
Conseil de l'Europe, a présenté lundi à l' assemblée consultative le
rapport sur la session de décembre de ce comité. Quatre points ont
principalement retenu l'attention lors de cette session : les aspects
politiqu es de l'intégration économique de l'Europe, le Kennedy Round
(soit les négociations douanières dans le cadre du GATT), la commu-
nauté atlantique et les rapports des pays européens avec les pays tiers.

#- RETOUR AU HONDURAS D'UN PRESIDENT EXILE — Une foule
enthousiaste de quelque 5000 personnes a acclamé l'ex-président Ramon
Villed a Morales, lorsqu 'il rentra dimanche par avion dans sa capitale,
revenant de son exil à Costa-Rica.

-*- MANIFESTATION ANTIAMERICAINE A SAIGON — Une manifesta-
tion antiaméricaine s'est déroulée ee matin dans l' enceinte de l'Institu t
bouddhique de Saïgon. Les étudiants ont tenté de descendre dans la
rue mais un important service d'ordre les a refoulés à l'intérieur.

¦M- FUITE — Deux jeunes gens hongrois de 15 et 16 ans se sont enfuis
en Autriche au cours de la nuit de samedi à dimanche, en franchissant
les barbelés au moyen d'une échelle.

-* DECOUVERTE D'UN RESEAU D'ESPIONNAGE EN SYRIE — Un réseau
d'espionnage a été découvert en Syrie. On annonce de source officielle
qu 'il était dirigé par un Israélien , Elie Cohen, né à Alexandrie (Egypte),

. qui a été arrêté à Damas. Plusieurs autres arrestations ont été opérées.

¦# GREVE A L'UNIVERSITE DE LIEGE — Les étudiants et ie personnel
des laboratoires de l'Université de l'Etat à Liège, se sont mis en grève
pour protester contre la politique gouvernementale d'expansion univer-
sitaire.

-)(- COLLISION : 17 MORTS — Dix-sept personnes ont été tuées, plus
d'une dizaine grièvement blessées, dans la collision d'un autocar avec
une camionnette à Vitoria de Santo Antao (Pernanbuco), au Brésil

* DECES DU GENERAL GAMBA — On annonce le décès à Rome du
général Vittorio Gamba, figure-clé du service secret italien pendant la
seconde guerre mondiale. Le général Gamba avait été chargé spéciale-
ment de la traduction et du décodage des nouvelles. Il connaissait
25 langues.

Le budget des Etats-Unis

Baisse des dépenses militaires
Le président Johnson a présenté,

lundi , au Congrès pour îa pro-
chaine année fiscale un budget où les
dépenses militaires sont en légère bais-
se mais où les dépenses d'ordre social
marquent une augmentation importante.

Les dépenses administratives pour
l'année fiscale commençant le premier
juillet prochain sont estimées à 99
milliards 700 millions de dollars soit
2 milliards 200 millions de plus que
ce qui avait été demandé pour l'armés
en cours.

Les recettes administratives sont es-
timées à 94 milliards 400 millions de
dollars , soit 3 milliards de plus qu'en
1964-1965.

Le président Johnson a pu ainsi an-
noncer que le déficit administratif di-
minuait d'un milliard de dollars pour
se situer à 5 ' milliards 300 millions.

Mais sur le budget global du gouver-
nement fédéral , qui inclut des comptes
spéciaux tels que la sécurité sociale,
le déficit; prévu pour la prochaine an-
née fiscale est de 6 milliards de dol-
lars corutre 5 milliards cette armée.

Les aspects les plus importants de
ce budget sont les suivants :

— pour la deuxième année consé-
cutive, le président réduit les prévi-
sions de dépenses militaires : il ne de-
mande que 51 milliards 600 millions de
dollars contre 52 milliards 160 millions
en janvier dernier. La défense continue
à représenter plus de 60 pour cent des
dépenses de l'Etat

— les dépenses d ordre social (santé
publique, éducation, lutte contre la pau-
vreté, logement) augmentent de 3 mil-
liards 600 millions de dollars pour
atteindre 11 milliards de dollars et re-
présentent pour la première fois plus
de 10 pour cent du budget fédéral.

— après la réduction des impôts di-
rects appliqués depuis l'année der-
nière. Le prési dent a annoncé pour îa
prochaine année fiscale une réduction
des contributions indirectes de l'ordre
de 1 milliard 500 millions de dollars.

Dans son message au Congrès, le pré-
sident Johnson a déclaré que ce bud-
get était conçu pour réaliser les ob-
jectifs de la « grande société » qu 'il a
promise au peuple américain.

Le programme spatial

L'envoi d'Américains dans la lune
avant la fin de 1969 à l'aide de l'«énor-
me fusée Saturne-5» dont le seul éta-
ge de base développe 7 500 000 livres de
poussée, plusieurs vols d'astronautes en
1965 à bord d'une capsule bi-place «Ge-
mini », la mise au point de la capsu-
le « Voyager » qui , dans six ans, se
posera à la surface de Mars et « dira
à la _ terre si la vie existe dans cette
planète », tels sont les principaux points
du programme spatial américain à la
lumière du budget fédéral 1965-1966.

Dans un message au Congrès accom-
pagnant une demande de crédits spa-
tiaux de 5 100 000 000 de dollars, M.
Lyndon Johnson aual ' fie ce programme
« d'audacieux ». Mais le chef de l'exé-
cutif affirme que l'Améri que recueille-
ra d'«abondants bienfaits » de ses ac-
tuels plans de conquête du cosmos.

Les dépenses prévues nour la pro-
chaîne année fiscale dé^a<« .ent -de
200 000 000 de do"ars ce"es de 1964-
1965 : le budiïet de la NASA pour la
conquête de la lune par une équipe
de deux astronautes « Anoi ' o » avant
la fin de cette déce".";e ahery-h e à lui
seul deux tiers des fonds affectés à
cette administration.

Pou r ouvrir la rout e dp la lune aux
astronautes. radrn -'r,;"'' "̂ ' :^r> ^/w q -vie
au Congrès d'autoriser les dépenses qui
garantiront le succès de deux pro-
grammes NASA :

1. « Surveyor », véh'^ile oui se nosera
sur la lune, enverra à terre des ohoto-
graohies de la surface de cet astre,
et des mesures portant sur le relief
lunaire

2. « Orbiter » , qui gravitera sur une
orbite lunaire et té'évisera des' cli-
chés d'une grande clarté du naysage
survolé par cette caméra géante.

Parlant enfin du programme « Voya-
ger », le président .To^rson fai t  ressortir
que ce véhicule sera de dix à quinzs
fois plus grand que le « Marner-4 •
qui se dirige ao ' i ,p"em e>^ i vers T'TS
et doit en prendre une ¦ 'ngtaine 4
photographies le 14 juillet.
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Entreprise de pelles mécaniques du

Valais central , cherche

D R A G U E U R
pour construction de routes. Entrée de-
but février.

Téléphone (027) 5 52 47.
P 25920 S

Annonces diverses

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

*: 
¦¦>'¦¦ _0̂

¦_?**** i — ___¦

UXs

Pour Hérisau (Appenzell) et en parti
au lac de Lugano, je cherche

une jeune fille ou
femme de ménage

(év. veuve) sachant entretenir une mai-
son soignée et faire la cuisine (pour
2-3 personnes). Très bons gages, con-
gés réguliers , chambre à un lit avec
chauffage central , eau chaude et radio
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez adresser offres avec photo à
Bahnpostfach No 15088, 9100 Héri-
sau (AR).

P 25867 S

On cherche pour tout de suite ou dat
à convenir

V E N D E U S E
connaissant la vente des produits lai-
tiers, bon salaire, vie de famille, con-
gés (réguliers.

Offres sous chiffre PC 30983 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 107 L

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

asseur

*nras*

t

Encore 4 jours...
Grande vente au rabais

de nos articles « fin de saison »

avec double ristourne

au magasin

' <rTM -prinfemps r,
de la société coopérative de consommation , Saint-Maurice

***3SssS' 1
^SS &S *{__
**^rTmf iïrf >^

CH.»!**-»-* ,*$ffi^
_ ct-3f

65.4.50 lf

Un bon conseil: Fumez

KENT — un succès mondial  grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company , fonde?- en 1760
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Mais Hugues au lieu de se lever, lui prit le menton et la

força à le regarder.
— Je suis désolé qu'un incident fâcheux se soit produit ici.

N'allez pas imaginer le monde, rempli d'embûches et de pièges.
Je vous veux heureuse.

Hl la sentit trembler légèrement et la crut encore apeurée.
Elle baissa les yeux et vivement se dégagea.

— Descencons..., murmura-t-elde.
— Tout de suite. •
Il prit sa canne ; en silence ils suivirent le corridor. Hugues

s'arrêta devant la porte de l'ascenseur, que Lina, dans son affo-
lement, n 'avait pas vue, quelques temps pi-us tôt. Quand ils
pénétrèrent dans le salon de l'hôtel tous les invités les atten-
daient : Caroline, les Baker, Eroiest, soiffisamment gai, comme
lord Hoxburton l'avait prédit et les Mayfield.

— Ah ! vous voici Hugues ! s'exclama Caroline en les aper-
cevant. Nous comimencions à nous croire oubliés.

— Je ne suis pourtant pas très en retard, répliqua-t-il d'un
ton sec. Lina, vous ne connaissez pas, je crois, M. et Mme Bar-
ker et M. et Mme Mayfield.

Pendant ces présentations Caroline regarda attentivement
Lina. « Que c'est-il passé 6ans mon salon ? »  se demanda-t-élle.
Quand elle avait enfin jugé bon d'y pénétrer, ni Carlos, ni Lina
n'y étaient plus. « A-t-il réussi à la persuader d'aller à Holly-
wood ? Sinon, comme j'ai été habile de nie prétendre fiancée à
Hugues », se dit-elle.

Elle le regarda soudain. Elle le vit empressé auprès de sa
cousine. «La peste soit d'elle», songea la jeune femme avec
furie ; « tous les hommes se ressemblent, un joli minois leur
fait oublier... leurs obligations, leurs affections antérieures, leurs
intentions même ».

« Mais je lutterai pour le reconquérir, je lutterai et j e l'ar-
racherai à cette gosse sans expérience. Elle peut être une bonne
patineuse et puis après ? Hugues se lassera vite d'elle en Angle-
terre. EMe n'a rien de commun avec ses amis, elle ne saura que
leur dire, ils la trouveront insignifiante et ennuyeuse à mourir.
De plus », songea Caroline avec satisfaction, « transplantée hors
de son milieu, son charme ne sera plus le même. Elle est assez
joli e dans ses costumes cie ski et de patinage, mais ses robes
du soir... Elle sera la risée de tous, si elle se présente à Lon-
dres ainsi fagotée. »

Consciente de sa propre élégance elle se leva.
— Allons dîner, dit-elle. Tout le monde doit être mort de faim.
Elle s'arrogea le rôle de maîtresse de maison, comme s'il

Qui revenait de droit ; elle plaça chacun à table et mit Lina à
la gauche de lord Roxburton, pendant qu'elUe-mème s'asseyait
à sa droite. Elle aurait d'ailleurs, si elle l'avait osé, relégué la
jeun e fille à un bout de table, mais elle ne s'y risqua pas, par
crainte d'encourir la colère de Hugues.

— Vous ai-je terriblement désappointé Ernest ? questionna
Lina à voix basse.

— Ma chère enfant, j e suis fier de vous. L'année prochaine,
vous les battrez tous à plate couture, je vous le prédis.

Elle ne répondit rien ; son cousin remarqua son expression.
« Elle ne veut plus concourir », pensa-t-il et il se demanda
pourquoi.

Elle était si modeste, si réservée, qu'on avait peine à l'ima-
giner seconde du Championnat du monde de patinage à glace.
Hugues avait dans sa vie, assisté à bien des banquets en l'hon-
neur ce victoires sportives, mais ce dîner leur ressemblait bien
peu. « Lina », pensa-t-il, « vient d'être fortement émotionnée par
sa récente aventure ». Pour la première fois, il ne lui voyait pas
cette vitalité, ce rayonnement qui de coutume, la différenciaient
de toutes les femmes. Elle était jolie et souriante , mais une lu-
mière intérieure semblait s'être éteinte en elle.

Il eut soudain des idées de meurtre envers celui qui , 11
ne savait comment encore, avait terni sa fraîcheur et son inno-
cence. « Qui peut-il être ? »  se demanda-t-il sans parvenir à
le deviner.

Comment aurait-il pu se douter, qu'en ce moment, sa j eune
cousine ne songeait pas à Carlos, mais à lui. Elle observait Caro-line. A tout instant la jeun e femme, posait sa main aux longs
ongles carminés sur le bras d'Hugues, d'un geste possessif , oul'enveloppait de regards trop éloquents, pour qu'une jeune fille,
même inexpérimentée et innocente, pût s'y méprendre.

« Elle l'aime et il l'aime. » A cette pensée, Lina sentit une
douleur intollérable lui percer le cœur et elle demeura sans appétit
devant les mets délicieux qu'on lui servait.

— Etes-vous fatiguée ? lui demanda soudain Hugues, avec
une grande douceur. Cette sollicitude la reconforta.

— Un peu... admit-elle.
— C'est ce que je pensais. Vous devriez vous coucher de

bonne heure.
— Ce serait sage en effet.
Combien de fois, songea-t-elle alors, n'avait-elle pas ardem-

ment ' souhaité d'être à Suvretta-House ; d'ans son imagination
tout ne devait être, derrière les fenêtres illuminées que musi-
que, faîté et joie. Maintenant elle y était et ne se trouvait point
heureuse. Toutes ses pensées étaient concentrées sur Hugues et
Caroline. Elle n 'avait plus qu 'une hâte se retrouver dans sa
chambre, seule, avec son chagrin.
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— Vous m'accordez dix , , , , , , ... c'est tout ?
mille f r a n c s  d'augmenta-
tion... ?
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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 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

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

S O N

Cinéma Lux. — Tél. 215 45, voir aux an-
nonces.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de service. — Dr Jean-Jacques
Pitteloud, tél. 2 57 44. Pour le chirurgien
s'adresser à 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 10 32.

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

Petite Galerie. — Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
'-
¦' Jj :•.-¦>: ¦

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 364 84,
voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annonces
Monthéolo . — Tél. 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice, — Pour les dimanches

et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.
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MONTHEY • Dancing

Aux Jj teize Etoiles
L'orchestre No 1

LOS CARACAS, du Venezuela
et « I ROBEN » de la R.T.I.
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engagerait, dès que possi
ble.

typographe
qualifié , pour son départe
ment des travaux de ville
capable de travailler de fa
çon indépendante et de sur
veiller des apprentis.
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Sur nos ondes

S0TTEMS '7-00 Bon .i°ur a t°us - 7- 15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Ga-
briel , vous êtes un ange. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque à musique. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
mioro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-vous de rythme. 20.30
Las casas. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Plein feu sur la cianse. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel , vous-êtes
un ange. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Au goût du jour.
21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30
Hymne nation-ail. Fin.

MONTE CENERI 615 Informations. 6.20 Dans le
jardi n du voisin : Musique po-

pula ire. 7.00 Informations. 7.05 Bonne humeur et
musique. 7.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous àu studio 2. 13.30 Suite
d orchestre extr. de l'opéra : Le Coq d'Or. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire en
langue romanche. 15.00 Variations pour piano en fa
dièse min.. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 In-
format ions. 16.05 Mélodies et rythmes modernes. 16.40
Quelques pages de roman. 17.00 Les fiils de Bach.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Avec ou sans paroles.
18.30 Strictly jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orchestre de
Winterthour. 21.30 Le problème de l'information mé-
dicale. 22.15 Informations. 22.30 Le triomphe de la
voix humaine. 23.15 Fin.

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

nore. 7.45 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journall de 13 h. 13.10 Chefs d'orchestres
célèbres disparus. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Orchestre
de Beromunster. 18.00 Chansons italiennes. 18.15 La
côte des barbares. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Orchestre F. Pourcel. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotiidiano. 19.45 Lisbonne chante. 20.00 La
régina da Copp. 21.00 Festival d'orgue de Maga-
dino. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Ensembles instrumentaux. 23.00 Ultimes notes.
23.15 Fin,

t
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Un Suisse, Mgr Charles Journet, de Fribourg
Originaire dc Mcyrin 'Gcnève , le car-

dinal Charles Journet est né à Genève
le 26 janvier 1891. Après ses études au
Grand Séminaire de Fribourg, il a été
ordonné prêtre dans cette ville le 15
juillet 1917. En même temps <iuc Mgr
Charrière, l'actuel évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

Affecté tout d'abord au ministère
pastoral , Son Eminence le cardinal
Journe» a été successivement vicaire

Le quatrième cardinal suisse
Le cardinal Charles Journet sera le

quatrième Suisse appelé à faire partie
du Sacré Collège, les trois autres pré-
cédents ayant été les cardinaux Mat-

Dans les perspectives
du Concile

Un commentaire
de ('«Osservatore Romano»

« Le prerryer consistoire du pontificat
de Paul VI est annoncé le 25 janvier,
jour où la liturgie de l'Eglise commé-
more la conversion de saint Paul »,
écrit « L'Osservatore Romano » dans un
commentaire qu 'il consacre à la nou-
velle promotion cardinalice.

« La coïncidence, poursuit le journal ,
est s ignif icat ive non pas seulement
parce que le Pontife régnant a choisi
le nom de l'apôtre des Gentils, mais
nusfl parce que six années se sont écou-
lées en ce jour depuis que Jean XXIII
donna la première annonce du Concile
œcuménique, deuxième du Vatican , à
l' abbaye de Saint-Paul Hors-les-Murs,
après la commémoration liturgique de
la fête, qui s'était tenue dans la basi-
lique attenante. »

« L'Osservatore Romano ¦> dit encore :
« La même vision œcuménique se con-
firme dans l'annonce de ce jour : des
archevêques de nombreux pays du
monde, • de tous les continents, rece-
vront le 22 février prochain la pour-
pre romaine. Avec le ministère pasto-
ral ! l'apost olat social parm i les jeunes
est honoré par le Belge Mgr Cardijn ,
la science t.hcologique est honorée en
Mgr Journet. le ministère paroissial et
l'écrivain sont honorés cn Mgr Bevi-
lacqua , oratorien. Et le journalisme
catholique ot non pas seulement l'évê-
que , le sont dans Mgr Angel Herrera
(évêque de Slalaga), Dans cette lumière
pastorale la nomina t ion  des nouveaux
cardinaux se place ainsi , en étendue et
cn profondeur, dans les perspectives
du Concile cn soulignant la significa-
tion qu 'elle revêt dans l'Eglise de no-
tre temps et l'engagement qu 'elle exige
des catholiques. »
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La joie est grande chez tous les catholiques de notre pays

à Carouge Genève de 1917 à 1920, à causa — de la Faculté de théologie de
Saint-Pierre de Fribourg de 1920 à 1921, l'Université de Fribourg depuis 1961.
puis à la paroisse du Sacré-Cœur de
Genève de 1921 à 1924. Nommé le 2 oc- Il a fondé et il est directeur de la
tobre 1925 professeur au Grand Sémi- revue « Nova et Vetera », spécialisée
naire de Fribourg, il y enseigne depuis dans les questions philosophiques et
lors la théologie fondamentale et dog- théologiques, et est l'auteur de plu-
matique. sieurs ouvrages, dont « L'Egiise du Ver-

be incarné » en plusieurs volumes, cons-
Prélat de Sa Sainteté depuis le 20 titue une œuvre de pionnier dans le

mars 1947, il est docteur — honoris domaine de la théologie de l'Eglise.

thieu Schiner, Célestin Sfondrati et
Gaspard Mermillod.

MATTHIEU SCHINER

Le cardinal Matthieu Schiner naquit
à Muehlebach (Haut-Valais) en 1445.
U fit ses études à Sion et à Rome et

LES NOUVEAUX
CARDINAUX

LES NOUVEAUX CARDINAUX
Les 27 nouveaux cardinaux, qui

seront créés le 22 février prochain ,
sont :

Mgr Maximos IV Saigb, patriarche
melchite

Mgr Paul Meouchi, patriarche ma-
ronite

Mgr Stephanos Sidarouss, patriarche
copte

Mgr Josif Slipyj, métropolite ukrai-
nien de Lwow

Mgr Lorenz Jaeger, archevêque de
Paderborn

Mgr Thomas Cooray, archevêque de
Colombo (Ceylan) ,

Mgr Joseph Beran, archevêque de
Prague

Mgr Maurice Roy, archevêque de
Québec

Mgr Joseph Martin , archevêque de
Rouen

Mgr Owen McCann, archevêque du
Cap

Mgr Etienne Duval, archevêque
d'Alger

Mgr Ermencgildo Florit, archevêque
de Florence

Mgr Franjo Seper, archevêque de
Zagreb

Mgr John Carmel Heenan, archevê-
que de Westminster

Mgr Jean Villot, archevêque de Lyon
Mgr Paul Zoungrana, archevêque de

Ouagadougou (Haute-Volta)
Mgr Lawrence - Joseph Stehan, ar-

chevêque de Baltimore (USA)
Mgr Enrico Dante, préfet des céré-

monies apostoliques
Mgr Ccsare Zerba, secrétaire de la

Congrégation des sacrements
Mgr Agnello Rossi , archevêque de

Sao Paulo (Brésil)
Mgr Giovanni Colombo, archevêque

de Milan
Mgr Joseph Conway, archev. d'Ar-

magh et primat de toute l'Ir-
lande

Mgr Angel Herrera y Oria, arche-
vêque de Malaga

Mgr Federico Callori di Vignale,
majordome

Mgr Joseph Cardijn, prélat belge,
fondateur et animateur des
Jeunesse ouvrières chrétiennes

Mgr Charles Journet , professeur de
théologie dogmatique au Grand
Séminaire de Fribourg (Suisse)

Le père Giulio Bevilacqua, orato-
rien, conseiller du Pape.

es provisions? ...une nécessité1

fut ordonné prêtre en 1489. Comme cu-
ré d'Ernen, puis, dès 1496, comme cha-
noine de la cathédrale de Sion, il in-
tervint avec succès dans l'histoire de
son canton, dont l'évêque était à la fois
le chef spirituel et politique, cet Etat
ayant alors une importance considéra-
ble du fait des guerres d'Italie. Mat-
thieu Schiner fut ainsi appelé très tôt
à se mêler à la politique européenne
d'alors. En 1499, il fut nommé évêque
de Sion .succédant à son oncle Nicolas
Schiner. Le nouvel évêque se mit au
service du pape Jules II développant
une intense activité diplomatique et
s'efforçant de mettre le Valais et la
Confédération suisse au service de la
politique pontificale, ce qu'il réussit.
Sous sa conduite, les Confédérés entre-

LES VOIE S QUI
(de notre correspondant]

D'un discours de Paul VI sur la reconstitution de l'unité des chrétiens,
l'agence Reuter a donné quelques aperçus. Elle a condensé la première partie,
et, malheureusement passé sous silence la deuxième, tout aussi importante, du
moins pour les catholiques.

Si la première partie — résumée dans les journaux — contenai t des ré-
flexions générales sur l'unité des chrétiens, la seconde, elle, présentait des
conseils pratiques. Elle donnait des précisions. Elle marquait certaines méthodes
bonnes, et en faisait l'éloge. Elle signalait aussi d'autres procédés, dangereux,
dommageables à la cause de l'union.

POUR APLANIR LA VOIE

« Que les catholiques reconnaissent
tout ce qu'il y a aujourd'hui de bon
dans le patrimoine des Eglises et des
confessions détachées de notre Egli-
se, c'est bien ». (Remarquons que le
Décret du Concile sur l'œcuménisme
s'applique à relever ces valeurs ».

« Qu'on veuille présenter la doctri-
ne catholique dans ses aspects authen-
tiques et essentiels, en écartant les as-
pects discutables et non essentiels,
c'est bien ». (Un pasteur protestant ,
qui avait assisté à la récitation du
chapelet à la galopade par des enfants,
dans une école du Canton d'Uri, di-
sait, indigné : « Jamais j e n 'entrerai
dans une Eglise où l'on prie de cette
façon... ». On aurait pu répondre au
pasteur que cette façon-là de prier
le chapelet était certes irrespectueuse
et à réprouver, et qu'elle ne faisait
nullement partie de l'essence du ca-
tholicisme. De même peut-on discu-
ter sur la longueur de la traine des
carcinaux (d'ailleurs écourtée par Pie
XII) et tant d'autres choses extérieu-
res qui ne tiennent pas à l'essence
du catholicisme).

« Qu 'on cherche à présenter les
points controversés dans des termes
qui puissent les rendre plus précis
et plus compréhensibles pour ceux qui
ne les partagent point , c'est toujours
bien ». (Un théologien laïc orthodoxe,
professeur à Athènes, fit cette réponse
à un prêtre catholique qui avait pris
la peine de lui expliquer la nature
de la primauté du Pape définie au
premier Concile du Vatican : «Si telle
est la primauté du Pape dans les pers-
pectives des catholiques , je n 'ai au-
cune peine, moi orthodoxe, à l'ad-
mettre... »).

Tout cela , observa Paul VI , après
cette brève mention des trois métho-
des pour frayer la voie à l' union , sur
le plan doctrinal , « tout cela est pa-
tience fraternelle, saine apologie, cha-
rité au service de la vérité ». Tout
cela est à encourager.

CE QUI RETARDERAIT
L'UNION DES CHRETIENS

Faisant allusion à d'autres métho-
des, Paul VI déclara ensuite : « Préten-
dre écarter les difficultés d'ordre doc-
trinal en cherchant à diminuer , à né-
gliger ou à cacher certaines affirma-
tions autorisées et définitives du Ma-
gistère de l'Eglise , ce n 'est pas ren-
dre un bon service à la cause ce l'u-
nion des chrétiens ».

Nous avons t radui t  au mieux cette
phrase lourde de pensée et riche des

créé cardinal
GASPARD MERMILLOD

Le cardinal Gaspard Mermillod na-
quit à Carouge Genève, le 22 septem-
bre 1824. Ordonné prêtre en 1847, il
fut tout d'abord vicaire , puis curé de
Genève. Nommé évêque titulaire d'Hé-
bron le 24 septembre 1864 , il devint
vicaire apostolique de Genève en 1873.
Cette dernière nomination fut consi-
dérée par certains comme une tenta-
tive de reconstitution de l'ancien dio-
cèse de Genève, et Mgr Mermillod fut
expulsé de Suisse '.e 17 février 1873 sur
ordre du Conseil fédéral. Il s'en suivit
une période très difficile pour les ca-
tholiques genevois. Lc conflit s'apaisa
lorsque le pape Léon XIII, le 15 mars
1883, nomma Mgr Mermillod évêque de
Lausanne et Genève avec résidence à
Fribourg. Ce même Pape éleva Mgr
Mermillod à la dignité cardinalice en
1890 et l'appela à la curie romaine
cette même année encore. Le cardinal
Mermillod mourut à Rome le 23 février
1892. Orateur et écrivain de grande va-
leur, le cardinal Mermillod soutint et
développa les activités catholiques sur
le plan international . En 1885, il fonda
l'« Union catholique d'études sociales et
économiques » (Union de Fribourg), qui
fut à la base du développement de la
doctrine sociale catholique en Europe.
Cette Union de Fribourg apporta une
collaboration décisive à la préparation
de l'encyclique « Rerum Novarum », sur
la condition sociale des ouvriers, que
Léon XIII publia en date du 16 mai
1891.

prirent leurs campagnes d'Italie, chas-
sant les Français de Milan en 1512-
1513. Après la bataille de Marignan, en
1515, l'influence politique de Schiner
diminua en Suisse et il se consacra
désormais presque exclusivement à ses
tâches spirituelles et pastorales. Cardi-
nal depuis 1511, il participa à la Diète
de Worms en 1521. Lors du Conclave
de 1522, il fut l'un des candidats prin-
cipaux au souverain pontificat et c'est
lui qui joua le rôle décisif dans l'élec-
tion d'Adrien Florensz (Adrien VI). Le
cardinal Schiner mourut quelques mois
plus tard, le ler octobre 1522, à Rome,
victime de la peste.

CELESTIN SFRONDATI

Le cardinal Célestin Sfondrati na-
quit à Milan le 4 janvier 1644. U en-
tra à l'Abbaye bénédictine de St-Gall ,
où il fit profession en 1660 et fut or-
donné prêtre en 1668. Professeur de
philosophie et de théologie, il devint
maître des novices à l'Abbaye en 1675,
puis, dès 1678, officiel dc l'abbé Gall II.
De 1679 à 1682, il enseigna le droit à
Salzbourg. Le 17 mars 1687, il était
élu prince-abbé de St-Gall et président
de la Confédération suisse des béné-
dictins : il se dévoua efficacement au
bien spirituel et temporel de ses su-
jets. Créé cardinal le 12 décembre 1695,
il mourut à Rome le 4 août 1696. Le
cardinal Célestin Sfondrati a laissé de
très nombreux écrits de haute valeur
théologique et spirituelle.

nuances. Certains mots italiens se ren-
dent difficilement en français. On no-
tera le luxe de verbes dont use le Pa-
pe pour marquer les façons d'écarter
les dogmes ou , les enseignements et
les proclamations du Magistère, qui
peuvent sembler des pierres d'achop-
pement sur la voie de l'unité : com-
me par exemple la primauté et l'in-
faillibilité QU Pape, l'Immaculée Con-
ception et l'Assomption de la Vierge,
la maternité spirituelle de Marie, etc.

Que cette mise en garde du Chef
de l'Eglise soit opportune, on a pu
s'en rendre compte après , la clôture
de la troisième session du Concile. N'a-
t-on pas vu des périodiques catholi-
quest présenter comme un faux pas,
voire un malheur, la proclamation de
la maternité spirituelle de Marie, sous
prétexte que dans le camp catholique
il faut absolument éviter tout ce qui
peut heurter nos frères. N'a-t-on pas
vu des religieux contester au Chef de
l'Eglise le droit d'exercer, selon sa
conscience, son pouvoir suprême de
juridiction , quand cet exercice pou-
vait décevoir des espérances de nos
frères séparés ? N'a-t-on pas pu lire
dans le Figaro, sous la plume d'un
expert, une série d'arguments et de
déclarations pour expliquer le désap-
pointement des observateurs au Con-
cile, et aucun argument pour expli-
quer et justifie r la conduite du sou-
verain Pontife ? Comme on le sait ,
deux jours avant le vote final , Paul
VI fit introduire dix-neuf corrections
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EGARENT
dans le schéma sur l'oecuménisme. Un
professeur de théologie germanopho-
ne impute ces corrections à un man-
que de sens œcuménique chez Paul VI,
et , pour ne pas décourager les lec-
teurs de son commentaire pessimiste,
d'une voix doucersuse (dont Paul Clau-
del dirait peut-être qu 'elle sent le
cierge éteint), il les invite à prier et
à espérer une... conversion du Pape.

FRANCHISE ET OECUMENISME

Paul VI demande aux apôtres de
l'oecuménisme de ne pas passer sous
silence les vérités enseignées par l'E-
glise.

Les réticences à la longue ne ser-
viraient pas la cause de l'unité. D'une
part — observe-t-il — elles peuvent
éveiller chez nos frères séparés la
méfiance, la crainte de se voir trom-
per. D'autre part les réticences ont
des suites commageables dans le camp
catholique lui-même : des fidèles peu-
vent craindre qu 'on cherch e l' union en
sacrifiant des vérités, et que le dia-
logue ne se résolve aux dépens de
la sincérité, de la fidélité et de la
vérité.

Ce dernier aspect , souligné par Paul
VI, semble d'autant plus digne de re-
lief , qu 'on a peut-être tendance au-
jourd'hui à le négliger un peu.¦ A un religieux italien , le P. Semeria,
porté à obscurcir ou à atténuer cer-
taines vérités chrétiennes, pour mieux
attirer les esprits éloignés ce l'Egli-
se, Pie X donnait  ce conseil : Atten-
tion , mon Père : avec cette méthode-là ,
non seulement vous ne ferez pas en-
trer dans l'Eglise les incroyants , mais
vous risquez d'en faire sortir des
crovants...

Ainsi s'exprimait  le saint Pape qui
introduis i t  dans l'Eglise catholique la
Semaine de prières pour l'unité, en
accueil lant  une magn i f i que  ini t ia t ive
venue de nos frères séparés.

Georges Huber



L'ASF a tenu séance à Berne

René Favre élu au Comité central
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Pour l'assemblée des délégués de
l'Association suisse de football , qui
s'est tenue dimanche au Rathaus de
Berne, le travail effectué vendredi et
samedi par les différentes sections, a
permis au présiden t Victor de Werra
de venir à bout d'un ordre du jour
pourtant très important en trois heu-
res et demie. Après les salutations du
représentant des autorités bernoises,
M. Dubi, le président central a pu sa-
luer plusieurs hôtes d'honneur, parmi
lesquels MM. Siegenthaler, président de
l'ANEP, Henninger, président du Co-
mité olympique suisse et Gustav Wie-
derkehr, de l'UEFA. L'assemblée a en-
suite honoré la mémoire des membres
d'honneur disparus au cours du der-
nier exercice et particulièrement M.

450 patrouilleurs de la div mont. 10
en compétition a

C est donc dimanche prochain , 31 jan-
vier, que se dérouleront à Gryon-Bar-
boleusaz les concours de patrouilles à
ski de la division de montagne 10.

Les 450 concurrents inscrits entreront
en service le samedi déjà à St-Maurice
pour que s'y accomplissent les formali-
tés préalables au départ et notamment
l'or ientation des chefs de patrouilles par
les soins du chef technique de la com-
pétition, le Major Clivaz, officier alpin
de la division.

Les concours débuteront à l'au'/e et
simultanément pour les quatre catégo-
ries prévues, soit deux qui se dispu-

LE CHAMPION DU MONDE LUDWIG LEITNER
AU TROPHEE DU MONT-LACHAUX

Le calendrier international des
épreuves de ski alpin est tellement
chargé, voire même surchargé, qu 'il
apparaît de plus en plus difficile, - pour
les clubs ne disposant pas d'épreuves
classées dans les premières catégories
de la F.I.S., de maintenir les dates tra-
ditionnelles de leurs principales mani-
festations internationales . Désireux de
rester fidèles à leur date de fin jan-
vier, les dirigeants du Ski-club Crans-
Montana n 'ont négligé aucun effort ,
afin d'assurer à leur belle épreuve,
une participation digne des tradition s,
en envoyant des délégations aussi bien
aux courses du Lauberhorn à Wengen
qu 'à celles de l'Arlberg-Kandahar à
St. Anton.

Aussi sont-ils heureux de pouvoir
annoncer que l'Allemand Ludwig -Leit-
ner, champion du monde et 'troisième
absolu du récent Arlberg-Kandahar
(cinquième en descente, troisième au
slalom spécial et au combiné alpin)
sera au dépa rt du Trophée du Mont-
Lachaux 1965 avec quelques autres de
ses compatriotes. Les sportifs valai-
sans et romands pourront aussi admirer
le champion de Suède Bengt-Erik
Grahn , qui a fait sensation au cours
de cette saison en slalom spécial , le
Norvégien Per Sunde, troisième du
slalom spécial du Lauberhorn , avec
quelques autres coureurs de ces deux
pays, le Japonais Yoshiharu Fukuhara,
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(Première division)

Arsenal-Leicester City 4-3
Birmingham City-Sheffield United . 1-1
Blackpool-Wolverhampton Wand. 1-1
Fulham-Nottingham Forest 4-1
Leeds United-Chelsea 2-2
Manchester United-Stoke City 1-1
West Brom . Albion-Tottenham Hot. 2-0
West Ham United-Burnley 3-2
Blackburn Rovers-Sunderland , Everton-
Liverpoo! et Sheffield Wednesday-
Aston Villa , renvoyés.

Classement : Leeds United , 28 mat-
ches 41 points. 2. Chelsea , 27-40. 3.
Manchester United , 27-39. 4. Tottenham,
Hotspur , 28.32. 5. West Ham United ,
27-30.

ALLEMAGNE
(19e journée)

Hambourg-Borussia Neunkirchen 1-2
Nuremberg-Hanovre 96 1-0
Kaiserslautern-Munich 1860 1-2
Eintracht Brunswick-Schalke 04 1-2
Borussia Dortmund-Bsc Hertha Ber. 6-3
Eintracht Francfort-Meiderich 2-3
Karlsruhe-Werder Brème '0-2
Cologne-Stuttgart 2-1

Classement : 1. Werder Brème, 19-25.
2. Cologne. 19-25. 3. Nuremberg, 19-23.
4. Hambourg, 19-22. 5. Munich 1860,
18-21.

Charles Freundlieb, président du co-
mité de première ligue, décédé trois
jours avant l'assemblée.

M. RENE FAVRE AU CC.
Les points statutaires de l'ordre du

jour ont été examinés sans discussion.
Le président central Victor de Werra a
été confirmé à son poste. Pour rempla-
cer Gérard Lavanchy au comité cen-
tral, la ZUS a désigné M. René Favre
(Sion). La première ligue ne s'est pas
encore donné un nouveau président et
elle a délégué le vice-président, Victor
Tosetti (Locarno) au comité central.
Les membres de la commission de sé-
lection ont tous été confirmés (MM.
Wyttenbach, Guhl et Neukomm en font
partie sous la présidence de M. Ernest

Gryon-Barboleusaz
ten-t sur un parcours assez nordique et
sur skis de fonds, tandis que les deux
autres sont de caractère plus militaire ,
comptant, outre le tir, une épreuve de
jet de grenades.

Dès leur arrivée, à Barboleusaz mê-
me, entre 9 et 11 heures, les concur-
rents regagneront la plaine, la distribu-
tion des prix devant intervenir , après
les cultes, à 14 heures 15 à Bex. Il con-
vient de noter à ce sujet que, outre les
cinq challenges et titres généraux mis en
compétition , 22 trophées seront disputés
par les différentes unités et corps de
troupes représentés.

bien décidé à imiter son illustre com-
patriote Igaya et quelques jeunes cou-
reurs italiens.

La Fédération française de ski délé-
guera une équipe des espoirs de France
dirigée par M. Jean Vincent , prési-
dent de la commission sportive de la
F.F.S., en personne. Le Trophée du
Mont-Lachaux a toujours permis à
de jeunes skieurs de France de se met-
tre en vedette, à tel point que les Ar-
pin , Duvillard , Bozon , etc, firent leurs
premières armes sur les pentes du
Mont-Lachaux. Les Folliguet , Balmat ,
Wolleck, etc. seront leurs dignes suc-
cesseurs.

Les meilleurs skieurs de Suisse, ainsi
que les skieuses et toute l'élite du ski
alpin romand et valaisan seront éga-
lement au départ.

Le programme du Trophée du Mont-
Lachaux prévoit pour le vendred i 29
janvier la descente non-stop, obliga-
toire pour toutes les épreuves interna-
tionales, pour le samedi 30 janvier dès
11 heures la course de descente pour
dames et messieurs sur la fameuse
piste nationale et pour le dimanche 31
janvier dès 9 h. 30 les deux manches
du slalom spécial (hommes et dames)
sur les belles pentes de Merbé lon-
geant le télésiège du Bellalui. Du beau
sport en perspective au grand soleil de
Crans-Montana.

FRANCE

(Première division 20e journée)

St-Etienne-Stade Français 0-0
Monaco-Bordeaux 0-0
Nantes-Lille 1-1
Rennes-Angers 6-0
Lens-Nîmes 3-1
Valenciennes-Toulouse 1-1
Toulon-Rouen 1-0

Les matches Sedan-Lyon et Sochaux-
Strasbourg ont été remis.

Classement : 1. Bordeaux , 25 points.
2. Valenciennes, 24 pts. 3. Lyon , 23
points. 4. Nantes, 22 pts. 5. Rennes ,
St-Etienne, Nîmes et Toulouse, 21 pts.

ITALIE

(Première division 18e journée)

Bologna-Atalanta 1-1
Cagliari-Roma 1-0
Catania-Milan 1-1
Foggia-Fiorentina 0-0
Inter-Varese 0-0
Juventus-Messina 1-0
Lazio-Genova 1-1
Mantova-Torino 1-2
Sampdoria-Lanerossi 0-3

Classement : 1. Milan , 31 points. 2.
Inter, 26 pts. 3. Juventus , 25 pts. 4.
Fiorentina, 23 pts. 5. Torino, 22 points.

Thommen). M. Albert Brundler (Em-
menbrùcke) a été nommé président de
la commission technique en remplace-
ment de M. Walte-r Suter. Erwin Balla-
bio (Granges) et Fritz Muller (Frauen-
feld) font maintenan t  partie de la com-
mission technique. La commission des
arbitres où M. Daniel Mellet (Lausanne )
a remplacé M. Ch. Paschoud (Berne ), a
également été confirmée pour deux
ans, de même que la commission de?
juniors, dont le nombre des mem-
bres a été porté de quatre à six et
siégera désormais sous la présidence
de M. Max Wiederkehr (Mùnehenstein ) .
D'autres commissions ont été confir-
mées et partiellemen t élargies. Anton
Bûcher (Lucerne) a été nommé prési-
dent de la commission des finances et
M. Joseph Hunziker (Soleure) dirigera
désormais le tribunal sportif de l'Asso-
ciation.

Le plan du championnat 1965-1966 ,
proposé par le président de la commis-
sion de sélection et la commission d'é-
tude , a été accepté par l'assemblée. Le
championnat débutefa donc le 9.2
août. Pour une durée de deux ans, il
a été créé une commission de coordi-
nation ayant pou r but d'assurer une
collaboration étroite entre la commis-
sion de sélection , la commission techni-
que et la commission des juniors. Elle
sera présidée par M. Ernst Thommen
et comprendra les membres de la com-
mission de sélection , le président et un
membre de la commission technique et
de la ' commission des juniors , deux ou
trois membres de la ZUS ainsi qu 'un
représentant de la Ligue nationale et
de la première ligue.
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Regard sur les délibérations , on re-
connaît debout le président de Werra ,

de Sion.

Le nombre des joueurs ayant la pos-
sibilité d'être « contingentés » par . les
clubs a été porté à 40 pour les clubs
de Ligue nationale A. Il a également
été augmenté pour les autres ligues (il
est de 20 pour les clubs de 3e ligue).
Ces joueurs ne peuvent être transférés
sans l'autorisation de leurs dirigeants.
Les clubs qui ont une équipe de juniors
interrégionaux ont le droit d'annoncer
cinq joueurs de contingen t en plus.

UNE POSSIBILITE
POUR LES CLUBS DE L.N.

Une possibilité a été donnée aux clubs
de Ligue nationale d'essayer des joueurs
venant des séries inférieures sans pro-
céder à un transfert définitif. Contre
une somme de Fr. 1 000.—, les clubs des
séries inférieures peuvent mettre à la
disposition des -clubs de Ligue nationa-
le leurs meilleurs joueurs pour une pé-
riode d essai d'au moins deux mois.
Si l'essai se révèle favorable , et que
le joueur est transféré , la somme de
Fr. 1 000.— est déduite du montant de
son transfert. En cas d'échec, le jou eur
en question peut rejouer immédiate-
ment avec son ancien club.

Olympisme :
Préparation

pour Mexico
Beaucoup plus rapidement que la

Suisse , certains pays songent déjà à
la préparation de leurs athlètes en vue
des Jeux olympiques de 1968 à Mexi-
co et à Grenoble. C'est ainsi qu 'en
Autriche, le Comité olympique a sié-
gé sous la présidence de M. Heinrich
Drimmel et qu 'un programme de pré-
paration en vue de Mexico et de Gre-
noble a d'ores et déjà été établi. Pour
1965, un crédit de Fr 200 000 a été voté
pour couvrir les frais de cette pré-
paration. La participation à des camps
d'entraînement communs avec les Hon-
grois a été prévue.

Les championnats du monde de bobsleigh

Première séance d'entraînement
A St-Moritz , plusieurs chutes ont ' été enregistrées au cours dc la pre-

mière séance d'essai en vue du championnat du monde de bob à quatre. En
furent notamment victimes (mais s'en tirèrent sans mal) les équipes des Etats-
Unis I (Hiskey), de Suisse III (Cordonnier), de Suisse I (VVicki) et d'Allema-
gne III (Maurer). Les meilleurs temps ont été réalisés par Allemagne I (Woer-
mann) avec 1*20"42 plus l'20"96 = 2'41"38; Suisse II (Zoller) avec l'21"05 plus
l'20"84 2'41"89; Allemagne II (Pensberger) avec un total de 2'42"89; Italie
III (Ruatti) avec 2'44"31; Italie I (de Zordo) avec 2'47"20; Etats-Unis II (Fortune)
avec 2'47"39; Grande-Bretagne I (Nash) avec 2'48"33 et Canada I (V. Emery)
avec 2'48"91.

Pas de match
à Sion ce soir

Contrairemen t à ce qui était prévu
au calendrier de la Coupe Valaisan-
ne, le match Sion-Charrat n'aura
pas lieu ce soir sur la Patinoire du
Vieux Stand de Sion.

Le calendrier du championnat est
très chargé et les deux équipes se
sont mises d'accord pour renvoyer
cette rencontre à une date ultérieure.

Rappelons en effet que Sion joue
vendred i soir contre Sierre à Sierre,
et le lendemain samedi contre Bien-
ne à Sion.

Nous reviendrons d'ailleurs très
prochainement sur ces deux impor-
tantes rencontres.

But

Automobilisme :
Bonne performance

des Suisses
Thuner-Gretener

Les Suisses Jean-Jacques Thuner et
John Gretener , sur Triumph, qui ont
été le seul équipage helvétique à ter-
miner le Rallye de Monte-Carlo (28e
rang), se sont classés quatrièmes de
leur classe (grand tourisme de 1 000 à
1 300 cmc) derrière les vainqueurs de
l'épreuve, Nakinen-Easter (BMC Coo-
per) et les autres équipes de Triumph
(Slotemaker-Taylor et Lampinen-Aha-
va). Comme tous les équipages ayant
abandonné au cours de l'épreuve com-
plémentaire Monaco-Monaco , Thuner-
Gretener ont été pénalisés mais néan-
moins officiellement classés. Il faut
encore relever que les deux pilotes
suisses, lors de l'épreuve de Levans
du parcours Chambéry-Monaco , avaient
réalisé le second meilleur temps der-
rière l'Allemand Bohringer (Porsche).
Us avaient été crédités de 6'45" contre
6'20" au pilote germanique.

Spori-ioto
Pas de «treize»

Le maximum de treize points n'a
été atteint par aucun pronostiqueur
au dernier concours du Sport-Toto.
Voici la liste des gagnants de ce 21e
concours de la saison :

28 gagnants avec 12 p. = Fr. 5.617,55
382 gagnants avec 11 p. = Fr. 411,75

3.413 gagnants avec 10 p. = Fr. 46,10
21.095 gagnants avec 9 p. = Fr. 7,45

L'Assemblée de la ligue nationale

L'ÉTUDE POUR LE
calendrier acceptée

Le point principal de l'ordre du jour
de l'assemblée extraordinaire de la
Ligue nationale , à Berne, était la ques-
tion de l'établissement du calendrier
pour le championnat et la Coupe suisse
1965-1966, au cours desquels il doit être
possible de trouver des dates supplé-
mentaires tout d'abord pour la prépa-
ration de-l'équipe national e, ensuite en
cas d'éventuelle partici pation de cette
équipe nationale au tour final de la
Coupe du monde. MM. Farine et Thom-
men ont présenté les points de vue
respectifs de la commission d'étude du
calendrier et de la commission de sé-
lection. L'assemblée a accepté les pro-
positions de la commission d'étude de
sorte que le championnat de Ligue na-
tionale A 1965-1966 comportera deux
journées disputées en semaine. Un
troisième dimanche sera « gagné » en
Coupe de Suisse, où les clubs de Ligue
nationale A feront leur entrée plus
tardivement que selon la formule ac-
tuelle.

En Ligue nationale A, les clubs ont
accepté de faire tout leur possible
pour faciliter la préparation de l'équi pe
nationale. Le championnat débutera le
22 août et se terminera le 22 mai 1966.
Le championnat de Ligue nati onale B,
lui, ne se terminera que le 12 j uin

Concours des écoliers
à Vérossaz

Ce concours a ete organise par le
Ski-Club de Vérossaz et a remporté
un grand succès. Rappelon s que le
même Ski-Club fera disputer, les 6 et
7 février, ses traditionnelles courses du
Terret. La course de fond se déroulera
le samedi après-midi; la course de des-
cente aura lieu le dimanche matin;,
l'après-midi étant réservé au slalom
spécial.

Le 14 février , une autre compétition
aura lieu dans la même région , com-
prenant deux slaloms géants.

Voici les principaux résultats :

Filles :
1. Cotter Marie-Claude
2. Barman Geneviève
3. Gex Monique

O.J. (de 12 à 15 ans, 2 manches) :
1. Morisod Raphaël
2. Barman Philippe

(de 8 à 12 ans) :
1. Coutaz Hugues
2. Morisod Benoît

(petits-écoliers) :
1. Gex Philippe
2. Gex Jean-Claude

Hors-concours :
1. Morisod Alex
2. Morisod Patrice
3. Morisod Yvan

Les juniors
du HC Martigny

vainqueurs à Viège
(7 à 5)

L équipe juniors du HC Martigny
s'est déplacée dimanche soir à Viège
pour y rencontrer l'équipe juniors lo-
cale redoutable sur sa patinoire. Pour
la circonstance, les Viégeois s'étaient
renforcés par Bellwald , Ludi et Fur-
rer qui évoluent avec la première équi-
pe. Le premier tiers fut très égal
mais Martigny s'assura un avantage
de 2 buts au 2e tiers et attaque le 3e
avec un mora l très élevé. Appliquant
des consignes très strictes et adoptant
le même système que l'équipe fanion ,
les juniors renforcés par le coach de
2e équipe Bohnet , sutfent résister aux
assauts des Haut-Valaisans peu habi-
tués à être battus chez eux. C'est donc
un magnifique succès pour les Bas-
Valaisans qui méritent un grand bravo
pour cet exploit. Quant à la 2e équipe,
il faut relever également qu 'elle figure
parmi les finalistes appelés à lutter
pour la promotion en ligue supérieure,
ce qui démontre bien que le HC Mar-
tigny se porte admirablement et que
le bon président Forstel peut être fier
de ses membres actifs.

(aucune journée en semaine n 'est pré-
vue).

Le programme de la Ligue nationale
A pour la saison 1965-1966 se présente
de la façon suivante :
du 22 août au 12 septembre, quatre
journées de championnat le dimanche.
18 septembre : jo urnée de champion-
nat — 22 septembre (meroredi) : jour-
née de championnat — Jusqu 'au 10 oc-
tobre • trois journées de championnat
le dimanche — 17 octobre : match in-
ternational — 24 et 31 octobre : cham-
pionnat — 7 novembre : 4e tour prin-
cipal de la Coupe — 14 novembre :
match international puis trois journées
de championnat le dimanche — 12
décembre : 8e de finale de la Coupe —
En 1966. les quarts de finale de la Cou-
pe se disputeront le 22 février ou plus
tôt — Jusqu 'au 13 mars , on aura trois
journée s de championnat le dimanche
— le 20 mars les demi-finales de la
Coupe , puis deux journées de champion -
nat le dimanche — le 11 avril , la fina-
le de la Coupe — du 17 avril au 15
mai , cinq journées de championnat —
le 19 mai et le 22 mai les deu x der-
nières journées de championnat. L*
troisième tour principa l de la Coupe,
avec l'entrée en lice des équipes de
Ligue nat ional  B, est prévu pour i»
17 octobre 1965.
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Trois nouveaux présidents à Val d'illiez !
VAL D'ILLIEZ — Les élections com-

munales étant maintenant plus qu'un
souvenir, les sociétés locales ont pro-
fité du mois de janvier pour convoquer
leurs membres en assemblée générale.
Pour patineurs, musiciens et skieurs,
c'étaient l'occasion du renouvellement
statutaire de leur comité respectif. C'est
ainsi que trois nouveaux présidents
tiendront les rênes des dites sociétés
durant le prochain exercice. Ce furent
les musiciens qui se réunirent les pre-
miers car

L'Echo de la vallée
tient à préparer soigneusement sa sai-
son musicale. C'est donc sous la prési-
dence de M. André Gex-Fabry que les
membres de cette fanfare se soiît réu-
nis le samedi 16 février, au café Com-
munal. Nous devons souligner combien
nos musiciens illiens on été les fer-

Cours de ski
des écoliers

de Saint-Maurice
Le Ski-Club de St-Maurice organise

son cours de ski pour les écoliers les
jeudis 28 janvier et 11 février 1965,
pour les filles, et la classe de M Gex
et les jeudis 4 et 18 février 1965 pour
ies garçons sauf la classe de M. Gex.

Départ du car d'Epinassey : 8 h. 35,
de St-Maurice 8 h. 45.

Prendre le pique-nique, possibilité
de consommer un potage au restaurant
de Chaussy. Prix de l'abonnement au
téléski : Fr. 3.—.. Ne pas oublier : vête-
ments chauds, gants, lunettes à soleil,
bonne humeur et discipline.

Très important : les participants doi-
vent se présenter avec des fixations
bien réglées.

Le cours aura lieu au Col des Mos-
ses et sera dirigé par les moniteurs bé-
névoles du Ski-Club. En cas de mau-
vais temps (pluie), renvoi au jeudi sui-
vant. Le concours se déroulera aux
Planaux sur Morcles, le 19 mars 65. Le
Ski-Club souhaite à tous les partici-
pants au cours de ski 1965, du soleil et
beaucoup de joies sur les pistes blan-
ches.

LE T O U R I S M E
À SA VRAIE PLACE

MONTHEY — Les skieurs envahis-
sent nos pentçs enneigées. 10s viennent
jouir d'air pur, de beauté et de liberté.

Grâce aux sports d'hiver, nos viHages
de montagne ont pris un essor inespéré.
Nombre de personnes de chez nous, des
jeunes surtout, ne sont plus obligés de
quitter leurs montagnes pour gagner
leur vie en ville. Devenus hôteliers,
commerçants, instructeurs, employés, ils
trouvent sur place le travail qui les fait
vivre.

Mais je pense cependant qu 'on exa-
gère quand on dit, comme je l'ai lu
dans un journal, que le ski est «une
religion» et que le skieur est un
«dieu sur les neiges», un nouvel «Her-
mès portant ses ailes aux pieds».

Oui.les sports d'hiver sont une belle
invention, mais à la condition qu'il n'y
ait ni exploiteurs, ni exploités, et que
chacun garde pour soi et pour les au-
tres le souci d'une vie pleinement hu-
maine. Nous souhaitons que ce sport
devienne accessible à toutes les bour-
ses et à toutes les conditions sociales,

vents soutiens de la vie communale
par leur participation à toutes les ma-
nifestations locales. Ce qu'ils ont fait
dans le passé ils sont fermement déci-
dés à le continuer à l'avenir. De ces
délibérations, les membres appelèrent
à la présidence M. André Lange, suc-
cesseur de M. André Gex-Fabry qui
s'est consacré durant plusieurs années
avec un dévouement exemplaire à !a
bonne marche de la société. Quant à la
caisse elle sera tenue par M. André
Oggier alors que M. Fernand Trombert
fonctionnera comme secrétaire, M. Ber-
nard Es-Borrat en qualité d'huissier et
Jean-Paul Défago tiendra les archives
de la société.

Club des patineurs
C'est le vendredi 22 j anvier que les

membres de ce club constitué il y a une
année, ont tenu leur assemblée générale

L'installation du
nouveau curé d'Aigle
AIGLE — C'est M. le rvd doyen Bon-
vin, de Monthey, qui a présidé à l'ins-
tallation du nouveau curé d'Aigle, M.
le chanoine Joseph Putallaz, diman-
che dernier, à la messe de 10 heu-
res. Ce fut une cérémonie simple mais
d'une grande dignité au cours de la-
quelle on entendit la profession de foi
du nouveau curé d'Aigle, suivie de
la remise symbolique des clés.

Le chceur mixte Cécilia prêtait son
concours à la messe solennelle dite
par le chanoine Putallaz.

Au déjeuner qui suivit à l'Hôtel du
Nord, étaient réunis autour du nou-
veau conducteur spirituel de la pa-
roisse catholique d'Aigle Son Exe. Mgr
Haller, évêque de Bethléem et abbé
de St-Maurice, M. le préfet Tàuxe,
M. le syndic Reitzel, M. Genton, re-
présentant le corps pastoral , les mem-
bres du Conseil de paroisse et les
responsables des sociétés paroissiales.
C'est à M. Vogt qu'incombait de pro-
noncer les paroles de bienvenue tan-
dis que Son Exe. Mgr Haller, MM.
Tauxe et Reitzel s'adressèrent au nou-
veau curé qui répondit non sans
émotion.

car tous ont besoin de détente et de
santé.

Oui, nous applaudissons aux projets
des architectes et des constructeurs qui
travaillent au développement de nos
stations. Nous souhaitons seulement
que, dans ces projets et ces (réalisations,
ne soit jamais sacrifiée la dignité de
l'homme.

Que l'homme reste l'homme, qu'il ne
se laisse pas éblouir par la fièvre du
succès. Qu'il ne se prenne pas pour un
dieu, même pour Hermès qui était le
dieu du commerce et des voleurs.

Nos belles montagnes, nos cimes im-
maculées ne doivent pas nous faire
perdre de vue une Terre promise, là
où nous trouverons la beauté éternelle
du vrai Dieu. Notre photo : Une région
appelée à un grand développement ct
dont parle la grande presse internatio-
nale parce qu'elle pourrait faire un tout
avec Champéry, Morgins, Morzine,
l'Avoriaz, Les Gets : les Crosets, avec
au fond, La Patenaille puis en conti-
nuant sur la droite : Pointe des Moset-
tes, Pointe dc Chésery.

au café Communal sous la présidence
de M. Gérard Piller, remplaçant M.
Charly Perrin, décédé tragiquement il
y a quelques semaines.

Grâce à l'influence de ses membres
et à la compréhension de l'Autorité
communale, le Club des Patineurs d'il-
liez peut disposer d'une patinoire na-
turelle qui fait l'admiration et le bon-
heur d'un public sportif toujours plus
nombreux. Evidemment, les patineurs
illiens auront encore de grands travaux
à accomplir pour y installer la lumière,
le jeux de hockey, une cantine et con-
tinuer les aménagements extérieurs.
Mais avec l'allant qu'on s'accorde à
leur reconnaître, il est certain que la
prochaine saison verra une patinoire
naturelle excelleraient aménagée. Tous
les frais occasionnés par ces travaux
seront en partie couverts par un loto
qui sera organisé le 7 mars prochain.

Aux nomination s statutaires , les mem-
bres appellent M. Zenon Perrin à la
tête du club. Il sera secondé par M.
Gérard Piller (vice-président), M. An-
dré Oggier (secrétaire), M. Fredy Per-
rin (caissier) tandis que M. Pierre Per-
rin fonctionnera comme vérificateur
des comptes. Quant à la commission
technique elle est composée de MM.
Gérard Piller, Robert Ecœur et Georgy
Perrin.

Ski-Club
Val d'illiez et son ski-club ont appor-

té une certaine gloire au ski valaisan,
les frères Perrin, les Ecœur, et autres
il y a quelques années, notamment par
Trombert pour ne citer que ceux-là.
L'aotivité du club est intense surtout
chez les jeunes qui sont bien suivis et
conseillés. Afin de marquer le dévelop-
pement des Crosets, un slalom géant,
en deux manches, sera organisé le 21
mars prochain. On s'attend à ce que
les inscriptions soient nombreuses et de
valeur. Cette assemblée s'est déroulée
dans le meilleur esprit, sous la prési-
dence de M. Jean Durier, dévoué com-
me peu le sont, non seulement à la
cause du ski, mais au développement
des sociétés illiennes. Le comité pour
1965 a finalement été constitué comme
suit : président : Gilbert Perrin; vice-
président : Joseph Perrin; secrétaire :
Marc Lange; caissier : Gustave Perrin
fils; commission technique : Yvon Per-
rin et Georges Rey-Bellet. Quant à la
caisse générale du Olub elle sera tenue
par Benoit Borrat-Besson.

Noble bourgeoisie
de Saint-Maurice

Répartition
des commissions
pour la période
administrative

1965-1968
Finances : président : M. Barman Paul ;

membres : MM. Duroux René, Cou-
taz Robert.

Forêts : président : M. Coutaz Jean;
membres : MM. Mottiez Jacques,
Rappaz Gérald .

Terrains : président : M. Duroux René;
membres : MM. Coutaz Jean, Cou-
taz Robert.

Bâtiments : président : M. Coutaz Ro-
bert; membres : MM. Mottiez Jac-
ques, Rappaz Jules.

Montagnes : président : M. Rappaz Gé-
rald; membres : MM. Mottiez Jac-
ques, Rappaz Jules.

Conseil mixte : président : M. Barman
Paul; membres : MM. Coutaz Jean,
Rappaz Gérald.

Assistance (représentants de la bour-
geoisie à la commune) : membres ;
MM. Duroux René, Rappaz Jules.

Belle participation
au premier cours
du Hockey-Club

MONTHEY — Les organisateurs du
cours de patinage et de hockey peu-
vent être très satisfaits de la parti-
cipation des jeunes Montheysans au
premier cours organisé sur la pati-
noire artificielle des IUettes, aména-
gée avec l'aide de l'Administration
communale de Monthey. Ce sont en
effet une quinzaine de jeunes qui ont
répondu à l'appel des dirigeants du
HC Monthey, ceci malgré la concur-
rence d'une manifestation de l'Ecole
de football. Ce cours placé sous la
direction de René Schrœter a permis
de constater que plusieurs partici-
pants montrent déjà des dispositions
intéressantes. C'est donc un succès cer-
tain que l'on peut enregistrer pour ce
premier cours. Samedi prochain , pour
autant que les conditions atmosphéri-
ques le permettent, un second' cours
sera donné sur la patinoire des II-
lettes.

Patoisants,
à vos plumes !

Réuni sous la présidence de M. Jean
Duez, le comité a pris un certain nom-
bre de décisions tendant à la rénova-
tion du patois sur le plan cantonal et
romand.

Dans le but de faciliter l'expédition
des affaires toujours plus nombreuses,
le comité a désigné un secrétaire-ad-
joint et a désigné à cette charge M.
Armand Perruchoud qui a bien voulu
accepter cette fonction.

SOIREE CANTONALE
Cette manifestation décidée lors

de l'assemblée générale du 17 janvier,
sera donnée, cette année, dans un mi-
lieu où les traditions ont conservé leur
charme de terroir. Le comité s'est plu
à reconnaître que Savièse était la cité
idéale pour ce genre de productions
folkloriques et il a pressenti un patoi-
sant de là-haut, M. René Dubuis , l'invi-
tant à accepter l'organisation de cette
fête populaire.

Appel est donc fait à tous les grou-
pes patoisants, aux individuels qui sont
chaleureusement appelés à élaborer des
œuvres littéraires patoisantes (théâtre,
comédie, chants, etc.) en vue de les
présenter à la soirée précitée qui aura
lieu vers la mi-avril. Le jury choisira
parmi les œuvres produites, deux des
meilleures qui seront reproduites lors
de la Fête romande à Saint-Ursanne,
l'automne prochain. Ces documents doi-
vent êtne adressés à M. Duez Jean
jusqu'au 15 mars prochain. Il suffit
d'indiquer le genre d'œuvre, le nombre
d'acteurs et la durée de présentation
sur scène. Tous renseignements com-
plémentaires peuvent être demandés à
M. Duez, qui enverra à chaque groupe
connu des détails plus complets. D'o-
res et déjà, qu'on se mette hardi-
ment à l'œuvre.

M. Ernest Schule, le précieux con-
seiller technique de nos assemblées, a
soumis au comité des propositions qui
furent agrées : .
1. Edition d'une brochure contenant des

directives sur le moyen d'écrire le
patois qu'il est toujours difficile
d'orthographier.

2. Edition d'un fascicule contenant la
liste des œuvres que les auteurs pa-
toisants voudron t bien mettre à dis-
position en vue de représentations
sur tréteaux.

3. Collaborer, par une participation fi-
nancière à l'œuvre en préparation de
M. Louis Delaloye, laquelle traite
du « Vieux Temps ».
M. Schule, non seulement est un

conseiller éclairé, érudit, mais un col-
laborateur au dévouement inlassable,
toujours prêt à accepter une tâche utile
à notre mouvement.

Il est aussi à remarquer que le dy-
namisme du nouveau président contri-
bue largement à donner une impul-
sion nouvelle à l'action de rénovation
du vieux langage qu'on cherche à sau-
vegarder et à réhabiliter.

D. A.

Assemblée
d'orientation

VAL D'ILLIEZ — Dimanche, après
les offices religieux, les agriculteurs
de la commune avaient répondu à l'in-
vitation qui leur était faite d'assis-
ter à une réunion d'information sur
la situation du marché agricole face
à l'expansion économique. Cette réu-
nion fut suivie avec intérêt par un
auditoire attentif. Ce fut d'abord M.
Louis Chillier, secrétaire de l'Union
des producteurs romands qui ouvrit
les débats.

Le « Marché commun et nous » de-
vait être développé par M. Louis Ber-
guer. Mais empêché au dernier mo-
ment, il appartint à M. Abbel Car-
rupt de le remplacer au pied levé. M.
Carrupt souligna la nécessité d'un syn-
dicalisme paysan , organisation apte à
défendre les intérêts de la paysanne-
rie à une époque où les revenus agri-
coles ne payent que maigrement les
frais d'exploitation contrairement aux
secteurs de notre économie nationa-
le qui jouissent bien plus largement
des biens de la conjoncture actuelle.

Vivement applaudis, les orateurs
se mirent gracieusement à disposi-
tion de l'auditoire pour répondre aux
quelques renseignements d'intervenants
qui ont de graves problèmes à ré-
soudre. Chacun a été satisfait c'es ren-
seignements obtenus. Pourtant la ques-
tion reste posée devant les exigences
des lois et arrêtés tant cantonaux que
fédéraux.

Quant à M. Gérard Perraudin , avo-
cat, prévu comme orateur à cette mê-
me séance, il n'a pu venir. Ce sera
pour une prochaine fois que chacun
souhaite dès que possible.

Un grand merci aux ora teurs, dé-
fenseur de cette classe paysanne qui
lutte pour sa survie, classe laborieu-
se et très méritante.

Le slalom géant
du SC Troistorrents

TROISTORRENTS — Le SC de Trois-
torrents organise le dimanche 31 jan-
vier, un slalom, en deux manches. Si
l'enneigement est aussi excellent qu'au-
jourd'hui, les deux manches se dérou-
leront sur les pentes de Chernalier,
Le premier départ est fixé à 10 h 30
pour la première manche tandis que
la seconde se courra dès 14 heures

Tout jeune, le SC de Troistorrents
est animé d'un dynamisme extraordi-
naire. Ses dirigeants organisent avec
succès des compétitions qui voient af-
fluer tous les skieurs non seulement
de la région mais bien au-delà. Nous
en avons eu la preuve lors de son
premier relais par équipes le diman-
che 17 janvier.

Trois challanges individuels et un
par équipe récompenseront les meil-
leurs.

LAND-ROVER
Etat de neuf - Vendue avec garantie
SARES S.A., tél. (021) 26 77 26,
chemin des Mouettes 2, Lausanne.

P 1388 L

Commerce de tabac spécialise est of
fert en

GERANCE
à vendeuse ou éventuellement à couple
ayant expérience de quelques années
dans la vente. Conditions intéressantes.

Adresser offres à case postale 152, à
Sion.

P 25861 S

jeune fille
pour aider au bar d'un tennis-club
privé.
S'adresser à
Mme Blondel, Tennis-Club du Mail,
2000 Neuchâtel.

P 1125 N

Entreprise artisanale
cherche

2-3 menuisiers-
ébénistes ou

ébénistes qualifiés
suisses ou étrangers

Place stable et bon salaire en cas de
convenance. Logement assuré.

Ecrire sous chiffre P 50960 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 45 S
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La barrière a tenu le coup !

MARTIGNY — Hier matin , à 10 h 45, une Dauphine vaudoise venant de Vernayaz
a eu son avant complètement démoli en rencontrant une barrière de protection
au carref our de l 'avenue de la Gare. Son conducteur , devant le f eu  rouge qui
venait d' apparaître , se planta sur les ireins. Le verglas aidant , la machine lugea ,
traversa la chaussé pour se trouver enlin dans la position inconf ortable qu 'indique
notre photo. Les trois occupants ont élé blessés . Parmi ceux-ci , une dame âgée
dut être conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Quant à la Dauphine , littéralement empalée , elle est inutilisable.

Le pot de terre
contre le pot de fer

BOVERNIER — Hier, à 12 h 30, un
camion italien tractant une remorque,
montant la route d'Entremont, est en-
tré en collision dans une courbe en-
tre Bovernier et Les Valettes avec
une machine tessinoise. Les dégâts
matériels sont importnns mais on ne
signale pas de blessé. Il s'ensuivit
pourtant un embouteillage monstre
qui dura une heure environ.

Un Piper s'écrase dans

Comme le NR l 'annonçait hier , un avion de l'aérodrome de Rennaz (Vdj ,
occupé par deux personnes , s'est rendu dans la rég ion du Chamossaire , pour
laire des p/iotograp/iies.

L 'appate 'il , un Piper , volant très bas , a f a i t  une chute près du restaurant de
Brefnye. // est très endommage (notre photo).

Son pilote , M. José Gauthier , habitant Montreux , a été transporté à l 'hôpital
de cette ville , et le photogr aphe, M . Claude Rochat , habitant Rougemont , esl
à l 'hôpital d 'Aigle.

Tous deux sont blessés mais leur vie ne parait pas en danger.

SKIEZ » s», BRUSON
LE VILLAGE DE L'EXPO

(Face à Verbier)
Renseignements : (026) 7 16 37 et 716 39 - Direction (021) 25 49 81
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Un cha et cambriole
BOVERNIER —- Pénétrant dimanche
dans son chalet sis aux Gondrans —
dans le vallon de Champex — M.
Pierre-Joseph Gay eut la désagréable
surprise de constater qu 'il avail été
cambriolé. Le, ou les mallaiteurs , s'y
sont introduits en Iracturant un vo-
let et y ont prati qué la « dolce vita »
pendant un temps indéterminé mais
n 'ont par contre conjm/s aucune dé-
prédatio n.

es Alpes vaudoises

Complément d'enquête
à Bovernier

BOVERNIER — A Bovernier , la si-
tuation électorale est bien moins clai-
re que l'eau de la Fontaine-Chaude.
Tant s'en faut.

On sait qu 'un recours a été déposé
concernant les éjections du président
et du juge. On sait aussi que le chef
du contentieux du Département de
l'intérieur et son adjoint se sont ren-
dus sur place pour essayer d'éclair-
cir la situation.

Il faut croire que cette dernière est
fort embrouillée car hier, lundi, MM.
Quinodoz et Moulin se sont rendus
à Bovernier afin d'effectuer un com-
plément d'enquête. Ils ont convoqué
à cet effet le vice-président en char-
ge, M. Fernand Sarrasin , les deux
recourants, MM. Ulysse Bourgeois et
Etienne Sarrasin, et les neuf citoyens
formant le bureaux électoral. Ces
derniers furent interrogés l'un après
l'autre.

Mettre les mains dans un nid de

Soirée de MM. les cafetiers-restaurateurs
du district de Sion

A l'instar des années précédentes, la
section des Cafetiers-Restaurateurs de
Sion et environs aura en 1965 sa soi-
rée ! Le 21 courant, en séance ex-
traordinaire , le Comité d'organisation
qui a à sa tête M. Casimir Blanc , pré-
sident de la section , a fixé définitive-
ment la date de cet événement au sa-
medi 27 mars (mi-carême) à l'Hôtel du
Cerf, à Sion.

Strictement privée, cette soirée est
chaque année un événement attendu
impatiemment par tous les 204 cafetiers
de la section de Sion , membres de la
SVCR. Elle obtient à chaque réédition
un succès toujours plus flatteur, tant
par la qualité du menu gastronomi-
que, des vins , que par l'ambiance hau-
tement originale qui y règne, due, cha-
que fois, à une affluence record des in-
vités.

Assemblée générale
de la Société de développement

de Saint-Léonard et Uvrier
ST-LEONARD — Samedi 23 janvier
1965 au Buffet de la Gare, la Société
de développement oe St-Léonard et
Uvrier a tenu son assemblée généra-
le sous la présidence de M. Roland
Revaz.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée générale par le se-
crétaire, M. Marcel Gillioz , fut ap-
prouvée par l'assemblée sans obser-
vations.

Dans son rapport le Président re-
traça brièvement l'activité du comi-
té et présenta à l'approbation des
membres un vaste programme d'ac-
tion élaboré par le comité et con-
cernant notamment :

1 - La manifestation de carnaval
organisée par la société grâce à sa
section « Manifestations » et dont le
produit intégral sera affecté aux œu-
vres en faveur des enfants de St-Léo-
nard' et Uvrier.

2 - La création d'une place de jeux
et d'un jardin public pour nos en-
fants sur un terrain que la Munici-
palité a d'ores et déjà mis à disposi-
tion de la société dans ce but.

3 - La pose de bancs et un pro-
gramme d' embellissement de nos rues
par des fleurs.

4 - La création d'un bureau de ren-
seignements pour la saison touristi-
que d'été.

L'assemblée constata avec satisfac-
tion que le prospectus touristique est
élaboré et fort réussi.

Les comptes de l'assemblée pré-
sentés par le secrétaire et commentés
par le Présicent furent approuvés. La
situation financière est saine et main-
tenant que la société possède , les ba-
ses nécessaires, elle peut aller de
l'avant.

Le' programme d'action et le budget
furent également plébiscités par l'as-
semblée.

Au chapitre des nomination s au sein
du comité, par suite de la démission
de M. Ferdinand Brunner , vice-pré-

WHISKY A GOGO - CRANS
Le 27 janvier 1965

ANNIE  C 0 R D Y
accompagné par l'orchestre JEAN-J. ROBERT
et ses deux meilleurs trombonistes d'Europe.
BENNY VASSEUR et ANDRE PAQUINET
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« guêpes » n'est pas facile. Souhaitons
que cette fois-ci MM. Quinodoz et Mou-
lin auront pu y voir clair.

Concours de ski
à Reppaz

ORSIERES — Le Ski-Club Grand-
Saint-Bernard , de Reppaz/Orsières, or-
ganise dimanche prochain 31 janvier ,
son traditionnel concours inter-clubs
annuel. Une manche de descente et
deux manches de slalom spécial dé-
partageront les concurrents.

Les inscriptions seront "reçues jus-
qu'à vendred i soir au plus tard , en-
tre 20 et 21 heures au tél. (026) 6 82 49.

Les clubs et coureurs ayant en leur
possession des challenges, des coupes
à remettre en compétition sont priés
de les faire parvenir aux organisa-
teurs cette semaine encore.

D'ailleurs — à tout Seigneur, tout
honneur — n'est-il pas just e qu'une
fois l' an le cafetier puisse abandonner
ses responsabilités d'hôte pour, à son
tour, devenir un client comme les au-
tres, amoureux de bonne chère et de
bon vin , de gaieté insouciante et de
chaleureux accueil ?

On nous a laissé entendre que le
27 mars sera une soirée « pas comme
les autres » et qu 'il y aura maintes
surprises, comme, par exemple, un buf-
fet froid auquel il sera interdit de tou-
cher avant minuit , un orchestre du
tonnerre, des jeux inédits et... mais
chut ! de cela n 'en parlons pas car c'est
le grand secret de la soirée... extraordi-
naire paraît-il...!

Nous souhaitons aux cafetiers de la
section de Sion et à leur famille une
bonne soirée 1965 !

sident , rassemblée fit appel a M. Hen-
ri Bovier pour entrer au comité alors
que TM. André Studer succède à M.
Brunner à la vice-présidence. L'assem-
blée apprit aussi que le nouveau re-
présentant de la Municipalité au co-
mité est M. Edouard Delaloy, conseil-
ler. Dans les divers M. Eloi Bétri-
sey, vice-président de la commune,
apporta à l'assemblée les vœux de la
Municipalité et constata avec plai-
sir l'excellent travail de préparation
effectué par le comité.

Divers membres s'exprimèrent et
approuvèrent totalement les vues du
comité qu 'ils félicitèrent.

Excellente assemblée d'une jeune
société à laquelle nous souhaitons une
fructueuse activité.

séries noires...

sur les pentes blanches
SION — M. Giorgi Cavalli , 25 ans,

domicilié à Sion , s'est brisé une chevil-
le en faisant du ski dans la région du
Simplon. Il a été conduit à l'hôpita l
de Sion.

* * *
Félix Huguetta , 6 ans, de St-ïMerre-

des-Clages, s'est brisé une jambe en
skiant dans la région de Veysonnaz.

* * *
M. Nicolas Métrailler , 16 ans. de Sa-

lins, s'est cassé une jambe en skiant
dans la région de Veysonnaz.

* * *
Mlle Myriam Martin , fille de Maurice

Martin , vice-président de Chamoson ,
s'est fracturé une jambe en skiant dans
la région des mayens de Chamoson.
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Complets Chemises
messieurs Sport

baissés écossaises
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Chemises Draps 1
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autorisée du 18 au 30 janvier 1965
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MARTIGNY 46, AV. DE LA GARE m

i
Prolitez ! il nous reste encore, à des prix incroyablement bus, g
quelques lustres, lampadaires, lampes de chevet, appliques, etc.

m
P

Des articles de qualité, cédés à des prix sacrifiés ! .
P 160 S n^
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Choux - fleurs
d'Italie

Chalet
est cherché pour
août 1965, en Va-
lais, construction
récente, 5-6 lits,
tout confort. Si-
tuation dégagée.
A. Burtin, avenue
Victor Ruffy 21,
Lausanne.
Tél. (021) 32 49 79

Martigny-Ville
A louer près de la
gare CFF un
appartement

3 pièces
tout confort, libre
de suite.
S'adresser au

A vendre à Bex
domaine

de 60 000 m2
avec bâtiment ré-
cent, écurie pour
25 bêtes avec a-
breuvoir automa-
tique ; grange de
ROO m3. monte-
charge à pince ;
sarase pbur deux
véhicules : hangar
à blé 500 m3 ;
hangar à machines
120 m2 ; silo-fosse
100 m3.
Possibilité de louer
75.000 m2 terrain.
Reprise éventuelle
du chédail.
S'adresser au
Tel (025) 5 25 44

On demande, à
Martigny, pour
tout de suite ou à
convenu-

appartement
de 3 ou 4 pièces
avec confort ou
mi-confort.
S'adresser au
Tél. (026) 6 82 30

Sous le stgne

de l'allégresse
.c
I

Un des meilleurs! I l  Cil T lvJï lCUl

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.

'"52  ̂^=srlB_K '
T/ ^^^%̂mmW:--

'sy .̂  ̂3É_H__ _̂________E_________i '̂:' ¦'-^mnlÊSmVm. *̂~"' "*""̂  v _L- _ \  - ff-T&r ' __m_ î *?¦¦
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ARDON — Bien groupe , appuyé contre le mont , le grand vi llage semble se reposer. Ce n 'est pas pour longtemps car les vlin^ïolCi Cl V»0 CCÎ lLi' î! O fi  
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travaux vont bientôt commencer.
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SION — Au cours de la première Grande salle paroissiale du Sacré-¦̂^ ¦¦ ~™""̂ ^™"̂  rnnfprpnrpc Rhnririnionnpc causerie, M. H. Pellegrini nous a con- Cœur, par sa troisième causerie, notr<
I M "I I II* * * I • 

UOnierenCeb Knoanmennes duj ts à la découverte de l'importance talentueux conférencier abordera I:
LC NOd OU MlSSIOlinaire ValaiSan . . .  <lue Prend l'image dans l'éducation mo- question morale et sa causerie nous

SION — Le mardi 2 février à 20 h. derne et de son rôle faste ou néfaste aidera à mieux comprendre la res^on-
M râr.nUâ Inmni'A nn In»» »•••.:.__».. «ïfl nnn i.»... m.,s „_„- .*,,, 30, à la salle du Grand Conseil M. Ch. dans la formation du caractère et sur- sabilité de chacun face au septième art0 rèCOlte lUSaU a Ce lOUr environ 30 000 tranCS. OUI. COmme Ducommun Dr Rer Pol directeur tout de la conscience. La deuxième Cordialement l'invitation s'adress.
1 année Oerniere, Seront reDartlS entre leS ZOO miSSIOnnaireS . . . , _ ' . , " _ . , causerie nous a ouvert les portes du aussi bien aux adultes qu'aux étudiant!
de notre CantOn. general d6S PTT Parlei a dU <<Dial0§ue monde propre du cinéma et plus spé- et apprentis.
I a rnimnl. ...i... «„,,«.» ;„~n„'A In «« !__«.«:«•. ou vlolence dans les relations du tra- cialement de la manière dont on «fa-Le compte restera ouvert IUSOU a la fin janvier. vaiI , brique» ia ou ies vedettes. Equipe d animation -- .c

"̂ ^^™ . ""̂ ~~— Ce soir, à 20 heures 30, dans la du Sacré-Cœur
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sis sont tous d'accord
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...elle est si douce...
ML, CH, 5/ 1
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Mon lournai : Le ouveuisie an noueA

Le nouveau
carnet de placement UBS

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte»
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous vous présente le carnet de placement et les obligations de caisse
l'utilisiez pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de UBS, vous le recevrez gratuitement en nous retournant le
placement vous donne droit à un intérêt élevé à 3!4 %. Mais il coupon ci-dessous.
vous laisse la possibilité de retirer sans préavis jusqu'à
1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets dej^cs ucpuib jj cuvcnu eue eiieeiues a. IUUS ies guiuiieis ue "
poste ou directement dans les succursales UBS (plus de 90 en
Suisse). Les fonds déposés peuvent être retirés par virement
postal ou au guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par
l'ensemble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

/"S

COUPON ss
Je vous prie de me faire parvenir votre prospectus gratuit
«De l'argent qui rapporte».

I
Nom: , 

Adresse complète : 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous)

UNION DE BANQUES SUISSES

SION. SIERRE. MARTIGNY. MONTHEY

Opel RecordJ ORH 52/64 N

f<<X Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr. 8900.-*; Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr. 9700.-*;
lllllP  ̂ -- TIS- î^te °Pel Rec °rd L (Luxe) dès Fr. 10 950.T- * ; Opel Record Coupé Sport Fr. 10 910.-"; (Record L et Coupé avec moteur spécial,
SSE-—"*' - ¦*"-»—— ^ mg. boîteà4vitesses.freinsàdisquesàl'avant-servo-frein-etpneus à flanc blanc).
9$S88Œg£:î.. ... ..

x „„ -"<3's:!*»&8*». Un produit de la General Motors * Prix indicatifs

\L ''̂ f^
ias

^ i i M i 7*|fffe' " H | G. Revaz , garage de l'Ouest , SION - Tél. (027) 2 22 02

^iga-jj #^^^^^^^^^fe^% Armand Muller , garage du Simplon , SIERRE - Tel. (027) 5 04 87
*mïJI^^^^^ __^^^^^_̂ BÎMK E- 

Zu
ffere .v. MONTANA - Tél. (027) 5 23 69

«^^^_BB_^fe*dS^à^ÉiSs^œ~&^^^^-̂ ^fe_ a_^L_4l Kurt Fuchs , garage Elite , RARON - Tél . (028) 7 12 12

On cherche pour
de suite

sommelière
même débutante.

S'adresser au
Tél. (027) 5 12 91

Grande Vente
au Rabais

aut. du 18 au 30 janvier

10 à 20 %
sur tous les articles
Profitez de cette aubaine

f ^msBBm' ¦ 'V Plusieurs marques de machl-
=3—B= nes à laver

# 

Fourneaux à mazout

Cuisinières

Frigos, Congélateurs
* —-___—¦; "~̂~* Aspirateurs, cireuses

' Bloc de cuisine

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 8

Je cherche
jeune

homme
de 15 ans ou plus
du printemps à
l'automne 65, ou
pour une année,
pour aider aux
travaux agricoles
dans domaine
moyen, bien mé-
canisé. Bons ga-
ges, bons soins.

S'adresser à
M. Bernard Hiert-
zeler, 1351 Mont-
cherand s/Orbe.

P 30916 L

Exécution immédiate ' WtV %&&
des ordonnances / Qfiticiena J
de MM. les oculistes VARTIONY

- la classe moyenne supérieure -
vous offre un programme record

Verasani & Lomazzi, garage Moderne, BRIG - Tel (028) 3 12 81
Garage Edes SA., Albert Grosso, SIERRE - Tél. (027) 5 08 24
Garage du Simplon , Gebr. Previdoli & Co., NATERS - Tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, FULLY - Tél. (026) 6 35 23

P 595 U

ĵl̂ f̂ i)

C A N A P E
transformable en lit , avec coffre à li
terie et deux fauteuils. Les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 95.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu , gris

RENENS
Renens-Croisée

Téléphone (021) 34 36 43

P 1533 L



Grande vente
au Rabais !

autorisée du 18 au 30 janvier

10 à 20%
I >¦&""" sur tous les

A\ '
}*!> i fourneaux à

mazout,

cuisinières

électriques

^-^gj^^__t l't divers

rai autres appareils
>%U m____ ^^_____W____ 

9

______
Rue de la Dixence 6

Téléphone 2 35 41 ou 2 45 57
*P 229 S

R0MAGN0L! COIFFEUSE
Mise en plis modèle Fr. 4.—
Permanente tiède Fr. 24.—
Permanente froide Fr. 30.—

Avenue des Epeneys, Martigny-
Bourg, téléphone (026) 6 10 75.

P 65090 S

Monsieur dans la quarantaine
bion introduit chez les commer-
çants, également garages

cherche
bonne représentation

•g pour le Valais et partie Vaud.
¦_. (expérience) domicile Bas-Valais.
____L
*J Ecrire sous chiffre P 25970 à Pu-

blieras, 1951 Sion.
P 25970 S

A vendre ou a 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

N G E N B E U R S
Nous portons à votre connaissance et
mettons à votre disposition un système
de station d'épuration des eaux usées
Monobloc Schrciber.

Veuillez nous consulter sans engage-
ment.

EPITREX S.A.. 13, rue du Simplon,
1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.

P 958L

On cherche à louer pour le mois de
février ou à l'année, à Montana ou
Crans

petit chalet
ou appartement

pour 4 personnes. Prix modeste.
Achat éventuel.
Téléphone (027) 5 26 b».

P 135 S

meSln

A VENDRE
foin

et regain
environ 3 000 à
4 000 kg.
Veuthey Raymond

Dorénaz

Pour vos
salaisons

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

Tél. (022) 24 19 94.

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

Jeune fille, ayant
de la pratique,
cherche place
comme

secrétaire
aide-

médecin
Ecrire sous chif-
fre P 25984 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25984 S

Jeune fille- cher-
che place comme

fille
de salle ou
sommelière

à Martigny ou en-
virons.
Ecrire sous chif-
fre P 65089 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65089 S

vous
V55SSÏÏ2: -rssBffl»

R ôtaaes d'exposition
Visitez nos 6 étages u

LAUSANNE, César-Roux 14
NEUCHATEL, Fbg du Lac 14

I GENEVE, Servette 69-71
rue des Gordiens 5 - rue du Nant
(Eaux-Vives).

AU RABAIS JE

A notre rayon confection dame, nous vous offrons

Vestes de ski 07
ÉÈSèF ___\\f ¦JIIIB

Jslafi* E&B HTIM
nylon matelassé, valeur Fr. 49.-, maintenant £____ m ®

Dusters Ofl
coton, moiletoné, voleur Fr. 39.80 _____\ *%_W _$

Manteaux de pluie 0_fl
nylon, impression reptile, valeur Fr. 29.80, maintenant J__m m̂ î W m

Pantalons après ski «g p
fibranne, seulement m^&wQ

Naturellement

JÉflIlÉr
.„ XrteNeuve.
I SION



Bouc et chèvre
plongeurs

Les exploits, les records ne se
comptent plus. Ils tombent conime
la pluie. Au rythme actuel il est
à se demander s'il existe un pla-
fond , une limite. On se perfectionne
toujours plus. On va toujours p lus
loin.

Le secteur du sport en est un
exemple frappant . D' autres secteurs,
pou r ne pas écrire tous les sec-
teurs, suivent une marche peut-être
moins spectaculai re, mais tout aus-
si significative.

A l'heure actuelle on veut aussi
battre des records extravagants, peu
ordinaires.

Je cite, parmi tant d'autres, celui
des spéologues qui passent une lon-
gue période dans un gouf f re . L'ex-
péri ence survie menée par des mi-
litaires, des alpinistes en est égale-
ment un cas parti culier.

Très prochainement une expérien-
ce va être tentée dans la mer. Six
hommes vont passer deux semaines
entières par 110 mètres de fond.
La « maison » des « océanautes » sera
constituée par une sphère de 6 mè-
tres de diamètre munie de parties
annexes. Les hommes -pourront en
sortir et aller travailler jusqu 'à 140
mètres. Cette expérience est la troi-
sième du genre. Mais la première
s'était déroulée à 10 mètres de pro-
fonde ur et la deuxième à 25 mètres.
Pour la troisième édition il s'agit
bien de 110 mètres de profondeur.

Les spécialistes, les constructeurs,
garant issent une absolue sécurit é de
toutes les installations. Toutefois ,
af in  de procéder à un essai on a eu
recours... à un bouc et à une chè-
vre. Ces deux animaux resteront
enfermés, pend ant un mois, dans
les caissons, à 110 mètres de fond.
Il s trouveront nourriture, et de quoi
se désaltérer pendant ~cette longue
p ériode.

Je me pose une question : Ne
vont-Us pas attraper le mal du pays ,
ou le mal de mer ? Et comment

vont-ils pass er le temps ? Pour
eux il n'y a pa s de distraction pos-
sible. Aucun train ne pa sse dans
les parages . Pas moyen de regarder
la tél évision. Pas moyen de gam-
bader . Ce sera tout simplement un
repos forcé.

Le fai t  de recourir à ces deux
animaux, pour le premi er essai, est
louable d'une part et méprisable
d'une autre. Des vies humaines vont
être exposée s à un grand danger,
U faut  donc expérimenter les ins-
tallations. Si cela réussit, les six
hommes seront plus confiants pour
tenter leur propre expérienc e.

Mais a-t-on le droit d' obliger ces
deux bêtes à un tel test ? Je m'é-
tonne que les associations en faveur
de la protection des animaux ne
soient pas encore sur les dents, ou
en tous cas intervenus dans cette
a f fa i re . Je lance le cri d'alarme dans
l' espoir que quelque chose soit
fai t, pour préserv er et ce bouc
et cette chèvre, d'un emprisonne-
ment aussi dur, pendant 30 jours.

Une jambe cassée
ST-LEONARD — Nous apprenons que

M. Edouard Delalay, conseiller com-
munal à St-Léonard. s'est fracturé une
jambe alors qu 'il s'adonnait aux joies
du ski à Montana. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Deces de M. Daniel
Bonvin

CHIPPIS — Apres une courte maladie,
M. Daniel Bonvin a été enlevé à l'af-
fection des siens à l'âge de 86 ans. Père
de 5 enfants , ouvrier d'usine, dont il
fut un des vétérans émérites, M. Bon-
vin jouissait de l'estime de chacun. U
aimait les rues de son village que, de
longues années durant , il entretint
avec goût , en qualité de chef des tra-
vaux publics.

A ses enfants et petits-enfants va
notre profonde sympathie.

Clôture de la retraite
CHIPPIS — Une semaine de réflexion
et de prières n 'est pas de trop pour
faire le point et établir le plan de
revision d'une paroisse. Merci, père
prédicateur , merci , M. le curé. Puis-
sions-nous mieux comprendre notre ti-
tre, de chrétien authentique , dans nos
actes et nos pensées et avoir le coura-
ge d'endosser nos responsabilités de
témoins du Christ , d'apôtres et de mi-

litants, car qui n'avance pas, recule

Chute sur la route
verglacée

SION — M. Jean Moret, 50 ans, in-
firmier à l'hôpital de Sion, redescendait
en ville après son travail . U avait em-
prunté le chemin des Amandiers. En
glissant sur une plaque de glace il tom-
ba lourdement et se fractura une che-
ville.

De l'autre côté de... la barrière

SION — De J autre cote de la barrière , le train passe à vive a Hure. Un véhicule , des véhicules , voire des personnes at-
tendent que ces barrières soient levées. Si elles sont baissé es, chacun en connaît le motil.

Il n'est point nécessaire d'épiloguer... de philosopher.
Il y a pius encore, entre les deux barrières s 'élève la « maisonnette » du garde-barrière ou de la garde-barrière.
Ces garde-barrières peuven t nous raconter beaucoup d e choses. Enlre le passage de deux convois, ils ont le tempsCes garde-barrieres peuvent nous raconter beaucoup d e choses. Entre le

de réf léchir et de... philosopher.
Mais une lourde responsabilité pèse sur leurs épaules. A ucune distraction :

bonne oreille. Le moindre appel doit être réceptionné alin d'é viter un accident ,
Dans la vie de chaque jour , de nombreuses barrières re présentent. C' est tt

banque d' un commerce, ou une simple planche.
Dès demain , nous nous arrêterons à certaines personnes placées derrière c

des opinions, des réponses. Mais toujours vu... de l'autre côté de la barrière

Statistiques paroissiales de Saint-Martin
pour l'année 1964

NAISSANCES
JANVIER : 30, Gaspoz Marie-José de

René, Suen.
FEVRIER : 2, Beytrison Gérald d'Emi-

le, Saint-Martin; 3, Mayor Jean-
Paul , de Julien, Suen; 22, Rey Jean-
François, de Bernard, Suen.

MARS : 4, Gaspoz Nicolas, de Robert ,
Eison; 14, Zermatten Freddy-Gil-
bert, de Cyrille, Trogne; 18, Moix
Eric de Camille, Saint-Martin; 29,
Barmaz Pascal, de Louis, Saint-
Martin.

AVRIL : 3, Chevrier Christophe de
Louis, Praz-Jean; 12, Crettaz Nico-
las, d'André, Saint-Martin.

MAI : 5, Favre Laurent-Cyrille, d'Eu-
gène, Eison; 8, Crettaz Georges-
Martin, de Sylvie, Eison.

JUIN : 4, Gaspoz Jacqueline-Isabelle,
de Marius, La Luette.

AOUT : ler, Georges Odette , de Robert,
Liez; 22, Tursi Catherine, de Bruno,
Saint-Martin.

SEPTEMBRE : 2, Gaspoz Jean-Paul-
Robert , de Claude, La Luette ; 6,
Vaquin Elisabeth, de Rémy, Liez;
27, Moix Elisabeth , de Louis, Suen.

NOVEMBRE : 2, Gaspoz Jocelyne, de
Damien, Saint-Martin; 22, Pralong
Graziella , de Michel, Suen.

DECEMBRE : 25, Rossier Clément-Noël,
d'Emile, Suen.

MARIAGES

FEVRIER : 6, Moix Candide, La Luette,
et Marie-Thérèse Naoux, Ollon.

MARS : 26, Moix Maurice, Praz-Jean ,
et Moix Marie-Honorine, Praz-Jean.

AVRIL : 2, Gaspoz Charly, Saint-Mar-
tin, et Vuissoz Jeannine, Suen.

AOUT : 13, Duo François, Chermignon,
et Moix Elise, La Luette.

SEPTEMBRE : 5, Laurenti Paul , Nen-
daz, et Zermatten Gisèle, Saint-
Martin; 5, Jaccard Georges, Vevey,
et Gaspoz Jeannette, La Luette ;
12, Mayor Martial , Suen, et Loré-
tan Paulette, Lausanne; 17, Ros-
sier Charly, Suen, et Mayor Mar-
tin , Suen; 26, Mayor Serge, Trogne,
et Follonier Madeleine, Evolène.

OCTOBRE : 10, Gavillet Eric, Vevey,
et Véronique Gaspoz, La Luette;
14, Mayor Germain, Suen et Moix
Marie-Claire, Saint-Martin; 24, Rey
Léon, Suen, et Christe Marianne,
Delémont; 30, Mayor René, Trogne,
et Moix Yvonne, Saint-Martin.

NOVEMBRE : 7, Gaspoz Marcel , Saint-
Martin, et Quarroz Martine , Saint-
Martin; 22, Moix Germain , Saint-
Martin, et Van Royen, Léona, Ou-
dégen (Be).

Un doigt écrasé

SION — Le dénomme Philippe Rod.
25 ans, occupé à la mise en bouteille ,
s'est laissé prendre un doigt dans une
machine. Il a été conduit à l'hôp ital
pour recevoi r des soins car son doigt
est dan s un triste état.

^̂ _ t̂t__________\ |Éf jÇ f̂e

n'esl permise. Il f au t  avoir bon œil et
même une catastrophe,

lout simplement un guichet , un portail , une

ces barrières . Nous solliciterons des idées,
e.

—gé—

DECEMBRE : 12, Vuistmer Honore,
Suen , et Castella Nelly, Montbovon
(Fr) ; 12 Moix Roger , Saint-Martin ,
et Theoduloz Michèle , Nax; 22,
Tursi Bruno , Italie, et Moix Blan-
che, Saint-Martin; 31, Pralong A-
ristide , La Luette, et Moix Josiane-
Lucie, La Luette.

DECES
JANVIER : 2, Gaspoz Séraphine, 1883,

Suen.
FEVRIER : 7, Mayor-Quinodoz Clémen-

tine, 1910, Saint-Martin.
MARS : 7, Gaspoz Damien , 1929, Suen;

16, Mayor-Mayor Catherine , 1886,
Suen; 27, Génolet Pierre-Charles,
1870, La Luette.

AVRIL : 7, Mayor Erasme, 1920, Suen;
2, Vuissoz-Beytrison Eugénie, 1895,
Saint-Martin.

MAI : 31, Favre Camille, 1898, Liez.
JUIN : 14, Pralong Clémentine, 1916,

Suen.
JUILLET : 14, Morand-Moix Victoire,

1897, Suen.
AOUT : 9, Mayor Daniel-Maurice , 1964,

Suen; 14, Vuissoz Lucien , 1925, Ei-
son; Rey Maurice , 1891, Trogne.

SEPTEMBRE : 20, Mayor Aimé, 1941,
Trogne; 20, Mayor Roger, 1947, Tro-
gne.

OCTOBRE : 6, Zermatten-Moix Louise,
1899, Trogne.

NOVEMBRE : 12, Rey Martin , 1900,
Trogne.

Affaire de mœurs
ST-LEONARD — Une mère de fa-

mille aurait été arrêtée à la suite d'une
affaire de mœurs. Elle aurait été con-
duite à la prison préventive de Marti-
eny. L'enquête se poursuit.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du mard i 26 janv. au lundi 1 fév.
Michèle Morgan et Dany Saval dans

Constance aux enfers
(invitation au meurtre)

Une rencontre aux conséquences dia
boliques .

Parlé français - 18 ans révolus

Outre Simplon
On fêtera aussi le carnaval

DOMODOSSOLA — Nos amis italiens
de Domodossola ont aussi l'intention
d'organiser une grande fête à l'occa-
sion du prochain carnaval. Deux cor-
sos sont prévus pour le 27 février et
le 2 mars prochains. Ces deux cor-
tèges revêtiront une ampleur excep-
tionnelle. A part les groupes et chars
locaux , on annonce déjà la participa-
tion de 5 chars ayant défilé dans le
dernier et fameux carnaval de Via-
reggio. Le mardi gras sera aussi ré-
servé pour la distribution ete la « po-
lenta » qui aura été cuite, des heures
durant , sur la place publique. Repas
qui sera accompagné de saucisses
chaudes et du vin de la région. Cette
ancienne tradition attire toujours la
grande foule parmi laquelle, on y ren-
contre chaque fois de nombreux suis-
ses. Ce sera certainement le cas cette
année encore puisque pour ce jour
du mardi gra s, le carnaval brigand
sera déjà du passé.

Contrebandier
condamné

DOMODOSSOLA — L'année derniè-
re deux jeunes contrebandiers ita-
liens, Agostino Borghi de Macugna-
ga et Mauro Bertolacci de Villados-
sola, au volant d'une voiture, trans-
portaient une septantaine de kilos
de cigarettes suisses qu'ils avaient
réussi à introduire en Italie à la
barbe de la douane. Peu après la
frontière, ils furent pris en chasse
par une auto de la douane transal-
pine. Les contrebandiers tentèrent
de prendre la fuite mais ils furent
victimes d'un accident grave puis-
que le premier nommé fut tué sur
le coup. Le second vient d'être con-
damné à 20 jours de prison et à
2.500.000 Lires d'amende.

Du mardi 26 au dimanche 31
Fernândel dans

Blague dans le coin
Ne vous laissera pas une minute de
répit dans le super policier série noi-
re, Carter Brown.

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 26 janvier RELACHE

Mardi 26 - 18 ans rev.
Dernière de la première partie

La vie conjugale
« Françoise »

Dès mercredi 27 - 18 ans rév.
Deuxième partie du film de Cayatte

La vie conjugale
« Jean-Marc »

Mardi 26 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'aventures

Capitaine Kidd
Dès mercredi 27 - 16 ans rév.

De l'action à revendre ! ! !

Le secret de d'Artagnan

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : Seul contre Rom«

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche : Taras Bulba
avec Tony Curtis et Yul Brynner
16 ans révolus.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 28 janvier - 16 ans révolus
Capitaine Kidd.
Dès vendredi 29 janv. - 18 ans révolus
La Ciociara.

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 27 janv. - 16 ans révolus
Capitaine Kidd.
Dès vendredi 29 janv. - 16 ans rév.
Un sinee en hiver.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 30 et dimanche 31 : Cherchez
l'idole, avec Charles Aznavour et
Johnny Hallyday.

Auiourd'hui RELACHE
Samedi 30 : Le fauve est lâché, avec
Lino Ventura.

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi : Défense d'y toucher

gB ĵ25ESsin_EZ_[_ _̂HS_iLinSBBH
Aujourd'hui RELACHE

Vendredi et samedi : La tigresse des
mers.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un western en couleurs qui vous tient
en haleine, avec Audie Murphy

Les cavaliers de l'enfer

Mardi 26 janvier RELACHE
Dès demain : un policier d'une qualité
rare : Le meurtrier, de Cl. Autant-Lara.
18 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film à grand spectacle

La révolte des gladiateurs
avec

Georges Marchai - Gianna-Maria Canal



II doit passer par l'Italie pour dire la messe
GABI — Au cours de l'été dénier,
nous avons eu l'occasion de parler de
la charmante chapelle qui se trouve
dans le hameau de Gabi , situé tout
près de la frontière italienne. Nous
avions également signalé que grâce
à l'obligeance du patron de l'hôtel do
la localité, M. Seiler, cette Maison de
Dieu était desservie tous les jours de
!'été. Pendant l'hiver, les offices re-
ligieux se limitent à un par diman-
che et jour de fête. En cette périoce
pour satisfaire la douzaine de fidèles
qui habitent la localité durant toute
l'année, on fait appel à un prêtre
résidant à Brigue. Depuis quelques an-
nées déjà , cette tâche incombe au
professeur Max Biderbost qui n 'est
autre que le frère du nouveau prési-
dent de Naters et celui du conseiller
communal de Sion. Or, depuis que la

AVANT LES ELECTIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le comité central du PRDV pour
la participation au Gouvernement
Samedi 23 j anvier 1965, le comité

central du parti radical-démocratique
valaisan , réuni à Martigny, sous la
présidence de Me Aloïs Copt, a pris
certaines décisions se rapportant aux
élections cantonales, conformément à
scs compétences.

Il a d'abord pris acte, à l'instar du
comité directeur qui s'était réuni le
20 janvier , de la décision de M. Marcel
Gard de ne plus accepter une nouvel-
le candidature pour la prochaine pé-
riode législative. Le président central
a rendu hommage à M. Gard pour la
manière dont il a servi son pays et
son parti durant scs 20 ans de magis-

DERNIERES NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

APRES LA MORT DE SIR WINSTON CHURCHILL

LES RÉACTIONS DANS LE MONDE
# LA FOI DANS L'HOMME
CITE DU VATICAN — « La figure de
Winston Churchill reste dans l'histoire
comme l'expression active de la force
morale, de la foi dans la liberté, dans
l'indépendance et dans la paix », écrit
l'« Osservatore Romano » dans une note
consacrée à l'homme d'Etat disparu.

« Il n 'est pas moins certain , con-
clut le journal du Vatican , que la
grande force morale de Churchill de-
vant les épreuves historiques découla
de la foi d'ans l'homme et dans les
valeu rs de la civilisation , mais aussi
et surtout de la vision plus élevée qui
poussa l'homme d'Etat , à la fin de la
guerre , à conduire les membres du par-
lement à l' abbaye de Westminster
pour rendre grâce à Dieu. On com-
prend que l'Angleterre , en cette heu-
re, s'apprête à rendre à Winston Chur-
chill un hommage rappelant celui qui
fut  réservé à Gladstone , Wellington
et Nelson.

% UN TIMBRE A L'EFFIGIE DE
SIR WINSTON CHURCHILL

WASHINGTON — Les services amé-
ricains des postes émettront cette an-
née un timbre à l'effigie de sir Wins-
ton Churchill, a annoncée M. John
Gronouski, ministre des postes.

Ce qu'en pensent
les communistes

• CHURCHILL
VU PAR LES « IZVESTIA »

MOSCOU — Les « Izvestia ». dans une
correspondance de Londres publiée en
page intérieure , présentent ce soir
sans indulgence à leurs lecteurs les
traits du « vieux chef >> .

Se l imitant  à relever que « Churchill
jou a un rôle de premier plan dans la
mobilisation des énergies britanniques
contre l'ennemi ». l'organe du gouver-
nement soviétique se refuse à « oublier
le reste » .

• COMMENTAIRE
DU « NEUES DEUTSCHLAND »

BERLIN — « En principe et durant
toute sa vie . Churchill a été un ad-
versaire peu glorieux du communisme
et de l'Union Soviétique. Sa politique

circulation automobile est arrêtée sur
le col du Simplon , ce prêtre sympa-
thique se rend chaque semaine à Gabi
en passant par le tunnel et Iselle. IJ
emprunte l'auto postale pour rejoin-
dre ses « paroissiens ». Déplacement Qui
mérite d'être signalé puisque pour
pouvoir dire sa messe à l'heure dé-
sirée, Mr Biderbost doit déjà quitter
Brigue le samedi soir et ne doit sur-
tout pas oublier son passeport car, il
doit franchir une frontière avant de
pouvoir revenir sur sol valaisan.

Félicitons ce conducteur spirituel qui
effectue toujours avec plaisir ce voya-
ge, quelque peu mouvementé, pour ap-
porter un réconfort spirituel à ceux
qui l'attendent toujours avec impa-
tience de l'autre côté du versant du
Simplon.

trature. C'est toutefois l'assemblée des
délégués qui se prononcera définitive-
ment ct qui adressera officiellement un
message de reconnaissance à ce grand
magistrat.

LE C O M I T E  C E N T R A L , APRES
D I S C U S S I O N S , A DECIDE PAR
33 VOIX CONTRE 9 DE DONNER A
L'ASSEMBLEE DES DELEGUES UN
PREAVIS FAVORABLE A LA PAR-
TICIPATION RADICALE AU GOU-
VERNEMENT CANTONAL.

Enfin , le comité central a fixé la
date de la prochaine assemblée des
délégués du PRDV au dimanche 14 fé-
vrier 1965 au Casino de Saxon, dès
11 heures 15.

entière était centrée sur l'affaiblisse-
ment du premier Etat socialiste. » C'est
en ces termes que le journal est-alle-
mand « Neues Deutschland », organe
officiel du parti socialiste-communiste
unifié SED commente la mort de Wins-
ton Churchill.

0 CONDOLEANCES SOVIETIQUES
MOSCOU — M. Vassili Kouznetsov.

Nouvelle amélioration
de l'état du président Johnson
WASHINGTON — La Maison Blan-
che a communiqué lundi soir que le
président Johnson s'était quelque peu
remis de son refroidissement et de
sa trachéite et qu'il se sentait mieux.
Cependant , on ne sait pas encore s'il
ira à Londres pour participer , same-
di , aux funérailles de sir Winston
Churchill.

Le bulletin médical publié lundi à
22 heures (heure Suisse), indiquait
que la température et d'autres fac-
teurs étaient redevenus normaux. Le
président se remet tout en gardant
encore le lit à l'hôpital naval de
Bethesc.a.

premier vice-ministre des Affaires
étrangères, a signé ce matin le livre
de condoléances ouvert à l'ambassade

Drapeaux en Berne à Neuchâtel
NEUCHATE L — Les drapeaux ont

été mis cn berne lundi sur tous les édi-
fices publics du canton de Neuchâtel ,
en raison de la mort de 51. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat. Les obsèques auront
lieu mercredi dans la plus stricte inti-
mité. Il n'y aura pas de cérémonie of-
ficielle.

Jusqu 'aux prochaines élections, en
avril, la direction des Départements de
l'intfo-eur et des travaux publics sera
assumée par le suppléant M. Jean-
Louis Barrclet , conseiller d'Etat.

Un village valaisan

s'ouvre au tourisme
ALBINEN — Le village d'Albinen,
situé à 1.300 m d'altitude en Haut-
Valais n'était autrefois relié à Loè-
che que par des échelles de bois.
Aujourd'hui, partant de Loèche, le car
postal vous y conduit en 20 minutes.
Le paisible village offre une vue ma-
gnifique sur la vallée du Rhône et sur
les hautes chaînes des Alpes valaisan-
nes. A l'écart du tourisme mondain ,
Albinen n'en attend pas moins au-
jourd'hui de juvéniles découvreurs, car
ses environs ensoleillés, au pied du
Mont-Torrent, ne sont pas encore as-
sez connus des skieurs. L'installation
récente d'un monte-pen te et une au-
berge de jeunesse pour 140 visiteurs
au maximum y attireron t sans doute
des hôtes plus nombreux, car la région
est aussi propice aux excursions es-
tivales qu'elle l'est à la pratique du
sport blanc.

Cette importante assemblée, qui sui-
vra très probablement la sage décision
du comité centrai quant à la participa-
tion au Gouvernement, aura alors à
faire son choix quant à la personne
du candidat radical au Conseil d'Etat.

Comme le «NR » l'a déj à relevé il
y a 10 jours, les noms les plus fré-
quemm ent prononcés restent ceux de
MM. Max Crittin et Jean Cleusix. Nous
soulignions également que l'on com-
mençait à parler de M. Jean Actis, de
Martigny. Toutefois les deux derniers
nommés habitant le même district il
n'est pas exclu qu'il y ait une réunion
préalable des délégués de ce district
de Martigny pour clarifier la situation.

de Grande-Bretagne au lendemain du
décès de sir Winston Churchill.

Vêtu de sombre et cravaté de noir,
M. Kouznetsov, qui a été accueilli par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, sir
Humphrey Trevelyan, a observé une
minute de silence après avoir apposé
sa signature sur le livre.

Aucune autre personnalité soviétique
ne s'est présentée ce matin à l'ambas-
sade, où le drapeau britannique flotte
en berne, face au Kremlin, sur la rive
opposée de la Moskva.

6 PROTESTATION DU VIETNAM
DU NORD

HANOI — «Au cours de la nuit der-
nière, trois navires de guerre des Etats
Unis et de l'administration de Saigon
ont f ranchi le 17ème parallèl e, se sont
introduits dans les eaux du Vietnam
du Nord el ont bombardé un village »
indique une protestation de la mis-
sion de liaison du haut commandement
de l'armée populaire Vietnamienne.

C MALTE ET
LE CONSEIL DE L'EUROPE

STRASBOURG — L'état de Malte qui
a accédé à la souveraineté le 21 sep-
tembre dernier , va devenir le dix-hui-
tième membre du Conseil de l'Europe.

• LA LOI MARTIALE A HUE

SAIGON — Le gouvernement sud-viet-
namien, soutenu par l'armée et pour
mettre un terme aux troubles qui agi-
tent le nord du pays, notamment la
ville de Hue a décrété la loi martiale
dans cette ville et a promulgué la peine
de mort pour les terroristes de Saigon.

• UN ACCORD INDO-SOVIETIQUE
LA NOUVELLE-DELHI — L'Inde et
l'URSS ont signé aujourd'hui à La
Nouvelle-Delhi un accord pour la cons-
truction, avec aide financière et tech-
nique soviétique, de la quatrième acié-
rie du secteur public indien à Bokaro
(Etat de Bihar).

TRIBUNE LIBRE

A propos des élections
NATERS — Le « NR » de jeudi der-
nier a annoncé que le calme était re-
venu dans le bourg du Haut-Pays.
C'est exact. Par contre quelques articles
parus dans des journ aux exigent un
complément d'information.

En premier lieu il s'agit de spéci-
fier que M. Meinrad Michlig a été pré-
sident du bureau de vote lors des
élections communales au début du mois
de décembre passé à Naters. Le recours
a été formulé et accepté par le Conseil
d'Etat , parce qije l'on avait fait voter
pour la présidence sans enveloppe.

M. Paul Biderbost qui l'a emporté
sur M. Michlig (renoncement au der-
nier moment) par 700 voix contre 24,
n 'était pas le candidat des chrétiens-
sociaux, comme on prétendait , mais
proposé par des jeunes électeurs con-
servateurs. Par contre c'est exact que
M. Biderbost a été élu avec l'aide du
groupe chrétien-social.

Enfin , ce n 'est pas du tout sûr que
M. Michlig va rester au Conseil com-
munal. Au contraire, ii y a des brutis
qui courent d'après lesquels il veut
abandonner la politique active et se
retirer à Ornavasso où il est bourgeois
d'honneur pour y jouir d'une retraite
paisible. . . . .

On respecte la tradition
NATERS — Dans le grand village haut
valaisan , on a aussi le respect de la
tradition. A l'occasion des fêtes re-
ligieuses, nombreuses sont encore les
daines de la localité qui porten t ré-
gulièrement l'admirable costume de
la région. Aussi, pour récompenser les
plus assidues dans le port de cet ha-
billement chatoyant , la société des cos-
tumes du lieu délivre-t-eUe chaque
année, à l'occasion de son assemblée
générale, une cuiller en argent à cha-
que dame respectant le mieux cette
habitude. C'est ainsi que l'autre jour
pas moins de 7 membres de la société
ont été tou t particulièrement félicitées
en recevant des mains de leur prési-
dent ce précieux et encourageant ca-
deau. Ce geste doit certainement aider
chacune à maintenir cette admirable
tradition.

Forces motrices
de Mattmark S.A., Saas-Grund
SAAS-GRUND — L'assemblée généra-
le ordinaire du 22 janvier a décidé de
porter le capitaî-action des Forces mo-
trices de Mattmark S.A., Saas-Grund,
de 50 millions à 80 millions de francs.

Les travaux de l'aménagemnet de
Mattmark progressent conformément au
programme établi. L'usine de Stalden
a été mise en service provisoire à fin
1964. La mise en exploitation partielle
de l'usine de Zermeiggern est prévue
pour l'été 1965.

Profondément émue de la sympathie
qu 'on lui a témoignée à l'occasion de
son récent deuil, la famille de

Monsieur
Emile FUMEAUX

à Erde, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs prières,
leurs offrandes de messes et de fleurs,
leurs messages, leur présence aux ob-
sèques, l'ont aidée à traverser les heu-
res si lourdes de sa dure épreuve.

Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de Sion, à la société l'« Ave-
nir» du Pont-de-la-Morge-Châteauneuf ,
au club des 13 Etoiles et à la classe
1912.

Erde, le 24 janvier 1965.

27 janvier 1964 — 27 jan vier 1963
Un an que tu nous quittais
Pourquoi si tôt
Seul ton doux souvenir
Eclaire notre dur chemin
Papa chéri, veille sur nous

Ta femme et tes enfants
La messe d'anniversaire aura lieu le
samedi 30 j anvier à 7 h. 20.

Monsieur et Madame Othmar DUBUIS-
NOTI et leurs enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur André PERRU-
CHOUD-TISSONNIER et leurs en-
fants , à Sierre ;

Madame veuve Alphonse TISSONNIER-
PRALONG et ses enfants, à Sierre;

Madame et Monsieur Georges VEU-
THEY-TISSONNIER, à Renens;

Mademoiselle Léonie EGGS, à Sion;
La famile de feu Félix EGGS-GILLIOZ,

à Granges;
Monsieur et Madame Narcisse EGGS-

ROH, leurs enfants et petits-enfants,
à Granges;

Monsieur et Madame Alfred EGGS-
BONVIN, leurs enfants et petits-en-

fants , à Sion, Lausanne et Montana;
Monsieur et Madame Jean TISSON-

NIER-ROH, kiurs enfants et petits-
enfants, à Granges et Sion;
Madame et Monsieur Joseph ANTO-

NELLI-TISSONNIER, leurs enfants
et petits-enfants, à Granges, St- Léo-
nard , Sion, Lausanne et Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Delphine TISS0NNIER

née EGGS

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parenté survenue dans sa
71e année après une courte maladie et
munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges (VS), le mercredi 27 janvier 1965, à
10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tres sensible aux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus dans son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri DELALOYE

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui s'y sont asso-
ciées.

Monthey, janvier 1965.

Monsieur
Jules JACQUEMET

et sa famille, très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés lors du décès de
leur chère épouse, maman, belle-mère,
et grand-maman, prient toutes les per-
sonnes qui . y ont pris part de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance et remerciements.

Conthey-Place, janvier 1965.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Frédéric DUBOULE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , par leurs
prières, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages et leur
présence, l'ont soutenue dans cette
cruelle épreuve.

Elle remercie particulièrement le
Dr Paratte, le rvd curé Donnet, le Di-
recteur et le personnel de l'usine de
Lavey, la classe 1916, la Direction et
le personnel de Décolletage S.A. à
Saint-Maurice, la Direction et le per-
sonnel de la Maison « Mercure » à
Berne et Genève, la classe 1943, la
société de Secours mutuels, la société
de chant « La Thérésia », la société
le Ski-Club.

Saint-Maurice, janvier 1965.



L'émouvant hommage de la Chambre des Communes à Sir Winston Churchill

IL AIMAIT LA LIBERTE ET SON PAYS.
IL LES A SERVIS L UNE ET L'AUTRE

LONDRES — Lorsque M. Harold
Wilson s'est levé pour prendre la pa-
role, un silence plein de l'émotion
contenue de près de 600 députés et
quelque mille diplomates, invités et
journalistes pesait sur cette salle de
séance où la voix de sir Winston
Churchill avait si souvent résonné.

Les Communes venaient d'approuver
à l'unanimité la demande de la Reine

ETUDIANTS CONTRE POLICIERS
MADRAS — Dans le sud de l'Inde, de violents heurts ont mis aux prises
policiers et étudiants. Ces derniers protestent contre l'introduction, dès
mardi, de l'hindi en tant Que langue officielle.

A Madura, la deuxième ville de l'Etat de Madras, la police a fait
usage de gaz lacrymogènes et cinq personnes ont été blessées. Les mani-
festants ont brûlé une jeep du gouvernement et ont hissé un drapeau
noir à la place du drapeau national.

De nombreux Indiens du sud craignent que l'introduction de l'hindi
comme langiue officielle ne les empêche de travailler au service du gouver-
nement, bien que ce dernier ait déclaré que l'anglais serait utilisé tant
que cela serait nécessaire. Mentionnons encore que l'hindi est la langue
maternelle de 250 millions d'Indiens.

Les petits polissons
LUCERNE — Quatre jeunes Lucernois,
de 13 à 15 ans, sont soumis à une en-
quête judiciaire, pour avoir commis
individuellement, à deux ou tous en-
semble, divers délits punissables.

Somerset Maugham
a 91 ans !

Le plus célèbre des auteurs anglais
^ 

du
vingtième siècle a fê t é  lundi son 91ème
anniversaire ' en toute intimité dans sa
splendide propriété de Rocomuax, au
Cap St-J .ean-Ferrat . Notre photo mon-

tre Sommer set . Maugham.

Dans le cadre des cabanes alpestres

Les étudiants préparaient des attentats
MUNICH — Par la lecture des direc-
tives pour la guerre de guérilla et
d'instructions diverses, dans de calmes
cabanes alpestres, des étudiants alle-
mands et autrichiens se préparaient à
commettre en Italie du nord des at-
tentats à l'explosif , qui ne furent ja-
mais réalisés. Ces « jeunes combat-
tants » — les deux Autrichien s Josef
Zinlk et Peter Wittinger et l'Allemand
Rudolf Hessler — comparaissaient lun-
di dans le premier procès allemand
intenté à des Tyroliens du sud, devant
un tribunal de Munich, pour avoir,
selon l'acte d'accusation, participé en
Allemagne à une association criminelle.
Le procureur déclare que leur chef est
le privat-docent universitaire autrichien
Norbert Burger, actuellement incarcé-
ré, qui avait tissé de Munich la toile
de sa conspiration.

d'accorder au plus grand homme d'Etat
du pays des funérailles nationales.

M. Wilson, d'une voix qui par mo-
ments s'étranglait, déclara : «Le monde
entier résonne aujourd'hui des homma-
ges qui s'adressent à un homme qui
dans les années fatales a tenu dans ses
mains le destin des nations. Les hom-
mages parviennent du Commonwealth,
de nos alliés du temps de guerre, de
nos partenaires actuels en Europe et
dans une alliance plus large, de tous
ceux qui donnent du prix à la liberté
pour laquelle il a combattu et qui dési-

C'est le propriétaire d'un magasin
qui prit sur le fait trois de ces polis-
sons, alors qu 'ils dérobaient un porte-
monnaie de dame contenant 30 francs.
Lors de l'enquête sur ce cas, l'on dé-
couvrit que cette bande d'enfants avait
commis, depuis l'automne dernier, de
nombreux vols de bonbons, de disques
phonographiques, de numéraire dans
les caisses de magasins, principalement
de boutiques d'alimentation. De plus,
ils ont volé à une fillette le porte-mon-
naie qu 'elle avait dans son panier de
commissions et ils arrachèrent de la
main d'une vieille dame son sac qui
contenait de l'argent. En outre, ils ont
à plusieurs reprises dérobé, pour s'en
servir temporairement , des bicyclettes
et des bicyclettes à moteur, et ils ont
aussi volé dans une garde-robe.

Les parents de ces trop remarquables
petits n'étaient pas épargnés non plus
par leur progéniture.

LA GRÈVE EST TOTALE A DAMAS
BEYROUTH — Une grève totale pa-
ralyse les activités des commerçants
de la capitale syrienne, ainsi que des
cinq grandes villes du pays — Alep,
Homs, Hama, Deraa et Lallaquieh —
affirment les voyageurs arrivés lundi
au Liban, après avoir traversé la Syrie.

D'après leurs informations, les mani-
festations qui se sont produites, diman-
che, à la mosquée des Omayades, con-
tre le régime, ont pris un caractère
sérieux lorsque les fidèles se sont for-
més en cortège dans les rues de Da-
mas pour protester contre le gouver-
nement.

Les voyageurs déclarent qu'une par-
tie de la capitale est privée de viande, syrien vient de prendre une ordon
et que certains secteurs des environs nance portant confiscation de tout éta

ZinM, lieutenant de reserve de l'ar-
mée autrichienne et son compagnon
Wittinger, ont reconnu sans difficulté
devant leurs juges qu'ils tenaient la
résistance et la force des armes pour
nécessaires, « si le problème du Tyrol
du sud ne pouvait être résolu par la
bonne volonté ».

Wittinger a déclaré en outre qu'il
avait été envoyé par Burger dans la
localité frontière suisse de Chiasso,
avec pour mission de faire sauter des
poteaux de haute tension le 4 novem-
bre 1963, comme démonstration pour
le « jour de l'armée italienne ». L'at-
tentat échoua, car une haute barrière
de barbelés à la frontière fut insurmon-
table pour les jeunes gens. D'autres
attentats prévus comme « coups de
grosse caisse » pour le début du pro-

rent toujours cette paix équitable vers
laquelle tendirent tous ses efforts. »

«Sir Winston, a poursuivi M. Wilson,
et la légende qu'il était devenu bien
avant sa mort et qui lui survit main-
tenant, sont la propriété non pas de la
Grande-Bretagne mais du monde, non
point de notre époque mais de tous les
âges.

» Nous honorons aussi en lui un grand
parlementaire, l'un des nôtres. »

Un murmure d'approbation discrète
s'éleva alors. Puis M. Wilson reprit :

«La disparition de sir Winston marque
la fin d'une époque», a encore déclaré
M. Wilson dont les paroles tombaient
dans un silence intense. Se tournant
vers la place que sir Winston a occupée
au premier rang des bancs du gouver-
nement, où siègent les travaillistes, et
qui aujourd'hui est restée inoccupée, le
premier ministre a proposé de la laisser
désormais vide.

« C'est pour ses années de guerre, a
encore dit M Wilson, que l'on se sou-
viendra de son nom, aussi longtemps
que l'histoire sera écrite et que l'his-
toire sera lue II a fait l'histoire parce
qu'il voyait les événements auxquels il
donnait forme à travers les jeux> de
l'histoire.

»I1 a apporté à tous l'inspiration de
son sublime courage à l'heure du plus
grand péril. Ce courage personnel dont
il a toujours fait preuve et qui a obligé
son souverain à lui interdire formelle-
ment de débarquer lui-même sur les
plages de Normandie au jour J. »

Le premier ministre a encore souli-
gné qu'à côté de son courage, sir Wins-
ton Churchill possédait au plus haut
point les qualités d'humanisme et d'hu-
mour.

« L'heure est venue de lui rendre un
hommage qui vient du cœur, cet hom-
mage que cette Chambre entre toutes les
autres, désire lui rendre dans une
atmosphère paisible. Nous connaissons
tous l'épitaph e qu'il aurait choisie pour
lui-même : «Il fut un excellent mem-
bre de la Chambre des Communes».

«Chacun de.nous ici sait avec certi-
tude qu'il a vécu en présence de l'un
des plus grands hommes de notre épo-
que», à déclaré sir Alec Douglas Home,
chef de l'opposition , prenant la parole
après M. Harold Wilson.

« C'est parce que, pour bien d'autres
pays que le nôtre, Churchill incarna la
résistance tenace, que les hommes et
les femmes de ces pays eurent le cop-
rage d'espérer au lieu de sombrer dans
le désespoir », a poursuivi sir Alec qui
termina sa brève allocution en deman-
dant aux Communes et à la nation de

de Damas sont complètement isolés
par l'armée à la suite de violents con-
flits qui ont opposé leurs habitants à
la police.

D'après les voyageurs, le méconten-
tement n'aurait pas seulement pour
origine les récentes nationalisations,
mais également le rapprochement entre
le régime baassiste et les communistes.
Les prédicateurs des mosquées au-
raient pris l'initiative d'inviter la popu-
lation à la désobéissance civile.

ORDONNANCE
DU GOUVERNEUR SYRIEN

DAMAS — Le gouverneur militaire

ces monstre de Milan , intente à des
extrémistes du Tyrol du sud, ont aus-
si échoué, du fait que deux membres
du groupe secret sont tombés aux
mains de la police.

Les répercussions fâcheuses de la reclame télévisée
BERLIN — Les maisons d'édition de tous les journaux les répercussions fâcheuse s de la réclame télévisée,
de Berlin-Ouest ont adressé lundi une lettre commune au Depuis que l'émetteur « Freies Berlin » d i f f u s e  des émis-
bourgmestre, M. Willy Brandt . Elles se plaignent des sions publicitaires, il n'existe plus sur le marché de
préjudice s que causent à leur activité les émissions pu- conditions compétitives normales.
blicitaires de l'émetteur public de télévision « Freies II y a quelques années, les journaux avaient fondé
Berlin ». Elles déclarent que quelques journau x ne pour- une propre société de télévision des quotidiens ouest-
ront plu s subsister longtemps de leurs propres moyens. berlinois. Cependant, cette société n'obtint pas d' autori-
Quelques journaux à gros tirage ressentent également sation d'exploitation.

s associer au premier ministre pour
rendre hommage à lady Churchill «qui
s'est tenue aux côtés de son époux
pendant toute sa vie et jusqu'à la fin».

Prenant ensuite la parole, M. Jo
Grimond, leader libéral aux Commu-
nes a rappelé avec émotion les adieux
que les Communes avaient adressés à
sir Winston, il y a quelques mois seu-
lement. «Maintenant sir Winston est
mort. Le fil qui nous reliait à l'époque
de Victoria et de Gladstone est rompu»,
a dit M. Grimond. «Il aimait la liberté
et son pays, et il a pu les servir l'une
et l'autre. Sa qualité suprême comme
homme politique fut sans doute sa fer-
me vision d'un monde meilleur et plus
heureux.» .

La Chambre des communes s'est en-
suite ajournée jusqu'à demain.

STRASBOURG — Les drapeaux des
71 pays du Conseil de l'Europe ont été
amenés à mi-mât en signe de deuil.
Une grande vitrine placée dans le hall
de la Maison de l'Europe, réunit au-
tour d'un grand portrait bordé de noir
de Winston Churchill, des documents
historiques.

Tous ces souvenirs ont été évoqués
par M. Pierre Pflimlin, président de

AU CONSEIL DE L'EUROPE

Vers une grande Europe libérale

Asphyxiée
par une fuite de gaz
ZURICH — Lundi soir, vers 18 h. 15,
Mme Veuve Emilie Burgermeister,
âgée de 76 ans, qui habitait chez
son beau-fils, a été trouvée morte
dans le logement par un de ses
petits-fils. Lundi, 1 elle était restée
seule dans l'appartement. Sa fille
avait quitté la maison la dernière
à 13 h. 30 déjà. L'après-midi, Mme
Burgermeister s'était fait du thé à
la cuisine et s'était mise à le boire.
Cependant, du gaz s'échappa d'un
manchon de la conduite. La mal-
heureuse grand-maman tomba et
mourut asphyxiée par le gaz.

blissement public ou de commerce qui
serait fermé sans raison valable, et
citation de son propriétaire devant le
tribunal militaire d'exception sous l'ac-
cusation de sabotage et de tentatives
de porter atteinte à la confiance pu-
blique, annonce Radio-Damas.

L'ordonnance stipule qu'en cas de
confiscation d'un établissement, son
personnel sera rétribué par le Trésor
et recevra les gratifications qui revien-
nent de droit au personnel des établis-
sements publics.

D'autre part, toute personne qui in-
citerait à la grève ou aux désordres
sera traduite devant le tribunal mili-
taire d'exception, et ses bien meubles
et immeubles seront confisqués.

Cette ordonnance a été prise aux
termes de la loi sur l'état d'urgence
qui demeure en vigueur sur l'ensemble
du territoire syrien.

Chute mortelle
dans un escalier

MORGES — M. Aldo LocatelH, 30 ans,
occupé dans un immeuble en cons-
truction près de Preverenges, lundi
après-midi, a fait une chute dans un
escalier. Il a succombé à l'hôpital
cantonal, à plusieurs fractures du
crâne.

Son rôle a pris fin

ivtf

Edmund Murray, le détective attacha
à la protection de sir Winston Chur-
chill pendant les 15 dernières années,
erre à travers Lop dres. Son rôle a

pris f in .

rassemblée, qui en tire la leçon pour
l'avenir.

Après . une susipension de séance en
signe de deuil , l'assemblée a abordé la
discussion politique après que M. Wah-
len eut fait , au nom du comité des
ministres, un exposé axé principalement
sur la nécessité de surmonter les dif-
ficultés entre les deux groupements
économiques européens (Marché com-
mun et Petite zone de libre échange)
et de construire une grande Europe
libérale et ouverte vers l'extérieur, où
les « neutres » doivent avoir leur place.

Le débat a été introduit par les rap-
porteurs de la commission politique,
M. Finn Moe .(socialiste, Norvège) el
M. Etienne de La Vallée Poussin (dé-
mocrate-chrétien belge). Ce dernier
préconise la relance des négociations
politiques de l'Europe des « Six ».

Un pauvre diable
qui laisse plus de

100000 francs
BREMGARTEN (AG) — Il y a peu,
décédait à Zufikon, district de Brem-
garten (AG), un ouvrier de 76 ans,
original, qui vivait très pauvre-
ment. Après qu'on l'eut trouvé mort
dans sa demeure, les autorités qui
dressaient son inventaire ont décou-
vert qu'il possédait quelque 110 000
francs. Il avait chez lui 84 000 francs
en billets de banque et en or, et
le reste était inscrit dans des car-
nets d'épargne. Comme le défunt n'a
pas payé d'impôt sur ces sommes,
la Commune et le Canton en tou-
cheront une bonne partie comme
impôts arriérés.

# DEMISSION DU
PREMIER MINISTRE DU NEPAL

KATMANDOU — La radio népalaise
a annoncé lundi soir que le premier
ministre, M. Tulsi Giri, a démissionné.

Félicitations du Conseil d'Etat
fribourgeois à Mgr Journet
FRIBOURG — Le conseil d'Etat fri-
bourgeois a envoyé le télégramme sui-
vant à Mgr Journet : « Sous l'impres-
sion de l'heureuse nouvelle de votre
promotion à la haute dignité cardi-
nalice de la Sainte Eglise catholique,
le Gouvernement et le peuple fri-
bourgeois vous présentent leurs respec-
tueux hommages et leurs vives féli-
citations, dans la joie et la fierté de
l'honneur qui rejaillit ainsi sur la
Suisse et sur Fribourg, grâce au
rayonnement de votre personne, de
votre magistère et de vos ouvrages et
éminentes publications. Au nom du
conseil d'Etat, Georges Ducotterd, pré-
sident, René Binz , .chancelier ».

(Voir en pages 1 et 5)




