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Brève chronique en chrétienté

L'atroce assassinat

de Mgr Wittebols

evêque de Wamba
(Congo-Leo)

Le 8 août 1964, Mgr Wittebols s ap.
prêtait à quitter Wamba pour -se
rendre à la troisième session du con-
cile, via Bruxelles. La situation se
détériorant , il renonça à partir po ur
demeurer auprès de ses f idèles. C'est
parmi eux et pour eux qu 'il a donné
sa vie.

Le mardi 24 novembre, vers 21
heures, touls les Blancs , prêtres et
civils , soit environ 60 personnes , lu-
rent rassemblés dans la cour de la
prison de Wamba. Les Simbas, les
lions, c'est-à-dire les jeunes iranc-
tireurs rebelles , les placèrent en car-
ré. Dans un angle de celui-ci se
trouvaient les deux missionnaires
protestants qui lurent tués sur pla-
ce devant toules autres person-
nes. Le Rév. William Chesney, amé-
rican , lut jeté à terre puis tué à coups
de pied dans l'estomac.

Celte atrocité terminée, tous lu-
rent de nouveau enlermés dans la
prison jusqu 'au lendemain soir 25
novembre. Dans la soirée, tous les
Belges lurent derechef conduits dans
la cour, où ils lurent horriblement
battus . Mgr Wittebols lut particu-
lièrement maltraité et happé par un
sadique. Après avoir ainsi satislait
leur passion diabolitfue , les Simbas
appelèrent deux religieuses Inf irmiè-
res italiennes pour saigner les bles-
sés. Celles-ci ont déclaré : « Notre
évêque était méconnaisable... 11 n'était
qu 'une plaie et son corps couvert de
sang. »

Ces religieuses ont réussi à con-
server la soutane ensanglantée de
l 'évêque, qui dut être transporté dans
sa cellule par deux missionnaires.
Malgré ses souilrances, il se souciait
surtout du sort de ses pères et de
ses religieuses. Celles-ci intervinrent
auprès d' un commandant simba en
laveur de l 'évêque et obtinrent quel-
ques promesses.

La suite des événements est con-
nue grâce au témoignage des Con-
golais restés dans la région. Le 26
novembre, vers 3 heures du matin ,
les 18 civils belges , les sept prêtres
du Sacré-Cœur , lurent c o n d u i t s
dans l'enceinte de la prison avec
l'évêque. Tous lurent achevés d' une
balle dans la nuque .

Une dame belge, dont le mari a
été tué , a déclaré que les Simbas ont
longtemps prétendu qu 'ils n'avaient
pas tué les ressortissants belges, mais
des témoins congolais ont pu aitir-
mer que tous avaient été mis à mort
et que Mgr  Wittebols leur avait don-
né une dernière absolution avant de
mourir.

Les corps des victimes lurent en-
suite jetés dans la rivière. Celui
de l 'évêque , attreusemenl mutilé et
amputé des deux jambes , resta long-
temps exposé , étant attaché à une
pierre sur le rivage. U a ainsi Hotte
plusieurs jours sur la rivière.

Mgr Wittebols , né en 1912 , non loin
de Malines , entra dans la congréga-
tion des prêtres du Sacré-Cœur , lut
ordonné prêtre en 1937 et parti t  pour
le Congo l' année suivante. Proles-
seur, aumônier scout , il reçut la con-
sécration ép iscopale en 1949 et devint
en 1959 le premier évêque de Wamba.

Le diocès de Wamba est p lus grand
que la Suisse , il compte 240 000 ha-
bitants dont 50 000 catholiques. Mgr
Wittebols avait établi huit nouvel-
les paroisses et jouissait de larges
sympathies de la part de la popula-
tion autochtone , ce qui lui permit
d 'établir une étroite collaboration en-
tre les autorités relig ieuses et les
cheis coutumiers , lavorisant ainsi
une extension rapide de la civilisation
chrétienne.

Mgr Wittebols avait écrit en 196 1
un livre intitulé : LA DONATION
TOTALE , qui lut réédité en 1963. On
y lit à la page 61 : «On ne se donne
pas partiellement. On ne s'est pas
donné , tant qu 'on ne s'est pas donné
sans réserve el sans limite. Dona-
tion lotale à Dieu . »

F. Rey

La séance de mardi jette une fois de plus le chroniqueur parlemen-
taire dans l'embarras D'un bout à l'autre de la séance il n'a été question
que de cette loi sur les routes qui, avouons-le franchement, ne peut inté-
resser le lecteur que dans la mesure où il est touché directement par l'une
ou l'autre des mille prescriptions qu'elle contient.

L'embarras est d'autant plus sérieux
que cette séance n'a été marquée par
aucune intervention majeure et que
pas la moindre anecdote n'est venue
se greffer sur des discussions qui frô-
laient la monotonie.

Cette monotonie est la preuve d'ail-

DU HAUT DE SIRIUS.. .
Quand les circonstances vous obligent a déposer un

failli durant plus de 35 ans, quels que soient les moyens
continuent à vous entourer sur votre lit d'hôpital, vous i
en politique internationale , de faire le point.

La raffinerie de Cï
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Le gigantesque chantier -de la rallinerie de Cressier, dans le canton de
Neuchâtel , qui occupe une suriace de 60 hectares et qui doit entrer en activité
à la lin de l 'année , prend- f orme. Elle comprend 78 réservoirs , d'une capacité
totale de 400 000 m3, une tuyauterie de 175 km, représentant 4 000 tonnes d' acier ,
avec une gare de triage à 15 voies raccordée à celle des CFF.

NOTRE PHOTO montre une vue d' ensemble des installations en cours.

'«Lleurs que cettfcyloi est bien faite et
que les chicanes-dressées par les par-
lementaires ne résistent pas au coup
de boutoir j uridique ou pratique.

DEUX VOÏlîfc SEULEMENT
La séance touj ours présidée par M.

Alfred Escher tr% été marquée cn fait

«sier

stylo qui n'a pas
d'information qui
es tenté, surtout

frèrn.

que par deux votes seulement, lesquels
n'eurent pour effet que de confirmer
les dispositions prévues par les arti-
sans de la loi.

L'article 76, en effet, fixe le taux
des contributions qui seront à la char-
ge des propriétaires lorsque l'on en-
treprendra la création de nouvelles
routes. Ce taux, suivant que c'est l'E-
tat ou la commune qui entreprend les
travaux, varie de 25 °/o à 75 °/o selon
qu'il s'agit de routes de transit canto-
nales, de routes de transit communa-
les, de routes de quartier, de routes à

Le moins qu'on puisse dire est que
cet «art» — pour prendre une expres-
sion chère aux grands diplomates de
tous les âges — est aujourd'hui inco-
hérent. Naguère la Carrière, les grandes
écoles spécialisées de France et d'Al-
lemagne, formaient des spécialistes qui,
des semestres durant, en étudiant le
passé et l'histoire, se préparaient à
conduire les relations extérieures des
Etats dont ils étaient ressortissants. Ils
apprenaient un métier, et se mettaient
ensuite, comme grands commis, à la
disposition de leur gouvernement. Au-
jourd 'hui, le moindre révolutionnaire,
sans autres connaissances que la haine
et l'esprit d'aventure qui l'animent,
peut s'emparer du pouvoir et gérer les
affaires de l'Etat. Un bel éléphant dans
un magasin de porcelaine! Quand tout
est brisé, on s'en vient solliciter aide
et assistance auprès des «classiques»,
de ceux qui ont plus ou moins bien
conservé les anciennes méthodes, c'est
souvent trop tard. Ce manque de per-
sonnalités compétentes et capables
nous paraît être la première caracté-
ristique de ce temps. Le monde ne
tourne pas rond pareeque, dans trop
de jeunes Etats, les dirigeants ne sont
pas aptes à accomplir leur tâche.

La deuxième caractéristique est l'é-
rection du mensonge à l'état de fait .
On ment sciemment, volontairement,
comme on parle. Ce sont les dictatures
d'extrême-droite comme d'extrême-
gauche qui, les premières, il y a trente
et cinquante ans, ont fait fi de toute
moralité, d'un minimum de sincérité.
Certes, la diplomatie n'a jamais été
une école de vertu; néanmoins ses ser-
vants cherchaient à sauver les appa-
rences et à demeurer dans les formes
conventionnelles. Aujo urd'hui on ne
porte même plus le masque; on joue
sur tous les tableaux, avec de vrais
ou faux jetons et l'on n'a pas la

Marcel-W. SUES

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Hold-up a Londres

4 hommes
attaquent
un joaillier

LONDRES — Quatre hommes ont
attaqué cet après-midi à Londres un
joaillier et lui ont arraché une valise
contenant des bijoux d'un prix total
de 30 000 livres. C'est en plein centre
de la ville que s'est déroulé ce hold-up.
Les quatre gangsters qui ont frappé le
joaillier avant de se saisir de sa valise,
ont réussi à prendre la fuite à bord
d'une automobile, bien que deux auto -
mobilistes, témoins de la scène, aient
tenté de leur barrer la route. Le joail -
li a été hospitalisé et les médecins
craignent qu'il ne souffre d'une frac-
ture du crâne.

l'intérieur ou l'extérieur de localités,
etc. M. Albert Biollaz (CCS) Chamo-
son, déposa un proje t de modification
tendant à diminuer sensiblement ce
taux de participation à la charge des
propriétaires. Le 25% devenait du 15%
le 50 du 30, le 75 du 50, etc.

On vota. La proposition Biollaz com-
battue par le gouvernement et la com-
mission fut battue par 62 voix contre 8.

Le Haut-Valaisan Franz Steiner ,
(cons.) Brigue, qui eut l'honneur du
deuxième vote de cette matinée fut
plus heureux quant au nombre de voix
obtenues tout au moins car sa proposi-
tion fut également repoussée (46 non
contre 34 oui). Sa proposition était ain-
si ' libellée : « La contribution de plus
value rattachée à une exploitation agri-
cole est échue dès que cesse son utili-
sation à but agricole. Une hypothèque
légale en faveur du propriétaire des
routes sera inscrite en garantie de la
prestation de plus-value précitée ».

UNE CINQUANTAINE D'ARTICLES

Avec MM. Crittin et Travelletti
qui occuperont tour à tour le fauteuil
des rapporteurs, l'assemblée passa hier
en revue une cinquantaine d'articles.
II a été question surtout de la cons-
truction et aménagement des routes
nationales, de la répartition des frais,
des recours, de l'entretien des routes,
du déblaiement de la neige, du net-
toyage des trottoirs, des installations
d'éclairage, de l'ouverture des cols sur
les routes cantonales, laquelle doit se
faire dès que le trafic l'exige et que
la météo le permet.

On examina également toute la ques-
tion de l'entretien des routes privées
affectées à l'usage commun, etc., en
abordant les questions les plus inatten-
dues telles que la responsabilité des
entrepreneurs le transports lourds lors-
que leurs convois détériorent la chaus-
sée, les places d'arrêt pour autobus,
le transport de bois en traîne, le trans-
port de purin dont le parcours peut
être fixé par l'autorité, la conduite des
animaux dangereux, la responsabilité
de ceux qui effectuent des dépôts en
bordure de route, les déviations de cir-
culation , la pose des lignes aériennes,
les exigences fixées pour tous ceux
oui doivent faire passer des conduites
d'eau sous la chaussée, etc. Tout cela
pour vous donner une idée du maquis
de prescriptions daws lequel on s'en-
gage dès qu'on feuillette cette nouvelle
loi.

Si la cadence s<> maintient , on pense
en avoir terminé demain matin avec
la première lecture. Il appartiendra
ensuite au nouveau Grand Conseil de
mener à terme ce dossier capital peur
notre économie touristique et autre, la
route étant ce trait d'union entre les
hommes.

EN MARGE DES DEBATS

Relevons ici l'heureuse proposition
formu lée hier par M. François Wyss,
(rad.) Sierre, qui suggéra pour faire ac-
célérer les débats, de lire un article
en français et un en allemand lors-
qu'il n 'y avait aucune modification
proposée. C'est ce qui fut fait.

Ajo utons qu 'en début de séance l'as-
semblée vota en deuxième lecture, sans
discussion aucune, le nouveau décret
concernant l'irrigation des communes
de Bagnes et Vollèges.

On nous permettra en conclusi on de
remercier le Conseil d'Etat qui, à l'oc-
casion de cette sess'on, autorisa hier à
midi le bureau du Grand Conseil et la
presse à sympathiser au carnotzet du
eron.verncment autour d'un verre de
Dôle et de Malvoisie aue l'on anprécia
tout autant que la pins sa-re des in-
terventi ons ou le compte-rendu le plus
objectif.

Prirent la parole au cours de cette
petite réunion MM Alfred Fo-^ er et
Aloïs Copt au nom du Gi-au-l Conseil ,
et Robert Clivaz au nom de la presse
valaisanne.

Une minute de silence fut observée
à cette occasion en souvenir de notre
ami Alfred Delavy .rédacteur du jour-
nal de Sierre , decr-'é au terme d'un*
carrière qui impose l'admiration.

Pascal Thunt



Visite consulaire
au Conseil d'Etat

GENEVE — Dans sa séance de mardi, • *¦ »».w...w«i»
le Conseil d'Etat du canton de Genève

nérard^rc è̂v
SealeA !cXstS: Le préposé obtient de l'aide

sion d'aimables paroles ont été échan-
gées entre M. Jean Treina, président
du Conseil d'Etat , et le nouveau consul
général. Le maire de Genève, M. Lu-
cien Billy, assistait à cette réception.

IWÊME ^M
Collision tracteur-autocar

Douze blesses
PFAEFFIKON (Schwyz) — Mardi peu

avant 11 heures, un tracteur circulant
à Freienbach, localité schwyzoise si-
tuée sur le lac de Zurich, est entré en
collision avec un autocar italien trans-
portant des voyageurs à Innsbruck.

L'autocar a dévalé un talus de qua-
tre mètres et s'est trouvé les roues en
l'air. Sur les 44 personnes se trouvant
à l'intérieur, douze ont été grièvement
blessées et les autres légèrement. Après
avoir été soignés d'abord à Pfaeffikon,
les voyageurs grièvement atteints ont
été transportés dans les hôpitaux de
Lachen et RichterswiL

Mort dans une
tourmente de neige

Lundi à midi, M. Hermann Kaiser,
54 ans, de Bazenheid, manoeuvre, rou-
lait avec sa petite motocyclette sur la
route de Bazenheid à WM, dans une
tourmente de neige, qui l'empêcha
d'apercevoir un jcamion ¦ arrêté dans
lequel il se lança. U a été tué sur le
coup.

Le chauffeur du camion avait arrêté
son véhicule, pour réparer un défaut
technique de ses freins. Pendant qu'il
contrôlait le camion, le motocycliste
vint s'emboutir par derrière contre le
lourd véhicule, que la tempête de neige
l'avait vraisemblablement empêché de
voir.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York
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_ C du 1 C du 2
Banque Leu 2215 g 2210 g
U. B S. 3850 asso American Cynamld 77 76 1/2
S. B. S. 2690 2595 American Tel & Tel 68 67 1/2
Crédit suisse 2925 2930 American Tobacco 35 7/8 35 1/4
Allg Flnanzges. 440 g 450 Anaconda 60 5/8 60 3/4
Banque Com Bâle 375 g 375 g Baltimore & Ohlo 38 3/4 38 1/4
Conti Linoléum 1215 g 1220 g Betlehem Steel 37 1/8 37 1/8
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Holdebank port. 648 558 Du Pont de Nemour 258 3/4 258
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Bally 1710 g 1720 g Owens-IUinnis Gl 108 3/4 108 1/4
Brown Bover) 2120 2120 Radio Corp ot Am. 31 5/8 32 1/2
Ciba 6600 6570 Republic Steel 43 1/2 43 5/8
En Elec. Simplon 630 b 625 Roval Dutch 48 47 3/4
Chocolats Villars 1630 1625 Standard Oi) 87 1/8 87 5/8
«Mscher port. 293 g 292 g Tri Continental Cor. 50 3/4 50 3/4
Fischer nom. 9450 9450 Union Carbide 133 1/4 133 1/8
Geigy port. 8400 5350 rj s Rllbher 66 1/8 66 3/4
Geigy nom. 1500 1507 o S. Steel 46 3/8 52 5/8
JelmoU 6490 6500 vVestine hanse Elect. 53 46 1/4
Hero Ford Motor 65 1/4 55 1/2
^'hu^ESn 

2
«n 

2°J,n n  Plumes 5 690 000 5 460 000btnn Ciiubiasco 650 630 g r.rt«» innp«

G^bu, 460°0 „  llll a ™„?trtel! « 903.68
oinmon Atelier. To " To ' gL *L'Sbita «VIS VslHNestlé port 3330 3340 Services publie 161.30 161,58
Nestlé nom. 2025 2025 Bâche New York
Sando? 6400 6380

1X7" Ta 9
3?75 ° Cours des billets

Ursina 5500 5525
ACHAT VENTE

Allemagne 107 IOS 50
Actions étrangères »n£!fTre Y.ll ll lïAutriche 16 S5 16 8S

Belgique 8 60 8.76
<-la , '5 1/2 15 1/2 Canada 8.86 4 03
Pet-hlney 182 1/2 180 Espagne 7.06 7.38
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La danse des faillites
à Delémont

TlmbnBS
Memmel

DELEMONT — En 1964, l'Office des
poursuites du district de Delémont
était chargé de la liquidation de 22 fail-
lites dont quatre, très importantes, ac-
cusant des passifs de plusieurs millions
de francs. Les plus importantes concer-
nent les sociétés '«Immeubles moder-
nes S.A.», «Eléments préfabriqués
S.A.», «Louis Lâchât et Citadina S.A.».
L'autorité de surveillance en matière
de poursuites et faillites ajoute, à ce
propos, qu'afin de permettre au préposé
du district de Delémont de faire fajce
au travail extraordinaire et difficile que
représente la liquidation de ces fa illi-
tes, l'autorité cantonale a désigné le
préposé à l'Office des poursuites du dis-
trict de Moutier pour le suppléer dans
la liquidation d'un cetain nombre d'af-
faires.

Rejet d'une plainte de «Blick»
ZURICH — Le tribunal du district de

Zurich a rejeté la plainte intentée par
le journal «Blick» contre le comité d'ac-
tion contre la mauvaise littérature. La
maison qui édite ce journail devra ver-
ser mille francs pour les frais du pro-
cès. Le jugement a désormais force de
loi. Ce procès durait depuis plus de
trois ans et demi. Ledit comité d'action
avait par circulaire datée du ler mai
1959 invité les personnes qui faisaient
de la . publicité dans ce journal de re-
considérer leur attitude et à se rendre
compte que ce genre d'annonces devrait
faire l'objet d'un examen plus attentif.
La maison d'édition n'accepta pas cette
intervention estimant que l'on ne sau-
rait accuser le journal «Blick» de pu-
blier une littérature immorale ou mau-
vaise, et elle porta plainte contre le
comité, mais elle fut, comme on l'a vu
déboutée.
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Une centenaire
ZURICH — Mme Anna Schaerer-

Roth a célébré mardi dans un asile de
vieillards de Zurich son centième an-
niversaire.

Un centre électronique
à Neuchâtel

NEUCHATEL — Il y a deux ans, le
Conseil général de la ville de Neuchâ-
tel, sur proposition du Conseil commu-
nal, votait un crédit pour étudier l'op-
portunité de créer un centre électroni-
que pour l'administration communale.
Lundi soir, après une longue discussion,
le Conseil général a voté un crédit de
1 800 000 francs , par 22 voix sans op-
position . Ce crédit permettra de créer
un centre électronique pour les besoins
de l'administration de la ville. Toute-
fois, le Conseil communal prendra con-
tact avec l'Université, aux fins d'établir
une collaboration dans l'exploitation de
ce centre.

Nominations dans
les hôpitaux neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS — Le doc-
teur Samuel Schneider, ancien ch—' de
la clinique chirurgicale et universitaire
de Lausanne actuellement chirurgien
à l'hôpital de la ville de Neuchâtel,
vient d'être appelé au poste de chirur-
gien-chef de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il y succède au docteur
Wolf , décédé récemment.

A l'hôpital de Neuchâtel, le docteur
Charles Perrin vient d'être appelé au
poste de médecin-chef en remplacement
du docteur Gilbert Dupasquier, dé-
missionnaire. •

Allocation de renchérissement
pour les vieillards

NEUCHATEL — Le gouvernement
neuchâtelois vient de prendre la déci-
sion d'accorder aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire à la vieillesse
une allocation de renchérissement de
84 francs pour les personnes seules, de
132 francs pouf les couples et de 48
francs;par enfant.

' ""V: ', û̂ jtT- 'î ' 'Le GEL approuve *
un premier

«rapport Miraa»»

BERNE — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mardi un premier rapport sur
les «Mirage», qui sera publié à la fin
de la semaine. ;

Par arrêté du 7 octobre, le Conseil
fédéral avait été chargé de faire, deux
fois par an, un rapport sur l'avance-
ment du programme d'acquisition des
avions «Mirage».

A l'Office fédéral
de la protection civile

BERNE — M. Ernest Fischer, direc-
teur de l'Office.fédéral de la protection
civile est tombé sérieusement malade
en novembre 1964 et se trouve depuis
lors en congé médical. Le médecin-chef
de l'administration fédérale générale
a constaté depuis lors, que M. Fischer
ne pourrait plus, pour des raisons de
santé, poursuivre son activité. Sur pro-
position du Département de justice et
police, le Conseil fédéral a décidé de
résilier, avec remerciements pour les
services rendus,1 les rapports de servi-
ce de M. Ernst Fischer et de le mettre
au bénéfice de la retraite. Le directeur
Fischer cessera son activité le 15 fé-
vrier 1965.

Les concessions pour postes
de radio et de télévision

BERNE — La direction générale des
PTT communique :

«Avez-vous déjà annoncé votre ré-
cepteur de radio ou de télévision ? Si
ce n'est pas le cas. veuillez le faire sans
délai. Des cartes-avis sont délivrées à
tous les guichets postaux. Nous rappe-
lons que, pour recevoir les émissions de
radio ou de télévision , les sous-locatai-
res doivent avoir également leur pro-
pre concession.

Les directions d'arrondissement des
téléphones exécuteront prochainement
quelques contrôles. Les auditeurs de la
radio et les téléspectateurs qui ne pour-
ront produire une concession valable
d'installation réceptrice doivent s'at-
tendre à de sévères sanctions.

24 heures de la vie du monde
* LA GREVE DES CHEMINOTS EN ARGENTINE — Le trafic ferroviaire

a été paralysé dans toute l'Argentine pendant 24 heures par la grève
des cheminots. Ces derniers demandent une augmentation de salaire
de 40 °/o avec effet rétroactif au ler novembre 1964, époque où prenait
fin un contrat de travail.

-H- WOLFF INTERJETTE UN RECOURS — L'ancien général SS Karl
Wolff , condamné à 15 ans de réclusion par un tribunal de Munich qui
l'avait reconnu coupable d'assassinat et de complicité d'assassinat dans
300 000 cas en septembre 1944, a demandé la révision de son procès,
auprès du Tribunal suprême d'Allemagne occidentale.

-* LONDRES : LA MOTION DE CENSURE EST DEPOSEE — Voici le
texte de la motion de censure déposée par sir Alec Douglas Home,
leader de l'opposition : « La Chambre déplore les initiatives précipitées
et irréfiléohies prises par le gouvernement au cours de ses premiers cent
jours au pouvoir et n 'a aucune confiance en sa capacité de gérer
les affaires de la nation. »

-¥- ILS TRAFIQUAIENT DES CHEQUES DE VOYAGE — La police de
Florence a réussi a démanteler une
tionale qui trafiquait des chèques de
est évalué à plus de 200 millions de
12 personnes et on s'attend encore à

# LES RESERVES EN OR ET EN DEVISES DIMINUENT — Les réserves
britanniques en or et en devises convertibles ont diminué en janvier
de 6 millions pour n 'atteindre plus que 821 millions de livres sterling.
En mai 1964, les réservés atteignaient le montant de 896 millions et
depuis lors elles ont diminué chaque mois.

¦)(¦ LE MAIRE DE GENES ELU — M. Augusto Pedulla, ingénieur , démo-
crate-chrétien, a été élu maire de Gênes. Il succède à M. Vittorio Per-
tusio, démo-chrétien également qui fut maire de la ville pendant plu-
sieurs législatures et qui ne s'est pas représenté.

•H- DEUX ACCIDENTS DE LA ROUTE : SEPT TUES — Une automobile
est tombée dans l'étang de Berre, son conducteu r et trois de ses enfants
sont morts noyés. Près de Maçon, une automobile a dérapé sur la
chaussée rendue glissante par la pluie et a heurté une voiture venant
en sens inverse. Cet accident a coûté la vie à trois personnes.

-)(- SUCCES SOVIETIQUE — Une super-fusée, capable de porter un engin
cosmique, et d'un modèle différent de celles déjà expérimentées, a été
lancée avec succès par l'URSS le 30 janvier dernier au-dessus de
l'océan Pacifique.

* M. LUEBKE A QUITTE BERLIN — M. Heinrich Luebke, président de
la République fédérale allemande a terminé sa visite de dix jours à
Berlin. JJ a déclaré avant de partir qu 'il avait eu lors de ia visite qu 'il
fit à l'Exposition agricole de la semaine verte des entretiens avec de
nombreuses personnalités des milieux agraires d'Allemagne et de
l'étranger.

TUES SUR LA ROUTE DU TRAVAIL — Quatre ouvriers italiens de
Qa région de Bergame qui se dirigeaient vers la Suisse, pour reprendre
leur activité, ont été tués mardi matin dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit près de Côme. Leur auto est entrée en collision
avec un camion.

#

DU HAUT DE SIRIUS...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

moindre honte de se déjuger, parju-
rer! Dès lors la partie adverse, sur-
tout si elle est traditionnaliste, ne sait
comment agir, répliquer. Il lui faut
s'attendre aux pires coups qui inévita-
blement rendent impossible un dialo-
gue confiant et constructif. Or pas de
relations internationales fructueuses
pour les parties sans ce minimum
d'honnêteté. Voyez la tête des gens de
Bonn au moment où ceux du Caire
invitent ceux de Pankov à venir au
bord du Nil !

APRES NOUS, LE DELUGE...
Dès lors la diplomatie n'est plus un

art, encore moins une science. C'est un
moyen de rendre les coups fourrés qu'on
reçoit, une «parade» pour en éviter
d'autres, une école de tromperies et
d'intimidations, de menaces et de traî-
trise.

Même si l'on se replie sur les Etats
qui ont assuré la continuité de la civi-
lisation, on n'est pas satisfait. Le monde
manque aujo urd'hui de grandes per-
sonnalités, dans le genre de celle qui
vient de s'éteindre à Londres. Les ra-
res pays qui en possèdent sont telle-
ment conscients de la valeur qu'elles
représentent, qu'ils laissent faire la leur ,
même sans touj ours la comprendre ou
l'approuver ! Avec le déclin de la mo-
ralité, des connaissances générales, les
gens ne s'intéressent plus à la conduite
des affaires de l'Etat. Pris de frénésie
matérialiste, ils entendent jouir de la
vie quotidienne. La politique interna-
tionale est le dernier sujet qui les tente.
Ils en pressentent les inextricables dif-
ficultés et s'en lavent les mains, sans
pour autant manquer de méchancetés à
l'égard de ceux qui s'y sont laissés
prendre.

Mais la caractéristique la plus grave
est le manque d'idées et de continuité
dans les idées, dont font preuve ceux
au pouvoir. Allez demander aux éphé-
mères présidents de tant de jeunes ré-
publiques africaines ou asiatiques
comment ils entendent assurer pour —
soyons modestes — cinq ans, l'avenir et
le bien-être de leurs compatriotes, et
vous comprendrez qu'aucun ou presque
n'est rompu au métier que, la plupart
du temps par pur hasard , il pratique.
Vivre au jour le jour, selon les métho-
des sus-indiquées, est la seule préoc-
cupation de gens qui savent qu 'à tout
moment ils risquent leur peau dans
l'aventure. Car — ce sera là notre con-
clusion — la force a ressuplanté le
droit. Nous sommes retombés de qua-
tre à cinq siècles en arrière. Les cho-
ses ne vont-elles pas comme l'exige
une minorité infime ? Aussitôt elle a
recours à la violence, sans saisir qu 'il
en sera usé contre elle, selon l'exem-
ple qu 'elle aura donné. Or l'Histoire
prouve inexorablement que dans un
monde qui se veut civilisé, on n'a j a-

organisation criminelle interna-
voyage volés. Le préjudice causé
lires. La police a arrêté jus qu'ici
d'autres arrestations.

mais rien régie hors d'un véritable ré-
gime démocratique, sagement adapté
au passé, à l'histoire, aux coutumes, aux
mœurs de la communauté humaine dont
il s'agit. Encore faut-il qu 'il y ait un
passé !

Me Marcel-W. Sucs
P.S. — Merci aux nombreux lecteurs

qui ayant appris mon entrée en clini-
que se sont enquis de mon état de
santé. Si le rétablissement est lent , il
est constant. On me pardonnera enco-
re, quelque temps, l'irrégularité de cet-
te chronique.

M. W. S.

60000 fr. cie dégâts
Des cendres non éteintes
provoquent un incendie

FRIBOURG — Le feu a détruit lun-
di à Estavayer-le-Gibloux une maison
d'habitation avec rural appartenant à
M. Henri Gobet. Les meubles, une au-
tomobile , diverses machines et du four-
rage ont été également la proie des
flnmmes. Les dégâts sont estimés à en-
viron 60 000 francs.

On croit que le sinist re a été provo-
qué par des cendre s non éteintes dépo-
sées dans un bidon et que le feu s'est
communiqué à une paroi de bois.

lion stop...
nouveaux timbres

sans <——
tampon mmnr

Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
4000 Bâle , Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644
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La fée de la glace
par Barbara Cartland

'¦''"'¦' — Je le crois... Je ne fais pas mystère ete mon âge... Mais
je n'y pense jamais ! Du whisky pour lord Roxburton, Baxter.

— Très bien Madame.
Le vieillard quitta la pièce d'un pas chancelant et Lina

demeura les yeux agrandis de surprise.
Lady Loth, cevait-elle bientôt découvrir, était un « type ».
Elle s'était mariée trois fois. Toute jeune elle avait épousé un

officier de cavalerie, sans fortune. Le second mari était le grand-
père d'Hugues qu'elle avait beaucoup aimé; devenue veuve, elle
s'était à soixante ans, remariée avec lord Loth, feld-maréehal
de grand renom, mort depuis dix ans.

— Je vis ici tres simplement, ne vous attendez donc pas à
un tas de falbalas ! dit-elle à sa petite nièce.

Hugues sourit.
— Mais non bien sûr, balbutia Lina.
Elle trouvait cette vieille maison où rien, depuis trente ans

n'avait changé, à la fois émouvante et impressionnante.
Hugues, tout à coup eut un grand clésir de l'emmener à Rox,

d'observer ses réactions sur son visage mobile, quand elle verrait
la vieille demeure si belle, son magnifique mobilier, ses plafonds
somptueusement décorés, ses splendides peintures.

Mais Lina devait d'abord être présentée à toute la famille.
H était plus facile pour tous qu'elle fût à Londres. Comme si elle
devinait ses pensées lady Loth dit :

— Ta sœur Pamela revient demain de la campagne. Avant
die s'en aller, elle est venue me raconter un tas ce sottises... :
« Vous savez bonne maman, m'a-t-elle dit, combien notre a,ppar-
tement est petit, mais Lina pourrait coucher dans le bureau de
Jack. Si sa visite devait vous fatiguer. »

— Que lui avez-vous répondu ? demanda Hugues.
— Que lorsque je serai retombée en enfance, je le lui ferai

savoir, mais qu'il serait vraiment regrettable qu'il n'y eût point
de place chez moi, pour la fille d'Andrew, répondit lady Lothavec véhémence. De plus, c'est excellent pour les domestiquesd'avoir un peu plus de travail. Ils deviennent paresseux; j e nereçois plus, comme j'avais coutume de le faire...

Elle s'interrompit un instant et reprit :
... La vérité, Hugues, est que la plupart ete mes amis ne sontplus de ce monde. Si j e voulais donner une réception, je ne sauraisvraiment plus qui inviter, à moins que ce ne soit des fantômes '_ Elle pariait d'une voix ferme et n'avait pas la moindreintenJtion de se faire plaindre, mais Hugues se pencha vers elleet posa sa main sur la sienne.
— Voyons grand-mère, je serais bien étonné, si vous n'aviezpas quelques galants autour de voua ?¦ ¦. . -.

;;'^;' ;Là 'vieille dame rit. , . . , -,, . . .. ,. - , , . . -^—•SH y a bien le général, mais U est sourd comme un pot.J ai horreur de voir mes plus beaux traits d'esprit tomber dansle vide !
Hugues éclata de rire :

_ — Vous êtes incorrigible chère grand-mère, et je me d'emandesi vous êtes qualifiée pour servir de chaperon à Lina, qui a étéélevée très strictement. Vous allez, si vous n'y prenez garde, beau-coup la choquer. "<=°u
— Ctest impossible, si elle demeure quelque temps en tacompagnie ! rétorqua la vieille dame.
Puis en souriant elle s'adressa à Lina d'un ton plus doux... Si vous vous ennuyez ici mon enfant, vous n'aurez qu 'à ledire. Le bureau de Jack est à votre disposition

. • — Jf ^
raî ^

es 
heureuse ici, j'en suis sûre, affirma Lina.vivement. C'est très aimable à vous de me recevoirLady Loth la regarda avec attention.

> /"" Vot
 ̂?ourire ™e rappelle celui de votre père . dit-elleAndrew m'était très cher... pore- ait eue.

— Combien je regrette ce ne jamais l'avoir connu
«j m^I 

le regrette aussi pour vous, dit la vieille dame très
TES? P°UrqUOi' je mS l€ demande' S'est-n <** mari!
r>ociriA

TOU,t „Sin
^

lemient' dit HuSues. Pour faire ce qui lui plaisaitCes* là ne l'oubliez pas ma chère grand-mère un trait de familledont nous avons tous hérité. ïamuie
— Ce serait pourtant excellent pour toi de ne cas touionr»

STérSneT" * ** rttorqua  ̂Loth- ^ "̂ n̂ eilt
— Est-ce de Caroline Munton que vous paniez ?

ĵ JT °f ^ tU -le 
 ̂

aussi bien que moi- E11e s'est, paraît-iLjointe a tes amis, ou toi aux siens. V***K U,

mu ~Pn Z^B\\ nous faisions Partie du même petit groune maiselle est naturellement restée en Suisse. 
sroupe, mais

— H n'y a rien de naturel à cela! As-tu rompu avec elle?
beau ^MK. 

Êêné" Lina éC°Utait <*** «£-ï Ivec

« ̂ aSLTKBSIM S T̂
LS Ŝbien, sans doute, être conduite à sa chambre, maintenant *

CopyrToH/ Ey Opéra Mun31 fA suivre)

... pour entrer encore plus tard. Je
vais lui dire ses quatre vérités... tin !— C'est bien ce que pe craignais ;

monsieur a profité de ce que je de-
vais rentrer tard..,
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. S 10 74.

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 Rilke en per-
manence.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 h. 415
et de 13 h. 30 à 16 h. 30, en cas de
match, fermeture à 16 h.

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

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-

dre, tél. 2 58 08.
Médecin de seruice. — Dr Kruczek, tél.

2 15 47.
Ambulances de service. — Michel Sierro,

tél. 2 59 59. — SOS général, tél. 2 23 52.
Carrefour des Arts. — Exposition Jacques

Fuchs.
Cours de danses. — Dimanche 7 février

aura lieu à la salle du pensionnat de
Ste-Marie des Anges à 10 h. un cours de
danses. (En costumes et chaussures lé-
gères).

Vendredi 5 février 1965
dès 20 h. 30

SPECTACLE DE GALA
du célèbre mime

Marcel Marceau
Prix d'entrée : Fr. 6.— à 18.—
Réduction bon Migros : Pr. 2.—

Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne, Sion,
téléphone (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle

le 11 mars 1965

LES MARIONNETTES
DE SALZBOURG

P 1309 S

DANCING « AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY
Pour la 1ère fois en SUISSE les Vedettes des Disques BARCLAY,
l'orchestre vénézuélien . _ . ._ . - .'.- '

« LOS CARACAS » et leur harpe indienne
et comme 2ème orchestre :

? f c, 
 ̂
«l p̂|EN:„ de la RTI

M.' Buttet". - ."" "• -Sr'' .ÔîQr =-A '\ ; Tél. (025) 4 24 08

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54, voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , tél. 6 11 37.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital

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

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

voix aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Vieux-Pays. — Jeudi soir, danses
Club Alpin Suisse, groupe St-Maurice. —

dimanche, 7 février , courses à ski Cha-
tillon.

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 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

Banque Romande
Capital et réserves : 22 000 000

CARNETS D'EPARGNE

33/4%
G E N E V E

Boulevard du théâtre 8
CCP : 12-675

L A U S A N N E
Rue Haldimand 17

CCP : 10-837

En effectuant un premier ver-
sement à notre compte de chè-
ques postaux, vous recevrez un
carnet d'épargne nominatif ou
au porteur.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Boni°ur à tous- 7-15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophonique internatio-
nale. 9.30 A votre service.11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Gabriel , vous êtes un ange.
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Bonjour les enfants. 17.30. Miroir-flash. 17.35 Musi-
que de ballet. 17.45 Regards sur le monde. 18.00 Télé-
disque junior. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 1.9.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00
Enquêtes. 02.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes. 23.00 Dobos
Kalman. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.1a Gabriel , vous êtes
un ange. 20.25 Alternances. 21.00 Disques-informa-
tions. 21.30 Fantaisie transalpine. 22.00 Micro-maga-
zine du soir. 22.15 A l'échelle de la planète. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Propos du matin. 7.00

Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agriculture.
7.15 Souvenirs de Souabe. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 G. Johan-
nesen, piano. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orches-
tre A. Neubrand. 1.2.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Images
viennoises. 14.00 Emission féminine. 14.30 Des fem-
mes compositeurs. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 H.-G. art et violons d'or.
16.35 La Suisse romance au cap du XXe siècle. 17.00
Trio pour piano en sol mineur. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif de Beromûnster. 18.50
Problèmes économiques suisses. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orches-
tre A. Kostelanetz. 20.20 La sorcière doit brûler.
21.25 Musique symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Une soirée au club des connaisseurs. 23.15 Fin.

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

nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Airs
d'opéras extr. 13.30 Trio pour cordes en sol majeur.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 A.B.- Michelan-
geli, piano. 18.00 CIAO, amical bonjour en musique
de G. Gianotti. 18.00 Princesse Czardas. 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 Swing. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Rendez-vous avec C.
Spaak. 20.00 Les enquêtes du commissaire Paron. 20.45
Anthologie de la musique suisse. 21.45 La troisième
page. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION 16 - 45 Le cinq à six des ieunes - 180 °
Fin. 19.00 Bulletin de nouvelles, 19.05

Le magazine. 19.25 Y'a d'ia joie : Fausse monnaie.
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 La mariée
est trop belle. 22.05 Rencontre avec Hildegard Knef,
22.40 Soir-Informations. 22.55 Fin.

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

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

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mola 12 moll

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tarifs è l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 «I toutei let
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur un* colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
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Après l'attaque à main armée perpétrée dans un bureau de poste

C était la voiture de
AU MA IRE DE CHAMONIX

GENEVE — L'enquête ouverte aussi-
tôt après l'attaque à main armée per-
pétrée lundi dans le bureau de poste
de Montbrillant , près de la Place des
Nations , à Genève , n 'a pas encore per-
mis d'identifier l'un ou l' autre des trois
bandits , dont on sait qu 'ils ont raflé
quoique 70 000 francs dans la caisse de
l'un des guichets de ce bureau.

Mardi on a , cependant , retrouvé dans
le quartier de Paquis , donc assez près
du lieu de ce hold-up, la voiture utili-
sée par les trois gangsters et à bord
de laquelle ils ont disparu. Il s'agit
d'une auto qui avait été volée dans la
nuit de vendredi à samedi déjà sur la
plaine de Plainpalais. Les bandits
avaient pris la précaution de changer
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Vue générale de l' extérieur du bureau de Genève 20 - Montbrillant, à une
dizaine de mètres de la Place des Nations . A gauche , la porte d' entrée.

Vue générale de l'intérieur de l'o f f i c e  attaqué , vue du côté public : à gauche,
la porte du personnel par laquelle est passé un des gangster s; à droite, le

guichet attaqué.

L'Imprimerie Moderne S.fl. Sion

1 compositeur

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

la plaque d'immatriculation française
par une plaque genevoise dont ils
avaient maquillé le numéro en chan-
geant le premier des cinq chiffres.

On apprend encore que la voiture
appartient au maire-adjoint de Chamo-
nix , M. Roger Descombes. On a retrou-
vé à bord du véhicule un écriteau
« livraison » qui avait été fabriqué par
les gangsters et qui devait leur permet-
tre de stationner plus facilemen t le
véhicule, en doubl e file , par exemple.

On a , d'autre part , la certitude main-
tenant, qu 'un quatrième individu a
particip é à l'attaque, à savoir le chauf-
feur qui était resté au volant pendant
que ises trois complices pénétraient dans
l'office postal. C'est un individu âgé

engagerait, dès que possi
ble.

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

l'adjoint

d'une quarantaine d année dont on pos-
sède un signalement succinct. D'autre
part, la police posséderait des rensei-
gnements assez précis main tenant sur
certains des agresseurs, notamment sur
celui qui tenait une mitraillette sous
le bras. Il s'agit d'un individu de gran-
de taille et de forte corpulence.

Le programme de construction des
autoroutes en 1965, tel qu'il avait été
arrêté par le Conseil fédéral dans sa
séance du 26 janvier a été publié mar-
di. D'emblée il faut relever que nous
sommes en retard sur les délais prévus,
et que ce retard risque de s'accentuer
si ila pénurie de main-d'œuvre se
maintient.

Au cours de ces deux dern ières an-
nées, les tronçon s suivants ont été ou-
verts : Genève — Lausanne, Berne —
Koppigen , une partie du Lopper (Nid-
wald), l'éviternenit de Lachen .(Schwytz),
la route de Wailensêe CGlaris), St-Mar-
grethen—Oberriet (St-Gail) eif> Coire—
Reichenau (Grisons). .Soit , en tout 294
kilomètres ou 16 pour cent du total
prévu.

Le programme gépéral prévoit que
les principa les' " •autoroutes devraient
être terminées en 1970. Cette intention,
déclare de rapport publié mardi , ne
pourra pas se réaliser. L'établissement
des projets a exigé beaucoup plus de
temps que prévu. La forte activité éco-
nomique a réduit le poten tiel de tra-
vail que les entrepreneurs pouvaient
mettre à disposition pour les autorou-
tes. On manquait dé personnel. Et d'ail-
leurs, des travaux plus considérables
n'auraient pas pu être financés par
suite de l'accroissement des frais.

Mais les travaux continuent , des pro-
jets urgents sont prêts à être exécutés.
Combinés avec l'effet du renchérisse-
ment, ces travaux susciteraient tempo-
rairement un besoin de ressources fi-
nancières et une animation du marché
qui ne seraient acceptables ni du point
de vue financier ni du point de vue
conjoncturel.

En automne 1964, les canton s ont de-
mandé , pour le programme de 1965, des
dépenses de 956 millions. La conférence
des directeurs cantonaux des travaux
publ ics a ramené ce montant à 700 mil-
lions. Le Conseil fédéral n 'a pu don-
ner suite à cette demande. Lors de la
mise au net du budget , on a consacré
600 millions aux autoroutes. Ce crédit
a été voté sans opposition par 'les
Chambres.

Cette somme, dit le rapport, suffit
à peine pour poursuivre les travaux
commencés. Il faut prendre son parti
de certains retards, la mise en chan-
tier de nouvelles sections est impos-
sible.

Pour la Suisse romande, on prévoit
donc l'attribution suivante : Genève
(qui a déjà touché 100 millions ou 4,4
pour cent des crédits utilisés) recevra
en 1965, 21,3 millions, Vaud (qui a eu
628 millions ou 28 pour cent) aura
71 millions, le Valais aura 8,1 millions
(contre 34 millions ou 1,6 pour cent),
Neuchâtel aura 4,2 millions (contre 20
millions ou 0,9 pour cent) et~ Fribourg,
qui a déjà touché 32 millions ou 1,6
pour cent, recevra cette année 8,2 mil-
lions.

En Suisse alémanique, les canton s
auront , dans l'ordre : Zurich 91 mil-
lions, les Grisons 51 millions, l'Argo-
vie 49 millions, Soleure 48 millions,
Berne, St-Gall, Schwytz et Bâle-Cam-
pagne environ 30 millions chacun, les
autres cantons moins de 10 millions
chacun. A noter que Bâle-Ville, où l'on
n'a pas encore pris de décision sur le
tracé, ne touche rien... Reste à mention-
ner le Tessin, qui recevra 78 millions.

Le programme des travaux pour 1965
est le suivant : on poursuivra énergi-
quement la construction de l'autoroute
Berne—Zurich ainsi que, dans une plus
faible mesure, de son prolongement en
Suisse orientale.

On poussera les travaux pour la rou-
te allant de Bâle vers le Jura et le
Plateau ainsi que pour la route Zu-
rich—Coire. Sur la nationale 2 (Bâle—
Chiasso) les travaux se porteront sur-
tout sur le tunnel du Belchen et sur

Le programme de construction des autoroute s en 1965

Le Valais, encore une fois, considéré
COMME QUANTITÉ NÉGLIGEABLE
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l'arrière du bureau, l'administrateur , M. Eugène Steiner , indique la fenêtre
brisée par le ricochet d'une des balles tirées par les gangsters.

les sections de Nidwald et du Tessin.
Parmi les petits travaux importants, il
faut fnenrtionner la suppression de
tronçons particulièrement dangereux ,
les travaux nécessités en raison de la
construction de voies ferrées ou d'usi-
nes électriques, la correction de cer-
taines routes nationales de Sème clas-
se. Il faut enfin signaler les importants
paiements à faire au titre des travaux
de parachèvement et des sommes blo-
quées en garantie dans les cantons dé
Vaud et de Genève. Ces versements, dit
le rapport , grèvent beaucoup le bud-
get de cette année.

Et la suite ? L'Assemblée fédérale fi-
xera chaque année dans le budget le
crédit à disposition des cantons pour
les autoroutes. Si la nouvelle surtaxe
est adoptée,' le budget annueil sera de
700 millions dès 1966, Ce sera insuffi-

Le Grand Conseil bernois et les problenus jurassiens

M. SCHNEIDER
refuse toute

médiation fédérale
BERNE — L'essentiel des débats de
la deuxième séance de la session du
Grand Conseil bernois, mardi ma-
tin, a été voué à la question ju-
rassienne. Au nom du gouverne-
ment, M. E. Schneider, président, a
en effet répondu à cinq interven-
tions parlementaires ayant trait au
Jura. Il s'agissait de la motion de
M._ E. Delaplace (socialiste, Saint-
Imier) relative à une éventuelle con-
sultation populaire sur la sépara-
tion, de la motion de M. J.-L. Favre
(radical, Saint-Imier) sur le groupe
« Bélier », de la motion du groupe
P.A.B. présentée par M. A. Fank-
hauser, de Trachselvvald, sur le
F.L.J. et sur divers autres points, du
postulat de M. K. Schaedelin (muni-
cipal bernois, membre du mouve-
ment « Jura Berne ») sur une éven-
tuelle médiation et sur d'autres
points, enfin l'interpellation de M.
R. Gueissaz (socialiste, Berne) sur
l'activité des séparatistes en rap-
port, notamment, avec l'Exposition
nationale.

M. Schneider a d'abord rappelé la
décision du gouvernement de confier
certains aspects du problème juras-
sien à un collège de trois juristes.
Il estime avoir ainsi répondu â la
motion de M. Delaplace, qui est
acceptée. Il en va de même pour le
postulat de M. Schaedelin. A ce dé-
puté, le gouvernement rappelle en
outre que les districts juras siens
qui souhaiteraient la séparation peu-
vent recourir à l'initiative. Une mé-
diation fédérale ne devrait pas être
envisagée car « il est clairement dé-
montré que le mouvement séparatis-
te représente une minorité dans le
Jura même. Aussi longtemps qu'elle
ne parviendra pas à renverser par
la voie démocratiques les décisions
populaires elle doit se soumettre à
la majorité. »

sant pour progresser partout en même
temps, il faudra fixer les priorités.
Ce sera la tâche de la commission con-
sultative pour la construction des rou-
tes nationales. Pour l'attribution des
sommes nécessitées pour chaque tron-
çon, le Service fédéral .des routes éta-
blit les calculs à l'aide d'un ordina-
teur. On continuera de faire la dis-
tinction entre le programme général et
les programmes à court terme (3 ou
4 ans). On s'efforcera , ces prochaines
années , de prolonger les autoroutes
ouvertes à la circulation, en tenanit
compte des propositions des cantons
qui n'ont pu être retenues pour 1965.
Mais le rapport souligne que l'établis-
sement des priorités est une question
politique : les besoins régionaux sont
aussi imper' As que les considérations
d'ordre natic. j le.

La motion P.A.B. demandait no-
tamment un service d'information
sur la question jurassienne. Or, on
sait , a dit M. Schneider, que va
être créé un office de relations pu-
bliques qui s'occupera aussi des pro-
blèmes jurassiens. La motion de-
mande aussi un rapport sur le
F.L.J. C'est, répond le gouverne-
ment, l'affaire de la ju stice. D'au-
tres points de la motion — qui est
acceptée — sont réalisés : intensifi-
cation _ des travaux de la députation
jur assienne et de la commission pa-
ritaire, encouragement des relations
économiques et culturelles entre
l'ancien canton et le Jura.

Au sujet du groupe « Bélier », le
gouvernement souligne qu 'il n'a nul-
lement l'intention de restreindre la
liberté d'opinion des fonctionnaires.
Mais un fonctionnaire qui, par son
activité hors service, ruine la con-
fiance du public dans l'impartialité
et l'intégrité qu'il met à accomplir
sa tâche viole son devoir de fidé-
lité.

Enfin , en réponse à M. Gueissaz,
le Conseil exécutif condamne « la
tentative des séparatistes de faire
porter leurs efforts sur le plan in-
ternational » et « partage les appré-
hensions de l'interpellateur quant
aux éventuelles suites de nouveaux
débordements séparatistes. »

M. Schneider a conclu en parlant
des travaux de la députation juras-
sienne : « Dans la mesure, a-t-il dit ,
où ses revendications soulèvent des
questions de droit , ces dernières ont
été soumises aux experts juridiques.
Quant aux points de détail du pro-
gramme comme aux considérations
de principe et de politique étati-
que qui doivent être émises en cor-
rélation , le gouvernement ne se
prononcera qu 'ultérieurement. »



Conscients de leur responsabilité pastorale à « De sacra liturgia », à l'Instruction « Inter œcumenici »
l'égard de tous les fidèles et soucieux de promouvoir la du 26 septembre 1964, en vertu des approbations et
réforme liturgique voulue par le Concile en vue de la autorisations reçues du Siège Apostolique en date du
plus grande gloire de Dieu et du profit spirituel du peuple 25 janvier 1965 les Evêques de Suisse réunis en confé-
chrétien, conformément à la Constitution conciliaire rence les 12-13 janvier à Fribourg ont décidé ce qui suit :

O Nous demandons que tout soit mis
en oeuvre, par une information et une
catéchèse appropriée, pour amener tous
les fidèles à « une participation pleine,
consciente et active aux célébrations li-
turgiques » (Const. 14), participation
« tant intérieure qu'extérieure » (Const.
19), « demandée par la nature de la
liturgie et qui est un droit et un de-
voir pour le peuple chrétien » (Const.
14).
© A toute messe chantée ou lue en
présence des fidèles, nous demandons
qu'ils puissent remplir tout le rôle qui
leur revient et que soit recherchée cet-
te participation active ipar la Commu-
nion, la prière et les attitudes com-
munes, le chant collectif et le dialo-
gue.
Q Nous rappelons qu'à toute messe
chantée ou lue avec -participation des
fidèles, les lecteurs ainsi que la priè-
re des fidèles doivent être faites en
langue vivante, conformément à no-
tre ordonnance du 18 février 1964,

Si les lectures sont chantées, on uti-
lisera les mélodies approuvées par no-
tre conférence.
O A la messe LUE avec participation
des fidèles, nous permettons l'usage de
la langue vivante dans toutes les par-
ties qui reviennent aux fidèles, à sa-
voir :

En écoutant le P. Giacomono Alberione
L œuvre de St. Paul vient de célébrer le SOème anniversaire de sa fondation.

Répartie en huit branches et groupant près de 10 000 religieux et religieuses,
voués tous à l'apostolat par la presse, le film et la radio, c'est une des œuvres
catholiques les plus florissantes de l'Italie contemporaine.

Le fondateur, Don Giacomo Alberione, est encore en vie.
II a bien voulu accorder l'interview suivante au correspondant romain du

« Nouvelliste du Rhône », M. Georges Huber.

DES APPELS, UNE REPONSE !
D. — Quelles/circonstances vous por-

tèrent, mon Père, à fonder,̂ ypici une
cinquantaine d'années, dans une "petite
ville de l'Italie du nord , une société
religieuse pour la diffusion de la pres-
se catholique, qui compte aujourd'hui
huit branches et se trouve établie dans
plus de 20 pays ?

R. — Plusieurs motifs m'ont porté à
cette œuvre. Ce fut dabord la médi-
tation des documents des Papes, sur-
tout de Léon XIII et de saint Pie X,
qui mettaient en lumière les nécessités'
urgentes de l'Eglisee et de la société
au commencement de ce siècle. Ce fut
l'obéissance à mes supérieurs ecclésias-
tiques et surtout à mon évêque, Mgr
F. Re, évêque d'Alba (Piémont), pasteur
de grande envergure. Ce fut l'obéissan-
ce à mon directeur spirituel , le cha-
noine Chiesa (aujourd'hui serviteur de
Dieu), à qui j'étais entièrement confié.
Ce fut la considération de l'influence
décisive, sur les masses, de la presse
et des autres moyens de communication
sociale, et de leurs répercussions spiri-
tuelles. Ce fut enfin la conviction , cor-
roborée par le témoignage de catholi-
ques éminents dans le domaine de l'ac-
tion sociale (comme Toniolo et Paga-
nuzzi), de l'absolue nécessité de l'orga-
nisation parmi les catholiques, s'ils ne
voulaient pas être emportés par les or-
ganisations de leurs adversaires.

POURQUOI SAINT PAUL ?

D. — A l'exemple d'autres pionniers
de la presse catholique — le Père Hec-
ker, rédemptoriste américain , fondateur
des Pères Paulistes, le Chanoine Schor-
deret , fondateur de l'Oeuvre de St.
Paul à Fribourg, et le cardinal Ferrari,
Milan, père de la Compagnie de St.
Paul — vous avez placé votre société
sous le patronnage de l'apôtre des
Gentils. Quels sont les exemples de la
vie de saint Paul et les traits de sa
spiritualité qui inspirent particulière-
ment l'activité de vos religieux et de
vos religieuses ?

R. — La mission de saint Paul est
universelle. Elu directement par Dieu
pour- porter son nom et son Evangile à
tous les peuples, il s'est fait « tou t à
tous » et a use de tous les moyens
pour le triomphe du Christ Maître et
de son Evangile. Saint Paul est l'Apô-
tre qui a écrit le plus de tous (14 let-
tres) et qui a usé. le plus des moyens
de communication sociale alors possi-
bles. Saint Paul est le maître de toute
la théologie catholique. A sa doctrine
ont puisé les plus grands Docteurs et
maîtres de la pensée chrétienne. Saint
Paul a une spiritualité éminemment
christpcentrique. Tous ces éléments
constituent la vocation et la grâce des
membres de notre famille religieuse ou
« paolins ». C'est saint Paul qui est le
vrai fondateur et le père de notre fa-
mille. Elle a pour but de mettre au ser-
vice de la diffusion de l'Evangile tous
les moyens offerts par la science et
la technique modernes.

— les antiennes d'entrée, d'offertoire
et de communion, ainsi que le graduel
et trait ;
— les prières de l'Ordinaire de la mes-
se, c.a.d. le Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-
tus, Agnus ;
— les acclamations et formules de
dialogue, ainsi que les formules de la
communion des fidèles ;
—¦ le Pater, son préambule et son
embolisme (Libéra nos.) ;

.Nous permettons, en vertu de la fa-
culté accordée par le Siège Apostolique,
que soit également utilisée la langue
vivante pour :
— Les oraisons du jour (collectes), les
prières sur les offrandes (secrètes), les
oraisons après la contmiunion (postcom-
munions), et les oraisons sur l'assem-
blée (super populum), ainsi que pour
les prières au bas de l'auitei au début
de la messe et pour le Qrate fratres-
suecipiat. '

Pour TOUTES les autres parties de la
messe non-mentionnées, particulière-
ment de la Préface au Per Ipsum y
compris, le latin demeure obligatoire.

On utilisera les traductions du mis-
sel d'autel bilingue approuvées par les
Episoopats d'expression française.
0 Cependant, conformément à l'ar-
ticle 36 de la Constitution, « l'usage
de la langue latine, sauf droit parti-

Ne le 4 avril 1884, le P. Jacques Albe-
rione est docteur en théologie. Fonda-
teur et collaborateur de nombreuses
revues, il est aussi l'auteur d'une quin-
zaine d'ouvrages. Outre les instituts
mentionnés dans l'interview;, le p . Al-
berione est le fondateur de diverses
associations : Ut unum sint, pour l'u-
nion des chrétiens, la Société biblique
catholique internationale, l'Association
pour l'apostolat des techniques audio-
visuelles, la Pieuse union Prière, souf-
france et charité pour les vocations,
l'oeuvre Pour la mort imprévue, et,
enfin , l'Union des coopérateurs de l'a-
postol at des éditions (2 millions de
membres). La Famille paoline se pré-
sente ainsi comme une des plu s gran-
des œuvres catholiques fondé es en ce
siècle pour l'apostolat par les moyens

de communication sociale.

ESSOR
D. — Votre œuvre, mon Père, a con-

nu un essor remarquable au cours de
ce demi-siècle. Du tronc sont sorties
des branches. De plus elle a étendu son
apostolat au-delà de la presse, puis-
qu 'elle embrasse actuellement le film,
la radio et la télévision . Voudriez-vous
brièvement tracer les étapes de cet
essor?

R. — Fondée en 1914 pour l'apostolat
de la presse et des éditions, la Pieuse
Société St. Paul reçut l'approbation
diocésaine en 1927 et l'approbation dé-
finitive du Saint Siège en 1949.

Entre temps furent fondés (et ap-
prouvées) les Congrégation suivantes :
les Filles de saint Paul (1915) qui assis-
tent les Paolins dans l'apostolat des
éditions; les Pieuses disciples du divin
Maître, vouées à l'apostolat de la litur-
gie et de l'Eucharistie (1924) ; les Sœurs
du Bon Pasteur (ou Pastourelles) (1938),
qui sont au service des paroisses ; enfin
les Sœurs de l'Institut de la Reine des
Apôtres (1955) qui ont pour tâche de
découvrir , orienter et aider toutes les
vocations, pour toutes les formes d'a-
postolat , dans toute l'Eglise.

D. — Ce n'est pas encore tout , mon
Père, 'uisque dernièrement votre fa-

culier, sera conservé ». On donnera donc
régulièrement aux fidèles la possibilité
de dialoguer la messe aussi en latin,
comme le demande l'article 54 de la
même Constitution.
O A la messe CHANTEE, nous permet-
tons également, dès que les mélodies
appropriées auront été approuvées par
notre conférence, le chant du Propre et
de l'Ordinaire en langue vivante, ainsi
que l'oraison dominicale, son préambule
et son embolisme.

De même nous permettons, en vertu
de la faculté accordée par de Siège
Apostolique, le chant en langue vivante
des oraisons du j our, des prières sur
les offrandes, des oraisons après la
communion et des oraisons sur l'assem-
blée.
O Nous demandons expressément que
les autorisations ci-idessus ne fassent
pas disparaître l'usage du chant gré-
gorien. On donnera donc régulièrement
aux fidèles l'occasion de chanter l'Or-
dinaire de la messe en grégorien .
O La réforme liturgique ne diminue
pas le rôle des chorales mais souligne
au contraire leur importance au ser-
vice d'une communauté liturgique tout
entière active.

Nous les encourageons à poursuivre la
culture du chant polyphonique, spé-
cialement du Propre de la messe.

¦ H ¦

mille s'est encore enrichie de trois Ins-
tituts séculiers : sacerdotal , féminin ,
masculin. Quels sont leurs buts et leurs
effectifs respectifs.?

R. — En effet , trois instituts sécu-
liers paolins sont nés après la promul-
gation de la Constitution apostolique
Provida Mater Ecclesia, sous iles voca-
bles respectifs de Saint Gabriel archan-
ge, Jésus prêtre et Notre-Dame de
l'Annonciation. Tout en restant dans
le monde, les membres de ces trois
instituts tendent à la perfection chré-
tienne par là pratique des trois con-
seils évangéliques et par le dévouement
total à l'apostolat. Exceptés les prêtres
diocésains, qui portent la soutane, les
membres — masculins et féminins —
de ces instituts ne portent aucun cos-
tume particulier. Es gardent « le se-
cret » de leur appartenance à un Ins-
titut religieux, au besoin même vis-à-
vis de leur propre famille. Appuyés sur
la famille paoline, ils s'efforcent de
transformer toute leur vie en apostolat
et de collaborer avec l'Eglise à « res-
taurer et reconsacrer » toutes choses
dans le Christ. Quant au nombre exact
des membres de ces trois instituts sé-
culiers, je l'ignore.

LE SECRET
D. — Sans vouloir blesser votre hu-

milité, mon Père, l'observateur loyal
doit reconnaître qu'en un demi siècle
votre œuvre, dénuée pourtant de res-
sources matérielles et d'appuis humains,
a réalisé dans l'Eglise un bien immen-
se. Je pense par exemple aux pubica-
tions actuelles de vos maisons d'édi-
tions (une moyenne de 8 volumes par
jour), au tirage de votre hebdomadaire
i l l u s t r é  italien Famiglia cristiana
(1 500 000), à votre Bible italienne re-
liée, coûtant moins de deux dollars et
diffusée actuellement à plus de 500 000
exemplaires.;. Sera it-il indiscret de
vous demander quel est, à votre avis,
le secret de cet extraordinaire rayonne-
ment visible, sans parier d'un autre
rayonnement, spirituel, encore plus
précieux, des différentes branches de
votre Société... ?

R. — Nous avons toujours tâché de
vivre les paroles de l'Evangile : « Cher-
chez d'abord le royaume de Dieu et sa
justice, et tout le reste vous sera don-
né par surcroît. » Et Dieu a été fidèle.
Il a récompensé notre pauvre foi. C'est
là le fondement de toute la vie des
Paolins, c'est là le secret de l'essor pro-
digieux de l'œuvre. Chaque jour d'ail-
leurs chaque membre de notre famille
religieuse récite cette maxime de l'E-
vangile. C'est une sorte de pacte conclu
entre nous et Dieu.

D. — Une dernière question , tres ré-
vérend Père. Elle a trait au Concile ,
dont vous avez suivi les travaux au ti-
tre de supérieur général. Les discus-
sions des Pères et les documents pro-
mulgués jusqu 'à présent ont-ils donné
des orientations et des impulsions nou-
velles à votre œuvre d'apostolat par la
presse, le film, la radio et la télévi-
sion ?

R. — Nous remercions humblement
le Seigneur qui, dans sa miséricorde ,
a voulu confirmer solennellement par
le Concile et plus spécialement par les
Décrets sur la liturgie et sur les mo-
yens de communication sociale, ce qu 'il
nous avait inspiré pour sa gloire et
pour le salut des âmes.

.- . Georges HUBER

Lorsque l'Ordinaire est chanté en po-
lyphonie, on donnera cependant tou-
jours aux fidèles la possibilité de par-
ticiper activement à la célébration au
moins par le chant des acclamations
et du Credo, et — ce qui est souhaita-
ble — du Sanctus et du Pater.

Dans le choix des pièces polyphoni-
ques, on donnera la préférence aux
compositeurs qui permettent d'associer
les fidèles au chant par un refrain ou
une antienne.
O Nous rappelons que conformément
à l'instruction du 26 septembre :
a) les pièces du Propre qui sont chan-

tées ou récitées par la schola ou
le peuple ne sont pas dites par
le célébrant en particulier ;

b) le célébrant peut chanter ou ré-
citer avec le peuple ou la schola
des parties de l'Ordinaire ;

c) dans les prières au bas de l'autel,
au début de la messe, on omet le
ps. 42, tout en conservant son en-
tienne « Introibo ad altare Dei » :
On omet toutes les prières au bas
de l'autel chaque fois qu'une ac-
tion liturgique a précédé immédia-
tement, par ex : une bénédiction,
l'asperges, la levée de corps, etc. ;

d) on chantera la prière sur les of-
frandes (secrète) dans les messes

, chantées, et dans les autres mes-
ses on la dira à voix haute ;

e) la doxologie qui termine le Canon,
des paroles « Per ipsum » jusqu'à
« per omnia... Amen » inclusive-
ment, sera chantée ou dite à voix
haute.
Pendant toute la durée de cette
doxologie, le célébrant tient le ca-
lice un peu élevé ainsi que l'hostie,
en omettant les signes de croix et,
à la fin, il ne fait la génuflexion
qu'après l'Amen du peuple ;

f) le Pater peut être dit ou chanté
par les fidèles avec le célébrant ;

g) l'embolisime qui suit le Pater sera
chanté ou dit à voix haute ;

h) on omet le dernier évangile, et les
prières de Léon XIII* sont suppri-
mées.

© Nous permettons l'usage de la lan-
gue vivante :
a) dans la célébration |des sacrements

de baptême, de confirmation^ de
pénitence, pour l'onction des ma-
lades et pour le mariage, y compris
la forme du sacrement ;

b) pour les sacramenitaux.
On utilisera à cet effet les rituels

L'EXTRAORDINAIRE PROCES DES EPOUX BEBAWI
¦¦s " . - •¦ -. • TS-***'" y  - - ¦¦¦

IMPITOYABLE RÉQUISITOIRE
Claire Bebawl a continué au cours

de la neuvième audience du procès qui
la voit comparaître, avec son mari
Youssef , devant la Cour d'assises de
Rome sous l'inculpation du meurtre
avec préméditation de l'industriel liba-
nais Farouk El Chourbagi, à construire
«sa » vérité qu'elle truffe de détails
sans importance en apparence mais
constituant un authentique réquisitoi-
re dirigé contre le père de ses enfants.

Hier, elle traça les grandes lignes de
« son » drame. Aujourd'hui, elle a ac-
centué tous tes côtés machiavéliques de
ce mari « odieux » unique responsable
de son infidélité.

D'ailleurs, elle n'avait pas l'intention
d'épouser Farouk : « Je lui avais rendu
tous les cadeaux-souvenirs qu'il m'a-
vait offerts , précise-t-elle. Nos religions
étaient différentes, il était plus j eune
que moi , il devait penser à son avenir.
Enfin , je ne pouvais abandonner mes
enfants. »

C'est la raison pour laquelle elle se
rendit à Khartoum, au mois de mars
1963 sans se douter de ce qui l'atten-
dait au Soudan où, à son insu, son ma-
ri qui l'avait précédée de quelques
jours , avait abjuré sa religion (il était
copte) pour se faire musulman et par-
tant , pour la répudier.

Le président La Bua lui demande

bilingues approuvés pour notre
pays, le Manuale precum du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et les traductions approu-
vées par les Episcopats d'expres-
sion française.

O Nous permettons l'usage de la lan-
gue vivante pour les grandes bénédic-
tions liturgiques du 2 février, des Cen-
dres, des Rameaux, pour les prières et
chants du Mandatum le Jeudi-Saint,
dans l'action liturgique de la passion
et de la mort du Seigneur le Vendre-
di-saint, pour la liturgie de la Veillée
qui précède la messe dans la nuit de
Pâques.

On utilisera à cet effet les traduc-
tions du missel bilingue d'autel et les
mélodies approuvées par les commis-
sions compétentes.
© Cette Ordonnance entre en vigueur
en même temps que l'Instruction du
Saint-Siège, soit le 7 mars 1965, pre-
mier dimanche de Carême.

Nous demandons à nos prêtres, pour
l'application détaillée des principes
énoncés dans cette Ordonnance de se
conformer strictement aux directives
de la Commission suisse de liturgie qui
seront publiées prochainement.

Nous demandons que l'application de
cette Ordonnance se fasse progressive-
ment et selon les exigences particuliè-
res aux diverses régions de notre pays.

Cependant, la liberté laissée dans
cette application ne doit pas être com-
prise comme une invitation à l'inertie.
Il est souhaitable que les prêtres d'une
même région s'entendent entre eux
cn vue de favoriser l'unité dans leur
effort de renouveau liturgique.

Chaque étape sera soigneusement
préparée par une catéchèse appropriée
car il ne s'agit pas de changer simple-
ment des habitudes extérieures mais
d'obtenir un approfondissement de la
vie liturgique des fidèles.

Nous savons que nous pouvons comp-
ter sur la bonne volonté de tous,
clergé et fidèles, sur le profond dé-
vouement de nos chorales et de tous
ceux qui exercent avec tant de fidélité
une fonction au service de la liturgie,
pour assurer durant cette période de
réformé et de transition la dignité du
culte divin dans l'unité des esprits et
des cœurs.

Lugano, le 30 janvier 1965.
Pour la Conférence
des Evêques suisses
Angelo Jelmini Doyen

de préciser pourquoi elle n était pas
partie avec son mari. « Il ne voulait
pas que nous voyagions ensemble. En
cas d'accident, l'un de nous aurait pu
continuer à s'occuper des enfants... »
Le président, poussant plus loin sa cu-
riosité, fait dire à Claire que ses « rap-
ports avec Farouk n 'étaient plus com-
me avant » mais qu'ils conservaient
toute leur intimité...

Youssef qui s'était contenté jusque là
de sourire perd son calme au récit des
mésaventures de sa femme à Khar-
toum. « C'est un mensonge », lance-t-ii.

Après le divorce, Youssef la contrai-
gnit à partager sa chambre. Elle re-
vint à Rome où elle avait laissé une
valise et des effets personnels. Elle
retrouva aussi Farouk. « Il était heu-
reux, il voulait que nous nous marions
rapidement. J'allais loger chez lui. »

Elle revint à Lausanne où son mari
lui fit de nouvelles menaces. « Tu te
trompes si tu as l'intention de quitter
la maison, n faut que tu t'occupes des
enfants », dit-il avant de lui avouer
qu 'il avait repris sa religion et que de
ce fait le divorce de Khartoum n'avait
aucune valeur.

« Ma vie devint de plus en plus dif-
ficile , ce fut un enfer », affirme Claire
qui chargea un avocat suisse d'enquê-
ter au sujet de son divorce. « J'aurais
pu intenter une action en justice con-
tre mon mari : le divorce était valable
et s'il continuait à m'obliger à vivre
avec lui , cela aurait constitué en effet
une séquestration de personne. Mais
j' avais des principes et je ne pus me
résoudre à citer en justice le père de
mes enfants », indique Claire.

A Paris où elle alla consulter son
médecin, Youssef s'imposa de nouveau
dans sa chambre. « Il me proposa de
nous remarier , et posa deux conditions:
je devais rester à Lausanne et refuser
les invitations que l'on m'aurait adres-
sées pendant ses absences. Ces condi-
tions étaient inacceptables »... Elle re-
trouva Farouk à Genève et en sa com-
pagnie revint à Rome.

Claire a donc fourni jusqu 'à présent
une version tout-à-fait différente de
Youssef qui affirma notamment que sa
femme l'avait menacé de lui faire un
procès parce qu 'il n 'avait aucune preu-
ve de son indifélité. L'accusé indiqua
aussi que s'il avait continué à avoir
des « rapports intimes » avec sa fem-
me, c'était uniquement pour donner le
change à leurs parents et à leurs amis
et qu 'il avait autorisé Claire à se fixer
à Rome. La différence sera encore plul
évidente lorsque Claire, comme el'f
le fit à l'instruction , tentera de dm
montrer que son mari tua Farouk.
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Offres et

JURACIME S.A.
Fabrique de ciment

Cornaux (NE)

cherche

ELECTRICIENS
pour l'installation et l'entretien des appareils électriques, moteurs
et conduites ;

MECANICIENS - SERRURIERS

SOUDEURS - TOURNEURS
ayant de l'expérience de leur métier pour montage et service d'en-
tretien de l'usine ;

MECANICIENS SUR AUTOS
pour l'entretien des véhicules ;

CHAUFFEURS
avec permis A, D, M, pour conduite des véhicules d'usine et des
carrières ;

SURVEILLANTS D'USINE
pour travailler en équipe ou de Jour aux divers postes de l'usine.

Places stables et avantages sociaux.

Entrée : 1er mars 1965 ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à la Direction de
JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE), téléphone (038) 7 73 91.

P 1304 N

as

CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

Engage pour le printemps 1965

apprentis
pour les formations suivantes t

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'étampes 4 ans

Décolleteurs 3 ans

Dessinateurs 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ad-
ministratif de l'entreprise où les inscriptions, entre-
vues, visites de l'usine peuvent être demandées.
Tél. (038) 7 22 22.

P 313 N

A VENDRE
Superbes occasions

1 Porsche, 1960-1961, cabriolet
1 Porsche-, 1962, coupé
1 Citroën ID, 1962, crème
1 Valiant V 200, 1964, comme neuve

S'adresser au GARAGE OLYMPIC. Alfred Antille
SION - Tél. (027) 2 35 82

'emplois
ySHSiSi

magasinier
emballeur

cherche situation
dans la région de
Martigny. Autire
emploi pas exclu.

Roger Chabot
Pré-Fleuri

BEX

Menuisier
capable, habitué
à tous travaux,
machines, établi et
pose, cherche

emploi
région Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 65113 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65113 S

sommelière
S'adresser au «Mi-
kado», Martigny.
Tél. (026) 6 10 25

P 65114 S

A vendre deux
bonnes

vaches
laitières, 3 et 6
ans, race d'Hé-
rens.
Ecrire sous chif-
fre P 26378 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26378 S

A VENDRE

chaufferettes
Vadiga , employées
une fois.
S'adresser chez

Aymon Charles
1966 Ayent

50 000 km
30 000 km
50 000 km

5 000 km

P 385 S

Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante-

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté

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

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

P 65090 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail , Genève.

Téléphone (022) 24 19 94.

Groupe de sulfatage

1 000 litres
Occasion avec pompe 60 litres
à la minute à prise de force
avec ou sans turbo et enrou-
leurs .

Willy Chappot, machines agri-
coles, Charrat, tél. (026) 6 33 33

P 26337 S

Chocolalj obler
De renommée mondiale

¦
Yyyyy

A remettre , au
centre de Lau-
sanne

café
restaurant

Recettes : Fr,
30000Q.- env. Pe-
tit loyer et long
bail. Reprise è
discuter.

Ecrire sous chif-
fre PA 80183 à
Publicita s, 100C
Lausanne.

P 163 L

A louer à Sion
tout de suite

très bel
appartement

4 Vi pièces dans
immeuble au pre-
mier étage.

Ecrire sous chif-
fre P 26376 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26376 S

A louer à Marti-
gny

chambre
meublée

Libre le 15 fé-
vrier.

Tél. (026) 6 06 40
- - P 854 S

Secrétaire
sténo dactylographe

si possible expérimentée
est demandée pour bureau commercial de Sion.

Ecrire sous chiffre P 50991 à Publicitas, 1951 SION.

éÊÈm
P 238 S
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Exécution immédiate ' W&QA& lÀy *'
des ordonnances / Qfitici&nA J
de MM. les oculiste» MARTIOMY



GRENOBLE se prépare

Une vue d'ensemble de Grenoble, où auront lieu les J.O. d'hiver en 1968

Il y a un an , le 28 janvier 1964,
Grenoble obtenait, à Innsbruck, l'or-
ganisation des lOmes Jeux Olympiques
d'hiver. Le comité d'organisation mar-
que ce premier anniversaire par la pu-
¦blication du second numéro de , son
bulletin d'information. Dans un ar-
ticle consacré à un premier bilan,
M. Pierre Randet , commissaire géné-
ral des Jeux, écrit : « Aujourd'hui, l'o-
pinion s'interroge. Elle sait, par ces
articles et des communiqués de presse,
que les organisateurs travaillent et
que des comités techniques mettent
au point des projets. Mais elle attend
ces gestes concrets que sont les chan-
tiers ouverts , les ouvrages en cons-
truction. Elle s'inquiète de propos pes-
simistes qui, périodiquement, vont jus-
qu'à mettre en cause l'issue favorable
de l'entreprise. Le bilan se résume
en quatre points : organisation , défi-
nition du dispositif des Jeux, élabora-
tion des programmes de travaux et
jpremière étude des projets, mise en
place des moyens. L'ampleur du pro-

ECHOS DU HOCKEY-CLUB LENS

LA PATINOIRE

Depuis son ouverture, c'est-à-dire de-
puis le début décambre, la patinoire
«La Tribune» voit sans cesse accourir
les as du patin et les fervents du
hockey. Toujours plus nombreux sont
ceux qui profitent des jours de congé
et des temps libres pour s'en donner à
cœur joie aux plaisirs du patinage. A
part les nombreuses heures où il est à
la disposition des patineurs, le ring est
utilisé bien des soirs pour les entraî-
nements et les matches du club lensard.
Bien souvent, le dimanche soir surtout ,
la patinoire est mise à la disposition
des minimes débordants d'enthousias-
me. En effet , dans leurs discussions ani-
mées, patins, cannes et pucks en sont
les mots très usités. De nombreux mat-
ches amicaux sont organisés à leur In-
tention. En coupe valaisanne, ils se
sont qualifiés face à l'équipe minime de
Sion.

Comme on peut le constater, les jeu-
nes Lensards possèdent là de fort sai-
nes distractions.

M. Michel Briguet en est, à la satis-
la patinoire et le cantinier.
faction générale, le dévoué employé de

CHAMPIONNAT

Le HC Lens fondé en 1961, joue son
troisième championnat en troisième
ligue en compagnie de Bramois, Gri-
misuat et Sion II. Entraînés très régu-
lièrement par René Schrôter, homme
dévoué et très compétent, les gars de

gramme en cause exige, ces organisa-
teurs, une préparation minutieuse et
peu spectaculaire et, de l'opinion , un
peu de patience. Voici le moment venu
de l'entreprendre ».

Le bulletin comprend en outre, au
chapitre des dossiers techniques, la des-
cription des pistes de Chamrousse, les
accès à la station, les tracés des pis-
tes des disciplines nordiques ainsi que
deux études, l'une sur la desserte de
l'ensemble olympique ipar route et par
fer, l'autre sur la contribution ces
services météorologiques.

D'autre part , on apprend que le sta-
de où aura lieu la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux, stade qui sera édifié
sur l'emplacement de l'actuel aéroport,
sera le futur stade municipal de Gre-
noble, d'une contenance finale de 40.000
places. Au moment des Jeux, la ca-
pacité du stade proprement dit sera
encore limitée à 20.000 places mais
une vaste esplanade située cevant cet-
te portion de stade permettra d'accueil,
lir au total de 100 à 120.000 personnes.

La Louable Contrée présentent main-
tenant un jeu d'équipe bien conçu. Il
manque encore à l'équipe très jeune,
l'expérience et le jeu de position de-
vant les buts adverses. L'an dernier
deuxième du sous-groupe, Lens peut
cette saison prétendre au même classe-
ment.

ECOLE DE HOCKEY

Devant le nombre réjouissant de
jeunes garçons désireux de faire du
hockey, le comité désire mettre sur
pied, dès la saison prochaine, une éco-
le de hockey. Deux fois par semaine,
l'aprèâ-midi, tous les garçons de Lens
et d'Icogne suivront des cours de pati-
nage et de hockey. Cette école sera
placée sous la direction de René
Schrôter qui est l'un des meilleurs en-
traîneurs du centre. Bon joueur, il a
un don spécial pour inculquer l'art du
patinage et' faire aimer le hockey. Avec
un homme de sa trempe la relève est
assurée et d'ici quelques années, le HC
local fera parler de lui.

TOURNOI

Samedi et dimanche la patinoire de
Lens sera le rendez-vous des équipes
de Grimisuat, Grône, Lens I et Lens II.
Ces quatre équipes se livreront une
lutte épique pour remporter le challen-
ge mis en compétition. Ces joutes at-
tireront certainement beaucoup de
spectateurs qui commencent à apprécier
ce beau sport.

Gie

L'EPGS œuvre en faveur du développement du ski
Il est assez difficile d'évaluer avec

précision le nombre de jeunes gens qui
apprennent à skier grâce aux initiati-
ves de l'Enseignement postscolaire de
la gymnastique et des sports, mais on
contate que le nombre des élèves des
cours organisés soit par l'école fédé-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin (au début de janvier l'école
organisa , à Montana , un cours spécial
pour ecclésiastiques des deux confes-
sions officiant dans des camps de jeu-
nesse et ce cours remporta un grand
succès) soit par les offices cantonaux
EPGS.

Le centre sportif valaisan d'Ovron-
naz ne désemplit pas et l'office canto-
nal EPGS du Valais a contrôlé envi-
ron une douzaine de cours de ski dans
différentes localités du canton. Pres-
que 300 jeune s Neuchâtelois de 16 à
20 ans ont suivi les deux cours orga-
nisés par l'office cantonal EPGS de
Neuchâtel à Andermatt , où les Neuchâ-
telois fraternisèrent avec les jeunes
Tessinois (Faffluence des élèves tessi-
nois est telle qu 'en plus des trois cours
organisés en janvier, un quatrième au-
ra lieu en mars au centre de l'ANEP
à Miirren!!) ainsi qu'avec les gardes
des fortifications. Le Groupe biblique
des écoles et université de Neuchâtel
a eu son cours annuel à Cinuoschel-
Brail (Engadine) , les Unions cadettes
neuchâteloises aux Bagnenets, le Grou-
pe de l'Eglise libre à Chandolin (VS)
et le Gymnase de La Chaux-de-Fonds
à la Lenk. Bref , ce sont bien quelques
milliers de jeunes gens des cantons
romands qui ont appris à connaître
les joies du ski grâce aux offices can-
tonaux de l'EPGS, qui ont pu compter,
partou t, sur la collaboration de moni-
teurs compétents, dévoués et enthou-
siastes. Selon les nouvelles precrip-
tions sur les cours à ski EPGS, une
course de fond de 2 à 6 km doit figu-
rer désormais parmi les cinq épreuves
des examens. L'école fédérale de Ma-
colin a commandé, à cet effet , auprès
de firmes suisses, 4000 paires de ski de
fond et autant de paires de chaussu-
res de fond, mais comme les délais de
livraison sont assez longs, seules 1000
paires de ski et chaussures de fond
seront disponibles pour l'hiver 1965-66,
aussi la course de fond peut-elle être
remplacée par une excursion à ski
avec montées à l'aide de peaux de pho-
ques et descentes.

Deux nouveaux films
pour Macolin et l'EPGS

L'école fédérale de gymnaj stique et
de sport de Macolin s'est enrichie d'un
nouveau film de propagande, réalisé
par le cinéaste bernois M. Charles
Zbinden et ses collaborateurs, qui mon-
tre sous le titre « Mélodie du sport »
toutes les multiples activités de l'EPGS
dans le merveilleux décor naturel de
Macolin. Ce film de 200 m en cinéma-
scope Eastman-Color, d'une durée de
8 minutes, a été présenté, avec un vif
succès, dans le secteur « Art et Vie »
à l'Expo nationale de Lausanne et est
actuellement à la disposition des inté-
ressés.

6e Rallye Auto-ski
de l'ACS Valais

Le sixième Rallye Auto-Ski de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, Section Va-
lais, se déroulera le dimanche 14 fé-
vrier 1965.

Cette épreuve, organisée dans le
cadre de l'Entente Romande des com-
missions Sportives de l'A.C.S., est de-
venue une classique d'avant-saison. En
effet, la variété des épreuves permet
à chaqu e pilote de polir sa petite
spécialité. Le succès remporté lors des
éditions précédentes a provoqué de
nombreuses demandes de participation
de concurrents d'Outre-Sarine ; aussi,
pour la , première fois l'évantail des
équipages s'élargira alors que le par-
cours permettra la découverte de nom-
breux coins sympathiques de notre
région. Le nombre de participants est
toutefois limité à 80 voitures.

Le déroulement de cette sixième édi-
tion est fixé selon le programme sui-
vant :
l.De bon matin départ du Rallye pro-

prement dit.
2. Dès 09 h 30 : Course de côte Cher-

mignon-Crans.
3. Dès 09 h 30 : Slalom géant à ski

Montana-Bluche.
4. Dès 13 h 30 : Slalom auto sur gla-

ce, Lac Grenon.
Le règlement prévoit que les équi-

pages devront se composer du pilote,
et du navigateur-skieur. Tous les ty-
pes de pneus sont autorisés, clous com-
pris, ces derniers ont été adoptés alors
que leur commercialisation se pour-
suit régulièrement.

Le slalom auto sur glace reste in-
contestablement une épreuve très spec-
taculaire car elle permet de juger
les pilotes et leur habileté à mener
au but leur voiture.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation, mais précisons que les rensei-
gnements et inscriptions sont enregis-
trés au Secrétariat de l'Automobile-
Club de Suisse, Ute de Lausanne 47,
1950 Sion.

M. Zbinden sortira bientôt un deu-
xième film de 225 m. et d'une durée
de huit minutes et demie, intitulé
« Viens avec nous » destiné à faire con-
naître dans tous les milieux de notre
population les bienfaits de l'enseigne-
men t post-scolaire de la gymnastique
et du sport, dont le principal but est
surtout celui de développer la forma-
tion et l'éducation physique de la jeu-
nesse suisse.

Intense activité
à l'école fédérale

de Macolin
L'hiver ne diminue pas l'activité de

l'école fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin , loin de là, car si de
nombreux cours de ski se sont dérou-

L'assemblée de la Fédération

S U I S S E  DE B O U L E S
Les délégués de 29 sociétés de la

Fédération Suisse de boules se sont
réunis à Genève en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Robert
Schudel (Genève). Des débats souvent
animés et qui ont duré plus de six
heures, il est ressorti la création d'une
commission des j eunes, l'augmentation
du prix de la licence de fr 10 à fr 15
et la réélection du comité en charge.
Pour le prochain exercice, le comité
aura donc la composition suivante :

Robert Schudel (Genève), président.
Arthur Wymann (Lausanne), Georges
Bouvier (Genève), Gabriel Félix (Ge-
nève), Louis Tempia (Genève), Fran-
çois Chardon (Lausanne) , Jacques Cot-
tens (Lausanne), François Benoit (Ge-
nève), François Kauffler (Genève),
membres. Marcel Diserens (Renens),
Claude Destraz (Lausanne) , Albert Du.
russel (Lausanne) , commission techni-
que. Jacques Cottens (Lausanne) et
Georges Tercier (Genève) , commission
des jeunes.

Le concours du SC Grand-St-Bernard de Reppa*

ORSIERES — Dimanche, le SC Grand-
Saint-Bernard, de Reppaz, a organisé
son concours annuel consistant en une
descente et un slalom spécial , ces deux
épreuves se disputant en une manche
chacune.

Plus de 50 coureurs s'étaient donné
rendez-vous par un temps magnifique
car 6 challenges étaient en compétition.
Challenges accompagnés, bien entendu,
de nombreux et beaux prix.

Grâce aux pistes impeccables, d'inté-
ressantes performances ont été faites.
A souligner, en descente, celle du jeu-
ne espoir du SC Grand-Saint-Bernard,
de Reppaz, Jean-Marcel Lattion qui
est en passe de devenir un vra i skieur
de compétition, doté qu 'il est d'un style
parfait. Malheureusement, celui-ci joua
de malchance au slalom, ce qui lui fit
perdre la première place au combiné.

A la proclamation des résultats qui
s'est faite au Café du Bel-Horizon , de
nombreux supporters entouraient les
coureurs.

Nos plus sincères félicitations à ce
modeste Ski-Club pour son organisa-
tion et son excellent travail.

Voici les résultats de cette journ ée :

DESCENTE
Seniors

1. Gabioud Luc, O. l'48"0
2. Michellod Frédy, L. l'51"0
3. Gabioud Henri, G.S/ l'53"0
4. Tornay André, G.S. et

Moret Denis B. l'57"0
6. Gaillard Auguste, O. l'57"3

Juniors
1. Lattion Jean-Marcel G.S. l'39"0
2. Moulin Marin , G.S. l'48"3
3. Duay P.-Michel , O. l'54"0
4. Tornay Georges, O. l'58"2
5. Fellay Maurice, O. l'59"0

Dames
1. Tornay Yvette, G.S. 2'26"0
2. Massard Monique, L. 2'53"0

SLALOM
Seniors

1. Gabioud Luc, O. 35"2
2. Tornay André, G.S. 46"0
3. Gabioud Henri , G.S. et

Gabioud André, L. 47"2
4. Moret Denis, B. 50"0
5. Gabioud Régis, O. 50"3

Juniors
1. Moulin Marin , G.S. 39"2
2. Rausis Bernard , O. 44"0
3.' Duay P.-Michel, O. 52"0
4. Lattion Ch.-A., G.S. 55"0
5. Lattion Jean-Marcel. G.S. 59"0

les dans des régions de montagne, Ma-
colin a vu , en janvier , un tournoi de
handball avec 160 partici pants, un cours
d'instruction pour athlètes de la S.F.G.,
avec 70 participants , deux cours pour
lutteurs , gymnastes et haltérophiles
de la Fédération sportive ouvrière
SATUS avec 65 participants, un cours
pour jeunes tireurs avec 90 partici-
pants. Un cours pour chefs et instruc-
teurs cantonaux de l'EPGS avec 100
participants aura lieu du 11 au 13 'fé-
vrier, un cours d'instruction de base
pour les Romands , avec 50 participants ,
du 17 au 19 février , ainsi que trois au-
tres cours d'instruction de base avec
120 participants au début et à la fin de
février, sans compter les semestres nor-
maux des futurs maîtres de sport , au
nombre desquels on compte de nom-
breux étrangers.

L'objectif principal ce la nouvelle
commission des jeunes sera de recher-
cher et de s'occuper des jeunes su-
sceptibles d'adhérer au sport des bou-
les. Des postes de moniteurs seront
créés à cet effet , quatre nouvelles so-
ciétés sont venues grossir les rangs
de la Fédération : La boule de Cop-
pet , Les joyeux boulistes de Gland ,
l'U.S. P.T.T. Genève et la Société bou-
liste de Verbier. A fin 1964, l'effectif
de la Fédération était de 641 membres
(contre 634 à fin 1963). Il augmentera
d'une centaine c'unités avec les nou-
velles sociétés affiliées. Le prochain
congrès de la Fédération aura lieu au
Brassus.

Les championnats suisses 1965 ont été
fixés comme il suit :

Championnat suisse de doubleltes :
16 et 23 mai à Genève (Faubourg Ge-
nève). Coupe de Suisse : 30 mai à
Gland (Joyeux boulistes). Champion-
nat Suisse de quadrettes : 3 et 4 juillet
à Morges (Amis boulistes).

COMBINE
(Descente et Slalom)

Seniors
Gabioud Luc , O. 0 pt
Gabioud Henri , G.S. 75
Tornay André , G.S. 80
Gabioud André , L. 96
Moret Denis, B. 100

Juniors
Moulin Marin , G.S. 28 ,3 pt
Lattion Jean-Marcel , G.S. 98
Rausis Bernard. O. 105.2
Duay P.-Michel , O. 108
Paccolat René , D. 189

CLASSEMENT PAR EQUIPE
Juniors
ORSIERES-CHAMPEX
Rausis Bernard 105 .2 pt
Duay P.-Michel 108
Fellay Maurice 198

411 ,2 pt

GD-ST-BERNARD
Moulin Marin 28.8 pt
Lattion Jean-Marcel 98
Lattion Cy.-André 1095

1221,8 pt

Seniors
GD-ST-BERNARD I
Gabioud Henri 75 pt
Tornay André 80
Gabioud Régis 166

321 pt

DORENAZ
Maquignaz Marcel 162 pt
Gay Albert 201
Carron Donald 232

595 pt

GD-ST-BERNARD
Tornay Jacques 165 pt
Tornay Michel 197
Formaz André 331

693 pt.

COUPES ET CHALLENGES
Individuel - Descente :

Lattion Jean-Marcel , 1ère année
Combiné II - Junior :

Moulin Marin , 2ème année
Combiné II - Senior :

Gabioud Luc, attribué
Combiné II - Vétéran :

Carron Donald , 1ère année

CHALLENGE PAR EQUIPE
Junior :

Ski-Club Champex-Orsières, attribué
Senior :

Ski-Club Gd-St-Bernard, 1ère ann«i



Samedi 6 et dimanche 7

KURT HUGGIER, RECENT VÂINOUEUR DU MONT-LACHAUX
favori No 1

Lutte ouverte chez les filles...

Malchanceux en 1964 à cause d'une neige
à renvoyer leurs épreuves, les organisateurs
juniors auront certainement plus de chance
souhaite de tout coeur, car ils se sont mis à la tâche avec un dévouement
auquel il faut rendre hommage. Leysin, qui offre maintenant de merveilleuses
possibilités aux skieurs sous un soleil généralement éclatant, s'est fait une
joie de recevoir tous ceux qui portent les espoirs du ski helvétique et qui
chercheront sur les hauteurs de la Berneuse une porte ouverte à de nouveaux
succès, un échelon de plus & gravir sur le difficile chemin de la consécration.

D'ABORD LE SLALOM SPECIAL...

Deux épreuves marqueront ces
championnats : le slalom spécial et la
course de descente. On revient donc,
pour les juniors, à la formule classique
avec, évidemment, un combiné. Parlons
d'abord du slalom qui se déroulera
samedi après-mid i sur deux pistes : dès
13 h 30 la 1ère manche sur la piste de
Plan Praz (à proximité du départ du
télécabine, au dessus de la station) ;
la deuxième manche suivra la première
au Géteillon , dans la même région .
Les ceux parcours auront une longueur
de 400 m environ avec 180 m de dé-
nivellation. La pente choisie convient
admirablemen t pour un slalom ; elle a,
du reste, fait ses preuves.

des 9 h 30, à la course
Partant du sommet de la
piste bénéficiera d'une notable amé-
lioration surtout dans la partie initiale
par rapport à celle qui servit aux
championnats romands. E y aura tou-
jours la grande difficulté que cons-
titue le passage de la forêt où plu-
sieurs portes de contrôle sont dispo-
sées afin de freiner un peu l'allure
des concurrents. Ces derniers aborde-
ront quand même à vive allure le grand
schuss final où la vitesse atteindra
sans doute les 100 km heure. D'une
longueur de 2300 m pour les messieurs
avec 700 m de dénivellation , 'la piste
sera un peu plus courte pour les
dames : 2000 m - 640 m.

KURT HUGGLER, BIEN SUR.
... PUIS LA DESCENTE

Le récent vainqueur du combiné du
Nombreux seront les spectateurs qui Trophée du Mt. Lachaux partira fa-

tiendront à assister dimanche matin, vori. Noblesse oblige... Ce garçon que

Gilbert Felli peut également causer une surprise

« Challenge des Neiges » des scouts valaisans

Pleine réussite de l'organisation
Ce dimanche 31 janvier , 220 scouts FOND COMBINE ECLAIREURS

de notre canton ont disputé leur chal-
lenge traditionnel dans le cadre gran- 1. BRIGUE 7051 pts
diose ce la Vallée de Bagnes, plus Gentinetta Andréas, Nellen
précisément sur les pentes de la jeune Anton, Zurschmitten Bér-
et prometteuse station des Mavens de nard .
Bruson. 2. AYENT 7588 pts

Journée magnifique. Le soleil fut Travelletti Gino. Aymon
de la partie contre toute prévision ; en- Georges. Savioz Paul
thousiasme et chahut de jour et... de 3. BAGNES 7659 pts
nuit. Organisation réussie ! Bravo pour Filliez Gaby. Fellay Gérald ,
les chefs et cheftaines responsables et Frey Bernard,
un merci très spécial aux amis fidèles FOND COMBINE ROUTIER
de la Vallée qui ont prêté main for- 1. GRONE 7305 pts
te. Nous pensons là à quelques parents Largey Michel. Théoduloz
des scouts, aux responsables du Ski- Francis , Bruttin Jean-Ber-
club de Bagnes , à l'équipe du Télé- nard.
siège de Bruson , à Marc Jost. notre 2. SIERRE 7749 pts
médecin si dévoué, et à son groupe de Rude Jean-Pierre , Rude Her-
Samaritains, ainsi qu 'à tous les nom- vé. Rude Charly
breux collaborateurs. 3. ST-LEONARD 7782 pts

Voici les principaux résultats : Jacquod Camille . .Tacquod J.-
Henri, Métrai Fernand.

SLALOM CHEFTAINES -,„ .„, „_„,,COMBINE ROUTIER
l. Belhvald R.-M.. Bagnes 43" 4 10 PAR EQUIPES
2. Carron M.. Bagnes 47" 210  . ,
3. Supersaxo A.-L., Brigue 48" 2 10 Fond - slal°m «eant

1. Berthod S.. Bramois 13274
SLALOM ECLAIREURS 2. Rude J.-P.. Sierre 13515

3. Zurbriggen F. S., Brigue 13849
1. Zurschmitten B.. Brigue 37"4'10
2. Avmon G. Avent 39" 4 10 COMBINE ECLAIREURS
3. Savioz P., Ay'ent 41" PAR EQUIPES

SLALOM ROUTIERS Fond - Slalom géant

1. Berthod' S.. Bramois 1'00" 2/10 l.Traveletti G, Ayent 9'341
2. Zender J., Brigue 1*02" 2. Zimmermann N.. Sion 10'612
3. Kronig F., Brigue l'04" 3. Giovrmola J., Monthey 10'998

des championnats
qui faisait défaut et qui les obligea
des 4e championnats suisses alpins
ce prochain week-end. On le leur

de descente.
Berneuse. la

nous avions remarque a Adelboden lors
des championnats suisses juniors a fait
son chemin. Il bénéficie céjà d'une cer-
taine expérience et ses contacts in-
ternationaux ont été très favorables.
Il sera donc l'homme à battre par ceux
que nous allons citer et que nous
voyons parmi les premiers : Michel
Daetwyler dont la valeur s'est déjà
affirmée, Kurt Schnyder qui fait la
loi dans sa région , Grunenfelder, le
cadet et Sepp von Allmen dont on dit
grand bien , le Grison Chr. Candria, le
local Gilbert Felli , Sudan de Bulle,
Reymond de Ste-Croix et les Valaisans
Victor Perren et Peter Franzen qui de-
vraient tenir les premiers rôles. La
délégation valaisanne sera complétée
par Ambros Andermatten c'e Saas-Fee,
Jacques Michelet et Jean-Pierre Four-
nier de Nendaz , Marcel Savioz d'Ayent
et Charly Fuchs de Zermatt.

jBff .
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Michel Daetwyler , un des iavoris,

\ Si.. . I
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Kurl Huggler sera l 'homme à battre.
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\gncs Coquoz a toutes les chances

février à Leysin

suisses alpins juniors
AGNES COQUOZ ET
MARLYSE BLUM...

Chez les dames, la délégation ro-
mande aura belle allure avec en tête,
la Valaisanne Agnès Coquoz, la Neu-
châteloise Marlyse Blum et la talen-
tueuse Micheline Hostettler de Tête de
Ran. Les concurrentes d'outre-Sarine
nous sont moins connues sauf Rita
Hug qui a déjà obtenu de bons ré-
sultats. Mais il faut s'attendre à une
lutte très serrée et à quelques sur-
prises. Des talents peuvent se révéler
et, du reste, ces championnats sont
précisément là pour mettre en évi-
dence les qualités, jusqu'ici partielle-
ment cachées, d'un bon nombre de
participantes. La confrontation, tant
chez les messieurs que chez les c'a-
mes, ne manquera pas d'intérêt. Nous
souhaitons un bon comportement des
Romands et des Valaisans en particu-
liers. Nos représentants doivent pren-
dre conscience de leurs réelles pos-
sibilités et se battre sans complexe.

E. U.

VERS LA PREMIERE ÉDITION
DE LA COUPE DES ALPES

La première édition de la Coupe meilleurs représentants et les quatre
des Alpes aura lieu du 9 au 14 février meilleures représentantes de chaque
à Davos. Elle comprendra une descente, pays dans chaque discipline. Le pro-
un slalom spécial et un slalom géant gramme sera le suivant :
pour dames et messieurs. Les classe- Mard i 9 février : slalom géant dames
ments s'effectueront par nations. Cha- au Braemabuhl (14.00). — Mercredi 10
cun des pays alpins qui participeront février : slalom géant messieurs au
à cette épreuve déléguera huit mes- Braemabuhl (14.00). — Jeudi 11 février :
sieurs et six dames, dont la moitié ne slalom spécial dames à Bœden (10.00).
doivent pas avoir plus de vingt ans. La — Vendredi 12 février : descente non-
France, l'Italie, l'Autriche l'Allemagne stop dames (10.30 et messieurs (11.30).
de l'Ouest et la Suisse prendront part — Samedi 13 février : slalom spécial
à cette compétition. Les classements messieurs à Bceden (11.00). — Dimanche
par équipes s'effectueront sur les cinq 14 février : descente dames au Dorftelli

Les Gymnastes Le vétéran

font le point est toujours un peu là

l' assemblée générale des gymnastes ce l̂«- V- ' '' - . *'**I$Êr

aux 40 membres présents.
La lecture du protocole de même que Dimanche matin , a eu lieu à Na-

la lecture des comptes sont approuvés ters, la 2ème éliminatoire des cham-
à l'unanimité après le rapport des pionnats valaisans aux engins, grou-
venficateurs. pant les gymnastes du Haut-Valais.

Le rapport présidentiel fait - res-
sortir l'activité brillante et multiple Wyssen Aldo de La Souste se classe
des gymnastes durant la saison écoulée. en tête, tandis qu 'à la seconde place,

M. Tercier Arthur moniteur-chef nous retrouvons le vétéran-président
analyse les notes reçues dans les dif- Arthur qui , malgré ses 41 ans , fait
férents concours et demande un et- la j à bien des jeunes_fort supplémentaire en vue de la Fête
Romande à Sion, il montre en exem-
ple sa section des pupilles qui au- CLASSEMENT
jourd'hui forte de 50 unités a fait de
brillant s résultats à la dernière fête Cat. A :
cantonale. 1. Wyssen Aldo , Susten 42.00

Mlle Zufferey Marie-J. rapporte pour 2. Tercier Arthu Chalais 40.00
la sous-section des pupillettes qui au 3. Locher Bernhard , Susten 39.90
nombre de 25 ont donné de nom- 4. Wyssen Yvan , Susten 39.10
breuses satisfactions durant la saison.

Le comité pour les prochains deux Cat. B :
ans est constitué comme suit : , „ , .,. „,.,,1. Schmidt Willy, Naters 32.40
— Président : Perruchoud Rémy. 2. Schmidt Stefan , Nater s 31.00
— Vice-président : Main Jean-Paul. 3. Wassmer Louis , Naters 27.40
— Secrétaire : Rudaz Eric. Jury : MM. Volken Alfre d et Elsig
— Caissier : Devanthéry Raymond'. Alfred (excellents).
— Membres : Christen René, Christen

André , Albasini Marco, Perruchoud 
 ̂Didier . Rudaz Edmond. ' ~"*"—¦"—""¦——— •

— Vérificateurs des comptes : Chevey .Georges et Martin Georges. Patinoire de Marligny
Les moniteurs et monitrices sont con- Ce soir mercredi 3 février à 20 h. 30

firmes dans leur fonction. « . ¦ ...... y
Dans les divers plusieurs personnes M M II I I U N 1

prennent la parole pour encourager la ' C I C D D Cjeunesse à participer plus activement S I C R R C
au beau sport qu 'est la gymnastique.

r,. .» _ u t- . r^ -, Championnat suisse de Ligue na-C est en chantant « Quel est ce pays
merveilleux » que se termine cette tionale B. 

nR 47S [i2magnifique soirée, animée par un vrai "
esprit spoi tit M!»̂ —

Marlyse Blum sera l adversaire la plus
redoutable pour notre Valaisanne.



A quelques jours du Derby du Gornergrat

.;„ -.. .: ¦;-

.Voici 7a championne olympique Hei

Nous avons annoncé dernièrement
dans nos colonnes, la venue du cham-
pion français Jean-Claude Killy. Mal-
heureusement, nous avons appris, hier
soir, que Killy ne pourra pas prendre
le départ par suite d'une foulure à un
Pied. Il a glissé malencontreusement en
montant dans le car, en partant de
Mégève. Ainsi, le vainqueur de Kitz-
buehel ne pourra défendre ses chances.
Mais, chez les messieurs, nous enre-
gistrons les inscriptions de Dumeng
Giovanoli, des Italiens Enrico Demetz

Quatre brigades aux concours de patrouilles

à ski à BRETAYE les 6 et 7 février prochains
Il y aura une animation particulière

cette année aux concours de patrouil-
les à ski, organisés par la Br. fort. 10
du colonel-brigadier Millioud.

En effet, ce concours, mis au point
par le colonel Noël, groupera quatre
brigades : br. fort. 10, br. réduit 21,
br. fr. 11 et br. ter. 10.

Ils auront lieu à Bretaye, les 6 et 7
février 1965.

CATEGORIES ET PARCOURS

Cette année, les concurrents seront
partagés en quatre catégories. De cette
manière, les chevronnés et les débu-
tants, les très forts et les moins en-
traînés, l'élite et la landwehr trouve-
ront des parcours adaptés à leurs pos-
sibilités.

Pour les catégories A et B, sur skis
de fond , la piste sera «nordique» très
vallonnée, mais sans grande montée
ni descente difficile. Partant cil Col de
Bretaye, elle passera par Conche, Per-
che, l'Alpage de La Chaux sous Meil-
leret, les pâturages du Vesevy de Per-
che et des Chavronnes pour revenir à
Conche par le petit col de Vy Boveyre.
Cette boucle sera parcourue deux fois
par les patrouilles « A » qui effectue-
ront ainsi 25,5 km et 800 m de mon-
tée, les « B » ne faisant qu'une boucle
soit 14 km et 430 m de montée.

Pour les catégories C et D, sur skis
de tourisme, le parcours sera « alpin »
et présentera des montées plus lon-
gues et plus raides où il sera néces-
saire d'utiliser des peaux de phoque,
tandis que les descentes seront de vé-
ritables slaloms géants. Une partie du
parcours sera toutefois relativement
plate, de telle sorte que le fartage
jouera un rôle déterminant.

Après une montée à Chaux Ronde,
en ignorant le téléski, la piste descend

PWP!

di Schmid-BiedI en plein e action.

et Helmut Gartner, du Finlandais Rai-
mo Manninen, ainsi que la rentrée de
Willy Forrer.

Du côté féminin, on aura le grand
plaisir de voir la championne Heidi
Schmid-Biebl, Madeleine Bochatay (Fr),
ainsi que toute l'élite des Suisses-
ses, Thérèse Obrecht et Ruth Adolf.
Notons que, malgré l'absence de quel-
ques craks, le 19ème Derby du Gor-
negrat connaîtra certainement un plein
succès.

sur le Lac Noir et le Lac des Cha-
vonnes, Là, elle décrit une boucle,
par le col de Vy Boveyre et le Cha-
let d'alpage des Chavonnes, que les
catégories C devront effectuer deux
fois et la catégorie D une seule fois.
La piste monte ensuite jusque près
du sommet du Petit Chamossaire pour
redescendre en slalom sur l'arrivée.
Cat. C = 17 km et 600 m de montée.
Cat D = 13 km et 480 m de montée.

Le concours comporte, pour toutes
les patrouilles, un tir, et pour les ca-
tégories C et D un jet de grenades.

LES PATROUILLES
Un pronostic est difficile cette an-

née, étant donné la présence, pour la
première fois, des patrouilles des br.
réduit ai, br. fr. 11 et br. ter. 10.

EN CATEGORIE A

9 patrouilles sont inscrites. La vic-
toire ne devrait pas échapper aux
vainqueurs de l'an dernier, la pa-
trouille des Diablerets, cp. fus. mont.
IÏ-2, plt. Hartig, cpl. Pernet, fus. Per-
net, fus. Moillen.

Dans cette catégorie, les invités :
Ve ar. des gardes-frontière, gendar-
merie valaisanne et cp. GF 10, lutte-
ront pour établir le meilleur temps.

EN CATEGORIE B

19 patrouilles inscrites, le .premier
rang pourrait revenir aux vainqueurs
de la catégorie landwehr lors ces der-
niers championnats d'armée à Ander-
matt, la patrouille de la cp. fus. 11-135,
cap. Otto Peissard, cpl. Paul Graf ,
app. Otto Beyeler, fus. Hermann
Buchs. Mais elle devra lutter avec la
très forte patrouille de Château d'Oex ,
cp. fus. 11-201 conduite par l'app. Sa-

VICTOIRE DE
FL0YD

PATTERSON
Le noir Américain Floyd Patterson ,

ancien champion du monde des poids
lourds , après avoir effleuré le konck
out au dixième round , a finalement
battu le robuste Canadien Georges Chu-
valo aux points en douze reprises. Le
combat, acharné du début à la fin , s'est
déroulé au Madison Square Garden de
New-York en présence de 19 000 spec-
tateurs.

Le Canadien a combattu avec un
courage étonnant , avançant constam-
ment sur Patterson malgré les puis-
sants jabs du gauche de celui qui fut
le plus jeune champion du monde des
poids lourds. A plusieurs reprises, Pat-
terson, incapable de venir à bout de
la résistance presque surhumaine de
son adversaire, dut livrer un combat
désespéré.

Dès le premier round , Chuvalo fut
durement touché d'un jab au visage et
pendant tout le reste du combat il don-
na l'impression de se battre avec le
nez cassé. Il était en tout cas incapa-
ble de respirer même pendant les mi-
nutes de repos. Dans les dernières se-
condes du dixième round, Chuvalo lan-
ça en corps à corps une série de courts
crochets du gauche et du droit. Les
derniers arrivèrent au visage de Pat-
terson au moment où sonnait la fin du
round. Titubant, l'ancien champion du
monde, perdu un moment au milieu du
ring, dut être guidé par l'arbitre vers
son coin.

A la reprise suivante, Chuvalo, é-
prouvé par des séries impitoyables des
deux poings au visage, ne put profiter
de cet avantage et c'est Patterson qui
enleva le bénéfice de cette reprise, il
s'assura d'ailleurs également la der-
nière, remportant une victoire aux
points, v ctoire qui paraissait compro-
mise. Il l'emporta sur les cartes des
trois juges. Voici en effet leur pointage:
Joe Armstrong, 8-4 en faveur de Pat-
terson , Tony Castellano, 7-5 et l'arbitre
Zach Clayton, 6-5-1.

Patterson fut le premier à rendre
hommage à ^on adversaire après le
match : « Chuvalo a conquis le public
ce soir, probablement plus que moi car
j'ai été incapable de venir à bout de
sa force », déclara l'ancien champion
du monde.

De son côté, Sonny Liston, interviewé
à Denver, dans le Colorado, a déclaré :
«J'avais donné Patterson comme favori,
mais je pensais qu 'il gagnerait par k.o.
au 5e round. Il n'a pas su profiter des
occasions qui lui étaien t offertes. Je
n'aurai eu aucun mal à battre l'un ou
l'autre. »

muel Henchoz et le vainqueur de l'an
dernier, cp. fus. III-165, plt. Schweizer
André.

EN CATEGORIE C

la plus nombreuse, 22 patrouilles ins-
crites, le cpl. Pfund Eugène de la cp.
fus. mont. III-2 défendra la première
place obtenue en 1964 par sa pa-
trouille.

Tandis qu'en catégorie D, la pa-
trouille de la op. fus. III-165 a de
fortes chances de vaincre.

Cours de ski pour invalides

La Fédération sportive suisse des
invalides organise un

COURS DE SKI
POUR AMPUTÉS ET INVALIDES ,

à Iltios-Unterwasser (St-Gall) du ler
au 13 mars 1965.

Le cours est ouvert aux invalides et
amputes de 15 à 50 ans (hommes et
femmes). Le prix de pension s'élève à
12 francs par jour et par personne.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et pour obtenir les formules
d'inscription, s'adresser à M. Marcel
Meier, Président de la CT. - F.S.S.I. -
E.F.G.S. - 2532 Macolin (BE).

Délai d'inscription : 10 février 1965.

•
« L'invalide a besoin d'activité spor-

t'ive... car les faits ont démontré que la
pratique de différents sports, en tant
que moyen d'entraînement fonctionnel,
contribue considérablement à l'amélio-
ration de l'état' général de l'handicapé,
ainsi qu 'à sa réadaptation profession-
nelle et sociale ! »
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)us les sportifs pourront admirer la que la Tchécoslovaquie. La Rus
nifique coupe de la Kurikkala, qui qui pensait fermement y prendre p
îxposée dans une vitrine d'un grand a dû renoncer par suite de la fié
asin spécialisé dé la place de Sion. asiatique.
i srâce à la générosité de cet établis- . . ,s, . s u-  - i A Ainsi, nous aurons donc sept pisnt, qui consacre bénévolement une , JI«_J_-,I ,„ „,„„„;*,„„„ „v
ne entière à cette importante com- ?"Lf *̂ ™
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n0US V0US Presentons

13, 14 et 15 février dans la station Joura nuL
fîaute-Nendaz. Tous les renseigne- Que chaque sportif se fasse un
ts figurent à cette exposition. Se- voir d'examiner cette vitrine-exp
nos derniers «tuyaux» nous pouvons tion ; il sera renseigné sur le déroi
limer que tous les pays créateurs ment de cette manifestation et conr
:ette coupe seront représentés, ainsi tra exactement qui fut Juho Kurikk,'

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Le droit à la critique
La 6e chambre civile du tribunal de Dortmund vient de rendre un

jugement qui rappelle fort opportunément les droits et les devoirs de la
presse, singulièrement du reporter sportif.

Le club de la région de Dortmund , le S.V. Lùnen, avait interdit l'en-
trée de son stade à un reporter sportif parce que celui-ci avait critiqué
plusieurs fois l'équipe première. Les dirigeants de ce club estimaient que
ces critiques avaient contribué à la décadence de cette équipe.

Le tribunal de Dortmund ,
estimé par son jugement que
une entrave pure et simple à
rantie par les lois à la presse
interdiction.

Il arrive périodiquement que des dirigeants (sportifs confondent ce
qui est la calomnie et ce qui est la critique. Si la première est justiciable
des tribunaux, la seconde est un droit imprescriptible que doit admettre
toute personne ou tout organisme susceptible d'être critiqué : à plus
forte raison s'il s'agit de dirigeants sportifs qui administrent une chose
(équipe, club , association , etc.) constamment discutée par le public.

On entend parfois , dans nos assemblées sportives, des dirigeants par-
ler de « critique constructive ». La plupart du temps, cela signifie que
l'orateur en question s'offusque en son for intérieur des critiques qu 'il
entend ou qu 'il lit, et qu 'il voudrait entretenir dans le public l'im-
pression qu 'elles sont néfastes, douteuses ou pour le moins... critiquables
elles-mêmes.

Une critique, si elle est bien faite — et si dure soit-elle — a tou-
jours quelque chose de constructif , même si elle déplaît à ceux qu 'elle
vise. Sous une forme ou l'autre, elle est une exhortation à mieux faire.
C'est au dirigeant de le comprendre et de l'admettre : s'en irriter ne
ferait que persuader son entourage qu'il n'accepte point la leçon ni net
sait en tirer une solution , voire un avantage.

Mais, bien sûr, il y a aussi la manière. Et c'est là que la différence
se marque entre lé journaliste qui connaît sa matière , son métier, et
l'homme de plume qui ne sait pas penser ses termes ou exprimer sa
pensée.

Le journalisme ne mérite certes pas que des louanges : comme toute
entreprise humaine, il a ses défauts. Mais il faut presque toujours rendre
cette justice au journaliste sportif : cet homme cherche par-dessus tout
à servir le sport , c'est aussi à dire le bien public au travers de ce sport.

Frédéric Schlatter.

LO BOMBE Am^Ê^^^hk. purifie embaume et
CJT»| ki/jl m assainit l'air de votre

en pharmacie ĜsèÈÊfâ  fover Fr : 6.70 et S.RO

saisi d'une plainte du journal intéressé, a
l'interdiction faite au reporter constituait

la liberté d'information et de critique ga-
II a donc ordonné au club de lever cette



I Regards sur le M^bnlA par H. Pellegrini

FILMS RELIGIEUX ¦ saint Matthieu et saint Thomas Beckel
Un poète marxiste met en images l'Evangile selon saint Matthieu

Il existe, à Assise, un centre culturel catholique d'ailleurs, l'Evangile. II commença sa méditation par
intitulé « La Pro Civitate Christiana » où sont organisées l'Evangile selon saint Matthieu. Se souvint-il alors du
des retraites et des récollections. Ce centre a égale- poème que, très jeune, il avait écrit à la gloire de Jésus-
ment constitué un musée de peintures et de sculptures Christ ? ou faut-il accepter les explications fournies par
sur la figure du Christ. le père jésuite Emmanuel Flipo, secrétaire à Pinforma-

Chaque année la Pro Civitate Christiana convie les tion de l'O.C.I.C. ? Selon ce religieux, tout au long de
cinéastes les plus connus d'Italie à une rencontre spi- cette lecture édifiante, Pasolini retrouva des images
rituelle. Cette invitation amena à Assise un poète mar- qui lui étaient familières, un message de salut assez
xiste, communiste officiel, plusieurs fois poursuivi pour révolutionnaire, la proclamation du bonheur dont étaient
corruption de mineur, vol et autres méfaits. Pendant exclus les pharisiens et les hypocrites. II en tira la
que ces camarades cinéastes se réunissaient pour conclusion que son marxisme s'harmonisait assez bien
approfondir leur religion, Pasolini s'enferma dans une avec ce texte sur la douleur et la joie, sur la paix et
cellule pour y lire un livre déposé sur sa table, le seul la justice, sur la mort et sur la vie.

H obtint une aide philologique et
théologique de quelques volontaires de
la Pro Civitate Christiana d'Assise et
un producteur courageux avança les
fonds nécessaires au tournage. Ainsi
naquit « L'Evangile selon saint Mat-
thieu ».

Ce film a reçu le prix de l'Organi-
sation international e catholique pour
le cinéma. lorsqu'il fut présenté à
Rome, il suscit a de violentes protesta-
tions et même des batailles entre spec-
tateurs chrétiens d'une part, marxistes,
athées et mauvais garçons d'autre part.

Les critiques de droite, troublés par
cette anomalie d'un auteur marxiste
portant à l'écran l'Evangile, crient au
scandale sans pouvoir démontrer le ca-
ractère foncièrement marxiste de cette
œuvre. Les critiquas des journaux com-
munistes exultent d'abord et bientôt,
désorientés eu aussi, adoptent une po-
sition de repli.

La réaction très violente de certains
catholiques, avant la vision du fil m
souvent, s'explique par la vie tumul-
tueuse, voire scandaleuse du metteur
e nseène. En 1963, il avait été condam-
né à quatre mois de prison avec sur-
sis. Pour quel motif ? E avait parti-
cioé à la création de « Rogopag ». un
film de quaitre éoisodes dirigé par Jean-
Luc Godard, Boberto Rossellini, Ueo
Giregoretti et Pier Paolo Pasolini. Le
sketche de Pasolini! met en scène le
tournage d'un film biblique. Un figu-
rant, qui joue le Christ, meurt réelle-
ment sur la croix, d'indigestion. Le
tribunal chargé de juger Pasolini a es-
timé qu 'il « offensait la religion ca-
tholiaue ». Et pourtant « Mondo nuovo »
(gauche du parti socialiste) commentait
ainsi ce jugement : « La condamnation
de Pasolini a deux faces. D'un côté
le tribunal a retenu que la religion ca-
tholique était offensée nar un fil m sin-
cèrement religieux. L'inspiratoon du
réalisateur-écrivain est vraiment ca-
tholloue elle l'a été touj ours plus ces
dernières années. Ignora nt la réalité
de la lutte des classes, remplaçant la
classe ouvrière par le sous-prolétariat ,
Pasolini aborde aux rivages d'un mvs-
ticisme Inconsolé, et la mort miséra-
ble du figurant sur la croix cinémato-
graphique evnrime la réincarnation du
Jésus catholique dans le sous-proléta-
riat... »

D autre part, aioute « Mondo nuovo »,
ce jugement interdirait de faire des
films cntholiciues d'un certai n type s'ils
ne r»laisent pas à la major i té.

C'est donc la confusion la plus com-
plète, les catholiques reiettent les œu-
vres de Pasolini en insistant sur les
engagements philosophiques antérieurs
et les marx 'stes lui renrochent son ca-
tholicisme. Il est d'ailleurs indisoensa-
ble de souligner que la Dresse italienne ,
déià passionnée de nature, est forte-
ment m.Trniée par la oolitique.

Enfin . Parolini ln '-même. très ambi-
gu . exee,1f> à brou !ller les p'stps. Lors
d'une conférence de nr-es<re donnée au
festival de Venise 1964. il a déclaré :
« Je ne vois pas nour aueM e raysnn
un mnrxiste ne pourrait pas avoir de
religion ».

Au journa l iste oui lui demanda it
pourouoi il avait déd ;cacé son film à
la mémoire du rwpe Jean XXITI. il ré-
pondit : « Je crois partager avec la ma-
jorité d'entre vous l'affection presque
familiale qui nous a liés à cet homme.
Il a été le premier qui. avec sa gran-
de autorité , a fait comprendre comment ,
même du côté de l'Eglise catholique.
on commence à penser qu 'un marxiste
n'est ni la bête noire, ni le diable ;
et qu 'un dialogue est possible entre
marxistes et catholiques ».

Pasolini n'est pas le seul marxiste
à tenir ce langage. Dans de nombreux
textes, Lefèbvre évoque la « dimension
spirituelle de l'homme » et affirme en
substance, que le marxisme n'apporte
pas de solution au problème de la mort,
de la vieillesse, de l'angoisse vitale,
de la beauté, de l'amour.

Evidemment, rétorqueront certains,
la grande majorité peut-être, ce mar-
xisme « apprivoisé » est le fait de quel-
ques intellectuels isolés. Il appartient
au futur. Pour l'instant, nous devons
tenir compte du seul marxisme concret
que l'on connaisse, incarné en Russie
et hostile à la religion, la persécutant
même sans relâche.

Malgré ces faits, malgré les risques
de scandale qu'une telle décision pou-
vaient provoquer, le jury de l'OCIC
lui a décerné son grand prix. Dans
son attendu, nous pouvons lire ceci :
« Le réalisateur, sans renoncer à sa
propre idéologie, a traduit fidèlement,
avec une simplicité et une densité hu-
maine parfois saisissantes, le message
social de l'Evangile — en particulier
l'amour pour les pauvres et les oppri-
més — tout en respectant suffisam-
ment la dimension divine du Christ ».

Le Dr Ruszkowski, président du jury,
prévoyant des réactions violentes, a
expliqué les décisions de ses collègues.
U reconnaît d'abord qu'il est normal
que des jugements sévères soient por-
tés sur la personne et même l'œuvre
de Pasolini. A l'origine de ces juge-
ments, il y a souvent un sincère souci
de morale et de religion. Mais il y a

aussi de graves malentendus qui ins-
pirent de telles critiques.

« L'œuvre est confondue avec la per-
sonne du réalisateur. Tout jury, impar-
tial et juste doit s'attacher au film et
non à son créateur. A Venise, nous ne
nous sommes donc pas prononcés sur
Pasolini , mais sur son film qui a ac-
quis une existence propre, indépendante
de lui, et qui passera de salle en salle,
devant un public en très forte majo-
rité extérieur à l'Italie et n'ayant ja-
mais entendu parler de ce poète dis-
cuté.

Ainsi sont les choses, et se trouve
écarté tel argument, contre le prix, ce
qui compte, au jugement, de l'opinion
catholique étant , ja valeur intrinsèque
de l'œuvre. » (Bulletin : de- l'O.C.I.C,
octobre 1964) ¦ ;.-• ¦•

800 PERES DU CONCILE
ONT VU LE FILM

Un dimanche matin, les pères du con-
cile, ont été conviés au visionnement
de « L'Evangile selon saint Matthieu ».
Plus de 800 y assistèrent. La revue
« Les amis du film et de la télévision »
a rapporté les réactions de quelques
prélats.

L'archevêque d'Alger : « On ne peut
que féliciter. Effort extraordinaire de
vérité. L'allure grave du Christ, la ma-
nière dont, habituellement, il se dé-
tache des groupes qu'il semble entraî-
ner vers l'au-delà, sont l'expression
figurative de sa transcendance, de sa
divinité. »

L'évêque de Cajamarca, Pérou :
« Comparé aux vies du Christ anté-
rieures, ce film est très supérieur par
son sérieux, sa simplicité et sa fidélité
à l'Evangile dans le texte parlé. »

Lorsque le film fut présenté à Pa-
ris, un quotidien français a titré : « On
a célébré, au son des grandes orgues, le
mariage en blanc du comimunisme et
de la religien catholique. C'est aller un
peu vite en besogne ! »

Ce film insolite, quoiqu 'on en pense,
nous inquiète. D'abord parce qu'aucun
catholique n'a été capable, au cinéma,
de présenter une vie du Christ aussi
belle, sans fioritures, ni décors somp-
tueux , style grande revue palestinienne.
Et surtout, l'auteur respecte la dimen-
sion divine du Christ même s'il met
l'accent sur l'amour du Sauveur pour
les pauvres.

Le Christ de l'écran apostrophe par-
fois durement les pharisiens. Mais il
ne nous apparaît pas défiguré, ramené
au niveau d'un quelconque militant po-
litique dont l'existence ne fait appel
à rien d'autre qu 'aux forces humaines.
Pasolini n'a pas refusé les miracles
non plus, cette irruption du surnatu-
rel dans la trame de la natu re. Au dé-
but du fil m, un ange vient à la ren-
contre de Joseph abasourd i, car il vient
d'apprendre que sa fiancée est enceinte.
Et l'ange lui parle : « Ne crains pas de
prendre chez toi Marie , ton épouse ».
Joseph retourne à Marie et les deu x
fiancés se sourient.

Et le Christ de Pasolini répond bien :
« Tu l'as dit. » à la question : « Es-tu
le Fils de Dieu ? » Toutes les préci-
sions que j' ai données ci-dessus, si elles
éclairent cette grande œuvre, n 'expli-
quen t pas pour autant la contradiction
foncière du marxiste incroyant fai-
sant affirmer par son Christ d'écran
sa divinité. Comment peut-on dire à
la fois oui et non ? Il y a là une
contradiction apparente que d'autres
films de ce metteur en scène suppri-
meront sans doute.

y- i\
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LA SAINTETE SANS LA FOI

Thomas Becket, archidiacre de Can-
terbury, chancelier du roi d'Angleter-
re Henri II, avant de remarquables
qualités d'hommes d'Etat. Tout dé-
voué à son souverain, il le servait
ponctuellement. Sa richesse, son goût du
faste le rendirent célèbre. Lorsqu'on
1158, il rendit visite à Louis VII, roi
six frégates, avec deux mille hommes.
S'acheminant vers Paris, il traversait
de France, il traversa la Manche sur
les villes, précédé de 250 musiciens,
de huit carrosses traînés, chacun, par
entouré de nombreux lévriers, suivi
six chevaux. Venaient ensuite des chars
portant sa chambre à coucher, sa cui-

Sur les écrans
valaisans

Aucune grande première à signa-
ler cette semaine, mais des repri-
ses intéressantes :

JUDEX, l'hommage de Franju au
réalisateur français Louis Feuilla-
de passe au cinéma d'Ardon.

LA CHUTE DE L'EMPIRE RO-
MAIN, cinéma Etoile, Martigny,
vaut la peine d'être vue unique-
ment pour la reconstitution fidèle
du forum romain.

Le cinéma Rex de Bex présente
UNE RAVISSANTE IDIOTE, un des
rares films où Brigitte Bardot fait
preuve de talent de comédienne.

Les amateurs de western ne man-
queront pas QUATRE DU TEXAS,
cinéma Corso, Martigny, de Robert
Aldrich.

H. P.

sine, sa chapelle et sa vaisselle ; puis ,
sur de hauts destriers, des centaines
s'écuyers encadrant la fleur de la no-
blesse, chamarrée d'or et d'argent.

Le 2 juin 1162, Henri II nomma son
chancelier archevêque de Canterbury
et primat d'Angleterre. Dès lors, Tho-
mas Becket changea entièrement sa
vie, distribua ses biens aux pauvres
et vécut dans la plus stricte austérité.
Il mourut, assassiné dans sa cathédra-
le, le 29 décembre 1170. «I l  fut abat tu
et comme haché à coups d'épée ». Le
roi avait cru qu 'en élevant son chan-
celier au siège primatial de Canter-

bury, il s'en ferait un instrument do-
cile dans ses desseins d'asservissement
de l'Eglise. C'était compter sans l'es-
prit de foi de Thomas. En mourant,
il s'écria : « Puisse mon sang, donner
à l'Eglise la liberté et la paix. »

Telle est en résumé la vie de saint
Thomas Becket qui a inspiré à Tho-
mas Stearns Eliot son admirable drame
religieux, « Meurtre dans la cathédra-
le » et à Jean Anouilh son « Becket »
ou « L'honneur de Dieu ». Cette der-
nière pièce est à l'origine du film in-
titulé « Becket » qui apsse actuelle-
ment sur les écrans de Suisse romande.

Il y a dans la vie de saint Thomas
un fulgurant drame intérieur au terme
duquel il retrouve la foi. C'est le phé-
nomène étrange de la conversion sou-
daine, où l'intelligence passe en un mo-
ment du scepticisme à la croyance.
Ainsi que l'a écrit le père Omer En-
glebert dans « La vie et conversion
d'Eve Lavallière », « il existe un abî-
me entre l'indifférence religieuse et la
foi vivante » et cet abîme ne peut être

franchi sans le secours de Dieu, sans
la grâce sanctifiante. Une conversion̂
aussi subite et totale ne peut être ex-
pliquée par des raisons naturelles.

Or les auteurs du film négligent ce
problème fondamental . Thomas Becket
selon Anouilh et Peter Glenville, son
complice cinématographique, ce n 'est
pas un homme foudroyé par la grâce,
mais un souverain possédé de la vo-
lonté de puissance qui cache ses des-
seins sous l'alibi de « l'honneur de
Dieu ».

Ce film religieux n'a plus dès lors
qu 'une valeur anecdotique et fait mieux
encore ressortir l'exceptionnelle qua-
lité religieuse du témoignage si con-
troversé du poète marxiste Pasolini.

H. P.
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Le Cervin et les hommes
Par Walter Schmid

Editeur : Payot, Lausanne
Une revue anglaise écrivait derniè-

rement que le Cervin et la Jungfrau
étaient mieux connus en Grande-Bre-
tagne qu'en Suisse ! Je me méfie un
peu des cahiers d'outre-Manche mais
il est fort possible, à la fin du siècle
dernier, que les alpinistes anglais con-
naissaient ces deux célèbres monta-
gnes mieux que quiconque. En parlant
du Cervin, il faut distinguer l'italien et
le suisse puisqu'une voie allait s'ouvrir
de chaque côté.

Les ambitions, les énergies allaient
jaillir en été 1857 lorsque le chasseur
Jean-Jacques Carrel, le soldat Jean-
Antoine Carrel et le séminariste Amé
Goret, tout trois Italiens, s'attaquent au
Cervin en faisant d'innombrables dé-
tours. Us échouent mais reconnaissent
attentivement le tracé. Depuis lors, le
siège du Cervin entre dans sa phase
finale. ,

L'attaque devenait un duel entre
Jean-Antoine Carrel et un graveur sur
bois de 21 ans, l'Anglais Edward Whim-
per, de vieille origine hollandaise. A
ces deux intrépides vinrent s'ajouter
d'autres expéditions dont celle de John
Tyndall accompagné des guides valai-
sans Brennen et Anton Walter.

II fallut attendre le 14 juillet 1865
pour voir une cordée de 7 hommes
vaincre le Cervin. Whimper était de la

Avez-vous votre carte de groupe
sanguin? Non ? VOUS AVEZ TORT
Geneviève entre comme un ouragan

dans la salle à manger familiale et
s'écrie :

— Je viens d'en donner près d'un de-
mi-litre !

— D'abord, assieds-toi, répond sa mè-
re. Et puis, un demi-litre de quoi ? de-
mande-t-elle distraitement.

—• Un demi-litre de sang, voyons !
— Grand Dieu ! Un demi-litre de

« ton » sang ? A qui ? Et pourquoi ?
— A un centre de transfusion san-

guine. Pour rien. Parce que c'est bien.
La maman, interdite, ne cesse pas

de poser des question : sa fille se sent-
elle bien ? N'a-t-elle pas de vertiges ?
Avait-elle donc tant de sang, pour al-
ler en offrir à des inconnus ? Un mé-
decin l'a-t-il examinée ?

Maman, rassurez-vous : si votre fille
arrivait un jour à la maison, en vous
annonçant la même nouvelle que no-
tre Geneviève, sachez, d'abord, qu'elle
aurait accompli un acte de pure soli-
darité et, ensuite, qu'elle l'aurait ac-
compli sous contrôle médical.

Il existe actuellement près de 80 cen-
tres français de transfusion sanguine,
véritables « banques du sang », qui ne
fonctionnent que grâce à des dons per-
sonnels, gratuits, comme vous pouvez
le supposer. Chaque année, ces centres
permettent de sauver, dans les hôpi-
taux et les cliniques, un nombre inap-
préciable de vies humaines, menacées
à la suite d'accidents, d'opérations ou
de maladies.

On n'y accepte que le sang de per-
sonnes bien portantes. Si jamais (à
Dieu ne plaise !) l'un de vos proches
se trouvait dans la nécessité de faire
appel à un centre de transfusion san-
guine, vous pouvez être certaine qu'il
ne courrait aucun risque de contami-
nation quelconque.

Vous pouvez aller vous présenter
sans crainte à l'un de ces centres. Un
examen médical déterminera : 1. si
vous êtes en état de fournir du sang ;
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bonne équipe avec Peter Taugwalder
père et fils un lord Francis Douglas, le
guide Michel Croz, le révérend Charles
Hudson et un inexpérimenté Hadow
que Douglas avait voulu amener avec
la cordée malgré les avertissements des
Taugwalder et Croz. La victoire, si bien
décrite par l'auteur, devait se trans-
former en deuil lors de la descente cn
raison d'une chute mortelle de Hadow
qui entraîna avec lui l'excellent Croz,
Douglas et Hudson. '

Trois jours après les quatre Anglais,
les deux Suisses et le Français, les pre-
miers Italiens franchissent le sommet.

La presse se montra très sévère en-
vers les premiers alpinistes jugés par-
tiellement responsables du tragique ac-
cident.

Les itinéraires furent améliorés, les
cabanes et refuges construits et mieux
placés et libre passage fut donné aux
alpins.

Mais laissons à Walter Schmid le soin
de raconter aux lecteurs les mille aven-
tures de cette montagne sacrée.

L'auteur a su faire une permanence
entre le texte et les nombreuses illus-
trations, l'un renvoyant constamment
aux autres. Il expose les faits objecti-
vement et sait aussi faire aimer la
montagne.

Gil

2. si l'on peut accepter ce sang. N'est
pas, en effet, donneur qui veut. Par
exemple : une jaunisse récente, l'as-
thme, l'eczéma, le rhume des foins,
l'urticaire et nombre d'autres maladies
—i y compris l'obésité et l'hyperten-
sion — font refuser bien des donneurs.

LE FACTEUR RHESUS
C'est une entreprise qui n'est absolu-

ment pas commerciale. Le sang n'a
pas de prix. Si l'hôpital qui en achète
doit le payer, c'est exclusivement afin
de rembourser les frais engagés pour
l'achat et la stérilisation du matériel,
la solution anti-coagulante, les exa-
ments cliniques et sérologiques des
donneurs, etc.

La quantité maximum de sang pré-
levée est d'un demi-litre. Et l'on n'en
prélève jamais, sur les donneurs, plus
de quatre fois par an. Une fois pré-
levé et préparé, le sang est classé, dans
l'un des douze groupes auquel il ap-
partient et qui se définissent, par exem-
ple, de la façon suivante :
« A Rh Positif » ou « O Rh Négatif ».
En France, c'est le groupe « A Rh Posi-
tif » qui est le plus répandu et le grou-
pe « A B Rh » qui est le plus rare.

Qu'est-ce qu'un groupe sanguin ? Si
vous ne le savez pas, cela ' signifie que
vous n'avez pas votre carte de groupe
sanguin. C'est pourtant un document
précieux, non seulement dans l'éventua-
lité où l'on pourrait en avoir soi-mê-
me besoin, mais aussi dans le cas où
un . proche, et même un étranger, au-
raient besoin d'une transfusion ur-
gente, loin de tout centre spécialisé.

Si vous décidez de contribuer aux
Centres de transfusion, votre groupe
vous sera autom atiquement annoncé et
sera noté sur la carte nationale de
groupe sanguin, que vous recevrez
gratuitement. Si non , vous pouvbez vous
adresser à tout laboratoire agréé d'a-
nalyses médicales, qui procédera à la
recherche de votre groupe.

Qu'est-ce que ce facteur « Rhésus »
dont vous entendez parler, chaque fois
qu'il s'agit de transfusion sanguine ?
C'est l'un des éléments existant dans
les globules et qui fon t que ceux-ci
s'accordent ou se détruisent, selon le
groupe auquel ils appartiennent. On ne
peut tranfuser votre sang à quelqu 'un ,
même s'il est votre proche parent ,
père, mère ou frère, si son groupe n'est
pas le même que le vôtre. Si non , l'on
risquerait des accidents physiologiques
très graves, même mortels.

La recherche du facteur Rhésus est
particulièrement nécessaire pour les fu-
tures mamans avant le huitième mois.
Chez certaines futures mamans, dont le
« Rh » est différent de celui du père,
les substances nommées « agglutinines »
risquent, dans un nombre de cas très
limité, de provoquer de très graves ac-
cidents chez le nouveau-né à sa nais-
sance, l'on procède alors (mais cela est ,
heureusement rare) à un accouchement
avant terme; car les «agglutinines» n'en-
trent dangereusement en action que
vers la fin du huitième mois.

Vous avez votre carte avec votre
photographie ? C'est bien. Mais où la
gardez-vous ? Dans votre portefeuille ?

LES TECHNIQUES - L
Les lecteurs du « Nouvelliste du

Rhône » ont déjà pu apprécier la
collection « Pour connaître » de la li-
brairie Larousse avec les ¦ ouvrages
« Les Sciences », « La Nature » ainsi
que « La Géographie » que j' ai eu le
plaisir de présenter et de recomman-
der dans ces colonnes.

Deux livres de la même collection
se trouvent depuis quelques semaines
cans les vitrines des librairies dm
pays.

« Le Techniques », de la roue à la
fusée est un ouvrage né d'une colla-
boration entre Jean-Pierre Le Floch,
ingénieur chimiste et licencié es scien-
ces.

J Le domaine des techniques est si
vaste que le lecteur peut se demander
ce qui peut être traité dans un livre
de 368 pages, de 2000 illustrations en
noir et en couleurs, et un glossaire de
250 termes techniques. Le délevoppe-
ment du XXe siècle, l'essor de la techni-
que ont poussé cette équipe à établir
un plan à la fois large, profond et lar-
gement ouvert à tout et à tous sans
se laisser prendre aux pièges tendus
si souvent par la littérature des tech-
niciens.

Cela vaut mieux, certes, que de l'ou-
blier au fond, d'un tiroir. Songer ce-
pendant que, dans les circonstances ur-
gentes, on n'a pas toujours ses papiers
sur soi ; ils sont restés dans la voi-
ture du bien- dans les champs. Combien
il serait plus commode que, à défaut
d'un tatouage indélébile, vous por-
tiez ces précieux renseignements, gra-
vés sur une plaque, à votre poignet.
Libre à vous, d'ailleurs, d'en faire un
bijou, à la condition que l'inscription
soit parfaitement lisible et que vous ne
choisissez pas tel groupe au hasard,
parce que ses initiales vous paraissent
plus jolies ou qu'elles sont celles de
quelqu 'un que vous aimez bien ! En
matière de groupe sanguin, nulle fan-
taisie n'est de mise. C'est trop grave.

FABLES ET PREJUGES
U n'est pas vrai que donner son sang

fasse maigrir, ou grossir, ou affaiblisse ,
ou encore oblige à en redonner le
mois suivant. C'est pure fable.

Et ne vous laissez pas influencer
par ce vieux préjugé, sans aucun fon-
dement médical, qui voudrait qu 'une
transfusion sangu ine risque de dérégler
fût-ce très légèrement, le fonctionne-
ment organique de celui qui la reçoit ,
ou même son caractère. Rien, jusqu 'ici ,
ne permet de le croire.

Leone Bourde!, directrice de l'Ins-
titut de psychologie appliquée, a dé-
couvert , il est vrai, que les quatre grou-
pes sanguins de l'homme correspon-
dent à quatre types de comportement
fondamentaux. Mais il n'y a aucune
chance — ou aucun risque — que le
sang d'un donneur de caractère placi-
de modifie l'humeur d'une personne
fantasque et émotive. Et ce n 'est pas
encore l'an prochain que l'on rendra
plus attentive une jeune fille distraite ,
en lui transfusant simplement du sang
d'un donneur attentif !

En revanche, ce qui est certain, c'est
que le don volontaire de sang ne peut
manquer de développer les plus géné-
reux sentiments d'altruisme.

Deux ouvrages Larousse

La table des matièrs comprend' un
premier chapitre réservé à la conquê-
te du monde par l'homme et illustrant
les découvertes et inventions princi-
pales jusqu 'à nos jours. Les mesures,
puis l'énergie allant de la musculaire
à l'énergie atomique en passant par les
moteurs et par l'électricité offrent une
étude claire qui se rattache à une vi-
sion précise du monde.

Lé chapitre réservé aux ressources
naturelles est une aventure qui prend
de la saveur et qui fascine parce que
dans le décor des mines et des four-
naux les schémas rendent réels et plein
d'actualité les industries modernes.

Les techniques ce la chimie, des
métaux, de la métallurgie, de la cé-
ramique et du verre sont des expérien-
ces humaines mais aussi des décou-
vertes merveilleuses.

La force des chapitres consacrés à
l'agriculture, aux industries alimentai-
res, aux textiles et aux cuirs , aux ma-
tériaux de constructions réside dans
une sobriété des textes et dans l'en-
seignement parfait des choses.

Les transports, les techniques mili-
taires, les communications, les consé-
quences sociales de la technique, les
formules et équations, les résistants,
les densités, le rôle de la pesanteur etc.
offrent une documentation merveilleu-
se, une découverte pour les aînés com-
me pour les jeunes.

Les auteurs ont eu aussi l'excellente

Les trésors de l'Amérique précolombienne
Par S. K. Lothrop

Editeur : Albert Skira, Genève
Exclusivité Weber & Co, Genève

Si le titre de l'ouvrage aurait pu
être mieux choisi , le texte, par contre,
traduit à la perfection par Yves Ri-
vièers, fait naître chez le lecteur un
goût passionné de la recherche de
l'art qui va ici de l'an 1000 avant
Jésus-Christ jusqu'à 1500 environ de
notre ère. Dans son introduction déjà,
S.K. Lothrop explique comment il se
propose d'offrir un tableau de la créa-
tion artistique au sein des cultures les
plus achevées de l'Amérique. Et c'est
ainsi que ce grand coup-d'œil à travers
un art presque inconnu chez nous va
du Mexique aux Mayas, au Pérou par
la zone intermédiaire qui comprend le
Salvador et le Honduras, le Nicaragua
et le Costa Rica, le Panama et la Co-
lombie.

Lorsque les Européen s prirent pied
dans ces région s, ils se mirent à cher-
cher l'or et l'argent tandis que les
somptueux chefs-d'œuvre des indigè-
nes furent laissés sur place ou sim-
plement ignorés. Les archéologues eu-
rent un meilleur flair et c'est ainsi que
l'Occident possède maintenant de ra-
vissants objets d'art représentés sur-
tout par des divinités, des animaux, des
masques et des récipients, des sculp-
tures, des céramiques et des peintu-
res.

Le but de l'auteur n'est pas de don-
ner une leçon de l'histoire de l'art ; il
veut seulement présenter, disséquer,
analyser tous ces objets qu'il a eu le

Des pays, des hommes,
et des ÉVÉNEMENTS

« Le Coup d'Etat permanent », (Pion),
par François Mitterand est un livre
pour lequel je n 'ai pas besoin de faire
un dessin ; le titre n 'est pas mélanco-
lique et le texte encore moins. Mitte-
rand , ancien compagnon du chef de
l'Eta t, ne cherche à dissiumuler ni sa
révolte, ni son mépris d'un de Gaulle
qui lui reste à jamais un mauvais sou-
venir. Tout au long de ma lecture, j' ai
senti à travers le long monologue de
cet homme, une lourde solitude plus
qu 'une violence. Tout ce qu 'écrit ce
jeune politicien de 48 ans est fondé
sur . un immense savoir. Son récit cou-
le comme un fleuve très agité mais
propre.

Je ne crois pas, par exemple, que
« le général de Gaulle est passé sans
les voir à côté des grandes idées de
son siècle », mais j'admets volontiers
certains arguments avancés par l'au-
teur. A chacun sa vérité !

Ce livre de plus haut intérêt permet-
tra un examen de conscience et, peut-
être, une orientation nouvelle.

C'est le premier ouvrage que je lis
sur «La Garde nationale», (Pion).

Un historien de classe. Louis Girard,

HISTOIRE
idée de citer en fin d'ouvrage un vo-
cabulaire technique complet ainsi
qu 'un index.

Je ne vois pas de plus instructif ca-
deau pour les jeunes en démangeaison
de technique.

« L'histoire », les hommes, les civilisa-
tions depuis les origines par Albert
Jourcin , professeur agrégé d'histoire et
de géographie est ce deuxième ouvrage
de la librairie Larousse.

Je commencerai ces lignes en men-
tionnant les illustrations et mises en
pages de Hans Erni bien connu dans
notre région. Comme pour les ouvra-
ges précédents ce la collection « Pour
connaître ». Hàns Erhi se distingue par
ses coups de crayons remarquables et
surtout par les idées qu 'il développe
pour traiter un sujet.

Ce n 'était pas une petite affaire de
retracer l'Histoire en un seul ouvrage
de plus de 360 pages ; je dire cepen-
dant que l'auteur s'est bien tiré' d'af-
faire. Mouvementé comme l'Histoire,
un peu indigeste, par quelques lon-
gueurs, l'ouvrage enfonce le lecteur à
la recherche des civilisations.

D'un trait plus rapide dès l'ère des
conflits, l'auteur achemine le lecteur
vers un final agréable avec quelques
faits ,' les hommes qui firent l'histoire
et l'index.

Jourcin laisse une œuvre à la cons-
truction solide et minutieuse.

bonheur de voir dans des collections
particulières, dans les musées de plu-
sieurs pays et aussi dans certains éta-
blissements protégés.

Les périodes étudiées par l'auteur
présentent des valeurs différentes tant
au point de vue des matières utilisées
qu'au point de vue de genre et de la
tendance du travail. Le Mexique et la
région proche des Mayas, cette derniè-
re surtout, constituent à eux seuls une
matière à réflexion . Je cite, par exem-
ple, les objets olmèques au style domi-
né par les reliefs, ceux des pomac.es
Aztèques marqués par la sculpture et
la mosaïque.

Les multiples photographies font res-
sortir avec éclat l'utilisation de l'or,
l'argent, la turquoise, le jade , la na-
cre, le quartz , la malachite , l'onyx ,
le grenat et d'autres encore. Chez les
Mayas, le sens de l'architecture domi-
nait dans certains centres oui ont été
fouillés et dépouillés très tôt déjà.

Que dire de ces magnifiques plats
polychromes trouvés dans la république
de Panama ? La province de Codé fut
à la base de cette poterie dont les
Américains sont amateurs à juste titre.

Le travail de S.K. Lothrop remplit
une foncotion d'enseignement vis-à-vis
de l'homme. L'auteur joue , dans ce
remarquable ouvrage, un rôle construc-
tif en réussissant à mettre en valeur
une époque et des formes d'art soli-
des.

professeur à la Sorbonne. présente, de
main de maître , cette institution ap-
pelée une nouvelle fois en activité le
8 janvier 1814 depuis la Révolution.
Les recherches de l'auteur sont très
poussées et il a probablement remué
toutes les archives et bibliothèques de
France pour analyser les éclipses , les
carences, les luttes , l'union de la Garde
Nationale qui a eu dans ses rangs su-
périeurs comme La Fayette, Barrot ,
Tilly, Dessoles, Oudinot , le comte de
Bruges , le prince de Polignac , le ma-
réchal Lobeau.

L'enfantement de la Garde Nationale
vient de la Révolution et elle avait pour
but de veiller à la défense de Paris et
d'autres villes sans avoir toutefois un
régime militaire. Tous les aspects de
cette « Société » passent au crible , hors
de tout appareil scientifique. Sans solde,
les hommes achetaient eux-mêmes les
uniformes et quelquefois les armes. Il
est indéniable qu 'il fallait faire une
profession de foi qui a duré jusqu'à
la mort en 1871.

Louis Girard reconstitue avec in tel»
ligence et sensibilité cet organisréf
aux grandes métamorphoses.



En marge des championnats militaires

ST-MAURICE — Dimanche dernier, dans la rég ion de Barbol eusaz, se sont courus
les championnats militaires d'hiver de la division montagne 10. Notr e journal
a relaté les exploits des concurrents.

Aujourd'hui , en quelques lignes, 11 nous apparaît utile de souligner d' abord
que ces concurrents ne sont pas soldés , c'est-à-dire que c'est tout à tait bénévo-
lement qu 'il participent à ces champ ionnats , qu'ils s 'entraînent auparavant aussi
pour le plaisir du sport militaire . L' armée met à disposition de ceux qui le dési-
rent , les skis, à titre de prêt , jusqu 'à la lin de la saison d'hiver.

Un autre aspect , celui de l'intendance et de la subsistance. Il Iaut mettre
sur pied tout le personnel de l'arsenal pour la distribu tion et la récupération du
matériel. Quant à la subsistance , elle doit nourrir le samedi et le dimanche les
quelques 500 olliciers , sous-olliciers et soldats qui participent à ces cham-
pionnats. Il iaut également les log'er. Ceci revient à dire que toute une organisa-
lion doit être mise sur pied. Elle a p arlaitement joué à St-Mauri ce grâce au major
Bovey, intendant de l' arsenal , et des hommes qui étaient à sa disposition.

Le dévouement de ces f orces obscures est aussi à souligner. (Cg)
NOTRE PHOTO : équipement personnel , mousquetons et skis attendent que

leurs propriétaires aient terminé les f ormalités de mobilisation avant de les aider à
obtenir la vicloire.

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ET PATIENTS

MONTHEY — Dans nos éditions du 29
et du 30 janvier dernier, nous nous
sommes penchés sur le problème que
pose la création d'un poste de direc-
teur administratif et d'une augmenta-
tion des prix de pension à l'hôpita l de
Monthey. Cela, nous le pensions bien,
n'a pas eu l'heurt de plaire à chacun.
Pourtant , tous les responsables de cais.
ses-maladie voient comme nous.

Mais aujourd'hui, notre propos est
de traiter du problème que pose au
patient son séjour dans un établisse-
ment hospitalier.

Prenons d'abord le cas du patien t
membre d'une caisse-maladie. Pour
celui-ci , le cas est réglé ae la façon
suivante :

Selon les disposition s de la nouvel-
le LAMA, la Caisse doit prendre à sa
charge le 100 % des frais en salle
commune pour le traitement médical ,
les médicaments, analyses, traitements
scientifiquement reconnus et un mon-
tant pour les autres frais de soins,
dans l'hôpital public correspondant à
la Caisse de l'assuré. Les contrats pas-
sés avec les caisses-maladie par les é-
tablissements hospitaliers sont déter-
minants. Si aucun contrat n 'est con-
clu , les gouvernements cantonaux doi-
vent fixer les tarifs et désigner les
établissements hospitaliers avec divi-
sion commune qui sont considérés com-
me public.

Il est donc clair que si un patient
est membre o'une caisse-maladie re-
connue, ses frais d'hospitalisation se-
ront couverts en salle commune. Il lui
reste à s'assurer pour une indem-
nité d'hospitalisation afin de couvrir
le solde des frais de pension puisque
les caisses-maladie sont dans l'obli-
gation de couvrir un minimum de 6
fra ncs.

Le cas du patient sans caisse-ma-
ladie est simple puisque tou t est à
sa charge. De ce fait , il y a donc lieu
d'encourager le sociétariat à une cais-
se-maladie.

Dans notre canton on n'encourage
qu 'insuffisamment l'appartenance à
une caisse-maladie. Nos autorités (on
nous rétorquera que ce n'est pas leur
rôle) devraient prendre l'initiative de
déclarer la caisse-maladie obligatoire,
étant bien entendu que le membre
peut s'affilier à celle de son choix. Les

organisations syndicales dans les con-
ventions collectives qui lient leurs
membres avec les organisations patro-
nales ont toutes travaillé à ce que la
cotisation de la caisse-maladie à la-
quelle sont affiliés leurs membres soit
en partie supportée par le patron. Mais
où la convention déploie d'heureux ef-
fets c'est qu'elle oblige l'ouvrier ou
l'employé à être assuré non seule-
ment contre la perte de salaire mais
aussi pour les frais médicaux et phar-
maceutiques.

Il faut donc que notre canton édicté
les dispositions nécessaires pour que
toute la population soit assurée cou-
re les risques de la maladie. U y a en-
core plus d'un tiers de la population
valaisanne qui n'est pas couverte con-
tre ces risques. La collectivité ne doit
plus supporter les effets d'une né-
gligence d'un chef de famille. D'autre
part , le subventionnement des hôpi-
taux de district doit être revu afin
que ceux-ci bénéficient d'une sorte
de péréquation. Il semble aussi que
des tarifs différentiels, en chambre
commune pourraient être établis , sui-
vant le revenu des patients. Mais il
faut aussi que les dirigeants des hô-
pitaux de district se penchent sur ses
problèmes et les étudien t en fonction
ces problèmes sociaux que posent une
hospitalisation plus ou moins prolon-
gée pour le patient. (Cg)

Les 130 tonnes
sont en panne

VOUVRY — Le stator de 130 ton-
nes qui devait arriver à l'usine ther-
mique de Chavalon, dans la soirée
de mard i, passera la nuit de mardi
à mercredi sur la route. En effet ,
le convoi qui se dirige avec lenteur ,
étant donné les précautions à pren-
dre, sur Chavalon, a dû s'arrêter
dans un contour à quelque 2 km
de l'arrivée.

Ils aiment la montagne... et la danse

ST-MAURICE — Le groupe du CAS de St-Maur ice, le demi er samedi du mois de janvier , se réunit pour son souper
annuel . Les dames de ces alpinistes sont aimablement invitées et, ma f oi, le souper se termine par un bal et une partie
lamilière récréative toujours f ort bien réussie. Cette année, ce lut au Bultet de la Gare que, jusqu 'à une heure avancée de
la nuit , ou presque jusqu 'au chant du coq, si vous prêterez , qu' une ambiance excellente ne cessa de régner . On notait chez
les invités , MM. Jacques Allet , président de la section Mon te-Rosa , accompagné de son secrétaire M. Denis Zermatten , le
major Bovey, intendant de l'arsenal de St-Maurice , Michel Dé lez, conseiller communal.

Présidé par M.  Paul Troillet , assisté de M. Louis Romanens (vice-président), MM. Roger Gex (secrétaire), Bernard Schaut
(caissier), Robert Moeschling (chei de cabane) , Bernard Eggs (chel de courses) , Roger Thamas et Paul Nussbaum (cheis O.J.),
le groupe de St-Maurice du CAS est un des plus actils de la section Monte-Rosa. Son comité , chaque année , organise cette
soirée lamilière qui perm it aux dames de mieux comprendre le départ pour les hauteurs , certains dimanches d 'été , de leur
époux épris de liberté et d'air pur . (Cg) .
NOTRE PHOTO : Dans la joie , aux sons d'un orchestre, on to urnoie dans la salle.

Le Carnaval montheysan...
sous d'heureux auspices

Lundi soir, une assemblée grou-
pant tous les représentants des so-
ciétés locales à l'exception d'un, ont
examiné le programme présenté par
le comité d'initiative. Le principe d'un
cortège le dimanche après-midi a été
accepté avec enthousiasme, chaque so-
ciété désirant faire le maximum.

Un comité a donc été constitué de
la façon suivante : Président : Werner
Antony ; vice-président : Clovis Vion-
net ; caissier : Léo Favre ; secrétaire :
Michel Bosi ; publicité-presse : Pierre
Chevalley ; cortège : Marcel Marquis ;
police : Edouard Duchoud ; speaker :
Pierre Hagen.

Le programme a été arrêté comme
suit :

Vendredi 26 février : annonce du
Carnaval montheysan dans le district
par un groupe de musiciens.

Samedi 27 février : Grand concours
de masques avec bal, à l'Hôtel du
Cerf.

Dimanche 28 février : Cortège, ba-
taille de confetti.

Lundi ler mars : des 20 h. : Pimpo-
nicaille, le Carnaval du rire avec con-
concours de groupes humoristiques.

Mardi 2 février : Carnaval des en-
fants : cortège puis bal à l'Hôtel de
la Gare réservés aux enfants.

Ainsi, pendant deux jours, un vent
de folie déferlera sur la cité monthey-
sanne où de nombreux établissements
seront décorés et organiseront des bals
masqués.

Après deux ans d'absence, le Prin-
ce Carnaval fera à nouveau . une en-
trée officielle dans sa bonne ville de
Monthey. Organisateurs et particuliers,
mettront tout en œuvre pour bien le
recevoir et rappeler que Monthey sait
bien recevoir, surtout pendant la pé-
riod e de Carnaval.

NOTRE PHOTO : Les groupes cos-
tumés et chars seront au nombre d'une
vingtaine. Ici, c'était lors du Carnaval
ayant pour thème ; « Demecre à Mon-
ta » ; ce fut un succès. Tous ceux qui
aiment s'amuser trouveront à Monthey
de quoi satisfaire ce penchant dans
une saine joie.

Séance du comité élargi

du parti CCS
MONTHEY — En vue des élections
cantonales des 6 et 7 mars prochain
le comité élargi du Parti CCS tien-
dra une réunion jeudi, le 4 février
crt, à 20 h 30, dans la petite salle du
Café Helvetia. Présence indispensable.

Le Comité

Chute à ski
MONTHEY — M. Emile Burdet, d'o-
rigin e vaudoise, a été hospita lisé pour
une fracture de jambe à la suite d'une
chute à ski.

Un demi-tarif
peu ordinaire

Vous pouvez prendre un certain train ,
n'importe quand, et bénéficier d'un
demi-tarif.
Comment ?
Mais en prenant le train de la chance.
La « Loterie romande » lance, en effet ,
une formule nouvelle, inédite, ingé-
nieuse, pour sa tranche du samedi 6
février prochain.
Vous pouvez prendre un billet entier
à six francs ou alors deux demi-
billets à trois francs.
Voilà, certes, un demi-tarif peu ordi-
naire et qu'il vaut la peine de mettre
à l'épreuve.
Pour chaque pochette de dix billets,
deux billets gagnants et parmi de
multiples lots, un gros lot de 100 000
francs !
Essayez 1
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Avantages
sur avantages

<YrW«PAcfe AtMtipAcfe

Petits pois Tommes
wns vaudoises
boîte .1/1 1.25 << c n o n— 115 g. 0.80

2 iiolfes £m m 2 pièces I.
(au lieu de 2.50) i , ,¦ (au lieu de

Yéaisse ! V̂uwveAM !
' !

Figues Fondue
en chaîne prête à servir
œ.- .100 g. - 0.40 ._ 1 paquet 800 g

3 chaînes a"«fd ee naq. DB
(au lieu de 1.20)

EffeuilleusesEntreprise de travaux de cave à Rolle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Orchestre sont demandées
pour la saison

Bon duo est encore libre pour Carnaval
Téléphone (029) 2 98 70. VENDRE

bateau

A vendre
à Sierre-sous-Géronde, Sion

appartements
de 3 Vi et 4 % pièces, confort

Roland Savioz, agence immobilière

Sierre, tél. (027) 5 15 49.

P 868 S

un contremaître
caviste et
un caviste

Nous cherchons de suite a moteur
TOLIER

en carrosserie

avec cabine.

Tous renseigne-
ments au
Tél. (025) 2 23 72

sachant conduire

Nous vous offrons un bon salaire, cais- Faire offres à Charles Aepli, tonnelier
¦-,-. ¦ ¦ Sierre, tel. \v£i) O ID a». T>~n„ M *,,, AS

se de retraite, service militaire paye. Rolle (Vaud).
P 868 S •«¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Auto Wichert , carrosserie, Bex, télé- 
 ̂cherchons à louer

phone (025) 5 22 03. „j,o»„u« 4 l™»r à Kion nrniir le

______—_————~——-^— Dame de confian-

Nous cherchons à louer ce ^f*6 ^^
comme

On cherche à louer à Sion, pour le
1er av-rii chambre gouvernante

On cherche pour de suite ou entrée à
convenir APPARTEMENT pour 1 ou 2 per-

sonnes.

Ecrire sous chif-
fre P 17135 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17135 S

si possible indépendante, à proximité
de la Gare de Martigny.jeune fille de 4 à 5 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre P 50993 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 120 S
honnête pour s'occuper de notre fillette,
pleine de vivacité , âgée de 1 an.

Eventuellement . samedi et dimanche li-
bre.
Bon salaire, nourrie et logée.

Famille Kurt Thomi-Roffler, Neue Win-
terthurerstrasse 75, 8304 Wallisellen
(ZH).

Pour plus de renseignements, téléphoner
au (027) 4 76 72, heures de bureau.

HOTEL GARNI P 26319 S Je cherche
dans station suisse, bien située, tres
tranquille, mais facilement acces-
sible avec grand parc et garages.
L'intérieur devra être moderne et
très soigné pour une clientèle exi-
geante.
Offres détaillées avec plans et pho-
tos à l'aeence immobilière

sommelièreA vendre divers

TRACTEURS FORD
type DEXTA avec relevage hy-
draulique, 3 points et accessoi-
res (charrue, herses, etc). Rendus
expertisés et 3 mois de garantie.

E. Rast, agence Ford-Fordson,
Fully, téléphone (026) 6 33 38.

P 210 S

2 jours de congé
par semaine, en-
trée le 15 février,
ainsi qu'une rem-
plaçante.

S'adresser au

Café Helvetia
Monthey

Tél. (025) 4 27 70
P 26382 S

Consortage de l'alpage de Moiry-sur
Grimentz, prendrait en estivage des

GEMISSONS
de n 'importe quelle race. Durée de la 

W&kïï m¥M W r
saison environ 100 jours. M^HBÉB

Consigne auprès du comité ou téL SION
(027) 5 51 91. 

P 26365 S 1

TABACS - CIGARES

A remettre pour tout de suite ou date à convenir,

dans village centre du Valais, magasin tabacs, cigares,

souvenirs.

Affaire intéressante

Ecrire sous chiffre P. 65115 Publicitas, 1951 SION.

Projets techniques S.A.
MARTIGNY MONTHEY

cherche bons

Dessinateurs génie civil
BETON ARME

TRAVAUX PUBLICS
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec références à

Projets Techniques S.A. MARTIGNY Case postale.

P 26398 S

A vendre une voi
ture

Opel
mod. 1960, en par-
fait état de mar-
che. Prix et con-
ditions à discuter.
Tél. (027) 4 24 09
(pendant les' heu-
res de repas ou le
soir)

Tél. (027) 2 47 46
(pendant les heu-
res de bureau).

P 26335 S

Je cherche une
bonne

sommelière
pour 2 jours par
semaine, ayant
lonnaissance du
nétier. Gain in-
téressant.

S'adresser au
Café National

Sierre
Tél. (027) 5 15 78

P 26333 S

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée.

S'adresser à
M. Robert Périsset
Café du Soleil

Sierre

Tél. (027) 5 14 45
P 26334 S

1 DIVAN 90 x 190 cm.
1 PROTEGE-MATELAS
1 MATELAS A RESSORTS Important

(garantie 10 ans) Rabais
1 DUVET 120 x 160 cm. Fr 10_
1 OREILLER 60 x 60 cm.
1 COUVERTURE LAINE 150 x 210 cm. sur.
2 DRAPS COTON EXTRA présentation

de celte
annonce.

Fr. 235.* (franco domicile).

A adresser à

fabrique de literie
Renens-Croisée . RENENS - Tel. (021) 34 36 43

Je vous commande : divan (s) complet (s)
8 pièces à Fr. 235.—

Nom : Prénom : i 

Rue : Localité : 

Signature et adresse bien exacte , s.v.p.

PEDICURE - MANUCURE
ESTHETIQUE ET BEAUTE

Mme Mugnier-Piota

DE RETOUR
Tél. (026) 6 07 40. Hôtel du Rhône.

1920 MARTIGNY

P 65010 b

COMMUNE DE SIERRE

Soumission pour agent de Police

L'administration communale de Sier
re met en soumission un poste d'

Société en pleine expansion, belles
perspectives, cherche capitaux sous
forme de

participation financière
non active, Fr. 80 000.— pour aug-
mentation capital-actions.

Ecrire sous chiffre P B 31396 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 159 I.

AGENT DE POLICE
Entrée en fonction : dès que possible.

Exigences : . . + Aavoir fait l'école de reèrués ;.
avoir une bonne f o r.m a t i o n

générale ;
justifier d'une conduite irrépro-

chable ;
préférence sera donnée au candidat

connaissant le français et l'al-
lemand.

Condit ion de travail  et rémunération
selon Sta tu t  du personnel ce la com-
mune de Sierre ; entrée obligatoire à
la caisse de pension .

Les offres sont à adresser à M. Mau-
rice Salzmann , président , Sierre , avec
la mention « Soumission agent de po-
lice », jusqu 'au 15 février 1965.

Sierre, le 28 janvier  1965.
L'Administration communale



ta scie tronçonneuse entaille la base tendre comme beurre, seul endroit malade
de la plante.

Dans la coupe , le bûcheron enf once deux coins de bois de manière à diriger
la chute du géant.

SEPTANTE -CINQ TONNES
SUR LA ROUTE DE LA FORCLAZ

MARTIGNY. — Le Valais, pour qu'il
découvre ses grandes li gnes maîtressesses,
il faut le voir d'un des nombreux bal-
cons dominant la vallée du Rhône. Plai-
ne parcourrue par un fleuve majestueux
et silencieux, vallées latérales, som-
mets étincelants, villages se rassem-
blant autour de leur église, vignes qui
grimpent les coteaux, vergers qui inon-
dent, au printemps, le paysage d'une
orgie de fleurs.

Les routes courant dans la grande
vallée sont bordées du seul arbre qui
convient à la magnificence du décor :
le peuplier.

Tiges élevées qu'on a alignées au
bore1 des routes, plantées deux par
deux; tiges d'une trentaine de mè-
tres de hauteur que le vent incline ;
écrans de troncs flexibles tendus par
les hommes et qui donnent l'impression
lorsqu'on se promène de parcourir l'un
de ces cloîtres à colonnes d'un gothique
flamboyant où le recueillement s'aocom-
pagne d'une grâce exquise, d'une musi-
que vivante faite dans les branches par
le vent des glaciers.

Les peupliers, ce sont aussi des al-
lées régulières dont la double rangée
ce fûts semble se joindre au bout
d'une perspective. Ces colonnes végé-
tales strient les routes d'ombres, comme
les pièces d'un ordre architectural, el-
les changent de couleur et d'aspect avec
les saisons. Au printemps, elles sont
légères comme des gazelles dans leur
parure de vert X outneuf ; l'été, elles
s'habillen t d'un uniforme sombre et
ressemblent à des soldats au garde-
à-vous ; l'automne, c'est un éclatement
doré comme si du sol jaillissaient des
jet s d'eau formés ce rutilantes paillet-
tes ; l'hiver, c'est un alignement sque-
lettique rompant la monotonie de la
plaine couverte de neige..

On a commencé timidement par abat-
tre un peu partout quelques troncs.
Mais le rythme s'accélère. Les fûts
tronqués se multiplient le long des
routes. Les rangs de ces combattants
du vent s'éclaircissent. La beauté re-
cule devant la nécessité. Chassés, les
peupliers cessent peu à peu de jalon-
ner nos routes qui, si on ne les rem-
place pas , finiront par ressembler à
des corridors démeublés.

Vénérables peupliers dont les troncs
attestent qu 'ils ont vu passer bien des
générations habituées à les voir là,
comme ceux plantés entre le Cour-
vieux et Les Prises, sur la route de
Fully, tels de vieilles connaissances
qu 'on avait cru éternelles, comme les
chênes.

MARTIGNY — On a pu voir, lundi ,
après midi, un imposant transport rou-
tier monter, à l'allure d'un homme au
pas, la route de La Forclaz.

Il s'agissait d'un bulldozer « Inter-
national » pesant à lui seul 42 tonnes.
Si l'on songe que la remorque sur
laquelle on l'avait hissé va chercher
dans les 17 tonnes et que le camion
tous-terrains Saurer , chargé , représen-
tait le poids de 16 tonnes, c'est une
masse de 75 tonnes qui s'est déplacée
de Granges à la bifurcation de la rou-
te de Ravoire.

En effet , le bullc'ozer dont la lame
mesure 4 m 20 de large, muni d'une
puissante dégrappeuse et possédant un
moteur de 345 CV, est destiné aux tra-
vaux d'élargissement et de réfection
de la route de Ravoire.

Une vraie machine à remuer la
montagne qui , sous la conduite ex-
perte de Francis Carron . va « faire du
mal » dans les chantiers échelonnés
sur les 2 km 500 du premier lot. C'est
paraît-il, la plus puissante du genre,
propriété c'une entreprise valaisanne
de travaux en génie civil. Nous la
voyons ici à peine descendue de la
remorque dont le tra in avant mobile
(2 essieux de 4 roues chacun . 16 roues
au total) a dû être enlevé. On se rend
compte de la largeur de l'énorme
engin.

Hélas, l'âge venant, la pourriture a quent actuel lement des coupes som-
atteint la base de beaucoup d'entre bres.
eux et il s'en faudrait d'un fort coup Oh ! ce n'est pas de gaîté de coeur ;
de bélier donné par le vent pour qu'aus- mais ils se trouvent devant une edu-
sitôt ils s'abattent sur des véhicules loureuse nécessité.
de passage. Le rideau devient branlant , Ainsi, beaucoup ont succombé, sans
sénile ; et d'écran protecteur qu 'il était , pouvoir, se défendre. D'autres les sui-
le temps l'a transformé en danger vront.
permanent. Songera-t-'on un jour à les rempla-

C'est pourquoi notre garde-forestier, cer ?
les bûcherons de la Bourgeoisie, prati- Em. B.

Doucement d'abord , le peuplier s 'incline avant de s 'abattre avec f racas en travers
de la roule.

Le lut est ensuite ébranchê puis débité en billes qu 'on utilisera pour 'a /abrJçaJ/^
des paniers à Iruits dans une enlieprise de la région,
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A VENDRE Jeune dame dis-
posant de 2 à 3A. Camion heures par jour,

Chevrolet cherche

pont fixe, en par- M OVOII
fait état. Bas prix manuel à domicile

Tél. (024) 2 49 12 Ecrire sous chif-
depuis 19 h. **« p 26308 à Pu-

blicitas, 1951 Sion
P 54 E P 26308 S

Gérante Je cherche

est demandée tout garçon
de suite pour no-
tre magasin de de 12 à 15 ans
Sierre. pour aider aux

travaux de la
Faire offres par campagne,
écrit à Teinture- S'adresser à
rie valaisanne, Roland Perrod
1950 Sion. 1861 La Forclaz

P 29 S (VD)

DD ETC "•«•*»r K C  I J Rapides
Sans caution

f'̂ Êt ***, BANQUE EXEL
I iSf/f ISIli I Rousseau 5
IJr î^ ŷJ Neuchâte|
^̂ ĵ ! ^00'̂  (038) 5 44 04

benne basculante
« Métanova 1963 », avec ridelle métallé-
ger, 4 m3 + 1 m3, à l'état de neuf,
pour cause transformation.
S'adresser à Raymond Michel, trans-
ports, 1891 Les Evouettes.

P 26271 S

Nous cherchons pour le 1er mars
ou époque à convenir .:

PREMIERE VENDEUSE
pour notre rayon TOUT POUR L'ENFANT 

^^^^connaissant la branche, et pouvant effectuer les achats.

Travail varié et intéressant.

Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 j ours, avan-
. tages sociaux des grand's magasins.

•i

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction.

Gonset
M A R T I G N Y

P 7 S

Agence Immobilière à Crans s/ Sierre
CHERCHE

UNE SECRETAIRE
bien rétribuée, connaissances de l'allemand désirées.
Place à l'année.

Offres sous chiffre AS 5949 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » — 1951, SION.

P 639 S

NORRAC

Engage :

personnel féminin à former
pour son atelier de fabrication de montres de Fully
(les effectifs de notre personnel en notre atelier de
Chamoson et à domicile sont complets pour le mo-
ment). Conditions sociales et de travail, comme dans
l'industrie horlogère.

S'adresser à la Fabrique de montres Norrac, FULLY.
P 254 S

ATOMISEUR F0NTAN
Agence générale pour le Valais

Emile Bovier, Sion
Vespa-Service

Revision complète et toutes répara-
tions dans les 24 heures.

Stock complet de pièces de rechange
Téléphone (027) 2 27 29.

P 366 S

ATTENTION
notre action reprise
d'ancienne voiture

est limitée, profitez de l'occasion.

Nous rappelons que toute voiture
usagée est reprise entre 500 et 1000
francs à l'achat d'un de nos modè-
les NSU-Prinz

Notre choix : . .. .'

NSU-Prinz 4, 1965 Fr. 5 950.—
NSU-Prinz 1000, 1965 Fr. 7 159.—
NSU-rPrlnz Sport Coupé Fr. 7 250.—

Garage de Roche, G. Rogivue, agen-
ce officielle, NSU-Prinz, téléphone
30 51 60.
. P 679 L
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Action pot-au-fe u
Bouilli g
de génisse le kilo O."

x Pour tout achat d'un kilo de bouilli,
GRATUIT 1 paquet de légumes

' préparés d'env. 900 g. 

Hagofit m «n
île génisse le kilo I.4U
«^AUS fous nos magasins :

MIGROS 1 Salami (env. 200 g.) O fil
W _ 1 P. gendarmes *;fS

Les skieurs
martignerains
à La Forclaz

MARTIGNY — Le manque de neige
de l'hiver dernier n'avait malheureu-
sement pas permis aux membres du
SC Martigny-Ville de disputer leur
concours annuel interne sur les pen-
tes avoisinant le col de La Forclaz.
C'est donc avec d'autant plus de plai-
sir qu'ils s'y retrouveront dimanche
prochain 7 février pour renouveler avec
la tradition.

Le tirage des dossards se fera à 9 h
30 à l'Hôtel et le premier départ sera
donné à 10 h 30.

La distribution des prix se fera à
18 heures, au Restaurant des Sports, à
Martigny.

Bonne chance, skieurs martignerains
et que le temps vous soit favorable.

Avantages sur avantages...
dans nos boucheries de Sion

Martigny
St-Maurice
Monthey

Sommes-nous dans le Haut-Valais?

MARTIGNY — On serait tenté de croire que la Raspille coule maintenant à
Martigny en examinant cette signalisation routière qui se trouve au carrefour
de l'avenue de la Gare. Pendant qu 'on y était , pourquoi n'auoir pas mis, à gau-
che : « Bahnhof SBB » ?

Deux grandes journées de ski
à Liddes

LIDDES — Les journées de samedi et
dimanche, à Liddes, seront placées sous
le signe du ski. En effet, le SC Vélan
organise, sur les pistes du Creux (té-
léski) ses concours annuels. En voici
le programme :

— Samedi 6 février, Coupe des Rois
(slalom géant en deux manches).

— Dimanche 7 février, concours inter-
clubs (descente et slalom spécial).

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'à demain jeudi, à 20 heures, télé-
phone 026/6 84 69.

Assemblée

de la JCCS
FULLY — La jeunesse conserva-

trice chrétienne-sociale de Fully est
convoquée à l'assemblée annuelle qui
aura lieu le samedi 6 février à 20
heures à la salie du collège. L'ordre
du j our sera donné au début de
l'assemblée. (Com.).
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Les jeunes filles de Dugny à l'établi
LEYTRON — La petite industrie de cupant du secteur économique tradi-
précision tend à s'implanter de plus tionnel du canton ne s'élève mainte-
en plus dans nos villages de montagne nant plus qu 'à 24,7 % du nombre de
habités essentiellement par une popu- ses habitants.
lation agricole dont une partie , issue n convient donc de diriger le « sur-
par l'excédent des naissances , est obli- plus » vers d'autres activités , de lui
gée d'aller vivre ailleurs , la terre pau- donner du travail en suffisance de ma-
vre ne pouvant nourrir chacun. nière à pouvoir lui assurer une exis-

D'autre part , la rationalisation de tence normale, digne, sur place et évi-
l'agriculture , sa mécanisation , la di- ter un exode vers les villes tentacu-
minution du cheptel bovin provoquée laires où des avantages imaginaires,
par une sélection sévère des sujets , ont les conditions de travail apportent sou-
fait que la population valaisanne s'oc- vent d'amères désillusions.

Mettre en marche cette machine à nettoyer les mouvements lait aussi partie
du travail des jeunes Iilles de Dugny.

m • ; ¦: ' '' ¦
"-. '. '. ' ' '.'"" ¦̂¦¦Bsm " "" mur: ¦ m;, " »f ï 1

Sous l'œil attenta d'un horloger , une jeune Iille prend pour la premièr e lois
contact avec les pièces d'une montre.

11 n 'y a pas que des « étrangers » parmi les cadres : exemple Marie-Thérèse

Depuis quelques mois, une maison
genevoise — la Gigantic S.A. — a en-
trepris des démarches, engagé des
pourparlers dans la région de Leytron
afin de pouvoir y créer un atelier
d'horlogerie. Des contacts effectués avec
l'ancienne administration communale
sortit quelque ' chose de positif. Celle-ci
chargea alors son président, M. Jo-
seph Gaudard , de poursuivre les con-
tacts en collaboration avec le direc-
teur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, M.
Henri Roh. Après bien des hésitations,
le choix du local à transformer s'ar-
rêta sur le rez-de-chaussée de la mai-
son d'école de Dugny, attendu qu 'une
école communale de plaine va être
créée à Leytron afin de centraliser
l'enseignement primaire.

Dès lors, les choses furen t menées
rondement. On passait à la signature
du contrat le 18 décembre 1964 et mardi
ler février , en fin d'après-midi , le di-
recteur de Gigantic S.A., M. Finger,
M. Page, responsable technique de l'a-
telier de Dugny, le président de la
commune, M. Simon Roh, le vice-pré-
sident, M. Antoine Roduit , les conseil-
lers (sauf M. Crittin, malade) , le sous-
préfet du district et député, M. Joseph
Gaudard , M. Henri Roh, M. Jean Métry,
chef du Service de l'industrie, du com-
merce et du travail au Département
cantonal de l'Intérieur, remplaçant M.
Marius Lampert, conseiller d'Etat, pou-
vaient inaugurer le local qui fut mis
en exploitation le lendemain déjà.

A dire vrai , c'est un atelier-école
car les jeunes filles de Dugny et un
élément masculin du hameau y ap-
prendront un métier... avant de deve-
nir des spécialistes dans leur partie.
Dans un mois et demi, ils seront 25, y
compris les cadres venus de l'extérieur.

Après que le curé de la paroisse,
l'abbé Othmar Fardel, eût procédé à
la bénédiction , le président de la com-
mune, M. Simon Roh, salua les hôtes
et exprima toute la joi e qu'il éprouve
de voir l'œuvre entreprise par l'an-
cienne administration menée à chef et
l'industrie venir en aide à une popu-
lation de montagne qui ne/demande
qu'à rester sur là terre qui l'a vu
naître pour vivre. M. Joseph Gaudard
fit un historique des pourparlers, M.
Henri Roh dit tout l!intérêt que porte
la société qu 'il dirige à une telle réali-
sation et M. Finger, remercia les au-
torités, les pouvoirs publics pou r leur
compréhension et ^l' appui accordés à
sa maison.

Ce -n'est pas la première fois qu'une
industrie naît à Dugny.

Il y eut tout d'abord celle de la
fausse-monnaie, dont l'illustre Farinet
— qui possédait dans le hameau un
pied-à-terre bien que vivant et travail-
lant dans la grotte que l'on connaît —
s'était fait une spécialité. Cette indus-
trie, heureusement, ne fit pas long feu.
Voici une quinzaine d'années, on ouvrit
une carrière permettant aux hommes
de Dugny d'y trava iller tout en exploi-
tant leur petit domaine familial.

Et maintenant, voici venir le tour
des jeune s filles.

Bientôt ce sera celui de la jeunesse
féminine de Leytrûn car cette même
entreprise horlogère va construire en
1965 encore, en plaine, une fabrique
qui occupera entre 80 et 100 ouvriers et
ouvrières, des Valaisans pour la plu-
part. Ainsi, les habitants des autres
hameaux de la commune : Les Places,
Montagnon , Produit, Le Plan, eux aus-
si auront leur part du gâteau.

Un gâteau qui va singulièrement mo-
difier le genre de vie de ceux et celles
qui en mangeront...

Em. B.

Grande soirée de variétés
MARTIGNY — Une grande soirée de
variétés, au profit oes enfants han-
dicapés du district de Martigny, aura
lieu jeudi 4 février à 20 h 30 en la
grande salle du Casino-Etoile. Les ar-
tistes suivants l'animeront : groupe de
musiciens de Riddes, René Bonvin ,
Christiane Lescaut, Les Frangins , Da-
niel Bussien , René Maye, J.-P. Mon-
net, René Zermatten. Invitation cor-
diale.

Un camion
dans une position

inconfortable
SAXON — Hier, à 14 heures, un ca-mion de la Coopérative fruitière deSierre, s'arrêta sur la place de parccréée à Saxon, plus précisément àGottefrey, côté Martigny, pour y
dételer sa remorque. En quittant
cette place, le lourd véhicule tra-versa le torrent recouvert par des
plateaux de 8 centimètres d'épais-
seur. Ceux-ci cédèrent lorsque l'ar-
rière de la machine passa le pont et
se trouva suspendu au-dessus de
l'eau par une poutrelle en fer.

Il fallut décharger le véhicule de
ses sacs de farine puis faire appel
à deux élévateurs de la Coopérative
de Saxon pour le tirer de sa fâcheu-
se position.

De l'autre côté de la... barrière

SION — Elle n'existe pas cette barriè-
re. Pour une fois elle est supposée.
Mais le signal , très visible, placé d'un
côté comme de l'autre des voies, est
sans équivoque. L'interdiction est for-
melle.

Même s'il n 'y a pas d'agent , le pas-
sager réfléchit à deux fois avant de
traverser. D'ailleurs , il y va de sa vie.

Ah ! si ce signal, comme tous ses
frères placés un peu partout sur les
interminables kilomètres de voies, pou-
vaient causer , l'on apprendrait beau-
coup de choses.

Chacun peut-être distrait. Le méca-
nicien avant ce passage non gardé ac-
tionne un sifflet. Un cri strident à fai-
re tourner la tête à un sourd . Et mal-
gré ces précautions de nombreux ac-
cidents sont enregistrés. Les causes de
ces accidents : l'inattention, l'impru-

Major EMG, avocat et notaire

CHARLES LORÉTAN N'EST PLUS
SION — Au terme d'une lente agonie,
le défunt rendit son dernier soupir au
crépuscule de ce lundi ler février 1965.

Il avait comme témoin de son trépas
l'austère décor d'une chambre d'hôpital
qui lui servit de résidence depuis une
décennie.

Descendant d'une vieille famille de
Loèche-les-Bains, le major Lorétan na-
quit à Sion , le 26 avril 1901, où il fré-
quenta le collège classique, puis il fit
sa maturité au lycée de Schwyz.

Il s'inscrivit dans la suite à la faculté
de droit de l'université de Berne, por-
tant couleurs de la Burgundia , dont il
assuma les fonctions de Fuchs-Major,
Ce furent , sans conteste, les plus belles
années de sa vie, car, bilingue distin-
gué, il y trouva une ambiance des plus
sympathiques. Plus tard , vinrent pour
lui les années de stages et des examens
pour l'obtention des brevets d'avocat
et de notaire.

A peine installe comme tel , son ac-
tivité fut interrompue par de longues
périodes de service militaire , au cours
desquelles il fit une remarquable car-
rière. Jeune lieutenant déjà , il devint
adjudant de l'ancienne Brig. de Mont. 3.
Nommé capitaine , il commanda avec
brio une compagnie de mitrailleurs
dont il évoquait volontiers les beaux
souvenirs au coin du feu. Aussi quitta-
t-il avec un indéniable regret cette
troupe pour entrer à l'E.M.G., où il fut ,
pendant toute la guerre, rattaché au
Service de renseignement commandé
par le colonel brig. Masson.

Excellen t cavalier , le major Lorétan
possédait un sens profond de la psy-
chologie des bêtes. Conscient de la va-
leur du mulet pour le service en mon-
tagne, il insistait toujours sur l'emploi
de l'extrêm e douceur à l'égard de cet
inégalable compagnon d'arme. Le subtil
dressage de son chien de guerre est
une preuve éclatante de son doigté
dans le contact avec les êtres infé-
rieurs.

Propriétaire terrien , il voua des soins
attentifs à ses belles vignes situées sur
le coteau et aux vins de choix qu 'elles
produisaient. Cette distinction lui valut
la présidence des amis du bouteiller et
de l'association des négociants en vins.

Malheureusement , son état de santé
périclita rapidement de sorte que l'hos-

dence ou la négligence. Une fois l'ac-
cident arrivé, c'est trop tard.
DE L'AUTRE COTE DE LA BARRIERE

La parole est laissée au conducteur
d'un train. Il a vu, lui de tristes acci-
dents. Ils sont toujours tristes. Le con-
voi lancé à 100 km. à l'heure, malgré
les signaux, s'est trouvé devant une
voiture imprudemment engagée sur les
voies. Le convoi n 'a pu s'arrêter. Ce
fut le massacre. Ce même mécanicien
a vécu aussi l'accident de la voiture
en panne sur les voies. Les occupants
avaient eu le temps et la présence
d'esprit de se sauver. Et l'on pourrait
encore épilogùer longuement sur ces
catastrophes. Une chose est certaine,
d'un côté comme de l'autre de la bar-
rière, la prudence, la grande prudence,
est exigée. ,

pitalisation se révéla inéluctable. No-
tons toutefois , qu 'avant de se rendre
à cette évidence, son chalet , blotti dans
le calme des Mayens, lui tut d'un réel
réconfort.

Bientôt , il reposera pour son dernier
sommeil dans le tombeau familial dont
la gard e est assumée par 'infatigable
vigilance des Alpes valai-armes.

Que le sentiment du devoir patrio-
tique fidèlement accompli lui rende la
terre légère.

F. L.

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop des Vosges
Gazé

Fabriqué en Suisse

Classe 1907
Les contemporains de 1907 à Marti
gny-Combe , organisent un

souper de classe, le 6 févrie
Us invitent cordialement les contem
poraines de Martigny. Celles qui dési
rent y participer sont priées de s'ins
crire, pour le vendredi 5 février , auprè
de M. César Fournier . Les Rosiers, rou
te du Guercet , 1920 Martigny-Ville.
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Ë INVITATION
2 - pm
O Tout pour hôtels et restaurants
to Expositions 1965

Sion i__ p
Café de la Matze" 'M
2.2. -5. 2.1965 M

Genève m
Hôtel Intercontinental çp}
9.2. -12. 2.1965 |§

Lausanne - Ouchy H
Hôtel Beau-Rivage-Palace g&
16.2. - 19.2.1965 m.
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Ceux qu! produisent beaucoup exigent beaucoup
ils roulent en Taunus 17M

/ ty tâ6/yïi- Machines cubes glace, Zurich W$Ë On les reconnaît à leurTaunus 17 M, qualités routières de la 17 M, elles 145 km/h; il est piotégé, à longue
C?H HAARI Equipement hfitels. Zurich É$# ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente

Tki'rlpl ' **$M donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
[NJCJcJ Caisses enregistreuses. Zurich 

Mêj' exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
GAGGIA Machines i café, Lausanne ££& et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
CORY. Machines à café, Zurich 4m? louX l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17 M est faite pour vousl

W F WFRFR + TIF AP .̂ P'
* adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses

^>™ Automate ^rWi t̂̂ W élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour pr QOCA _
mm Â^̂ ^̂ ^Ê^^  ̂ équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses n , Q/ i i r\n'' Wi'̂ >̂ }j Si\ i40.!V^̂ grâce à 

une 
circulation d' air frais est entièrement synchronisée. lz portes, a/ / a  LVJ

>.\îHSEas&»J- 
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-

c^Vwk'rs'ôn euûujtinn. latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Station-

Nous vous invitons cordialement Quant aux Performances et aux II vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

«HUNS M
n « ¦  m. mm m. m. m. • Moteuren V,'1,7Rtre • freînsa disque â lavant • voie extra-large » ventilation avec évacuation d'air.Pour toutes vos annonces 

SION : Kaspar Frerèes, garage Valaisan, rue St-Georges, téléphone (027) 2 12 71.

2 

BRIG : Franz Albrecht, garage des Alpes - CHARRAT : René Bruttin , garage de Charrat - COLLOMBEY : Gérarl
fâ/m 00 Richoz, garage ce Collombey - GRONE : Théoduloz Frè:es, garage - M ^ RTIGNY : M. Maso 't i , garage de Martigny •
6**4 L \jL \ MONTANA : Pierre Bonvin , garage du La c - MORGINS :Robert Diserens, garage _ SIERRE : garage du Rawil SA «

VISP : Edmond Albrecht, garage.



... ou comment devenir possesseur d'une grande et luxueuse rature pour 8750 f r. seulement
Ce qui séduit au premier coup d œil: la
ligne sobre, moderne de la Victor 101.
Mais cette nouvelle forme n'est pas due
uniquement à des raisons esthétiques.
Elle répond à un but précis: offrir davan-
tage de place à l'intérieur. Le gain de
place en largeur est de 10 cm, permettant
à 3 passagers de prendre place confor-
tablement à l'arrière. Et pourtant l'on avait
toujours considéré la Victor comme parti-
culièrement spacieuse. Bien que laVictor
101 soit plus basse, conducteur et passa-
gers disposent aussi de davantage d'esi-
pace en hauteur. Au point de vue tech-
nique, ce nouveau modèle apporte
toute une série d'intéressantes nouveau-
tés. Par exemple des freins plus puissants
(à réglage automatique, AR à double
servo-mécanisme; De Luxe: servo-freins
à dépression à disque AV), un change-
ment de vitesses encore plus précis, une
isolation améliorée contçp le bruit, un sys-
tème complètement nouveau de chauf-
fage et d'aération «Comfort Air» assurant

10 cm de plus en lapgeur! 3 adultes trou- Voici Ta VX 4/90,* la version sportive de 'sièges individuels à l'avant. La voiture
vent confortablement place sur la ban» la Victor 101 en style Grand Tourisme, idéale pour vous qui rêvez d'une voiture
quette arrière de la Victor 101. 5 places, 4 portes, 8,13/87 CV, 2 carbu- de sport... mais la voulez assez spacieuse

rateurs, compte-tours, 4 vitesses avec pour y loger confortablement toute votre
levier au* plancher, freins à disque AV, famille. 10950 fr. (prix indicatif).
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.& nouvelle Vauxhall Victor 101, complè-
tement transformée, à l'extérieur comme
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante,
plus luxueuse. Etsurtout plus spacieuse:
10 cm de plus en largeur à l'intérieur,

une température égale et agréable à
l'arrière comme à l'avant.

Et les sièges! Prenez place et vous juge-
rez! Un tel confort ne se trouve dans au-
cune autre voiture de cette classe, ni
dans bien des voitures plus chères*

La Victor 101 reste - bien entendu - tou-
tours aussi brillante quant à ses perfor-
mances, toujours aussi sobre quant à la
consommation, économique quant à l'en-
tretien et avantageuse à l'achat. Essayez
donc laVictor101! Examinez-la, compa-
rez-la! Vous vous demanderez avec éton-
nement comment vous avez pu ne pas
penser plus tôt à la Vauxhall Victor.

Un détail particulièrement pratique pour
Madame: sous l'élégant tableau de bord
se trouve un vaste casier où même un
volumineux sac à main peut être aisément
placé.

mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5
places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses
toutes synchronisées avec levier au plan-
cher. Une voiture puissante, confortable.

Une marque de confiance General Motors

a

m

Dans aucune autre voiture de cette caté- On remarquera la ligne bombée de la
gorie vous ne serez mieux assis. Dans la porte et de la glace. Les passagers y
Victor 101 De Luxe, deux fauteuils bien gagnent en espace et en confort, la car-
dessinés, généreusement rembourrés, rosserie en résistance et en solidité,
soutiennent parfaitement le corps (et no-
tamment les reins). Dans les modèles
Victor 101 et Super, une large banquette
assure votre confort.
¦IHHMHHHHHilMHHHMnnHBVBn gBHM
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Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de
Super* 9100 fr. votre concessionnaire Vauxhall dans
De Luxe* 9700 fr. L'élégante station- l'annuaire du téléphone, juste avant la
wagon Estate Car 9950 fr. liste des abonnés.
(Prix indicatifs). *Montage Suisse VIN 121/65 SU-B+ C



ON VA CONSTRUIRE UNE DIZAINE
DE WGEMENTS AUX HAUDÈRES

LES HAUDERES — En septembre der-
nier, la Grande-Dixence S.A. ouvrait
un concours d'architecture pour l'étu-
de de projets pour la construction
d'immeubles destinés au logement de
ses employés aux Haudères. Ce con-
cours était réservé aux architectes va-
laisans, quelle que soit leur résidence,
ainsi qu'aux architectes suisses diplô-
més d'une haute école, exerçant leur
profession depuis le ler janvier 1963
en Valais.

Il s'agissait en bref de construire sur
une parcelle de 4070 m2 acquise par
Grande-Dixence, entre Evolène et Les
Haudères, 6 logements de 4 pièces et
4 logements de 3 pièces, confortables,
parfaitement isdlés phoniquement et
thermiquement, destinés aux ouvriers
d'exploitation. Il fallait aussi prévoir
des garages pour une dizaine de voitu-
res. Les immeubles devaient s'inscrire
discrètement dans le site. Le jury ex-
primait d'autre part le vœu que les
concurrents entreprennent un effort
tout particulier pour trouver une ex-
pression architecturale s'intégrant aux
habitations traditionnelles du Val d'Hé-
rens.

A l'expiration du délai, 28 projets
avaient été déposés et le jury put se
réunir. Après avoir procédé à un pre-
mier tour éliminatoire, il se rendit aux
Haudères pour effectuer la visite du
terrain et de ses environs. Il retint fi-
nalement 6 projets avant de décider
ttlattribution de 4 prix. Une exposition
des projets fut alors ouverte au public.
Elle durera jusqu 'au dimanche 7 fé-
vrier 1965, chaque jour de 9 h. à 17 h.
dans le bâtiment de service de l'usine
hydro-électrique de Grande-Dixence
S.A., au bord du Rhône, sur la rive
gauche, à 2 km. en amont de Riddes.

C'est là que nous nous sommes ren-
dus et avons pu nous rendre compte
que le jury avait choisi sans conteste
les meilleurs plans. Soulignons par ail-
leurs que les auteurs des 4 projets pri-
més sont tous des architectes diplômés,
ce qui est particulièrement réjouissant
maintenant qu'on se préoccupe beau-
coup de protéger la profession.

Si bon nombre de ces projets pré-
sentent une réelle valeur, il en est
d'autres en revanche qui vont même
jusqu 'à choquer le profane. De grâce,
messieurs les architectes, nous avons
assez vu de pseudo-architecture valai-
sanne. Trop de réalisations semblables
aux projets que le jury de ce concours
a du reste éliminés au premier tour
défigurent notre paysage et sont ce-
pendant parfois admises journellement
par la commission cantonale des cons-
tructions. Il est grand temps de prendre
conscience de cette réalité. Le jury du
concours des Haudères aura sans doute
ouvert les yeux de chacun.

Mais assez de considérations abstrai-
tes... Il est temps d'en venir aux cri-
tiques du jury au sujet des projets re-
tenus. « Hameau » a obtenu le premier
prix. Le rapport relève notamment la
bonne intégration et la transposition
intéressante du caractère des construc-
tions locales. Selon l'auteur du projet ,
le charme des villages de montagne
s'exprime d'abord par une libre im-
plantation des volumes, disposés selon
une échelle et un mobile adaptés. La
forme et les matériaux interviennent
ensuite pour compléter cette unité.

C'est la raison pour laquelle il a
rejeté une solution de pavillons uni-
taires et une solution d'immeuble uni-
que dont l'ampleur du volume ne sau-
rait s'adapter à l'échelle d'un village
de montagne.

Précisons que cette remarque est
tout aussi valable pour les villages de
plaine que défigure l'implantation d'un
ou plusieurs immeubles locatifs déme-
surément grands par rapport aux habi-
tations individuelles voisines.

C'est pourquoi l'auteur a orienté ses
recherches vers une expression de pe-
tit hameau formé d'unités de gran-

L emplacement où. s'élèvent ces chalets
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Un aspect de ces chalets

deurs variables, groupées autour c une
place commune et jumelées.. Les sal-
les de séjour bénéficient d'un ensoleil-
lement maximum et les chambres à
coucher sont aussi orientées au sud.
Chaque appartement possède son en-
trée particulière au rez-de-chaussée,
à côté du garage à voiture.

Les volumes reposent sur des piliers
aménageant un coin de terrasse cou-
verte qui correspond à l'expression des
mtazots traditionnels, tandis que les
toitures, propres à chaque unité, res-
pectent la forme de la vallée. Les fa-
çades verticales, agrémentées de pe-
tites baies jumelées et horizontales, sont
tout à fait proportionnées aux habi-
tations du val d'Hérens.

Dans ses remarques, le jury relève
que le projet est économique. Bien
que la solution adoptée pour le tracé
de la voie d'accès des voitures parais-
se discutable mais acceptable en raison
du faible trafic, il accorde le premier
prix au projet tout en relevant ' que
le groupe situé au nord est défavorisé
par la présence des deux autres bâti-
ments et que certains détails d'archi-
tecture mériteraient une étude plus
approfondie.

t Mme Emma Evéquoz-Papilloud
VETROZ — Ce n'est pas sans émoi

que nous avons appris dimanche matin
la disparition d'une brave mère de fa-
mille du village, Mme Emma Evêquoz.

Si la vie nous réserve parfois des
moments agréables, elle ne nous en ré-
serve pas moins de très pénibles.

Originaire de Vétroz où elle naquit
le 10 mai 1907, Mme Evêquoz (née Pa-
pilloud), y passa son enfance à l'exem-
ple de bien des filles de son âge. Elle
fréquenta l'école du village puis, deve-
nue jeune fille, elle épousa M. Marcel
Evêquoz, paisible vigneron , descendu
du petit hameau de Premploz-Conthey.
De ce mariage devaient naître 4 en-
fants dont 2 garçons et une fille sont
encore à Vétroz, tandis qu'un autre
fils l'a précédée tout jeune encore dans
l'au-delà.

Mère de famille exemplaire , elle de-
vait tomber malade en 1935 déjà, ma-
ladie de laquelle elle ne devait jamais
se remettre. Lorsque la famille Evê-
quoz habitait encore au sein du village,
dans une grande bâtisse bordant la
route cantonale, il nous arrivait encore

A propos du second prix , il souli-
gne le mérite de l'auteur de pousser
sa recherche au-delà du cas particulier
et de proposer une solution d'ensem-
ble applicable à une agglomération de
type montagnard. Il relève cependant
que le projet ne pourrait être exécu-
té tel qu'il est présenté, mais mérite
une approbation de principe pour sa
valeur intrinsèque. Une telle réalisa-
tion serait en effet trop onéreuse.

Le jury estime au sujet du troi-
sième prix que l'auteur a porté une
louable attention au problème de l'a-
daptation de son projet au site et aux
constructions traditionnelles. Toute-
fois la recherche du caractère folklori-
que entraîne l'architecture à des com-
promis. Pour le projet ayant obtenu
le quatrième prix , la profondeur exces-
sive des bâtiments engendre des volu-
mes mal utilisés, même si l'implan-
tation proposée présente l'avantage
d'éloigner les bâtiments de la route
et bien que la disposition doive ame-
ner à une solution économique.

Une nouvelle agglomération verra
ainsi le jour près des Haudères. Il im-
portait qu'elle s'intègre parfaitement
au paysage. Ce sera donc chose faite.

d'apercevoir cette brave maman, al-
ler et venir parfois, accablée par un
mal qui ne faisait qu 'empirer; mais
lorsqu 'ils quittèrent leur ancienne de-
meure pour aller s'établir dans la cam-
pagne, bien en dehors du village et de
la circulation routière, le contact se
perdit peu à peu. Elle devenait, sauf
pour les siens, une ermite, ermite souf-
frante mais stoïque , puisque la bonne
humeur ne la quittait encore que rare-
ment.

On allait presque l'oublier, lorsque
tout-à-coup son image revient se pla-
cer sous nos yeux, et cette image, c'est
le glas qui sonnait lundi matin qui l'a
faite réapparaître.

Si le Tout-Puissant l'a aujourd'hui
délivrée d'une longue souffrance, elle
restera néanmoins pour les siens une
maman trop tôt disparue, une maman
qui aura mérité l'hommage que nous
lui rendons aujourd'hui.

Nous présentons à toute sa famille
ainsi qu 'à toutes les autres familles pa-
rentes ou alliées, nos plus sincères con-
doléances. Un ami de son fils.

AVANT UN GRAND
¦—MI^—amm~^—
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SPECTACLE DE MIMES
Si nous aimons beaucoup les spec-

tacles , nous nous dérangeons rarement
deux lois pour le même programme. Ce-
la nous est arrivé pourtant naguère , avec
un artiste au talent exceptionnel , le roi
Irançais du mime Marcel Marceau. Le

Le nouveau chef de gare
de Chamoson

;
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CHAMOSON — Le lundi ler février,
M. Robert Dondainaz a pris possession
de son nouveau poste de chef de gare
de la station CFF de Chamoson.

Né en 1919 à Charrat, M. Dondainaz
a débuté dans l'administration des CFF
le 28.4.41. En 1944, il était apprenti
aide de gare à Riddes. Une année plus
tard, il était nommé garde de station
au service du bureau. Et en 1950, il
était aspirant chef de gare. Jusqu 'à ce
j our, il a déployé toute son activité à
la gare de Charrat.

Ce n'est donc pas un inconnu. Son
entregent, ses qualités professionnelles
ont été appréciés par ses supérieurs.
Cette promotion est une just e récom-
pense pour l'employé modèle qu 'il a
été.

Le « Nouvelliste du Rhône » le féli-
cite et lui souhaite des années heureu-
ses dans l'activité de la nouvelle fonc-
tion.

Notre photo : M. Dondainaz.

spectateur trouve chez lui une telle joie
p lastique , une telle lantaisie , une ima-
gination si riche et une expression hu-
maine si dense que chaque instant de la
soirée laisse un souvenir merveilleux.

Or, grande nouvelle , Marcel Marceau
se produira vendredi soir au théâtre de
Sion. Cette annonce réjouira d' abord ceux
qui connaissent déjà l' art du mime. Pour
les autres , ce sera l' occasion unique de
découvrir un langage trop ignoré , par-
ticulièrement divertissant , enrichissant
pour tous et accessible à n 'importe qui.

Marceau ne commente rien . Une pan-
carte , éventuellement , annonce la scène ,
Tout se déroule en silence , tout se con-
centre dans les gestes et les attitudes
de l 'artiste , qui vous tient en haleine ,
seul ou avec sa troupe , pendant loule
la duré e du spectacle. Combinant le
talent d' un danseur , d' un acrobate et
d' un artiste lyrique , Marcel Marceau a
suscité en France une véritable renais-
sance du mime. Le geste humain , grâce
à lui , a repris toute sa signif icat ion poé-
tique et sa valeur expressive.

La carrière de Marceau , qui lut élève
du grand acteur Charles Dullin , débuta
il y a une vingtain e d'années. Sa pre-
mière tournée dale de 1947. Il parcou-
rut successivement avec sa troupe l'Eu-
rope centrale , Israël , l'Alri que du Nord.
En 7958, la Compagnie se rendit en Amé-
rique où l' accueil , tant aux Etats-Unis
qu 'au Canada , constitua un triomphe pen-
dant six mois. 47 pays ont applaudi Bip,
désormais aussi célèbre que le lurent
Pierro t ou Chariot.

Qui esl Bip ? C' est le 22 mars 1047
que Marceau se présenta pour la pre-
mière f ois au théâtre de Poche , à Paris ,
sous les traits de Bip. Depuis bientôt
18 ans , Bip sème dans le monde le rire
d' un héros comique et l 'émotion du sim-
ple être humain dans lequel chacun se
reconnaît . « Poétiq ue et burlesque », Bip
est le Pierrot ou l'Arlequin de notre
siècle , évoluant seul sur la scène , au
milieu d' un monde imag inaire que le
spectateur , aussi bien que l' artiste lui-
même, recrée sans peine aucune .

« Plair e par la grâce , toucher par le
contenu » , tel est le secret des ligures
de Marceau , art de f orme et de plasti-
que, art d ' expression temporelle , uni-
liant la sculpture , la danse et le théâ-
tre dans une seule lorme d'expression.

Dans l'intéressante saison of f e r t e  par
les sociétés artistiques sédunoises , ll
soirée Marceau constituer a sans aucut
doute un succès que chacun se rappellell
très volontiers.

Miska



Les travaux sont presque terminés
¦ t—.i, un

SION — L église de St. Pierre-des-Clages , un joyau de l'art roman, était sérieu-
sement menacée par l 'humidité qui pénétrait par capillarité- dans ses tnurs . Des
travaux d'assèchement ont été entrepris. Ils sont presqu e terminés maintenant. La
Conlédération a particip é Iinancièrement à la réalisation de cette tâche.

DIALOGUE OU VIOLENCE
SION — L'Alt-Rhodania a proposé hier soir au public sédunois une

conférence de M. Ducommun, intitulée «Dialogue ou violence» dans les
relations sociales. M. Ducommun, autodidacte, humaniste d'une vaste culture,
s'est occupé spécialement des problèmes sociaux. II a fait part de ses
réflexions, de ses constatations, de ses prévisions et des solutions à adopter
avec un ton oratoire extrêmement agréable à suivre.
LA PAIX DU TRAVAIL

Depuis 25 ans environ règne en Suis-
se la paix du travail. Pour comprendre
cet esprit il faut , selon M. Ducommun,
remonter aux origines de notre pays.
La Suisse ne possède pas de base ethni-
que, aucun soubassement naturel tend
à l'intérêt commun. A ce point de vue
notre pays est un des volontaristes du
monde. Nous avons dû nous entendre
malgré les diversités de race, de lan-
gue, de religion. La Suisse est le pays
du dialogue. Ce dialogue se manifeste
aussi dans le travail. Les rares grèves
ne furent que des exceptions qui ont
laissé un souvenir de cauchemard.

Un peuple riche dans un pays pau-
vre, tel est le grand paradoxe de notre
économie que M. Ducommun appelle
le «miracle suisse». Peu doué par la
nature, nou s avons dû remplacer la
quantité par la qualité , c'est ce qui a
élevé la Suisse au niveau actuel.

POURVU QUE CELA DURE !
Voilà le slogan de l'économie suisse.

Car si notre économie est des plus flo-
rissantes, elle est aussi vulnérable. No-
tre grandeur économique a procédé
d'un travail de recherche. Mille socié-
tés suisses possèdent à l'étranger plus
d'ouvriers que dans le pays. Le cer-
veau se trouve dans nos villes ct il
exploite à l'extérieur. Pour que cette
situation demeure il faut garder un es-
prit clair et maintenir l'ambiance de re-
cherche. Patrons et ouvriers doivent
sauvegarder cn communauté de des-
tin ce que nous possédons. Il convien t
de ne pas oublier pourquoi nous en
sommes arrivés là. Une balance intel-
lectuelle active étaye notre situation.

La pauvreté de notre législation du
travail se compense par le réseau des

Notre-Dame du Piélet

MASE — En qu i t t an t  le vi llage de Ma-
te, direction Suen , nous arrivons au
!'eu dit <t La Fougère ». Prenons le sen-
!>er qui serpente dans la campagne et
Pénètre dans la forê t ;  à notre gauche
"ous remarquons , à interralles régu-
liers , les stations du chemin de Croix ,
Q"e de pieuses mains ont édif iées.

Aprè s une demi-heure de marche en-
viron , nous apercerons au détour du
chemin , une mignonne chapelle blan-
che ; c'est « Notre-Dame du P iélet ».

Cette chapelle a été res taurée en
1926, grâce à un don f a i t  par M. Wen-
ccslas Werner ct son ép ouse .

contrats collectifs. Ce réseau comporte
l'immense avantage de permettre aux
patrons et aux ouvriers de créer en-
semble leur sort. Les ententes libres
lient moralement. En outre on ne fait
pas la grève contre sa propre volonté.

REGARDS A L'ETRANGER

Dans certains pays comme en France
ou en Italie, la situation ne présente
pas les mêmes caractéristiques. Des
ouvriers se permettent de faire la loi
à la barbe du gouvernement. Par quels
moyens résoudre la coopération des
classes ? Les structures de certaines en-
treprises réduisent le travail de l'ou-
vrier à l'automatisme. La solution n'est
pas de lui dire «ton travail est inté-
ressant», alors qu'il ne l'est pas. Car
moins le travail est intéressant plus
grand se révèle un besoin d'une raison
d'être. Mais elle consiste à faire tra-
vailler patrons et ouvriers dans une
même ambition nationale, pour une
grandeu r commune.

Or il n'existe pas de commune mesu-
re entre l'extrême gauche et la bour-
geoisie d'où naissance de la violence.
Ce problème ne se présente pas avec
toute son acuité en Suisse mais il existe
réellement. L'ouvrier perdu dans la nuit
ne sait plus où il va; et l'intellectuel
n 'apporte aucune réponse. Celte con-
damnation intellectuelle se double en-
core d'un procès sur le plan affectif :
l'ouvrier se détourne du patron au pro-
fit  des syndicats. Le monde commu-
n iste lance un double défi au cœur et
à l'esprit. Nous devons reconnaître ce
défi sinon la violence l'emportera sur
le dialogue.

Si l'on veut le dialogue. Q faut ss
mettre d'accord sur un style de vie et
une fin supérieure.

M.

Chaque année , dès les premiers beaux
jour s, de nombreux pèlerins accourent
des paroisses environnantes , pour  de-
mande r grâces et protection à Notre-
Dame.

Comment ne pas  souligner l'affection
du desserrant de In paroisse de M ase ,
M. î'abbé Martial Moix , qui , une f o i s
pa r  semaine , quel que soit le temps.
monte au sanctuaire pour y célébrer la
messe.

Puisse « Notre-Dame du Piélet » ré-
pandr e d ' innombrables  grâces sur tous
ceux qui uiennent l'invoquer.

FÊTE RELIGIEUSE A SAVIÈSE
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Le rvd curé May or remet la médaille Bene Merenti aux chantres et sacristains aya nt servi cinquante ans l Eglise. De g. à
dr.: MM . Edouard Roten, sous

SAVIESE — Hier soir, fête de la
Chandeleur, les paroissiens de Savièse
se sont rassemblés dans leur église
pour une messe du soir. Selon la tra-
dition, chaque haut magistrat, ainsi
que les chantres, sacristains et ser-
vants de messe reçurent du curé un
cierge béni. Une procession fit le tour
de l'église pour répandre sur les fidè-
les la lumière divine symbolisée par les
cierges.

A l'offertoire, cinq serviteurs de Dieu,
en l'occurrence trois chantres et deux
sacristains reçurent la médaille Bene
Merenti à l'effigie du Saint Père le
pape Paul VI. Ce sont : MM. Edouard
Roten, ' sous-préfet, Jean Dubuis, Louis
Roten , Eugène Reynard et Gabriel Hé-
ritier. A-
. ... « LEglise, dit le rvd curé- Mayor dans
ï'alfôcïttioh 'adressée' 'SùX''*fùl5iïâires, râ :
besoin d'une présence des laïcs dans ses
rangs. Le Concile Vatican II a appelé
les chrétiens à mieux vivre leur foi. .

La procession des enfants de chœur , portants  chacun un cierge entre dans
le chœur.

Un recours électoral ACCEPTÉ

Un recours électoral ÉCARTÉ
SIOX — Les recours électoraux se liquident petit à petit. Les enquêtes,
menées avec le plus grand soin, sont parfois longues. Le Conseil d'Etat
vient de prendre deux nouvelles décisions.

LE RECOURS DE SALINS

Le recours déposé à Salins par MM. Ernest Troillet, et Denis Bourban ,
concernant un cas de vénalité a été écarté. L'enquête a établi que tel
n'était pas le cas. Ainsi la nouvelle administration pourra entrer en fonc-
tion , sous réserve d'un éventuel recours au Tribunal fédéral.

LE RECOURS DE MEX

Le recours déposé par MM. Hermann Richard et consorts a été accepté.
Il a été prouvé , en effet , que plusieurs électeurs se sont présentés aux
urnes sans enveloppes. Le vote n'étant pas conforme aux prescriptions en
vigueur, le Conseil d'Etat a accepté le recours déposé.

pré fe t , Jean Dubuis, Louis Roten, Eugène Reynard et Gabriel Héritier

» Parmi les engages physiquement et
moralement dans les rangs de l'Eglise
militante, nous trouvons au premier
rang les chantres d'église et les sa-
cristains. Tout au long de l'année ils
se tiennent près du prêtre et lui sont
une aide précieuse.

» C'est une grande étape que cinquan-
te ans au service de l'autel. Les jubi-
laires, que je félicite, nous ont donné
un exemple de cette vertu qui se perd
et qui a nom persévérance. Le plus
difficile, en effet, n'est pas de s'enga-
ger mais de durer. Que ces cinq jubi-
laires, qui ont servi durant cinquante
ans l'Eglise, soient un exemple pour
toute la jeunesse et pour les aînés. »

Le « NR » s'associe aux habitants de
Savièse pour féliciter les nouveaux
détenteurs des médailles Bene Me-
rèntf;" Leur côinstarièé les; hbhorë et
cet honneur retombe sur tout le can-
ton.

Y.i .Yi Y.j . ,,.,J.Y.a,,i

II recule... dans les
vitrines exposition

SION — Hier peu avant midi,
une voiture conduite par M. F. Ber-
thouzoz, est entrée dans les vitrines
expositions d'un grand magasin de
la place du Midi. M. Berthouzoz
voulait reculer avec son véhicule.
Mais ayant mal calculé la distance
il enfonça les deux vitrines. Les dé-
gâts sont importants.

Statistique paroissiale
du Sacré-Cœur

du 15 décembre 1964 au 15 janvier 1965

BAPTEMES
OCTOBRE
10. Jean-Bernard Bonvin , de Michel el

de Judith Fournier.
Daniel-Léo Meyer , de Joseph et de
Marie-Thérèse Arnold.

DECEMBRE
8. Silvia Venetz, d'Anton et de Lilia-

ne Abegg.
20. Christophe, René-Emilien Pot , do

Philippe et de Jeanine Ginier.
25. Pierre-Alain Hischier , de George.1

et de Benjamin Siggen.

JANVIER
1. Christian Philippe Blatter , de Jean-

Joseph et de Gilberte Osnagiia.
3. Erwin Nicolas Tscherrig, de Roberî

et de Thérèse Bognard.
Philippe André Gaudin. de Bernard
et de Marie-José Mayensson.

MARIAGES
DECEMBRE
8. Joseph-Marie Bonvin , de François

et de Céline Mélly.
Anne-Marie Studer, d'Henri et de
Marthe Melly.

19. Guiseppe Gionta , d'Antonio et de
Dorodea Mercia.
Marie-Rose Gaspoz , de Joseph et
d'Alphonsine Jordan.

29. Hans-Otto Siepen . de Hans et de
Suzanne Fassbender.
Madeleine Broquet, Sion.

DECES
JANVIER
2. Esther Perrier , de Jean-Baptistf

Gaspoz et de Catherine Darioli.
10. Marie-Antoinette Vetter, de Wal-

ter et de Catherine Barras. 13 ans
21. Marie Mayor, née Roos, av. Tour-

billon 68, 83 ans.



DE VALERE A TOURBILLON

M. le président !
pouvez-vous me dire

Le problème des élections tient
toujours l'alliche. Pour certaines com-
munes celles de décembre ne sont
pas encore terminées. Des recours
sont toujours en suspens. On veut
taire durer le plaisir. Et déjà se pré-
parent activement celles de mars pro-
chain. Tout un plan de bataille est
étudié et préparé. L'enjeu est im-
portant il iaut veiller au grain.

Quelqu 'un laisait un jour cette re-
marque à un citoyen : « C'est curieux
dans votre commune, vous changez
tous les 4 ans les membres de voire
administration. 11 manque ainsi de
continuité... » et le citoyen de ré-
torquer : « Dans ma commune les per-
sonnalités ne se comptent plus . Cha-
cun doit donc passer à son tour I ».

Au mois de décembre dans une
commune proche de la capitale , l'an-
cien présiden t s'est retiré. « C'était
le moment » ont allirmé quelques mé-
contents. « Très regrettable » disaient
d' autres citoyens. Le nouveau « mai-
re » est entré en f onction : il a vou-
lu marquer le coup. 11 est parti sur
des chapeaux de roues. Une des pre-
mières dispositions prises est celle-ci:
« Tous les vendredis après-midi le
président est à la disposition du pu-
blic et il répond à toutes les questions
que la population à l 'intention de luj
poser. Aucune restriction n'est pré-
vue ». C'est magniiique, ne trouvez-
vous pas ? Et le vendredi c'est une
véritable procession vers le bureau
communal.

Je paye trop d 'Impôts I Avez-vous
l'intention de construire une roule
dans tel parchet I J 'ai égaré mon acte
d'origine I II y a beaucoup trop de
bruit dans le village à la lermeiure
des établissements publics I Mon lils
veut entrer en apprentissage.. . et
ainsi de suite.

Notre président , toujours souriant
donne tous les renseignements néces-
saires. Une brave maman se pré-
sente.

— Monsieur le président , pouvez-
vous me donner la liste de toutes
les personnalités mondiales sur le
plan religieux, politique et des arts,
nées le 25 lévrier 1 Vous connaissez
l 'émission « Bon anniversaire » de
radio Sottens. Je me suis annoncée
pour le 25 lévrier. Comme Michel
Dénériaz pose chaque lois la même
question « Vous êtes née le même
jour que... ». Je ne veux pas être
prise au dépourvu... Je veux étu-
dier les « grands » nés le même joui
que moi.

Le présiden t n'est pas resté muet :
— Madame, je suis né un 25 lévrier

Voilà déjà... une personnalité . Je
veux me documenter pour les autres.
Passez vendredi prochain vous au-
rez tous les renseignements.

-gS-

Statistique paroissiale
de St-Guérin

BAPTEMES

Décembre

20 Marie^Christine Cordonnier , de Mau-
rice et Paulette Hagen.
José Robles, de José et Félicitas Betl-
lart.
Didier Personeni, de Jean et Berthe
Bonvin.

27 Sandra Kalinowski, de Wilfried et
Antonia Blatter.
Denise Saillen, de Georges et Ma-
rie-Jeanne Berûlaz.

Janvier
9 Vidal Gonzales, d'Alfredo et Carmen

Cervera.
10 Marguerite Lerjen , d'Arnold et Char-

lotte Regatschnig.

17 Françoise-Nicole Haefliger, de Jean-
Paul et Irène Antonelli.
Philippe-Emile Tamborini , de Clau-
de et Rita Gaudin.

MARIAGES
Décembre

19 Jean-Claude Rudaz, de Gérald et
Fernande Travelletti, avec Paulette
Tornay, de Paul at Marie Vuadens.

26 Joseph-Henri Mottiez, d'Henri et Si-
mone Rouiller, avec Eve-Marie de
Preux, de Louis et Erna Mathier.

DECES
Janvier
8 Hélène Zermatten-Knodel,

Legs du Dr N.
en faveur

de la Bibliothèque cantonale du Valais

SION — Le Dr N. Béno, directeur
de l'Hôpital psychiatrique de Malé-
voz, à Monthey, était un bibliophile
averti ; il avait constitué une remar-
quable collection de livres rares et
précieux.

Dès 1945, il avait manifesté son
intérêt et sa sympathie à l'égard de
notre bibliothèque cantonale en lui
remettant en don, à plusieurs re-
prises, des ouvrages anciens. Et
maintenant la bibliothèque cantonale
vient encore de recevoir en legs du
défunt, deux ouvrages de grand prix,
un MONTAIGNE et un MOLIERE

Le Montaigne est un somptueux
exemplaire des ESSAIS (Paris. 1595.
in-folio, 523 + 231 pages), en un vo-
lume relié en maroquin rouge, avec
dos, plats et doublures ornés d'en-
cadrements dorés, et tranches dorées
sur marbrure.

C'est la «première édition donnée
par Mlle de Gournay, fille adoptive
de Montaigne, sur les- manuscrits
laissés et préparés par l'auteur et à
elle confiés par sa veuve. Elle est
augmentée d'un tiers et contient
une préface apologétique de l'éditeur,
non reproduite dans les éditions qui
suivirent jusqu'en 1617. Elle est pré-
cieuse, ajoutent les bibliographes, en
ce qu'elle a fixé le texte définitif
des nombreuses éditions postérieu-
res».

Ce superbe exemplaire de pre-

Statistique paroissiale de Saint-Léonard
NAISSANCES :

Ebiner Jean-Jacques, de Jacques, 4 jan-
vier. '

Tissières Bernard-Henri, d'Henri, 8 fé-
vrier.

Métrai Jacques-Olivier, de Frédy, 17
février.

Bétrisey Claudine-Corme, de Jean, 29
février.

Crettaz Joël-Albert, de Roland, 23 mars.
Marguelisch Jean-Biaise, d'Arthur, 26

mars.
Bétrisey Pascale, de Gratien, 28 mars.
Gillioz Marie-Pierre, de Joël, 6 avril .
Schwery Corinne, d'André, 12 avril.
Studer Jean-Chrisitophe, de Gérard, ler

mai.
Beney Simon-Martial, de Roger, 23 mai.
Morand Emmanuella-Marie, de René,

9 mai.

Statistique paroissiale

de la Cathédrale
BAPTEMES

DECEMBRE
20. Anne-Marie Missland, de Léo et

de Magda Dicht.
30. Françoise Romaine Metry, de Char-

les et de Jacqueline Mariéthod.
Nicolas Pierre Defabiani, de Mario
et de Carmen Fournier.

20. Adriana Porrari , d'Ugo et de Ma-
ria Imperiali.

JANVIER
3. Emmanuel Bruchez, de Bernard et

de Claire Nanzer.
6. Stella Maria Stefani, de Giuseppe

et d'Yvonne Antoniazzi.
Raphaël Richard Debons, de Jean-
Pierre et d'Olga Balet.

7. Violaine Nathalie d'Allèves, de
Maurice et de Dafné Valsangia-
como.

10. Nicole Berthe Rœssli; de Pierre
Antoine et de Monique Tornier.
Michel Farde1!, d'André et de Lina
Favre.

MARIAGES
DECEMBRE
19. Michel Zuckschwerdt, de Fredy et

Laure Rosset, et Michèle Berclaz,
de René et d'Emma Genolet.
Jean-Claude Rudaz, de Gérard et
de Fernande Travelletti , et Paulet-
te Tornay, de Paul et de Ninette
Vuadens.

JANVIER
Jean-Charles Pitteloud, de David et
d'Irène Rudaz , et Yvette Gasser, de
Raymond et de Madeleine Crettol.

DECES
DECEMBRE
17. Louis Bovier, de Fidèle et de Barbe

Pitteloud, 85 ans.
18. Bertha Savioz, d'Alexandre et de

Julia Ambuël, 82 ans.

JANVIER
11. Anne-Marie Bonvin, de Jean Jost

et de Sophie Lang, 65 ans.
Amélie Geroudet , de Hyacinthe
Pellissier et de Faustine Dussex,
68 ans.

14. Révérende Sœur Antonia , Ursuli-
ne, de Joseph Clemenz, 83 ans.

Béno Î 1964)

mier tirage fit partie de la biblio-
thèque du marquis de Coislin.

Le second ouvrage est un MO-
LIERE en huit volumes (Paris, 1682)
relié en veau marbré avec dos or-
né de fers en or. Il s'agit de la
«première édition complète des œu-
vres de Molière, donnée par Lagran-
ge, secrétaire de sa troupe, sur le
texte même des manuscrits de Mo-
lière corrigés par lui-même et qui
a servi de base à toutes les éditions
suivantes». Les deux derniers vo-
lumes réunissent, sous le titre :
«Œuvres posthumes», six comédies
(DON GARCIE DE NAVARRE,
L'IMPROMTU DE VERSAILLES,
DON JUAN, MELICERTE, LES
AMANTS MAGNIFIQUES, LA
COMTESSE D'ESCARBAGNAS) qui
paraissent ici en édition originale,
ainsi que LE MALADE IMAGINAI-
RE, «corrigé sur l'original de l'au-
teur», et L'OMBRE DE MOLIERE,
par Brécourt.

Les huit volumes sont illustrés de
trente gravures en premier tirage
de Brissart, représentant Molière et
sa troupe.

Par ce legs, qui enrichit de deux
nouveaux fleurons la RESERVE de
la Bibliothèque cantonale, le Dr Bé-
no a voulu témoigner sa gratitude à
l'égard du Valais qui l'avait accueil-
li et adonté. Ce geste mérite d'être
porté à la connaissance du mibtic.

A. D.

Burket Claudine-jGertrude, de François,
31 mai.

Studer Christian, de Roger, 2 juin.
Delalay Isabelle, de Jules, 6 juin.
Gillioz Marie-Pia, d'Aloïs, 21 juin.
Clivaz Marie-Odile, de Léon, 24 juin.
Studer Martine-Madeleine, d'Edmond,

15 juillet.
Crettaz René-Jean-Louis, de Jean, 26

juillet.
Constantin . Maris-Stéphanie, de Ber-

nard, 3 août- f
Novoa Gonzalo, de José-Manueil , 15 sep-

tembre.
Théodoloz Bernadette, de François, 24

septembre..
Barmaz Gabrielile-Màrie, de Félix, 15

octobre.
Antille Olivier-Pierre, de Pierre, 12 no-

vembre.
Clivaz Olivier-Michel, de Michel, 2 dé-

cembre.
Piffaretti Thierry-Philippe, de Jean-

Louis, 3 décembre.
Gillioz Jean-Marc, de Maurice, 8 dé-

cembre.
Bétrisey Nathalie, de Bernard, 10 dé-

cembre.
Tamini Bmile-Michel, de Maurice, 23

décembre.

MARIAGES

Berthousoz Gérard et Burrus Myriam,
11 janvier.

Bitz Marcel et Mantoya Maria-Isabelle,
26 février.

Payât Serge et Gillioz Francine, 30
mars.

Melly Reynald et Melly Yolande, 3
avril.

Studer Rémy et Gillioz Zita , 4 avril .
Locher Jean-Michel et Bétrisey Marie-

Thérèse, 10 avril .
Rittiner Gabriel et Pralong Marie-Thé-

rèse, 2 mai.
Pfammatter Charles-Albert et Mayen-

zett Yvonne, 29 mai.
Revaz Roger et Pannatier Christiane,

4 juin.
Imhof Pierre et Clivaz Gilberte, 26 juin.
Barello Gérald et Burton Valérie, 7

août.
Gillioz Jacques et Fellay Myriam, 20

août.
Gillioz Séraphin et Bochatay Juflianne,

15 septembre.
Nanchen Ferdinand et Gillioz Madelei-

ne, 18 septembre.
Delalay Edouard et Roulin Gilberte, 24

septembre.
Bonvin Jean-Claude et Clivaz Marie-

Noëlle, 22 octobre.
Santianello Nicolas et Gillioz Rose-

Amélie, 27 octobre.
Girod Fernand et Roulin Huguette, 20

novembre.
Bitz André et Clavien Denise, ler dé-

cembre.
Gillioz Bernard et Mayor Jacinth e, 2

décembre.
Zufferey Michel et Bérard Laurence,
31 décembre.

DECES

Venetz Adèle, née Clivaz, 20 janvier.
Mayor Joseph , 27 mars.
Marguelisch Alexis , 3 avril.
Tissières Oscar, 29 juin.
Nicolin Virginie , 10 août.
Anthamatten Marius, 19 août.
Bruttin Joseph-Marie, 30 août.
Métrai Jules, 19 novembre.
Bétrisey Marie, née Delalay, 24 décem

bre.

CINÉMAS * CINEMAS

Du mardi 2 au lundi 8 - 1 6  ans rev.
En grande première valaisanne

Le plus grand cirque du monde
avec John Wayne

Claudia Cardinale - Rita Hayworth
Un fastueux spectacle partout prolongé
Faveurs suspendues - Scope couleurs

Parlé français
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.—
et 5.—

Du mercredi 3 au dimanche 7 février
Cornel Wilde - Belinda Lee dans

Constantin le Grand
Un grand film d'action et d'aventures
dans un décor grandiose.

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus .

Du mercredi 3 au dimanche 7
Un western de classe avec Robert
Taylor

Les ranchers du Wyominq
Un film qui fait ressusciter l'époque
héroïque du Far-West.

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Sophia Loren et Stephen Boyd dans le
film qui déplace les foules !
La chute de l'empire romain

3 heures de spectacle
Prix imposés : Fr. 3.—; 4.— et 5.—

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev
Un western plein d'humour

4 du Texas
avec - .

Dean Martin - Frank Sinatra

Pas de Dick Rivers...
CRANS — La soirée prévue> hier soir
dans un établissement du Hauit-Plateau,
n'a pas eu lieu. Dick Rivers ne chante-
ra pas.

Assemblée des JCCS
SIEŒtRE — L'assemblée des Jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales de
Sierre a eu lieu hier soir dans
une salle de la place. Faisant suite à
la brillante élection de M. F.-Joseph
Bagnoud à la présidence du parti , les
Jeunesses sierroises se sont à nouveau
réunies pour former leur comité.

U se compose comme suit :
MM. Prosper Caloz, présiden t

René Genoud, vice-président
Gabriel Zufferey, secrétaire
Bernard Donze, caissier.

Relevons que de nombreux ancien s
membres du comité ont suivi avec in-
térêt cette séance constitutive.

UN STAND TOUT NEUF

GRONE — En lieu et place de l'ancien stand qui était en très mauvais Hat A
ne répondait p lus aux mesures de sécurité imposées par le règ ' ment sur le tU,
la municipalité s'est vue contrainte d' en construire  un aut ¦  a. Ce dernier , mieul
aligné et mieux disposé , rendra plus fac i l e  les conditions de tir. Notre pho ttl
le stand de. tir. dans sa nouvelle forme.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : Judex

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche : Milliardaire pont
un jour, avec Glenn Ford et Bett»
Davis.

Mercredi 3 février - 16 ans révoluj
Un western endiablé

La furieuse chevauchée
Dès vendredi 5 fév. - 16 ans révoluj

De l'action à revendre ! ! !
Le secret de d'Artagnan

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 4 février - 16 ans révolui
La furieuse chevauchée.
Dès vendredi 5 fév. - 16 ans révolu)
Un singe en hiver.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 6 février à 20 h. 30 : Cher-
ch^z l'idole, avec Charles Aznavour et
Johnny Halliday.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 6, dimanche 7 février : Le
comte de Monte Cristo. Pour la pre-
mière fois en couleurs et sur grand
écran.

Ce soir à 20 h .30 - 16 ans rév.
Dimanche à 17 h.
Un film explosif

Commando de choc
Un commando américain fait des pro-
diges.

Vendredi , samedi et dimanche. La su-
per production de Samuel Bronston :
Les 55 jours de Pékin, avec Charltot
Heston. 16 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Louis de Funès est inimitable dans

Faites sauter la banque
Un film aux gags multiples .. à tou'
casser !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Gérard Barray, Anna Karina , Antonio
Vilar dans un extraordinaire film d'a-
ventures

Schéhérazade
Toutes les splendeurs... toutes les pas-
sions...

Scope couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
D'après le célèbre roman d'Edgar Wal
lace

La porte aux 7 serrures
Un suspense infernal

jr~
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UN PERE DE FAMILLE ET
PRIS SOLS UNE AVALANCHE

UNTERBAECH — Depuis quelques
jours quatre familles habitant Olten
passent leurs vacances à Unterbach.
Les conditions d'enneigement étant
excellentes l'on ne manquait pas de
skier dans la région.

Hier après-midi un papa et quatre
enfants pratiquaient ce sport sur le
versant gauche du vallon du Lang-
bach, à mi-distance entre le torrent
qui coule au fond de ce vallon et le
Gebiedem à 2300 mètres d'altitude.

Aux environs de 13 heures, ils
ont été surpris par une plaque de
neige partie de l'altitude de 1900
mètres. L'un des enfants qui était en
tête et le papa qui fermait la mar-
che ont pu se sauver par leurs pro-
pres moyens. Ce sont eux qui don-
nèrent l'alarme à la station vers 15
heures.

LES SECOURS
Des secours s organisèrent im-

médiatement. L'aérodrome a été
avisé. L'hélicoptère, piloté par Her-
mann Geiger, transporta quatre
chiens d'avalanche Le Rgt d'inf, 17,
en service dans le Haut-Valais, a été
alerté également. Des colonnes de
secours arrivèrent sur place avec
un autre chien d'avalanche.

L'avalanche a une largeur d'envi-
ron 100 mètres sur 30 mètres de
longueur. La neige atteint une hau-
teur de 2 à 3 mètres.
._-Le-.cql;.Bphter, le capv S.Ujcky et le
plt Schwarz se trouvaient sur place
pour organiser les secours.

A la tombée de la nuit des pro-
jecteurs furent installés.

RECHERCHES VAINES
Peu avant minuit les recherches

ont été interrompues. Les trois en-
fants n'avaient pas été retrouvés. II
s'agit des deux enfants (frère et
sœur) Schaerer, d'Olten, âgés de 13
et 16 ans et de la jeune Irmli Ama-
cher, d'Olten également, âgée de
15 ans et demi.

C'est donc après six heures d'ef-
forts, que les recherches durent
être suspendues. Les hommes qui
avaient bivouaqué deux nuits en
montagne lors d'exercices prévus
dans leur cours de répétition étaient
épuisés et il n'existait, aux dires des
spécialistes d'avalanches qui se sont
rendu sur place, plus aucun espoir
de retrouver vivantes les victimes.

Vers minuit, la troupe, suivie des
moniteurs de ski de la région et de
quelques volontaires civils, rega-
gnaient Unterbach d'où partira une
nouvelle colonne aux premières heu-
res du jour.

Le pilote Hermann Geiger est
maintenant de piquet à Sion. Entre-
temps, une place d'atterrissage a
été aménagée près du lieu de l'ac-
cident. Si un enfant devait être dé-
gagé, un hélicoptère pourrait immé-
diatement intervenir. La place est
visible de nuit grâce à des lanternes.

Le bœuf est arrive
BRIGUE — Les organisateurs du car-
naval ce Brigue ont prévu dans leur
extraordinaire programme de cette an-
née la grillade d'un bœuf sur la place
publique. Pour ce faire , on vient de
procéder à l'achat de la bête qui,
de Suisse allemande, a été transportée
dans la localité où. elle a déjà passé
de vie à trépas. Les spécialistes pré-
tendent que — pour que cette grillade
soit vraiment excellente — la viande
mérite d'être quelque peu rassie. Ce
point de vue sera jugé par les consom-
mateurs lorsqu 'ils s'amasseront à la
rue ces écoles non seulement pour voir
tourner ce gigantesque gigot mais éga-
lement pour le déguster. Signalons que
ce travail culinaire sera effectué par
des maîtres-queux habitués à de pa-
reilles grillades puisqu 'à maintes re-
prises déjà, ils ont participé à ^Iunich
è de telles manifestations.

AU-DESSUS D'UNTERBAECH

ENFANTS

Elle se blesse en skiant
ZERMATT — Mme Ton! Escher de
Brigue se livrait aux joies du ski
sur les pistes de la station du Cervin.
Edile fit une chute en se blessant sé-
rieusement à une j ambe. Le NR sou-
haite à Mme Escher un bon et prompt
rétablissement.

Nouveau président
VIEGE — Le parti démocratique de
Viège — le parti de l'opposition — a
tenu son assemblée générale dans la
salle du restaurant de la Poste. Le
président en charge depuis plus de
25 ans, M. Adolf Eux. qui a présidé
pendant 16 ans les destinées de la com-
mune de Viège, et qui est un écrivain
bien connu , a démissionné pour des rai-
sons de santé. Pour le remplacer, l'as-
semblée a désigné à l'unanimité M.
Joseph Salzmann , conseiller communal
âgé de 32 ans.

Notons en passant que le parti dé-
mocratique a obtenu deux sièges aux
récentes élections contre sept à l'allian-
ce chrétienne-sociale conservatrice.

Une réception
chaleureuse

ZERMATT — C'est dans l'enthousias-
me général que les habitants de Zer-
matt et ses hôtes ont reçu , lundi soir ,
les champions suisses de curling. Une
foule considérable s'était rendue à la
gare pour accueillir le quatuor victo-
rieux : Alphonse Biner. Charles Ba-
yard. Hermann Truffer et Théo Wel-
schen.

Sous les accords de la fanfare mu-
nicipale, l'équipe se rendit à l'Hôtel
Mont-Cervin, à travers une haie de
spectateurs qud applaudissaient les
champions. Le président du Curling
Club. M. Seller, et le syndic du villa-
ge, M. Aufdenblatten, ainsi que les re-
présentants des clubs de curling d'E-
cosse, d'Angleterre, d'Irlande et de Hol-
lande remirent des fleurs aux vain-
queurs qui ont réalisé un exploit uni-
que dans les annales du curling suis-
se, c'est-à-dire remporter le titre tant
envié pour la quatrième foi*.

Assemblée primaire
VIEGE — Ce soir se réuniront les ci-
toyens de la commune de Viège pour
leur assemblée primaire. Elle aura lieu
dans la Halle de gymnastique. Après
avoir pris connaissance de la situation
financière de la communauté , les parti-
cipants auront l'avantage d'être ren-
seignés sur la façon de remplir les
bulletins de déclaration d'impôts. Ceci
rendra service à chacun puisque c'est
justement cette année que les contri-
buables devront répondre à un tel
questionnaire.

Sir Winston Churchill
et le Haut-Valais

Sir Winston Churchill ne fut pas
un inconnu dans le Haut-Valais. En
effet , il passa durant de nombreu-
ses années ses vacances d'été dans
la région de Morel , plus particuliè-
rement à Ried et Riederalp. Les
vieux habitants de cette commune
se rappellent encore du passage de
sir Winston dans les premières an-
nées de ce siècle. Il fut l'hôte pen-
dant de nombreuses saisons du curé
Imhof. Par la suite, en 1901, sir
Cassel, de Londres, construisit une
villa à Riederalp, au lieu dit Rie-
derfurka , et c'est là que sir Wins-
ton passa ses vacances jusqu'à la
première guerre. Lorsque sir Cassel
quitta sa villa pour ses voyages d'af-
faires, le jeun e Churchill fut confié
au curé de Riedmôrel. On raconte
une j olie anecdote à ce sujet : le
jeune Churchill avait mis en fuite
douze essaims d'abeilles qui appar-
tenaient à la Cure, sur quoi M. le
curé lui dit : « Certes, vous êtes un
charmant jeune homme, mais tout
de même un peu farfelu ». Sir Cas-
sel répondit à la place de Churchill:
« Certes, vous avez raison, M. le
curé, pour le moment, mais plus
tard on reparlera de ce garçon ».
II avait raison, et nous nous plai-
sons à relever ce passage de la vie
de sir Winston Churchill. La fierté
des bourgeois de Riedmôrel est donc
tout à fait légitime.

Victimes
e la fièvre de banq
ERNEN — On sait que depuis quel-
ques semaines, la fièvre de bang
sévit dans la vallée de Conches
et plus précisément dans les envi-
rons du village d'Ernen. C'est ainsi
que le service vétérinaire a déjà
dû prendre la décision de faire a-
battre une trentaine de pièces de
bétail alors même que toutes dis-
positions sont prises pour enrayer
ce mal.

Elections cantonales

BRIGUE — Les passions créées par
les dernières élections communales sont
à peine estompées que, déjà, on parle
sérieusement de la prochaine consul-
tation populaire qui aura lieu dans
quelques semaines pour élire les dé-
putés.

A ce sujet, à Brigue surtout, il rè-
gne une atmosphère chargée d'élec-
tricité. Car il semble que dans le par-
ti conservateur, on ne trouve pas l'en-
tente nécessaire pour constituer la lis-
te de cette importante fraction du dis-
trict. C'est d'ailleurs le journal offi-
ciel de cette tendance qui nous l'ap-
prend puisqu'il prétend même que,
dans le district de Brigue, on prêterait
l'intention à certains membres de pré-
senter deux listes : une formée seu-
lement par les candidats brigands et
l'autre représentant le reste du dis-
trict. Nous ne connaissons pas les rai-
sons de cette éventuelle décision qui est
l'objet de passionnantes discussions
dans la cité du Simplon où, il faut bien
le dire, les opinions sont bien partagées
à ce suj et.

Monsieur Noël ERB et ses enfants
Louis, Jean-Marc et Rita à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Joseph FOUR-
NIER-CHARBONNET à Beuson ;

Monsieur Louis FOURNIER et ses en-
fants et petit-fils, à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madam e FOURNIER-
GILLOZ et leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz, Sion et en
Guinée ;

Monsieur et" Madame îïérmann FOÙR-
NIER-LATHION et leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Sierre ;

Monsieur et Madame Théophile FOUR-
NIER-METRAILLER et leurs fils et
petits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Eugène CHAR-
BONNET-FOURNIER et leurs en-
fants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Emile LOCHER-
FOURNIER et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Salins ;

Monsieur et Madame Etienne FOUR-
NIER-DELEZE et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Daniel FOUR-
NIER-GLASSEY et leurs enfants, à
Nendaz ;

Révérendes Sœurs FOURNIER Marie-
Antoinette et Marie-Bernard, en
Guinée ;

Madame Veuve Suzanne ERB et ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, CHARBONNET, ERB, BORNET
BRIGUET, et FOURNIER, ont la pro-
fonde douleur ce faire part du décès
de

Madame
Bernadette ERB

née FOURNIER
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce et cousine, dé-
cédée le 2 février 1965, dans sa 35me
année, après une courte maladie chré-
tiennement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le jeudi 4 février à 10 h 30.

Priez pour elle
Cet avis tient Heu de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Jules MABILLARD

les remercie de tout cœur pour les
nombreux témoignages de sympathie
reçus à cette occasion ainsi que pour
leurs prières, leurs dons de messes,
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de
couronnes et les prie de trouver ici ,
l'expresion de sa sincère gratitude et
de sa profonde reconnaissance.

P 25995 S

Monsieur et Madame Théodore LO-
RETAN et leurs enfants ;

Les enfants et le petit-fils de feu
Armand LORETAN ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées : LORETAN,. CHANTON, JU-
LIER, de SEPIBUS, ZUMOFEN, REY,
ESCHER, GENTINETTA, KLUSER,
MARTY, KALBERMATTEN, MOREN,
MORET, d'ALLEVES, BAUER. GER-
MANIER, UDRY
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles LORETAN

Major E. M. G.
Avocat et Notaire

leur très cher neveu, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge
de 64 ans à la suite d'une longue et
pénible maladie, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La messe ôe sépulture sera célé-
brée en la Cathédrale de Sion, le jeudi
4 février 1965, à 11 heures.

Cet avit tient lieu de lettre de fai-
re part.

P 26430 S

L Association Suisse des pédicures
Section Vaud - Valais

Le Comité de la Section a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

époux de notre collègue et membre,
Madame Odette Delavy.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
10 h en l'Eglise Ste-Catherine, Sierre.

Pronfondément touchée par les très
nombreux témoignages c'e sympathie
reçus lors de son grand deuil, la Fa-
mille de

Monsieur
Francis GAILLAND

prie les amis qui l'ont entourée par
leur présence, affection, envois de fleurs
et messages, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Mademoiselle
Julia CHAPPOT

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur prières, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs présences aux
obsèques et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Martigny-Croix, janvier 1965.

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

Madame
Delphine TISS0NNIER

à Granges

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

Elle remercie tout particulièrement
Mme et M. le docteur Crausaz, à Re-
nens, sœur Sidonie, à Sierre, M. le
docteur de Chastonay, à Sierre, M.
l'abbé Muller. à Sierre et la société
de chant , à Granges.



DE GAULLE AYANT REFUSE «LES INVALIDES » A CE GRAND SOLDAT FRANÇAIS

LE GENERAL WEYGAND A ËTË ENSEVELI
« P R E S Q U E  E N  C A C H E T T E »

Le différend qui oppose la famille
du général Weygand au gouverne-
ment fera encore couler beaucoup
d'encre. On sait que le Ministère de
la guerre a refusé l'autorisation de
faire célébrer les funérailles en la
chapelle Saint-Louis des Invalides.
Devant ce refus la famille a dû s'in-
cliner et c'est dans la plus stricte
intimité — presque en cachette —
que la dépouille mortelle du grand
soldat a fait son entrée dans sa pa-
roisse. Notre photographe était le
seul présent ce qui nous permet de
vous montrer en image l'arrivée à
l'église du cercueil.

Le général Maxime Weygand a reçu
aujourd'hui l'hommage ardent d'une
foule d'une dizaine de milliers de per-
sonnes dont seul un petit nombre avait
pu pénétrer dans l'église Saint-Philippe
du Roule où se déroulèrent les obsè-
ques de l'ancien généralissime de mai
1940.

Hors de l'église, la foule reprenait les
chants funèbres de l'office. Foule re-
muante ne ménageant pas à l'occasion
des invectives au service d'ordre dé-
ployé tout autour de la place et sou-

L'Office bernois des relations publiques

Nouvel acte de force
CONTRE LE JURA

Le Rassemblement Jurassien communique :
Malgré l'opposition de la députation jurassienne et de plusieurs députés

de l'ancien canton, le Grand Conseil bernois a ratifié la création d'un
« Office des relations publiques ». Il s'agit en réalité d'un bureau de pro-
pagande d'Etat qui, aux frais des contribuables, combattra principalement
les légitimes aspirations du peuple jurassien. Lors de votes populaires, il
permettra en outre au pouvoir de faire obstacle à l'action démocratique
des partis et des mouvements d'opinion. Avant même la décision du Parle-
ment cantonal, le Conseil d'Etat avait désigné à ce poste M. Andé Ory,
un Biennois qui a déjà servi le régime bernois en d'autres circonstances.
Il recevra un traitement de 40 000 francs par an.

Le Rassemblement juras sien s'élève contre ce nouvel acte de force
préjudiciable à la minorité ethnique du Jura. Il mettra tout en œuvre
pour contrecarrer l'activité anti-démocratique de ce bureau de propagande
d'Etat digne des pays totalitaires. II invite en particulier les partis poli-
tiques du Jura, les associations et groupements de toutes sortes, les députés,
les magistrats, les communes et les citoyens à refuser tout contact avec
l'Office bernois et son titulaire.

17. VOIX DE MAJORITE POUR LE GOUVERNEMENT WILSON

Le compte à rebours du gouvernement travailliste
LONDRES — Si le gouvernement vou-
lait être honnête avec lui-même, il dé-
missionnerait, a déclaré aujourd'hui sir
Alec Douglas-Home, leader de l'oppo-
sition conservatrice, en ouvrant à la
Chambre des Communes un débat sur
les 100 jours de M. Harold Wilson.

La situation économique de la Gran-
de-Bretagne, a poursu ivi sir Alec, sous
les huées des travaillistes, s'est rétablie
dans une certaine mesure » non à cause
des initiatives du gouvernement, mais
bien en dépit des mesures que les so-
cialistes ont appliquées ».

Rouge de colère, l'ancien ministre
Emmanuel Shinwell, âgé de 80 ans, a
alors interrompu sir Alec en l'accusant
de malhonnêteté : « Vous demandez la
démission du gouvernement, mais vous
savez bien que vous ne voulez pas

d'élections ».

Selon sir Alec Douglas-Home, la cri-
se de la balance des comptes et le dé-
ficit import-export qui existait en oc-
tobre 1964 exigeaient du calme et de
l'adresse en matière financière. Mais
au lieu de garder son sang froid , le
gouvernement Wilson s'est répandu «en
déclarations hystériques » , faisant res-
sortir qu'un déficit de 800 millions de
livres sterling devait être envisagé.
Voilà , a observé sir Alec, la cause
réelle de la crise de la livre qui n'exis-
tait pas avant la venue au pouvoir du
Labour.

Si les électeurs qui se sont laissés
prendre au slogan « En avant avec le
Labour » avaient su qu'à peine installés
à Whitehall , les travaillistes impose-
raient une surtaxe de 15 pour cent sur
les exportations , hausseraient la taxe
sur l'essence ainsi que l'impôt sur le

vent débordé, malgré les barrières mé-
talliques placées le long des trottoirs.

Seuls avaient pu pénétrer dans l'é-
glise les parents, les amis, les anciens
compagnons d'armes de Weygand et
les membres de l'Académie française,
ses pairs.

La cérémonie religieuse était présidée
par le cardinal Feltin, archevêque de
Paris, qui après la messe a rendu hom-
mage à Maxime Weygand, «chef qui, cn
toutes circonstances, a servi en grand
chrétien». «Nous voulons témoigner no-
tre affection, a ajouté le cardinal, à

celui qui en 1918, conduisit les armées
alliées à la victoire. Quant, plus tard ,
il a repris du service, c'était par de-
voir de chrétien».

Aux premiers rangs de l'assistance
se trouvaient les deux fils du général,
le colonel Jacques Weygand, en civil et
M. Edouard Weygand, puis les membres
de la famille Foch et M. Pierre Lyau-
tey, neveu du maréchal. Une vingtai-
ne d'académiciens étaient là dont MM.
Jean Paulhan, Louis Armand, André
Maurois, Jean Rostand, André Fran-
çois Poncet ainsi qu'une quarantaine
de généraux. Parmi ces derniers : le
général Dodelier, gouverneur militaire
de Paris, le général Ely, ancien chef
d'état-major de la Défense nationale.

revenu et le taux d'intérêt hypothécair6
qu'auraient-ils fait ? a demandé l'an-
cien premier ministre conservateur .

Dans ses relations avec l'étranger, le
gouvernement Wilson s'est en outre
distingué par des décisions de princi-
pe annoncées à la légère. L'affaire du
Concorde illustre cette façon d'agir.
L'avion supersonique, a déclaré sir
Alec, sera construit mais non pas à
cause de la Grande-Bretagne, en dépit
encore une fois du gouvernement tra-
vailliste. Le moment est venu, a con-
clu le leader de l'opposition, de com-
mencer « le compte à rebours du gou-
vernement travailliste ».

« J'espère que les travailleurs mar-

AVION ENTRE TRISTEMENT DANS LES ANNALES MINIERES

Un coup de grisou tue 21 mineurs
LENS — Les corps de vingt-et-un mineurs tués la nuit Les dépouilles mortelles ont été transportées dans la
dernière par un coup de grisou dans une mine d'Avion, à salle des conférences tendue de noir et transformée en
une dizaine de kilomètres de Lens, ont été retrouvés. chapelle ardente . Les famille s des clisparus n'auront

Les travaux de sauvetage avaient commencé aussitôt accès à cette chapelle que dans la soirée,
que l'alerte avait été donnée , peu après minuit, quand M gf  Huyghes évêque d >Arras et M. Tomasi, préfet  duune explosion eut ébranle la veine « Martin » a i50 me- Pas.de.Calais, sont arrivés à Avion pour s'incliner devanttres sous terre et se sont pou rsuivis depuis sans arrêt. j es corpS des victimes.
Tâche di f f ic i le  car si aucun incendie n'a suivi l' explosion . .
des éboulements importants se sont produits. « L'un d' eux . Les causes techniques de cette catastrophe survenue
fai t  bien 15 mètres », a déclaré cet après-midi un des dans une mine grisoteuse mais une des mieux équipées
sauveteurs en remontant des lieux de la catastrophe. d Europe pour la détection du grisou, échappent toujours

Les victimes sont des spécialistes gaziers et injecteurs aux spécialistes,
d' eau notamment. Ils n'étaient que 2- car c'était le lundi Dans un brouillard très dense, une foule  silencieuse
chômé de la quinzaine. stationne aux abords de la fosse.

Les maréchales Leclerc de Hauteclo-
que, de Lattre et Juin étaient présen-
tes ainsi que Mme Challe, épouse de
l'ex-général Challe, interné à Tulle,
ayant été condamné à la détention à
vie après le putsch d'Alger.

Sur le parvis pendant que le service
d'ordre faisait dégager les abords des
marches pour permettre aux troupes
de prendre place pour rendre les hon-
neurs, des cris fusaient et la «Mar-
seillaise» était reprise en chœur par
toute la foule. Des femmes s'évanouis-
saient qu'il était impossible d'évacuer.

Le général Touzet du Vigier, prési-
dent de la Saint-Cyrienne, s'adresse au
défunt : «J'aurais souhaité, déclare-t-
il, vous rendre ce témoignage de recon-
naissance dans un cadre qui fut fait
pour recevoir les honneurs militaires ».
La foule éclate en applaudissements.

A son tour, M. Jean Paulhan, direc-
teur de l'Académie française qui a re-

Zurich: Repaire favori des bandits ?
L'agresseur d'une banque arrêté

Un Allemand, recherché par la police
internationale, pour agression contre
une banque, a été arrêté à Zurich grâ-
ce à un loueur d'autos. L'homme s'ap-
prêtait à louer une voiture. Mais l'af-
faire parut louche au garagiste qui in-
forma la police. Celle-ci arriva et cons-
tata qu 'il s'agissait en effet d'un hom-
me qui était recherché pour agression
contre une banque.

cheront sur Downing-Street » a observé
sir Alec qui tout au long de son dis-
cours avait employé un ton dynamique
qu'on ne lui connaissait pas jusqu'à
présent à Westminster.

LE VOTE

Par 306 voix contre 289 voix, la
Chambre des Communes a accordé
mardi soir sa confiance au gouverne-
ment Wilson.

Le gouvernement de M. Harold Wil-
son s'est assuré ainsi une majorité de
17 voix grâce à l'abstention du parti

libéral et à l'absence d'au moins cinq
députés conservateurs élevés récem-
ment à la pairie.

vêtu son habit vert, monte à la tribune.
Il retrace la vie du général Weygand et
lorsqu'il déclare : «Né à Bruxelles de
père et mère inconnus et sans doute
royaux», d'amples cris s'élèvent. «Hom-
me de devoir dans la plus forte accep-
tion du terme : à tout instant prêt à
obéir tout aussi bien qu'à commander»,
poursuit M. Paulhan, dont le discours
est haché de cris et de coups de sif-
flet.

Les deux bataillons du 9e Hussard
défilent ensuite devant le cercueil tan-
dis qu'une musique de l'infanterie colo-
niale joue l'hymne de l'Ecole de Saint-
Cyr aux applaudissements de la foule.
Notre photo : le curé de Saint-
Philippe de Roule bénit le cercueil re-
couvert d'un drapeau tricolore sur le-
quel on a déposé la vareuse d' ollicier
du général ainsi que son képi. A droi-
te, tout à côté de l' abbé : les deux

f i l s  du Général Weygand.

Une bande de cambrioleur
prise en flagrant délit

Grâce à l'attention d'une femme de
ménage, la police zurichoise a surpris
une bande de cambrioleurs d'origine
grecque, trois hommes et une femme,
alors qu 'ils étaien t en train de piller
une villa de Zurich. De l'avis de la po-
lice, il s'agirait de la bande de cam-
brioleurs qui , ces derniers temps, exer-
çait son activité la plupart du temps
à l'heure de midi dans les villas à
Zurich et dans les environs.

Les cambrioleurs — trois Grecs —
n'opposèrent aucune résistance ayant
vu que la maison était cernée.

Une voiture, avec plaques allemandes,
attendait non loin de là avec une com-
plice, une Grecque également, qui a
aussi été arrêtée. Parmi le butin que
la bande allait emporter se trouvaient
un manteau de fourrure et des bijoux.

Un apprenti-bandit

Un jeune homme a tenté récemment
de commettre dans le llème arrondis-
sement de Zurich une attaque à main
armée contre la succursale d'une ban-
que. Toutefois, cette tentative en est
heureusement restée là.

Le fondé de pouvoir, en effet , action-
na le signal d'alarme, de telle sorte
que le bandit se trouva enfermé dans
le hall des guichets. Comme un poste
de police se trouve dans le voisinage,
peu de temps après la police était sur
les lieux. Le jeune bandit fut arrêté.
El ne portait pas d'arme.

Les relations franco-anglaises
LONDRES — M. Harold Wilson a an-
noncé cet après midi aux communes
que des négociations franco-britannd-
ques allaient incessamment s'ouvrir
pour la construction en commun d'un
chasseur à réaction d'entrainement à
ailes variables.

Deux heures auparavant , le Premier
ministre avait annoncé qu 'il ferait une
déclaration sur les relations franco-
britanniques « que, des deux côtés de
la Manche, on souhaite meilleures ».

Les arrestations à Selma
(Alabama)

Plusieurs dizaines de noirs ont été
arrêtés aujourd'hui devant' le palais
de Justice de Selma (Alabama) où ils
s'étaient rassemblés pour obtenir la
réouverture des bureaux d'inscription
sur les registres électoraux.

Ces bureaux ont été provisoirement
fermés par les autorités municipales
et ne rouvriront pas avant le 15 fé-
vrier.

Les « Six » et l'Autriche
Le Conseil des ministres des « Six »

qui a terminé ce soir sa session a dé-
cidé d'accélérer l'ouverture des négo-
ciations avec l'Autriche. Les ministres
des Affa ires étrangères prendront po-
sition lors de leur prochaine réunion
le 2 mars sur la demande d'associa-
tion de l'Autriche.

Au-delà des divergences de vues sur
le fond' (association ou simple accord
commercial avec Vienn e) toutes les dé-
légations ont voulu marq uer qu 'elles
étaient soucieuses de donner rapide-
ment une réponse positive à l'Autriche.

Le Conseil a décidé d'autre part de
poursuivre les négociations avec la
Nigeria.

Les frères ennemis
MARSEILLE — La bataille ouverte
entre M. Gaston Defferre, député maire
de Marseille et candidat socialiste à
la présidence de la République et les
dissidents de son parti dans la région
de Marseille , s'est poursuivie, mardi ,
par une nouvelle offensive du leader
socialiste : il a fait exclure du Parti
socialiste cinq des « dissidents » parmi
lesquels un député de Marseille, M.
Daniel Matalon.

Une bande internationale

Un gang international de voleurs et
de contrefacteurs de chèques bancaires
et de chèques de voyage a été décou-
vert par les polices de Florence et de
Rome, en collaboration avec l'« Inter-
pol ». Douze personnes, trois ressortis-
sants turcs , un polonais et huit italiens,
ont été arrêtées.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, qui s'est étendue à la Suisse, la
Belgique, la France, la Yougoslavie, le
Ghana et la Turquie, les escroqueries
de ce « réseau » ont porté sur plus de
200 millions de lires.

L'un des Italiens, de Rome, a été
arrêté à Zurich, indique-t-on égale-
ment, par la police suisse sur signale-
ment de l'« Interpol ». Les autorités de-
manderon t son extradition.

# FIN DE GREVE AU CAP KEN-
NEDY.

La grève des 3 800 ouvriers des ins-
tallations spatiales du cap Kenned y
s'est terminée mardi à midi , 90 pour
cent des ouvriers chargés de la cons-
truction des différents projets ayant
repris le travail.

© RUDOLF HESS NE VEUT PAS
ETRE GRACIE

Rudolf Hess, ancien « dauphin » d'A-
dolph Hitler ne veut pas être libé-
dé de la prison de Spandau à la fa-
veur d'une mesure de grâce mais en
vertu de ses droits.

# LA FUSION DES INSTITUTIONS
EUROPEENNES.

La fusion des institutions européen-
nes (Marché Commun . Euratom , C.E.-
C.A.) n 'a pas encore été réglée au-
jourd'hui par les ministres des Af-
faires étrangères des « Six ». mais les
possibilités d'un compromis paraissent
se dessiner.

# LES ELECTIONS LEGISLATIVES
CONGOLAISES

Les élections législatives congolaises ,
qui devraient se cérouler du 17 au 31
mars, auront lieu du 18 mars au 30
avril prochain.

# LES COMBATS AU LAOS
Les troupes rebelles du général

Khamkhong, venues de Paksane et qui
se dirigeaient vers le camp mili tair»
de CJhinaimo ont dû se replier ven
Thadeua , à une vingtaine de kilom^
tres de la capitale.


