
NR Flash
SPORTS en p. 6 :
— 7 nations à Haute-Nendaz.
— Hockey : programme du week-

end.
— Victoire française à St-Ger-

vals.
PRESSE-JEUNES en p. 10.
LOCALES en p. 14 et 15 :
— Grosse affaire de contrebande.
— Recours cassé à Brigue.
— Un camion enfonce la vitrine
d'un café.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES, en p. 16.

A accepter
De f in  1963 à lin 1964, la hausse de

l 'indice des prix à la consommation s'est
lort heureusement ralentie , puisque si
l' on en croit l'Oilice lédéral pour l 'in-
dustrie , les arts et métiers et le travail ,
la hausse n 'a pas dépassé 2,3 % au
cours de ces douze mois, alors qu 'elle
avait atteint 3,9 % pendant l' exerci-
ce précédent. En d' autres termes, la
courbe de la hausse des prix s'est lé-
g èrement inf léchie.

En constatant ce lait , une question
nous vient tout naturellement à l' esprit :
Ce ralentissement de la hausse est-il
dû aux ellorts de la Conlédération et
de l'économie pour lutter contre l 'in-
llation , et si oui , dans quelle mesure ?
Une telle question vaut la peine d'être
posée , car il apparaît que l'évolution
de l'indice en 1964 a d' une part été mar-
quée par l ' inf luence de f acteurs étran-
gers à notre économie et , d' autre part ,
élé f aussée dans les résultats publiés , par
les métodhes de collationnement des
chaires utilisés.

La cadence d'augmentation des prix
s 'est réellement af f a ib l ie  dans deux des
groupes f ondamentaux qui composent
l 'indice . Le premier est celui des den-
rées alimantaires , dont les prix ont aug-
menté e.i moyenne de 0,9 % en 1964,
contre 3 3 % en 1963 ; le second groupe
est celui des combustibles solides et
liquides , "10111 le renchérissement lut de
1,3 % en 1964 , alors qu'il avait été de
3,5 % en 1963. Dans ces deux cas, le
ralentissement de la hausse est essen-
tiellement1 dû aux marchandises impor-
tées , dont les prix relativement bas ont
permis de compenser en partie le mou-
vement général de hausse des prix suis-
ses. Cela lut surtout apparent dans
l' abaissement des prix du sucre importé
et dans celui des huiles de chaullage.

On a au contraire noté une accélé-
ration de la hausse dans les groupes
« habillement » , « produits de nettoya-
ge » et « divers », où les produits d'ori-
gine suisse tiennent une place plus im-
portante el exercent de ce f a i t  une in-
f luence à la hausse sur l' ensemble de
ces groupes. Ce phénomène s'est mani-
f es té  avec une particulière intensité dans
le domaine des services et dans les
branches sur lesquelles les salaires
exercent une inf luence prédominante
dans la f ormation des prix.

Enf in , quand nous disions que les
résultats obtenus avaient été f aussés
en une certaine mesure par les métho-
des statistiques utilisées nous pensions
p lus spécialement au groupe « loyers ».
En apparence , ce groupe a concouru au
ralentissement du mouvement ascension-
nel des prix , puisqu 'il n 'a augmenté que
de 3,6 %, au lieu de 7,2 % un an au-
paravant. En dépit de cette apparence ,

Pas si extraordinaire
BRIGUE — Dernièrement , nous avons

eu l'occasion d'apprendre, par un jour-
nal valaisan , qu 'une famille de Lens
habitait la région de Loèche depuis
15 ans, qu 'elle était parfaitement assi-
milée à la population de la sympathi-
que localité loècharde. Ce fait semble
être exceptionnel pour- l'auteur de l'ar-
ticle. 11 laisse même supposer que pour
un Bas-Valaisan , il faut être presque
un héros pour habiter dans le Haut-
Pays. Après cela , il ne faut donc pas
s'étonner si , il existait une certaine
tension entre ceux du Bas et ceux du
Haut. Et pourtant nous sommes très
bien placés pour prouver le contraire .
Etant «Bas-Valaisans», nous avons l'a-
vantage de pouvoir compter bientôt
un quart de siècle d'existence dans le
pays du Haut-Rhône. Jamais je n 'ai
éprouvé une difficulté quelconque à
m'assimiler avec la population indigè-
ne. Les familles bas-valaisannes et
suisses romandes qui ont élu domicile
dans le bourg brigand et ses environs
ne se comptent même plus. Parmi elles,
nous connaissons de nos bons amis,
originaires du Bas ou de la Suisse ro-
mande, qui comptent 30,40 ans et mê-
me un demi siôcle de vie dans le Haut
Pays. D'ailleurs jamais au monde, ils
auraient l'intention de le quitter. En
effet , pour ces «importés» la vie n 'y est
pas plus difficile qu 'ailleurs. D'autant
plus que chacun sait pouvoir compter
sur l'appui des différentes autorités.

La véracité de nos dires, nous est
prouvée par le fait que le conseiller
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avec reserve
cependant , on ne peut pas parler d une
hausse moins accusée. La dif f érence
provient en ef f e t  de ce que lors de
l'établissement de l'indice des prix à
la consommation , à la lin de l' an der-
nier, les chilf res pris en considération
en ce qui concerne les loyers ont élé
ceux relatif s au mois de mai, comme
cela se f ai t  chaque lois qu 'une hausse
des loyers pour les itnmeubles anciens
esl autorisée. En 1963, au contraire , les
prix de novembre ont été retenus pour
la détermination de l 'indice. Il tombe
sous le sens que des estimations datant
de mai, ne peuvent pas enreg istrer la
hausse moyenne des loyers survenus en-
tre ce moment et le mois de décembre ,
hausse pourtant bien réelle, puisque
chaque appartement neul mis en loca-
tion contribue à l' accentuer. En d' au-
tres termes, l'indice des loyers pris en
considération pour l'établissement de
l 'indice de l'an dernier est inf érieur à
la réalité .

Dans ces conditions , U n'est guère
possible d' en tirer argument pour an-
noncer que la hausse des prix est près
d'être enrayée . 11 n 'en est rien et il reste
plus urgent que jamais de poursuivre
les ellorts jusqu 'ici entrepris pour lut-
ter contre la surexpansion.

M. d'A.

Il y a aujourd'hui 72 ans...

ON TRAVERSAIT EE PRAGEl À SKIS
MARTIGNY — Le sport national
qu 'est aujourd'hui le ski n'est connu
chez nous que depuis moins d'un siè-
cle. L'art de glisser sur les lattes re-
monte évidemment beaucoup plus haut.
En effet , le plus ancien ski connu date
de l'âge de la pierre (on l' a retrouvé
dans un marais suédois). En Norvège,
une gravure rupestre de l'an 2 000
avant J.-C. montre deux hommes à
skis chassant le renne. Tout au long
de l'histoire comme dans les légen-
des Scandinaves et nordiques le ski a
joué un rôle éminent non seulement
dans la chasse, mais aussi c'ans la
guerre et les courriers. Vers 1800, un
Français émigré en Suède — le che-
valier de La Tocnaye — prédit que les
autres pays découvriront un jour les
immenses possibilités du ski.

C'est vers le milieu du XIXe siècle

national Maurice Kaempfen même a ,
depuis longtemps déjà souhaité qu 'un
représentant romand figure dans le
conseil communal brigand.

Aussi bien des «Bas-Valaisans» ont-
ils souri en lisant l'article en question.
Un bon papa , approchant les 80 ans,
originaire du centre de notre canton et
vivant depuis bientôt 50 ans dans le
Haut-Pays nous a fait la déclaration
suivante à ce sujet : «Si le cas de cette
famille lensarde était vraiment excep-
tionnel , je me demande de quelle fa-
çon, on devrait qualifier le mien et
celui de bien d'autres». Avec un air
ironique, notre interlocuteur ajouta
que ce n'était même pas à «l'occasion
d'un enterrement» qu 'il était venu ha-
biter Brigue, mais dans l'intention d'y
travailler. On s'y est plu et on y reste
tout en jouissant d'une heureuse re-
traite , continua ce bon papa en ajou-
tant que son plus grand désir était
d'être enterré dans cette hospitalière
terre haut-valaisanne.

Voilà une déclaration qui vient a
son heure et qui complète celle qui a
été dernièrement faite par une autorité
haut-valaisanne qui déclarait que la
Raspille n 'était pas une séparation mais
un trait d'union entre ces deux peuples
d'un même canton qui seraient certaine-
ment encore beaucoup plus uni si cer-
tains ne s'évertuaient pas à lui créer
des fissures par des paroles ou des
écrits maladroits.

Misette

Des deux arrêtés fédéraux urgents adoptés le 13 mars on le sait, par les événements eux-mêmes, en raison preci-
1964 par les Chambres fédérales, celui comportant di- sèment de la cherté de l'argent et du manque de capitaux,
verses mesures dites exceptionnelles dans le domaine A telle enseigne qu'aucune requête en autorisation de cons-

du marché de l'argent et du crédit a donné lieu à de vives truire n'avait été déposée à Genève en octobre 1964. Le
critiques dans les milieux les plus divers. En effet , l'arrêté Conseil d'Etat et les députés genevois aux Chambres n'ont
fédéral relatif à la construction s'est trouvé dépassé, comme donc pas manqué d'attirer l'attention de Berne sur les

dangers que faisait ainsi courir la ra-
réfaction volontaire des capitaux dis-
ponibles, en invitant les autorités fé-
dérales à reconsidérer la question des
capitaux étrangers et l'interdiction qui
est faite à ces derniers de s'investir
chez nous à long terme.

Si le programme, inclus dans les ar-
rêtés fédéraux dont il est question ici,
est défini comme une série de mesures
destinées à combattre le renchérisse-
ment, ces arrêtés constituen t plutôt une
atteinte quasi frontale du dirigisme,
dans le cadre de nos institutions em-
preintes jusqu'ici d'un esprit libéral
qui avait fait ses preuves depuis de
longues décennies.

que les « souliers a neige » ont fait
leur apparition au delà de la Scandi-
navie, en Amérique et en Australie
tout d'abord , avec des émigrants sué-
dois et norvégiens.

En 1873, le Dr. Alexandre Spengler,
réfugié allemand qui créa la station
de Davos pour guérir la tuberculose,
tenta en vain d'y introduire le ski ;
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deux ans plus tard , les moines du
Grand-Saint-Bernard firent des es-
sais analogues. C'est en 1888 que des
Britanniques apportèrent des skis aux
Grisons , puis à Meiringen , à Grindel-
wald. Des montagnards de Meiringen
atteignirent l'Engstligenalp sur leurs
skis en 1892 et c'est à cette époque
que les skis firent leur apparition dans
le Jura neuchàtelois et à Glaris.

Les 28 et 29 janvier 1893 Christo-
phe Iselin, A. von Steiger et le Dr
Naef , tous ce Glaris, révélèrent les
possibilités de ce sport en haute mon-
tagne en effectuant la traversée du
Pragel. Les trois hommes voulurent
comparer les avantages du ski, deux
d'entre eux en étant équipés et le
troisième ayant chaussé raquettes.
Le « nouveau » moyen de locomotion
l'emporta aisément et le 19 novembre
de la même année , le premier ski-club
de Suisse se constituait à Glaris. Et

L'opinion de l'économiste Joseph Gross

En 1964, l'indice des prix à la con-
sommation est monté à 209,8, soit de
2,1 %> par rapport à fin 1963. La montée
des prix a donc été inférieure à l'année
précédente (198-205). Si c'est là un
succès partiel , il ne peut être attribué
d'emblée et exclusivement aux mesu-
res d'exception ci-dessus.

Par contre, les taux hypothécaires ne
sont-ils pas montés d'environ 30% de-
puis le début de 1963? Les fonds d'in-
vestissements immobiliers, qui contri-
buent largement à la production d'ap--
parlements, doivent donc payer des
intérêts sensiblement plus élevés, en
sorte que leur progression s'en trouve
entravée, sinon suspendue totalement.

c'est encore au pied du Glârnisch
qu'eurent lieu dans notre pays les
premières compétitions à ski. La même
année, Zermatt organisait un cours
de ski pour guides de montagne.

Que de chemin parcouru depuis. Le
ski est devenu l'apanage de tous les
montagnards entraînés et aujourd'hui
ce sont des caravanes entières qui gra-
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vissent au printemps les sommets, qui
entreprennent les traversées classiques
ou inédites de plusieurs jours , voire
de plusieurs semaines. Mais oui.

Et nous n'en voulons pour preuve
que celle que nous avons faite (il y
aura vingt ans l'an prochain) en nous
promenant à travers cols et sommets
de Saint-Moritz à Chamonix en pas-
sant par l'Oberland bernois et Saas-
Fee. Une randonnée inoubliable en-
treprise en compagnie d'une quinzai-
ne de camarades.

Nous n'avons pas voulu laisser pas-
ser cette date du 28 janvier sans avoir
une pensée de reconnaissance pour les
pionniers glaronnais que nous ont tra-
cé le chemin de la joie.

Em. B.

Cette photo ne rappelle-t-elle pas à
plusieurs d'entre nous leurs premiers
pas sur la neige ?

La baisse des cours des obligations
cotées à nos bourses, soit la hausse de
leur rendement effectif , a aussi dé-
tourné les capitaux jusque là • orientés
vers l'investissement immobilier. Nou-
velle réduction de l'offre exerçant ipso
facto un freinage à la construction. Si
ce double phénomène devait se pro-
longer il contribuerait au ralentisse-
ment de la construction d'appartements,
avec comme conséquence une augmen-
tation plus considérable du prix des
loyers.

* *
Les c mesures contre l'afflux des ca-

pitaux étrangers, qui avaient déjà eu
précédemment un début d'application
par le truchement de gentlemen's
agreements entre les banques privées
et la Banque nationale, jouent , qu'on
le veuille ou non, un rôle perturba-
teur, dont on ne devine peut-être pas
encore bien les lointaines conséquen-
ces.

L'entrée libre" des capitaux étrangers
cherchant un refuge en Suisse depuis
de nombreuses année, en raison de la
stabilité de notre monnaie et de nos
lois, avaient beaucoup contribué au dé-
veloppement de nos institutions finan-
cières et de notre appareil bancaire en
particulier. Le commerce de l'argent
avec l'étranger sous toutes ses formes
s'était progressivement développé dans
de telles proportions, que le pays était
généralement considéré à juste titre
comme centre financier international
de premier ordre.

Constatant les effets de mesures plu-
tôt brutales, on a déjà émis la crainte
que cette position privilégiée de la
Suisse pourrait se détériorer à plus ou
moins longue échéance, en raison de la
déception des capitalistes étrangers, dé-
ception d'autant plus compréhensible
que la Suisse était, à leur point de
vue, une sorte de terre promise, où
disparaissaient tous leurs soucis.

Or, il ne faut pas oublier qu'avec
l'éloignement des effets destructeurs
dus à la guerre, l'économie des grands
pays occidentaux — comme aussi celle
de pays moins importants — s'est re-
dressée parfois de façon spectaculaire,
en sorte qu'elle offre désormais des
possibilités de placements aussi sûrs
et plus rémunérateurs que chez nous.
Cela veut dire que les capitaux dis-
ponibles , où qu 'ils soient , risquent fort
de prendre d'autres habitudes et d'au-
tres courants et de choisir définitive-
ment une autre orientation, même si
notre pays s'offre demain à les ac-
cueillir à nouveau sans réserve, voire
à des conditions meilleures que par le
pas'sé.

Jusqu 'en 1962, la Suisse pouvait se
vanter d'être en quelque sorte , le ban-
quier de l'Europe. Durant une certai-
ne période , les émissions d'emprunts
étrangers avaient , en particulier, at-
teint dans la petite Suisse un volume
supérieur à celui enregistré sur l'en-
semble des autres places financières
européennes. Dès 1963, par contre, la
situation s'est retournée; et nous voilà
obligés d'admettre une première perte
de prestige, avec bien entendu une di-
minution proportionnelle des revenus
inhérents au marché des émissions, ain-
si qu 'à la gérance des capitaux qui
en est le corollaire.

Dans le même ordre d'idées, il n 'est
peut-être pas inutil e de relever la
baisse des cours — depuis 1962 — des
actions suisses qui ne peuvent figurer
dans des portefeuille s étrangers. C'est
la preuve que notre marché est très
sensible à toutes mesures exception-
nelles. Durant la même période, les
cours de New-York continuèren t au
contraire à progresser, avec la bon-
ne marche des affaires. Il est vrai que
le problème de la surchauffe ne se)
pose pas en Amérique , en raison d"
chômage endémique qui y règne, c.à.d
de la présence d'une main d'oeuvre ii»

Dr Jos. GROSS
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Un automobiliste condamné
Le tribunal correctionnel de Délé-

mont vient de condamner un jeune
automobiliste qui circulait à une vites-
se exagérée le 14 novembre 1964, pour
homicide par négligence et infraction
au code de la route, à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis, 100 francs
d'amende et aux frais. Il avait heurté
mortellement un piéton à l'entrée du
village de Couirtételle.

Une excavatrlce
coupe une conduite

de gaz
A Seewen-Sehwyz, une excavatrice

qui creusait la rue de la gare, a coupé
mardi après-midi, vers 17 heures, ur/;
conduite principale du réseau ^azier.
Cela a entraîné un arrêt de quelques
heures de l'approvisionnement de
Schwyz en gaz. A Brunnen et à Goi-
dau, on n'eut en revanche pas à souffrir
de l'accident. Les travaux de réparation
ont été entrepris immédiatement et la
population de Schwyz a été invitée par
la radio à fermer les robinets du gaz.
Les travaux de réparation ont été ache-
vés à minuit et la conduite remise en
activité.

Fribourg fêtera
Mgr Journet

En ouvrant la séance, le président
du Conseil d'Etat, M. Ducotterd, évoque
le grand événement de la prochaine
promotion à la pourpre cardinalice de
Mgr Charles Journet, professeur au
Grand Séminaire diocésain, de Fribourg.
C'est un grand honneur pour Fribourg,
où l'éminent prélat a accompli une
partie de ses études gymnasiales et où
il enseigne depuis plus de 40 ans.
C'est également une distinction pour
Genève, canton d'origine de Mgr Jour-
net, où il se rend assez régulièrement
et pour la Suisse tout entière.

Le Conseil d'Etat a traduit la joie
ressentie dans tout le canton en adres-
sant un télégramme de félicitatipijs à
Mgr Journet et en prévoyant une vi-
site officielle au Grand Séminaire.

Le Conseil d'Etat prendra en temps
et lieu, d'entente avec Mgr l'évêque,
les dispositions nécessaires en vue de
l'accueil solennel du nouveau prince de
l'Eglise.
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Les jeux

dangereux
Le tribunal correctionnel de Bâle

a condamné à 45 jours de prison un
homme de 30 ans reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence.

Cet homme avait pour habitude de
jo uer avec son enfant, âgé d'à pei-
ne 3 mois, en le proj etant en l'air
pour le reprendre ensuite « au vol ».
Un jour que la mère était absen-
te, et que l'enfant criait, le père,
pour le distraire, le prit dans ses
bras et commença le jeu habituel.
Mais celui-ci devait tristement se
terminer par une chute de l'en-
fant. Peu après, sa mère rentrait ,
constatait dans quel état se trouvait
le bambin et le transportait à l'hô-
pital pédiatrique. Mais là, les mé-
decins ne purent que constater sa
mort.

Vol de montres
Un cambriolage a été commis à Ja

patinoire des Vernets à Genève. Des
montres qui se trouvaient dans une
vitrine d'exposition et représentant
une valeur de quelque deux mille francs
ont été volées.

Lo reprise du round Kennedy¦Après un arrêt de plusieurs mois, le
round Kennedy en matière d'agricul-
ture a repris, ce matin, par une séance
du comité agricole du GATT, entière-
ment occupée par un exposé «de cer-
taines propositions de procédure», de
M. Wymdhaim White, secrétaire exé-
cutif.

Le moire d'une commune
dépose une plainte contre
un conseiller municipal

Le maire de la commune de Meyrin
a déposé une plainte pénale contre un
conseiller municipal de ladite commu-
ne. Dans une question de location à
la commune par le maire..des- .locaux
de l'ancienne école, locaux mis à la
disposition d'ouvriers saisonniers, ce
dernier qui est entrepreneur se serait
vu reprocher de faire de cette location
une affaire et des remarques auraient
été faites comme autant d'atteintes à
son honneur.

Un comptable
condamné

Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné à 12 mois de prison avec
sursis, un comptable de 58 ans de Zol-
llkofen, travaillant dans une fabrique
de Koeniz. II a été reconnu coupable
d'abus de confiance pour un montant
de 20 000 francs et tentative d'abus de
confiance pour 5000 francs. Le sursis
a été accordé à l'accusé, compte tenu
de son attitude correcte lors de l'ins-
truction ainsi que du fait qu 'il n'avait
pas de casier judiciaire et qu 'il a ré-
paré immédiatement le dommage causé
à son employeur.

IUn millier de litres de
mazout s'échappent

Récemment, un ouvrier était oc-
cupé à remplir, à partir de trois ca-
mions-citernes, la citerne de chauf-
fage d'une firme de Saint-Gall-
Winkeln. Par suite de l'inattention
de l'ouvrier, qui s'éloigna un instant
de son lieu de travail, un millier de
litres de mazout s'échappèrent et
s'écoulèrent dans le Wiesenbach, le
polluant gravement. Une partie de
cette huile s'est écoulée jusque dans
la Sitter. Jusqu'à ce que le surveil-
lant de la pêche ait été alerté, et
ait pu prendre des mesures de pro-
tection, de nombreux cadavres de
poissons empoisonnés étaient déjà
emportés par les eaux polluées.

La véritable lutte contre la surchauffe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

QmmWQ

lieu par la réduction du nombre des De son côté, et fort de l'expérience
travailleurs étrangers, avec, comme co- récente qui a pu lui être parfois très
rollalre bien acceptable, une légère désagréable, chaque citoyen devra aus-
augmentation des heures de travail de si savoir s'imposer des restrictions dans
tous les salariés. Puis par un ralentis- un esprit de solidarité et de discipline,
sèment et une répartition plus adéqua- dont il a du reste su faire preuve au-
te des dépenses publiques, respectant trefois , dans des circonstances beau-
un code d'urgence, et évitant les cons- coup plus graves,
tractions trop luxueuses, etc. Dr Jos. GROSS

teneure toujours disponible. Mais il
semble que^ si .les restrictions étaient
levées chez,/ riôïfei'. -notre marché des
actions pourrait sans\doute reprendre
vigueur, en raison même de la modicité
des cours actuels, avec la facilité qu 'il
y a de passer d'une place à l'autre
très rapidement.

Enfin , il ne faut pas oublier que des
capitaux suisses importants demeurent
investis en valeurs étrangères, ce qui
raréfie encore les avoirs disponibles
dans le pays même. Il est difficile d'é-
valuer exactement l'étendue de l'ex-
portation de capitaux dans ce secteur,
attendu qu 'une partie des dits fonds
provient d'investisseurs étrangers en
Suisse, en particulier dès avant 1964.
On a cependant admis que les inves-
tissements correspondants effectués" par
des Suisses pourraient bien se situer
au-delà de 5 milliards. Autant de fonds
précieux qui ne sont pas aujourd'hui
à la - disposition de l'économie natio-
nale.

* #
On ne saurait contester que la surex-

pansion avait pris des proportions alar-
mantes et qu'une telle situation ne
pouvait durer. Mais le renversement
de situation constaté dans divers sec-
teurs importants de notre économie,
ne laisse-t-il pas croire que les me-
sures prises pour lutter contre la sur-
chauffe ont sans doute été trop loin ?

C'est un mérite de notre Constitution
d'avoir prévu que les arrêtés fédéraux
urgents doivent être ratifiés par le
peuple dans l'année de leur mise en
vigueur. A propos de ceux qui nous
occupen t, on a soutenu par-ci par-là
qu'ils avaient été sanctionnés en hâte
par le Parlement et sans étude appro-
fondie des conséquences de leur appli-
cation . Raison de plus pour le souve-
rain de se prononcer le 28 février. En
cas d'adoption , les mêmes mesures res-
teront en vigueur une année encore.

Etant donnée la situation tendue ac-
tuelle sur le marché des capitaux et
de l'argen t, ainsi qu 'en matière de
constructions, un vote négatif global
paraît souhaité dans de larges couches
de la population. Un tel verdict n 'a-
boutirait sans doute pas au rétablisse-
ment de la situation anormale antérieu-
re, mais permettrait la recherche d'un
nouvel équilibre dans le cadre de nos
institutions traditionnelles.

La lutte contre le renchérissement
demeure un objectif d'intérêt général.
Elle pourrait se continuer en premier

Si vous roulez
beaucoup...

24 heures de la vie du monde
-H- UNE COLLISION — Le sous-marin « Springaren » de la marine royale

suédoise est entré en collision sous l'eau avec un navire « de nation alité
inconnue » dans la Baltique, au nord de l'île de Gotland.

* CONDAMNATIONS A MORT EN U.R.S.S. — Quatre Soviétiques qui
avaient rempli des fonctions importantes au service des Allemands
pendant la deuxième guerre mondiale ont été condamnés à mort par
le tribunal de Smolensk.

-* ATTAQUE DE REBELLES CONGOLAIS REPOUSSEE — Quarante-
cinq rebelles soumialistes ont été tués dans le village de Kabombo
localité située à une soixantaine de kilomètres de Port Francqui (nord-
est de Luluabourg).

-* CONSEIL NATIONAL DE LA DEMOCRATIE-CHRETIENNE RENVOYE.
Le Conseil national de la démocratie-chrétienne italienne, qui devait
se tenir samedi 30 janvier, a été renvoyé à lundi ler février.

-K- LA GREVE EN FRANCE — Le trafic ferroviaire et les P. et T. ont été
touchés dès la nuit dernière par les arrêts de travail qui doivent se
développer en France aujourd'hui et demain parmi les travailleurs des
services publics.

#- LE CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS ET LES ENGINS SPA-
TIAUX — Le champ de lancement des engins spatiaux et satellites qui
sera installé en Guyane, pourra fonctionner à partir du ler janvier 1968.

M- DECOUVERTE D'UN COMPLOT EN GRANDE-MALAISIE — Un com-
plot a été découvert à Kuala Lumpur. Il avait pour but de provoquer
une révolution en Grande-Malaisie.

-* LORD MOUNTBATTEN MONTE LA GARDE — Lord Mountbatten ,
chef d'état-major de la défense, qui fut pendant la seconde guerre
mondiale commandant des troupes britanniques en Extrême-Orient,
a monté la garde pendant vingt minutes hier matin devant la dépouille
mortelle de sir Winston Churchill.

#-• LA TURQUIE REFUSE L'ACCES DE SES PORTS AU « SAVANNAH ».
La Turquie refuse l'accès de ses ports au cargo mixte américain
« Savannah » à propulsion nucléaire.

# DES SAVANTS DES ETATS-UNIS AU MINISTERE DE LA DEFENSE
DE LA R.F.A. — Le premiers de dix savants des Etats-Unis, qui devront
poser, au ministère de la défense de la RFA, les bases d'une planifica-
tion défensive à long terme, sont arrivés mercredi à Bonn. M. Kai-Uwe
von Hassel, ministre fédéral allemand de la défense, avait l'an dernier
convenu avec son collègue McNamara , des Etats-Unis , que dix experts
du « Stanford Research Institute » initieraient des chercheurs allemands
à ce genre de tâches nouvelles.

Des centaines de francs
économisés !

Des prix les plus avantageux !
Des meubles à des prix

hors concours !
Bibliothèques tabulaires 120.-
Meubles bar capitonnés 125.-
en noyer d'Amérique 290.-
Yaisseliers en palissandre 820.-
Buffets anglais

Prix fort avantageux
sur tout notre vaste choix de salons

Une visite sans engagement de nos exclusivités s'impose

LA MAISON QUI TRAVAILLE DANS L'INTERET DU CLIENT !

9Am SEULES ADRESSES :

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - Sion

Meubles Prince : rue de Conthey
P 49 S
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La fée de la glace
par Barbara Cartland

A' Rox, vous serez chez mot. Et il me tarde infiniment de vous
y accueillir.

Il sentit un Instant les doigts de sa cousine se crisper sur son
bras.

Mais supposons... supposons que vous vous marnez... ou
que sais-je ? .

Il eut un petit rire. Ainsi il avait vu juste. Caroline avait
essayé de brouiller les cartes.

Qui a bien pu vous mettre semblable idée en tête ? s'écria-
t-il. Je ne songe pas au mariage, bien qu'un grand nombre de per-
sonnes le souhaitent pour mon bien. Non ! je suis libre, célibataire
et je n'ai pas l'intention de changer cet état de choses. ,

Il ne pouvait voir le visage de Lina, mais un brusque tressail-
lement parut la secour toute, cdmme si tout à coup une vitalité
nouvelle venait de lui être insufflée. Il imagina combien son
regard devait être radieux, en lui entendant dire d'une voix
redevenue allègre :

— Que tout cela va donc être amusant I

C H A P I T R E  X I

L'avion s'élevait rapidement. Lina jeta un dernier regard
au-dessous d'elle, avant de voir disparaître la terre sous un banc
de nuages.
C'était son premier vol; loin d'avoir peur elle demeurait muette
de plaisir. Seule la gaîté dansant dans son regard, trahissait sa
joie débordante.

. Ses adieux, bien sûr, n'avaient pas été sans tristesse. Elle
avait eu peine à s'arracher des bras de sa grand-mère, et quitter
son grand-père n'avait guère été plus facile.

— Ne m'en veuillez pas bon papa , lui avait-elle dit, en se
haussant sur la pointe des pieds, pour déposer un baiser sur sa
joue tannée par toutes les intempéries.

Quand il était revenu la veille, rappelé par télégramme, elles
avaient dû, Mme Kindschi et elle, le mettre au courant de tout
ce qui s'était passé, non seulement depuis son départ , mais depuis
un an. Au lieu d'une explosion de colère, comme Lina s'y atten-
dait, il ne manifesta qu'une surprise peinée. Il ne pouvait com-
prendre, pourquoi sa femme et sa petite fille, avaient pu ainsi
le décevoir.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé mon consentement ?
ne savait-il que répéter.

Comment lui faire comprendre que seule la certitude d'un
refus, les avait obligées à lui dissimuler leurs projets.

Pour la première fois , son grand-père lui parut un vieillard.
H lui avait jusqu'alors semblé si robuste, si jeune même, souvent;
elle le découvrait vieux tout à coup.

— Comment pourrais-je jamais vous remercier, tous les
deux, de ce que vous avez fait pour moi ? dit-elle impulsivement.
A ces mots les yeux de Mme Kindschi s'étaient remplis de larmes;
mais Nicolas en secouant la tête avait répondu avec simplicité :

— Nous n'avons pas fait grand-chose pour toi, ma petite,
nous t'avons simplement donne toute notre affection.

C'est pourquoi les quitter lui semblait si mal tout à coup.
Pourquoi fallait-il, qu'en voulant vivre à son tour, elle leur fît
tant de peine. Sa grand-mère la comprenait , mais son grand-père
semblait dérouté, surpris. H ne pouvait imaginer qu 'elle ne se
contentât pas de leur affection, de la vie calme et paisible dans
laquelle tout sa vie, il avait trouvé le bonheur.

Comme l'avion se dirigeait au-dessus du continent vers l'An-
gleterre, elle sut qu'une page de son existence venait de se clore.
Un nouveau chapitre s'ouvrait devant elle.

Bien qu'elle eût hâte de le vivre, elle était trop sensée, pour
ne s'attendre qu'à la joie, qu'au bonheur; des difficultés, des
problèmes, des désillusions et des chagrins la guettaient aussi,
sans doute.

« Ai-je été sage de partir?» se demanda-t-elle tout à coup.
Mais ce n 'était qu'un voyage et non un départ définitif , puisqu'elle
devait regagner la Suisse dans un mois.

Hugues avait invité ses grand-parents à l'accompagner, maie
bien qu'ils l'aient remercié de cette invitation, ils l'avaient
déclinée.

— Nous sommes trop vieux maintenant pour changer notre
façon de vivre, avait affirmé Mme Kindschi. Lina est jeune, elle
désire voir d'autres' horizons, pour moi, le paysage sur lequel
ouvrent mes fenêtres , suffit à mon bonheur. Quand je vais à
Paris, j'ai bien du mal à passer avec ma famille, le temps convenu.
Je m'ennuie tant de mon mari, de mon foyer ; des habitudes de
toute une vie.

Une compréhension si grande, une tendresse si profonde
unissaient les deux époux, qu'ils ne pouvaient sans peine, et sans
déchirement se séparer, comprit Hugues.

Mais ce n'était point pareil pour Lina. Elle devait au plus vite,
maintenant, fréquenter de la jeunesse, se faire des amis de son
âge, apprendre à connaître le monde, vivre en un mot. Toutefois
il n'aurait voulu à aucun prix qu'elle changeât, qu'elle perdît sa
fraîcheur, son charme ingénu, sa pureté d'âme.

— Suis-je très différente des autres jeunes filles ? lui avait-
elle demandé hier encore.

— Oui , mais c'est tout à votre avantage, avait-il répondu très
sincèrement.

Copyright by Opéra Mun 'dl JA suivre)

— Je t'ai tout préparé à ... réchauffe les pommes de
la cuisine... terre...
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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 â

16 h. 30.
Château de Villa. — Musée Rilke en per-

manence.
Exposition Lor Olsommer. — Hôtel de

l'Etrier, à Crans.
Maison des jeunes. — Samedi 30 janvier,

concert de jazz du Trio Voumard . orga-
nisé par les JM), à la Maison des jeu-

nes, à 20 h. 30.
Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 h. 45

et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas de
match, fermeture à 16 h.)

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

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

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

annonces.
Pharmacie de tervlce. — Pharmacie Duc,

tél. 218 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.

A VENDRE

Camion Saurer 1946
Type . 2 CRID

27 HP, 40 000 lan depuis la
dernière revision, bon état mé-
canique, pont fixe, 4 000 mm,
équipé pour le transport de
longs fers, charge utile envi-
ron 4 000 kg.
S'adresser à

Veuthey & Cie, Martigny, télé-
phone (026) 6 11 26.

P 72 S
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Commerce de Sion cherche

employé (ée)
pour la correspondance et divers tra-
vaux de bureau (Eventuellement à
la 14 journée. )

Offres manuscrites avec copies de
Certificats sous chiffre P 50976 S à
Publicitas, 1951 Sion.

P 85S

A remettre à Martigny pour cause
de maladie

commerce
de vins en gros
Affaire intéressante

Ecrire sous chiffre P 26091 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26091 S

... empile les assiettes quand
tu as fini...

Conservatoire cantonal. —
Vendredi 29 janvier à 20 h. 30 : concert
de Sonates. Duo : Siegfried-Maillard , vio-
lon et piano.

Carrefour des Arts. — Exposition Jacques
Fuchs.

Ski-Club de Sion O.J. ct Juniors. — 31 jan-
vier, sortie à Rosswald; 14 février , élimi-
natoires OJ à Crans-sur-Sierre. Les car-
tes OJ seront distribuées à la première
sortie. Assurance obligatoire. Inscription
par carte jusqu 'au 28 janvier auprès de
la secrétaire.

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. — Pharmacia Lovey,

Place Centrale, tél. 6 10 32.
Médecin de garde. — S'adresser & l'hôpital

de Martigny, tél. 6 16 05.
Petits Galerie. — Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 6417 ou 3 64 84,

voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 80, voir aux an-

nonces.
Médecin de service, — Pour les dimanches

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

quoz, tél. 4 21 43.

Je cherche

jeune fille
ou dame

pour aider au ménage
Café-restaurant de Morgins, téléphone
(025) 4 31 42.

appartement
3 pièces

libre de suite, tout confort.
S'adresser à
M. Charles Bonvin, agent d'affaires,
Sierre.

P 876 S

ON CHERCHE
La Ligue valaisanne contre la tubercu-
lose engage, pour son service de radio-
photographie, une

personne
chargée plus particulièrement de l'éla-
boration du programme et des prises
de contact avec les autorités, médecins,
employeurs, etc.

Formation de sténo-dactylo et connais-
sance du travail de bureau exigées.
Bilingue.
Faire offres écrites au Secrétariat de la
Ligue valaisanne pour la lutte contre
la tuberculose, 42, avenue de la Gare,
1950 Sion, qui fournira tous renseigne-
ments.
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... et vient m emorasser
avant de partir...
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SES COflFUGMOMS
DE VOTACE, n.um

RESTE OU A ES-
RIUR'çUE VOUS

DÉSIGNEREZ, POUR
LES ESSAIS, VOTRE
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Copr. bv Cosmonrcim

Sur nos ondes
SOTTENS 700 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.10 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Gabriel, vous êtes un ange. 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Un nouvel enregistrement de Mignon. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Alexandre Rœdiger. 16.55 Le
magazine de la médecine. 17.15 La jaie de chanter.
17.30 Miroir-flash. 16.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
bonne tranche. 20.20 Feu vert. 21.00 XXe siècle. 21.30
Le concert de jeudi. 22.20 Le chœur des concerts de
Notre-Dame. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d'ensem -
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Gablier vous êtes
un ange. 20.25 Entre nous. 21.25 Le français univer-
sel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'antho-
logie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hymne
national. Fin.

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

Mam'zelle Nitouche 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.55 Disque. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 La baja Marimba Band.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre-Promenade Philharmonie. 13.30 Nouveaux dis-
ques de musique légère. 14.00 Emission féminine. 14.30
Concert symphonique. 16.00 Informations. 16.05 Un
feuilletant les livres. 16.30 Sonate en la min. pour violon
et piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Emission populaire.
19.00 Actualité. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du
temps. 20.00 Ensemble à vent de radio-Bâle. 20.20 Nea-
rer to Heaven. 21.40 H. Salquin , piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Musique
de chambre de G. Enesco. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45 Mélodies du vieux
Kentucky. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Musique américaine. 16.30 Orchestre Radiosa. 17.00
Boussole ouverte sur la nuit. 17.40 Burlesque en ré
min. pour 'piano et orch.. 18.00 Divertissement. 18.15
Musique de chambre. 18.45 Chants et rythmes.
19.00 En bonne compagnie. 19.40 Enquêtes et com-
mentaires. 20.00 Le théâtre et l'université. 22.00 Le
magazine des sciences. 22.45 Crime et châtiment.
23.20 L'amour des trois oranges. 23.37-23.59 Qua-
tuor à cordes en ut min..

TELEVISION 17-30 Kinc'erstunde. 18.30 Fin. 1930
Le temps des copains. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Télé-monde. 21.05 II canzoniere. 21.35
Morcote, aujourd'hui. 21.50 Concert J. S. Bach. 22.15
Dernières informations. 22.20 Téléjournal. 22.35 Fin

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion, rus de l ' I n d u s t r i e  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 1 9 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monlhey, tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83
1920 Msrtigny. tél. (026) 6 17 10
3960 S ie r re . tél. (027) 5 18 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 moi* 12 moli

Suisse 11 francs 22 franct 42 francs
Etranger : demander les tarifs à l' administrat ion.

REGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Sion , tél. (027] 2 44 22 el toutes les
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur un» colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20°/« en plus poui
emp iècement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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Vive la joie de posséder une Viva

On est séduit au premier coup d'œil... conquis après un bref
essai. Oui, on peut toujours compter sur les performances de la
Viva, que ce soit en montagne, sur l'autoroute ou lors d'un dé-
passement. Son puissant moteur développe 51 CV; accélération
de 0 à 80 km/h en 13.3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don-
nez un coup de frein plus violent que d'ordinaire, la Viva ne dévie
pas de sa trajectoire. Ça. c'est le freinage Vauxhall! Sur demande,
freins à disque (à l'avant) avec servo-frein.
Conducteur et passagers aiment la Viva... et la Viva le leur rend
bien. Ils s'y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite-
ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma-
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un
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plaisir, grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses
sont synchronisées (même la première!). Economique, la Viva
ne pousse pas à la dépense: 6-7 1 d'essence seulement aux100
km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
5,38 CV-impôt.
Désirez-vous faire plus ample connaissance avec laViva? Un coup
de téléphone et elle est à votre disposition. Vous pourrez l'ad-
mirer, la conduire, la comparer et bien entendu la conserver si
elle vous plaît

L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-
nuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

•Prix indicatif. De Luxe 6850.-fr *



Championnat suisse de hockey sur glace

Vendredi soir :
Genève-Servette
Grasshoppers -
Young Sprinters
Davos - Rern«

Samedi soir :
Viège . Young Sprinters
Kloten - Genève-Servette
Berne - Zurich
Langnau - Davos

Dimanche :
Villars - Grasshoppers

Berne trébuchera-t-il
à Davos ?

Le faux pas de Villars contre Klo-
ten a fait l'affaire de Berne qui a eu
du mal, pourtant, à se défaire de Ge-
nève-Servette. Les Bernois ont mainte-
nant 2 points d'avance et la question
que l'on se pose est celle-ci : vont-ils
garder cet écart avant le fameux match
retour contre Villars pour lequel tous
les billets sont vendus ? Davos, vendre-
di, répondra à ce point d'interrogation.
On sait qu'il est difficile de s'impo-
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Duo Françoise Siegfried
et Pierre Maillard

Ces deux artistes se produiront à la
chapelle du Conservatoire, le vendredi
29 janvier, à 20 h. 30, en une soirée
réservée aux sonates.
La location est ouverte chez Hallen-
barter, dès mardi 19 janvier. Nous re-
viendrons sur le programme et sur la
qualité de cet ensemble.

P 26069 S

5e championnat suisse

de fond sur 30 km
Dimanche 31 janvier 1965, à

R I E D E R A L P
Dès 10 h. : Départ des coureurs

Dès 11 h. 15 : Premier passage

Dès 12 h. : Arrivée des premiers cou-
reurs

15 h. : Proclamation des résultats et
distribution des prix sur la place de
l'arrivée. ,

I

Samedi et dimanche dès 20 h. 30

Soriée récréative et bal
à l'hôtel « Bergdohle »

Organisateur : SC Greich-Goppisber-
geralp.

P 75104 S

LAVEY-VILLAGE
Samedi 30 janvier à 20 h. 30 et dimanche
31 janvier à 14 h.

SOIREE ANNUELLE
du chœur mixte « La Cécilia »

Théâtre
mise en scène : André Schmidt

Chant
direction : A. Bianchi

MD 133 L

Jeune homme Café du Commer-
cherche place à ce, Monthey, cher-
Martigny comme che

apprenti sommelière
de bureau Entrée immédiate

dans commerce M. Georges Mey-
ou banque. net.
Ecrire sous chif- Tél. (025) 4 23 52
fre P 65101 à Pu- _________
blicitas, 1951 Sion. -, . . .

p 65101 s Electricien
¦—¦=~^̂ —™^^^~ avec maîtrise fé-

Fiai 1800 B dérale

9 cv, 1962, fami- cherche
liale (porte arriè- pltiCG
re), impeccable,
expertisée, échan- Faire offres sous
ge, facilités. chiffre P 65099 à
Tél. (021) 61 47 là  Publicitas, 1951
(repas). Sion.
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- Villars
Langnau
- Kloten

ser dans la grande station grisonne
surtout maintenant, l'équipe locale s'é-
tant bien améliorée depuis la coupe
Spengler. Le match sera difficile pour
Berne et une surprise n'est nullement
exclue. Villars, lui, ne devra pas croi-
re à un succès facile à Genève ; toute-
fois, les champions suisses, avertis,
prendront leurs précautions en paraly-
sant les points forts des Genevois. Le
second match, comme celui de Berne
face à Zurich, ne devrait pas poser de
problème. Les Young Sprinters sont
condamnés, certes, mais cela n'exclut
pas un sursaut de leur part, notamment
contre Kloten , moins percutant au de-
hors que chez lui. Les Grasshop"V?rs
peuvent espérer 2 points contre Lan-
gnau mais à Villars ce sera une autre
affaire. Viège jou e ce soir (jeudi) con-
tre " Zurich puis recevra Young Sprin-
ters ; deux points semblent assurés,
ce qui permettrait à nos représentants
de se maintenir au milieu du classe-
ment. Le classement révèle que les po-
sitions de Zurich et Davos ne sont pas
de tout repos ; il faut donc s'attendre
à un raidissement de ces deux équi-
pes dont leurs adversaires pourraient
en faire les frais...

Vendredi soir :
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Fleurier - Gottéron
Martigny - Lausanne
Sierre - Sion

Samedi soir :
Lausanne - Fleurier
Sion - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Martigny

Vers la décision...
Avec ses trois points d avance, La

Chaux-de-Fonds peut se permettre de
perdre un match mais pas deux. Ce
week-end pourrait être décisif. Bienne
est allé battre Fleurier chez lui ce qui
prouve sa bonne condition actuelle.
La Chaux-de-Fonds sera donc en dan-
ger mais si le leader passe ce cap, il
ne craindra plus la visite de Martigny,
samedi soir. Les Valaisans loueront
leurs cartes jusq 'au bout. Ils cherche-
ront à battre Lausanne sans pour au-

Ce soir : Sierre - Sion , en championnat
Le classique derby du centre, se de- but impératif à poursuivre en cham-

roulera vendredi soir à Graben. Il pionnat, ils s'efforceront surtout d'ef-
s'annonce lourd de conséquences pour facer le souvenir des échecs répé-
les Sierrois, qui ont encore un urgent tés enregistrés cette saison contre leurs
besoin de points pour se mettre défi- rivaux régionaux. Leurs chances d'y
nitivement en sécurité. Quant aux parvenir seront même, réelles cette
Sédunois qui n'ont désormais, plus de fois, Ils pourront en effet évoluer, en

Les courses internationales de Saint-Gervais

Succès de Marielle Goitschel
Après un début de saison jalonné chaque manche, la dénivellation était
î secondes places, la Française Ma- la même : 136 mètres.de secondes places, la Française Ma-

rielle Goitschel (19 ans), championne
olympique de slalom géant et cham-
pionne du monde du combiné, a rem-
porté à Saint-Gervais sa cinquième
victoire de la saison et la 25ème depuis
quatorze mois. EUe a enlevé le slalom
spécial du 7ème Grand Prix internatio-
nal féminin de Saint-Gervais, devan-
çant sa compatriote Annie Famose de
75 centièmes. Ce slalom, disputé au
Bettex par temps couvert et froid , puis
sous une abondante chute de neige, fut
d'une parfaite régularité. La première
manche, tracée par l'Italien Italo Pe-
droncelli , comportait 50 portes et la
seconde, piquetée par le Français Clau-
de Penz, comportait 42 portes. Pour

Joueurs de football condamnés
de 4 ans à 4 mois de prison

A Nottingham, des joueurs professionnels britanniques jugés pour une
affaire de corruption ont été sévèrement punis. Le plus coupable d'entre
eux, l'ex-international James Gauld, a été condamné à quatre ans de
prison. Il a été reconnu que James Gauld avait touché 3725 livres sterling
pour avoir faussé le déroulement de 14 matches entre 1960 et 1963. En
outre, il toucha encore 7240 livres "lorsqu'il vendit sa « confession » à un
journal, récit où d'ailleurs il donna les noms des joueurs compromis dans
cette grave affaire de corruption. Voici les sentences prononcées :

John Foutain (ex-capitaine de York City) 15 mois de prison.
Brian Philipps (ex-capitaine de Mansfield Town) 15 mois.
Richard Beattie (ex-gardien de l'équipe nationale d'Ecosse) 9 mois.
Kenneth Thomson (anciennement Hartlepools United) 6 mois.
Ronald Howells (Walsall) 6 mois.
Samuel Chapman (Mansfield Town) 6 mois.
David Layne (Sheffield Wednesday) 4 mois.
Tony Kay (Everton et de l'équipe d'Angleterre) 4 mois.
Peter Swan (Sheffield Wednesday et ex-international également) 4 mois

tant puiser dans leurs réserves. C'est
à La Chaux-de-Fonds qu 'ils en auront
besoin. Comptons sur le maître tacti-
cien Wehrli pour utiliser la meilleure
manière et souhaitons à nos représen-
tants un sort favorable. Le derby Sierre-
Sion perd un peu de son attrait du
fait de la défaite des Sédunois de-
vant Martigny ; cet échec a creusé
l'écart séparant les hommes de Bagnoud
au leader. Les Sienrois ont encore
besoin de points et lutteront donc avec
leur énergie habituelle. Sion , piqué
au jeu , répondra-t-il ? Gottéron, très
mal placé, parviendra-t-M à se redonner
un peu d'espoir ? Il faudrait un succès
mais on n 'ose l'envisager à Fleurier ;
peut-être contre Sierre le dimanche,
si les Sierrois ont vaincu Sien. Rele-
vons que les Fribourgeois ont 4 points
de retard sur Sierre et Fleurier avec
un match en plus. C'est un handicap
quasi insurmontable .

Ambri sans douleur...
Dans le groupe EST Ambri vole vers

le titre, sans connaître de grandes dif-
ficultés. La supériorité des Tessinois est
évidente mais cette domination ' pro-
vient-elle davantage de la fa iblesse
des autres équipes que de leur propre
force ? On peut se poser la question
car Langenthal, qui partage la 2e pla-
ce avec Bâle, a été dominé en coupe
par Martigny. Une confrontation géné-
rale entre l'est et l'ouest tournerait à
l'avantage des Romands, c'est notre
impression. Mais cela ne nous empê-
chera pas de penser que l'ex-club de
LNA Ambri-Piotta sera un méchant
client pour les finales de promotion ,

GROUPE EST

Vendredi soir :
Langenthal - Bâle
(avec la 2e place ien jeu)
Ambri Piotta - Lugano
(il y aura de l'ambiance)
Arosa - Coire
Zurich II - Kiissnacht

Samedi soir :
Coire - langenthal
Lugano - Zurich II

Dimanche
Bâle - Ambri Piotta
Kiissnacht - Arosa

E. U.

Voici le classement officiel (deux
manches) :
1. Marielle Goitschel (Fr) 78"03
2. Annie Famose (Fr) 78"99
3. Heid i Schmid-Biebl (Al) 80"68
4. Traudl Hecher (Aut) • 80"83
5. Patr. du Roy de Blicquy (Be) 81"14
6. Christine Goitschel (Fr) 81"26
7. Florence Steurer (Fr) 81"41
8. Isabel l Mir (Fr) 82"37
9. Madeleine Felli (S) 82"78

10. Astrid Sandvik (No) 83"43
puis :

12. Heidi Obrecht (S) 84"41
13. Silvia Zimmermann (S) 84"54
23. Marie-Paule Fellay (S) 89"09

Amis automobilistes, sympathisants
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Nous avons relaté, hier, la séance de cinéma organisée par notre coureur
automobile Jean-Claude Rudaz. Nous précisons que cette soirée aura lieu
vendredi à l'Aula, à 20 heures, et non samedi comme annoncé.

Cette occasion, unique en Valais, permettra à tous les fervent s de la
mécanique automobile de vivre l'ambiance des ' grands prix au cours d'une
soirée. Ils ne le regretteront pas.

Sept nations à Haute-Nendaz
Les organisateurs de la Coupe Kurrikala, à Haute-Nendaz, ont établi le

programme de leurs manifestations qui se dérouleront les 13 et 14 février. Ce
programme est le suivant :

Samedi 13 février : fond 15 km à 9 h 30. Fond juniors 10 km à 14 h. 00.
Fond féminin 10 km à 14 h 30.

Dimanche 14 février : relais 4 x 10 km à 13 h 30.
Sept pays y prendront part : la France, l'Italie, la Yougoslavie, l'Autriche,

l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

toute .décontraction, la perte éventuel-
le des points ne pouvant plus leur cau-
ser de préjudice notable. On est donc
en droit d'attendre une agréable dé-
monstration de hockey, de la part des
hommes de Chouchou Bagnoud. Pour
les Sierrois la soirée sera infiniment
moins récréative. Face à un adversai-
re, qui pour une fois gardera la tête
froide, il s'agira de ne pas s'énerver.
De surveiller de très près le roublard
et opportunisme Schenker ; de ne pas
surtout , donner tête baissée, dans le
panneau excès de confiance. Car on
risquerait amèrement de le regretter
dimanche soir, dans le camp rouge et
jaune, à l'issue du match Gottéron-
Sierre. Ce serait d'autant plus regret-
table, que l'équipe sierroise a prouvé,
que lorsqu 'elle le veut bien, elle est
l'égale des meilleures. Les supporters
locaux, se rassurent d'ailleurs , en se
souvenant que les sautés d'humeur de
leurs favoris, se manifestent toujours
spectaculairement contre les hockey-
eurs de la capitale. Aussi se déplace-
ront-ils nombreux, pour assister à cet-
te partie, qui clôturera le cycle des
cterbies de championnat, à Graben.

Les championnats
universitaires hollandais

de ski aux Marécottes

SALVAN — C'est sur les pentes de
La Creusaz — au-dessous de Golettaz
— que se dérouleront aujourd'hui et
vendredi les championnats universitai-
res hollandais de ski.

Ce matin jeudi se disputera le slalom
géant et demain matin vendredi le
slalom spécial. La partie technique da
l'organisation a été confiée à l'Ecole
suisse de ski que dirige avec beaucoup
de compétence l'Hymalayen Gustave
Gross, guide et professeur de ski.

C'est un honneur pour la petite sta-
tion de la vallée du Trient d'avoir été
choisie pour cette importante confron-
tation des étudiants néerlandais et
nous sommes certains que ceux-ci rem-
porteront de leur bref séjour un sou-
venir impérissable.

A demain matin les premiers résul-
tats et la traditionnelle photo du vain-
queur.
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Prévisions
du Sport-Toto

COUPE ANGLAISE

1. Leeds United - Everton
Chez lui, Leeds parviendra à se
qualifier.

2. Sheffield United - Aston Villa
Les deux clubs sont réputés en
coupe. Sheffield part favori , mais
de peu.

3. Stoke City - Manchester United
A Stoke, la bataille sera très sé-
vère pour les United !

4. Sunderland - Nottingham Forest
Malgré la « modestie » 6e Sunder-
land : toutes possibilités !

5. West Ham . Chelsea
Tenant de la Coupe, West Ham
peut tout espérer.

CHAMPIONNAT ALLEMAND

6. Karlsruhe - Eintracht Francfort
Francfort n 'est pas à l'abri d'une
surprise.

7. Meiderich - Hambourg
Les locaux sont coriaces devant
leur public. Succès local possible

8. Munich 18G0 - Borussia Dortmund
Borussia subira la loi du plus
fort.

9. Schalke - FC Nuremberg
Nuremberg, assez moyen au de-
hors, devra veiller au grain.

10. Werder Bremen - FC Cologne
La grande batai l l e  du jour entre
les deux premiers... Pas de fa-
vori.

CHAMPIONNAT ITALIEN

11. Catania . Lazio Roma
Atout du terrain dé te rminant
pour les Siciliens de Catane.

12. Lanerossi - Bologna
Bologna , bien que solide en dé-
fense, peut concéder un point .

13. AS Roma - Atalanta Bergamo
Une victoire romaine serai t fort
bienvenue pour le onze de la
capitale.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x 1 1 2 2 1 1 2 2
x x x x x x x x x x x x
1 1 2  2 x l 2 2 1 1 x x
1 2 1 1 1 2 2 1 x x x x
1 2 2 2 1 1 l x x l 2 1
1 1 2 2 x x l l x l 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Balisées et soigneusement entretenues

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

A vendre
1 carrosserie Jeep
avec moteur, boî-
te à vitesse, pont
arrière ; 1 carros-
serie Peugeot 403
1958 ; 1 carrosserie
bus Taunus ; 1
moteur et acces-
soires Citroën DS
1959 ; 1 moteur
Opel Blitz ; 1 mo-
teur camion Stu-
debaker, 14 CV ;
1 moteur camion
Dodge, 18 CV ; 1
essieu camion avec
frein, pneus 825
x 20. Pneus occa-
sion : 600 x 16 ;
750 x 16 ; 900 x
16 ; 750 x 20, etc.

STOOS
St-Triphon

Tél. (025) 3 31 35

Si
simple
Oui , la nouvelle Bernina-Record 730,
malgré son haut rendement, est la
machine la plus facile à utiliser.

Dès que vous l'aurez vue, vous en
serez convaincue.

Sa? I mtsmmm

BERNINA

R. WARIDEL
Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20

MARTIGNY

•

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION
P 194 S

Cherchons dans la région de Sion,
Sierrre ou station environnante

HOTEL GARNI
location ou achat

P 863 S

ON CHERCHE

mécanicien de chantier
connaissant Diesel et Forge pour
carrière.

mineur de carrière
Ecrire sous chiffre P 65100 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65100 S

Je cherche à s
cheter

yupala
d'occasion.

Tél. (026) 6 82 80

PAILLE
disponible ,à Fr.
12.50, rendue.

Tél. (024) S 62 75

Nonfoux

P 10027 E

Vous trouverez de
bons

petits
fromages

3/4 gras, de 2 à
5 kg, à Fr. 2.50
le kg, chez

Fromagerie
Reinhard, Belp

P 8207 Y

Taureau
première classe, à
louer jusqu'à fin
mai.
S'adresser à

Innocent Rota
Erde-Conthey

16
porcelets
de 2 mois

S'adresser à
René Besse

Le Borgeaud-
sur-Martigny

On demande de
suite

sommelière
débutante acceptée
Congés réguliers.
Vie de famille.
Tél. (026) 7 21 06

P 26063 S

A vendre à Saint-
Léonard

terrain
de 5 350 m2, vi-
gne et pré. Ré-
gion Viret,
Tél. (027) 4 42 71

Jeudi ¦ Vendredi - Samedi
Les 3 derniers j ours
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Confection et tricotage
Dames

Messieurs
, Enfants

Vente au rabais autorisée du 18 au 30 janvier

fÉllÉit
... /orteNeuve.

SION



G I L I T C H  E T  M I L  O U
Vous les avez certainement déjà ren-

contrées. Elles sont toujours ensemble.
La première fois que je les entendais ,
ce fut à une fête de charité. Je passais...
et je me suis arrêtée, et même plus
longtemps que je ne le pensais. Et
j' ai été séduite par leur manière sim-
ple, mais convaincue, quand même, ce
s'affirmer. Elles ont déjà chanté au
« Foyer », et pour vous elles répondent
à ces quelques questions.

— Depuis quand « existez »-vous ?
— Seulement depuis quelques mois,

depuis la fondation des « guides ».
— Dans quel style chantez-vous ?

— Nous chantons dans le style « Ne-
gros spiri tuals » ou « Alain Barrière »,

— Quels son* vos chanteurs pré-
f ères  ?

— Brel et Brassens .
— Comment , vous n'êtes pas « yé-yé » ï
— En effet nous ne sommes pas « yé-

yé » , mais il y a certaines ambiances
« yé-yé » sympa , c'est tout I

— Quels sont vos auteurs classiques
f avoris en musique ?

— Liszt , puis évidemment Beethoven ,
Vivaldi, Tchaïkovsky.

— Dans la vie réelle, à quelles héroï-
nes pensez -vous ?

— Sophia Loren, Claudia Cardinale.
— Quel est votre peintr e f avori ?
— (Leurs réponses qui concordaient

si bien jusqu 'à maintenant, divergent
tout à coup) Gaugin

— Non, Van Gogh !

; — Par quelles qualités aimeriez-vous
délinir vos amis ?
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Pareil à un paon , il f ai t  continuelle-
ment la roue . Dès qu 'il doit sortir , il se
gonlle, se rengorge et se donne des airs
de personnages importants. En vérité il
est plein de vent.

A ceux qui seraient tentés de le
prendre au sérieux, je lais remarquer
qu 'il couche dans un minuscule réduit ,
pompeus ement appelé chambre à air. It

a pour tout logement une enveloppe.
Le pneu est d' une santé très déli-

cate et d' une extrême sensibilité. Une
simple piqûr e d 'épingle le lait tomber
en pâmoison. U f au t  alors le déshabil-
ler rapidement , colmater le trou , puis
pratiquer sur la malade le même trai-
tement qui est inf ligé aux noyés : on
lui insuf f le  de l' air dans les poumons ,
en grande quantité et peu à peu il re-
prend ses sens.

Le pneu est sujet aux hernies. Pour les
éviter il porte un bandage. Arriviste
habile , il a su, à f orce de soupless e se
créer une belle situation lucrative.

7i
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J ' ai horreur de sentir quelqu 'un lire

par-dessus mon épaule f.

— Par la franchise, et surtout par l'in-
telligence I

— Mais cependant , malgré toute vo-
tre bonne volonté , il doit quand même
subsister quel que déf aut  en vous ?

— Oui, et plus d'un même, mais sur-
tout la curiosité (pour l'une) et l' or-
gueil (pour l'autre).

— Quelles sont les f leurs dont vous
aimez la compagnie ?

— Poux moi la véronique.
— Oh, non ! je préféré les nénuphars,

(deuxième sujet de discorde..)

— Peut-être vous accorderez-vous
sur vos prénoms iavoris ?

• o •
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« Il a lait du chemin ».
Parf ois il a de terribles colères. Alors

il éclate. Dans ce cas une attaque
d'apo-plexie est toujours à craindre.

Et un beau jour il trépasse. On l' ob-
serve, des princes de la science sont
appelés en consultation. Il n'y a pas de
doute possible le pneu est mort. Et quel-
ques instants après ce décès, un nou-
veau pneu prend sa place. Un per-
pétuel renouveau.

Lue

A PROPOS DE CULTURISME
«Davantage que le bagage intellec-

tuel, plus que les atouts de la naissan-
ce ou de la fortune, ce qui compte pour
la réussite dans la vie, c'est la valeur
intrinsèque de l'homme.»

Bravo ! Voilà une pensée profonde,
un signe de maturité certain, en un
mot comme en mille, chapeau à son
auteur. Britannicus, qui a écrit cela
dans ces colonnes , la semaine passée,
a d'ailleurs pensé qu 'une phrase d'une
telle gravité méritait une méditation.
Comment, en effet , en comprendre tou-
te la portée, l'universelle extension à la
première lecture, alors que l'esprit est
occupé de problèmes sûrement moins
graves.

Heureusement, grâce à Britannicus,
je sais que la valeur intrinsèque de
l'homme n 'est pas, comme j'aurais pu
le penser tout d'abord , ce qui fait son
caractère : ses qualités «internes». Non!
affirme paradoxalement Britannicus.
La valeur intrinsèque de l'homme (ne
soyons pas raciste et comprenons aussi
la femme dans ce terme général), la
valeur, donc , c'est avant tout «des for-
mes harmonieuses».

Ainsi donc des muscles bien trempés,
un corps «bien balancé» seront les
atouts de votre future carrière. Grâce
au body-building, accédons aux places
clés de la cité. Le culturisme au pou-
voir.

Cependant , permettez-moi . Britanni-
cus de vous demander ce qui advien-
dra lorsque tout le monde aura ce
corps «efficient» ? Nous repartirons
alors à zéro, car comment former une
élite ? Peut-être, puisque «nous som-
mes à une époque de compétition» , pro-
cédera-t-on comme pour les marchés-
concours ? L'homme, tout comme le
taureau , sera testé, recevra des points.
Naturellement , il aura cet immense
avantage sur la bête qu 'il saura pren-
dre des poses avantageuses , les deux
poings en l'air, les pectoraux et les
abdominaux bandés. Pour les femmes,
car la société culturiste leur laisserait
certainement une place, elles n'au-

— Alors là , oui , nous y avons déjà
pensé : Valéry et Roxane.

— Quelle serait pour vous l'image
du bonheur ?

— Vivre au Canada dans une maison
en rondins, pour y faire tout cç qu 'on
veut... ! (rêve exprimé spontanément ,
avec une certaine lueur d'espoir au fond
des yeux)

— Qu'est-ce qui vous est insuppor-
table ?

— Les gens qui font du bruit et par-
lent en mangeant .

— Vos couleurs f avorites ?

— Le rouge et le noir.

— Vous m'étonnez de plus en plus ,
établissez-vous ici une certaine analo-
gie avec le roman de Stendhal ?

— Non , nous n 'y avions pas pensé,
d'ailleurs quand nous lisons , nous nous
attardons surtout sur les romans de Mi-
chel Saint Pierre , ou sur les poèmes de
Baudelaire , par contre au théâtre , rien
ne vaut les tragédies classiques de Cor-
neille ou de Racine !

— Mais quel âge avez-vous donc pour
en savoir tant ?

— Nous n'avons que 16 ans chacune.

— Et quelles qualités aimeriez-vous
encore acquérir ?

— La simplicité. .
— Etre moins impulsive.

— Comment aimeriez-vous mourir ?

— Pouir la science, comme cobaye.
— Dans un accident , sans que je m'en

aperçoive.

— Votre devise ?

Toujours prêtes !

Quelles prof essions envisagez-vous
votre avenir ?

Chirurgienné.J
Etalagiste. M»! ,

— Si une grosse somme imprévue
vous « tombait sur les bras », à quoi
l' emploieriez-vous ?

— Je ferais un immense voyage.
— Je crois que je l'emploierais plutôt

pour mes parents.
Adorable jeunesse qui consacre ses

loisirs à la musique... Leur simplicité
rayonne autour d'elles, espérons que
l'exemple sera suivi. Merci GILITCH
et MILOU !

Barthénoïde

raient qu 'à emprunter les poses de
déesses de l'écran , j' entends celles qui
semblent réfléchir par la forme plutôt
que par la matière grise.

Merci enfin au culturisme qui sup-
primera les boutons , volants et autres
leviers qui atrophien nos muscles. Plus
de lumières qui s'allument, plus de
graves suites parce qu'on a mal ap-
puyé sur un bouton , plus d'accidents
de circulation : concevez une voiture
sans volant et sans leviers.

Pour teminer, rendons grâce à ces
hommes de l'avenir qui nous rendront
le Bonheur et le Succès, car tout deux ,
— j'en suis maintenant persuadé —
dépendent du Muscle. Notre photo :
Voilà ce qui, pour moi, est la preuve
la plus éclatante du succès et du bon-
heur du «beau mâle». C'est le plus
beau taureau de Suisse!

— mané —

ORGUEIL : OEIL D'OR
Certains ont tendance à considérer l'orgueil comme la puissance |

g d'engendrement des grandes œuvres et des exploits. Un jour, un jeune g
= type parlait : « Si l'orgueil n'existait pas, quelle serait la "qualité" qui =
1 soutiendrait la pudeur des femmes, le courage et la témérité du soldat, §|
1 l'archarnement du paysan à sa terre ». Mais un homme de Dieu lui a §
= répondu : « Le Superbe sera abaissé ». D'ailleurs l'Eglise proclame : l'or- §
H gueil, parmi les sept péchés capitaux, est le plus damnable, et c'est g
1 encore l'orgueil qui incita les anges- à se révolter contre la puissance s
H divine. Et pour imager cette vérité, il nous suffit de jeter un coup d'œil §
1 sur l'histoire pour distinguer les monstres d'orgueil : Néron, Galigula, Ti- §
1 bère, et Hitler... Montaigne fulmine aussi : « L'orgueil , à force de nous §
j| posséder, nous empêche de nous posséder ». |

Evidemment, l'homme a besoin de confiance en soi pour s'accomplir |
M et accomplir, dans ce cas cette forme d'orgueil est une force.

Le vaniteux lui s'extériorise, il veut briller, alors il allume ses §
= lampions de façade, il s'éclaire même de profil et miroite l'air impétueux. =
1 Mais combien il diffère de l'orgueilleux, qui volontiers se dissimule sous |
= le voile de l'humilité, qui revêt les apparences d'une candide modestie. §
s Ce genre d'individu est celui que l'orgueil a le plus contaminé, qu'il a |
s imprégné jusqu'à la moelle : orgueil intérieur, orgueil de l'esprit. Regardez |
§ ce jeune homme timide à l'extrême, il déambule dans les rues l'air cou- |
§| pable, il baisse le nez et renifle lorsqu'il croise les passants à l'air moqueur, |
1 bousculez-le et vous le verrez réagir. Derrière ses yeux fuyants que nour- |
g rit-il , si ce n'est le jugement de soi déformé s'égalant presqu'à Dieu. |

Remontons jusqu'aux Grecs, où des hommes, ressentant en eux une §
1 possibilité de gloire, ont tenté de « combattre avec l'ange ». Certes, ce |
= combat n'est pas sans péril et ils l'ont surnommé « Hybris » (orgueil) ; |
g mais si ces ambitieux dépassaient la mesure, la vengeance des dieux les |
1 foudroyait en les rendant « insensés », alors un destin logique entraînait |
g leur chute rapide. Ortcildépié. |
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UN PIED A L EST

IMPRESSIONS D'UN
VOYAGE INACHEVÉ

(SUITE)
Le regard tantôt dirigé vers le pla-

fond , tantôt tourné vers l'unique fenê-
tre de la chambre, il poursuit son récit
ne s'arrêtant que pour chercher une
image, une expression. Son visage tra-
duit une certaine vivacité : il revit,
sans doute, chacun de ses gestes, cha-
cune de ses actions inoubliables pour
lui.

«Après avoir repris mon passeport ,
je pose pour la première fois un pied
à l'Est. Seuls le silence et l'ordre qui
régnent aux alentours de la douane
sont là pour me rappeler que j e me
trouve dans un pays abrité par le
«rideau de fer» . Je suis d'un œil rê-
veur le déballage des valises de mes
hôtes anglais. Tout y passe. Le pyjama
et la trousse de toilette sont visités par
un œil qui trouve suspect un pli de
pantalon , une poche contenant un
trousseau de clefs.

Et le voyage reprend. La route pres-
que déserte se faufile à travers les
champs de maïs. Mes amis désirant ar-
river le plus tôt au but fixé je dois me
séparer de leur agréable compagnie

Devise de l'amitié
Pour moi l'amitié doit avoir :
La douceur d'une rose
La pudeur du nénuphar
La force des pivoines
Le piment d'un œillet
La discrétion d'un myosotis
La durée d'une immortelle
Le parfum d'un brin de muguet
Et c'est avec ces fleurs que je vous

dis
L'amitié c'est le PARFUM de la VIE.

Yves Laforêt

car je désire connaître l 'intérieur du
pays. J'avais lu , je ne sais plus où,
que Posthumo, ville touristique , accueil-
le les étrangers et leur offre le specta-
cle unique de grottes inoubliables...
C'est là que j' eus un premier contact
avec les mœurs de la population. C'est
là aussi que j'eus l'impression de me
réveiller dans un monde extraordinaire .
Mais les hommes, quels qu 'ils soient ont
au moins ceci de commun : ils man-
gent. Obéissant à l'appel capricieux de
mon estomac; je me rends dans une
sorte de «snack». Je pratique une élo-
quence toute manuelle qui voulait tra-
duire : «Je désire quatre sandwichs»,
La vendeuse prend des tranches de
viande et les pèse une à une; elle cou-
pe les fines tanches qui dépassent les
normes prescrites par l'Etat. La loi
c'est la loi ! Je m'assieds à l'écart pour
déguster un repas légalement soupesé.
Au passage d'un groupe de recrues, qui
n 'ont rien à envier à nos « bébés-sol-
dats» , un vénérable vieillard assis sur
un banc se lève et les salue en enle-
vant son chapeau. Au «bistrot» du coin
je commande une limonade. J'attends
un quart d'heure avant de voir reve-
nir le garçon. Je comprends bientôt la
raison de cette attente; le maître d'hô-
tel a dû fabriquer ma limonade : un
citron pressé, un peu de sucre, mélan-
gés avec une eau gazeuse fort désa-
gréable.

Je porte ensuite mes pas dans la
direction des célèbres grottes. Chaque
deux heures , d'immenses grilles de
fer s'ouvrent pour laisser passer un
flot humain. Peu à peu la foule aug-
mente et se presse. Se trouvent sans
doute là les mil i tan ts  modèles qui , à
force d'heures supplémentaires à l'usi-
ne, se voyent attribuer comme récom-
pense une journée culturelle. Dès que
le portier-fonctionna ire ouvre les por-
tes, une hystérie collective , une folie
furieuse s'empare de la masse. Tout
le monde pousse, des enfants crient.
Etant tout près de l'entrée je me vois
coincé contre les barreaux de la grille.
A côté de moi , une dame acculée à
l'angle de la porte subit le poids de
cette foule qui s'agite furieusement.
Son mari , avec des forces décuplées
par la peur panique , dégage sa fem-
me. Je me faufile à la suite de cette
malheureuse. La fureur m'empêcba
d'apprécier la beauté du spectacl e
souterrain.

Durant une semaine , je vagabonde.
Bientôt une soliture insupportable me
harcèle. Séparé par des diffi cultés lin-
guistiques je n 'ai aucun contact avec
les indigènes. Les habitants des petites
agglomérations font en outre preuve
d'une certaine animosité. Cette at t i tude
est dictée par une grande méfiance à
l'égard ce tout ce qui est étranger. Je
me dirige sur une grande ville avec
l'espoir de trouver une situation plus
favorable. Je passe des journée s en-
tières à chercher du travail. Mes fonds
s'épuisent. Mais les structures socia-
les sont telles que chaque mouvement
rétribué est étudié, pensé, calculé. La
suprême géométrie bureaucrat iqu e a
envisagé toute s les éventualités. Par-
tout où j e parviens à me faire com-
prendre on me répond que l'Etat n 'a
rien à m'offrir.

J'avais vraiment surestimé mes for-
ces en partant seul. De plus en plus
le poids de la solitude me tourmente.
Me sentant au bord de la catastrophe ,
je décide de rentrer , profondément at-
tristé de contempler l'avortement <\%
mes beaux projets ». Abélard
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Plus qwVS&é-
pour obtenir Iss^̂ ^
un fameux plat de risotto 1

C'est si facile-
c'est si rapide
avec le Risotto Knorr : .

__f_!L . 1 du paquet

V'"" W I la casserole

yyjQ-.- / / 7 minutes
-̂«̂  ̂ s_- de cuisson

V^̂ g T̂ -{ ...plus qu'à
^—_—  ̂Ose régaler!

Réussite
assurée.. *
Le Risotto Knorr, c'est toujours
et à coup sûr une réussite. Aéré,
ferme et léger, il ne s'attache
jamais. Quelle économie de
temps au nettoyage de la cas-
serole! Le Risotto Knorr peut
même être réchauffé sans
crainte.

Economie de temps!
Risotto Milanese Knorr: A Risotto milanese à l'ancienne mode:
Préparation — 5 Préparation

^»̂ «K du 
riz 

(oignons, épices,
fajoj bouillon) 7 minutes

fr /̂ + préparation 
et 

adjonction
IfBrfe des bolets et du safran 5 minutes

|m^̂  12 minutes
Cuisson 7 minutes | J 

cuisson 20 minutes

7 minutes I #g 32 minutes_ . „ 
votre économie de temps 25 minutes

Vous le voyez, le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon
temps.

Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode!
Comparez vous-même: Risotto milanese à l'ancienne mode :
Risotto Milanese Knorr : 240 g de riz (1ère qualité) Fr. -.55

x % I de bouillon Fr. -.30

ve s '/, oignon Fr.-.05

x&\> 20 g d'huile ou de beurre Fr. -.20
ç safran Fr. -.20

gain de temps 25 minutes bolets Fr. ~ 45
Fr. 1.80 Fr. 1.75

Ainsi, pour 5 centimes seulement, vous gagnez presqu'une demi-heure de temps
précieux. En outre, vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop
cuit, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes?

Prêt
à la cuisson...

Merveille de goûts et de sen-
teurs, le Risotto Knorr, prêt à la
cuisson, fait gagner un temps
précieux à la maîtresse de mai-
son qui n'a plus:

ni embarras du choix

ni épluchage fastidieux

ni oignons à hacher
(ni larmes!)

Le Risotto Knorr simplifie donc
le travail et fait gagner temps et
argent.

...7 minutes
seulement!

Avec Knorr, il suffit de 7 minutes
(au lieu de 18-20) pour réussir
un risotto parfait. C'est si facile:
Verser le contenu d'un paquet
de Risotto Knorr dans de l'eau,
porter à ébullition, attendre 7 mi-
nutes ... hop... le meilleur risotto
estprêt àêtre servi. Compliments!

Le riz employé dans les plats de
Risotto Knorr est préparé selon un

procède spécial
innové et mis

au point par Knorr
Grâce à ce traitement, le riz Knorr
est-comparéau riz normal - d'un
rendement plus élevé et d'un goût
particulièrementpuret réel parce
que traité avec ménagement.

4 variantes !
Knorr offre

4 plats différents de risotto
ce qui permet de varier agréablement

les menus:

Risotto Champignons Knorr
CT) —f~>. enrichi de délicats
f >̂K\ )Q'  champignons de Paris
LOj^rv 

et 
d'un délicieux assai-

Ç ) A  GD sonnement au curry.

Risotto Tomato Knorr

6^v 

se/on une recette ita-
V I  lienne unissant la
||1_/ saveur relevée des
yv^TN poivrons à celle de
4

^ 
J belles tomates mûries

-̂"̂  au soleil.

Risotto Milanese Knorr
f lf—"l 'e fameux plat national

_^»--VJj"V ^̂V italien agrémenté
"̂BltSA Cif&& d'aromatiques bolets
S «al "̂ rA et de safran.

Risi-Bisi Knorr
__/ l \ \ m  '6 keaU P'at C'e r'Z 'S'
" ffei Vil  Puori l'aime de nos

° lDsÔ s l" If J°urs avec son 9ai
o " VPli»̂ ~̂  bouquet de légumes.

Pour accompagner
le Risotto

Sur demande, le Centre gastro-
nomique Knorr vous enverra un
prospectus contenant des sug-
gestions pour 8 menus rapides
et 8 menus plus riches qui tous
accompagnent à ravir les 4 nou-
veaux plats de Risotto Knorr.
Ecrivez une carte au Centre
gastronomique Knorr.Dreikônig-
strasse 7,8002 Zurich.

«Que mettrai-je sur ¦
la table, dimanche?» Risotto Knorr
La question ne se pose pas:
Crème de tomates MONDA X*éî£cll |£&ï!*ciîlt ;l

Rôti de porc demi-glace _
Risotto Champignons Knorr _ f_

Salade V
*

Fruits au marasquin
Pour les nouveaux plats de Risotto

" également, Knorr vous offre l'entière ga-

«...et si mon mari ne rentre rantie d'un "régal culinaire». Les Risotto

nas à midi?» Knorr prêts à la cuisson représentent ,
une fois de plus, un chef-d'œuvre des

.. alors un repas rapide s'impose. maîtres queux Knorr.

Par exemple : '

Saucisse à rôtir I 0 rÎQnttn OH
Risotto Champignons Knorr Lt; HoUUU Cil

saiadg 7 minutes —
Suggestio^pour̂ neexcellente 

ypQ 

eXClUS.V.té
Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans
6d! d'eau puis le laisser refroidir «t̂ ~fc '̂̂ P*"* « ^
dans un saladier. Le mélanger 2&W \̂mm0'W Jf^Qm̂V . M̂

ensuite à une sauce faite d'huile, Jf WjTw'w^iTV
de vinaigre, d'AROMAT et de poivre.  ̂~^~r 

*W^  ̂̂^ ̂ ^



Manteaux
habillés - sport

50.- 80.- 120
150.-

robes
habillées • cocktail

30.- 50.- 90

deux-pièces
40.- 70.- 90

Jupes - Blouses - Pantalons
Deux-pièces - Tricot

rabais jusqu a

VENTE AUTORISEE DU 18
JANVIER AU 3 FEVRIER

Confections dames et jeunes filles

M A R T I G N Y
A 100 m. de la Gare

S A L V A N

L'HOTEL DE L'UNION
avec son café-restaurant, ses dépendances, jardins et garages

est à louer dès le 1er novembre 1965

Cette offre conviendrait particulièrement bien à la famille d'un chef
de cuisine..

Pour traiter, s'adresser au propriétaire : Mme M. REVAZ, téléphone
(026) 6 59 08.

P 65097 S

S A C H E Z  EN P R O F I T E R
Vous ferez de* meilleures affaires

Les derniers jours de la vente de fin de saison...
Les 3 derniers jours, encore du 10%

sur toutes les étiquettes roses !

Prix j ^
EPOUSTOUFLANTS

Boutique Lilette - Couture - Monthey - Tél. (025) 4 28 37
Vente autorisée du 18 janvier au 3 février inclus

P 65 S

A VENDRE
châssis

de couche et pail-
lassons.

Tél. 6 17 54
Fernand Darioly

Martigny

Famille avec 2
enfants cherche
appartement

ou chalet
pour la période
du ler au 15 août
Faire offres avec
prix à
Mme Pittet , che-
min des Croix-
Rouges 13, 1000
Lausanne.

P 3989 L

A louer, fin jan-
vier , rue de Lau-

sanne (La Matze),
Sion

1
appartement

3 pièces
250 francs + char-
ges.

Tél. (027) 2 31 51

A louer à Saint-
Maurice, villa Ri-
bordy, un
appartement

2 pièces, très en-
soleillé , convien-
drait à personne
seule ou retraité.
Pour le ler mai
1965.
Pour traiter s'ad-
resser à

Mme Ribordy
No 56, Gare

Monthey

Autant que ça?
Oui, VA kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

ôge-st
..feW. ' de Purée de tomates THOMY

Triple concentré riche de tout l'arôme
de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce
^»  ̂

au tube. La seule purée de tomates dotée de points Silva!

THOMY -le favori des gourmets!

Mon salaire s'emiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
iaver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit da
Fr. 500- â Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
châble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

'' 71)6
Nom

R0MAGN0LI 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

Opel
Karavan

1962, impeccable,
expertisée, échan-
ge, facilités.
Tél. (021) 61 47 74
(repas).

P 410 L

A VENDRE
Volvo 122 S

1962. bleue , avec
Overdrive

Fr. 6 000.—
Facilités de paie-
ment.
Ecrire à
A. Neuschwander

Montillier 1
Pully (VD)

P 4001 T.

A louer à Sierre,
pour le ler mai
1965, bel
appartement

dans villa , 4 piè-
ces, hall, garage,
tout confort.
Ecrire sous chif-
fre P 26078 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26078 S

A vendre chien

berger
allemand

dressé pour la
garde.

Tél. (021) 51 18 84
P 26066 S

$%& Û yj . a
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Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda - Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. dp la Oasstnette 7 (pi du Loup)

LAUSANNE - Tél (021) 25 90 45

1 lot
de fusils anciens

silex , percussion, tabatière , Peabody,
Vet.terli-cadet, carabine fédérale, Mau-
ser, etc.

S'adresser à Pierre Contâ t, Calvaire 9,
1950 Sion.

P 26012 S

C A R R O S S E R I E
Pour cause de cessation d'activité, .ie
mets en vente à partir du ler et jus-
qu 'au 15 février 1965, tout le matériel ,
outill age et marchandises qui servent
à l'exploitation . Priorité d'achat accor-
dée pour le bloc.

S'adresser à
Léon Bàlmat , Pyramides 1-3, 1016 Mal-
ley-Lausanne, téléphone (021) 24 78 )•

P 3972 h



Une page se tourne au Conseil de district
MONTHEY — C'est sous la présidence
de M. le préfet de Courten que les
membres du Conseil de district de
Monthey ont tenu une séance d'infor-
mation , mercredi après-midi. Après
avoir rendu hommage aux conseillers
défunts durant l'exercice écoulé, l'as-
semblée entend M. de Courten faire un
tour d'horizon. Ce dernier rappelle no-
tamment la vocation industrielle et
touristique du district , soulignant que
nous sommes à la veille de l' aménage-
ment hydro-électrique du Rhône entre
St-Maurice et Monthey. De grands pro-
jets touristiques s'échafaudent dans le
Val d'illiez qui pourraien t bien avoir
pour conséquence, s'ils se réalisent , le
percement d'un tunnel reliant le fond
de la valiée avec la Savoie. Dans le
cadre de la planification du Valais, il
faut que l'on se rende bien compte
que Monthey est la plaque tournante
des relations entre Genève, la Savoie
et l'Oberland bernois. Quant à l'auto-
route de la plaine du Rhône, entre Vil-
leneuve et St-Maurice, selon les projets
établis, une jonction est certaine à
Aiele, comme à St-Maurice et une troi-
sième probable à St-Triphon. Le trace
de la route cantonale Bouveret—St-
Maurice passerait par le bord du lac
à Bouveret pour longer le canal et
passer entre celui-ci et la voie CFF de
la Porte-du-Scex à Vouvry où un pont
enjamberait voie CFF et sanal. M. le
préfet estime qu 'une liaison ferroviaire
Bouveret—Rennaz est nécessaire afin
d'éviter à la population de cette ré-
gion d' accomplir un détour par St-
Maurice pour sa correspondance avec
le resite du pays. Les PTT sont d'ac-
cord de créer un service postal plus
important entre Vionnaz , et Torgon dès
l'instant où la route serait miieux amé-
nagée, ce qui ne saurait tarder. C'est
ensuite l'agriculture qui retien t l'at-
tention de M. de Courten. Ce dernier
remarque que cette branche de notre
économie du district a reçu pour plus
de 200 000 francs de subsides divers en
1964. La misère de nos forêts et l'éva-
cuation des bois est l'occasion pour M.
le préfet de dire l'effort fait par nos
autorités pour aider à l'écouelment des
bois. Il termine en soulignant que nous
ne devons pas relâcher nos efforts en
vue du bien commun.

Apres les nominations des membres
de la Chambre des tutelles, M. le pré-
fet en vien au point le plus important
de l' ordre du jour , à savoir

L'HOPITAL INFIRMERIE
DE MONTHEY.

C'est un véritable plaidoyer qu'il fait
en faveur de l'agrandissement et de la
rénovation technique de cet établisse-
ment , se basant en cela sur les rap-
ports de M. le prof. Decker, de diffé-
rents hôpitaux. Si le taux d'occupation
de l'hôpital est sat isfaisant, le dévelop-
pement de la chirurgie exige un équi-

Statistiques paroissiales de Saint-Maurice
Mariages 1964

14 mars, GEX Denis et ZOBRIST Iris,
à Lenzbourg

21 mars, STOCKLI Daniel-André et
CHABOD Yolande, à Saint-Maurice

4 avril , TSCHERRIG Raphaël et PLET
Madeleine, à Porrentruy

18 avril, MONNAY Raymond et GEX
Jeanine, à Monthey

6 juin , FAVRE Aimé et PIGNAT Hu-
cuette, à Saint-Maurice

40 ans de service
MONTHEY — C'est avec etonnement

que nous apprenons que M. François
Forneris, dessinateur-technicien aux
Ateliers Giovanola Frères a fêté, mardi
dernier, ses quarante ans de service
dans cette entreprise. En effet, il ne
semble pas porter ses 57 ans d'âge. Il
est vrai qu 'il fit les heures de gloire du
FC Monthey et fut un membre assidu
de la section de Monthey de la SFG.
On doit admettre que le sport conserve
l'homme. En effet . M. Forneris est en-
tré à l'âge de 17 ans comme apprenti
dessinateu r aux Ateliers Giovanoin
Frênes sous les ordres de M. Auguste
Chevalley, ingénieur.

Nos félicitations à cet employé fidèla
et modèle.

Il a eu peur d'une jeep
MURAZ — M. Preiceido Rodriguez-

Manuel circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale avant 1*»
village de Muraz. Une jeep qui venait
en sens inverse avec un feu orange
tournant lui fit peur. Perdant la maî-
trise de son véhicule il freina brus-
quement , se mit en travers de la route
avant de se jeter contre le véhicule de
M. Charly Fracheboud , de Vionnaz , qui
était en stationnement. Il n'y a pas de
blessé mais des dégâts aux deux voi-
tures.

pement et un appareillage mieux ap-
propriés aux exigences modernes. Un
plan général d'ensemble est nécessaire
mais ont doit agir par étape en pro-
cédant par ordre d'urgence, dit M. de
Courten avant de donner la parole à
M. le Dr Kalbermatten et M. Zimmer-
mann , architecte. L'un et l'autre expo-
sent les besoins d'agrandissement de
l'hôpital, le premier en fonction des
nécessités chiriurgicales et médicales
soulignant que la situation actuell e est
intolérable pour permettre d'opérer
dans des conditions satisfaisantes tou-
jours plus de patients. Le second sou-
ligne que le devis des nouvelles cons-
tructions se montera à près de deux
millions 400 mille francs.

Plusieurs conseillers interviennent
pour des compléments d'informations
où poser des questions avant que M.
Bernard Dupont , président de Vouvry
et membre du Conseil d'administration ,
commis par ce dernier pour étudier et
proposer un plan financier, n 'indique
comment

IL FAUDRA PAYER LA FACTURE.

Avec une précision toute mathéma-
tique, dans un rapport très fouillé, M.
B. Dupont est réaliste. Le rapporteur
a étudié une centaine de rapports d'hô-
pitaux divers, s'est fait une opinion
en se basant sur ce qui est fait ac-
tuellement à l'hôpital de Monthey et
ce qui devrait être fait pour obtenir
une vue claire, objective, de chaque
poste de l'administration d'une telle
institution. Soulignant qu 'il ne s'agit
pas d'enfler le personnel administratif
pour établir un budget sur la base de
données comptables parfois très peu
claires , il est arrivé à la conclusion
que le prix moyen de revient de la
journée d'un malade coûte 44 francs
et qu 'elle ne rapporte, sur la base des
tarifs pratiqués actuellement à Mon-
they, que 27 francs. On est en déficit
de 17 francs par journée de malade.
Il conclut en soulignant que le prix de
pension en chambre commune devrait
être de 16 à 18 francs par jour.

La discussion est ouverte et plusieurs
conseillers font des remarques aussi
pertinentes qu 'objectives en ce qui con-
cerne la création d'une commission
d'études pour la construction du bloc
opératoire nouveau, la direction ad-
ministrative. Nous n 'avons malheureu-
sement pas la place, aujourd'hui, pour
développer ici les argumentations fai-
tes et les réflexions qui nous sont
venues à l'esprit quant au plan finan-
cier soumis à l'étude des conseillers qui
en recevront une copie étant bien en-
tendu qu 'il ne s'agissait pas de prendre
décision , mais d'être informé sur les
intentions du Conseil d'administration
de l'hôpital de Monthey.

Avant de clore cette réunion en pro-
mettant qu 'une prochaine sera convo-
quée dans un avenir rapproché, M. le

25 juillet, BERGUERAND Raymond et
GLASSEY Gabrielle, à Saint-Mau-
rice

1 août , UDRESSY Maurice et PESSE
Simone, à Troistorrents

15 août . GEX Aimé et CHARLES Ma-
rie-Claire, à Saint-Maurice

16 août , BRIOD Pierre-André et ZIM-
MERMANN Rosette, à Saint-Mau-
rice

5 septembre. RICHARD Laurent et
TROMBERT Marie-Thérèse, à Val-
d'Illiez

19 septembre, PILAT Mario et CLE-
MENT Dolorès, à Saint-Maurice

26 septembre, ZENCHI Stefano et COU-
TAZ Danièle, à Saint-Maurice

27 octobre, BARBEY Jean-Michel et
HAMMEL Chantai, à Fribourg

14 novembre, BENDER Charly et
MARQUIS Marie-Josèphe, à Saint-
Maurice

19 décembre, DUBOIS Max et DU-
RIAUX Georgette, à Epinassey

(A SUIVRE)

Sœur Adélaïde
n'est plus

SAINT-MAURICE — Hier est décédée,
à La Pelouse, la révérende Sœur Adé-
laïde, de la Congrégation des sœurs
de Saint-Maurice (Vérolliez).

La vénérée défunte, jurassienne d'o-
rigine, naquit à Mervelliers (J.-B.), il
y a 93 ans. C'était la sœur du rvd cha-
noine Fleury, de l'abbaye de Saint-
Maurice , décédé, il n'y a pas une an-
née.

Sœur Adélaïde, la doyenne de la
Congrégation avait fait sa profession
religieuse voici déjà 54 ans.

Elle était très connue et estimée des
Bas-Valaisans et elle a laissé un très
aimable souvenir dans l'Entremont no-
tamment.

Le NR présente à la Mère supérieure
et aux religieuses de Vérolliez ses con-
doléances émues.

préfet donne la parole au représen-
tant de la Ligue antituberculeuse et du
Préventorium du district pour donner
connaissance de la gestion de ces deux
institutions.

Dans les divers plusieurs interpel-
lants sont encore intervenus. Quant à
nous, qui connaissons bien les problè-
mes d'hospitalisation, nous reviendrons
sur ceux-ci prochainement.

(Cg)

Commissions
communales de la

période administrative
1965-1968

COLLOMBEY-MURAZ — Dans sa se-
conde séance de l'année, le Conseil
communal a désigné les responsables
ces commissions de la façon suivante:

i
Commission bourgeoisiale :
— Présiden t : Cottet Raoul.
— Vice-président : Turin Roland.
— Membres : Quentin Germain, Roch

Albert, Donnet Léon, Donnet Marc,
Borgeaud André, Chervaz Arthur,
Donnet Alype.

Commission des Travaux publics :
— Président : Buttet Joseph.
— Membres : Guérin Raymond, Ber-

rut Jacques, Nicolerat Luc, Ober-
holzer Bernard (secrétaire), Jeandet
Paul, Turin Armand, Volery Léon,
Stadelmann Charles.

Commission des Finances :
— Président : Chervaz Sylvain.
— Membres : Turin Gaston, Borgeaud

Jean.
Commission des affaires agricoles :
— Président : Turin Roland.
— Membres : Roulin Oscar fils, An-

drist Jean, Lattion Raphaël , Fra-
cheboud Alphpnse de Ph., Andrey
Gabriel père|fce Président de l'As-
surance du Bétail.

Commission d'hygiène :
— Président : Steiner Robert.
— Membres : Sarbach André, Cher-

vaz Michel.
Commission du Feu et protection ci-
vile :
— Président : Giroud Pierre.
— Membres : Quentin Germain, Gué-

rin Raymond, Vanay Georges, Ra-
boud' Roger.

Commission d'assistance et de bien-
faisance :
— Président : Chervaz André.
— Membres : Abbé Barman, Buttet

Edgar, Cottet Paul, Carraux Henri.
Commission scolaire :
— Président : nommé par la commis-

sion elle-même.
— Membres : Abbés Barman et Défa-

go, Mme Weber-Buttet Alix, Gi-
roud Maurice, Pistoletti Jacques,
Borgeaud Claude, Turin René de
Cyprien.

Commission du Registre électoral :
— Président : Weber Jean.
— Membres : Turin René de Claude,Fracheboud Gaston.
Commission des taxes cadastrales :
— Président : Carraux Germain.
— Membres : Turin Antoine, Lattion

Fernand, Donnet Hermann.
— Teneur registres : Berrut Jacques.
Commission de recherches indus-
trielles :
— Président : Chervaz Sylvain.
— Membres : Donnet Claude, SteinerRobert.
Tribunal de Police :
— Président : Fumeaux Roger.
— Membres : Buttet Edgar, Frache-

boud Gaston.
Chambre pupillaire :
— Président : Chervaz Alfred, juge.
— Membres : Donnet Claude, Frache-

boud Roger , Parvex Georges, se-crétaire, Giroud Pierre et Agosti
Jean-Michel comme suppléants.

Paroisse de Collombey :
— Président : nommé par la commis-

sion elle-même.
— Membres : Abbé Barman, Chervaz

Alfred, Parvex François , Berrini
Louis, Vanay Georges.

Paroisse de Muraz :
— Président : nommé par la commis-

sion elle-même.
— Membres : Abbé Défago, Parvex

Georges, Cornut Alcide, Vernaz
Bruno, Fumeaux Fernand.

Conseil d'administration de l'Hôpital-
infirmerie : Berru t Jacques.
Conseil de district : Chervaz Sylvain,

Buttet Edgar, Donnet Marc, Buttet
Joseph , Truchard Jean fils, Cher-
vaz Georges.

Délégué à l'AOMC : Chervaz Sylvain.
Commission des horaires : Borgeaud

Jean.
Délégué au Consortage du canal Stoc-

kalper : Ramseyer Emil*.

Une bombe au Derby: Annie Cordy
Sous ce titre pour le moins explosif

nous allons nous efforcer de prouver
à ceux qui ont eu tort , c'est-à-dire les
absents, d'avoir manqué le second spec-
tacle de grande classe que M. Raphy
Granges avait organisé mardi soir dans
son nouvel et pimpant établissement :
Le Derby.

Annie Cordy, la toujours jeune Annie
Cordy, pétillante d'esprit dans ses in-
terprétations fantaisistes, émouvante
dans les chansons douces, expressive
dans ses mimes ou survoltée dans ses
danses nous a offert une heure de dé-
tente et de folle gaîté à laquelle les
plus neurasthéniques ne pouvaient ré-
sister !

Jusqu'au déferlement des « yés-yés »,
jusqu 'à cette présente période entichés
de rythmes frénétiques au détriment du
sujet , des paroles et même de l'air
d'une chanson, les fantaisistes furent
sans cesse au programme des spectacles
de variétés.

Depuis malheureusement, ils disparu-
rent du premier plan , en disque tout au
moins. Annie Cordy n 'a pas échappé à
cette « révolution », et certains, au vu
de la publicité, durent secouer leur mé-
moire pour se souvenir de ses succès

Quatre montres en or
MARTIGNY — Au cours d'une soi-

rée réunissant cadres et ouvriers méri-
tants, les entreprises Conforti frères
et Erval ont distribué des montres en
or à MM. Edouard Rabaglia , Carlo,
Luigi et Giovanni Malpeli. A noter
que ces quatres emplovés ont accompli
25 ans de service malgré une absence
due à la dernière guerre.

Ces quatre montres en or viennent
s'ajouter aux onze autres déjà distri-
buées par ces entreprises au cours de
ces dernières années.

Nos félicitations aux uns et aux au-
tres pour cette magnifique marque de
confiance mutuelle.

Statistique paroissiale
de Martigny

BAPTEMES

Filomena-Maria-Pierretta Scalesia,
de Félix et d'Ann a Formicola, Ville.

Chantal-Gabrielle Cretton , de Jérô-
me et de Thérèse Dayer, Bourg.

Anne-Françoise Dorsaz, de Marcel
et d'Edith Métroz, Combe.

Corinne Clavel , d'Aloys et de Made-
leine Pillet , Bourg.

Anne-Murielle Devanthéry, d'André
et d'Ariette Cretton, Ville.

Stéphane-René-Frédéric Granges , de
Charly et de Rosemary Thurre , Ville.

Olivier-Marc-André Crittin , ce Da-
niel et de Liliane Terrettaz , Bourg.

Nadia Masciangelo , d'Umberto et
d'Eva Masciangelo, Ville.

Alice Guex , de Roger et de Denise
Ecœur, Charrat.

MARIAGES
Giuseppe di Nicolo, de Charrat , et

Laurence Taramarcaz , de Charrat.
Gilbert Luisier , du Bourg, et Marie-

Paule May, de Bagnes.

DECES

Félicien-Pierre-Joseph Ottrich , 1900.
Ville.

Richard von Arx , 1891, Bourg.
Chantai Bourgeois, 1959, Bourg.
Edouard Darbellay , 1908, Montreux.
Sergio Tonini , 1964, Combe.
Marie-Berthe Dubulluit , 1909, Ville.
Noëlle Cretton, 1890, Charrat.

avant de réserver leur place. Et cette
place, on l'emploie toute : on se tord de
rire, on se laisse entraîner par le ryth-
me, on sort discrètement son mouchoir
pour essuyer une larme arrachée par
« Reviens mon frère », et chaque fois
on applaudit à tout rompre. Il est vrai
que ce « petit bout de femme plein de
vie communique son dynamisme à son
auditoire et le tient durant tout son
tour.

Le tour de chant d'Annie Cordy est
en quelque sorte une rétrospective de
tout ce qui se fait dans la chanson. De
la Belle Epoque au tangon «vache», du
charleston à la chanson tendre, sans
oublier le yé-yé dont elle pourrait don-
ner des cours à bien des idoles ! Cela
dit à l'intention de « Ph. Sa. » qui s'é-
tait posé en gardien spirituel de Johnny
Halliday, lors de notre critique du tour
de chant de Gilbert Bécaud...

Mais il serait injuste de ne pas as-
socier à ces éloges les deux trombones
de l'orchestre d'Annie Cordy, André
Paquinez et Benny Wasser qui, leur
extraordinaire qualité musicale mise à
part, sont des partenaires parfaits et
très sobres. >

L'avant programme présente par
l'animateur Ray Francis, speaker à Eu-
rope I nous a permis d'apprécier une
fois de plus Michel Vergères qui pré-
senta un nouveau tour de chant dont
deux nouvelles compositions. Dans l'u-
ne d'elle « Je suis là » par ailleurs très
jolie, l'influence de Gilbert Bécaud spé-
cialement la musique et l'interprétation
se font nettement sentir. Attention à
l'imitation !

Michel Vergères, qui a une bonne
voix, se cherche encore et l'on sent
qu 'il quitte le yé-yé avec une certaine
mélancolie Souhaitons que son voyage
dans la Ville-Lumière lui trace la bon-
ne voie à suivre et qu'il rencontre le
succès qu'il espère.

Quand à « Miccou » chanteuse réalis-
te de la Coupe de la Chanson, atten-
dons que la voix lui revienne pour
oorter un jugement.. .

Ainsi, une nouvelle fois, le public
fort nombreux a grandement apprécié
l'effort du •« Derby » et l'a encouragé
par sa présence. Jamais deux sans trois,
espérons que Phi'irrae Clay ne viendra
pas démentir ce dicton !

R. Rouge.

A l'Ecole des parents
MARTIGNY — Dans le cadre de son

programme d'études consacré à l'ini-
tiation des enfants aux mystères de la
vie. l'Action Catholique générale dea
hommes de la paroisse de Martigny. a
invité une conférencière particulière-
ment qualifiée, en la personne de Mme
Cailoz, infirmière et assistante sociale
spécialisée en la matière.

La conférence est publique et aura
lieu vendredi 29 janvier à 20 h. 30, à
la Grande Salle de Notre-Dame des
Champs.

Nous comptons sur une nombreuse
présence.

Le Comité

A la découverte de l'Italie...
MARTIGNY — Tel est le titre d'un

appel ornant de nombreuses vM 'Ves
de notre vieille Octodure. Il faut bien
dire «ornant» car nombre de ces appels
sont surmontés d'une magnifique vue
ou d'une admirable photographie con-
cernant la péninsule italique. — O beil"
Italia , o dolce terra !

Vous tous donc, industriels, com-
merçants, banquiers ou simples tou-
ristes vous viendrez avec entnousia<Tnp
à la salle du Collège Ste-Marie à Mar-
tigny, le 31 janvier, à 20 h. 30, admirer
un reportage cinématographique voua
transportant dans de nombreuses et
belles régions d'Italie.

En honorant de votre présence cette
manifestation, vous contribuerez à
renflouer, selon vos moyens, la Caisse
des pauvres du Grand Martigny. En
effet, St-Vincent de Paul , lui-même,
... se permettra de faire une quête à la
sortie. Merci d'avance pour l'intérêt
que vous porterez à cette représenta-
tion. Les organisateurs, eux. sont déjà
certains que vous en sortirez enchan-
tés. — O bel!' Italia , o dolce terra!

Le Challenge des neiges
des scouts valaisans

BRUSON — Cent six eclaireurs
80 routiers, quinze cheftaines et trois
anciens disputeront dimanche, sur les
pentes de Bruson, le 15e Challenge des
Neiges des scouts valaisans organisé
par le groupe Notre-Dame de Bagnes.

Les participants arriveront au Châ-
ble le samedi soir déià où ils prendron t
'eurs quartiers • les routiers à la halle
de gymnastique, les é-'a'reurs à la salle
Concordia. les cheftaines au collège.
Le lendemain matin la cohorte mon-
tera à Bruson où les départs seront
donnés. Notons que l'emploi des skis de
fond n'est pas autorisé. La proclama-
tion des résultats aura lieu après la
messe de 16 heures 15, sur la plaça
du Châble.
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Rilton est un spécif ique qui maintient la vitalité f  -*~% mence assez tôt - d'enrayer les altérations vas
et un tonique circulatoire gériatrique. Il est in- //- jL^Hl culaires progressives dues à l'artériosclérose
diqué pour les hommes et les femmes dès
que les capacités physiques et intellectuelles
commencent à décliner; et qu'apparaissent
des symptômes tels que diminution du
pouvoir de concentration, troubles de la
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges.
Rilton contient, en proportions judicieuse-
ment étudiées un ensemble de substances
actives, qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonc-
tions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos
meilleures années.
Le pyridyl-carbinol, la plus importante de
ces substances actives, est un spécifique ;
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa
vorise l'irrigation des tissus et améliore
par conséquent l'approvisionnement
des cellules en oxygène. ^S0Les vitamines.du complexes sont j r ^Aégalement très importantes Jm
comme éléments constitu- J$m
tifs des systèmes fermen- j iJ È
taires. Elles participent à mM .^r *"
l'activité des cellules de tous I W 

RILTOles organes et, avec les de
ments minéraux et les oligo
éléments, elles rendent pos
sibles les échanges énergé Konstitufionserhaltendes PrâpE

und geriatrisches Kreislaufionïkitiques etmétaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des
substances lipotropes qui,
en régularisant le taux du
cholestérol, freinent le pro-
cessusduvieillissementvas-
culaire tout en exerçant une
fonction spécifique hépato-
protectrice.
L'action combinée de toutes
ces substances permet -
surtout siletraitementcom-
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culaires progressives dues à l'artériosclérose,
de renouveler la vitalité, d'éliminer ou d'atté-
nuer efficacement des symptômes tels que
troubles de la circulation, vertiges, maux de
tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou
impossibilité de concentration.
Rilton existe sous deux formes: liquide -

"
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tonique au goût aromatique dont le flacon
est muni de 14 gobelets gradués - et en
capsules, faciles à emporter, faciles à avaler.
Les capsules ne contiennent pas de sucre;
elles sont donc particulièrement recom-
mandées aux diabétiques. L'administration
est simple: prendre matin et après-midi,
avant de se mettre au travail, un gobelet ou

deux capsules de Rilton.

 ̂
Rilton contient les 17 éléments suivants, en

Wkfas*. proportions parfaitement équilibrées:

Grande salle de l'Aiglon
Samedi 30 janvier 1965, dès 20 h

de la . société de gymnastique Aigle-
Alliance et du club des lutteurs d'Ai

gle.

Belle marchandise

Spécifique maintenant la vitalité
tonique circulatoire gériatriqu i

Dosierune:
l Taglîcri am Moreen und am Nachmiltag vor
I ArbeiUbcginn je 1 Massbechcr volt (14 ce)
B Dosage:
R Un gobelet (I4cc) chaque jcmr.matîn et
M après-midi,avant decommcncerle travail
_\ Comp.: Vit. !l ,, Vit. B,. Vit. B,. Vit. B„. Blotln , j
^M_ Pxnihenol , Nicotinamidum .Cholin . Beuin, 1
DCA ja-P ir id j l - ïarbinol .mfso-Inciitt . I' t .Mn .K, M
Bgà Zn.Mf, J. AJ
'V3% Nicht fur  Kinder î Âg

R&h Interdit aux enfants t" AWm\
___., LiboriloJrcs Sauter S.A. À__ \ i¦'¦. -V- ii*i£V Genève AÏ&Q-

RILT0N
Konstitutionserhaltendes
Praparat und geriatrisches

Kneislauttonikum
Spécifique maintenant

lavitalité et tonique
circulatoire gériatrique
Cwnp.: Vit.Bi. Vit.Bi. Vit.B»,
Vit. Bu, Biolin , Panthcnot .

1 Betain .^-Pyridyl-carbinol , ,¦¦}, Nicotinamidum . Cholin , i
rat mcso-lnoiil . r-'c, Mn , K. J
A: Zn. M». J M
_f* C:- tlb-SrllD.KiS.ylfrÇ t j 9̂BjSB ¦ ¦¦:* i- . -c.  m̂m&BSâ

GRANDE BAISSE
SUT

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs : rouge, bleu ,
jaune, vert, faux bois. Pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85 —

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 128.—
TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128 —
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195 —
TABOURETS : Fr. 17.—

CHAISES Fr. 32.—

RENENS-CROISEE
Rue de Lausanne 60

Téléphone (021 34 36 43
P 1533 L

OFFICE
Champéry

Dactylographie
Photocopie
Polycopie
Rapidité - Discrétion

Vitamine Bi
Vitamine B2
Vitamine B«
Vitamine Bis
Nicotinamide
Biotine
D-panthênol
Sel de choline
Bétaïne HC1
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinol
Fer, Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc, Iode
Emballage
normal (pour
une semaine)
Fr.8.50
Emballage
de cure(pour
3 semaines)
Fr.21.50

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

à Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

Belles commodes

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—, Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depnis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit , jetés
de divan , couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-concb d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins
Halle aux Meubles SJ. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilité s - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat  d' un montant  minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

On cherche dès début avril

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

Je cherche une
bonne

sommelière
pour 2 jours par
semaine, ayant
connaissance du
métier. Gain in-
téressant.
S'adresser au

Café National
Sierre

Tél. (027) 5 15 78
P 26055 S

On demande gen-
tille

sommelière
2 jours de congé
par semaine. Bon
gain.
Entrée de suite
ou date à convenu

Faire offres à
Hôtel Central

BEX

Je cherche gen-
tille

sommelière
Débutante ou é-
trangère acceptée.
Entrée le 9 fé-é
vrier.
S'adresser au
Tél. (026) 6 46 04

Avec Fr. 11 000.- d'acompte, solde en 24 mois
M A G I R II Ç SATURNM H 13 I K U O 

TOUS TERRAms MODELE 1963

150 CV. DIN —• 4 1/2 m3 — 7 TONNES
Denne Alu 3 côtés — Accouplement Rôcking — Tachigraph — Direction
assistée.

EXCELLENT ETAT - ROULE 33 000 KM
Sxpertisé — Livraison Immédiate

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE ! Fr. 49 500.-
(VALEUR NEUF Fr. 87 500)

RAYMOND WOEFFREY à VERNAYAZ (VS) - Téléphone (026) 6 55 69

Nous cherchons
pour le printemps

jeune fille
libérée des éco-
les, comme aide
au ménage. Heu-
res de travail et
de congés réguliè-
res. Bon salaire et
vie de famille as-
surés.
Faire offres avec
photo à Mme

Baumgartner
Boucherie

3400 Burgdorf
Tél. (034) 2 24 88

P 1179 F,

Je cherche une
jeun e fille comme

sommelière
Entrée début mars
Congé le diman-
che.
Ecrire sous chif-
fre P 26037 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26037 S

Opel 1957
en ordre de mar-
che et d'expertise

Fr. 1 350.—
Tél. (021) 61 47 74
(repas).

P 410 L

neuves 121.-
Armoires 2 portes
neuves 159.'
Armoires 3 portes
neuves 270.*
Divans av. matelas
neufs 128.-

Chambre à couch.
580.-

Salles à manger
550.-

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit
neufs 76.'
Descente de lit 11.»
neuve

(maison mère]

serviceman
laveur-graisseur

S'adresser au garage Couturier S.A.,
Sion , téléphone (027) 2 20 77.

P 375 S

apprenti
boucher-charcutier

Nourri, logé chez le patron. Salaire dès
le début.

Faire offres à la boucherie-charcuterie
W. Biïhlman , Grand-Rue 7, Orbe tél
(024) 7 22 09.

P 31115 L

Jeune fille
On cherche je une fille de 18 à 20 ans
pour le ménage et magasin chez coupl e
sans enfant. Vie de famille assurée. Ga-
ge selon entente.

S'adresser à
Famille J. Faivre, alimentation , Renens(VD), téléphone (021) 34 53 93.

P 31110 L

Revendeurs-dépositaires
exclusifs

sont .demandés dans toute la
Suisse romande. Article de grosse
consommation pour revente à
compte ferme. Marge de bénéfice
intéressante.
Prière d'écrire à ROMO & Cie,
M. A. Moreillon , avenue Benja-
min-Dumur 4, à Lausanne.



Fr. 480

Agence pour le Valais

P R E C I S A

MACHINE A CALCULER
Imprimante à 10 touches et commande manuelle

Emploi très simple, très petit format , forme moderne

TÏFFFTMSj 7f f l&#Sw n
lyp:',' \ i mŒMMJuSM

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz

Tél. 2 17 33 - SION - Rue de Lausanne

Pour cause
de force majeure
A remettre bon petit

hôtel-restaurant
(19 chambres), à Genève, près du lac.
bonne situation. Mobilier et matériel
à l'état de neuf. Recettes prouvées.
Bail 8 Y< ans. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre R 60201-18
à Publicitas, 1211 Genève.

P 36 X

A louer, dans immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 chambres
de Fr. 250.— à 260 —

studios
de Fr. 125.— à 135.—

Disponibles immédiatement

P 863 S

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

employée
de bureau

éventuellement débutante. Place stable. Semaine de
5 jours avec avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres à la Direction des grands magasins

M A R T I G N Y
P 7 S

P 102 S S

Opel
Caravan

(de luxe) , mod.
1961 (dédoua née
en décembre 1960)
33 000 km, de pre-
mière main.
Radio , phares an-
ti-brouillard.

Fr. 5 000 —
Georges Purro

Tél. (022) 32 37 70
et (022) 36 11 16.

P 103765 X

Bonbonnes
toutes contenan-
ces, pou r eau-de-
vie, à vendre.

S'adresser à
Transea S.A., Ge-
nève, tél. 33 82 73 ,
case postale 1211
Genève 1.

P 92462 X

50 duvets
neufs , 120 x 160
cm, légers et
chauds, la pièce

Fr. 30.—

50
couvertures

de laine , 150 x
210 cm, belle qua-
lité,

Fr. 20.—
pièce

(Port compris)

EMLW
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Jeudi - Vendredi - Samedi
/

ll|/o de RABAIS supplémentaire
sur TOUS nos TAPIS

déjà offerts à des PRIX

FRACASSANTS

Vente au rabais autorisée du 18 au 30 janvier

iÉllIll r
/orteNeuve,

SION

Notre rayon TAPIS-MEUBLES se trouve au bâtiment
« Helvétia », près de la nouvelle banque cantonale



DE VALERE A TOURB LLON

Joies et souffrances...
le lot de chacun

Victor Hugo relève quelque part .
« Lorsque l' enf ant paraît toute la la-
mille se réjouit ». C' est bien vrai

D' ailleurs c'est un événement im-
portant.

Chaque papa a f ê lé  la venue d' un
héritier. La maman ne mesure pas
sa joie oTavoir mis au monde un
être si cher. Et toute la f amille, la
parenté , les amis, les connaissances
se réjouissent égaleiment, communient
à cette joie.

Il y a quelques jours , une petite
f i l le  — un cadeau du ciel — est ar-
rivée dans la Iamille de X .

Quelle joie ! Quelle exubérance !
La petite est la quatrième enf ant .

Trois f i ls  — trois f u turs  électeurs ré-
pèlent souvent le papa — ont res-
pectivement 8, 6 et 3 ans. Ce n'est
pas seulement une grande consola-
tion mais presque un miracle. La ma-
man était f ermement parsuadée qu'el-
le n'aurait que des garçons. Le doc-
teur de Iamille avait dit une certaine
lois avec assez d' assurance à la ma-
man : « Vous n'aurez que des gar-
çons I ».

Tou( s est bien passe. Le petit ange
est né à l'hôpital. Le papa est lier,
heureux. Un large sourire illumine
son visage pas toujours si détendu. U
prend sa voiture, quitte l'hôpital et
se dirige vers la ville. Son premier
souci c'est d'aller inscrire oliicielle-
ment la petite. L'Off icier  d'état civil
le lélicite , le congratule . Cela lait
plaisir , même grand plaisir.

11 quille le bureau regaillardi. Sur
la chaussée il croise son ami Paul.

— Salut !
— Salut !
— Tu sais j 'ai eu (sic) une f ille,

il y  a trois heures.
— Bravos et f élicitations. Je suis

content pour toi.
Au caf é autour de 3 dl de Malvoi-

sie la discussion passe des enlants à
la.  politique pour revenir aux en-
lants. La bouteille est remplie une
seconde lois.

On se quitte.
C'est Henri qui passe.
Cette f ois  c'est Paul qui prend les

devants :
— Tu sais, il a eu une f ille.
Et le trio va partager un demi.

L'équipe s 'agrandit après quel ques
bonnes minutes . Le président de la
commune, le garde-champêtre se sont
joints à elle.

L 'événement est f ê té, comme il se
doit. L'heureux papa ne peut sortir
son portemonnaie lui qui aurait tant
envie d 'être généreux pour cette oc-
casion. Mais ses camarades sont si
f iers qu 'ils veulent participer à la
joie du papa.

Et l'on se quitte. On ne peut pas
dire pris de boisson. Oh ! loin de là.

Notre brave papa se dirige vers
son domicile. Un accident se produit.
Une sérieuse collision qui provoque
une f racture de la jambe et une com-
motion.

Transporté à l 'hôpital , il ne son-
geait pas un instant à ses douleurs,
mais répétait sans cesse :
J' ai eu une f il le tout à l 'heure.
J' ai eu une lille tout à l 'heure.

Et c'est ainsi qu'il est resté huit
jours à l 'hôpital. U esl sorti avec sa
lemme et sa lille. Beaucoup de joies
et de la peine immédiatement après.
C'est le lot de chacun.

L ' A S S A U T  DE L ' H I V E R

SION Hier matin les routes de toute la région étaient très mauvaises. De nombreux embouteillages se sont produits sm
ces routes Des véhicules mis en travers de la chaussée ont empêché pendant de longues minutes toute circulation. Un
début de journée intéressant pour les carrossiers , car les accrochages ont été nombreux. Notre photo ; Ce que l' on pouvait

voir sur IA route du Rawyl .

De I autre côté de la... barrière

SION — Par obligation je suis aile
au garage. J'ai rencontré le « distribu-
teur » de benzine. Si vous voulez, plus
techniquement ou plus « moderne », j'ai
eu affaire au « serviceman » ou encore
au pompiste. Ce dernier terme était
donné autrefois. Le précieux liquide
était tout simplement pompé de la ci-
terne.

Ce « monsieur » connaît beaucoup de
monde. Aujourd'hui chacun possède sa
voiture. Sa gentillesse, son petit coup
de peau de daim, quelques apprécia-
tions ou commentaires eu égard au
genre de la voiture, à la tête du client,
lui valent de sérieux pourboires. Bien
sûr, il se rencontrera des exceptions
uniquement pour confirmer la règle.

« Savoir toucher, intéresser le clien t »
tout est là. C'est de la psychologie
appliquée dont doit faire preuve cet
employé au costume blanc et à la cas-
quette blanche à l'occasion.

n sait faire tente-six gestes pour un
petit travail. C'est un art de donner
l'impression d'être sur les dents, de se
plier en quatre pour ce pauvre client.
D'autre part il doit être au courant des
conditions météorologiques, de la poli-
tique, des conditions du marché local.
Il doit connaître l'adresse des restau-
rants où l'on mange très bien et à bon
marché. Le pompiste qui veut avoir
du succès doit être élégant, j'écrirais
ausi raffiné , et être surtout une véri-
table encyclopédie.

C'est le distributeur de l'essence et
des informations. Dans une journée les
« pardon monsieur » se succèdent à un
rythme accéléré. II ne faut pas qu 'il
soit échec et mat. Sinon, la main ne
doit pas être tendue.

ET DE L'AUTRE COTE
DE LA BARRIERE

Je disais que le « serviceman » ne
doit pas être avare de paroles. Il doit
parler , parler encore, commenter et

à l'occasion se « dégonfler » carrément.
Ecoutez quelques commentaires de sa

part.
« Aujourd'hui tout le monde est pres-

sé, voire sur les dents. En un tourne-
main, il faudrait pouvoir donner 30
litres de benzine, contrôler l'eau, l'huile,
nettoyer la vitre, contrôler la pression
des pneus, faire une révérence, stop-
per les voitures sur la route afin que
ce dlient puisse repartir sur les cha-
peaux de roues.

Durant la bonne saison , le trafic est
énorme. La clientèle étrangère est exi-
geante. Souvent c'est tout un problème
lorsqu 'il taut encaisser avec de la mon-
naie étrangère. Enfin il s'agit d'être
à son affaire lorsqu'il faut rendre la
monnaie. On parle, on plaisante , mais
le soir, la caisse ne tolère aucune plai-
santerie.

Mon complet blanc n'est pas long-
temps immaculé, car je suis occupé à
d'autres travaux. Mais ce travail est
intéressant D'ailleurs que vous soyez
contents ou non , vous venez malgré tout
me solliciter. Le précieux liquide , mê-
me cher, n 'a pas été remplacé par un
autre produit. A l'heure actuelle, il
ne connaît pas de « succédané ».

Le serviceman va peut-être dispa-
raître. Des distributeurs automatiques
sont lancés sur le commerce. A ce mo-
ment là vous n 'entendrez plus mes
bons conseils, mes précieux renseigne-
ments.

Un taxi contre un panneau
de circulation

PONT-DE-LA-MORGE — Une voitu-
re d'une entreprise de taxi , VS 202, par
suite de l'état de la chaussée, a glissé
et a terminé sa course contre un pan-
neau de circulation. Des dégâts maté-
riels.

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 26 janv. au lundi ler fev

Michèle Morgan et Dany Saval dans

Constance aux enfers
(invitation au meurtre)

Une rencontre aux conséquences dia^
boliques.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 26 au dimanche 31
Fernandel 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

Du mercredi 27 au dimanche 31

La revanche de d'Artagnan
En grande première Suisse romande
Le héros légendaire réapparaît au gré
de nouvelles et captivantes aventures.

Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 2 - 1 8  ans rev.
Deuxième partie du film de Cayatte

La vie conjugale
« Jean-Marc »

avec
Marie-José Nat - Jacques Charrier

La vie du couple racontée par le mari.

Profonde plaie à la main
STON — M. Georges Henzen, électri-
cien de métier, âgé de 25 ans, domici-
lié à Sion, s'est profondément blessé à
une main. Il travaillait avec un cou-
teau. Par suite d'un faux mouvement
il se fit une profonde plaie. Il a été
conduit à l'hôpital pour recevoir des
soins.

Chant patois
un concours

La « Fédération des amis du patois »
aimerait avoir son propre chant, qui
soit un signe de ralliement et d'amitié
des patoisants valaisans et qui puisse
servir d'indicatif à toutes leurs mani-
festations, en Valais et hors du canton.
Dans ce but , elle organise un concours,
ouvert à tout le monde. Dans le choix
du sujet , les concurrents sont entière-
ment libres , mais le comité de la Fé-
dération souhaite que ce chant des pa-
toisants soit gai et entraînant. Le con-
cours se déroulera en deux phases. Les
participant s sont priés d'adresser • au
président des patoisants valaisans , jus-
qu 'au 28 février 1965, des textes pour
ce chant; il doivent être écrits dans
l'un des patois du Valais et comprendre
deux strophes, avec ou sans refrain.
Ultérieurement, le meilleur texte re-
tenu par le comité fera l'objet d'un
nouveau concours, également ouvert à
tout le monde, pour la création d'une
mélodie de valeur. Pour tout rensei-
gnement , s'adresser à M. Jean Duey,
président des patoisants, 3966 Chalais.

Un valaisan
à l'honneur

M. Francis Germanier , conseiller
national , vient d'être nommé mem-
bre de la Commission fédérale de
gymnastique et de sports.

C'est la première fois qu 'un Va-
laisan fait partie de cette commis-
sion.

Audition du Conservatoire
Hier soir à la chapelle du Conserva-

toire s'est déroulée la 80e audition
d'élèves. Ce petit concert familial était
formé des productions des classes de
piano de Mme Fay. de celles de violon
de Mademoiselle Fialovitsch , de cel les
de guitare de M. Brunner et enfin de
celles de piano de Mme Moreillon.

Sous la devise art , travail , harmonie,
chaque élève s'est fait fort de nous
apporter le fruit d'un travail acharné.
C'était la première d' une série de qua-
tre auditions dont une. consacrée uni-
quement à l'orgue et au chant.

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans rev
De l'action à revendre ! ! !

Le secret de d'Artagnan
avec

Georges Marchai - Magali Noël

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : Seul contre Rome

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche à 20 h. 30

16 ans révolus
Une super production à grand spectacle

Taras Bulba
avec

Tony Curtiss - Yul Brynner
Un film d'une ampleur gigantesque et
d'une puissance inouïe.

Jeudi 28 - 16 ans rév.
Des aventures avec Charles Laughton

Capitaine Kidd
Dès vendredi 29 - 18 ans rév.

Sophia Loren et Belmondo dans
La Ciociara

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 29 janv. - 16 ans révolus
Gabin et Belmondo dans : Un singe en
hiver.

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

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

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

Pour les amateurs de gaieté
Un film comique , délassant
Défense d'y toucher

avec Francis Blanche
Sophie Desmarets - Ugo Tognazzi

16 ans révolus

Aujourd'hui RELACHE
Vendredi et samedi : La tigresse des
mers. Un grand film d'aventures en
cinémascope et couleurs. 16 ans révolus ,

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Les aventures sensationnelles du fa-
meux héros de Jean Bruce dans ie
monde mystérieux de l'Asie

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

avec Kerwin Mathews
Pier Angeli - Rob Hossein

Le film « Ticket d'or » au festival de
Cannes 1964.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un policier de grande classe avec Ma-
rina Vlady, Robert Hossein , Maurice
Ronet

Le meurtrier
Un chef-d' œuvre du -uspense de Clau-
de Autant-Lara.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un grand fi lm français inspiré de l'coC
vre d'Alexandre Dumas

La tulipe noire
avec Alain Delon
Scope - Couleurs



Nouveau monument classe

t"!

SION — t église de St. Théodule , dont les travaux de releclion tou-
chent à leur lin , vient d'être classée monument historique. Tout der-
nièi i ncnt d 'importants crédits ont été votés pour les rélections
de nombreux monuments et œuvres d'art valaisans. C' est ainsi que
l'éqlise St . Théodule a vu d'importantes rélections .

Une voiture dans un pré
SION — Une voiture Dauphiné qui
circulait de Bramois vers Sion est sor-
tie de la route , par suite de l'état de la
chaussée et elle a terminé sa course
dans le pré. Des dégâts matériels.

Importante conférence sur
le pays de Fidel Castro

BRIGUE — Hier soir, de nombreuses
personnes s'étaient donné rendez-vous
à l'Aula du collège Spiritus Sanctus de
Brigue pour assister à une conférence,
donnée par le Dr Heiner Gautschi , sur
Cuba. L'orateur, qui n'est pas inconnu
dans la cité du Simplon , puisqu 'il eut
déjà l'occasion • de s'exprimer sur la
Chine, fut chaleureusement applaudi
par l'auditoire pour son magnifi que ex-
posé sur le pays des « Barbus ».

Sa conférence fut encore accompagnée
de projections lumineuses nous permet-
tant de nous rendre encore mieux
compte des problèmes et des possibDi-
tés de ce lointain pays.

A notre tour de remercier cet excel-
lent orateur pour les agréables heures
qu 'il nous a été donné de vivre en sa
charmante compagnie.

Quand 2 camions se renconirent
VIEGE — Hier matin , deux camions
sont entrés en collision vers le tunnel
du Staldbach à Viège. Ces véhicules
étaient conduits par MM. Kuonen Wal-
let et Oeler Jean. Dégâts matériels
entre 15 000 et 20 000 frs.

Un recours écarte
BRIGUE — On se souvient que lors I
de la mise en activité d'un service I
par automobile postale entre Brigue »
et Stalden (Saas-Fee), la compagnie
du chemin de fer du BVZ avait pré-
senté un recours contre cette déci-
sion. Or, nous apprenons que l'Offi-
ce compétent vient de régler ce dif-
férend en donnant l'autorisation aux
PTT de continuer ce genre de trans-
port . II faut bien le dire , ce service
de car donne satisfaction aux usa-
gers qui se rendent à Saas-Fee.
C'est d'ailleurs le témoignage qui se
dégage des nombreuses personnes
que nous avons interrogés à ce sujet .

0 U T R E - S I M P L 0 N
Grosse affaire de contrebande

On découvre 15 000 paquets de cigarettes dans un wagon
nmmnnssni.A — Par notre correspondant transalpin, nous apprenonsDOMODOSSOLA
que hier matin la douane italienne a découvert dans un wagon de mar-
chandises d'un train venant de Suisse, une vingtaine de sacs contenant
chacun environ 700 paquets de cigarettes. Inutile de dire que la mar-
chandise a été séquestrée. Les douaniers italiens recherchent activement
les « propriétaires ». Recherches qui s'avèrent très difficiles car on sup-
pose que les contrebandiers, avertis du fait que la douane italienne a
singulièrement renforcé ses services de contrôle ces derniers j ours, se sont
bien gardes de s'approcher du wagon en question. Par contre, cette dé-
couverte, nous laisse imaginer la perte que cela représente pour ces trans-
porteurs illicites.
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Il se fracture une jambe
SION — M. Jean-Michel Fournier, âgé
de 20 ans, de Veysonnaz, skiait dans la
région. Il fit une chute et subit des dé-
chirures aux ligaments d'une jambe.

La grande soirée des Romands
du Haut-Pays

BRIGUE — Samedi soir prochain l'im-
portant groupement romand de Brigue
et environs tiendra sa grande soirée an-
nuelle dans la magnifique 'salle de la
Maison du Peuple de Brigue. Cette fête,
la 21e du nom, revêtira cette année en-
core une importance toute particulière
puisqu'on profitera de l'occasion pour
fêter tout spécialement les nombreux
membres qui comptent plus d'un quart
de siècle d'existence dans le Haut-Pays.
Comme le veut la tradition , les auto-
rités communales y seront représen-
tées par un délégué. On s'attend à la
participat ion massive des sociétaires de
la colonie italienne. U ne fait pas de
doute que cette fête familière, qui
sera encore rehaussée par la partici-
pation du groupe littéraire et du choeur
mixte de la société, va au-devant du
plus grand succès.

C'est d'ailleurs ce que nous sou-
haitons de tout cœur à ces « exilés »
romands qui , à vrai dire, n'ont jamais
été considérés comme des étrangers
dans ce cher pays du Haut-Rhône.
(Voir notre article en page 1.)

Une décision qui vient
à son heure

BRIGUE — Depuis longtemps déjà ,
nous nous sommes fait l'écho de nom-
breuses personnes quant au doulou -
reux problème qui est posé dans la
commune brigande par le dépôt des
ordures ménagères. Certains souhai-
taient que pour résoudre cette question ,
une usine d'incinération des ordures
ménagères, soit construite avec les com-
munes environnantes. Or, il semble
que ce vœu soit bientôt réalisé. Nous
nous sommes laissé dire que les com-
munes de Brigue et de Viège ont pris
contact à ce sujet. Ceci laisse supposer
qu 'avant longtemps cette question dé-
licate ne sera plus qu 'un mauvais sou-
venir. Et , ce sera tant mieux pour tout
le monde.

Un camion enfonce la vitrine d'un café
ARDON — Hier matin à 8 heures 30, à l'intérieur de la localité, un ca-
mion conduit par M. Daniel Lonfat a eu la route coupée par la voiture
VS 16390 pilotée par Bernard Ambord de Sion. En voulant éviter la col-
lision le premier cité ne parvint pas à maîtriser son camion qui , glis-
sant sur la chaussée enneigée, monta sur le trottoir et brisa une vitrine
du Café du Midi. Il revint ensuite sur la chaussée pour entrer en col-
lision avec deux véhicules arrivant en sens inverse, conduits respecti-
vement par MM. Emile Bigler et Pierre Michelet. Quelques instants plus
tard survint la voiture conduite par M. Maurice Andreoli qui heurta
l'arrière du véhicule de M. Michelet. Pas de blessés mais des dégâts
importants.

Gilbert Bécaud se repose et fait du cinéma

MONTANA — Le populaire chanteur 'Gilbert Bécaud passe ses vacances à Crans
11 a pro f i té  du temps magnif i que pour f a i re  une excursion à Chezeron.

Sur notre photo le f i l s  de Gilbert Bécaud f ilmant papa.

Quand deux voitures > Routes glissantes
se rencontrent

OLLON — Une voiture VW, VS 2755,
se dirigeait de Granges sur Chermi-
gnon , lorsqu 'elle se trouva nez-à-nez
avec la voiture de Mme Joseph Antil-
le, de Montana , s»ui; . le pont 'étroit à
l'intérieur du village. La voiture des-
cendante glissa et toucha assez vio-
lemment l'autre véhicule. Les dégâts
se chiffrent à un millier de francs.

Séance constitutive
du parti radical de Chippis

CHIPPIS — Le parti radical de Chip-
pis a constitué comme suit son nou-
veau comité pour la présente légis-
lature :

Président : Mr Alphonse Schmidt,
ancien président.

Vice-président : Mr Emile Bertona.
Membres : Roussy André , Eyer Her-

mann , Maugweiler Gottfried , Burket
André (ancien), Zuber Joseph (an-
cien).

Ce comité doit par ailleurs être com-
plété du président et secrétaire des
jeunesses qui vont être élus prochai-
nement. En outre en font partie d'of-
fice les trois mandataires radicaux du
conseil M. Armand Marin , président ,
et MM. Gaillard et Landry.

Ajoutons que l' assemblée a propo-
sé Mr Edgar Zufferey comme candidat
député au Grand Conseil.

Vive les vacances !
CHIPPIS — U a été décidé en Con-
seil d'organiser pour les enfants une
colonie de vacances cette, fois à la
mer et à la montagne. C'est cette pro-
position mixte qui a été retenue.

Heurt de voitures
SIERRE — Deux voitures sont en-

trées en collision à la hauteur du gara-
ge des 13 étoiles. Une voiture VW sor-
tant de la station-service, VS 20216 ,
est venue heurter celle de M. de Preux ,
VS 6675, sur son aile avant droit. La
Volkswagen a eu son coffre avant en-
foncé. Les conducteurs ont vu trente-
six chandelles et treize étoiles.

Glissades sur l'avenue
SIERRE — La neige tombée hier

matin a provoqué quelques glissades de
piétons et des collisions de voitures.
Légères cependant qui n 'ont pas donné
lieu à constat On recommande la pru-
dence avec ce retour de l'hiver.

Qui n'a pas sa case frigorifique
CHIPPIS — Nous avons annoncé en

son temps que la commune de Chippis
projetait d'augmenter le nombre des
cases du congélateur collectif de Chip-
pis. Ce projet a rencontré un immense
succès et il est vraisemblable qu 'il fau-
dra encore prévoir un agrandissement
ultérieur. Pour l'instant les intéressés
sont priés de consigner leur demande
au bureau communal jusq u'au 31 jan-
vier 1965. date , limite pour la prise en
considération de leur demande.

SIERRE — Hier, au début de la mati-
née, M. Adelphe Salamin, au volant
d'une voiture VW neuve, circulait pru-
demment, tenant régulièrement la droi-
te sur la route Sierre—Chippis. Une
voiture portant plaques italiennes, ve-
nan en sens inverse et roulant à une
allure exagérée, étant donné l'état des
routes, ne put freiner. Elle vint em-
boutir de plein fouet la VW. Le choc
fut d'une extrême violence. Si les con-
ducteurs s'en tirent avec une légère
commotion, les véhicules sont dans un
piteux état.

î
La famille de

Madame
Marie MAYOR

profondemen t touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie re-
çus lors du décès qui l'a frappée, vous
exprime du fond du cœur sa sincère
gratitude pour le réconfort que vous
lui avez apporté durant sa douloureuse
épreuve.

Sion, janvier 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame veuve
Isaac MABILLARD

née Crésence ROUVINET
sa famille , à Genève et à Sierre, prie
toutes les personnes qui, de près ou de
loin l'ont entourée soit par leur pré-
sence, leurs messages, envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa très
vive gratitude.
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Les familles apparentées au défunt

Monsieur
Félicien DROZ

tiennent à exprimer leur reconnaissan-
ce à tous ceux qui lui ont témoigné
sympathie et compassion pendant sa
douloureuse vieillesse.
Notre profonde gratitude va spécia-
lement au Directeur de l'hôpital de
Martigny, au Dr Gard, aux sœurs et
aux employés qui l'ont entouré d'une
bonté et d'un dévouement inlassables.

Trien t , ja nvier 1965.

Grande soirée de variété a Fully
FULLY — C'est ce soir jeudi à 20
heures 30 précises à la salle du Ciné
Michel à Fully que débutera une gran-
de soirée de variétés en faveur des en-
fants handicapés du district de Mar-
tigny.

Invitation cordiale à tous.

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Roger FLEUTRY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près , de loin, par leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs , leurs messages et leur
prése nce, l'ont soutenue dans cette
cruelle épreuve.

Elle remercie tout particulièrement
les Instructeurs et les Aspirants de la
Gendarmerie cantonale , la Maison Mar-
ti et son personnel , la Classe 1921, le
S.C. des Marécottes , l'Ecole suisse de
ski, les Classes 1925 et 1944, la Maison
Valaiski et les Scouts.

Les Marécottes, janvier 1965.

Madame Martine GAILLAND, au Châ-
ble;

Madame et Monsieur Réno MORELA-
TO-GAILLAND et leurs enfants, au
Châble;

Madame et Monsieur Roger VAUDAN-
GAILLAND et, leurs enfants, à Mon-
tagnier;

Messieurs Claude et Jean GAILLAND,
au Châble;

Mademoiselle Bernadette GAILLAND,
au Châblle;

Madame et Monsieur Louis M3CHEIL-
LOD-GAILLAND, au Cotterg;

Madame Vve Louis GAFLLAND-KI-
ROUEC, ses enfants et petits-enfants,
à Québec (Canada);

Les familles B R U C H E Z , BESSON,
ZWIMPFER, au Châble, Viliette, Cot-
terg et St-Léonard;

ainsi que les familles paren tes et alliées
MARET, MASSON et MAGNIN,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Francis GAILLAND

leur cher époux , père, beau-pere,
grand-père, frère, oncle et cousin, en-
levé à l'affection des siens à la suite
d'une longue et douloureuse maladie
dans sa 58ème année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu au Châ-
ble le vendredi 29 janvier, à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« LA CONCORDIA »

à Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Gailland

ancien membre

père de Jean et beau-frère de Louis
Michellod . membres actifs.

La société assistera en corps à l'ense-
velissement qui aura lieu au Châble le
vendred i 29 janvier , à 9 h 45.

A toutes les personnes qui , par leurs
prières , leurs dons de messes et de
f l eur s , leurs messages et leur présence
aux obsèques , ont honoré la mémoire
de leur chère

Lina FELLAY
la famille de

Madame veuve
Céline GRANGES-FELLAY-BESSARD

à Fully

e.rpn'me foute sa reconnaissance et ses
remerciements. Ces nombreux témoi-
gn ages de sympathi e sont vraiment un
baume réconfortant dans une épreuve
aussi cruelle .

Un merci tout parti culier à Monsieur
le curé Bonvin , de Full y, à Messieurs
les docteurs Zen R u f f i n e n  et Gillioz ,
ainsi qu 'au personne l de l'hôpital de
Mart igny ,  à la Société de Secours mu-
tuel de Full y , à la Classe 1914 et au
Club des Bagnards.

Fully, le 26 janvier 1965.



VIBRANT HOMMAGE POPULAIRE A
LONDRES — Il fallait hier soir traverser deux ponts sur la Tamise et

marcher près de deux heures pour rejoindre la foule disciplinée qui, sur
quatre rangs, avance lentement vers la porte St-Stephen, à Westminster Hall.

4000 PERSONNES A L'HEURE pies touristes que le hasard a fait venir
File interminable en forme de «Z» à Londres-

longeant le fleuve sous la surveillance
discrète d'un service d'ordre qui n'a
pratiquement pas à intervenir sinon
pour canaliser ce flot humain.

A raison de 4000 par heure une tren-
taine de milliers de Londoniens, d'An-
glais, d'étrangers, avaient déjà, en dé-
but de soirée rendu hommage à sir
Winston Churchill. Jusqu'à minuit leur
nombre pourra avoir dépassé la cin-
quantaine de mille.

DE TOUS AGES,
MAIS BEAUCOUP DE JEUNES

Les bureaux die la capitale se vident
à la tombée de la nuit et la physiono-
mie de la fouie change elie-même
quelque peu. Au nombre des derniers
arrivants des hommes de la City,
chapeau melon, parapluie et porte- do-
cuments noir, mais aussi beaucoup de
jeunes .

De nombreux écoliers et écolières
sont là, en uniforme, sous la conduite
de leurs maîtres. Des familles entiè-
res aussi, avec souvent des bambins
ahuris et geignants.

Mais il n'y a pas que des Londo-
niens ou des Anglais, on parle un peu
toutes les langues aux abords de West-
minster Hall : d'anciens résistants ou
combattants français, hollandais, nor-
végiens, etc... Des étudiants ou de sim-

M. JOHNSON : « LES ETATS-UNIS
ENTENDENT BIEN EXPLORER LA LUNE

= WASHINGTON — Les Etats-Unis entendent bien « explorer la Lune, et I
H non pas simplement la visiter ou la photographier. » Ils projettent « d'explo- §
^ 

rer aussi les planètes et d'en dresser la carte », souligne le président §
= Johnson dans un rapport au Congrès sur les activités spatiales améri- == cames. s
1 «L'espace doit être l'avenue de la paix, indique le président Johnson, |
s nous invitons tous les hommes à se join dre à nous face aux grandes Is possibilités qui se présentent, et nous leur souhaitons la bienvenue. » I
^ 

II affirme que le programme spatial des Etats-Unis a fait d'importants I
g progrès ces dernières années «et qu'il en réalisera d'autres ». M. Johnson I
| fait enfin part de son projet d'« élargir à l'échelle spatiale les laboratoires I
= terrestres américains et de développer pareillement la puissance nationale I§j américaine. » «»MMI»MS 

^
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ iiiiiiiiiiiiiiiiniii

Le cardinal restera
curé de paroisse

ERESCIA — Pour la première fois
un cardinal continuera d'exercer les
fonctions de curé dans sa paroisse.

Le père Giulio Bevilacqua, nommé
cardinal par Paul VI, a annoncé dans
un sermon à ses fidèles qu'il resterait
dans sa paroisse de Sant'Antonio à
Brescia. « Oui, je suis cardinal, mais
par une concession spéciale du Pape
je resterai ici avec vous, et je conti-
nuerai à porter ma soutane noire »,
a-t-il dit. « Je serai toujours pour vous
padre Giulio ».

Padre Giulio , qui est âgé de 84 ans,
a reçu de nombreuses visites de ses
paroissiens venus le féliciter pour sa
nomination au cardinalat.

Comité agricole
du GATT

Aucun accord
GEfNETVE — Le comité agricole du
GATT n'est pas parvenu à un accord
mercredi et a dû susp endre ses travaux
sur le « Round Kennedy » de l'agri-
culture.

L'administration du GATT a annulé
au dernier moment une conférence de
presse que devait tenir son porte-pa-
role. On espère cependant que les né-
gociations pourront reprendre dans la
2ème quinzaine de février.

Selon des sources américaines les re-
présentants de la Communauté euro-
péenne auraient été les seuls à rejeter
pratiquement les propositions faites
dans la matinée par le secrétaire exé-
cutif du GATT, M. Eric Windham
White.

En fait précise-t-on du côté des Six,
les porte-paroles de la Communauté,
MM. T. Eisen et Rabot , se sont bornés
à répondre qu'ils devaient en référer
à Bruxelles, avant de définir leur po-
sition.

Ce matin , M. Wyndham White avait
invité les Etats membres à faire des
offres sur les concessions qu'ils étaient
décidés à faire sur leurs politiques agri-
coles avant le 31 mars.

On s'attend à une nouvelle réunion
du comité dans le courant du mois
prochain.

LE THE...
Des assistantes sociales, appartenant

à des unités mobiles (Mobile Food
Squad) servent le thé bénévolement à
qui le demande. D'autres soignent
quelques personnes âgées qui ont été
prises de malaise.

La foule s'arrache littéralement des
albums de photographies de sir Wins-
ton Churchill que les marchands de
journaux vendent à une demi-cou-
ronne.

Il commence à neiger mais la fouie
ne cesse de grossir.

Le défilé de la foule avait été pré-
cédé de celui des membres du Parle-
ment, conduits par le premier ministre
Harold Wilson et des m'ambres du
corps diplomatique.

FAUSSE NOTE
Seule fausse note : le conseil mu-

nicipal d'un petit village du Notting-
hamshire a décidé de ne rendre aucun
hommage à Winston Churchill, parce
qu'il fut « l'ennemi public numéro un
des mineurs», et même de la classe
ouvrière tout entière. Ce qui n'est pas
l'avis du secrétaire général des Trade
Unions qui a dit aujourd'hui même :
«Sir Wnstcn Churchill croyait au syn-
dicalisme avec autant de sincérité que
moi».

LE PROJET GEMINI :
8 AMERICAINS VONT PARTIR

DANS L'ESPACE

Nos lecteurs savent que, après un
délai de 2 ans, les Etats-Unis sont prêts
à lancer 8 américains par groupes de 2
hommes dans l' espace. U s 'agit mainte-
nant de rattrapper le relard sur les
Russes. Cet engin est deux lois plus
grand que la capsule dans laquelle on
avait envoyé le premier astronaute en
1963. Les 2 hommes resteront environ 2
semaines dans l'espace .

NOTRE PHOTO : La capsulé qui trans-
portera 2 hommes dans l'espace.

Ça dépasse les limites de 1 horreur
MUNICH — Le « Vampire de Munich » était aujourd 'hui cabine publique pour dire : « Vous trouverez au No 20
devant ses juges. Malade mental , homosexuel , condamné de la Linkstrasse le corps d'Artur Koenig ».
à plusieurs reprises , Alred Kaiser , 25 ans, a commis un Au cours de la première audience , Kaiser a déclaré
crime qui dépasse les limites de l 'horreur. ne plus se souvenir des coups meurtriers qu 'il a portés à

l'enf ant.  Il a révélé qu 'il avait été lui-aussi séduit pai
Le 27 ;'uin 1963, alors qu 'il était sorti de prison la un homosexuel à l 'âge de 10 ans et qu 'il était devenu

veille, il rencontra à Munich un jeune garçon de 10 ans, déf initevement inverti en prison. L 'accusé qui a conslam-
Artur Koenig. U l' attira chez lui et après l'avoir violé , ment été pris de malaises pendant son audition s 'est écrié
le poi gnarda à la gorge et à la poitrine. Par la plaie béan- en tapant du poing sur le rebord du box : « Envoyez-moi
te du cou, le « Vampire » suça le sang de sa victime. Il donc tout de suite en prison et l'af f a i re  sera réglée ».
cacha le cadavie sous son lit et appela la police d'une Le procès se poursuit.

Des rois, des princes,
des présidents...

LONDRES — Les secrétaires généraux
des trois alliances dont fait partie la
Grande-Bretagne — MM. Manlio Bro-
sio (OTAN), Konth i Soupamongkhon
(OTASE) et Abbas Ali Khalatbary
(CENTO) — assisteron t aux funérailles
nationales de sir Winston Churchill
samedi. Le président de l'Assemblée
générale des Nations-Unies, M. Alex
Quaison-Sackey, y sera présent et le
pape Paul VI siara représenté par le

Le président Johnson
n'assistera pas...

Le président Johnson a annonce
que quoiqu'il était « en grande par-
tie remis » de sa trachéite, il avait
décidé, sur le conseil de ses méde-
cins, de ne pas se rendre à Londres
pour assister aux obsèques de sir
Winston Churchill.

M. Johnson a déclaré à un petit
groupe de journalistes qu'il a reçu
dans sa chambre, qu'il avait désigné
en conséquence trois personnalités
américaines pour le représenter of-
ficiellement aux funérailles : le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk, le prési-
dent de la Cour suprême Earl War-
ren et l'ambassadeur des Etats-Unis
en Gde-Bretagne M. David Bruce.

M. Johnson a rappelé qu'un cer-
tain nombre d'autres personnalités
américaines, dont l'ex - président
Dwight Eisenhower se rendront à
Londres à titre privé et sur l'invi-
tation de la famille Churchill, pour
assister aux funérailles.

M. Johnson, qui avait quelques
journaux et quelques documents
éparpillés sur son lit, a i déclaré
qu'il se sentait ' néanmoins « assez
bien » malgré la toux dont il ne
s'est pas entièrement débarrassé et
qu 'il espérait pouvoir retourner à
son bureau dès jeudi .

délégué apostolique en Grande-Breta-
gne, Mgr Iginib Cardinale.

Le tableau qui n 'est pas encore com-
plet, des personnalités de marque qui
rendront à sir Winston Churchill un
dernier hommage, comprend :

Cinq souverains : les rois de Nor-
vège, du Danemark, de Belgique et de
Grèce et le grand-duc Jean de Luxem-
bourg.

Trois princes : Bernhard des Pays-
Bas, Bertil de Suède et Hassan de
Jordanie.

Cinq présidents : France, Italie, Is-
raël , Islande et Uruguay (peut-être
(USA).

Trois vice-présidents : Pérou , Phi-
lippines et Zambie ainsi que le prési-
dent de l'Assemblée fédérale de You-
goslavie Edouard M. Kardelj.

Quatorze chefs de gouvernements :
Allemagne fédérale, Danemark, Finlan-
de, Norvège, Luxembourg, Australie,
Canada , Nouvelle-Zélande, Malte, Co-
rée du Sud, Congo (Léopoldville), Rho-
désie du Sud, Bahamas et Guyane bri-
tannique.

Vietnam : les militaires à nouveau au pouvoir
SAIGON — Le général Khanh a décla-
ré mercredi matin à Mytho que les
forces armées prenaient l'engagement
de maintenir les élections qui , le 21
mars prochain, permettront la mise en
place du Congrès national.

« Je ne participerai pas au nouveau
gouvernement », a ajouté le général
Nguyen Khanh.

La dissolution du gouvernement Tra
Van Huong et la reprise du pouvoir
par l'armée vietnamienne ne sont ni
condamnées ni approuvées dans les mi-
lieux américains.

Interrogé à ce sujet , un porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis a fait
une déclaration très réservée deux heu-
res après le retour à Saigon de l'am-
bassadeur Maxwell Taylor.

CHURCHILL
Une vingtaine de vice-présidents du

conseil des ministres et de ministres
des Affaires étrangères.

A cette liste il convient d'ajouter les
noms d'illustres personnalités comme le
général Eisenhower, l'ancien premier
ministre japonais Nobosuke Kishi et
John Diefenbaker, ancien chef du gou-
vernement canadien.

Les douze notables qui
tiendront les cordons du poêle
LONDRES — Le duc de Norfolk , char-
gé d'organiser les funérailles nationales
de sir Winston Churchill, a rendu pu-
blics ce soir les noms de douze person-
nalités qui tiendront les cordons du
poêle samedi prochain : ce sont :
— le comte Attlee (ex-Clement Attlee),

ancien premier ministre travailliste,
— lord Avon (ex-Anthony Eden), an-

cien premier ministre conservateur,
— M. Hardld Macmillan, ancien pre-

meir ministre conservateur,
— sir Robert Menzies, premier minis-

tre australien,
— maréchal comité Alexander de Tunis,

ancien commandant en chef de la
18ème armée britannique en Afrique
du Nord ,

— amiral de la flotte lord Mountbat-
ten, chef d'état-major 'de la défense,

— maréchal lord Portalde Hungerford,
qui fut chef d'état-major de l'armée
de l'àir de 1940 à 1945,

— lord Normanbrook, ancien secrétaire
du cabinet Churchill après 1951,

— maréchal Slim, ancien chef de l'état-
major impérial,

— maréchal sir Gerald Templer, an-
cien chef de l'état-major impérial,

— lord Briggs, ancien secrétaire du ca-
binet de guerre de sir Winston
Churchill,

— lord Ismay, ancien secrétaire adjoint
du cabinet de guerre de 1940 à 1945.

DRAME DE L'AVORTEMENT
GENEVE — Un médecin était appelé
au chevet d'une jeune femme, dans un
appartement à Carouge. En arrivant ,
le médecin constatait que cette derniè-
re, une ouvrière de 22 ans, demeurant
à Troyes, avait cessé de vivre depuis
deux heures environ. Deux hommes
se trouvaient dans l'appartement près
de la j eune femme. Le médecin alerta
la police et on devait constater que la
malheureuse avait été l'objet de ma-

L'ONU s'est ajournée
jusqu'au 1er février

NATIONS-UNIES — L'assemblée gé-
nérale de l'ONU, après avoir consacré
ses séances de mercredi à l'éloge fu-
nèbre de sir Winston Churchill , pro-
noncé par un grand nombre de délé-
gués, et à quelques allocutions de polé-
mique ajoutées au débat général en
vertu du « droit de réponse », s'est
ajournée jus qu'à lundi ler février à
21 heures (heure française).

Les Bouddhistes
ne bouderaient plus

SAIGON — Les bouddhistes vietna-
miens, qui n'avaient cessé de lutter
contre le gouvernement Tran Van
Huong depuis sa constitution semblent
prêter un œil favorable à la reprise
du pouvoir par le général Nguyen
Khanh.

Ainsi, la grève de la faim commen-
cée le 20 janvier par les cinq princi-
paux dirigeants du bouddhisme viet-
namien, qui espéraient par là obtenir la
démission du gouvernement Huong,
s'est terminée en fin de matinée.

Dans le courant de l'après-midi, l'im-
portant service d'ordre qui , depuis une
semaine, bouclait pratiquement tout le

Pontresina : Un mort
sous l'avalanche

PONTRESINA — Trois promeneurs se
rendaient mercredi après-midi de
Muottas Kulm au Val Murail. Vers
15 heures 15, une coulée de neige se
produisit soudain. Les trois promeneurs
furent happés. Deux d'entre eux pu-
rent se dégager d'eux-mêmes. Peu
après, le troisième promeneur était
retrouvé par un chien d'avalanche et
libéré par une colonne de secours aus-
sitôt accourue sur les lieux. En dépit
de tous les efforts entrepris sous la
direction d'un médecin, il ne fut pas
possible de ramener à la vie ce mal-
heureux. U s'agit d'un jeune homme de
17 ans, M. Rubi Staubaus, ressortis-
sant allemand, de Bad Kissingen (RFA),
qui était employé dans un hôtel de
Pontresina.

Foule aux obsèques
du conseiller d'Etal Leuba

NEUCHATEL — Les obsèques du con-
seiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba ,
décédé tragiquement dimanche soir, se
sont déroulées mercredi après-midi à
Neuchâtel en présence d'une foul e con-
sidérable, bien qu 'aucune cérémonie fu-
nèbre officielle n 'ait été organisée. Tous
les milieux du canton éta ient repré-
sentés. Le culte funèbre fut présidé
par le pasteur Jean Vivien , en présen-
ce de la famille, du Conseil d'Etat (à
l'exception de M. Jean-Louis Barrelet ,
malade) et de très nombreuses per-
sonnalités.

Discussion de pasteurs
sur le problème du Jura

BERNE — Le comité àé l'Association
des pasteurs évangéliques réformés du
canton de Berne s'est rendu, sous la
présidence du pasteur H.-R. Scheideg-
ger, de Guemligen, à Moutier, pour
s'entretenir avec une délégation de
pasteurs réformés jurassiens des pro-
blèmes relatifs à la question du Jura ,
aujourd'hui d'actualité, vu dans la
perspective de l'Eglise.

nœuvres abortives auxquelles elle était
déeédée. Les deux hommes ont été ar-
rêtés sous l'inculpation d'avortement.
L'un est âgé de 36 ans, domicilié à
Genève. C'est lui qui a procédé à l'a-
vortement dans son propre apparte-
ment. Il a reconnu s'être déj à livré
à plusieurs autres avortements qui n'a-
vaient pas eu de suites tragiques et
pour lesquels il avait touché différen-
tes sommes d'argent. Quant à l'autre
individu, c'est un garagiste, de 30 ans,
père de famille, domicilié en France.
C'est de lui que la femme était en-
ceinte et il l'avait amené â Genève
pour la délivrer de sa grossesse.

Ils tuent, et volent 1 million
SAO PAOLO — Emportant 500

millions de cruzeiros, soit approxi-
mativement un million de francs
suisses, des bandits armés ont pris
la fuite mercredi après avoir atta-
qué une banque, à Sao Paolo,
abattu un employé de ' l'établisse-
ment et blessé un gardien.

quartier de l'institut bouddhique, a été
en grande partie levée.

On apprend également que les bonzes
et bonzesses, arrêtés au cours des ré-
centes manifestations contre le gouver-
nement Tran Van Huong vont être re-
lâchés.

La grève
n'est pas totale

PARIS — La grève des services pu-
blics français qui affectait notamment
aujourd'hui les transports, les postes,
l'enseignement, les services munici-
paux , paraissait , mercredi après-midi ,
avoir été moins suivie que celle du
11 décembre dernier compte tenu du
fait qu 'elle est, cette fois, étalée sur
48 heures au lieu de 24, et que l'Elec-
tricité de France ne cesse le travail que
ce soir à partir de 21 heures. II ne fait
aucun doute que c'est le manque d'é-
lectricité qui risque de provoquer le
plus de perturbations encore que , con-
trairement à ce qui s'était passé la
dernière fois , les coupures de courant
ne seront pas totales.

Libye : Sophia
interdite

TRIPOLI (Libye) — La projection en
Libye de tous les films de Sophia Lo-
ren a été interdite par décision dl
Ministre des finances, dans le cadsf
de la loi de boycottage d'Israël.




