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SPORTS en p. 6 et 7 :
— Défaite viègeoise à Zurich.
— Dimanche à Riederalp.
— Ce soir à l'Aula.
POUR VOUS MADAME en p. 10.
AVANT LES ELECTIONS, en
p. 12.
LOCALES en p. 13, 16, 17, 19, 20,
22, 23 :
— Emission Interneige à Verbler.
— Le grand Martigny s'organise.
— Drame à Salvan.
INFORMATIONS ETRANGERES
en p. 24.

Politique fédérale
Suisse, Union européenne

et » Kennedy round »
Au moment même où l'on rappe-

lait l'appel lancé par M . Churchill ,
en septembre 1946 à Zurich, en f a -
veur d'une union européenne, le
chef du Département politique f é -
déral prononçait un important dis-
cours à la tribune du Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

Le vœu du grand homme d'Etat
britannique, qui était inquiet de
voir une nouvelle tyrannie et un
nouvel impérialisme se lever à l'Est
aussitôt après la guerre , est lent à
se réaliser . Et les circonstances ont
évolué ; l 'Europe est aujourd'hui
menacée également à l'Ouest , par
l' emprise du grand capitalisme amé-
ricain.

Et elle est divisée, sur le plan
économique, par la formation de
deux groupes plu s ou moins ri-
vaux : la Communauté économique
européenne et l'Association euro-
péenne de libre échange. Il  reste un
terrain de discussion : le « Parle-
ment européen » de Strasbourg, as-
semblée consultative (sorte de « lé-
gislati f  ») qui a son comité des mi-
nistres (sorte d' « exécutif »). La Suis-
se a envoyé des observateurs par-
lementaires au Conseil de l'Europe
dès 1.957, et en fa i t  partie depuis
}962. Elle n'en a pas moins l'hon-
neur de voir le chef de sa dip loma-
tie préside r le Comité des ministres.

C'est à ce titre que M. Wahlen a
présent é lundi un rapport d' activi-
té , dans lequel il a particulièrement
t7is isté sur les rapports entre les
Six du March é commun et les Sep t
de l'A.E.L.E. à laquelle notre pays
appartient. : « Noua , estimons, com-
me nos partenaires, que VA.'EXi. 'E.
derrieure l 'instrument d'un arrange-
ment, nous l' estimons nécessaire
pour éviter toute mesure qui ris-
querait de conduire à une scission
permanente de notre continent. »

C'est précisément en ce sens que
travaille le Conseil de l'Europe :
« Il  s'agit de voir dans quelle me-
sure il sera possible, d'une part ,
de pa rvenir au sein de notre or-
ganisation à des accords stipulant
des mesures d'harmonisation sur la
base de celles qui ont déjà été
prise s par l'un ou l'autre des grou-
pements économiques existants, et
d'autre par t d'établir de nouvelles
normes européennes dans les sec-
teurs où ces deux organisations
n'ont pas agi. » Des experts ont été
chargés de ce travail de défriche-
ment, et l'on espère pour cette an-
née encore l'établissement d'un pro-
gramme précis et prioritaire dont
l'intérêt sera considérable pour
l'union européenne.

En attendant , la Suisse met ses
espoirs dans le « Kennedy-Round »
il s'agit de négociations tari faires ,
proposée s par les Etats-Unis qui
fondraient réduire d'une manière
générale les droits de douane de 50
pour cent par rapport à leur niveau
de jui l le t  1962.

En f a i t , il s'agit de trouver un
terrain d' entente entre la C.E.E. et
les Etats-Unis. Et il est possible
que le compromis qui intervien-
drait permette de combler le fossé
qui diuise l 'Europe en matière doua-
nière. D' où l'intérêt que porteii t les
autori tés  et les milieux économi ques
suisses à la « négociation Kenne-
dy ».

D' aucuns , en France notamment ,
ont une vision très d i f f é r e n t e  : ils
redouten t que la proposition amé-
ricaine n'aboutisse pratiquement à
un dangereux renforcement  de l'em-
pri se économi que des Etats-Unis  sur
l'Europe . Et la C.E.E. a fo rmu lé  une
contre-proposit i on , dans le détail de
laquelle nous n'entrerons pas ici ,
mais dont il s u f f i t  de dire qu 'elle
a t t e indra i t  11 pour cent des ex-
por tations américaines , mais 25 pour
c?nt de la valeur des exportations
suisses dans les pays  de la C.E.E.

La Suisse  ne se trouve donc pas
dans l'obligation de soutenir  la thèse
américaine , qui n'est pas forcément
dans l ' intérê t général  de l'Europe...
Elle a adressé une note aux six
pa ys  de la C.E.E., demandant  un
assoup lissement en sa f a v e u r  de la
f o r m u l e  préconisée par cette der-
nière. Les réponses obtenues , pour
l ' in s tan t , ne sont pas satisfaisantes.

Tel est , très sommairement résu-
mé, l'imbroglio auquel notre pays
doit f a i r e  f a c e , et qui  n 'est qu 'un
a ran t -goù t  de ce qui pourra se pas-
ser dans  les années à l'enir.

C. Bodinier

P R E M I E R
Tél. 027 2 3151-52
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Le général Weygand, malgré son grand âge, avait tenu à témoigner en laveur
des accusés lors du trop célèbre « procès des barricades », en décembre 1960.

Vacarme militaire et collèges cantonaux
Nous ne pouvons résister au plaisir de publier cet excellent article du doyen des journalistes valaisans , sur un

problème déjà traité, dans le même sens, par le NR.
Il existe a l'Ouest de Sion, comme

chacun le sait, un aérodrome militaire
voué depuis quelques années déjà aux
vols d'exercice d'avions à réaction.

Dans un périmètre fort étendu de la
capitale, on sait maintenant ce que
cela signifie, mais il faut fréquenter
un peu Sion ou y vivre, pour goûter
pleinement l'intolérable vacarme que
font les avions militaires.

Il y a quelque temps, nous prenions
part à une séance dans un établisse-
ment de Sion, voisin de la gare des
CFF.

C'était un jour où les Vampires, des
heures durant, sifflaient, hurlaient,
crachaient l'horreur et la désolation.

Il nous fut à peu près impossible de
terminer normalement la séance, tel-
lement nous étions à bouts de nerfs.

Fort mécontent de ce qui nous arri-
vait , nous nous sommes enquis de ce
que l'on pensait à Sion, à ce sujet.

La réponse fut  partout la même,
depuis les bureaux de la Sous-station
fédérale de Châteauneuf , en passant
par notre Ecole d'agriculture, nos éco-
les professionnelles et secondaires,
nos bureaux privés... jusqu'à l'hôpital
régional :

— On ne peut pas comprendre que
le gouvernement et les autorités sé-
dunoises tolèrent un tel état de fait
et qu 'ils ne mettent pas à la raison les
galonnés de cette fameuse aviation mi-

C est jeudi passe que s'est ouverte aux Assises cnminuelles de Rome une a f f a i r e
des plus troublantes. Les fa is  posent aux juges une véritable énigme policière.
Au banc des accusés un homme et une femme s'accusent mutuellement du crime
de Farouk Chuorbagi. Cette a f fa i re  qui passionne l'Italie est également suivie
avec intérêt dans notre pays, les accus
la gouvernante n'étant ni plus ni moins que Me Leone, ex-candidat à la presi' • __ dence de la République italienne.

PARIS — Le général Maxime Wey-
gand est décédé Jeudi après-midi à
son domicile parisien.

L'ancien général, j en chef des armées
françaises s'était cassé le col du fémur
le 20 janvier dernier à la suite d'une
chute. Il était âgé de 98 ans.

(Voir la suite en dernière page)

litaire... bien fameuse, en effet, depuis
l'histoire des Mirages !

Comme si le vacarme .actuel n'était
pas suffisant, voici qu'on va lui don-
ner l'occasion d'augmenter encore !

En effet, la dernière session proro-
gée du Grand Conseil nous a genti-
ment appris que l'Etat du Valais s'ap-
prêtait à céder à cette même aviation
militaire 13 beaux hectares du magni-
fique domaine de notre Ecole canto-
nale d'agriculture !

Ces 13 hectares seraient nécessaires
au décollage et à l'atterrissage d'avions
beaucoup plus puissants, auprès des-
quels les actuels Vampires ne seraient
que de doux oisillons !

13 hectares de riants et plantureux
vergers... convertis en terre stérile,
inutile... cela vous dit quelque chose à
vous qui habitez un canton où l'aire
agricole est déjà si restreinte, où la
surface moyenne des exploitations ne
dépasse pas deux hectares !

Maurice Troillet doit se retourner
dans sa tombe... s'il pouvait revenir,
c'est lui qui ferait un beau vacarme
en voyant comment on dilapide un pa-
trimoine qu'il a mis tant de peine et
de cœur à constituer.

Comment nos organisations agrico-
les et nos agriculteurs peuvent-ils ad-
mettre qu 'on saccage ainsi une ex-
ploitation agricole modèle dont la ré-
putation a largement dépassé les fron-
tières helvétiques.

ROME — Youssef Bebawi aborde jeudi
le dernier chapitre du meurtre de l'in-
dust riel libanais Farouk El Chourbagi
dont il répond devant la Cour d'assises
de Rome aux côtés de sa femme Clai-
re : celui de la fuite en Grèce.

Flanqué de l'interprète, il reprend
son exposé et précise la nature de ses
rapports avec la gouvernante. « Dans le
train Naples—Brindisi, nous avions en
effet décidé de dire — au cas que l'on
nous aurait arrêtés — que j ' avais ven-
du le revolver à un Américain, lors' du
voyage que j'avais fai t à Stuttgart.
Lorsqu'elle (Youssef parle de sa fem-
me) apprit que je m'était rendu dans
cette ville, eri: compagnie de la gouver-
n'anjtp,- elle me fit une scène;

« As-tu eu des "contacts" (sic) inti-
mes avec la jeune fille ? Quand ? Où ?,
demanda-t-elle.

«Je répondis : Oui, souvent... en . vo-
yage, à Lausanne... »

« Chez m o i ? » , reprit-elle.
« Chez "moi",, ai-je crû bon d'insis-

ter. » . . . _ ..

« Elle eut une violente crise de nerfs ,
elle m'attaqua , me griffa , me donna des
coups de pied et de poing. »

La traversée en bateau entre l'Italie
et la Grèce se déroula sans incident.

Dès leur arrivée à Athènes Claire de-
manda à Youssef de lui procurer une
pommade. « Elle s'en servit pour panser
les légères traces de brûlures que j' a-
vais notées sur son visage et sa main
droite. » . . .

Le lendemain , alors qu 'il n 'avait trou- ' 
vé dans ' la ' presse aucune information (VOIR AUSSI EN DERND2RE PAGE)
relative au meurtre de Farouk, il re-
çut la visite des policiers grecs. ~~ 

Nous nous sommes laissé dire que,
durant la belle saison, innombrables
sont les sociétés, les groupements, mê-
me non agricoles — venant non seule-
ment de la Suisse mais de l'Europe en-
tière et de plus loin encore — qui
choisissent notre Ecole d'agriculture
de Châteauneuf comme but d'excur-
sion.

Et nous nous sommes aussi laissé
dire que souvent le cicérone qui les
recevait était dans l'impossibilité de
commenter la visite, tellement le va-
carme de l'aviation militaire était as-
sourdissant. Tout honteux devant ses
hôtes, il ne lui restait plus qu'à leur
dire :

— Contentez-vous d'ouvrir les yeux
et de regarder !

Cela ne peut pas durer.
L'aviation militaire n'a pas sa pla-

ce aux portes d'une ville où se trou-
vent la plupart de nos établissements
cantonaux d'instruction et d'éducation.

Si la ville de Sion n'abritait que ses
propres écoles communales, libre à
elle de faire donner l'enseignement
dans le vacarme militaire.

Mais elle détient la plupart de nos
écoles cantonales. Les parents du reste
du Valais qui y envoient leurs enfants
ont le droit d'exiger que ceux-ci puis-
sent faire leurs études dans les meil-
leures conditions de silence et de re-
cueillement.

« Nous fumes conduits dans les lo-
caux de la police athénienne. Là, elle
(Claire) me demanda en arabe : "Je
vais avouer... Est-ce que j'avoue ? " » :

Youssef : «Je n 'ai pas répondu, je ne
voul ais pas prendre une telle responr
sabilité... » "'¦ •

Youssef n 'en fut pas moins arrêté :
il était coupable, en effet , d'avoir in-
troduit en Grèce, sans le déclarer, un
revolver modèle 38 (les « époux dia-
boliques » avaien t jeté en mer à Na-
ples l'arme du crime, un pistolet de
calibre 7,65) que les inspecteurs grecs
avaient découvert dans ses bagages.
« Un ou deux jours après », l'accusé ne
s'en' souvient plus, sa femme le rejoi-
gnit en prison. « Elle était affolée », dit
Youssef.

« On vient de me prendre les em-
preintes digitales, je suis perdue... c'est
fini... je serais pendue », me dit-elle.
Après avoir réfléchi, elle poursuivit :
« Si on retrouve mes empreintes dans
le bureau de Farouk, je dirai que je
suis venue à Rome le 15 janvier. »

A ce propos, on rappelle que Yous-
sef avait évoqué ce voyage lors de son
interrogatoire "précisant qu'Os* avaient
l'intention de louer un appartement
pour Claire dans l'a capitale italienne
mais qu 'à la suite d'une discussion
qu 'ils avaient 1 eue dans le train , ilç
n'avaient pas quitté la gare, repartant
le jour même pour Lausanne, via Mi-
lan. Pour l'accusation, ce voyage à
Rome le 15 janvier est considéré com-
me une répétition générale du meur-
tre qui eut lieu trois jours plus tard.

Le président : « Avez-vous désigné
des défenseurs à Athènes ? »

Youssef : « Oui, j'en pris deux... pour
elle... Dans mon espri t, ajoute-t-il né-
gligemment, seule ma femme devait
être assistée par des avocats. ». A ce
point , le présiden t suspend l'audience.

Les jeunes d'aujourd'hui ont déjà
assez de peine à se concentrer , sans
qu 'il soit nécessaire de les abrutir en-
core par le vacarme militaire.

D'autre part la capitale n'appartient
pas qu 'à la Commune de Sion. Elle
est le siège de la qur.si-totalité de nos
organismes cantonaux publics et pri-
vés où, chaque jour, viennent travail-
ler les citoyens de l'ensemble du pays,

Ceux-ci ont aussi le droit de pouvoir
travailler dans des conditions accep-
tables de silence et de tranquillité.

Enfin , avouons que nous avons de la
peine à comprendre l'attitude, en cet-
te affaire, de l'autorité sédunoise.

Sion grandit à un rythme rapide et
cette cité est limitée au nord et à l'est
par les collines. Le seul endroit où
elle peut croître sans peine c'est la
plaine.

Or l'aérodrome militaire bloque tout
développement sur une immense sur-
face à l'ouest. Qui veut construire dans
les alentours immédiats du vacarme
militaire ?

Combien il serait avantageux pour
Sion — financièrement et fiscalement
parlant — de liquider cet inutile aé-
rodrome militaire et de le remplacer
par quelques bonnes industries, re-
marquablement situées en bordure de
la voie des CFF, et par un grand nom-
bre d'immeubles où trouveraient enfin
facilement place les gens qui t r ava i l -
lent à Sion et qui veulent y demeurer.

Alfred DELAVY

Journal de Sierre du 26-1-lflfl
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LE RAPPORT FINAL DE M. CIGER

De l'imbécile test Gulliver à l'énorme déficit
Le rapport final de M. H. Giger, dé-

légué de la Confédération à l'Exposition
nationale, déclare d'abord que l'Expo a
«.peut-être visé un peu - haut». .Mais
elle a réussi à secouer ses visiteurs, à
ouvrir leur esprit à certaines idées et
à leur faire entendre de nouvelles ré-
sonnantes. Les formes ont à cet égard
joué un rôle considérable (architecture,
présentation, caractère moderne). Ces
formes ont été bien accueillies'mais cer-
tains visiteurs n'ont pourtant perçu que
ce qu'il y avait de plus spectacula ire.
La compréhension de la partie géné-
rale, notamment, en a souffert.

L'Expo a été la pierre de touche du
fédéralisme même si une fois de plus
on a fait l'expérience salutaire que
l'entente ne s'établit pas du premier
coup. En général, la presse a contribué
au succès de la manifestation. Entre
l'Expo et la Confédération, il n'y eut
au début pas de divergences graves. Le
principe de non-immixtion a été con-
firmé. Par la suite toutefois les choses
ont été moins faciles en ce qui concerne
la «Voie suisse». M. Giger dit à ce su-
jet : «L'Expo voulait provoquer la dis-
cussion. L'idée était séduisante et cou-
rageuse. Mais avant de passer aux réa-
lisations il eut fallu vérifier soigneuse-
ment les faits et approfondir les pro-
blèmes. Dans la hâte des préparatifs,
les organisateurs manquaient du temps
nécessaire». .

M. Giger explique alors son interven-
tion, (relative surtout au questionnaire
du Gulliver et aux films d'Henri
Branîdt. Pour ces films, le scénario fut
modifié, la délégation économique et fi-
nancière du Conseil fédéral ayant ex-
primé des appréhensions. Quant au test,
le délégué s'explique longuement avant
de conclure en ces terme* : «Si l'on
avait voulu un jeu il eut' fallu le réa-
liser tout autrement. Mais si l'on vou-
lait connaître l'opinion du visiteur sur
les questions politiques importantes on
se devait d'observer les règles rigou-
reuses, die la technique moderne en ma-
tère d'enquête. Le test Gulliver ne sa-
tisfait, ni à l'un ni à l'autre de ces
objectifs. Il ne convient donc ni de dé-
pouiller ni de publier un matériel d'une
valeur aussi contestable.»

Enfin, au sujet des prestations finan-
cières^.: M. Giger les récapitule .çorij ime
suit :. Confédération : -45,5 millions,
canton de Vaud : 10,5 millions, ville de
I^fuBanne'1"lî) ,5 millions, autres can-
tons : 4,8 millions, communes vaudoi-
ses 0,4 million. Total : 71,7 millions.
Les subsides du canton de Vaud et de
la ville de Lausanne ne sont pas défi-
nitifs. Le cas échéant l'Expo pourra

LES COURS DE LA BOURSE
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Bourses suisses Bourse de New-York
La tendance : ferme

Actions suisses C du 27 C du 28
C du 27 C du 28

Banque Leu 2225 g 2220
U. B. S. 3845 3845 American Cynamld 74 7/8 76 1/2
S. B. S. 2630 2630 American Tel & TeJ 67 3/4 67 3/4
Crédit suisse 2940 2935 American Tobacco 35 35
Aug Finanzges. 440 g 440 g Anaconda 59 1/8 59 1/2
Banque Com. Bâle 395 380 g Baltimore & Ofilo 39
Conti Linoléum 1215 1225 g Betlehem Steel 37 1/2 37 1/2
Banque Fédérale 460 g 440 g Canadien Paclllo 64 1/8 65 1/4
Electrowat 1810 1810 Chrysler Corp 59 3/4 58 3/8
Transports Glarls — — Créole Petroleum 45 5/8 45 7/8
Boldebank port. 545 540 Du Pont de Nemour 251 254 3/4
Holdebank nom. 469 468 g Eastman Kodak 151 5/8 153
Interhandel 5075 5075 General Dynamlo 37 1/8 38
Motor Colombus 135S 1360 General Electric. 97 3/4 98 1/2
Indelec 1040 1040 General Motors 101 5/8 101 1/4
Metalwerte 1710 g 1710 g Gulf OU Corp. 59 1/2 60
(talO Suisse 276 252 I. B. M. 448 1/2 449
Sùdelektre 127 128 International Nickel 83 82 1/2
Réassurance 2200 2200 Intel Tel & Tel 62 1/8 61 7/6
Winterthour-Aco , 775 785 Kennecott Copper 98 3/8 loi 1/4
Suisse ass gên. — 1725 g Lehmann Corp 31 1/4 31 1/8
Zurich assurance 5050 5055 Lockheed Aircraft 38 3/4 39 1/4
Aare Tessln 1080 g 1090 Montgomerv Ward 39 38 7/8
Accum. Oerllkon 645 620 g National Uatry Prod 91 1/2 91 1/8
Saurer 1600 g 1605 National Distillera 28 5/8 29 3/8
Aluminium Chlppis 5960 5970 New York Central 53 1/8 53 1/4
Bally 1705 g 1705 g Owens-Illinois Gl 110 109
Brown Boveri 2110 2115 Radio Corp ol Am. 31 7/8 31 7/8
Cibs 6120 6135 Republlc Steel 43 5/8 43 5/8
En. Elec. Slmplon 620 g 625 RovaJ Dutcb 47 1/8 49 1/8
Chocolats Vlllars 1640 1635 Standard OU 89 5/8 88 5/8
Fischer port 298 293 g Tri Continental Cor. 50 5/8 50 3/8
Fischer nom. 9200 9350 g Union Carbide 32 1/8 31 7/8
Geigv port. 5200 5230 0 S Rubber 66 7/8 66 3/4
Gele'v nom. 1510 1510 0 S. Steel 53 1/8 52 7/8
Jelmol) 6475 6405 iVestinshnuse Elect. 43 3/4 45 3/4
Bero Ford Motor 56 1/4 56 1 /8
Landls & Gyr 2050 2045 tînmes 6010000
jjno Giublasco 635 6o5 0ow Jones
Lo<™ 2205 ?J!° Industrielle» 899.52 900.95
GlnbUB 4300 g 4650 g ch de Fer 211.89 212.50

SesUé-poA*"6" 3295 
9 

3290 S"ViCeS "UbU° ^» 16
°'7'Nestlé nom. 2010 2010 Bacbe New York

Sandoz 6125 6175

iu  ̂ SUS 9 3ia 5
o ' COUfS (.65 blIICtS

Ursln8 633° 533° ACHAT VENTE
Allemagne 107 IOB 60

A _»<»... A.,.,„,, A,.„., Angleterre 11 98 12 'SActions étrangères Autriche 18 56 18 86
Belgique B 80 8 76

Cla 16 16 Canada » 96 4.03
Pechlney 181 181 g Espagne 7.05 7.S5
Philips 187 1/2 188 Etats Unis 4.29 1/2
Royal Uutcb 195 197 1/2 France 88 60 89.50
Sodec 106 ,. 106 Italie —.68
Unilever 164 164 1/2
A E G .  539 540 *»„..»,. An |'»iAnllln 637 640 vOUrS 08 I Or
Demae 447 443 g
Deeussa 648 650 ACHAT VENTE
Bayer 662 658 20 fr. suisses 39 60 «i .80
Hoehster 595 594 Napoléon 86 50 88.80
Mannesman 236 235 Souverain 41 «S
Rein Wesl ord. 576 578 20 dollars t) S. 180 188
Rein Wesl priv. 567 566 
Siemens 617 623
Th.vssen 215 214 Cours d« bourses communiqués par 18

Banque rroUlei & Cie S A. Marrleny

rembourser quelques millions à ses ga-
rants. Les paiements faits par la ville
de .Lausanne pour des améliorations
foncières et l'acquisition d'installations
ne sont pas compris dans ces chiffres.
La participation de la Confédération
en tant qu'exposant sera d'environ 20
millions. Quant aux versements de di-
verses corporations publiques partici-
pant à des groupes d'exposants on peu t
les estimer à 38 millions, y compris les
contributions des communes au fond
des activités culturelles. Il faut ajouter

Chute mortelle
Alors qu'il procédait a des travaux

sur des arbres fruitiers, M. Hans Stein-
mann, âgé de 58 ans, employé depuis
25 ans dans la même exploitation, a fait
une chute de plusieurs mètres et s'est
tué.

Violente explosion
à Genève

Une forte explosion s'est produite,
jeudi peu avant midi, dans le local de
chaufferie d'un immeuble de la rue de
la Fontaine, soit en pleine ville. Des
portes en chêne donnant accès à ces
.locaux ont été arrachées, plusieurs vi-
trines de magasins ont volé en éclats
et il y eut un commencement d'incen-
die que les pompiers maîtrisèrent rapi-
dement. Ce sinistre aurait été provoque
par des liquides inflammables dont les
vapeurs se sont répandues par des
égoûts dans le Jocal de chaufferie. Les
dégâts se chiffrent à plusieurs milliers
de francs.

la participation des services publics
de droit privé. On arrive ainsi à une
somme de .120 millions. Les dépenses
engagées par l'Expo et les exposants
se chiffren t à 270 ou 280 millions. Elles
seront probablement couvertes ainsi :
110 millions provenant des recettes
d'exploitation et de liquidation, 120
millions représentant les prestations
de la Confédération , des cantons, des
communes et des pouvoirs publics, 40
à 50 millions fournis par des particu-
liers.

Nous lisons dans « La Suisse » de
jeudi 28 janvier : ï ., -
¦• , - r t 'ii- r ¦¦ i '- ' • ¦ .
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« M« Roger Bonvin, conseiller fédéral,
Chef du Département fédéral ' des fi-
nances, a accordé; une entrevue au ré-
dacteur en chef de 1' "Ordre profession-
nel'', l'hebdomadaire romand bien con-
nu. Au cours de cette entrevue, M.
Roger Bonvin a défendu les mesures
que le Conseil fédéral a prises pour
lutter contre la surchauffe et il a émis
à l'égard du canton de Genève des
critiques d'une certaine dureté. . La
prise de position de M. le conseiller
fédéral Bonvin a provoqué des réactions
nombreuses et variées. Certains se sont
demandé pourquoi M. Bonvin s'atta-
quait à Genève avec une telle sévé-
rité.

Au nombre de ces réactions rele-
vons entre autres le communiqué que
voici émanant de la Caisse hypothé-
caire du canton de Genève et de la
Caisse d'épargne de la République et
canton de Genève, communiqué que
nous reproduisons in extenso ci-des-
sous :

VIGOUREUSE PROTESTATION

© Monsieur ' Roger Bonvin, conseiller
fédéral et chef du Département des
finances, a donné au rédacteur de
1' "Ordre professionnel" une interview
parue dans le numéro 1030 du 23 jan-
vier 1965, Monsieur Bonvin a notam-
ment déclaré avoir constaté « avec re-
gret un manque de coordination entre
les deux instituts genevois qui sont
censés jouer le rôle d'une banque
cantonale : la Caisse d'Epargn e et la
Caisse Hypothécaire ».
9 C'est avec stupéfaction que les éta-
blissements Soussignés ont pris con-
naissance de cette affirmation. Ils s'élè-
vent avec force contre cette inter-
prétation qui n'est pas conforme à
la- réalité.
9 En effet, depuis plusieurs années,
nos instituts sont en liaison constante
sur toutes les questions se rapportant
au financement de la construction à
Genève et à l'aide financière à fournir
aux communes genevoises, le tout en
plein accord avec le gouvernement
cantonal qui a apprécié et reconnu pu-
bliquement ces efforts.
9 A ce propos, il convient de relever
qu'en 1964, les prêts hypothécaires et
les prêts aux communes se sont élevés
pour les deux banques à plus de 119
millions de francs, montant considé-
rable dans la période de restrictions
voulues par les autorités fédérales.

Caisse hypothécaire du canton de
Genève et Caisse d' épargne de la
Républiqu e et Canton de Genève.

GARDONS LES PHSDS SUR TERRE
Ces réactions , sont justi fiées. Il con-

vient toutefois de garder les pieds sur

Trois escrocs condamnes
Le tribunal correctionnel s'est occu-

pé de trois affaires d'escroquerie et de
falsifications de documents. Une em-
ployée de bureau, âgée de 27 ans, a été
condamnée à 15 mois de prison ferme,
pour avoir, en deux ans, falsifié des
chèques et escroqué plus de 37 0000
francs. .•;

Un tailleur vendeur a écopé de 4
mois de prison sans 'sursis, pour escro-
querie au détriment de ses employeurs.
Enfin, un employé de 21 ans a été con-
damné à 6 mois de prison avec sursis
pour falsification de chèques d'un mon-
tant total de 1700 francs.

Apres les déclarations de M. Roger Bonvin

La «franchise valaisanne» provoque
une vigoureuse réaction de deux
institutions financières

24 heures de la vie du monde
*- LE VOL DE « MARINER 4» — La NASA rapporte que le véhicule

spatial « Mariner 4 », lancé 11 y a deux mois, avait parcouru jeudi
11.873.789 milles.

* MANHTCSTATION COMMEMORATIVE A CHYPRE — Près de 10 000
personnes ont participé jeud i à Nicosie à une manifestation à la mémoire
des Cypriotes turcs morts l'an passé dans les combats entre les deux
communautés.

-* LA CHINE POPULAHtE NE SER A PAS REPRESENTEE AUX FUNE-
RAILLES DE SIR WINSTON CHURCHILL — Ainsi qu'on l'apprend
de source bien informée, la Chine populaire ne sera pas représentée
aux funérailles de sir Winston Churchill.

-X- VICTIMES DU FROID AU MAROC — Selon une information officielle,
23 personnes sont mortes dans le nord-est du Maroc à cause des fortes
chutes de neige et des températures extraordinairement basses enregis-
trées depuis le début de janvier.

*- LUIGI NONO INDESIRABLE AUX ETATS-UNIS — Le compositeur
italien Luigi Nono ne pourra pas se ren dre aux Etats-Unis. Un porte-
parole de l'ambassade américaine à Rome a précisé que le visa lui
avait été refusé à cause de son appartenance au parti communiste.

-M- OTAN : PROCHAINE SESSION — La prochaine session ministérielle
de l'OTAN aura lieu à Londres à dater du 11 mai prochain , pour une
durée de deux ou trois jours.

-H- UN CONDAMNE A MORT GRACIE — Gunder Evans, 19 ans, condamné
à mort pour meurtre le 14 janvier dernier par les Assises de Reading,
a été gracié par le ministre britannique de l'intérieur, sir Frank Soskice.

# DECLARATION SINO-INDONESIENNE — « Le peuple chinois con-
damne sévèrement les impérialistes britanniques et américains pour
leur politique qui consiste à jouer avec le feu et déclare solennellement
qu'il ne demeurera pas indifféren t s'ils osaient imposer la guerre au
peuple indonésien », dit la déclaration conjointe sino-indonésienne signée
à Pékin.

* FUNERADLLES DE M. MANSOUR — Téhéran a fait hier matin d'im-
portantes funérailles à M. Has San Ali Mansour, premier ministre iranien
victime d'un attentat.

* DES SABOTEURS FUSILLES A SAIGON — On déclare dans les
milieux de la police que trois saboteurs, arrêtés à la suite des récents
troubles fomentés contre le gouvernement, ont été exécutes par fusillade
j eudi après-midi.

terre et d'examiner la situation avec
calme. Pour des raisons diverses, je
suis moi-même membre de plusieurs
commissions fédérales dans le secteur
professionnel. Je suis souvent appelé
à participer à la recherche de solu-
tion dans des domaines variés. D'une
façon générale, lorsque la solution
est près d'être choisie, je dois tenir
à peu près ce langage :

« Chers collègues, je reconnais avec
vous que la formule choisie est la
bonne. Je dois toutefois vous dire, en
ce qui concerne Genève, que nous nous
trouvons dans une situation spéciale.
En effet, il ne faut pas oublier que ...
et que ... »

A de nombreuses reprises, des amis ,
notamment des Romands habitant en
Suisse alémanique, m'ont parlé très ou-
vertement à la suite de mes interven-
tions. Ils m'ont dit en substance ce
qui suit :

« Avec la situation spéciale de Genè-
ve, tu nous casses lès pieds. Si les Ge-
nevois sont dans une situation spé-
ciale, ils l'ont bien voulu. Ils auraient
pu, en certaines circonstances, faire
preuve de plus grande modération. Ils
ne seraient pas aujourd'hui dans la si-
tuation "spéciale" dont on nous sur-
chauffe les oreilles. »

Il est vraisemblable que la situation
spéciale genevoise n'a pas seulement
le don d'irriter les industriels, mais
qu 'elle met également à vif les nerfs
des membres des autorités. C'est cer-
tainement le cas pour M. le conseil-
ler fédéral Bonvin.

FRANCHISE VALAISANNE
M. Bonvin nous dit auj ourd'hui, avec

toute la clarté voulue :
«Vous êtes dans une situation spé-

Le «vampire »
de Munich condamné

Un tribunal de Munich a condam-
né jeudi à la réclusion à vie le
«vampire» Alfred Kaeser, âgé de
25 ans, qui le 27 juin 1963 avait violé
un garçon de 10 ans, puis l'avait tue
de dix coups de couteau et avait bu
le sang coulant de la gorge de sa
victime (voir NR de jeudi). Cet ho-
mosexuel a été considéré par les
experts comme pleinement responsa-
ble de ses actes, bien qu'il ait affir-
mé ne se souvenir de rien.

Le tribunal a fait siennes les con-
clusions du procureur, demandant la
réclusion à vie, alors que 'le défen-
seur du sadique plaidait pour l'in-
ternement dans une maison de santé.

genevoises
ciale. Vous l'avez voulu, débrouillez-
vous ! »

Peut-on lui en tenir rigueur ? De
nombreux politiciens font de belles pro-
messes alors qu'ils savent par avance
qu'ils ne les tiendront pas. M. Bonvin,
en utilisant des circonstances hau-
tement dipl omatiques, aurait pu nous
laisser entendre qu'il allait faire des
miracles pour faire plaisir aux Gene-
vois. Il n'a pas utilisé une telle
formule, mais nous a dit avec une fran-
chise toute valaisanne que nous n'a-
vions qu'à nous débrouiller.

Nous ne sommes pas habitués à un
tel langage. Je crois toutefois qu'il
faut être reconnaissant d'être en face
d'une personnalité qui parle avec fran-
chise. Roger Bonvin dit ce qu 'il pen-
se sans y aller par quatre chemins.
Au moins, nous savions à quoi nous en
tenir.

Que M. Bonvin ait exposé ses idées
sans ménagements, c'est un fait. Il est
toutefois préférable de connaître la
réalité telle qu'elle est, plutôt que
de continuer à se bercer d'illusions.
Dans ces conditions, il faut savoir gré
. M. Roger Bonvin, conseiller fédé-
ral, d'avoir mis fin , de façon défini-
tive, à tout malentendu possible.

E. S. »

Banque Romande I
Capital et réserves : 22 000 000 EB
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"»{£»»'Via et Radion en

pas trop grosses —
faciles à porter!
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Exactement ce que vous attendiez
Pour la première fois un emballage
absolument idéal !

Fr.8.40

En vente dès aujourd'hui chez votre
fournisseur de Via et de Radion !

1290

LAUSANN E, MontChoisi 5 • Tél. 021/260666 f~~~ jf* J 
IR] devant et derrière l'immeuble • Lundi matin ouvert

Le «Paradis du meuble et du tapis» de la Suisse romande '̂̂ ^^̂ SS^âlS^Mife- Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500

Poids et dimensions agréables• Poids et dimensions agréables Fr. 8
• Format peu encombrant
• Avec poignée de plastique très commode
• Contenu correspondant à 6 paquets normaux
• Prix avantageux permettant une économie de 60cts
Avec chaque boîte économique vous avez en plus
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge!

7.40

Prix-services-avantages uniques! • Sur demande, intéressantes facilités! • Livraison franco, sans supplément! • Votre visite vaut toujours la peine!

FLORIDA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS!
Ensemble mural largement dimensionné, en fin noyer

SCALA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS!
Ensemble mural pratique et combinable pour le foyer
moderne. Niche-TV fermée par porte coulissante. En
haut à droite, bar-miroir. Exécution noyer américain.
210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul
21.462

américain, intérieur érable, avec compartiment-bar,
220 cm de longueur.
21.456 franco domicile, seulemenl

TIVOLI - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS!
Attrayant vaisselier en Citola Fineline, agencement m 4* Mspacieux , bar encastré, 3 tiroirs à couverts. ^Q  ̂¦21.423 franco domicile, seulement WWWB

* li "Ti

1390

En outre, un véritable TAPIS D'ORIENT, grâce à nos Im
portations directes, beaucoup plus avantageux. Choisir
meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantagel

RIVIERA -uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI i LAS VEGAS — PLAZA
Ligne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- I L'ensemble mural moderne avec banquette rem- L'ensemLigne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- § Lensemble mural moderne avec banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, avec
bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs à ¦¦ ¦¦¦¦ M bourrée. Bar à abattant capitonné Skai, en bas, 4 ¦»¦¦<» bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie. -»-.-
glissières , 200 cm de longueur , 2 corps. QQfl ¦! tiroirS- 260 ern de longueur, l/llï l ¦ 295 cm de longueur. iflOi i
21.460 franco domicile , seulement 3wUi I 21.421 franco domicile, seulement I fWVi 21.426 franco domicile, seulement IVwU



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Ce n'est point exact, personne ne désire paraître étrange,
être considéré comme un phénomène et regardé avec stupeur.

— Je comprends ce que vous voulez dire, toutefois vous vous
trompez. Si jamais l'on vous regarde un peu trop, votre beauté
seule en sera la cause.

— Puissiez-vous ne pas vous tromper, avait-elle répondu
avec le sérieux d'une enfant inquiète et perplexe; il avait eu
envie pour apaiser ses tourments, de la bercer dans ses bras
comme un bébé.

11 lui avait maintes fois promis de veiller sur elle, mais com-
ment lui éviter de commettre des erreurs dans le monde ? Seule
l'expérience pourrait la mettre à l'abri, lui donner confiance en
elle-même ce qui, maintenant, lui faisait complètement défaut.

^- Ne vous inquiétez pas ! lui avait-iil répondu avec un sourire.
— Je ne voudrais pour rien au monde, vous faire rougir

de moi.
A cet instant, il fut tenté de lui dire quelle place elle prenait

dans sa vie, combien elle l'enchantait, quels sentiments il éprouvait
à son égard, si différents de tout ce qu'il avait connu jusqu'alors...
Mais il s'était trouvé ridicule. Lina n'était encore qu'une enfant;
bien qu'elle parût s'attacher à lui, elle devait sans doute le con-
sidérer comme un parent c'âge mûr. Elle allait maintenant con-
naître des garçons jeunes. Elle les jugerait sans doute charmants
et d'amusante compagnie.

Si Lina avait été émotionnée par ses adieux, Hugues avait
trouvé les siens extrêmement difficiles.

Pendant la nuit précédant son départ , Caroline était venue
dans sa chambre. Leurs étreintes passionnées avaient fini par des
récriminations et des pleurs.

— Quand vais-je te revoir ? avait-elle questionné au petit jour.
— En partant d'ici, viendras-tu en Angleterre ou retourneras-

tu en Amérique?
i— Comment peux-tu me poser si froidement une telle question.

Tu ne peux souhaiter me voir partir loin de toi ?
— Non bien sûr, avait-il répondu d'un ton conciliant. Je te

demandais simplement quels étaient tes projets ?
— Mes projets sont d'être avec toi...
— Cela va devenir difficile !
— Que veux-tu dire ? t' MB. J0^k - '^'i'f. ,
Il prit une cigarette et falîuma'r '"
— J'ai promis de veiller surd^ina^ de,l'accompagner dans le

monde, de la sortir, de la distraire. L'aurais-tu oublié ?
— Juste ciel, n'as-tu pas une parente capable de remplir ce

rôle ?
— Si, beaucoup même. Mais je préfère, vois-tu me l'attribuer.
— Nous y sommes donc !
— Je ne sais ce que tu veux dire.
— Tu le sais, au contraire, parfaitement. Je t'aurais cru trop

avisé toutefois, pour t'éprendre d'une gamine. Elle a l'air de te
trouver merveilleux maintenant, parce qu'elle n'est jamais encore
sortie de son village; mais laisse-la connaître des garçons d'âge
plus en rapport avec le sien, tu verras ce qu'elle pensera de toi
alors.

— Je suis tout préparé à cela. Quant à m'en être sottement
amouraché, est tout autre chose. Je ne lui porte, en grande partie
de l'intérêt, que parce qu'elle est la fille d'Andrew.

— Tu pourrais peut-être faire croire cette sottise à d'autre...
mais pas à moi.

Hugues avait haussé les épaules :
— Parfait, crois ce que tu veux !
Caroline se mordit les lèvres et reprit au bout d'un instant :
— Nous ne sommes pas en train de nous disputer par hasard ?
— Non bien sûr !

Je t'aime Hugues, tu le sais n'est-ce-pas ?
Tu me l'as dit souvent, mais chacun entend! l'amour à sa

Je doute fort qu'aucune femme t'ait aimé comme je t'aime !
Tu me fais beaucoup d'honneur et tu es charmante.
Nous sommes si bien faits l'un pour l'autre.

Il comprit ce qu'elle voulait dire par là et se sentit fort mal
à l'aise. Pris de court, il ne sut que répliquer pour l'empêcher de
s'exprimer plus explicitement.

— Je ne veux pas te quitter, poursuivit-ellle. Je veux te voir,être avec toi , ne comprends-tu pas Hugues ?
Il ne comprenait que trop bien, mais il fit la sourde oreille.
— Ma chère Caroline, puisque tu dois bientôt être en Angle-

terre, nous nous reverrons alors. Tu viendras à Rox et je serai ,je crois, très souvent à Londres.
— Ce n'est pas du tout ce que j e veux dire, répliqua-t-elle.

Comment peux-tu être si peu perspicace ? Pourquoi ne m'épou-
serais-tu pas ?

Copyright By Opéra Mun 'dl (A tulvre]
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— Je n'entends pas très bien... ... Excusez moi une seconde... ... Là, j'entendes mieux !

Copr. By Cosmoprcs*.
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MEMENTO
S I E R R E I Carrefo ur des Arts. — Expositior

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 a
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Hilke 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., dès 20 h. 30 :
match Sierre-Sion.

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

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

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

annonces.
Pharmacie do service. — 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 Sierra,
tél. 2 58 59. — SOS général, tél. 2 23 52.

Conservatoire cantonal. —
Vendredi 29 janvier à 20 h. 30 : concert
de Sonates. Duo : Siegfried-Maillard , vio-
lon et piano.
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Atelier d'horlogerie du centre du Valais
à S inimités de Sion, cherche

| REGLEUSE
Capable de s'occuper d'un atelier de réglage et de formation du personnel.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 26115 à Publicitas 1951 SION.

P 26115 S

Industrie bas-valaisanne
engagerait, pour entrée en service immédiate ou à convenir, un

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
ayant, si'possible, quelques années de pratique

Nous offrons :

— un salaire intéressant
— un poste stable
— une ambiance de travail agréable et des possibilités d'avance-

ment à candidat capable. /

Notre personnel bénéficie d'autre part d'avantages sociaux apprécia-
bles tels que : assurance-vie gratuite, caisse de retraite, etc.

Adresser offres écrites, avec certificats et références sous chiffre P
26142 à Publicitas, 1951 Sion.

P 26142 S
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Carrefour des Arts. — Exposition Jacques
Fuchs.

Ski-Club de Sion OJ. et 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.

,oto. — C'est dimanche 31 janvier qu 'aura
lieu au Restaurant de la Matze dès 16 h.
le loto en faveur du Foyer de la jeune
fille.

Patinoire. — Jeudi 28, de 18 h. 30 â
20 h. 15 : HC Sion. Vendredi 29, de
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II-Grimisuat.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 61154, voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

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

de Martigny, tél. 6 16 05.
Petite Gâterie. — Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
Cinéma Rort/. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84,

voir aux annonces.
Pharmacie de service. — 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 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de service, — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 lï 92r"
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43. .
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Sur nos ondes
S0TTENS 7 on Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Proposdu matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Avec Georg-
Philipp Telemann et Wolfgang-Amadeus Mozart. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Wand a Lan-
dowska. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Gabriel , vous êtes un ange. 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 L'ensemble Benedetto Mar-
cello des Pays-Bas. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Les grands festivals de musique de
chambre. 15.15 Musique espagnole.16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.2Ô Horizons fé-
minins. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Un soir d'Ecosse. 20.30 Gpécial 20. 20.45
Alceste. 22.15 La ménestrancie . 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel, vous êtes
un ange. 20.26 A l'occasion du 400e anniversaire de
la mort de Jean Calvin. 20.55 Des Negro-Spirituals.
21.15 Reportages sportifs. 22.30 Echos du festival in-
ternational de musique contemporaine. 23.15 Hymne
national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant .en
Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission Ra-
dioscolaire. 10.50 Musique ancienne. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end dans la neige. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.30 Rendez-vous avec les
virtuoses de l'accordéon. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique de chambre de Beethoven. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du méde-
cin pour les bien-portants et les malades. 16.15 Dis-
ques demandés pour les malades. 17.00 Les Forains.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique récréative. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale. ' 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. écho du temps.20.00 Orchestre F.
De Vol. 20.30 A travers les pays de l'Est. 21.30 Chan-
sons populaires yougoslaves. 21.45 Musique du film
de Wal t Disney. 22.15 Informations. 22.20 Un con-
seiller fédéral hôte des journaliste s parlmeentaires.
22.40 H. Brauss, piano. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 70° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal de 13 h.
13.15 Revue musicale. 14.00 Emission radioscolaire.
14.45 Orchestre de la Suisse romande. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40 Solistes de la Suisse
italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30
Chansons de cow-boys. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Musique dans le soir. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons enfan-
tines. 20.00 Eternellement seule. 21.15 Orchestre Ra-
diosa. 21.45 Œuvres de F. Poulenc. 22.30 Informations.
22.35 La galerie du jazz. 23.00 Ultimes notes. 23.15
Fin.

TELEVISION 19-30 Le temPs des Copains. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Interneige. 20.35 Le lac des Cynes. 21.55 En suivant
Michel Vaucher et Jean Juge. 22.35 Dernières infor-
mations. 22.40 Téléjournal . 23.10 Fin.

_

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

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

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 moi, 12 mo l,Suisse 11 francs 22 francs 42 francsEtranger : demander les tarifs i l' administration .

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 al toutes lesagences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces ;
(la mm sur une colonne de 27 mm) 16 et. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 cl. (20'/< en p lus «emplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et.
Mortuelres :
(It mm sur une colonne de 56 mm) 40 et.
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Ml GROS vous offre avantages sur avantages

Flan Ananas Tranche
Merveilles caramel «Typhon» de veau

(Gobelet 90 g —.40) 10 TRANCHES

2 bottes de 567 g

6 P,ECES ™"H90 ™— H/y 2B50 ,O° 9 1.50
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Traita Mark

«...ensuite,
on ira sur le chantier:

Mais nous prendrons laCapitâine !»

CTRON
CALCIUM

augmente votre rendement

Opel Capitaine + Admirai
Opel , la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6 cylindres , 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disque à l'avant , 6 places, prix dès Fr. 14800.-*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès
Fr. 16800.-* y compris servo-direction. * Prix indicatif

C-Tron Calcium
contient de la vitamine C, du calcium,
du phosphore, de l'acide citrique (dans les com
primés effervescents seulement) et de la
vitamine D

Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu
et sans élan...

Il faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et
nous avons souvent peine à fournir l'effort physique et
intellectuel qu'exige la vie quotidienne.

Les remèdes donnant un «coup de fouet »
sont sans effet ou même dangereux quand le corps
n'offre plus la résistance nécessaire. Il faut donc,
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, avares
en soleil, assurer à l'organisme les éléments vitaux
dont il est privé.

Ses composants font de C-Tron Calcium un tonique
reconstituant augmentant le rendement et la résistance;
il est également recommandé pour activer le pro.-
cessus de régénération après une maladie..

C-Tron Calcium
fournit à l'organisme les substances vitales dont il
a besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
connaissances médicales les plus récenteSj assure un
maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter S.A. Genève

C-Tron augmente aussi votre rendement
•Ro-«nc

La vitamine C
est l'agent actif du métabolisme général.

Le calcium et le phosphore
régularisent la force musculaire et nerveuse et
assurent la formation et la croissance des os et des
dents.

Le phosphore
est un élément vital pour la formation des cellules et
des ferments.

La vitamine D et l'acide citrique
assurent la résorption du calcium.

C-Tron Calcium
se présente soit sous forme de comprimés effer-
vescents donnant une boisson délicieuse, soit sous
forme de comprimés à croquer de goût agréable.

Tube de 10 comprimés effervescents Fr.3.95
Tube de 15 comprimés à croquer Fr. 3.95



LES CHAMPIONNATS DE SKI DES
étudiants hollandais aux Marécottes

LES MARECOTTES — Chaque année ,
les étudiants des universités hollandai-
ses se retrouvent dans une station des
pays alpins pour y disputer leur cham-
pionnat de ski . Pour la première lois,
ils ont envahi la station des Marécottes
et une septantaine d' entre eux ont dis-
puté la première manche de leur cham-
pionnat d'hiver qui s'est couru hier ma-
tin sur les pentes de La Goleltaz , à
La Creusaz. Nei ge abondante , piste ex-
cellemment préparée par l'Ecole suisse
de ski du lieu, temps agréable , organi-
sation parlaile , tout a contribué — saul
le soleil à f aire de ce jeudi une jour-
née lumineuse.

Toute cette jeunesse estudiantine di-
visée en trois catégories : hommes, da-
mes et touristes, devait courir un sla-
lom géant de 45 portes avec 250 m de
dénivellation. Ce matin, les meilleurs

POUR LE GRAND PRIX DE SV1ÉGÈVE
Lies 54 skieurs inscrits pour le Grand

prix de Mégève ont effectué jeudi sur
la piste Emile Allais l'entraînement
non-stop en vue de la descente de ven-
dredi. Le parcours de cette descente,
long de 3 km 218 pour 812 mètres de
dénivellation (12 portes) ne présente
pas de difficultés techniques insurmon-
tables mais il comprend un très diffi-
cile passage en forêt, avec un schuss
qui ne comporte pas moins de quatre
portes de contrôle. C'est sur ce passa-
ge que quelques chutes ont été enre-
gistrées au cours de l'entraînement,
chutes sans conséquences heureusement.
Les Français Léo Lacroix et Jean-
Claude Killy et l'Italien Felice de Ni-
cole ont notamment fait connaissance
avec la poudreuse.

Au cours de cet entraînement, les
Autrichiens Heini Messner et Stefan
Sodat ont paru les plus rapides. Les
Suisses ont semblé ne pas donner leur

Championnats
bas-valaisans OJ

Ces épreuves se dérouleront diman-
che 31 janvier à Daviaz, organisées par
le Ski-Club local. Les organisateurs
ont reçu plus de 150 inscriptions, ce
qui prouve l'intérêt de ces épreuves,
qui comprendront un slalom spécial et
une descente, à laquelle les 30 pre-
miers classés (dont 5 filles) pourront
prendre le départ de la première épreu-
ye indiquée. Nous y reviendrons.

Nouveaux sacrt

Samedi

Ventes autorisées

Vendredi

20%
30%
NATURELLEMENT
CHEZ :

— une quarantaine environ — se mesu-
reront dans un slalom spécial de deux
manches. Voici les résultats du slalom
géant tels qu 'ils sont sortis des chro-
nomètres électroniques mis à disposi-
tion par M. Georges Burkhardt ;

SLALOM GEANT HOMMES

Hors concours (ouvreurs de piste) :
l. René Décaillet l'22"l
2. Norbert Matthey l'22"4
S. Claude Bochatay l'23"l

Hommes
l. H. De Jong, Delft l'24"l
2. E. Rubens ^Vmsterûam l'31"9
3. P. Hooft l'32"0
4. B. O. Goossens l'38"l
5. M. Rubens, Amsterdam l'54"3
6. M. Brandt, Delft l'57"9

maximum, et surtout Stefan Kaelin,
dont la blessure n'est pas encore gué-
rie à 100 pour cent et qui n'a pris
aucun risque.

Voici l'ordre des départs pour la des-
cente :

1. Carlo Senoner (It) ; 2. Léo Lacroix
(Fr) ; 3. Gerardo Mussner (It); 4. Jean-
Claude Killy (Fr) ; 5. Stefan Sodat
(Aut) ; 6. Ivo Mahlknecht (It); 7. 'Ludwig
Leitner (Ail); 8. Guy Périllat (Fr) ; 9.
Heini Messner (Aut); 10 Dumeng Gio-
vanoli (S) ; 11. Willy Favre (S) 12. Karl
Schranz (Aut) ; 13. Raimo Manninen
(Fin); 14. Edmund Bruggmann (S); 15.
Hugo Nindl (Aut). Puis : 17. Jakob
Tischhauser (S); 23. Stefan Kaelin (S);
24. Jean-Daniel Daetwyler (S); 27. Alby
Pitteloud (S).

Premier championnat
international

des sportifs silencieux
à Vercorin

C'est les 14 et 15 février prochain
que le SC «La Brentaz» mettra sur
pied le premier championnat interna-
tional à ski .-iss sportifs silencieux,
groupant six nations, dont plus de
100 participants. Nous aurons l'occasion
de revenir en détail sur cette impor-
tante manifestation en Valais.

sur tous les articles, confection pour garçons
et juniors' non baissés

Rabais général sur tous les pulls et gilets non
baissés pour messieurs, juniors, garçons

CONFECTION 
 ̂& Cie

7. G. H. Fueth, Groningen 2'04"5
8. W. J. Roest Crollius , Leiden 2'08"3
9. J. Van Hall , Groningen 2'12"3

10. C. G. Cruson, Amsterdam 2'12"4
1.1. M. Muntinga , Delft 2'21"4
12. W. Janus, Delft 2'23"8
13. D. F. Feenstra, Groningen 2'29"8
14. A. A. Mijs, Amsterdam 2'30"3
15. F. Schreve ' 3'12"2
16. D. Th. L. Oosterbaan , Rotter-

dam 4'00"8
17. H. Prinsen, Leiden 5'00"8
18. P. J. Berger, Leiden 6'40"6

DAMES

1. E. De Geer l'18"3
2. M. Van Den Bergh, Utrecht l'22"l
3. T. Wolf l'39"2
4. M. Boddaert , l'39"5
5. R. M. Jamin, Delft l'40"9
6. E. M. Nassy, Amsterdam l'43"4
7. M. Meursing, Groningen l'46"8
8. M. De Lang, Amsterdam l'47"6
9. H. Baljon , Amsterdam l'50"5

10. B. S. Wijers, Amsterdam l'50"8
11. B. Van Waes, Utrecht 2'09"0
12. J. H. Van Erckelens, Utrecht 2'16"0
13. W. Feenstra 2'27"8
14. J. T. A Lieftinck, Utrecht 2'46"4
15. M. Van Aardenne, Delft 2'58"2
16. K. Thierens 3'26"3
17. F. Bruinsma, Groningen 3'52"6
18. W. Koster. Utrecht 6'30"2

TOURKLASSE
HOMMES ET DAMES

1. E. J. H. Goossens 0'47"1
2. F. Edelman, Rotterdam 0'54"3
3. J. W. E. Wolf , Utrecht l'26"2
4. E. C. Van Beresteyn l'23"3
5. J. Rudolph, Amsterdam l'30"8
6. J. L. Sedee, Utrecht l'30"9
7. J. W. Hartgerink, Amster-

dam l'35"8
8. W. De Jong, Wageningen l'39"4
9. P. Degenaar l'43"4

10.1. Gorter , Amsterdam l'45"0
11. J. A. Kruyt, Utrecht l'48"8
12. 1. Dubbink, Amsterdam l'54"7
13. T. Torringa , Wageningen 2'01"0
14. J. Willems, Groningen 2'03"5
15. H. Van Den Berg? 2'11"3
16. E. C. Bergsma, Utrecht 2'14"6
17. J. J. Heusdens, Utrecht 2'27"2
18. C. De Block, Utrecht 2'29"6
19. R. Hessels, Utrecht 2'40"0
20. E. B. Julsinga, Groningen 2'51"2
21. C. E. M. Kleipool, Gronin-

gen 3'00"3
22. L. Wytema, Leiden 3'13"5
23. E. Plemp Van Duiveland, U-

trecht 3'32"1
24. E. D. Van Der Linden, Amser-

dam 4'43"4
25. J. Rogaar, Groningen 5'16"7
26. A. C. Goothe 6'33"6
27. E. F. M. Koenders 11'52'6

W
Jeune entreprise de la région de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

DEC0LLETEURS QUALIFIES

Faire offres avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre J 33-20 M au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.
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D'une extrême souplesse d'adaptation,
l'annonce franchit aisément tous les obstacles
Toutes vos annonces par PubHCJtaS

L'absence d'Hérold se fit sentir
C.P. ZURICH - H. C. VIEGE

7-5 (4-3 2-1 1-1)

ARBITRE : MM. Tœffel et Aedlen (Lau-
sanne - Morat).

MARQUEURS : Berchtold (4e : 1-0); G.
Furrer (8e : 1-1); Muehlebach (lie :
2-1); Lohrer (lie : 3-1); O. Truffer
(16e: 3-2); Salzmann (17e: 3-3) Mueh-
lebach (18e : 4-3); Schmidt (25e : 4-4);
Ehrensperger 33e : 5-4) ; Ëhrensperger
37e : 6.-4); Wederich (43e : 6-5) Lohrer
(54e : 7-5).
Au Hallenstadion de Zurich, devant

3000 spactateurs, le C.P. Zurich est
parvenu difficilement à prendre le
meilleur sur le H.C. Viège qui, pour la

SKI : LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT

Un troisième
Après Giacomo Aimoni et Heini Ihl

la tournée de saut de la Fédération
suisse de ski a connu un troisième
vainqueur jeudi avec le Suédois Kjell
Sjceberg, qui a remporté la troisième
manche disputée à Àrosa. Son succès,
Sjceberg le doit avant tout à son se-
cond saut au cours duquel, avec 75 m.
50, il a amélioré le record du tremplin
détenu depuis 1955 par le Finlandais
Ladsonen avec 73 m. 50 Au cours de
la première série de sauts déjà, le re-
cord de Ladsonen avait été battu par
Heini Ihle avec 74 m. 50. Le vent étant
tombé lors de la seconde série, la lon-
gueur des sauts augmenta. Sjceberg
« montait » à 75 m. 50 et le Suisse He-
ribert Schmid, dans un excellent jour ,
parvenait à 74 m. 50. Pour le troisième
essai (les deux meilleurs sauts entrent
seuls en ligne de compte), la distance
d'élan fut raccourcie, conformément
au règlement (deux mètres). La mar-
que des 70 mètres n'en fut pas moins
franchie a plusieurs reprises, par Sjce-
berg notamment qui consolidait sa vic-
toire avec un bond de 72 m. 50.

Le meilleur
footballeur suisse

récompensé
LAUSANNE — La médaille d'or

attribuée par la Radio suisse ro-
mande au nom de ses auditeurs
au meilleur footballeur suisse
1964 a été gagnée par le joueur
Charles Antenen, du Football-
Club Chaux-de-Fonds.

première fois de la saison, alignait
Otto Truffer .en défense. Mais le ren-
dement de l'équipe valaisanne se res-
sentit sérieusement de l'absence de Hé-
rold Truffer au centre de la première
ligne d'attaque. Menés à la marque par
1-0, puis par 3-1 et par 4-3, les Vié-
gois parvinrent à rétablir l'équilibre
à trois reprises. Lorsque les Zuricois
eurent à nouveau pris deux buts i d'a-
vance au cours de la seconde période,
les Valaisans purent revenir à 6-5 mais
ne trouvèrent pas les ressources né-
cessaires pour égaliser à nouveau. Ce
furent au contra ire les Zuricois qui
firent irrévocablement la décision à
six minutes de la fin.

vainqueur
Voici le classement :
1. Kjell Sjceberg (Su) 235,5 (67,5 -

75,5 - 72,5); 2. Heini Ihle 228,5 (74,5 -
73,5 - 72); 3. Giacomo Aimoni (It) 222,6
(70,5 - 74 - 71); 4. Nino Zandanel (It)
219,1 (71,5 - 71 - 71); 5. Pauli Maunu
(Fin) 218,3 (68,5 - 74 - 70); 6. Heribert
Schmid (S) 217,4 (69 - 74,5 - 69.5); 7.
Pauli Ukkonen (Fin) 216,5 (69,5 - 73 -
71,5); 8. Johan Flytœr (No) 215,0 (68 -
71 - 69,5); 9. Hans-Olav Sœrensen (No)
214,1 (70 - 71- 71,5); 10. Eero Grœndah'l
(Fin) 212,4 (70 - 71 - 68,5); 11. Thorb-
jeern Yggeseth (No) 211,3 (70 -71,5 -
72,5); 12. Josef Zehnder (S) 209,9 (69 -
71,5 - 69,5);

Un second arbitre
abandonne

Pour la seconde fois en l'espace
de quelques jour s, un arbitre de ligue
nationale vient de rendre sa licence
et de mettre un terme à une longue
carrière. Il s'agit de Walter Knaben-
hans (Kuesnacht) qui, au cours de ses
22 années d'activité, a dirigé environ
600 matches officiels. II était en outre
membre du comité et responsable des
juniors au HC Kuesnacht. Walter Kna-
benhans a motivé sa décision en décla-
rant «qu 'il avait notamment eu à souf-
frir, dans sa vie privée, de son rôle
d'arbitre et que, dans ces condition s,
itl ne valait pJus la peine de continuer».

LENS-BRAM0IS 7-4
Michel Briguet; Briguet Paul, Bon-

vin Roland, Bonvin Charly, Emery P.-
André, Besse Christian; Bagnoud Ger-
main, Sylvain Bétrisey, Praplan Gé-
rard, Praplan Joseph, Emery J.-Louis.

Patinoire de Lens, mercredi soir,
glace très bonne.

C'est sans doute au plus beau match
de la saison qu'ont assisté mercredi soir
les spectateurs lensards.

Du début à la fin les deux équipes
en présence présentèrent du beau hoc-
key. Ce match fut joué avec acharne-
ment, sans, cependant qu'une pénalité
soit sanctionnée.

La victoire assez nette revint à Lens
pour son jeu d'équipe mieux conçu,
alors que Bramois axe trop son jeu
sur des contre-attaques individuelles.
Ainsi, Lens, avec 7 points est bien placé
pour occuper la première place du grou-
pe. II faudra cependant attendre le
grand choc Lens-Sion... pour savoir
quelle £nuipe sera définitivement cham-
pionne du sous-groupe.

Coupe valaisanne
NENDAZ - CHAMPERY 5-2
(2e ligue) (Ire liaue)

(2-0, 0-2, 3-0)
Cette partie s'est déroulée mercredi

soir à Haute-Nendaz. La glace malheu-
reusement n 'était pas ( très bonne et a
faussé les effets de «puck», mais cela
dans une égale mesure pour les deux
équipes.

Finalement Nendaz s'est imposé
dans le dernier tiers, et aura ainsi la
difficile tâche de rencontrer la vaillan-
te équipe haut-valaisanne de Rarogne.

Nous leur souhaitons plein succès
dans cette nouvelle épopée de la fi-
nale de Coupe valaisanne des ligues
inférieures.

Modifications au calendrier
de ligue nationale B

Le match de championnat Fleurier «
Sierre arrêté le 16 janvie r a été fixé
définitivement au samedi 6 févriee
Martigny - Sierre prévu à cette da£
a été avancé au mercredi 3 février.



Le grand désal 1965
Exposition comp lète de salons
Plus de 50 modèles exposés
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V E D E T T E
Le salon à la portée de tous, canapé-lit , fauteuils pivotants.
Au prix incroyable de Fr. 850.''

1 m • '
P A S C A L
Le salon moderne, confortable , canapé-lit , fauteuils pivotants,
pieds chromés, tissu laine, coloris au choix.
Au prix populaire de Fr. 1390."

¦
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SALON B E R G E R E
Pour l'amateur de style, canap é en arc et 2 fauteuils, le tout recou-
vert en velours mohair, coloris au choix.
Prix étudié Fr. 1795.-
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LE S A L O N  G R A N D  C O N F O R T
Très luxueux, fauteuils et canapé sur roulettes , rembourrés mousse
de latex , recouverts d'un superbe tissu velours mohair.
Ce salon de grand, luxe ne coûte que Fr. 3490."

Trisconi Meubles
Monthey

Route de Collombey - Avenue de France
Téléphone (025) 412 80

Travaille dans votre Intérêt
P 52 S—^—_^̂̂ ^^^^mm̂ mm

Sion : Ce soir à l'Aula. rendez-vous avec les bolides

SION — Comme nous l'avons annoncé , c'est ce soir que se dé roulera la soirée cinématographique , organisée par MM. Rudaz
et Branca. Que tous les amateurs de bolides se donnent rendez-vous à i'Aula dès 20 heures, où ils passeront une agréable
soirée en compagnie des grands pilotes automobiles.

Le Ve championnat suisse de fond 30 km,

AURA LIEU DIMANCHE A RIEDERALP
RIEDERALP — S'il est un petit ski-
club qui mérite toute notre admira-
tion, c'est bien celui de Greich-Gop-
pisbergeralp qui a pris la lourde char-
ge d'organiser le 5 cm e championnat
suisse de fond 30 km qul.se déroulera
dimanche prochain dans la magnifique
station de Riezeralp. Il faut aussi di-
re que la région se prête merveilleu-
sement bien pour ce genre de compé-
tition. C'est pourquoi, nous sommes
certains que si le beau temps est de
la partie, nombreux seront les spor-
tifs et les spectateurs qui se donne-
ront rendez-vous sur ce haut pla-
teau pour assister aux exploits de nos
nombreux coureurs de fond qui,' pour
cette occasion, s'élèvent au nombre de
86. Parmi lesquels, on pourra recon-
naître Aloïs Kaelin et Konrad His-

* DE TOUT UN PEU
¦ FOOTBALL, — L'arrière central du
F. C. La Chaux-de-Fonds, Miroslav
Brkljaca , n'a pas repris l'entraînement
avec ses camarades à la date conve-
nue (21 janvier). Il est toujours hos-
pitalisé à Split (Yougoslavie) pour une
thrombose à la jambe.

¦ Après le scandale des matches tru -
qués et la condamnation de dix foot-
balleurs professionnels à différentes
peines de prison, les joueurs britan-
niques viennent à nouveau de faire
parler d'eux. Il s'agit cette fois de l'é-
quipe de première division Everton ,
qui vient d'être expulsée d'un hôtel à
Lytham Saint-Annes, Station balnéaire
du Lancashire où elle était descendue
pour « préparer » son match de sei-
zième de finale de la Coupe d'Angle-
terre contre Leeds United. En effet , les
joueurs firen t voler par les fenêtres,
vers deux heures trente du matin , chai-
ses et autres objets, insultèrent le por-
tier de l'hôtel, l'un d'entre eux se pré-
sentant même dans le plus simple ap-
pareil après qu'il eut appelé la femme
de chambre.

¦ Le F.C. Lugano a remporté le pre-
mier match de sa tournée en Grèce et
en Turquie. A Saloniques, il a battu
une sélection de juniors grecs par 4-2
(mi-temps 1-2) grâce notamment à
trois buts de Brenna. Les Luganais
seront de retour en Suisse le 7 février.
L' A.C. Bellinzone, pour sa part , jouera
le 31 janvier à Locarno puis recevra
Chiasso le 6 février et Zurich le 14
février. Enfin , le F.C. Chiasso jouera
le 31 janvier à Mendrisio, le 3 février
contre Simmenthal Monza . le 6 février
à Bellinzone, le 10 contre l'A.C. Milan ,
le 14 contre Bodio et le 18 à Come.

¦ Le match Suède - Suisse de patina-
ge de vitesse qui était prévu pour les
6 et 7 février à Kristineham, a été an-
nulé. La Fédération suisse ne dispose
pas de moyens financiers suffisants
pour effectue* ce déplacement,

:;
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chier, le Haut Valaisan, qui, d'ores et
déjà, sont considérés comme les grands
favoris de cette épreuve.

Mais, nous avons aussi l'impression
que les1 gardes frontières d'Airolo, dont
en font partie Kreutzer, Regli, Franz
Kaelin, Mast et Dubois, pour ne citer
que les meilleurs, auront aussi leur
mot à dire dans ce combat de géants.
Tout comme Hans Obérer qui fut le
vainqueur de l'épreuve de sélection.

Pourtant quelque chose nous fait
dire que notre représentant Kischier
possède de fortes chances de pouvoir
s'imposer comme il le fit déjà en 1962
à Charmey. Il possède d'ailleurs des
avantages certains sur ces concurrents
et qui ne sont pas à dédaigner : celui
de concourrir sur un terrain qui ne
lui est pas inconnu et celui de partir

NATATION — La nageuse anglaise
Jill Norfolk (18 ans) a décidé d'aban-^
donner la natation. Elle avait battu le
record du monde du 110 yards en 69"8
l'an dernier à Blackpool.

¦ PATINAGE DE VITESSE — * Le
meeting international de Alma-Ata a
été dominé par les Soviétiques. Sur
500 mètres, l'espoir Boris Gùljajev a
triomphé en 40"9 devant Eugène Gri-
schine, médaille de bronze à Innsbruck
(41"4). Grischine a gagné le 1500 mè-
tres en 2'11"7 devant Vadim Vasnetsov
(2'12"5).

¦ FOOTBALL.— Il y aura du monde
ces prochaines semaines au centre d'en-
traînement de la Fédération italienne
à Coverciano. Outre les Suisses et les
Italiens (les internationaux transalpins
se rendront pendant un week-end près
de Florence), des cadres de l'équipe
nationale autrichienne vont y être réu-
nis prochainement. Les joueurs autri -
chiens suivants participeront au stage
de Coverciano : Fichier, Glechner, Sko-
vic, Hasil , Grausam, Flœgel, Wolny et
Seitl (tous du Rapid de Vienne), Fraydl,
Hirnschrodt , Binder, Parits, Busek, Ne-
mec et Fiala (Austria de Vienne), Kol-
ler. Hiesel et Cejka (Vienna), Szanwald,
Windisch , Hœrmeyer (Wiener SC), Kar-
lenbrunner et Skerlan (Admira Ener-
gie), Ludescher et Pumm (Wacker Inns-
bruck), Wiebrœck (ASK Linz), Schnei-
der (Wiener Neustadt) et Eder (Wat-
tens).

Patinoire de Martigny
Ce soir vendredi 29 janvier à 20 h. 30

M A R T I G N Y - L A U S A N N E
Championnat suisse de Ligue national B

OFA 06 475 52 L
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peu après son plus dangereux con-
current Aloïs Kaelin. En effet, si ce
dernier portera le dossard 79, c'est
le No 81 qui désignera notre Haut-
Valaisan. Ainsi, au départ, seule une
petite minute séparera ces deux cham-
pions. Ce qui permettra à Konrad, qui
sera encore particulièrement encou-
ragé tout le long du parcours,
de calquer sa course sur celle de son
adversaire. D'autre part, nous pensons
qu'à cette hauteur, l'altitude pourrait
jouer quelques mauvais tours aux con-
currents les moins habitués.

Tout en félicitant déjà les coura-
geux organisateurs de cette belle ma-
nifestation sportive, il ne reste plus
qu'à espérer qu'elle se déroule dans
un bel esprit sportif et sous un ra-
dieux soleil. Loti.

¦ BASKETBALL — Le calendrier des
8e de finale de la Coupe de Suisse a
été définitivement fixé comme il suit :

5 février : Vevey - Champel ; 6 fé-
vrier : Jonction - C.A.G.; Stade-Fran-
çais - Olympic La Chaux-de-Fonds;
Stade Fribourg - SMB Lausanne; Fri-
bourg Olympic - Etoile Sécheron;
Nyon - Servette; Berne-Basket - U.G.S.;
7 février : SA Lugano - Fédérale Lu-
gano.

#- HANDBALL — L'équipe de Saint-
Gall a conservé son titre de champion-
ne suisse universitaire en remportant
le tournoi 1965, organisé au Pavillon
des Sports de Genève.

* BASKETBALL — Le mardi 12 fé-
vrier, au Pavillon de BeauUeu , à Lau-
sanne, le Real Madrid , champion d'Eu -
rope des clubs, affrontera une sélec-
tion suisse renforcée par quelques
joueurs étrangers.

Ovronnaz : Cours
à skis de l'ACVG

C'est samedi et dimanche que se dé-
roulera à Ovronnaz le cours à ski de
l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, section féminine . Plus de
85 participants y prendront part , ce
chiffre prouve bien l'intérêt que suscite
ce cours. Nous leur souhaitons plein
succès.



Classe 1939
Toutes les personnes de 1939,

désirant faire partie de la classe dt

Sion, sont convoquées

le lundi 1er février
à 20 heures

au carnotiet du buffet
de la Gare, Sion

Pour tous renseignements s'adresser au

(027) 2 11 51.

P 25870 3

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche - Camping

VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) <50 10 J3

P 98628 II

A vendre à Ardon

maison d'habitation
de 5 pièces, avec granges, écurie,
garage et 2660 m2 de vignes. En très
bon état. Prix global : Fr. 65 000.—

Ecrire sous chiffre P 26124 à Pu-
bliciias, 1951 Sion.

P 26124 S

r wâm
Magasinier-caviste

Maison de vins, liqueurs, de la
région de La Côte, demande magasi-
nier-caviste 22-30 ans, sobre, intelli-
gent, pouvant tenir contrôle de mar-
chandises, semaine de 5 jours , bon-
nes conditions sociales. Situation
d'avenir pour candidats sérieux.

i

Faire offres par écrit avec référen-
ces et certificats sous chiffre PW
80140 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 138 L

v. mmm,

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses DOUX
Réparations i toutes voituret

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNT — Tél. : (026) 6 17 37

Av. Grand-Saint-Bernard

un faible pour les Gauloises?
(pardi !)

vous aimez énormément les pétillantes chan-
sons françaises et les rythmes endiablés du
folklore espagnol. Mais votre véritable pas-
sion - c'est le jazz I Et vous cherchez précisé-
ment à mettre au point un style personnel
en vous fiant uniquement à votre oreille.

comme vous vous fiez a votre goût pour les..
Gauloises - les cigarettes des amoureux de
la perfection I

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE- NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAITI
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

On cherche à
travailler

Région Lentine-
,Sion

1 vigne
ou au 2/3.

Ecrire sous chif-
fre P 17110 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

P 17110 S GETAZ, R0MANG, EC0FFEY S.A.
cherche pour sa succursale de SION

employé de commerce
possédant la notion du service à la clientèle et ouvert aux questions com-
merciales.

Candidat recherchant un travail varié, le contact direct avec les métiers
du bâtiment, disposé à s'intéresser à fond à une branche d'activité très vivante,
trouverait dans ce poste toute satisfaction.

On formerait volontiers jeune homme capable, désireux d'acquérir une nosi-
tion stable et sûre.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Service du
personnel à la Direction générale de la société , à Vevey.

', •

rd hu

et Jus de rôti
5 fr.

commémoratives,
ainsi que mon-
naies anciennes.

Faire offres à
Francis Trombert
Champéry.

P 639 S

65.4.51 11v̂asgwjs.

v> fui dit
Omoies

-.pense a .
mefllEe

I

Memmel &. Co S.A.I
4000 Bâle 

^B.ïumleingasse 6 fi
Tél. 081-246644 fc

Amateur achète
rait pièces de
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Si vous êtes pressée , si vous de-
vez affronter de robustes appétits
avec de petits moyens, si vous
avez envie de quelque chose de
"bon , alors faites des croûtes au
fromage avec du gruyère* ou de
l'emmental*. Donnez libre cours à.
votre fantaisie, préparez-les na-
ture, aux champignons, aux to-
mates, aux oeufs brouillés, ou à
la paysanne, par exemple:

"$ ¦¦¦¦

\Jt

Hero
votre jardin potager
pour l'hiver!

¦ ¦ ¦

Aujourd'hui, par exemple:
charcuterie et salade russe. —
Ma petite famille est fière de
mes talents de cuisinière, car
mes menus d'hiver sont extrê-
mement variés et j'arrive ce-
pendant à rester économe. Mais
au fond, ça n'est pas difficile du
tout puisque les légumes Hero
sont déjà prêts et que le repas
est préparé en un clin d'œil

60 ̂ ^̂ aSalade russe Boîte 1/1 Fr.1

[T Vite , vite , vite

, des croûtes au fromage

ViviX-
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4 autres excellents légumes Hero — comme cueillis frais.
Petits Pois \ Carottes Haricots verts Scorsonères
Boîte 1/1 Fr. 1.60 Boîte 1/1 Fr. 1.60 Boîte 1/1 Fr. 2.- Boîte 1/1 Fr. 3.60
wWWWiï.'-'.ïfiiii niii ii nrwrMun n mummm À»M i i ¦ • - ; ' i m • mut œmttaaœ.imimiMmmyiixyi^miMi .._„ n1 iiiii«inirrmrrn rimn

Russischer Salât » Salade msw
m <mmaimBm£r f̂ !*??SzmmÊkW0^
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Croûtes au fromage à la paysanne
Taillez des tranches minces de pain blanc, humectez-
les de vin blanc et recouvrez-les de tranches de
gruyère. Mettez-les à four chaud sur une p laque à
gâteau beurrée jusqu 'à ce que le fromage fonde et
coiffez chaque croûte d'un œuf au p lat.
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Lingerie de nuit romantique a souhait, ce qui démontre que le pyjama peut être
féminin / en batiste Minicare, entièrement travaillé de motifs floraux, bord é de

dentelle. (Mod. Elsbach).

; - r- -, - - ' * ¦ W
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Le pense-précis de la ménagère pressée
— Faites-vous à l'avance la liste des menus de la semaine ?
— Avez-vous dans votre armoire, votre garde-manger et votre

réfrigérateur, tout ce qu'il faut pour préparer la plus grande partie
de ces repas ?

— Avez-vous une marmite à pression ? ¦ . • ., ... . . . . ,
— Préparez-vous les légumes la veille — si vous devez les pren-

dre au jardin — tôt le matin, si vous allez chez le primeur ?
— Avez-vous la sagesse de vous détendre quelques minutes seu- .

lement, entre la fin ce la préparation du repas et le moment de vous
mettre à table, ou avant de repartir pour le travail ?... C'est indispensable.

— Possédez-vous un bagage suffisant de recettes vite faites, saines et
appétissantes ?

— Avez-vous assez d'autorité — et de doigté — pour vous faire aider
des grands et petits... avec le sourire ?

— Réservez-vous vos forces nerveuses ? Le travail que vous faites entre
midi et deux heures consiste en quatre étapes : le parcours du travail à la
maison, la préparation du repas, l'action de manger et le retour au tra-
vail... que l'un ou l'autre s'effectue tranquillement... il le faut... —
pour votre patron et pour vous.

— Si vous avez la chance de ne pas travailler au dehors, sachez vous
détencire après le départ de tous, même en faisant une seconde pose
café — sans caféine !

Ensemble , déshabillé et chemise de nuit , en voile de coton blanc , orné de Valen-
ciennes et de broderie de satin bleu pervenche , entièrement brodé à la main au

point de Paris. (Modèle « Lingerie de Nathalie »).

Belles de our
.,. car la lingerie de nuit fait elle

aussi partie intégrante des présenta-
tions de « Blanc » que nous vivons pré-
sentement !

Qu'exige-t-on d'une toilette de nuit
— dans l'intimité d'une chambre à
coucher, d'un boudoir , pour préciser ?

— d'être chaude et douillette à por-
ter en hiver,

fraîche et légère en ete,
dans les deux cas, d'offrir jolies

se et de nous revêtir de façon seyante...
... C'est tout au moins ce qui se pas-

se à l'heure du coucher, mais au lever ?
Quel désenchantement ! Le pyjama de
jersey s'est détendu , la chemise de
nuit s'est fripée, etc.

Toutefois, ces dernières considéra-
tions ne sont plus d'actualité, depuis
que le coton , en sus de toutes ses qua-
lités appréciées de touj ours, oubliées,
puis redécouvertes, se fait « Minicare »,
c'est-à-dire « minimum de soin » et in-
froissable.

Dès lors, la tiédeur du lit n 'a plus
d'emprise sur ces charmants vêtements,
qui sans autres soins, apparaissent au
lever sous la forme soit de pyjamas
d'intérieur, soit de toilettes de petit
matin.

Il nous est donc permis, désormais,
de choisir sans crainte cette ravissante
chemise de nuit brodée, façon chemise
de jour de nos aïeules, à encolure cou-
lissée, bordée de festons, ce même
que le bas et les emmanchures, com-
plétée d'un déshabillé assorti. Ou ce
pyjama délicieusement féminin , en sa-
tin de coton imprimé, bordé en dessous
du genou d'une broderie de Saint-Gall ,
qui se répète. Ou encore ce non moins
charmant modèle qui, je vous .le glisse
dans le creux de l'oreille, se portera à
la plage l'été prochain , et en tenue
d'intérieur... ou de nuit naturellement,
pour l'immédiat.

Et ces modèles ne se froissent pas ,
pas plus qu 'ils n 'exigent de repassage
minutieux : un coup de fer très léger,
tiède, en quatre, et les voilà rafraîchis
après: un lavage simplifié , un séchage
ultra-rapide. Simone Volet

LA M O D E  D ' E T E  1965

POUR VOUS MESDAMES — Les défi lés  de mode pour la. prochaine saison d'été TPFFI FS Dflcommencent déjà. C'est à Copenhague qu'une maison vient de présenter sa 2™'™
°"' i , •«.

nouvelle collection de maillots de bain pour l'été 1965. Cette collection est inspirée r«l«lHMI*S : une en mante coi])
à ta mode de 1910. Nos photos montrent les d i f f é ren t s  modèles 1965. printamer e présentée par Swena.

en toilettes de nuit..,

TÎ&L

mm

Un austèr assorti , une tenue du matin qui fai t  le ménage, répond à la parti
m

(Mod. suisse Dubarry).
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Dimanche 31 janvier 1965

v E R N A Y A z NOS SPECIALITES POUR VOS C 0/ Eraprunl de Fr 35 00° °°0 ~ nom de 1965
Hôtel des gorges du Trient _ . . . ^  ̂ JLB /Q destiné à poursuivre le financement de l' aménagement

à il h. 15 LOTO APéRITIF PREMIERS SEMIS des forces hydrauliques en construction dans les Alpes
En matinée dès 15 h., en soirée dès valaisannes. La Société s'est réservé un montant de
20 h. - Fr. 2 500 000.— nom., de sorte que Fr. 32 500 000.—

« -. . .-  in- r n ChOUX-flOUfS nom- sont offerts en souscri Ption publique.
G R A N D  LU I 0 «„-.,.„ j»i_!-_!»„.

Perle - Master - Imperator - Idole - Superba , etc. ! ^Orientions 0 émission .
du Football-Club de Vernayaz

_ . ... Durée maximum : 16 ans ;Lots magnifiques T .
, ., . ... I 08TÎQÏSS Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—;Invitation cordiale p —¦¦¦—¦«»— a r i

p fi^nqfi «s i- e »_ •»«¦ J D u HT ^ Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève.£ obuab b Fournaise - Super Marmande - Ronald - Mar Cross, etc. u D . ' > " ">——————————————— „„.„„„ . ,-T ^O^ Berne et Lausanne.CELERIS : véritable « GLOBE » j

EpiirCltion *fAft  VlrtO/ Prix d'émission :
r * "' 

^ 
LAITUES POMMEES : Super-Attraction - Tegerwil- j lU\Jg Hij /O plus 0,60% moitié du timbre-fédéral sur titres.

ri esc oniiv IICQOC l6n> * Suzan », etc.aes eaux usées Dé!ai de souscription :
Station MonoblOC OIGNONS : Superba - Satellite - Yellow - Glob, etc. . du 29 janvier au 4 février 1965, à midi.

c,lc,imo C~hr.aîh«. . POIREAUX : Dubouchet sélection EN. Le.f,.banques tiennent à disposition des prospectus dé-
SySteme oCnreiner . tailles, ainsi que des bulletins de souscription.

Sous sommes à disposition de toute ^"~V?"l&<  ̂A 
j f ^****mmm Le 28 J anV 'er 1965,

commune pour l'étude du problème *Jf LJLj iï*t.*A.,««M
garantie (25 ans d'expérience), s ta t ion **wj^% ' iT^K'W ÊÂàW

^
àWm %- SOCIETE DE BANQUE SUISSE

dé2?' '" ' '" ' ' ' "  '"""- ZJÊËLM. c.AVn. . r-jL- CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
„.„,_-. « A „ , c. , ^AXUN^BKââ BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE, S.A.EPUREX S.A., 13, avenue du Simplon, '
1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44. m > 6 23 63 - 6 21 83. GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

P 958 L
^_ BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE

UAfol virtArm A wa.n.un, 
—_———_—_—_—_—_—_——————¦——¦—_ 

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICHnoiei vicïorm a vernayaz F I A T  Pour vos BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
fermé salaisons BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

A vendre tracteurs de démonstration Ct DOUCherJGS
pour cause de vacances, du 2 février x tracteur FIAT 411 R, équipement
au 27 février 1965. complet, double embrayage, (relevage nous vous °fI ™ns : 1

mmmmmmmmmmmmmam hytoullque. 
=

F pour fa- A G R I C U L T E U R  Cherchons 
1 tracteur FIAT 411 R, relevage hy-

Cafe-reSiaUrant de la POSte draulique, cabine, éventuellement char- E P A V L E de de préférence marié, trouverait place Deux Je«nes riHes oa m
Î034 Peseux (près Neuchâtel) cherche rue et barre de coupe. BŒUF stab]e et bien rétribuée. Horticulture, Fille de salle Cl| flQffi flgl RIQff flû. . 1 tracteur FIAT 312 ES, relevage hy- CUISSE DESOS- arboriculture , entretien d'un parc. Près Femme de cham- | il I.nX EIS* IB|||H|||?

1 f i l l e  de CUISine draulique, double embrayage, éventuel- SEE Neuchâtel. Si désiré , l'épouse pourrait bre LU UUU UU UUIIIIU
lement barre de coupe. livraison franco également être engagée à divers tra- Débutantes

1 f i l l e  de buffet  Machines taoeocabtes vendues exrasr- contre rembourse- vaux domestiques. Entrée en fonctions : Très bon fixe. D'appareils électriques en tous gen-
I une uc M U I'V I macramés impeccaoïes, venaues exper- ler mars ou à convenir. ¦¦= „.__„ ,-_ „,, rft „ a«rï).raf*»mre raH,i« «tir.ti'sées, avec garantie complète d'usine ment- x? mars, 1er av- res, aspirateurs, radios, etc.

Sorke ou téléphoner au (038) 8 40 40. d'une année. Facilités de paiement. ril au 15 octobre
n .„„- AT BOUCHERIE Pour renseignements complémentaires S'adresser à .. ,. ., . . , „.P 1329 N Max Roh, atelier de réparation Bûcher, Pension Chante- Ateher electro-mecamque J. Cher-

WÊÊÊÊmmmmmiY imMmmmni ĤrmM °- Ne ,lenscnwan- et offres, s'adresser sous chiffre P merle Blonay- vaz > Collombey, réparations rapi-
Guyer, FIAT, Conthey, tél. (027) 4 15 01 der S.A., 17, av. . • «.„_ VP,TO« H« »t =nirrn«w t«.i nv>z\ A I » 91________________ Mail 50.028 N à PufolicLtas, 2000 Neuchâtel. sur-Vevey des et soignées, tel. (025) 4 18 24.

: Tél. (021) 53 11 93
Nous cherchons P 26123 S Tél. (022) 24 19 94. f j F 12 N P 68-6 V 
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Photo Michel Darbellay, Martigny 1||| lllijiil * l - "j ~ * 
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SECURITAS S.A. I 
^^% tff^i! : i'- .̂ 7î  vos amis 1

gardes pour Services H ' i' % _#• fe**' salon! Mais quelle joie, quel suprême confort il vous don-

NâitioriHlité suisso ^^©1 ^^^gBBm^Kt '".̂  TB ~ : î̂iini% x . , , . . , . Ilûi

café -re,taurant
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Gla
ss S.A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chêne 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne
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Glass S.A., Petit-Chêne 27, 1000 Lausanne
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LUXOMATIC est la dernière création Electrolux et le seul
automate dans la construction d'aspirateurs. Accessoires
raffinés à double et triple usage.

Succursales et magasins â:
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
St. Gall , Zurich ou
Electrolux SA, Badenerstrasse 587,
8048 Zurich, Tél. 051 /52 22 00

50 ans d'expérience Electrolux, la qualité, la beauté et lapuissance'ont été unis pour indiquer le chemin de l'avenir.
Choisissez pour vous le succès mondial: LUXOMATIC.
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130 tonnes sur 9 boMes

a

,.,,,..t.m<

un stator de turbo-alternateur de 130 tonnes reposant sur deux wagons transporteurs

Statistiques paroissiales de Saint-Maurice
Baptêmes 1964 19

4 janvier, BARMAN Raphaël de Fran- 22
. cis et de Margu erite Jordan

6 janvier, CRETTENAND Sonia-Lina , 22
d'Herbert et d'Eisa Roduit

12 janvier , ROSERENS Isabelle-Marie-
Josèphcv de Louis et de Marie-Jean- 29
ne Terrettaz

12 janvier , VEUTHEY Laurence, de 11
Jean et de Madeleine Marclay

26 janvier , ROUGE Michel, d'André et 19
d'Anne-Mairie Duc

8 février, GUIDI Antonio-Luciano,
d'Antonio et de Danièle Duvannay 26

8 février , CRETTON Gérald-François,
de Raymond et de Julianna Zonca. 10

9 février , PERRUCHOUD Nicole, de
Clovis et de Gabrielle Giroud 28

15 février , CRITTIN Sabine, de Michel
et de Liliane Brigetti 14

16 février , SAVIOZ Gisèle-Gabrielle,
de Robert et de Ruth Abacherli

4 mars, DELEZE Jean-Pierre, de Si- 4
mon et de Jacqueline Bonvin

8 mars, SAILJ EN Gisèle-Amita , de 18
Louis et de Marie Seiler

15 mars, NARD Erno-Giovanni , de Do- 19
rino et d'Irma Binachet

SAINT-LUC
Pour les skieurs

Tous les dimanches

Course postale spéciale
Départ de Sierre à 7 h. 30

Départ de Saint-Luc à 18 h.

Prix Fr. 16.-
pour car et carte libre parcours sur
télésiège et téléski.

P 1021 S

Bal de l'A.C.S. Valais u
La soirée traditionnelle de l'Automo-
bile-Club de Suisse. Section Valais ,
a été fixée au samedi 6 février dans les 1
salons de l'Hôtel du Cerf à Sion.

o
Après un apéritif « sens obligatoire v
et au « guillon » à la Grotte du Cerf,
le diner de gala souligné de musique
douce sera servi dès 20 heures. Et c'est
le grand orchestre « Les New Synco-
paters» de Genève avec ses neuf mu-
siciens et sa chanteuse qui conduira le
bal, alors qu 'à la Grotte un orchestre la
musette meublera le whisky-à-gogo. 00
Le nombre de places étant strictement
limité , les inscriptions seront prises en 2Q
considération dans l'ordre d'arrivée au
secrétariat, rue de Lausanne 47. à Sion.

P 639 S zo
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mars, FRACHEBOUD Sylvianne, de
Guy et de Josiane Vannay
mars, MOTTIEZ Cécile-Marie, de
Jacques et de Gabrielle Dubosson
mars, BEYTRISON Marie-Eugénie-
Lucienne, de Martial et de Marcelle
Chaperon
mars, RAPPAZ Christian-Robert,
de Robert et de Vittoria Moretti
avril , ROUILLER Bénédicte-Anne,
de Jean-Michel et de Claire Bayl e
avril , TROMBERT Christine-Gilber-
te, de Clovis et de Monique Baud ,
Epinassey
avril , REUSE Patricia-Renée, de Re-
né et de Christiane Cardinaux
mai , CITTI Sylvia-Carmela, d'Oron-
zo et de Lueia Ficcari
mal, PLANCHAMP Corina , de Lu-
cien et d'Emilienne Paccolat
Juin , BARMAN Marie-Rita , de Ray-
mond et de Liliane Palladin i, Epi-
nassey
juillet , BAZZONI Elisabeth , de Lu-
ciano et de Marisa Vago
juillet , ZAY Françoise-Christiane,
de Gcrald et d'Anne-Marie Bûcher
juillet , REYMOND Marie-Rose, de
Roger et de Jeannette Neurohr
août. RAPPAZ Frédéric-Serge, d'Ar- 1
rnand et de Raymonde Rimet, Epi-
nassey 6
août . FOURNTER Jean-Gérard , de
Simon et d'Alice Jordan 6
août . BENEDITO Catherine, de Jo-
sé et de Mireille Gombaud 6
août . GATLLET Pierre-Yves, de
Pierre et de Kath i Herren 7
août . BARMAN Brigitte, de Gilbert
et de Rose-Marie Richard, Epinas- 30
sey
août . GIORGIANNI Nicolina . de 25
Rocco et de Giuseppina Capriglione
septembre, GOLLUT Florence, d'E- 5
ven et de Marlyse Jorger
septembre. SANTAMARIA Juan , de 19
Gabriel et d'Estrella Gonzalez
septembre. MARCA Anna , de Silvio 18
et de Franca Pâte
septembre, MONNAY Henri-Pascal. 19
de Joseph et de Madeleine Vergères a
septembre, PRTMATESTA Walter , on
de Sereno et de Desolina Pella
octobre , BECQUELIN Laurence, de
Michel et de Mireille Volluz
octobre. COUTURIER Philippe-René,
de Paul et d'Yvette Torrenté
octobre. CHAPERON Paul-André ,
de Jean-Claude et de Monique Cor-
nu t
novembre . BIOLLAY Christine, de
Constant et d'Armande Saillen
novembre. SYMPHAL Robert-Flo-
rian . de Cyrille et de Josette Ri-
chard
novembre. DECAILLET Jean-Paul.
de Joseph et de Marie-Rose Coppr-x
novembre. BISELX Nicole. d'Arthur
et d'Anne-Lise Leprat
novembre. BERCLAZ Sandria-Ca-
rina. de Marc et d'Alice Clivaz
novembre. FOURNIER Jean-Louis.
de Louis et d'Odette Chaperon
décembre. BAUD Christophe . d'Ed-
gar et de Rose-Marie Tschopp
décembre. MESSERE Giovanni ,
d'Angelo et de Caria Marconi

de 3 essieux chacune
": l ¦" ̂ -

25 décembre, GIORGIANNI Antonio,
de Carmelo et de Margarita Calo-
gero

25 décembre, DUC Marie-Noëlle, d'Ar-
nold et de Georgétte Mischler

Ajou tons à cette liste deux enfants nés
en 1964 et baptisés en 1965 :
3 janvier, AYMON Marie-Laure, d'Ar-

mand et d'Ida Francey
9 janvier, SARRASIN Daniel-Théodu-

le, de Roger et Paulette Sarrasin

Deces 1964

5 janvier , BARMAN Séraphine, née
le 30 novembre 1875, Epinassey

13 janvier, MOTTIEZ Joseph-Alfred ,
né le 13 janvier 1892

3 février, RAPPAZ Sophie, née le 9
avril 1886

17 février, SCHWESTERMANN Eugé-
nie, née le 8 janvier 1883

23 février, GAILLET Pierre, né le 7 oc-
tobre 1930

4 mars, DELEZE Jean-Pierre, né le
3 mars 1964

16 mars, FARQUET Hortense, née le
4 septembre 1888

1 avril, GAY Thaïs, née le 3 février
1885

6 avril, RAPPAZ Rose, née le 16 dé-
cembre 1883

6 avril , RAPPAZ Rose, née le 16 dé-
cembre 1883

6 avril, PFAMMATTER Emile, né le
23 décembre 1883

7 avril , MAYOR Erasme, né le 4 fé-
vrier 1920

30 avril , PEIRY Irène, née le 31 décem-
bre 1909

25 juin , COQUOZ Eugénie, née le 14
mai 1894

5 juillet , BURNIER Clovis, né le 12
novembre 1889

19 juillet , Rde Sœur Céline GAY, née
le 5 juillet 1889

18 août , CHEFFRE Ernest, né le 1er no-
vembre 1900

19 août . LATHION Jeanne, née le 19
août 1901;

20 août , BORCARD Maurice, né le 6
novembre 1909

23 août , RAPPAZ Zélie, née le 31 mai
1896

6 septembre, MONNAY Etienne, né ie
12 août 1883

6 sept. SAILLEN Marie, née le 13
juin 1897

14 septembre. JORDAN Martial, né le
4 avril 1929

7 octobre. DUROUX Ernest, né le 26
mai 1888

22 octobre, RIMET Lucien , né le 3 no-
vembre 1909

30 octobre, TRIPOLI Bartolo, né le 16
février 1927

8 décembre. COQUOZ Denise, née le
27 avril 1900

13 décembre, BARMAN Xavier, né le
27 février 1879

22 décembre. BRUCHEZ Cécile, née le
18 novembre 1894

25 décembre. DUC Marie-Noëlle, née
le 25 décembre 1964

27 décembre. DEGULY Paul, né le 28
août 1905.

VOUVRY — Peu après midi , hier jeu-
di, est arrivé en gare de Vouvry un
transport exceptionnel. Parti de Zurich
sur wagon spécial , un stator de turbo-
alternateur de 130 tonnes , construi t
par Escher-Wyss et destiné à l'u-
sine thermique de Chavalon a posé
certains problèmes aux organes tech-
niques des CFF. Si le poids du stator
est impressionnant, c'est surtout sa
largeur qui a exigé du personnel con-
voyeur un œil attentif. Dans certaines
courbes , le convoi composé d'une au-
tomotrice, d'un wagon de voyageur ,
d'un wagon à 3 boggies de 3 essieux
chacune sur lequel était accouplé une
extrémité du stator , d'un second wa-
gon identique pour le même accou-
plement et d'un wagon de voyageur ,
s'immobilisait. Chaque wagon transpor-
teur était relié à l'autre par Fox afin
de faciliter les manœuvres de dépla-
cement du centre de gravité lorsque
cela était nécessaire. Traverser pres-
que toute la Suisse, dans sa diagona-
le, avec un convoi ferroviaire de cette
importance, n'est pas une sinécure.
Grâce à un matériel et une technique
éprouvée, les convoyeurs des CFF, ont
transporté ce stator de turbo-alterna-
teur, sans encombre.

Semaine après semaine, l'Usine ther-
mique de Chavalon à qui est destiné
ce stator de turbo-alternateur, com-
plète son parc de machines et d'ap-
pareils. Leur mise en place s'effectue
à un rythme normal qui permet d'es-
pérer que l'usine thermique sera en
activité dans les délais prévus. (Cg)

« Attention , transport exceptionnel » . Cet écriteau surmonte un panneau sur lequel
sont fixées toutes les données techniques et le schéma de ce transport peu commun.

Une vue partielle du convoi , en gare de St-Maurice , peu avant son départ pour
Vouvry.

DANCING « AUX TREIZE ETOILES » - M0NTHEY
Samedi 30 janvier
UNIQUE GALA

M ICHEL  V E R G E R E S
Première vedette valaisanne de la chanson

accompagné par le quintette
de MICHEL SURGET

Des disques seront vendus que MICHEL VERGERES se fera un plai-
sir de dédicacer.
M. Buttet — Pour réserver : téléphone (025) 4 24 08.

Comme la traversée du tunnel de Si-
Maurice , le passage du « Pont Rouge »
qui enjambe la Vièze, a exigé que le
convoi roule à 5 km/h non seulement
du iait du poids du convoi , mais de
la largeur de celui-ci . Quelques cen-
timètres séparent le parape t du pont

et le stator.
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ON CHERCHE
• • •

Un des meilleurs ! S i  Cil 1 IvJI ItJU l

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

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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"¦ cuisinier ou
f e.. Buchdruckerei cuisinière
. -m gutern Kundenkreis. Notwendi-es pQur remp]a.cemen.t de 3 mois. ^^39 ° Kapital ca. Fr. 35 000.—. de suite ou à convenir.

§|? Bitte senden: Sie Ihre Offerte unter Fau-e offres à l'hôtel de la Gare, 1522
,,,>., Chiffre K 120119 an die Publicitas,s" '¦

¦¦¦¦¦ Lucems, téléphone (021) 95 81 48.
t$&h-. Bern.
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Une boisson
vraiment populaire

eCafé de malt Kneipp
qui convient si bien
à jeunes et vieux -
est une boisson ,
vraiment populaire.
Il est préparé avec
de l'orge pure selon
la recette originale
du curé Seb. Kneipp

Le cornet de 500 g
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Pourquoi
la production du FUMOR (fumier artificiel séché à base de pépins de raisin avec adjonction de matières ferti
lisantes N.P.K.) a doublé en 3 ans ?

Aux utilisateurs de repondre
(Quelques cultivateurs parmi les innombrables qui ont tenu d'exprimer leur satisfaction)

C'est avec un réel plaisir que je vous exprime
toute ma satisfaction quant à la qualité des en-
grais livrés par votre maison, j'ai pu constater,
malgré l'année sèche, une très nette reprise de vé-
gétation dans une vigne quelque peu malingre
toutes ces dernières années, malgré d'autres en-
grais et ceci grâce à Biocuit.
Je puis également recommander l'emploi de Fu-
mor qui, appliqué selon vos prescriptions, donne
de très bons résultats.

Alex Muriset, député
Président d'honneur de la S.C.N.V.

Les expériences faites avec le Fumor dans les
cultures de rosiers ont été très concluantes, et je
puis le recommander en toute confiance.
Les essais, faits dans les vignes, pépinières, frui-
tières, ainsi que bégonias en couche ont également
été très satisfaisants. Je puis le recommander en
toute confiance à tous mes collègues horticulteurs,
pépiniéristes et viticulteurs.

Walter Johner
Pépinière et roseraie
Môtier-Vully

Je pense vous faire plaisir en vous disant que je
suis enchanté de votre engrais Fumor et ne man-
querai pas de vous en acheter par la suite. J'ai
eu le plaisir de le recommander à mes connaissan-
ces et je vous serais reconnaissant de m'envoyer
des prospectus à remettre à l'occasion. Cela vous
intéresserait-il que je prenne des commandes ?
J'aurais même assez de place si fous trouvez avan-
tageux de faire un petit dépôt dans notre région.
Veuillez agréer, Messieurs, avec mes remercie-
ments mes salutations les plus empressées.

A. Droz, technicien
La Conversion

Parce que
En utilisant env. 2000 kg de Fumor à l'hectare, vous ap portez à votre sol les matières organiques indispensables
à son entretien ainsi que des matières minérales en sur plus, soit :
au minimum : 720 kg de matières organiques choisies

_ 40 kg d'azote pure (correspondant à env. 200 kg d'ammoniaque 20,5%)
60 kg d'acide phosphorique (corresponde nt à env. 330 kg de superphosphate 18 °/o)
60 kg de potasse pure (correspondant à env. 200 kg de potasse 30%)

Cultivateurs
Vous êtes les mieux placés pour juger si vous devez OUI ou NON encore ajouter des engrais minéraux au
FUMOR.. ...Vous êtes, en définitive, aussi les seuls juges à pouvoir calculer vos prix de revient et de comparer
en tenant ̂ -compte également des frais d'épandage : o u FUMOR ou FUMIER FRAIS + ENGRAIS MINE-
RAUX. Il y a plus d'une solution. A vous de choisir la meilleure !
Le prix des engrais a passablement haussé au cours des dernières années. Malgré cela, nous maintenons nos
anciens prisÇ du fait de la forte augmentation de la fabrication du FUMOR.
Grâce aux nouvelles installations, la structure du FU MOR sera encore plus fine dès maintenant.
FUMOR, la solution idéale pour la vigne, les cultures maraîchères et horticoles.

DEPOSITAIRES
Ardon Société coop. de consommation

Société coop. « La Ménagère »
La Bâtiaz Bochatay L.
Bovernier Cottier Jérôme
Bramois Coopérative fruitière
Chamoson Coudray Robert
Champlan Mabillard Pierre
Charrat Cretton Alfr. & Fils
Conthey-Place Udry Marc
Erde-Conthey Germanier Gabriel
Fully Agence agricole

Boson A.
Bovio Jos.
Bruchez Willy
Coopérative fruitière
Mottier-Darbeltay A.
Société d'agriculture

Leytron Coopérative Union
Société coop. de consommation

On cherche à
louer à Martigny

Plus de problèmes avec votre dentier !1 studio
ou 1

appartement
de 2 pièces.

Tél. (026) 6 04 44
P 65091 S

Cherchons à louer
pour juillet 1965

chalet ou
appartement

pour 3 adul tes et
2 enfants.
Offres à A. Kra-
mer, Kelchweg 14,
8048 Zurich
Tél. (051) 62 19 28

A louer à Sierre,
pour le 1er mai
1965, bel

appartement
dans villa, 4 pie-
ces, hall, garage,
tout confort.
Ecrire sous chif- g • | Il II" . | ni A; ' Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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Le soussigné certifie avoir utilisé en automne 1959
une certaine quantité de Fumor pour mes vignes.
Il ne peut que se déclarer satisfait du résultat
quant à la reprise de la végétation, surtout dans
une vigne quelque peut chétive. Je puis donc re-
commander l'emploi de ce produit aux personnes
désireuses de faire un essai.

Oswald Crittin
Propriétaire-viticulteur
St-Pierre-de-Clages

Nous soussignés déclarons avoir utilisé la fumure
pulvérisée Fumor dans des vignes situées au co-
teau à la dose de 25 kg à l'are. Ces vignes ont
une belle végétation et un beau feuillage.
Nous pouvons dire que, pour autant que l'on peut
juger de la valeur d'un engrais en une seule année
d'application, celui-ci nous a donné entière satis-
faction.

Julien Carrupt & Fils
Vins fins du Valais
Chamoson

Le soussigné ensuite d'expérience ayant utilisé le
fumier pulvérisé Fumor. Je suis très content du
résultat obtenu et particulièrement dans l'année
sèche que nous subissons dans notre région. Il
est particulièrement intéressant' au point de vue
pratique.

Armand Perdrisat
Propriétaire-viticulteur
La Neuveville

Le soussigné certifie avoir utilisé la fumure pul-
vérisée Fumor pour sa pépinière d'arbres fruitiers.
Bien qu'il n'y ait pas eu d'apport de fumier fer-
me pendant près de dix ans dans ce terrain, mes
sujets sont forts et vigoureux. J'attribue ce résul-
tat au Fumor et me fais un plaisir de le re-
commander à tous les arboriculteurs.

Alfred Thomas
Saxon

Martigny Darbellay Edouard
Miège Albrecht Alb.
Monthey Société de laiterie
Riddes Cercle agricole

Société coop. de consommation
Saint-Léonard Balet Maurice
Saint-Séverin Dessimoz Pierre
Saillon Bertholet Maxime

Roduit Antoine
Savièse Tacchini A.
Saxon Coopérative Florescat

Gaiïlard-Bovio L.
Seruine Duc Fr.
Sierre Coopérative fruitière

Salamin Martin
Signèse Coopéra tive de Signèse-Ayeot
Vens-Conthey Gay Benjamin
Vétroz Coopérative Concordia

Coopéra tive Union

Fabrique d'engrais Cortaillod-Neuchâtel
Max Bachmann

Téléphone (038) 6 45 95

Kukident les résout tous.
La poudre adhésiye kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèses
dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive
Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

Pour l'entretien de votre prothèse
la poudre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
odorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers,
le dentier reste beau, propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
fr. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huila
Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,
flacon fr. 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à
Medinca Zouq.



PROFITEZ DES DERNIERS

JOURS DES SOLDES

FRIBERG
Confections - Nouveautés

Martigny-Bourg - Téléphone (026) 618 20

De vraies affaires

à des prix époustouflants !

P 189 S

Nous cherchons

une secrétaire
•*

Connaissance de la langue allemande désirée

Tous les avantages sociaux des grands magasins. Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
au chef du personnel des grands magasins
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... ,/orte Neuve,
SION

A la même adresse, on engagerait

une employée pour bureau-caisse

P 5 S

LAINE

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
MARTKJNY

Av de la Gare 40
TèL : (026) 6 19 93

P 715 S

A vendre à Saint-
Léonard

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

A VENDRE
taureau

première classe.
Prime . fédérale.

S'adresser à
Innocent Roh
Erde-Conthey

P 26067 S

Cherche à ache-
ter une

vache
prête ou fraîche
vélée.
Tél. (026) 6 61 65

Fromage
Tout gras, Fr. 4.90
le kilo.

G. HESS
Fromages

4511 Horriwil (So)
P 320 Sn

1% JTj Banque Populaire

1 % 
J 

Suisse - SION

engagerait

1 JEUNE EMPLOYE
ayant, si possible, quelques années de pratique dans la
branche bancaire.

Nour offrons une place stable, un travail intéressant,
la semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à
la Direction de la Banque Populaire Suisse, 16 avenue
de la Gare,.SION.

P 649 S

ELECTRICITE S.A. - R0M0NT
Grand-Rue 7 - Tél. (037) 5 25 54 ou 5 26 09

engage

chefs de chantier
monteurs électriciens qualifiés

Nous offrons : place stable - travail indépendant - bon salaire - caisse

de prévoyance.

Offres par écrit ou par téléphone.

P 14-3 F
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SIMPLIFIEES
de rabais spécial de jubilé. M flB MMM

attention :

Le dernier j our de notre vente au rabais
Le dernier jour pour bénéficier du

de rabais spécial de jubilé. gj ffl BH DISCRETION
Mardi 2 février, les magasins seront fermés pour cause N ^«^ ABSOLUE
d'inventaire. U j fl^ REMBOURSEMENT!

IN ^BP MENSUELS

P 36 S

Tél. 038 / S12 07

Actuellement à notre exposition... vfoïnes No 7 et s

CHAMBRE A COUCHER moderne, en noyer Fire-Line, avec 2 armoi- CHAMBRE A COUCHER , en noyer américain, avec armoire à 4 portes,
res à 2 portes, lits avec coffres pour lingerie. entourage avec niches, grande coiffeuse.

Prix Fr. 2 440." au comptant Prix Fr" ' 300." au comptant

Solde par mensualités : acompte Fr. 700.- - 36 mois à Fr. 91.- Solde par mensuaHtés . acompte  ̂ 540__ . 36 mois à Fr 6?_

Ameublement G. SCHMIDT - Sierre R»e *» simpion —m ^n 5 03 35 (Privé 5 33 is>
P 159 S

Meubles
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais :
1 armoire à deux
portes, rayon et
penderie, Fr. 165.-
1 divan une place
avec protège-ma-
telas et matelas
crin-laine,
Fr. 125.-
1 table de salle à
manger, dessus
nover. 2 rallonges,
Fr. 180.-
1 entourage de di-
van, avec coffre
à literie, Fr. 185-
50 chaises de salle
à manger, Fr. 18.-
pièce
1 commode trois
tiroirs, Fr. 135.-
1 salon composé
d un canapé couch
avec coffre à lite-
rie et 2 fauteuils
recouverts d'un
tissu rouge, l'en-
semble, Fr. 450.-
1 superbe cham-
bre à coucher : 1
armoire trois por-
tes, 2 lits jumeaux
1 coiffeuse avec
grande glace, 2 ta-
bles 2 chevet, 2
sommiers tête mo-
bile, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans) + 1
couvre-lit satin, la
chambre complète
Fr. 1600.-
1 magnifique ta-
pis haute laine,
dessins afghans,
240 x 340 cm,
Fr. 250.-

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Opel
Caravan

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

Fr. 5 000.—

Jeune fille
est demandée du
début février ou
à convenir jus-
qu'à Pâques ou au
1er mai.
Comme aide de
ménage et au ma-
gasin.
Très bons gages
(remplacement de
jeune fille mala-
de).
Boulangerie-pâtis-
serie, Werner Mo-
randi, Nyon.
Tél. (022) 61 15 10

Echange
de manteaux ' ieune fiUe •¦*...V..IVUU/V demanc.ee comme

La personne qui,
par erreur, à é-
changé son man-
teau en gabardine
gris à la salle ' do
la Matze, le 18
janvier 1965, est
priée de s'annon-
cer au (027) 4 41 64

P 26118 S

A vendre, cause
double emploi

Land-Rover
1962, Pick-up plus
bâche 32 000 km,
12 CV, parfait
état.
Visible : Garage
L. Jaques, Fran-
gins.
Tél. (022) 61 29 02

P 527-13 L

A VENDRE

taureau
primé à 86 points
S'adresser chez

Alexis Bruchez
Boucher
Bagnes

A VENDRE

2 truies
portantes

Maison Blanche
1950 Sion

Tel (027) 2 34 25
P 26154 S

On cherche pour
entrée immédiate

sommelière
Bon gain assuré.

Café de la Paix
Monthey

Tél. (025) 4 22 79
P 26036 S

A VENDRE

proiecteur

Ht
¦KAISERBxzl

de cinéma
8 mm

Modèle récent et
perfectionné en-
core sous garantie
Prix avantageux.

Ecrire sous chif-
fre P 26128 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26128 S

Chemln-
sur-Martigny

A louer de suite

2 pièces
cuisine, véranda,
eau tanière, re-
mise.

Ecrire sous chif-
fre P 26155 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
ou téL (026) 6 13 58

P 26155 S

On cherche à
louer ou à ache-
ter à Sion ou dans
les environs Im-
médiats, 100 000 à
200 000 litres de

borsaris
en parfait état.
Ecrire sous chif-
fre P 50981 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 584 S

jeune fille
pour le ménage
et la garde d'une
fillette de 2 ans
et demi.
Tél. (027) 2 31 81

P 26135 S

On cherche de
suite

jeune fille
comme aide de
ménage, magasin
et tea-room.

S'adresser chez
Marcel Anex, bou-
langerie-tea-room
Miremont, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 14 24

P 26140 S

On demande gen
tille

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

Faire offres à

Hôtel Central
BEX

vendeuse
ou aide

dans boulangerie-
épic. bons soins,
vie de famille.
Entrée 15 fév.

Oflfre avec pré-
tention à Francis
Trombert,
CHAMPERY

P 639 S

Je cherche gen
tille

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



Pour ou contre un directeur

administratif de l'hôpital ?
MONTHEY — Lors de la dernière

réunion du Conseil de district, il a été
spécialement question de l'Hôpital-
Infirmerie de Monthcy. Dans son ex-
posé, M. le Dr Kalbermatten, au nom
du corps médical, constate que si en
1959 on comptait annuellement 320
opérations majeures, en 1964 il y
en a eu 839. Quant à la proportion des
opérations mineures elle est du rapport
de 1 à 13 soit 64 en 1959 et 867 en 1964.
Il faut se rappeler que le bloc opéra-
toire actuel a été construit en 1934 et
qu'aujourd'hui, il crée une situation
intolérable pour les chirurgiens qui
pratiquent à l'hôpital de Monthey. C'est
pour remédier à cette situation que le
projet prévoit deux salles d'opérations
asseptiques, une salle de narcose, un
service d'urgence et un agrandissement
du service radiologlque. Le projet du
nouveau bloc opératoire a été établi en
fonction d'un établissement comportant
250 lits alors qu'aujourd'hui il y en a
une centaine.

Un conseiller se demande si un méde-
cin permanent ne résoudrait pas cer-
tains problèmes tandis qu'un autre
verrait d'un bon œil un directeur ad-
ministratif.
£#M. le préfet de Courten remarque
que le Conseil d'administration de l'hô-
pital s'est penché sur ce problème, de
même que le Conseil de direction. Mais
iî faut bien admettre que l'excellente
collaboration qui existe entre les mem-
bres du corps médical est une des rai-
sons qui incite les organes responsables
de notre établissement hospitalier à
ne pas prévoir de médecin permanent.
Il faut aussi savoir qu'un hôpital de
100 lits ne justifie pas un tel poste.

-'"Quant à l'engagement d'un directeur
'administratif, les avis sont partagés.
D'aucuns pensent que la création de
ce poste entraînerait l'engagement

•d'une secrétaire, puis d'une aide de
ifettrèau et que, de fil en aiguille, on
arriverait à enfler l'effectif du person-

^nfëP'^administratif. D'autres estiment
sq'BPnh directeur administratif est abso-
lument nécessaire, comme M. Jean-
louis Descartes qui fait remarquer
avec netteté son désaccord avec les

e

Les Frignolains sont fiers de leur reliquaire
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«FINHAUT — Les paroissiens de Finhaut, leurs amis, leurs parents venus leur rendre visite à l'occasion de la f ê t e
[patronale , ont pu admirer, au cours de la procession qui suit'it la grand-messe, le buste-reliquaire de leur patron , saint
'Sébastien. La relique f u t  obtenue dernièrement dans les conditions que nous avons relatés ici-même, grâce aux démar-
!ches entreprises par le curé de la paroisse , chanoine Marcel Michellod. Ce buste - reliquaire , f lanqu é de deux angelots
— le groupe a été restauré par un spécialiste , M. Niquille , de Fribourg — se trouve actuellement dans l'église , à droits
du chœur.

Bientôt , on pratiquera une niche dans le sanctuaire pour y exposer la relique qui sera protégée par une glace
et une grille en f e r  forgé .
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conseils d'administration et de direc-
tion de l'hôpital à ce sujet. Pour lui,
un directeur administratif permettrait
très certainement l'application intégra-
le du plan financier et de réorganisa-
tion administrative préconisée par M.
Bernard Dupont.

Le problème reste posé. M. de Cour-
ten s'est engagé à réexaminer la ques-
tion au sein du Conseil de direction de
l'hôpital.

Nous savons et nous sommes tous
d'accord qu 'il est urgent de revoir tout
le problème de l'administration de
l'hôpital-infirmerie , surtout au moment
où l'on envisage une augmentation d_es
prix de pension qui sera d'environ
cinquante pour cent puisque le prix
de chambre commune, aujourd'hui à
12 francs passerait à 18 francs par
jour, médicaments, honoraires des mé-
decins, frais de salle d'opération, ra-
diographie, analyses, etc., n'étant pas
compris dans ce montant. Nous y re-
viendrons.

Ce

Des escadrilles
d'oies sauvages

PORTE-DU-SCEX — Venant des ri-
ves Iémaniques, une ' centaine d'oies
sauvages ont survolé le bas-Rhône pour
se poser dans la région de l'Avançon
entre Vionnaz et Vouvry. Formés en
escadrilles bien disciplinées, ces pal-
mipèdes ont attirés bien des regards.

Les jeudis de fractures
ST-MAUEICE — M. François Car-

ron, fils de Marcel, 14 ans, originaire
de Fuilly, étudiant au Seolasticat de
St-Maurice, s'est fracturé la jambe
droite. ;

• » «
M. Régis Prernand, 1949, de Troisfor-

rents, étudiant au Collège de St-Mauri-
ce, s'est fracturé la jambe droite en
skiant à la Barbeleusaz.

Dimanche à Verbier : émission « INTERNEIGE »

w

MARTIGNY — Nous avons récemment
entretenu nos lecteurs de l'émission de
TV « interneige » organisée de concert
par la RTF et la SSR, mettant en pré-
sence de grandes stations suisses et
françaises dans une joute amusante se
déroulant simultanément.

Dimanche 31 janvier, à 13 h. 30, au
cours de la première nous verrons aux
prises Verbier et l'Alpe-d'Huez.

Les Verbiérans ont magnifiquement
fait les choses. Sur un terrain voisin
de la station de .de.part du télécabine
de Médrarï, on a amené: une centaine
de camions de neige pour créer une
petite « montagne » artificielle. Ce tra-
vail de géant a été dicté par une mo-
dification de la première partie des
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épreuves. En effet , la compétition « lu-
ge-ski » a été remplacée par deux jeux
plus spectaculaires encore : « Alpinisme
1900 « et « Slalom sur les mains ».

Dans le premier, deux équipes com-
posées d'un guide, d'une cliente et d'un
porteur s'affronteront dans une course
qui devra les conduire au sommet de
la « montagne » verglacée citée plus
haut. Les équipiers seront encordés
et auront aux pieds des skis modèl e
« armée suisse » dont les carres sont
arrondies. Les concurrents seront éga-
lement munis d'une- paire de bâtons
sans pointe. La « montagne » qu'ils ten-
teront de gravir sera séparée en deux.
L'équipe dont le porteur — placé en
queue — plantera le premier le fanion
de sa station aura gagné. Le temps de
l'épreuve est limité à 4 minutes. Au
coup de sifflet annonçant la fin du
temps imparti, c'est le porteur qui
plantera son fanion le plus haut qui
fera gagner son équipe.

Puis deux équipes composées de trois
skieurs chacune s'affronteront dans un
slalom d'un type particulier. Il s'agira
de le parcourir en se tenant sur les
mains et crever au passage avec les
pieds munis de pointes — des ballon s
suspendus avant la ligne d'arrivée puis ,
celle-ci franchie , faire sonner une clo-
che, toujours avec les pieds, signal de
départ pour l'équip ier suivant. La pre-
mière équipe qui franchira la ligne
d'arrivée après avoir crevé ses trois
ballons aura gagné.

Suivront le « slalom seau d'eau » et

Jubilé

VERNAYAZ — Le personnel de la
LONZA était réuni mardi soir à l'Hô-
tel Victoria pour fêter en toute inti-
mité M. Joseph Faibella , qui accom-
plissait ce jour-l à ses 25 ans de ser-
vice. La Lonza lui a remis à cette oc-
casion la traditionnelle montre en or,
gage de sa fidélité et ses collègues ont
marqué l'événement d'un souvenir dé-
dicacé avec leurs félicitations et leurs
vœux. Janvier 1965 est d'ailleurs une
date importante de son existence, puis-
que le jubilaire a pu fêter dans ce
mois succesivement son quarante-neu-

MK, i :'! 'i ,. h, '1W : l '

lîiM
la compétition intellectuelle « tenez
bon » déjà cités voici une quinzaine de
jours.

Nous osons espérer que le public se
déplacera nombreux dimanche à Ver-
bier car il pourra suivre en même
temps, grâce à 35 téléviseurs installés
autour de la piste de concours , la com-
pétition qui se déroulera parallèlement
à l'Alpe-d'Huez où la délégation de
Verbfer , composée des membres du
nouveau hockey-club, sous la direction
du président , M. Maurice Baillod et du
président .du curling-club, M. Gùgnzi-
roli, défendront les couleurs de leur
station dans ces joutes amicales. Nous
leur souhaitons bonne chance.

Violente collision
à La Duay

LA DUAY — Hier, à 11 h. 50, un
train routier italien transportant
des voitures automobiles, qui des-
cendait la route d'Entremont , est
entré en violente collision avec une
Alfa Roméo genevoise venant en
sens inverse. L'accident s'est pro-
duit au contour de La Duay. Il es(
dû à I'étroitesse de la chaussée ren-
due glissante par les récentes chu-
tes de neige. La machine cenovoise
est entièrement démolie mais on ne
déplore heureusement pas de blessé.

"¦mn m̂ i
vième anniversaire, ses vingt-cinq ans
de mariage et le jubilé de service.

M. Faibella n 'est pas seulement con-
nu comme chef-contrôleur à la LONZA,
mais aussi dans les milieux officiels. Il
revêt en effet depuis hui t  ans les fonc-
tions de député et s'est vu confier le
rôle de juge de commune.

Cette activité débordante le conser-
ve jeune et plein d'allant;  souhaitons»
lui une carrière toujours aussi fécondf
et qu 'il récolte les fruits  mérités 41
son dévouement.



MARTIGNY — Depuis le 1er janvier ,
le Conseil du Grand Martigny s'est
surtout occupé de mettre en place la
nouvelle administration et de résoudre
avec élégance certains problèmes dé-
coulant de la fusion de la Ville et du
Bourg.

Les modifications son t de taille et
tout laisse croire que les mesures pri-
ses donneront pleine et entière satis-
faction aux administrés.

Jusq u 'à présent nous étions adminis-
trés par trois organes distincts : le se-
crétariat , la caisse et comptabilité , les
services industriels. Or notre Conseil ,
bien inspiré, a considérablement élargi
l'appareil administratif car nous au-
rons dorénavant) :
— le secrétariat, les contributions et la
police formant l'un des cinq nouveaux
« compartiments », dirigé par M. Marc
Moret, nommé secrétaire général — ce
dont nous le féliciton s sincèrement pour
cette flatteuse nomination —, M. Gil-
bert Guex, secrétaire adjoint s'occu-
pant des contributions et M. André
Gaillard , sergent de police;
— la caisse, la comptabilité avec à sa
tête notre inamovible et méticuleux
M. Henri Besse auquel on adjoindra
un aide-comptable à désigner;;
— les services industriels que M.
Adrien Métrai continuera à diriger avec
la compétence que l'on sait. Ce service
s'occupera uniquement du réseau élec-
trique et de celui des eaux avec la
collaboration de MM. Adrien Gay-Cro-
sier, transfuge de l'administration de
Martigny-Bourg et Willy Carron, con-
seiller technique pour la partie élec-
trique.
— La première des nouvelles section s
est celle des écoles. En effet , c'est à
M. Denis Puippe, directeur, qu 'incom-
bera de mener à bien le ménage sco-
laire martignerain en collaboration avec
35 maîtres et maîtresses des classes
primaires et enfantines plus les maî-
tres auxiliaires de gymnastique et de
chant .
— Enfin , le Conseil vient d'engager
M. Willy Fellay, de Lourtier , ingénieur
technicien ETS, qui se chargera de
résoudre les problèmes de génie civil,
dirigera les services techniques mis
à part ceux de l'eau et de l'électricité.
Il sera en outre le chef hiérarchique
des employés de la voirie travaillant
dans les secteurs entretien conduit par
M. André Filleit , embellissement mené
de main de maître par notre jardinier-
chef M. Charles Pigueron , de campagne
enfin dirigés par MM. Raphy Gay et
Maurice Duchoud.

Dans l'organisation des commissions
permanentes, le Conseil a fait une lar-
ge place à des personnalités du quar-
tier du Bourg comme on pourra s'en
apercevoir plus loin.

Là aussi il a procédé à des inno-
vations de taille :
— la commission des impôts travail-
lera indépendamment de celle des fi-
nances ;
— une commission de voirie et d'em-
bellissement a été créée car jusqu 'ici
ces deux dicastères ressortissaient de la
commission d'hygiène publique;
— le service de la protection civile dé-
pendra dorénavant de la commission
de la lutte contre le feu;
— on a fusionné les commissions d'ap-
prentissage et ouvrière;
— on a créé une commission des ques-
tions culturelles;
— à la commission d'assistance et bien-
faisance, on a adjoint la direction du
service social, avec tout ce qui en dé-
coule : colonies de vacances, Croix-
Rouge, Caritas, aides familiales, etc.;
— à la commission industrielle, on a
donné un nom plus généra l , celui de
commission d'initiatives industrielles et
touristique puisque ce dernier secteur
économique prend de plus en plus d'im-
portance chez nous;
— la commission des édifices et ins-
tallations de la commune enfin , a été
scindée en deux. Nous aurons tout d'a-
bord une commission ad hoc qui s'oc-
cupera des constructions , transforma-
tions, réparations importantes de tous
les bâtiments; une autre qui se char-
gera de l'entretien , de l' exploitation ,
de l'administration, de la gérance, de
l'utilisation des bâtiments communaux.

Chacune de ces commissions est do-
tée d'une secrétaire choisi parmi le
personnel permanent de l' administra-
tion , à l'exception de celle s'occupant
des questions culturelles.

Travail important , n 'est-il pas vrai ,
mais exécuté dans un laps . de temps
très court et dans un esprit de collé-
gialité qu 'il faut relever. En effet, dans
la répartition des charges, il a été tenu
compte d'une manière judicieuse de
l'éventaire politique de la commune du
Grand Martigny et de l'importance des
divers quartiers.

Qu 'ils nous soit permis d'en féliciter
notre Conseil et en particulier notre
président M. Edouard Morand et de
présenter à nos lecteurs les nouvelles
équipes à qui nous souhaitons une heu-
reuse activité pour la période adminis-
trative 1965-1963.

Administration générale Commune et
Services Industriels

président : M. Edouard Morand
secrétaire : M. Marc Moret -

Police et affaires militaires
(police générale, police des établisse-
ments publics, taxis , police de la cir-
culation , lotos, réception troupes, con-
trôle habitants)

président : M. Edouard Morand
membres :
MM. Pierre Crettex

Francis Thurre
membre hors conseil : sgt André
Gaillard
¦secrétaire : Marc Moret

Finances
(budget , comptes, emprunts)

présiden t : M. Edouard Morand
membres :
MM. Roland Conforti

Francis Thurre
secrétaire : M. Marc Moret

Impôts
(art. 53 de la L.F.)

président : M. Edouard Morand
membres :
MM. Eloi Cretton

Georges Roduit
Marcel Filliez

secrétaire : Gilbert Guex

Urbanisme
(plan d'extension et ,élaboration du rè
glement des constructions)

président : M. Pierre Moret
membres :
MM. Edouard Morand

Roland Conforti
Georges Roduit

membres hors conseil :
MM. Bernard Couchepin

Raymond Métrai
Jacob Kunz
Marc May

secrétaire : M. Willy Fellay

Travaux publics
(rouîtes, égoûts, rues, station d'épura
tion , signalisation routière)

président : M. Roland Conforti
membres :
MM. Pierre Moret

Georges Roduit
suppléants :
MM. Edouard Darbellay

Vital Darbellay
secrétaire : M. Willy Fellay

Service rural
(entretien et aménagement des che-
mins vicinaux , irrigation , meunières,
canaux, Dranse et Rhône, consortage
assainissement , questions agricoles)

président : M. Eloi Cretton
membres :
MM. Roland Conforti

Vital Darb ellay
secrétaire : M. Willy Fellay

Voirie et embellissement
président : M. Edouard Morand
membres :
MM. Eloi Cretton

Francis Thurre
Pierre Crettex

secrétaire : M. Willy Fellay

Constructions
(autorisations de construire)

président : M. Georges Réduit
membres :
MM. Edouard Morand

Pierre Moret
membre hors conseil : M. Adrien
Métrai
secrétaire : M. Willy Fellay

Eaux potables
(captation , distribution et vente)

président : M. Pierre Moret
membres :
MM. Roland Conforti

Francis Thurre
Adrien Métrai

secrétaire : M. Adrien Gay-CrosieP

Electricité
(achat , distribution et vente du courant
électrique)

président : M. Edouard Morand
membres :
MM. Roland Conforti

Georges Roduit
membres hors conseil :
MM. Herbert Gattlen

Henri Bourgeois
secrétaire : M. Adrien Métrai

Lutte contre le feu et les éléments na-
turels, protection civile
(application des dispositions légales en
la matière)

président : M. Marcel Filliez
i membres :

MM. Vital Darbellay
Pierre Moret

membres hors conseil :
MM. Robert Pellouchoud

Rémy Saudan
Roger Saudan
Alfred Pierroz

secrétaire : M. Adrien Gay-Crosier

Sept challenges

Derby de l'Ârpille

Hygiène publique
(loi cantonale du 13-11-1961 sur la san-
té publique , enlèvement et destruction
des déchets, pollution de l'air, maladies
épizootiques, etc.)

président ; M. Francis Thurre
membres :
MM. Pierre Crettex

Roland Conforti
membres hors conseil selon les cas :
MM. Dr Marc Gillioz

Edouard Lovey
Louis Filliez
Jean Crettex
René Vallotton
Fernand Saudan
sgt André Gaillard
Un agen t de la Police cantonale

secrétaires :
MM. Marc Moret

Willy Fellay

Apprentis et protection ouvrière
(application de la loi cantonale)

président : M. Vital Darbellay
membres :
MM. Pierre Crettex

Marcel Filliez
membres hors conseil appelés selon
les cas :
MM. Adolphe Wyder

Jean Friberg
René Rossa
Charles Tornay

secrétaire : M. Marc Moret

Questions culturelles
(aménagement du Manoir, Musée, expo-
sition , relations avec sociétés à but ar-
tistique)

président : M. Vital Darbellay
membre : M. Edouard Morand
membres hors conseil :
MM. Dr Charles Bessero

Jean Guex-Crosier
Amand Bochatay
Edgar Métrai

secrétaire : Mme Michèle Simonetta

Assistance et bienfaisance, direction du
service social

présiden t : M. Edouard Morand
membre : M. Vital Darbellay
représentant Conseil bourgeoisial : Dr
Michel Closuit ' 1 '
représentant de la Paroisse : révérend
Prieur
membres hors conseil :
Mlle Marie Dorsaz
Mlle Thérèse Spagnoli
Mme Cécile Deluz
secrétaire : M. Marc Moret

Chambre Pupillaire
(tâches légales)

président : M. Victor Dupuis, juge
membres :
MM. Edouard Morand

Francis Thurre
suppléants :
M. Jean-Ch. Paccolat
Mme Marie Lonfat-Righini

Commission scolaire
(tâches légales)

président : M. Edouard Morand
membres :
MM. Pierre Veuthey

Gustave Arlettaz
Georges Tissières
Jean Gaillard
Edmond Sauthier
Jean-Ch. Paccolat
Dr Joseph Gross
Un délégué du personnel ensei-
gnant

Mme Henri Couchepin
MmeGaby Zryd
Mme H. Halstenbach
M. le révéren d Prieur
secrétaire : M. Denis Puippe, direc-
teur des écoles

Développement industriel et touristique
(recherche de nouvelles industries, dé-
fense des intérêts touristiques)

président : M. Pierre Crettex
membres :
MM. Edouard Morand

Georges Roduit
membres hors conseil :
MM. Jean Actis

Paul Marti
Jean Veuthey
Edouard Darbellay
Marius Pitteloud

secrétaire : M. Marc Moret

Edifices et installations de la commune
A. Constructions , transformations, répa-

rations importantes de tous les bâ-
timents.

président : M. Roland Conforti
membres :
MM. Edouard Morand

Georges Roduit
secrétaire : M. Willy Fellay

B. Administration
Entretien normal , exploitation, ad-
ministration , gérance, utilisation
Hôtel de Ville et bâtiments scolai-
res. Ancien bâtiment communal de
La Bâtiaz. Bâtiments du quartier du
Bourg. Bâtimen t des cantonnements
militaires. Ancien hôpital.

MM. Edouard Morand
Eloi Cretton
Pierre Moret
Francis Thurre

Commission de police

Installations sportives et stand de tir
président : M. Pierre Crettex
membres : ¦
MM. Edouard Morand

Eloi Cretton
Vital Darbellay
Marcel Filliez

secrétaire : M. Marc Moret

Local des pompes
M. Pierre Crettex

Abattoirs
président : M. Eloi Cretton
membres :
MM. Georges Roduit

Roland Conforti
secrétaire : M. Marc Moret

Manoir
Commission questions culturelles

Conseil mixte
MM. Edouard Morand

Pierre Crettex
Pierre Moret
Eloi Cretton
Georges Roduit
Francis Thurre
Marcel Filliez
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La répartition des
charges de la commune

d'Orsières ï
ORSIERES — Voici la nouvelles or-
ganisation , de la commune d'Orsières
pour les années 1965-1968 et les res-
ponsables des différents dicastères.

Finances : MM. Marc Murisier, pré-
sident ; Lovey Pierre, Maillard An-
toine, Theux Maurice, Charly Cret-
tex.

Forêt : MM. Clovis Joris, président;
Reuse Edouard , Gratien Lovey, Louis
Droz, Emile Tornay.

Commission du feu : MM. Léonce
Gabioud , président ; Maurice Jordan ,
Edouard' Reuse, Pierre Volluz, Cyrill e
Lovey.

Abornement et mensuration : MM.
Aimé Lathion , président ; Victor Lo-
visa, François Gabioud , Maurice Bué-
mi, Charles Métroz.

Travaux publics : MM. Marc Mu-
risier, président ; Clovis Joris, Gra-
tien Lovey, Volluz Pierre, Cyrille Lo-
vey.

. Constructions : MM. Maurice Jor-
dan , président ; Gratien Lovey, Fernand
Vernay. OU

Agriculture : MM. François Ga-
bioud , président ; Edouard Reuse, Hen-
ri Joris, Louis • Droz , Emile Tornay.

Eau potable : MM. Charles Métroz ,
président ; Marius Murisier , Edouard
Reuse, Alphonse Rosset, Pierre Volluz.

Electricité : MM. Antoine Maillard ,
président ; Pierre Lovey, Marius Mu-
risier, Louis Droz, Maurice Theux.

Salubrité et hygiène : MM. Maurice
Theux , président ; François Gabiouc',
sergent Rossier , Dr Maurice Troillet ,
Albert Darbellay, agent de police.

Industrie et tourisme : MM. Charl y
Crettex , président ; Edmond Joris, Clo-
vis Joris, Aloys Copt, Phil ippe Rausis.

Apprentissage : MM. Paul Darbellay,
président ; Georges Pouget, Marcel
Joris.

Commission paroissiale : MM. Marius
Volluz, président ; Aimé Lathion , Ré-
vérend Curé Bourgeois, Charles Métroz ,
Henri Copt.

Protection ouvrière : MM. Francis
Tissières, président ; Maurice Jordan.
Albert Darbellay, agent de police.

Commission de bienfaisance : MM.
Henri Copt, président ; Marc Muri-
sier, Pierre Lovey.

DRAME À SAIVAN
SALVAN — un drame s est déroule a Salvan. Il a eu comme acteurs :

une jeep avec remorque, le couple Jean Gay et leur enfant Pascal.
M. Gay s'occupait avec son épouse du ramassage des ordures. Sa

Femme conduisait le véhicule pendant que lui-même vidait les poubel-
les. Leur fils, âgé de 3 ans, était assis sur la remorque. A un moment
donné il est tombé entre la jeep et la remorque. Mme Gay a avancé
sans s'en apercevoir et le petit a été traîné sur 2 à 3 mètres. Il a eu
vraisemblablement la cage thoracique enfoncée et se trouve actuelle-
ment à l'hôpital de Martigny, dans un état grave. Tout en souhaitant
que l'enfant soit sauvé, on compatit à la douleur de ses parents, surtout
de sa maman qui conduisait.

Conseil de district
(1 délégué par 300 habitants)

MM. Edouard Morand
Pierre Crettex
Eloi Cretton
Pierre Moret
Roland Conforti
Georges Rodui t
Francis Thurre
Vital Darbellay
Marcel Filliez
Marc Morand
Raymond Métrai de Jules
Victor Dupuis
Marcel Moulin
Roger Moret
Aloys Berguerand fils
François Couchepin
Rémy Saudan
Georges Darbellay
Pierre Mivelaz
Etienne Moret
Antoine Sennhauser

• Aloys Terrettaz
Pierre Arlettaz
Raphy Saudan
Pierre Giroud d'Ulysse
Olivier Subilia
Dr Pierre Darbellay

Commission des taxes : MM. Marcel
Rausis, président ; Maurice Jordan,
Victor Lovisa, Charles Métroz, Mauri-
ce Buémi.

Chambre pupillaire : MM. Georges
Pouget , juge de commission, président;
Maurice Abbet , Henri Copt.

Cahiers des charges : MM. Pier-r-e
Lovey, président ; Marc Murisier, Clovis
Joris, Aloys Copt, Cyrille Lovey.

Commission du plan : MM. Aloys
Copt , président ; Clovis Joris, Edmond
Joris , Philippe Rausis, Maurice Theux.

Commission de police : MM. Aloys
Copt , président ; Marius Murisier,
Edouard Reuse.

Conseil de district ; tous les conseil-
lers.

RAVOIRE — Le bel enneigement
permet à nouveau au Ski-Club Moli-
gnon, de Ravoire, que préside ' M. Ray-
mond Moret, de mettre sur pied son
Derby de l'Arpille course de descente
partant de la crête de la montagne —
plus précisément de la Pierre-du-
Mont-Blanc — pour arriver à la Mai-
son-Blanche. Ce qui représente une
piste de près de 3 kilomètres.

Une coupe récompensera le vain-
queur de chaque catégorie : écoliers,
dames, juniors, seniors et vétérans; les
équipes gagnantes dans les catégories
juniors et seniors, elles aussi recevront
un challenge.

Le premier départ sera donné diman-
che 31 janvier , à 13 h 30 et la procla-
mation des résulta ts se fera à 17 heu-
res au Grand Hôtel de Ravoire. ¦•..

Les skieurs des environs sont cordia-
lement invites à participer à ce Derby
de l'Arpille. Inscriptions aux télépho-
nes (026) 6 16 44 et 6 15 42, jusqu'à sa-
medi à 14 heures.
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A notre Rayon « Messieurs »

MANTEAUX pour HOMMES

39, - auj ourd'hui 31U®™

J28 , - auj ourd'hui 0™§®™

158 , - auj ourd'hui IUU«B
Vente au rabais autorisée du 18 au 30 janvier
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SION

Grande vente
au Rabais !

autorisée du 18 au 30 janvier

10 à 20%

sur tous les
fourneaux à

mazout,

cuisinières

électriques

et divers
autres appareils

Rue de la Dixence 6
Téléphone 2 35 41 ou 2 45 57

P 229 S

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition
durchgefiihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 11 suit :

Nr. J 42 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec
armes d'infanterie (Karte - carte 1/50 000 Montana)

Truppe : Art. RS 27 Troupe : ER art. 27.
Donnerstag - Jeudi 4. 2. 1965, 0900 - 1700
Schiessen mit Infanteriewaffen Rak. Rohr - Tirs avec

armes d'infanterie tubes roquette
Standort : Gefechtschiessplatz Aproz - Position : place

de tir de combat d'Aproz
Gefahrdetes Gebiet : Région Aproz (500 m ostlich von

Aproz) - Zone dangereuse : région d'Aproz (500 m à l'est
d'Aproz)

Blindgângersprengstelle : Zeughaus Sitten - Poste de
destruction des ratés : Arsenal de Sion. Tf. (027) 2 10 02

Das Kommando : Waffen platz , Sitten . Tel (0271 2 29 12.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12
Sitten - Sion, le 25. 1. 1965
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Samedi 6 février, des 20 h. 30

AU DANCING « LE DERBY »

GRAND GALA DE JAZZ
avec l'orchestre répute

Les « Chris Barber's
Jazz-Band »

et la chanteuse Lily Patterson
Prix des places :J.M. actifs Fr. 7.— ; J.M. pro-
tecteurs Fr. 10.— ; non-membres Fr. 13.— (Bons
de réduction Migros Fr. 2.—).

p our votre ann once

Organisation commerciale suisse cherche tout de suite,
pour son service fruits et légumes

M A G A S I N I E R
ayant déjà certaines connaissances de la branche.

Lieu de travail : Sion.

Adresser offres manuscrites sous chiffre P U «"142
à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 137 L



GROS INCENDIE À
UN C H A L E T  D E T R U I T
?

VERBIER — Le
chalet de M. Fran-
cesco Folctti , en-
trepreneur de Lu-
gano, frère du Dr
Foietti , médecin de
la station, a été
complètement dé-
truit , hier vers 13
heures, par un
incendie. Les cau-
ses de ce sinistre
sont dues à un feu
de cheminée ; les
dégâts sont esti-
més à 120 000 fr.
Ce chalet avait été
construit en 1964,
en vieux mélèzes.
Il était situé près
du télésiège de Sa-
voleyres. Au mo-
ment de l'incendie
il était inhabité,
les propriétaires
devant arriver
dans la soirée de
hlpr.
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Excellent enneigement.

Pistes parfaitement aménagées.

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

Carte journalière :

a) adultes , 15 fr.; le samedi 10 fr.
b) enfants jusqu'à 16 ans révo-

lus : 6 fr.; après-midi : 4 fr.

Prix spéciaux pour étudiants

Transport Sion-Veysonnaz et libre
parcours sur les installations :

1 journée 8 fr.; 1/2 journée 6 fr.

Départ des cars :
Sion, place de la Poste : 8 h. 45
et 12 h. 10.

Retour : dép. Veysonnaz : 17 h. 45
Se munir de la carte d'identité.

Assemblée importante
MARTIGNY — La Société des arts

et métiers et commerçants de Marti-
gny tiendra son assemblée générale an-
nuelle le lundi 15 février prochain, à
20 heures 30, à l'Hôtel Kluser. Après
la liquidation de l'ordre du jour sta-
tutaire, les participants auront le pri-

Les chiens attachés et l'hiver
Les scrutées compétents sont, ces

temps-ci, submergés d'appels émanant
de divers endroits du Valois, signalant
le cas de chiens attachés, souffrant du
fr oid et de l'humidité. Comme très
souvent l'ignorance est à la base de
ces mauvais traitements, nous pensons
bien faire de rappeler quels sont les
soins élémentaires à accorder à l'ami
fidè le de l'homme, en souhaitant que
nos lecteurs aideront ainsi à améliorer
le sort des animaux tout en relevant
le déf i  de ceux qui nous accusent de
« retard extraordinaire en Valais » dans
le domaine de la protection des ani-
maux.

La bonté est la première règle à ob-
server dans le traitement du chien,
comme d'ailleurs dans celui de tout au-
tre animal . Soyez patient. Ne le battez
pas ; le chien est très compréhensif.

Veillez à ce que votre chien ait un
endroit propre , sec et confortable pour
dormir. Si vous ne pouvez pas le gar-
der à la maison les nuits d'hiver, il
doit avoir à sa disposition une niche
surélevée pour éviter l'humidité; cette
niche doit être spacieuse, garnie de
paille, tenue propre et placée dans tm
endroit abrité. Son entrée sera munie
d' un sac ou d'une autre protection.
Devant sa niche, le chien doit pouvoir
se coucher au sec (et en été à l' ombre).
La niche ne sera pas trop grande; tou-
tefois , ses dimensions devront permet-
tre au chien de se tenir debout et de
s'étendre de tout son long.

La nourriture du chien sera s u f f i -
sante et il aura toujours de l' eau po-
table à sa disposition. Par temps froid ,
sa pitance doit être plus riche qu'en
été; une ration chaude, prise le soir, lui

LA COMPAGNIE DU GAZ ET DU COKE S.A., A VEVEY

cherche un

M A G A S I N I E R
Il est demandé :

— Expérience pratique
— Initiative

II est offert :
— Activité intéressante et variée
— Place stable
— Caisse de pension en cas de convenance

Enrtée en fonctions : dès que possible ou à convenir

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, prétentions de salaire à la Direction de la com-
pagnie.

P 253-6 V

VERBIER

.;,

vilège d'entendre un exposé de M. A.
Oggier, secrétaire romand de l'Union
suisse des arts et métiers sur la posi-
tion de leur Union à l'égard "des arrê-
tés fédéraux concernant là surchauffe
économique.

aidera à mieux passer les nuits froi-
des. Il fau t  maintenir propre l'auge et
l'écuelle du chien.

De par sa nature, le chien doit s'é-
battre. Il est donc irritant pour un
chien d'être toujours attaché ou enfer-
mé. Il est absolument nécessaire que
les chiens disposent d'au moins une
heure de liberté par jour, pour leurs
ébats.

Lorsqu'il n'est pas possible de laisser
les chiens en liberté (à l'intérieur de
jardin s clôturés, par exemple) on les
attachera à une chaîne courante. A
défaut d'une installation de ce genre
assurant une certaine mobilité de la
chaîne, celle-ci doit en tout cas mesu-
rer 2 m 50.

Que le collier de votre chien ne soit
pas trop serré. S'il dort dans la mai-
son, enlevez-le lui le plus souvent pos-
sible.

Par sentimentalité, ne laissez pas pul-
luler les chiots et soyez prudents quand
vous en donnez un. Veillez à les pla-
cer chez des gens bons, humains. Le
chien qui passe de main en main est
misérable . Comme c'est un animal f i -
dèle , aimant, déuowé à l' extrême, il
ne désire qu'une chose : un bon maître.
Les jeune s chiens que l'on confie à des
enfants et qui ont plusieu rs maîtres
sont souvent tourmentés et deviennent
indisciplinés.

Il n'est pa s d'être plu s aimant et
plu s dévoué que le chien. Traitez-le
bien; il sera le meilleur des amis, qui
ne vous abandonnera pas et ne vous
décevra jamais.

Ligue valaisanne
pour la protection des animaux

Sion

La répartition des
charges de la commune

de Nendaz
Lors de sa dernière séance, les mem-

bres du Conseil communal de Nendaz ,
réunis sous la présidence de M. Michel
Michelet, ont procédé à la répartition
des tâches au sein des diverses com-
missions du Conseil. Voici cette répar-
tition( le premier de chaque commis-
sion fonctionne comme président) :

Finances : Michel Michelet, Francis
Marléthoz (Fey), Marcel Fournier, Fran-
cis Fournier, Lévy Fournier.

Travaux publics : Michel Michelet,
Francis Mariéthoz (Basse-Nendaz), An-
dré Praz, Francis Fournier, Héribert
Mariéthoz.

Forestière : Francis Mariéthoz (Fey),
Francis Mariéthoz (Basse-Nendaz), Mar-
cel Fournier, Héribert Mariéthoz, Char-
ly Lathion.

Scolaire et Conseil de paroisse: Geor-
ges Evéquoz, curé, Lucien Lathion , An-
dré Praz, Alphonse Bornet, Marcel
Fournier, Lévy Fournier, François Ros-
sinl.

Assistance : Georges Evéquoz, curé,
Armand Genoud, gendarme, Marcel
Fournier, Alphonse Bornet, Francis
Fournier, Lévy Fourn ier.

Tribunal de police : Alphonse Bornet,

Francis Mariéthoz (Basse-Nendaz), Fr.
Rossini.

Cadastre : Francis Mariéthoz (Fey),
Charles Délèze.

Sociale et ouvrière: Alphonse Bornet ,
Francis Mariéth oz (Basse-Nendaz), La-
thion Charly, François Rossini (plus
deux membres à désigner par les syn-
dicats).

Feu : Francis Mariéthoz (Fey), Fran-
cis Mariéthoz (Basse-Nendaz), Alphonse
Bornet , Francis Fournier, Héribert Ma-
riéthoz.

Agriculture : Michel Michelet, Fran-
cis Mariéthoz (Fey), Francis Mariéthoz
(Basse - Nendaz), Héribert Mariéthoz,
Charly Lathion.

Sport et tourisme : André Praz , Mi-
chel Michelet, Francis Mariéthoz (B.-
Nendaz), Charly Lathion, François Ros-
sini.

Chambre : Marius Michelet, Louis
Vouillamoz (plus le juge de commune).

Commission d'impôts : Teneur des
rôles et Michel Michelet.

M. Marius Michelet est confirmé
dans ses fonctions de secrétaire com-
munal et M. Georges Darioly est nom-
mé caissier.

UN EMPRUNT DE LA GRANDE DIXENCE
DE 35 MILLIONS DE FRANCS

Les travaux de construction du plus
grand bassin d' accumulation de Suisse
approchent de leur lin. Le barrage et les
centrales électriques sont terminés et
tous les groupes de machines sont en
ionction. L'on compte que le bassin du
Val des Dix sera entièrement rempli
pour la première f p ^ a u .  cours de l' au-
tomne de celte année. Pour atteindre
ce but , l'on termine maintenant la cons-
truction du réseau étendu des galeries
d'adduction et des diverses stations de
pompage , af in d' amener au barrage les
eaux des vallées avoisinantes .

En vue du iinancement parti el de ces
travaux , Grande Dixence S.A. émet un
emprunt de 5 °/o de 35 millions de Irancs.
La durée de cet emprunt est de 16 ans
et la société se réserve la f aculté de
le dénoncer au remboursement antici-
pé après 10 ans. Le consortium bancai-
re de Grande Dixence, qui est placé
sous la direction de la Société de Ban-
que Suisse, a pris cet emprunt ierme et
l'oiirira en souscription p ublique du 29

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

0 Steinhaus 
M. Léo SCHMIDT a démissionné en
qualité de membre du Conseil com-
munal à Steinhaus.

# Martisberg
M.. Joseph MULLER a démissionné
en qualité de membre du Conseil fcommunal de Martisberg.

9 Kappisberg
M. Emile STUCKY a démissioné en
qualité de membre du Conseil com-
munal de Kappisberg.

• Inden •
M. Léo LORETAN a démissionné en
qualité de membre du Conseil com- .
munal de Inden.

0 Loèche-les-Bains
M. Séverin LORETAN a démission-
né en qualité de président et mem-
bre du Conseil communal de Loè-
che-les-Bains. A

O Evolène
M. Antoine MAURIS a démissionné
en qualité de membre du Conseil
communal d'Evolène.

O Blatten
M. Abraham KALBERMATTEN a
démissionné en qualité de président
du Conseil bourgeoisial de Blatten.

— M. Camille BELLWALD a démis-
sionné en qualité de membre du
Conseil communal de Blatten.

# Wiler
M. Stefan WERLEN a démissionné
en qualité de vice-président du Con-
seil communal de Wiler.

— M. Albin RITLER a démissionné en
qualité de membre du Conseil com-
munal de Wiler.

— M. Oswald ROTH a démissionné en
qualité de membre du Conseil com-
munal de Wiler.

Cercueils - Croix
Couronnes

Transports mortuaires
Articles de deuil

Henri Rey
VISSOIE, tél. 5 51 50

P 25770 S

janvier au 4 lévrier 1965 , à midi, au
prix de 100,40 % plus 0,60 % pour de-
mi-timbre f édéral  sur titres.

La vente du courant produi t par Gran-
de Dixence est assurée par l' engage-
ment d'acquisition de ses actionnaires
qui sont : S.A. l'Energie de l'Ouest-Suis-
se 60 'h et le Canton de Bâle-Ville , les
Forces Motrices Bernoises S.A. Société
de Participations et Forces Motrices du
Nord-Est de la Suisse S.A. 13 1/3 °/o cha-
cun. De plus , ces actionnaires se sont
engagés à couvrir les irais annuels dans
la proportion de leur participation, Irais
dans lesquels sont compris les intérêts
des emprunts et les amortissements des
capitaux investis. En 1964, il f u t  déjà
possible d' utiliser la moitié dé fa ca-
pacité de producti on de Grande Dixen-
ce de 1,6 milliard de kWh. Le montant
de la vente de l 'énergie produit e cou-
vrait déjà le service des intérêts des
emprunts obligatoires en circulation et
des autres engagements à long terme.

Cp

A P P R O B A T I O N

Le Conseil d'Etat a approuvé la sub-
vention cantonale pour l'aménage-
ment agricole du parchet de Bes-
sony, sur la commune de Chamoson.

N O M I N A T I O N S

Nax
Le Conseil d'Etat a nommé provi-
soirement et à titre d'essai Mlle Mi-
cheline B A L E T , machiniste-aide-
comptable au Service des contribu-
tions.

Sion
M. Maurice FROSSARD a été nom-
mé définitivement 2ème adjoint à
l'Inspectorat cantonal des finances.

Naters
M. Erwin EYER a été nommé pro-
visoirement et à titre d'essai pro-
fesseur au Collège de Brigue.

Veyras
M. Max ZUFFEREY officier d'Etat
civil de cette commune comme rem-
plaçant de M. Georges SALAMIN,
démissionnaire.
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SION — Le train direct passe à vive
allure à travers notre' grande vallée
du Rhône. Le convoi transporte beau-
coup de monde. Et comme toujours
dans un compartiment de wagon CFF
l'on entend et l'on apprend énormé-
ment de choses. Souvent l'on est mêlé
à une discussion sans le vouloir. Tant
pis pour les impénitents parleurs.

Quatre personnes, étrangères au can-
ton, discutent à voix haute le problème
de l'agriculture. Le Marché commun
est venu sur le tapis. Deux interlocu-
teurs affirment avec énergie «Le glas
a sonné pour l'agriculture de notre pays.
Et cela va sans dire pour celle de notre
canton». Par contre les deux autres
rétorquent avec autant de fougue :
«C'est une nécessité, l'agriculture ira
de l'avant avec cette institution».

La conversation s'anime. Les argu-
ments s'enchaînent aux arguments. Mais
tous ces arguments ne sont pas néces-
sairement de taille. Je ne m'y attarde
donc pas. Enfin l'un d'eux lâche un
point de vue révolutionnaire :
vue révolutionnaire :

«L'agriculture n'a plus sa raison d'être
dans 'ce canton. La population doit se
tourner résolument vers le tourisme.
Elle doit se spécialiser et abandonner
tout le reste. La grande vallée doit vi-
vre à l'heure du tourisme et pas autre
chose...»

ET DE L'AUTRE COTE DE LA...
BARRIERE

Pas très loin, mais tout simplement
derrière la séparation entre les deux
compartiments il s'est trouvé, une per-
sonne qui ne pouvait plus se tenir en
place. Elle est d'ailleurs intervenue
avec énergie aussi.

«Votre raisonnement, Monsieur, est
non seulement irréalisable, mais absur-
de. Une concentration des forces de pro-
duction dans l'industrie est chose pos-
sible. Mais, dans notre vallée, n 'y pen-
sez pas. Sa configuration , sa population
et tant d'autres éléments empêchent
d'accepter votre idée.

Vous êtes certainement un techni-
cien en la matière. Si des essais ont été
tentés dans certains pays, sachez que
chez nous ils n'auront aucune chance
de réussite».

«Sion !...» C'est la voix du contrôleur
qui rappelle que nous sommes dans la
capitale.

Je n 'ai pu suivre la suite de cette
conversation. La brave personne qui est
intervenue, prise dans le feu de l'ac-
tion, a oublié de descendre.

Elle voulait franchir cette barrière
et tâter ce qui ne marche pas de l'autre
côté. Notre nhoto : Une vue prise du
compartiment .

—ge—

Café - Brasserie-Tea-Room-Pâtisserie
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Toujours les problèmes
de l'agriculture

CHAMOSON — Les agriculteurs - vi-
gnerons dé Chamoson se sont réunis au
nombre de 70 . env. au Café de la Croix-
Blanche à St-Pierre-de-Ciages L'oca-
sion de cette rencontre leur avait été
fournie par l'Union des producteurs
suisses.

Les soirées des mois d'hiver sont pro-
pices aux agriculteurs pour s'informer
et analyser les faits qui se sont pro-
duits duran t l'année.

La présidence de cette réunion avait
été confié à M. Abel Carrupt, qui, avec
beaucoup d'à-propos, présenta les con-
férenciers : M. Louis Berguer, président
de l'Union des producteurs suisses, vi-
ce-président du Grand Conseil gene-
vois, vigneron chevronné, éleveur de
ses vins et commercialisant lui-même
sa récolte, parla de la surchauffe et
l'agriculture, des vins et du syndica-
lisme paysan. Il fut très applaudi.

M. Jean-Daniel Collomb, un Vau-
dois très connu en Valais, arboriculteur
de choc, ancien président des Jeunes-
ses agricoles européennes, président
d'honneur de l'Union des producteurs
vaudois et vice-président de l'U.P.S.
parla des fruits et des légumes, pro-
duction et commercialisation. Il encou-
ragea les producteurs à se grouper
pour produire et vendre leurs mar-
chandises. Ses arguments et la parfaite
connaissance du problème lui valurent
une belle ovation.

Me Gérard Perraudin , qui n'avait pas
besoin d'être présenté à cet auditoire,
qui, le connaissait personnellement,
l'admirant pour la fougue, l'endurance
et la volonté de défendre tous les pro-
ducteurs, quels qu 'ils soient, et forcer
la promotion de la famille paysanne

Dialogue ou violence
SION — Poursuivant la série de ses

conférences , l'ancienne Rhodania a
fait appel à un orateur de talent , so-
ciologue éminent , spécialiste des pro-
blèmes économiques, M. Chs F. Du-
commun, directeur général des PTT.

M. Ducommun parlera mard i 2 fé-
vrier à 20 h. 30 à la salle du Grand
Conseil sur le sujet : «Dialogue ou
violence dans les relations du travail» .
Dialogue, dira-t-on, la chose est en-
tendue , et les multiples conventions
paritaires réalisées dans les différen-
tes branches de l'activité économique
attestent l'esprit conciliateur et le dé-
sir de/ paix des syndicats tant patro-
naux qu 'ouvriers .

La situation prospère du pays a fa-
vorisé cette heureuse politique. Mais
survienne une crise et à nouveau pour-
raient s'affronter avec violence les dif-
férences de mentalités et les besoins
des uns et des autres.

Il est bon qu 'un homme qui a passé
sa vie à étudier, dans un remarquable
esprit d'objectivité les solutions de
question s aussi capitales , nous donne le
résultat de ses recherches et les solu-
tions, tant théoriques que pratiques ,
auxquelles il est parvenu.

Réservons donc cette soirée du 2 fé-
vrier; nous ne le regretterons pas.
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qu'il chérit particulièrement. Le sujet
qu'il traita était des plus ardu : la vi-
gne et le vin au point de vue économi-
que. Par un travail intense et l'étude
très poussée de tout ce qui s'est passé
ces dernières années dans ce domaine,
il conclut chiffres en main, que les vi-
gnerons sont des malades qui veulent
ignorer leur maladie, mais qu'un jour
pas très lointain, ils s'apercevront qu 'il
est trop tard pour se soigner et qu 'alors
seulement ils croiront et appelleront le
médecin qui est le syndicalisme paysan
libre, apolitique ' et social.

M. Abel Carrupt releva quelques
points précis des différents exposés. Il
lança un appel pour que dans la belle
commune de Chamoson les paysans qui
restent s'unissent pour leur défense
économique et adhèrent au syndicalis-
me paysan qui existe, mais qui doit
voir grandir le nombre de ses membres
pour être plus efficace. Il remercia
chaleureusement les conférenciers, ainsi
que les tenanciers de l'établissement et
finalement les participants à cette belle
réunion.

Quant à nous, nous disons, les ab-
sents ont encore une fois eu tort .

Un participant.

JANVIER
SAVIESE — Janvier , silencieux et

ouaté n 'est bientôt plus qu 'un souve-
nir. La neige, tant attendue, en rafa-
les intermittentes, a recouvert les gué-
rets et les bois. La jeunesse estudian-
tine a chaussé ou ses patins, ou ses
skis et négligeant quelque peu ses tâ-
ches scolaires s'adonne avec ivresse
aux charmes de la «fée blanche» .

Sur le pas de leur porte, les paysans
assistent, le visage épanoui au vol
joyeux des petits papillons blancs. Eux
sans doute, mieux que personne, con-
naissent la valeur de rendement de cet-
te neige qui , s'accumulant sur les mon-
tagnes voisines, apportera durant la
saison chaude , richesse et fécondité sur
nos coteaux calcinés.

Les ouvrier-; de chantiers profitent
3 leur période de chômage pour s'of-

frir quelques semaines de vacances:
peut-être souhaitent-ils que la neige et
la froidure retardent la réouverture
des travaux ?

Les ménagères, ces fées du logis,
continuent l'inévitable train-train quo-
tidien : les repas, la vaisselle, les rac-
commodages, les nettoyages, et... quand
c'est fini ça recommence. Pour elles
point de semaine anglaise, point de ren-
trées tardives, point d'apéritif , point de
yass avec les copains. Alors , Messieurs,
songeons-y; reconnaissons que nous
avons le beau rôle; sachons donc, de
temps en temps, par une petite gâte-
rie, par une gentille surprise, faire re-
naître, sur les lèvres de nos œmpa-
gnes, ce sourire admiratif et recon-
naissant du temps des fiançailles, et
dans leur coeur, cette joie sereine et
ineffable qui fait que même en hiver,
un gai soleil brille toujours au sein
du foyer.

Notre «mine » de sel
SION — Sous la gare, proche des
voies CFF, s'élève le dépôt de sel. Une
construction en bois, qui prend de
l'âge. Aussi a-t-on décidé d'apporter
des améliorations à l'intérieur. Cette
construction repose sur un terrain ap-
partenant aux CFF. Il n'est donc pas
possible de le reconstruire, comme dit
la chanson : « Plus belle qu 'avant ».
L'Etat du Valais n 'est que locatai-
re de ces terrains. Actuellement no-
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Le sel empaqueté dans les cartons de
20 kg.
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tre canton compte trois dépôts de sel :
ceux de Brigue, Sion et St-Maurict
Celui de Sion dessert les localités si.
tuées entre Riddes et Gampel.

AUTREFOIS...

Le sel arrivait , en vrac, par wagom
CFF. Ce sel était déchargé dans le
grand local. Les commerçants venaienl
ou envoyaient un camionneur pren-
dre possession de la marchandise né-
cessaire.

Tous les magasins ne pouvaient pas
vendre du sel. L'on trouvait souvenl
devant certaines petites boutiques l' af-
fiche : « Débit de sel ».

AUJOURD'HUI...

Le sel arrive en sacs soit aussi en
cartons de 25 ou 20 kg. Ce dernier em-
ballage est moderne et avant tout pra-
tique. Une innovation : le sel est ex-
pédié franco domicile. Toutefois deux
matinées par semaine l'agent préposé
au dépôt de sel est présent et livre
la marchandise aux personnes qui se
présentent. La rationalisation de l'em-
ballage facilitera grandement le trans-
port. Les cartons de 20 kilos seront
transportés par le système de palette,
Tout se modernise. Ce n'est qu'un
bien.

FOURNISSEURS

Le sel est fourni directemen t par les
salines. A côté du sel de cuisine l'on
rencontre également du sel de dégel, du
sel industriel , du sel pour les bains , du
sel fourrager et du sel nitrité.

Dans le dépôt se trouve une réserve
de guerre obligatoire. C'est la quan-
tité nécessaire pour les besoins de
la population valaisanne pendant qua-
tre mois.

LE PETIT GRAIN DE SEL

Fort heureusement que nous ne man.
quons pas de sel, de piquant. Il sem-
ble que les aliments seraient bien fa-
des et la vie également. Mais pour
l'heure les réserves ne manquent pas.

-gé-



Nouvel indicateur nu
Les trente rubriques entièrement rénovées,
avec adjonction des numéros de téléphone
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Liste numérique

des abonnés au téléphone

dans les 7 villes valaisannes, y ce

les futurs numéros de Martigny

(feuillets verts)

210... - 210 99

|A 2 10 02
JJ| 2 10 03
¦~ 2 10 04

2 10 05
2 10 06
2 10 07

4 à.

2 10 08

1 10 09
2 10 10
2 10 12
2 10 13
2 10 14
2 10 15
2 10 15
2 10 17
2 10 18
2 10 19
2 10 20
2 10 21
2 10 23
2 10 24

110 29

2 10 27
2 10 28
2 10 29
2 10 30
2 10 31
2 10 32
2 10 33if-̂ K>

Café Bonvin, Michel Praz,
Veyaonnaz
Arsenal cantonal
Luglnbûhl i Cle . telle
Pénitencier
Théâtre , admin is t ra teur
Kuntschen Joseph
Oeyer Elias, gendorme
Ass.  Helvétla-lncendle ,
Cyrille Prelong
Pfeflerlé Andrée et Joe. Vve
Zen Rufllnen Walter
Hôtel du Midi . H. Schupbach
Knubel Pierre , primeurs
Hôtel de Villa
Stand de tir
Pharmacie de Quay André
Relchenbach André , Arbaz
Schmid Ed., modes
Holl Rose , boulangerie
Café Industriel , Géo Favre
Pfeflerlé A Clo , qu inca i l l e r i e
de Torrenté Raymond
Debons Bertha , Albert » Cle
SavMte
Café de Roumez,
Jérôme Reynerd S év i s s e
Dubule Roland , fonct ionnaire
Géroudet Frères
Droguerie Rhodente . M. Rey
Bûcha Antoine, pharmacie
Marguellsch Jean
Guntern Josaph
G a r a g e  du Midi ,
il. Lochmattar

a ass i

î\j

Prix exceptionnellement bas de souscription
Fr 12

Prix de librairie
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t 10 34 Imobersteg E.,
manufacture de tabac S A

210 35 Relchenbach Jacques , fab.
2 10 36 Pharmacie Zlmmermann
2 10 37 Mllllns Otto,

repr. le Rldeauntuf
2 10 38 P f e f f o r l é  André , Arbai
2 10 39 Kuntschen Paul
210 40 Héritier Clovis. gendarme

2 10 41 Dayer Alph., Insp. de sûreté
2 10 42 Garage Moderne, A. Gschwend
2 10 43 Boucherie Altmann Hans
2 10 44 Ep icerie Pltteloud Constant
2 10 45 Brasserie va laisanne S.A.
2 10 46 Nendaz source alpine S.A.
2 10 17 Poste da gendarmerie

Oubuls Aster et Paul, Sevièse
2 10 48 Dubuls Aster  et Peut , Savlèst»
2 10 49 Gaillard Léopold, vignero n
2 10 51 Mayor Robert, Bramot»
2 10 52 Café du Marché. A .Bourdln
2 10 53 Coop. Concordla, M. Bonvin .

Arbaz
t *<0 54 Boucherie Lemon Fernand
2 10 55 Andenmatten Pierre S.A.
2 10 56 Messon Maurice
2 10 57 Briguet Marlue, cave du

séminaire
2 10 88 Gassler Amélie, tissus
2 10 59 Sel*  Oscar . Weatherll

Georges
2 10 60 Andereggen Hubert , Salins
2 10 61 Gay-Crosier Marcel
2 10 62 Rotan Marcel
2 10 63 Hallenbarter à Cle, piano

Fr. 16
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2 1Û64 P.T.T. public. Grlmlsuat
2 10 65 GaiMerd R ei Thériseauv M.
2 10 67 Kalbfuss Félix
2 10 68 Tribunal de Sion
2 10 69 Pitller Francis
2 10 70 Imhoff Léon , papeterie
2 10 71 Chaussures Gianadda Roméo
2 10 72 Giliiard Roh .SA.
2 10 73 Société de consomm,, Arbaz
2 10 74 de Laual taz  Stanislas
2 10 75 Délèîe Jules, notaire
2 10 76 Tél. cant. MonteMler i

Jacquier H.. Saviése
2 10 78 Caisse-maladie  Grûtll.

Ch Lamarche
2 10 79 Maurer Alexandre
2 10 80 Bornet Edouard , -Vr»r
2 10 81 Rudaz Julien
2 10 82 Sierro Dominique, a s » . ,  dur.
2 10 83 Ecole seconda i re  d»i serçoni
2 10 84 Ferrerro Jfls.
2 10 85 Pp-rvch-oud H., la Suisse
2 IîJ a$ Kamerztn C*"""a
2 10 87 Périharo Char 'es
2 10 88 Fragnlères Rojer . f^otaira
2 10 89 L- jypï  Léon . Saviése . "• «*.
2 10 92 VeleK.* An-.*», tcantciii éleci.
2 113 93 Morand Wiaxime. e«r * : - "»*•
2 10 94 Bourdln V.. tea-room Escalier
2 10 95 Baud A Senggen app Baud
2 10 96 Mévlllol Maurice
2 10 97 GiMini ftlberl
2 10 98 Gare C F F hall
2 10 99 lélêph. publics. Poste intir



DE VALERE A TOURBILLON

Santé et argent...
en fumée

H est intéressant de collecter les
opinions sur les ef f e t s  de la ciga-
rette , du cigare ou de la pipe. Elles
sont diverses et souvent opposées.

Chaque intéressé prêche pour sa
petite paroisse. Il déf end sa posi-
tion, il se déf end.  En voici quelques
bref s propos.

Un f umeur, un vrai de vrai, af f i r -
me : « Je dois f umer. Pour moi c'est
une obligation ». Je me permets d'a-
jouter de suite une obligation mi-
neure. A mon avis du moins.. Un au-
tre f umeur — ou récent ancien —en . ref usant une cigarette présentée
par un ami répond : « Mon cher je
ne f ume plus depuis 4 semaines. Je
ne me porte pas plus mal ».

Et l'on pourrait tout simplement
multiplier ces prises de positions.
C'est le cas de dire: « Autant de tê-
tes, autant d 'idées dif f érentes ».

Cependant une petite question de-
viendrait intéressante si chacun pou-
vait y répondre : « A quelle occa-
sion avez-vous f umé votre première
cigarette ». Ce « Gallup » f ournirait
des réponses inattendues.

Oh ! cette première cigarette n'a
certainement pas procuré un plaisir.
11 f allai t imiter les aînés. Il f allait
se croire un homme. Malheureuse-
ment il f allait aussi supporter les
conséquences.

A l'heure actuelle des personnali-
tés du monde médical aff irmen t que
« le tabagisme est aussi dangereux
que l' alcoolisme. Le ministre de la
Santé des Etats-Unis a déclaré , il
y a deux semaines à peine : « La ci-
garette est responsable d' au moins
125.000 morts par an aux USA ».

La vente des cigarettes ne cesse
d'augmenter. Si les jeune s boivent
moins de boissons alcoolisées, ils f u-
ment davantage.

Une campagn e énergique est me-
née un peu partout. Des produits sont
lancés pour l'abandon immédiat de
ce besoin de f umer. Il ne m'appar-
tient pas de prendre position ou de
critiquer. Des personnes plus com-
pétentes — les spécialistes en la
matière — peuvent le f aire et ils ne
manquent pas de le f aire.

Mais il y a un f a i t  que j' ai reten u,
qui s'est passé dernièrement aux USA.
Un garçon d' une f erme, par suite
de l'inattention d' un camarade, s'est
trouvé enf ermé dans un grenier. Il
avait comme seule nourriture : un
paquet de cigarettes et un tas de
pommes. Il y est resté p endant trois
jours . Il n'a pa s terminé son pa-
quet de cigarettes. Les pommes l'ont
suff isamment nourri et lui ont enlevé
le goût de f umer. Le médecin qui
raconte cette histoire préco nise donc
comme remède ef f icace pour les
grands f umeurs de manger des po m-
mes et de boire du suc de pommes ».

Si tous les f umeurs du canton ap-
pliquaient cette f ormule, ils f avori-
seraient d' un autre côté la vente 'de
nos f ruits.  D' une pierre , deux coups ;
meilleure santé , moins de dépenses ,
et liquidation des stocks de f rui ts  ».

Il f allait tout simplemen t y son-
ger... comme l'œuf de Colomb.
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Un peintre valaisan à I Athénée

SION — Samedi 23 janvier, nous avons
visité, lors au vernissage, l'exposition
du peintre valaisan LEO ANDEN-
MATTEN.

De nombreuses toiles sont accrochées
à la cimaise du musée genevois l'A-
thénée. Toutes plurent au public pré-
sent, par leur sobriété et leur sensi-
bilité.

Nous avons remarqué bon nombre
de personnes des capitales valaisanne,
vaudoise et de leurs environs n'ayant
pas craint ce se déplacer jusqu 'à Ge-
nève pour prouver au peintre leur
admiration et leur amitié. Des peintres
aussi, amis, connaissances, ayant ex-
posé à la galerie « Au Carrefour des
Arts », sont venus témoigner à l'ar-
tiste leur sympathie.

A la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

M. Marc Constantin élu président
La Fédération des sociétés d'agricul-

ture de la Suisse romande, forte de
trente sociétés, s'est réunie, jeudi , à
Lausanne, sous la présidence de M. G.
Roulin , directeur d'une coopérative
d'Elstavayer-le-Lac. L'exercice 1964 a
été marqué par la mise en vigueur des
nouveaux statuts qui élargissent l'ac-
tivité du groupement , notamment par
l'intermédiaire de ses commissions, par
le succès de l'Exposition nationale et
de son secteur agricole. Vingt diplômes
de maîtrise fédérale ont été décernés.
L'assemblée a pris acte avec regrets
de la démission de l'Association des
paysannes vaudoises, déjà affiliée à la
Fédération par l'intermédiaire de la

Séries noires...
sur les pentes blanches
SION — M. Raoul Millier, domicilié
à Flatta, âgé de 26 ans, est tombé en
skiant dans la région de Thyon. Il
s'est déchiré les ligaments du genou.

Le dénommé Thuga Dhelay, âgé de 16
ans, originaire du Thibet , à l'école dans
notre canton, s'est fracturé une che-
ville en skiant dans la région d'Ovron-
naz.

La doctoresse Véronique Brutsche
s'est également fracturé une cheville en
skiant dans la région d'Evolène.

Nous ne nous permettrons pas ici
de faire la critique des œuvres expo-
sées : nous en signalerons toutefois
quelques unes : Bois de Finges brûlé,
La Maison et les deux peupliers, Les
Chaises, sans oublier deux toiles que
nous connaissons, les ayant vues dans
l'atelier du peintre, qui ont pour nom
Méditation et Devant l'immensité.

Pour terminer, nous félicitons L.
Andermatten pour la qualité des toi-
les qu'il présente au public. Félicitons
aussi le Comité de la Classe des Beaux
Arts de Genève, Madame D. Baud-Bovy
Directrice du musée ce l'Athénée qui
ont invité L. Andermatten et qui lui
ont donné l'occasion d'exposer dans
là ville cosmopolite qu'est Genève.

M. M.

Chambre vaudoise d agriculture. M.
Marc Constantin , député (Valais), a été
acclamé président pour trois ans , le co-
mité réélu, MM. Robert Piot (Burnens),
président de la Chambre vaudoise d'a-
griculture , Loeffel, ingénieur agronome
à Corgemont, démissionnaires, ont été
remplacés par MM. J. Deblue , agricul-
teur à Founex et Marcel Maget , agri -
culteur à Charmoille, présenté par la
Société d'agriculture de l'Ajoie.

M. Jules Mabut (Croix-de-Rozon , Ge-
nève), vice-président de la Société d'a-
griculture de Genève, a évoqué les
grandes lignes d'une nouvelle concep-
tion de l'agriculture et M. Jean Re-
vaclier (Genève) le renouveau des orga-
nisations agricoles, vu par le vice-pré-
siden t de la Chambre genevoise de l'a-
griculture.

Une gentille
suggestion

SAVÎESE — Nous avons sous les yeux
le relevé des comptes communaux de
l' exercice 1963, relevé que l 'Adminis-
tration vient d' envoyer à titre gracieux ,
à tous les ménages de la commune. La
lecture de ces comptes ,assez ardue par-
lois, n'of f r e  en soi rien de piquant et
ne mériterait certes pas qu 'on s'y at-
tarde bien longtemps. Pourtant... en par-
courant le chap itre concernant les dé-
penses de l'Instruction Publiqu e nous
y voyons : Sport , films , promenades :
Frs 311 ,50; ce qui , en bonne arithméti-
que , nous donne une moyenne d' en-
viron 50 cts par élève.

Sur la page opposée , dans le cha-
pitre des recettes de police on peut
lire : Permis de Bal et Soirées Frs
1827,10. Oserait-on suggérer au Con-
seil Communal de verser en subsides
scolaires au moins l'équivalent des re-
cettes acquises sur les plaisirs sacro-
saints des grandes personnes.

Nous savons qu 'une f oule  de pro-
blèmes préoccupe nos édiles , que leur
souci primordial est l'équilibre de nos
f inances, qu'un vent d 'économie tente
de f air e réduire les dépenses au strict
minimum, mais il ne f audrait  tout de
même pas que par excès de parcimo-
nie, ils oublient la jeunesse , richesse
de demain. Et puis entre nous , n 'es-
timez-vous pas que la Irimousse éveil-
lée du dernier de nos peti ts  polissons
de village, mérite mieux que 50 cen-
times ?

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 26 janv. au lundi 1er fév. Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans rév.

Michèle Morgan et Dany Saval dans un spectacle original , drôle
Constance aux enfers Un singe en hiver

(invitation au meurtre) avec

Une rencontre aux conséquences dia- Jean Gabin et Belmondo
boliques. 

Parlé français - 18 ans révolus j**B'/.> JSI1X*1*à7t* rPv *'̂  1 :™>W 'ff

WlWHHCÏÏST^BsWITrHHW MM1U Aujourd 'hui  RELACHE
ŝ ,̂ iMHHBtt^sBsKsAsjiJe^ŝ ŝ ŝ SBB Samedi 30 et 

d imanche  

31 : Cherche]
_ ,. -„ ,. . _, l'idole, avec Charles Aznavour etDu mardi 26 au dimanche 31_ . , , Johnny Hal.yday.Fernande! dans J J J

Blague dans le coin F^WI^Vi^S^^OBS^^I
ne vous laissera pas une minute de '̂
répit dans le super policier série noi- Aujourd'hui RELACHE

" re, Carter Brown. Samedi 30 : Le fauve est lâché, avec
Parlé français - 16 ans révolus Lino Ventura.

Du mercredi 27 au dimanche 31 ce soir et jusqu'à dimanche à 14 h. 30
La revanche de d'Artagnan * 2° h 3° - 18 anf ^voius

* Un film audacieux de Christian Jaque
En grande première Suisse romande Un avocat complice de sa maîtresse!
Le héros légendaire réapparaît au gré interprété par des acteurs merveilleux
de nouvelles et captivantes aventures. Bouirvil - Marina Vlady - Pierre

Parlé français - Scope-couleurs Brasseur
16 ans révolus Les bonnes causes

BWMHB^yWTCWWHBfgyWfM̂m Un suspense 
qui 

ne prend 
fin 

qu 'à la
IÉ»̂  lyl'iswirliiH flsMsMsMsMJsMMisiBs^ŝ B dernière seconde...

Jusqu 'à mardi 2 - 1 8  ans rév. tBlKTTOTSfflEl»lSff8E *!ÎIJISB3
Deuxième partie du film de Cayatte ^^^gf^^^^^ttt^itÊm^mta^Ê^tiÊ^^m

La vie conjugale Ce soir et demain a 20 h. 30
« Jean-Marc » 

^ (Dimanche relâche loto)
3vec Gianna-Maria Canale dans

Marie-José Nat - Jacques Charrier |_a tj gresse deS mers
La vie du couple racontée par le mari. , „,Un grand film d aventures sur mer
MMSMe™|ii ¦ ¦ ¦ 1 ¦Jl''i,MlJtiPM'it|¦lywjM— avec une belle pirate !
Br trawlieiMiiiwmffli^M^raiiiisMW Aventures - Action - Amour

En couleurs sur grand écran
Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans rév. jg ans révolus

De l'action à revendre ! ! ! ^^^^^mmmmammm^m^^^^^^^^
Le secret de d'Artagnan f̂fiESHlE. ^̂
_ » » . , „' „ „ -, Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.Georges Marchai - Magali Noël . ,, ,Les aventures sensationnelles du fa-

JJJL I ^^JJ ¦ jii -yii w 
a.. 

,IIMI K m m \n*immi^ meux héros de Jean Bruce dans le
Bef ^«1 anËJ^lËJJJ^Jpfc^^¦Vuiiteifi '">y *Y* monde mystérieux de l'Asie

Samedi et dimanche à 20 h 30 BtmC0 à Bangkok
En couleurs et cinémascope pour O.S.S. 117

Seul contre Rome avec Kerwin Mathews
Pier Angeli - Rob. Hossein

18 ans révolus h& fl]nl t Ticket d.or „ au festiva] de
Une idylle merveilleuse et dramatique cannes 1964
dans le climat ardent de la révolte
contre Rome. LWWBHW^WIHHfMaTfP'WBBeMal

m\ ̂ rt̂ f̂ tH^Sl^^n HéM i HrUBs *i ' Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un policier de grande classe avec Ma-

Ce soir RELACHE dna Vlady; Robert Hossein, Maurice
Samedi et dimanche à 20 h. 30 Ronet

16 ans révolus 
Lfi meurtrierUne super production a grand spectacle , . , , „,_ _ .. Un chef-d œuvre du .uspense de Clau-Taras Bulba de Autant .Laia .

avec
Tony Curtiss - Yul Brynner sBsWMW^l|HVSÊFf VWKtt̂ ÊEÊ

Un fi lm d' une ampleur  gigantesque et ^ '¦mf ^sJf i^^iTÙ^mM^rVMff im^^
d'une puissance inouïe.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
llJJ UUllUm i W M Uil'l I'UJliftliillIftiVL^ 

Un 
"rancl f '

lm français inspiré de 
l'œu-

KF JHMBéSJ tliaMli i TiWei flilraTifflBfiH vre d 'Alexandre Dumas

Jusqu 'à dimanche 31 - 18 ans révolus La tulipe nOÎre
Sophia Loren et Belmondo dans : La avec Alain Delon
Ciociara. Un film pathétique, émouvant Stope - Couleurs

Pour une cité toujours plus accueillante

SION — J'ai lu avec intérêt les lignes Sur le même plan , il faut aussi sou-
publiées dans le numéro de mercredi ligner l'esprit mesquin de certains qui'
du «Nouvelliste du Rhône» , sous le titre dams massacrant les pelouses, parler-
«Un peu de soin, s.v.p. ! » res fleuris que les jardiniers de la vill*

D'emblée, je . dirai que je partage soignen t avec tant d'amour. Souvent
entièrement l'opinion de l'auteur de des enfants s'y amusent en se rendani
ces lignes, que par ailleurs beaucoup à l'école ou en y revenant. Et mêrn*
de personnes en notre chef-lieu apscou- le cabot à sa mémère peut y venir im-
vent , et du même coup félicitent pour punément déposer sa crotte. Pourtant-
avoir rompu un silence gênant. la loi prescrit que les chiens doivent

Il est regrettable, en effet , que des être tenus en laisse. Mais, la loi est
enfants , peut-être des jeunes gars faite pour les autres, nous en s'en fou'
n 'ayant pas eneore trois poils au men- disent les plus malins...
ton , osent écrire ou dessinent sur des Que penser de ceux qui pillent W
murs de maisons d'habitation ou dans pelouses et parterres et même parfoi!
la plupart des W.C. publics des propos des tombes sont mises à mal. Y a-t-û
ou des dessins qui qualifient leurs au- action plus honteuse que de voler lff

teurs sans qu 'il soit nécessaire d'insister fleurs des défunts ?
davantage. Demandons aussi aux commerçant*

Il est vrai que ce n'est pas là une de ne pas laisser trop longtemps à leur*
carence spécifique à notre cité. Mais. vitrines les affiches des lotos, manifes-
il faut regretter sincèrement le peu de rations locales, après que ceux-ci onl
tenue et de savoir-vivre de quelques eu lieu. Cela dénote un peu de laisse)
spécimens qui croyent se distinguer aller et nuit en quel que sorte au pre»
par leur piètre comportement'. A moins tige d'une cité se voulant propre I
qu'ils ne soient malades du cerveau... accueillante.



Que penser
de ces deux faits ?

Mardi , peu avant 14 heures , mais
avant le passage du camion de la
voirie scdunoise , l' auteur de ce papier
et d' autres personnes avec lui ont
découvert sur une poubelle exposée à
la vue du public , devinez quoi ?...

Tout simplifien t les deux images
du Sacré Cœur de Jésus et de Marie -
Vous en penserez ce que vous vou-
drez , mais je  ne suis pas encore re-
venu, pas plus d' ailleurs que les té-
moins de ce sans-gêne , du culot éhon-
té ou cynique du propriétaire de cet-
te maison qui se débarassait si f aci-
lement de ces deux tableaux. Pourquoi
n 'aurait-il pas songé à les of f r i r  à
quelque Asile de vieillards , plutôt
que de les « iicher » aux.Ofdures ?

Si c'est là tout le respect que l'on
prof esse dans ce ménage peu scru-
puleux , pour les choses chrétiennes ,
il f au t  croire que quel que chose lais-
se à désirer... Peut-être , ces bonnes
gens sont-elles plus à plaindre qu 'à
blâmer ?

Le deuxième cas est de la même
veine, ou tant soit peu , puisqu 'il s 'a-
git encore de tableaux religieux. Dans
un ménage désirant se mettre à la
page et se moderniser , on estima qu 'il
était vieux jeu de conserver ces ta-
bleaux , di gnes tout au plus d' exister
dans les loyers des « anciens ». Pen-
sez donc, en notre vingtième siècle ,
il laut ce qu 'il f au t . Et le chel du
ménage , en adroit commerçant , trou-
va une cliente heureuse de racheter
ces deux gravures.

Ignorait-il , et l' acheteuse avec lui ,
qu 'il est détendu de iaire le commer-
ce avec des objets de piété qui ont
été bénis par le prêtre et que c'est
là tout simplement de la simonie ?

C'est bien le cas d' allirmer qu 'il
laut de tout pour f aire  un monde.
Et que l' argent est souvent le nerf
de la guerre , même si l' on peut s 'en
passer sans regarder au dernier sou...

*?*

Une chute sur le verglas
SION — M. Giovanni Beltrame, âgé
ce 39 ans, travaillant à Sion , a fait
une chute sur la route verglacée. Il
s'est fracturé une cuisse. Il a été con-
duit à l'hôpital.

DERNIERES SUISSES ET ETRANGERES * DERNIERES SUISSES ET

Assemblée du Conseil de l'Europe

Pour l'harmonisation
DES LÉGISLATIONS

A 1 issue de son débat économique
l'assemblée du Conseil de l'Europe a
adopté une série de recommandations
dont les plus importantes sont :

1. RELATIONS AVEC LES PAYS DE
L'EST :

L'assemblée demande aux gouverne-
ments membres de développer leurs re-
lations commerciales et culturelles avec
la Roumanie et les autres pays d'Eu-
rope centrale et orientale et charg e sa
commission économique de poursuivre
l'étude des relations économiques et
commerciales entre l'Est et l'Ouest.

2. POLITIQUE ECONOMIQUE OCCI-
DENTALE :

L'assemblée recommande aux gou-
vernements de poursuivre la coordina-
tion de leurs efforts dans le cadre de
l'OCDE et du Fond monétaire interna-
tional « en vue de renforcer le système
monétaire internat ional  » . à entamer à
brève échéance les discussions agricoles
dans le cadre du Kennedy-Round afin
« d'arriver à un compromis mutuelle-
ment acceptable * et de poursuivre
avec détermination les négociations (du
Kennedy-Round) sur les produits in-
dustriels « pour aboutir aussitôt que
possible à un accord avec le minimum
d'exceptions » .

3. POLITIQUE AGRICOLE :

L'assemblée se félicite des progrès
accomplis entre les * Six » (sur le prix) ,
se prononce en faveur d'une réorienta-

Avec nos sociétés
SAVIESE — Bien avant son inaugu-

ration officielle, notre salle paroissiale
(ou halle de gymnastique) aura rendu
maints services à nos sociétés locales.
L'afflux continu de jeunes éléments
dans nos deux fanfares a augmenté leurs
effectifs à un tel point que plus aucune
salle de restaurant ne se révèle assez
vaste pour permettre l'organisation du
traditionnel dîner annuel.

C'est donc dans la vaste halle de
gymnastique que dimanche 17 janvier ,
«L'Echo du Prabé» tenait ses assisses
annuelles.

Judicieusement; préparé par l'éternel-
lement jeune Thérèse, un menu sub-
stantiel et délicieux, digne de Lucul-
lus, donna satisfaction même aux plus
fins gourmets.

Durant l'après-midi, invités, mem-
bres d'honneur et membres du comité
prirent successivement la parole , créant
une ambiance très cordiale de bon au-
gure pour l'avenir musical de la société.

Dimanche 31 janvier, ce sera au tour
de la «Rose des Alpes» de se réunir ,
pour une journée gastrono-récréati ve.
Cette assemblée annuelle, placée sous
le signe de l'amitié, scinde agréable-
ment une année musicale très chargée.
Quoique plus spécialement divertis-
sante, cette journée n'en est pas moins
enrichissante. Elle est une invite aux
jeunes à écouter et à mettre en prati-
que les conseils des vétérans; elle per-
met à chacun de s'exprimer librement
et d'extérioriser ses sentiments; elle
orée enfin ce lien d'amitié et de fra-
ternité sans quoi ,1a société la plus
brill ante et la mieux dirigée ne saurait
susbsister.

Bonne fête donc à tous nos joyeux
«amateurs de la pince» et gageons que
le dévoué maître queux René H. saura
grâce à ses talents indéniables, flatter
les palais les plus délicats 1

Convocation de
l'assemblée primaire

SIERRE — L'assemblée primaire de
la ville de Sierre est convoquée ce jour
à 20 heures à la maison des jeunes pour
la lecture du budget 1965 et la ratifi-
cation d'un emprunt de un million.

Le budget comporte celui de l' admi-
nistration communale et celui des ser-
vices industriels.

tion progressive des politiques agri-
coles européenne et à cette fin , recom-
mande une série de mesures (améliora-
tion des structures agraires, développe-
ment des régions défavorisées , politi-
ques coordonnées pour l'accès aux
marchés mondiaux , etc.) pour permet-
tre à l' agriculture de devenir « un élé-
ment viable de l'ensemble de l'écono-
mie européenne ».

Enfin , rassemblée recommande une
harmonisation des législations euro-
péennes dans le domaine du contrôle
des denrées alimentaires (pour proté-
ger le consommateur des risques que
comportent les additifs chimiques).

4. TRANSPORTS :
Pour éviter l'hécatombe sur les rou-

tes (75 000 tués par an pour toute l'Eu-
rope), l'assemblée recommande la coor-
dination sur le plan international des
mesures propres à assurer la sécurité
routière, notamment dans le domaine
de la forme et de la construction des
véhicules (pneus, suspension, feux et
forme intérieure et extérieure des vé-
hicules).

Explosion de dynamite
au Canada

EDMONTON (Alberta) — Un veilleur
de nuit a été tué et quatre avions
F-84 endommagés par une explosion de
dynamite , la nuit dernière, aux ateliers
de la « North West Industries Limi-
ted », à Edmonton.

Deux suspects ont été arrêtés.

Programme du duo
Françoise Siegfried -

Pierre Maillard
Comme nous l'avons annoncé, Fran-

çoise Siegfried et Pierre Maillard nous
réservent une soirée de sonates, dont
voici le progra mme :
Ferru ccie Buseni (2e sonate op. 36);
Robert Schumann (Mârchenbilder); Ga-
briel Fauré (sonate en la maj. op. 13);
Karol Szymanowski (Nocturne et Ta-
tentelle) .

Nous espérons qu 'un public nom-
bbreux viendra applaudir ces artistes
si talentueux, si dignes de notre atten-
tion. L. Z.

La carie des dents et la jeunesse
MUNSTER — L'Office de l'hygiène du
canton du Valais , dirigé par le Dr Cal-
pini de Sion, a organisé hier une jour-
née d'information intitulée « Carie des
dents et la jeunesse ».

Cette intéressante assemblée réunit
une centaine de participants parmi les-
quels M. Calpini se plut à saluer la
présence de MM. Oscar Schnyder, et
Marcel Gross, conseillers d'Etat, Im-
sand, préfet du district de Conches, le
curé de Lax, inspecteur scolaire, ainsi
que la plupart des présidents de com-
mune du district et le personnel en-
seignant. M. Calpini eut également des
paroles aimables à l'adresse des ora-
teurs du jour , les Drs Oanziani de Pro
Juventute, A. Ross, médecin-dentiste à
Bâle, Gutherz , directeur de l'école de
la clinique dentaire de Bâle, et Lutz,
fonctionnaire de la régie fédérale des
alcools.

La série de conférences débuta par
un exposé fort intéressant présenté
par le Dr Canzini. Il traita le problème
d'une jeunesse saine. M. Roos s'occupa
tout particulièrement d'illustrer ¦ une
expérience de 25 ans d'études consa-
crées aux recherches/, contre la carie
des dents et effectuées1' dans' la vallée
de Conches. Cet exposé démontra les
magnifiques résultatfsEnregistrés dans
ce domaine. Quelques instants furent
également prévus pour donner l'occa-
sion au Dr Marthaler de Zurich d'en-
tretenir son auditoire? sur la " ï surveil-
lance du brossage des dents avec so-
lution de fluor. A midi , les participants
se rendirent à l'hôtel Gomesia pour
prendre un repas en commun. Peu
après 14 heures, la séance reprit pour
prendre part à une leçon scolaire, di-
rigée par Mlle Zen-Gaffinen, institu-
trice, et commentée par le Dr Gutherz.
Cette instruction attira tout particuliè-

Les arrivées
de travailleurs étrangers
Une augmentation
de plus de 10000

L'année dernière 455 405 permis de
séjour ont été accordés à des tra-
vailleurs étrangers, soit 10 354 de plus
que l'année précédente. Les nouvel-
les arrivées ont augmenté de 16 402
chez les saisonniers ' et diminué de
3 952 chez les travailleurs non saison-
niers et de 2 096 chez les frontaliers.

¦ UN CONSEILLER S P E C I AL  DU
PRESIDENT JOHNSON — La Maison
Blanche annonce jeudi la nomination
de M. Marvin Watson au poste de con-
seiller spécial du présiden t Johnson.

Tue
par son fusil d'assaut
GEBENSTORF — M. Karl Buck, 37 ans
de Gebcnstorf , nettoyait mercredi soir
son fusil d'assaut. Un coup partit
brusquement, blessant mortellement M.
Buck.

Rapports des aumôniers
militaires

BERNE — Les rapports des 125 aumô-
niers des places d'armes — responsa-
bles des 50 000 hommes qui ont suivi
l'an passé des écoles d'officiers , de
sous-officiers et de recrues, et d'autres
cours — ont été présentés à Payerne et
à Brougg, en présence des deux chefs-
aumôniers de l'armée, les capitaines
Tschanz et Grossrieder. eu chef du
personnel , le colonel brigadier Schind-
ler, ainsi que du chef de l'instruction ,
le commandant de corps Frick. Les
colonels Huessy, Corbaz. Reaz et Musy
et les aumôniers Notter et Tuescher
ont fait des exposés sur divers pro-
blèmes d'actualité.

Il tombe
dans un torrent

en skiant
CONTHEY — Le jeune Dominique
Germanier , 8 ans, domicilié à Erde,
skiait avec quelques camarades. A un
moment donné lors d'une descente il
ne put freiner et il se jeta dans un
torrent. C'est avec le cuir chevelu
profondément fendu et quelques pe-
tites blessures qu'il a été conduit
à l'hôpital.

rement l'attention des participants
puisqu 'elle avait trait à l'hygiène de la
bouche et des dents durant les années
scolaires. M. Lutz s'occupa ensuite d'ex-
poser les progrès réalisés grâce à l'ac-
tion de la pomme durant la pause sco-
laire. Notons encore que MM. Schny-
der et Gross prirent également la pa-
role pour féliciter les responsables de
la magnifique entreprise organisée de-
puis des années dans la vallée de Con-
ches.

Après une discussion générale, qui
démontra l'intérêt pris au cours de
cette journée par chaque participant,

Fortes chutes de neige
du côté du Simplon

SIMPLON-VILLAGE — Durant la
journée de hier, on a enregistré de for-
tes chutes de neige de l'autre côté du
col du Simplon. Hier à midi , on y me-
surait plusieurs centimètres de neige
fraîche. La circulation automobile s'ef-
fectue, malgré tout, dans de bonnes
conditions, nous a déclaré le fidèle
chauffeur du car postal suisse qui re-
lie, pendant l'hiver, Isel.le aux villages
vala isans situés sur l'autre versant de
notre fameux col alpestre. Mais, ce
fonctionnaire ajouta qu'il se faisait
tout de même du souci au cas où cet
élément blanc persistait à tomber. Mal-
gré toutes les précautions qui ont été
prises pour protéger l'artère contre les
principales avalanches, certains dangers
existent encore. Espérons que les éclu-
ses célestes se fermeront à temps.

C'est au tour
des agents du train

BRIGUE — Après les conducteurs de
locomotive de la cité du Simplon, c'est
au tour des agents de train du dépôt
de Brigue de convier ceux qui se rat-
tachent à la Fédération suisse des che-
minots à leur fête annuelle. Celle-oi se
tiendra dimanche soir dans la grande
salle de la Maison du Peuple. A
cette occasion, un programme de choix
a été' préparé par les organisateurs qui
peuvent compter sur une équipe d'ar-
tistes choisis au sein de la société. Un
chef de train ayant passé aussi maître
dans l'art de la décoration est tout par-
ticulièrement occupé ces jours à déco-
rer le local de fête. Des «revunsfes» et
chansonniers, aussi membres de la ca-
tégorie des «roulants», mettent au point
une revue, dont on nous dit qu 'elle
fera longtemps parler d'elle. Un or-
chestre inédit complétera cette soirée
récréative qui sera suivie par près de
deux cents personnes. Nous ne voulons
pas manquer l'occasion pour souhaiter
beaucoup de plaisir à tous ceux qui
auront l'avantage d'y prendre part.

OUTRE - SIMPLON
9 mois de réclusion pour avoir poignardé
un homme qui s'était permis de le réveiller
VERBANIA — Une affaire qui avait, en son temps, suscité de nombreuses
discussions dans la région du Simplon italien vient d'être jugée par le
Tribunal pénal de Domodossola. Un certain jour, M. Pietro Gusti , de Gra-
vellona Ioce, se trouvant peu bien, dormait dans son lit dans le courant
de l'après-midi. A un moment donné, M. Egidio Rabelli, dans l'intention de
discuter avec le frère du dormeur, vint frapper à la porte de ce dernier.
Celui-ci, réveillé par les coups frappés à la porte et fou de rage, se leva
aussitôt pour poignarder à trois reprises, dans le dos, M. Rabelli qui
s'apprêtait à repartir avec son auto. Par une chance extraordinaire le
visiteur ne fut que légèrement blessé puisque son séjour à l'hôpital dura
une vingtaine de j ours.

L'attaquant fut tout de même traduit devant la justice qui vient de
le condamner à 9 mois de réclusion pour lésions corporelles et à deux mois
d'arrêt pour avoir été porteur d'un couteau dépassant la mesure réglemen-
taire. On sait, à ce sujet, qu'en Italie, la loi interdit d'être porteur d'un
couteau ayant une lame dépassant une certaine longueur.

Un doigt écrase
par une machine

MACHE — M. François Pralong, do-
micilié à Mâche, âgé de 31 ans, s'est
laissé prendre un doigt dans un tour.
Le bout de son doigt a été passable-
ment déchiqueté. Le malheureux ou-
vrier a été conduit à l'hôpital pour re-
cevoir des soins.

cette importante assemblée a été le-
vée avec la certitude que le but visé
a été atteint.

Un jour et demi
pour se rendre
chez le docteur

ZWISCHBERGEN — Nous avons
déjà eu l'occasion de parler du vil-
lage valaisan de Zwischbergen, si-
tué au-dessus de Gondo. La popula-
tion connaît de grandes di f f icul tés ,
les personn es âgées surtout , pour
rejoindre la plaine lorsque l'hiver a
f ai t  son apparition . La preuve de
l' existence de ces inconvénients se
rencontre journellement. Un couple
de Zwischbergeois , lui âgé de quel-
que 70 ans et sa compagne n'en
comptant pa s beaucoup moins, se
sentant peu bien, pri t la décision
de se rendre chez un docteur bri-
gand . Ne pouvant se déplacer à skis
jusq u'à Gondo, les deux époux se
pri rent simplement par la main et
effectuère nt à pied le parcours qui
sépar e leur village de la station fer -
roviaire d'Iselle. De là, ils utilisè-
rent le tunnel du Simplon pour -ar-
river dans l'après-midi chez leur
médecin brigand. Ce dernier, con-
naissant la longue marche, de plus
de trois heures, qui avait été e f f ec -
tuée par ce couple courageux, leur
conseilla de passer la nuit à Brigue
avant de rejoindre leur domicile.
C'est ce qu'ils f irent , avant de par-
courir le trajet du retour. C'est à
ce moment-là que nous eûmes l'a-
vantage de les voir quitter la sta-
tion d'Iselle , toujours la main dans
la main et avec l' espoir d'atteindre
leur village vers midi.

C'est un exploit pour ces deux
personnes âgées.

PLUS D'EAU !
BRIGUE — Durant la nuit de mercre-
di et une partie de la matinée de jeudi ,
une grande partie de la population
de Brigue a été privée d'eau. Rensei-
gnements pris, nous nous sommes lais-
sé dire que la conduite d'eau des CFF,
qui complète l'approvisionnement en
eau de la ville, a été endommagée à
l'endroit où elle traverse le Rhône. Cet-
te conduite était anciennement appuyée
au pont maintenant disparu. Cet in-
convénient n'a pas trop duré puisque
les responsables du service se sont hâ-
tés afin de remédier à cet état de
chose. Il n 'en demeure pas moins que
ceux qui se levèrent de bonne heure
durent se passer de faire leur toilette
ou firen t ample emploi d'eau de Colo-
gne. Cette situation- a fait dire- à quel-
ques mauvaises langues qu'il était fa-
cile de savoir qui avait réellement fait
sa toilette matinale...



LE MEMOIRE DE LA DEPUTATION JURASSIENNE

Pour assurer un avenir d'entente ei une paix durable
Le mémoire adressé au Conseil exé-

cutif du canton de Berne par la dé-
putation jurassienne à l'appui de ses
propositions a été publié jeudi.

II souligne dans son préambule que
l'initiative prise par la députation de
consulter les partis et organisations du
Jura est conforme à ses statuts, qui
lui confèrent la mission de veiller à la
sauvegarde des intérêts du Jura.

« Cette démarche s'imposait d'autant
plus que le Conseil exécutif considère
la députation jurassienne comme étant
«seule habilitée à représenter le peu-
ple jurassien» — rapport du Conseil
exécutif du 7.11. 1963 — et la recon-
naît avec raison «comme un organe
constitué légitime représentant le
Jura».

Stupéfiante mésaventure d'un jeune Sibérien

Entièrement gelé pendant 10 h.
L'agence soviétique « Tass » a annonce jeudi qu'un jeune travailleur

sibérien, entièrement gelé pendant dbc heures, avait pu être ramené à
la vie.

La « Tass » précise que ce jeune homme, Vassily Maslov, s'était perdu
dans une forêt alors qu'il gelait à pierre fendre. Son corps, à demi recou-
vert de neige, ne devait être retrouvé que dix heures plus tard. Il fut
aussitôt transporté à l'hôpital de Novossibirsk. Le corps du malheureux
fut plongé dans un bain chaud. D'autre part, de l'oxygène fut injecté dans
ses poumons. En outre, des drogues lui furent administrées pour rétablir
l'activité du cœur. Après cinq heures d'efforts, les premiers signes de vie
se manifestèrent. La température du corps augmenta. Le cœur se remit
à battre plus distinctement, et le pouls put être décelé. Finalement, Vassily
Maslov respira et aussitôt ses poumons reprirent leur fonctionnement
normal. Mais alors, une pneumonie aiguë se déclara. D'autre part, les
doigts gelés d'une main de Vassily Maslov durent être amputés. Mais la
forte constitution du jeune Sibérien devait vaincre, avec l'aide de la méde-
cine, tous ces obstacles, et aujourd'hui, déclare la « Tass », Vassily Maslov
est sorti en parfaite santé de l'hôpital.

¦ LA REINE ELISABETH AU WEST- [ ¦ BALDUR VON SCHIRACH HOS
MINSTER HALL — La reine Elisabeth PITALISE — Baldur von Schirach
s'est rendue jeudi soir au Westminster
Hall où elle s'est recueillie une derniè-
re fois devant le catafalque de sir
Winston Churchill. La reine était ac-
compagnée du duc d'Edimbourg, de sa
sœur la princesse Margaret et du mari
de celle-ci, lord Snowdon.

Homme de droite , grand chef militaire

LE GENERAL MAXIME WEYGAND EST MORT
(Suite de la page O)

PARIS — Le général Maxime Wey-
gand, qui vient de mourir, à l'âge de
98 ans, est le dernier survivant des
grands chefs de la première guerre
mondiale.

Né à Bruxelles le 21 janvier 1867, de
parents inconnus (selon la « petite his-
toire » d'un père, ou selon une autre
version, d'une mère de sang royal),
Maxime Weygand fit , en France, des
études qui le conduisirent à Saint-Cyr,
d'où il sortit comme sous-lieutenant de
cavalerie.

La guerre allait le placer au pre-
mier rang des) armées. En 1917 et en
1918, aide-major général aux côtés de
Foch, généralissime des armées, en
juin 1918, promu généra l de division ,
c'est lui qui lut les conditions de l'ar-
mistice aux plénipotentiaires allemands,
à Rothondes.

En 1920, la Pologne appelait la Fran-
ce à l'aide contre- les « bolcheviks ».
Weygand prit alors la direction de
l'état-major polonais et obligea les for-
ces russes à évacuer le territoire.

Jusqu 'à sa retraite, en 1935, ce fut
toute une suite de grands commande-
ments et de hautes fonctions militaires :
haut commissaire en Syrie en 1923,
vice-président du conseil de la guerre,
puis inspecteur général des armées.

Le général Weygand fut  rappelé en
activité en 1939 et envoyé au Levant
comme commandant en chef. Puis, de-
vant la ruée de la Wehrmacht , il fut
nommé le 17 mai 1940 commandant en
chef des armées alliées, en remplace-
ment du généra l Gamelin. Après la
« débâcle », l'armistice, le général Wey-
gand fut ministre de la défense dans
le gouvernement Pétain avant d'être le
délégué de Vichy en Afrique fran-
çaise, le 6 septembre 1940.

De son action en Afrique du Nord,
notamment, il a dit qu'elle avait servi
« à préparer à la France une force qui
lui a permis de rentrer victorieuse-
ment dans la guerre ». Ce fut l'avis
des Allemands qui le déportèrent en
1942. Il ne fut libre qu 'en 1945 et aus-
sitôt mis en état d'arrestation par les

» La députation jurassienne est fer-
mement attachée à l'unité du Jura ,
comme le sont du reste les Jurassiens
eux-mêmes, non seulement pour des
raisons historiques, politiques et écono-
miques, mais aussi culturelles, psycho-
logiques et sentimentales. Elle ne con-
çoit pas un Jura divisé, que ce soi t sous
le signe de la séparation d'avec Berne,
ou1 de son rattachement à Berne.

» Elle condamne toute manœuvre vi-
sant à diviser le Jura. Aussi a-t-elle
voulu faire œuvre de conciliation et
de réconciliation en proposant des so-
lutions d'apaisement qui ne pouvaient
être que lexrésultat de compromis.

» Dans la situation politique actuelle,
la sauvegarde de l'unité jurassienne
exige la recherche d'un terrain d'en-

ancien chef de lia jeunesse hitlérienne
— l'un des trois criminels de guerre
allemands se trouvant encore à la pri-
son de Spandau — a été transporté
jeudi à l'hôpital militaire britannique
de Berlin-Ouest. Il est âgé de 57 ans.

autorités françaises mais, malade, il
fut hospitalisé au Val-de-Grâce. Trois
ans plus tard, en 1948, un ju gement le
réhabilitait.

Il a repris depuis lors son activité
d'historien, à laquelle il a joint, au
cours de ces dernières années, une cer-
taine activité politique en prenant po-
sition dans la guerre d'Algérie.

Académicien (il a été élu à l'Aca-
démie française en 1931), aussi raide et
mince dans son habit vert que sous
l'uniforme, Maxime Weygand a publié
de nombreux livres d'histoire et no-
tamment une monumentale « Histoire
de l'armée française », un « Foch », des
« Mémoires », un « Turenne, une « His-
toire de Mohamed Aly »...

Son talent , son nom, son prestige
dans l'armée et parmi la « droite »
française ont fait qu 'il fut choisi com-

Un train brûle un signal entre Caire et Arasa

Quatorze personnes blessées
Jeudi , le train partant d Arosa a 11 h 54 de la ligne a pu regagner son domicile le soir même. Des voyageurs

Coire—Arosa (Chemins de f e r  Rhéti ques) a brûlé le signal blessés un seul, avec une jambe brisée, est encore à
de croisement de la station d'Untersax entre Lueen-Cas- l'hôpital , les autres ont également pu regagner leur
tiel et le dépô t Sand et est entré en collision quelques domicile.
mètres p lus bas de la station de croisement avec un train Les deux trains qui sont entrés en collision à l' entrée
venant de Coire et qui avait quitté cette ville à 12 h 26. d' un tunnel , ont subi de gros dégâts. Le train montant
Quelques personnes ont été légèrement blessées. Les a déraillé. Le tunnel amorçant une grande courbe, les
dégâts matériels sont importants. Le trafic  a été main- deux mécaniciens ne se sont rendus compte de l'arrivée
tenu par transbordement avec des cars. Il reprendra nor- de leur train réciproque qu 'au dernier moment,
maternent à partir du 29 janvier 1965 selon l'horaire. Une Pour sa part , le commandement de la police de Coire
enquête of f ic ie l le  a été ouverte. a confirmé que le train venant d'Arosa n'avait pas

observé l'arrêt , prévu sur l'horaire , au point de croise-
L'ETAT DES BLESSES ment d'Untersax. En dépit de l'utilisation du dispositif de

freinag e rapide , une violente collision s'est produit e :
Au cours de la collision de deux trains sur la ligne douze passager s et deux membres du personnel ferro -

Coire—Arosa , le mécanicien de la locomotive du train viaire ont été légèrement blessés. Deux médecins, qui se
venant de Coire n'a pa s été blessé. Par contre , celui du trouvaient dans les deux trains, ont aussitôt assurés les
train qui descendait d'Arosa et qui a brûlé la station de premiers soins. Peu après , un train amenait sur les lieux
croisement d'Untersax , s o u f f r e  de blessures à la tête. Il de l'accident un médecin de Coire. Une enquête off iciel le
a dû être transporté à l'hôpital pour être soigné, mais il a été immédiatement ouverte.

tente qui se situe à mi-chemin entre
le statu-quo et la séparation.

» La séparation est combattue par
certains districts. Le statu-quo résul-
tant des réformes constitutionnelles de
1950 qui ont: reconnu l'existence du
peuple du Jura dans la Const itution
cantonale, consacré la pleine égalité de
droits des deux langues nationales, ga-
ranti au Jura une représentation de
deux membres au Conseil exécutif , ins-
tauré la commission paritaire, ne donne
pas satisfaction à une grande partie
des Jurassiens. Ces réformes n'ont pas
résolu le problème j urassien. Preuve
en est la déclaration faite le 23 no-
vembre 1953 au Grand Conseil par la
députation jurassienne unanime.

» La députation jurassienne a travaillé
dans le sens et dans l'esprit de cette
déclaration de novembre 1953. Elle a
tiré les conclusions qui s'imposaient
déjà à cette époque et que l'évolution
de la situation a confirmées depuis
lors.

» Les revisions de 1950 ont reconnu
dans la Constitution cantonale le prin-
cipe de l'existence du peuple jurassien.
Il s'agit aujourd'hui de traduire cette
reconnaissance dans la réalité consti-
tutionnelle et juridique, de façon à faire
disparaître «les causes permanentes et
profondes du mal» dont souffre le Jura.

» Consciente de la très lourde res-
ponsabilité qu 'elle assumait devant le
Jura , le canton et la Suisse tout entière,
persuadés que le temps des reproches,
des griefs et des disputes est révolu,
désireuse de dissiper toute équivoque,
d'écarter tout malentendu, de faire
tomber tout préjugé, se plaçant réso-
lument sur le terrain des réalités, la
députation jurassienne a voulu cir-
conscrire le cadre dans lequel peut
s'exercer au sein du canton une auto-
nomie conférant au Jura un statut poli-
tique particulier que justifie son carac-
tère d'entité distincte.

» La députation jurassienne, dans sa
majorité, est d'avis que l'ootroi au Jura
d'un statut comportant une certaine
autonomie est la condition indispensa-
ble et suffisante dsin apaisement et du
maintien d'un, jjura uni dans le . sein
du canton. .' . .

» Ce sentiment d autonomie, solide-
ment ancré au cœur de nombreux ju-
rassiens, s'est encore affermi. Les dé-
cisions prises par la Députation juras-
sienne en sont l'expression. Elles im-
pliquent des réformes de structure et

me président d'honneur du centre d'é-
tudes politiques et civiques, et de
« L'alliance Jeanne-d'Arc ». A ce titre,
il s'est prononcé en 1959 pour l'inté-
grité du territoire national en décla-
rant que « la volonté de l'Algérie de
demeurer française confirmée par le
référendum de 1958, ne pouvait être
remise en cause ».

Dès 1957, au cours d'une conférence
intitulée « Revers de la France », il
avait, après avoir fait applaudir le nom
de Pétain , apporté au combat mené
par l'armée française en Algérie « l'ap-
pui sans réserve de la France chrétien-
ne ».

Grand croix de la Légion d'honneur,
le général Maxime Weygand est titu-
laire de la médaille militaire, déco-
ration remise aux généraux ayant com-
mandé en chef devant l'ennemi.

des modifications constitutionnelles. En
revanche, elles ne mettent pas en dan-
ger le principe de l'unité du canton.»

Le mémoire conclut ainsi :
« Convaincue du bien-fondé des re-

vendications présentées, élaborées avec
l'appui des partis et associations du
Jura , la députation jurassienne fait
appel à la collaboration du Conseil exé-
cutif , du Grand Conseil et du peuple
de l'ancien canton pour l'aboutissement
de l'œuvre constructive qu 'elle a édi-
fiée dans le but d'assurer à nos deux
peuples un avenir d'entente et de paix
durable. »

Sir Winston Churchill repose dans le hall des Rois

La foule défi le lentement et sans interruption depuis hier matin devant le
catafalque de sir Winston Churchill , qui repose dans le grand hall de West-
minster, où veille une garde d'honneur : 4 offi ciers de marine en uniforme de

gala, la tête baissée, les 2 mains s'appuyant sur leur sabre nu.

L'inculpé No 1 YOUSSEF BEBAWI

continue à accabler sa femme
(Suite de la page O)

A la reprise cïe l'audience, le pré-
sident La Bua passe à l'interroga-
toire proprement dit de Youssef qui
demande à la cour , par la voix de l'un
de ses défenseurs, de ne pas prolon-
ger l'audience au-delà de 13 h 30 parce
qu'il est fatigué.

L'accusé précise ainsi les circons-
tances dans lesquelles à Khartoum, il
devint , musulman (il était de religion
copte) pour pouvoir répudier sa fem-
me et en réponse à une autre ques-
tion , qu 'il a toujours possédé « au moins
une arme » chez lui, et que le revol-
ver modèle 38 que l'on trouva dans
ses bagages à Athènes était en per-
manence dans son sac de voyage.
« Lorsque j' ai acheté en Suisse le re-
volver calibre 7,65, j'ai joué avec l'ar-
me puis en ai expliqué le fonction-
nement à ma femme. Elle protesta
parce que cette arme pouvait repré-
senter un danger », reconnaît l'accusé.

Le président : « Le 18 janvier , peu
après votre arrivée à Rome, votre
femme vous fit part de son intention
d'aller chez Farouk. Pourquoi ne l'a-
vez-vous pas accompagnée ? ».

Youssef : « J'inorais que l'immeuble

Chauffeur a 95 ans?
Un Suédois de 93 ans, M. Karl

Larsson, possédait, il y a quelque
temps encore, un permis de condui-
re valable. Depuis lors, une plainte
anonyme a été déposée contre lui.
Sur quoi , l'administration a ouvert
une enquête pour établir si M. Lars-
son est toujours à même de condui-
re un véhicule.

M. Larsson avait obtenu son per-
mis en 1924. Pendant 25 ans, il fut
chauffeur de taxi et n'enregistra pas
un seul accident pendant toute cette
période. Comme il n'existe pas de
limite d'âge pour la détention d'un
permis de conduire, l'office national
de la Santé sera applé à donner son
avis avant qu'une décision ne soit
prise.

dans lequel elle pénétra était celui
où Farouk avait son bureau. Elle m'a-
vait dit «bailleurs eh quittant l'hôtel
qu'elle allait chez le coiffeur et ce
n'est que plus tard , dans la rue, qu 'el-
le parla de Farouk. Elle me demanda
de ne pas l'accompagner et j'obéis, car
j' avais compris que Farouk ne voulait
pas me voir ».

L'accusé ne manque pas de rappe-
ler à ce propos que le Libanais avait
refusé de le voir au rendez-vous qu'il
avait donné à Rome, fin décembre 1963
ou début 1964.

Le président : « Vous avez su à Na-
ples que votre femme avait reçu cent
cinquante mille lires de Farouk. A
quel titre ? Le lui avez vous dé-
mandé ? ».

Youssef : « Non , car je lui avais posé
de nombreuses questions sur les rai-
sons qui l'avaient poussée à - tuer Fa-
rouk. Et elle avait refusé de répon-
dre. De ce fait , je n 'ai pas jugé oppor-
tun de l'interroger au sujet de cet
argent ».

Le président La Bua renvoie l'au-
dience à vendredi.

FAISONS LE POINT
L'altitude comp laisante de ce mari

trompé qui changea de reli g ion (il était
copte et se f i t  musulman à Khartoum)
pour pouvoir répudier sa f emme est assez
surprenante. « C'était pour donner le
change , nous ne voulions pas mettre
nos parents au courant de la f ai l l i te  de
notre ménage » a-t-il précisé à la Cour.

Il est possible cependant qu 'un autre
élément intervienne dans celle allaire.
En elle t , on n 'a pas été sans noter
l'insistance du président La Bua. Poussé
il est vrai par Me Giovanni Leone dé-
f enseur de Claire , pour connaître les
circonstances dans lesquelles Farouk
avait donné cent cinquante mille lires à
la jeune f emme. « A quel titre ? Avez-
vous interrogé votre f emme ? » demanda
le président. Youssel dit qu 'il n 'avait
pas jugé opportun de s 'inf ormer auprès
de Claire étant donné que celle-ci avait
systématiquement ref usé de lui dire
comment elle avait tué Farouk.

Cet argent , n'était-il pas destiné o
Youssel ? Représentait-il le montant
d' une dette ? Avaient-ils traité des allai-
res ensemble ? Ont-ils été mêlés à une
af f a i re  de traf ic  de devises ? Farouk
a-l-il trompé Youssel en allaires aprèt
lui avoir pris sa lemme ? Dans celli
hypothèse on peut imaginer que Youss4
vexé d' avoir été doublement trompé pM
le jeune Libanais ait voulu se venossi




