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LA BRECHE

Chaque fin d'année nous invite
à jefer un regard sur l'étape que
nous venons d'accomplir.

Avant de reprendre la route, il
est utile de mesurer le chemin
parcouru. Les expériences n'on)
d'intérèt que si l'on en tire les
le^ons qu'elles comportent.

La vie d'un journal a ceci de
passionnant qu'elle se renouvelle
chaque jour. Chaque numero re-
présente une aventure originale.
L'actualité otfre sans cesse un nou-
veau visage. A travers certe ma-
tière tuyante qui sans cesse solli-
cite l'attention, il s'agit pourtant
de donner l'impression de la con-
linuité.

Un quofidien est fait à la fois
de cette onde toujours changean-
te et qu'il faut saisir au passage,
et d'une permanence. Les faifs
se chassent les uns les autres et
d'une heure à l'autre : la manière
de les présenter, de les analyser ,
de les juger doit obéir, en re-
vanche, à des lois continues.

L'esprit d'un journal résulte des
principes qui dirigenf l'activifé de
ceux qui le font. A défaut d'une
l'igne de conduite adoptée au dé-
part , la navigation est livrèe au
hasard. Le journal n'est plus alors
qu'une addition de « nouvelles ».
de renseignements, d'informations
et de Communications offertes pè
le-mèle aux lecteurs.

La Feuille d Avis du Valais se
veut d'abord indépendanfe. Cela
signifie qu'elle ne dépend d'au-
cun parti politique, d'aucun grou-
pement économique, d'aucune
secte , d'aucun clan.

Cela ne signifie point qu'elle
se désintéresse de la politique, de
l'economie ou de la religion. Bien
au contraire. La liberté qu'elle
s'est acquise lui permet d'éfudier
lous les problèmes qui se propo-
sent à l'homme d'ici dans un es-
prit de totale objectivifé.

Comme la critique est plus utile
que la louange, nous aimons que
l'on nous critique.

Parmi les criti ques que l'on nous
adresse, nous retenons celle-ci :
Vous n'ètes pas assez gouverne-
mentaux...

Nous le sommes , au contraire,
avec conviction, chaque fois que
nous pouvons soutenir l'Etat et les
pouvoirs publics dans la poursuite
du bien commun.

Nous connaissons trop l'impor-
tance du journal sur l'opinion de
ses lecteurs pour ne pas ètre cons-
cients de nos responsabilifés.

D'où la seconde critique que
nous recevons avec gratifude par-
ce qu'elle peut nous éviter des
erreurs :

Vous ètes trop gouvernemen-
*aux...

Nous savons aussi qu'une presse
d opposition est nécessaire. C'esf
un correctif indispensable de l'ac-
tion humaine. Il faut plaindre les

,>ays dont les gouvernements ne nous paratt valable, CONTRE l'er-
supporten) pas la contradiction. reur, d'où qu'elle vienne.

Mais la contradiction systémati- L'indépendance est un chemin
que est stèrile. L' opposition qui se de créte ; il est souvent éfroif ;
nourrit de ses propres amerfumes les passages sont parfois difficiles.
est malfaisante. Elle use le pouvoir II ne faut se laisser affirer ni par
au lieu de l'aider ; elle crée une la pente qui glisse sur la droite,
atmosphère de méfiance qui rend ni par la pente qui glisse sur la
inefficace les entreprises les plus gauche... Aller droit devant soi,
louables. ;elon sa conscience.

Nous nous garderons bien d'une Nous accusera-t-on, sincèrement ,
file attitude. de nous ètre écarfés de ce che-

Nous sommes POUR tout ce qui min ?

Carnet religieux

La presse a salué auec grande
satisfaction la brèche /aite au mur
de Berlin à l'occasion des /ètes de
f i n  d'année. Des miUiers de per-
sonnes se sont engou f f r ées  dans
cette étroite ouverture pour aller
embrasscr , de l' autre coté, qui un
parent , qui un ami.

Au seuil de la nouvelle année
cette brèche revèt une valeur de
symbole. A force  d' ouir des paro-
les léni f ien tes  et des promesses
fal lacieuses , on en arrive peu à peu
à ne plus  eroire qu 'aux actes ! Ce
petit geste de bonne volante de la
part des autorités de Berlin-Est.
a s u f f i  pour redonner de l' espoir
à des millions d 'hommes.

N' est-ce pas ainsi dans la vie de
tous les jours ? On se dit tant de
belles paroles . on se gargarise de
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si elegantes expressions : « Sou-
haits de bonheur ! Joie, sante et
bénédiction .'... » que l'on n'y prète
nènie plus attention.

Loin de moi l'intention d'intro-
iuire le procès de cette charmante
tabitude d' envoyer de petites car-
tes de voeux ou de se souhaiter
oralement une bonne année ! De
toute fagon  elle ne f a i t  pa s de mal.
Mais ce serait regrettable si nous
croyons ètre quittes envers nos
amis et envers l'humanité parce
que nous avons tourné un f o l i  com-
oliment pour le premier j anvier.

Il  serait bon de se poser la ques-
lion : « En 1963 ai- je  été utile aux
autres ? Qu 'ai-je entrepris  d' e f f i -
cace dans la sociét é ? Ai-je eu le
courage de sortir de moi-mème de
mon égo 'isme ? Ne seraìt-ce p as une
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Nous respectons , d'autre part, la
liberté d'expression de nos colla-
òorateurs.

On a pu s'étonner , récemment ,
de pouvoir lire, còte è còte, des
articles contradictoires sur les Jeux
Olympiques. On nous a reproché
d'ètre trop libéraux.

Une telle accusation neglige ab-
solument le respect que nous de-
vons témoigner aux opinions sin-
cères de ceux qui pensenf autre-
ment que nous.

excellente occasion au seuil de
l'an neu f ,  pour ouvrir une brè-
che ?

Nous attendons tout de la vie et
des autres, parfois  aussi de Dieu ,
mais nous n'attendons pas assez de
nous-mèmes, pour le progrès vers
plus d'amour et de paix entre les
hommes. Si chacun commengait par
penser aux autres , par ouvrir son
cceur et son porte-monnaie , par
aiguiser son sens de la justice . un
pas en avant , si minuscule soit-il ,
serait marque.

Nous pouvons exprimer le sou
hait suivant . les uns pour lei au-
tres : ne p as nous endormir dans
l'égo 'isme. Car la joie et la réussitr
sont le f r u i t  de l' e f f o r t  désintéres-
se de chacun.

om

Parce que nous sommes indé-
pendants, nous n'avions pas à dé-
fendre les idées des uns seule-
ment. Notre devoir était de per-
mettre à chacun de s'exprimer.

Ce que nous avons fait.

Nous le savons bien : le Valai-
san est passionné. Il n'admet pas
volontiers les nuances. Il est parti-
san du tout ou du rien.

Que l'on nous permette de pen-
ser que l'on n'a jamais tout à fait
raison d'un seul coté et qu'il est
toujours utile d'entendre l'avocat
de la défense après l'avocat de
l'accusation.

C'est bien dans cette direction
que nous nous proposons de con-
tinuer.

Nous avons le réconfort de
constater, en cette fin d'année,
que plus d'un millier de nouveaux
abonnés se sont joints à ceux qui
nous sont fidèles depuis long-
temps.

Cela signifie donc que notre
journal répond à ce qu'attendertt
d'un quofidien des lecteurs tou-
jours plus nombreux.

Nous remercions ceux qui nous
accueillent chaque matin dans leur
foyer ; nous espérons bien ne dé-
cevoir personne au long des mois
qui viennent.

Nous ne le savons que trop :
un journal n'est pas un habit fait
sur mesure. Il doit tenir compte
d'un public très divers.

En écrivant, nous devons avoir
sans cesse présents à l'esprit ces
milliers de lecteurs dont la for-
mation, les goùts, les habifudes,
les exigences sont parfois contra-
dictoires.

Que l'on ne nous reproché pas
de chercher à donner à chacun
ce qui lui revient.

Il est des lecteurs qui lisent d'a-
bord le feuilleton ; d'autres qui
se jetfent sur la chronique locale ;
d'autres qui commencent par les
avis nécrolog iques...

Et d'autres , et d'autres encore....
Nous fachons d'équilibrer de

loty-e mieux les réponses que nous

'onnons à toutes ces exigences.
Amis lecteurs, croyez que nous

erons tout le possible pour vous
idresser chaque jour un journal
varie, intéressant , bien renseigné,
ndépendant, obiectif.

Adressez-nous vos critiques :
nous les accueillerons avec grati-
lude.

Faites-nous profiter de vos re-
narques elles nous oermetlronf
J' améliorer un journal qui vous
ppartient.

Nous ne pouvons rien sans vous
parce qu'un journal n'existe que
_our ceux qui le lisent.

A tous ceux qui nous lisent ,
nous disons, en tournant cette der-
nière page :

Bonne, heureuse et joyeuse an-
née !

La Feuille d'Avis du Valais
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FLAVI EN MARET BOUCHERIE CHEVALINE ATCI ICD HC nnOIMAPC BOUCHERIE VALESIA R 0 b G ì t FAVRE
Jardinier-hortlculteur-paysagiste SCHWEIZER AltLltK Ut bUb-INAbt Meichtry & Enderir 

SION Ràparation de transformateurs ""̂ fc
6, rue de Conthey - Tel 2 15 26 Rue du Rhòne 5 SION à haute tension MARTIGNY 

^̂ ^ ^̂^' ^___________________________________-__________ et moteurs électriques ' ——— ÌWr
RENATO GIULIA ' ^B______

Boucherie chevaline BALOISE - VIE TAXIS DE L'OUEST T__l__
J.-L. RUFFIEUX Branche Populaire S I O N  Charles Loye JO

Jacques BAUR Inspecteur Tel. 2 33 80 SION -̂ Ê
St-Théodule 12 SION SION Tel. 2 26 71 et 2 49 79 _<tfXj ^

Installations sanitaires M et Mme ALTMANN EDOUARD BONVIN S A. • SION Le Comité de l'Amicale des ^ B̂3 ___K_. _SPg ________HBBfChauffage centrai ' 
Boucherie Etanchéité - Asphaltage Isolano. Entremontants de *̂«»___--__ri2_5!___ !F^

MORTAROTTI & DINI Revétements SION C i ft M
Chemin des Collines SION Grand-Pont SION Av. de la Gare 23 - Tél (027) 2 48 54 et environs 3 IV Hi

AUTO-ECOLE

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.

MENUISERIE

SION

Industrie Valaisanne du Papier
PAVAL S.A. - SION

Toutes fournitures de papier
Tél. 2 46 59

MICHEL MECKERT
Hortlcòlteur

« FERODO »
M. et Mme Emmanuel Savloz

17, avenue Ritz SIONSION BEX

CONSTANTIN & GEX
Pierres artificielles

Moulages divers
VERNAYAZ Tél. (026) 6 57 14

MICHEL JOST
Auto-Ecole

SION MARTIGNY

BAR « CHANTOVENT »

JULES BRIDY

Rue de la Dixenca

SION

PÉPINIÈRES BOLLIN

MARTIGNY
LUGINBOHL & Cie

SION

CAFE DES ALPES
Ulysse Théodoloz

SION

Bucheler
BAR « RENDEZ-VOUS »

Rue de Lausanne SION

TREUTER S.A

SION

GARAGE MODERNE

A. Gschwend

S I O N -

T R A N S P O R T S

,HATT &. MORAND...,.

SION
I

InstiiGf^E* Beauté
ŜSXX£L!«~*J^lime G. Oggier - Favre

Rue de la Porte-Neuve

SION

DROGUERIE DU RHONE
Henri Gross

L. BAUD & CIE S.A. J. ALBRE
Electriclté - Téléphone Talllet

Avenue de la Gare 31 SION SION

ALBRECHT
Tailleur

Avenue du Midi SION

M. et Mme R. MOHLHEIM
Confiserie

« AU BRILLAT-SAVARIN «
SION

G. DEVAUD & FILS
Ameublement

Mme Oggier-Zenruffinen
CAFE DU RESERVOIR

Piatta SIONSION Piatta !

Commerce de bois °UP0Ny S ¦ *'  SI0N
„ , Charpente - Menuisene
BRUCHEZ & BERARD Collaborateur :

_ . , , A. Diserens, charpentiei
Rue de I Industrie SION i Sion

ADOLPHE MAYORAZ Règie Immobilière
Commerce de bois ARMAND FAVRE

Route de la Dixence 19' Rue de la Dixence
Chandollne - SION SION

AU LYS BLANC CH MATHYS
Lingerie pour dames Maréchal

Mme F. Bétrisey
La Matze SION Rue- Carbaccio 5 SION

LOULETTE & CÉCILE ANTILLE _ _ ,.--_„; r. PUOSCA
Galerle Supersaxo Liqueurs et eaux minérales

SI0N Condémines SION

EPICERIE - PRIMEUR DE L'OUEST

M. & Mme A. BENDER-LAMBIEL

SION

MAISON JEAN VELATTA
Ferblanterie Apparelllage

SION
E L E C T R A

RADIO - TÉLÉVISION

Rue des Portes-Neuves CHARLES KISLIG

SION
Tracteurs et véhicules

à moteur spéciaux
Atelier de service

TìMU
S I O N

Tel. (027) 2 22 19 PIERRE FERRERÒ
STATION MIGROL

BENZINE et CYCLES

SION
ET

PONT-DE-LA-MORGE

DROGUERIE SÉDUNOISE RESTAURANT DU VIEUX BISSE
E Roten & Fils E. KARLEN

Rue de Lausanne 4 SION GRANOIS/SAVIÈSE

AMHERDT FRÈRES & Cie ANDRE METRAL
Menuisene Entreprise de menuiserie

et charpente
Corbassières SION SION

AMHERDT FRÈRES & Cie
Menuisene

AU COMTE-VERT
Francis Gaillard

AU OOMTE-VERT PIERRE COSTA
Francis Gaillard Ferblanterie - Apparelllage

Couverture
PONT-DE-LA-MORGE Route de Lausanne SION

C H A R L E S  G L 0 0 R
CAMIONS NEUFS
ET OCCASIONS

S I O N
Avenue St-Franqois 2

Papeterie - reliure encadrements
BENEY MAURICE
Av. de la Gare 10

SION

TAXI - FRITZ

SION
Tel 2 30 90

R. DEMONT
Boucherie - Charcuterie

Rue des Remparts SION

PAUL BARTHOLDI

BOULANGERIE
Pratifori

S I O N

A. DUBUIS et H. DUSSEX
ENTREPRISE EN BÀTIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

S I O N

Fiduciake Suisse
des Catetiers

et Resfaurateurs
BUREAU VALAISAN

S I O N

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Le nouveau magasin spéciallsé

Tapis d'Orient
La Glacière SION Qd-Pont

J. ROCHAT
COMESTIBLES
Rue du Rhòne

SION

SEKGGEN HENRI
ELECTRICITE

Avenue du Midi 9

SION
Tel. 2 57 77

Merci et bonne année à tous

MEUBLES BLANC
Girardin-Maye, Gérant

Au Moulln des occasions
Place du Midi

Sion

VALIQUER FERDINAND

Produits d'entretien

Tél 2 26 93 SION

SALON - COIFFURE
BEAUREGARD

2, Rue des Cèdres
SION

Maison CURDY S.A
Quincaillerie

SION
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MM.

ERWIN GERBER

ANTOINE VENETZ

J.-J. LUCIANA!
¦

JOSEPH SALZMANN

' COURTIERS PUBLICITAS

CESAR GRAVINA

TAILLEUR

Avenue de Tourbillon

Sion

LEON IMHOFF
Librairie • Papetene ¦ Reliure

SION

EPICERIE VALAISANNE
Aloys Bonvin

Avenue du Midi SION

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre peintre diplòmé

Tél 2 22 50 SION

J.  M A Y O R
ENTREPRISE DE GYPSERIE

ET PEINTURE

Sion
Tel. 2 23 32

MARCEL KAMERZIN
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES

SION
Tel 2 27 02

LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte
SION

BOLERO BAR
M et Mme Carrupt

Auto-Ecole
Rte de Bramois SION

ELITE ¦ TEA-ROOM BAR
Mme Amherdt

BOUCHERIE LAMON CLI ¦ c ' ' =«-«<¦
Mme Ami

SION
SION

ALBERT JORDAN
Droguene

Rue du Rhóne SION

M. CHARBONNET-ZERMATTEN RUSCA S Cie J. DELAVY-DAYER WILLY BOHLER S.A. BLANCHISSERIE DES CHÀTEAUX
Tailleur Entreprise de menuiserie Papeterie - Reliure Entreprise électrique Jacquier-Chabbey

Grand-Pont SION CHÀTEAUNEUF SION SION SION Rue des chàteaux SION
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BRASSERIE VALAISANNE Boucherie de la Gare

DUPUIS & CONTAT Produits d entretien LE MANNERCHOR HARMONIE PITTELOUD & FILS

L'Elysée SION SION 
SI0N 

S I0N

C BASTARGLI & P. DUBELLUY R. THÉODULOZ-GATTI E ESSEIVA AIMONINO FRÈRES CAFÉ DU CHEVAL BLANC
Entreprise de gypserle-peinture Marbrerie F' ierres artificielles Commerce de fromages Chaudronniers 

S|QN

Maìtrise federala SI0N Rue de Savièse SION Vitrerie ¦ Glaces - Vitrages Famille Moos-Blanc '

Bianchissero ANTHAMATTEN GAVILLET FOURRURES . .. , H • SCHUMACHER ROSE MILLIUS
Rue des Remparts Eiysee LA CHORALE SÉDUNOISE Horticulteur Fieuriste Le Rideauneuf

SION SION SION SION - Tél. 2 10 37

«LA FEDERALE »
assurances choses

«LA FORTUNA »
assurance-vie

ALBERT ZERMATTEN BRUTTIN
et famille

ABEL GASPOZ-MULTONE
et famille

S I O N

ANDRE FOURNIER & CIE S.A
Charpente - Coffrages
Constructions en bois

SION

COUDRAY MICHEL
Vins

SION

BAZAR DE LA POSTE

« Chez Aldo Défabiani
Avenue de la Gare

SION

SCEURS AMACKER
Pianta

CARROSSERIE DE VALÉRE

Henri Tobler

SION

GRATIEN RAUSIS
Agent general Winterthur-Vie

Av. du Midi 8 SION

U. LEYAT
Coutellene

Grand-Pont SION

ELECTROVAL S. A.
Fauth & Cie

Rue de la Dixence SION

HENRI ROCH
Carrosserie Peinture

Pont du Rhóne SION

BRUNO MERMOUD

lettres - lettres - lettres
Rue du Sex 28

Espace C SION

CAFE DE LA DIXENCE

FAMILLE JEAN GASPOZ

Place du Midi

Sion

Mme MELLY-PANNATIER
Magasin « Au Printemps >

Rue de Lausanne
SION

Tél. 2 14 10

RENE STALDER
Horticulteur

STALDER PASCAL-CELESTE COSTA
ticulteur Ferblantiers - Appareilleurs

SION Avenue Ritz

TONY BRANCA
Agent general « Austin »

pour le Valais

Rue de la Dent-Blanche 8

SION Tél 1027) 2 52 45

ANDRE TERRETTAZ
Fieuriste

SION

ANTOINE COUDRAY

Gypserie - Peinture
Papiers peints

SION

M. BERTHOUZOZ
Salon de Coiffure Messieurs

Elysée SION

SCIERIE DE GRONE

C. Torrent & Famille

GRONE

Auto - Ecole

G. BITSCHNAU

SION

«r- M I S A N E U Ff&
hfSjk NETTOYAGE

(H \\ CHIMIQUE

¦V Vir i Avenue de la Gare

j f?'K " Sion

M. E. KUNZ
Salon de coiffure

Grand-Pont SION

COMPAGNIE D'ASSURANCES

LE PHENIX
Agence du Valais centrai

JEAN GASPOZ

Place du Midi

Sion

CAFÈ-RESTAURANT
DES PROMENEURS
ITRAVERS S/GRONE
Famille H Savioz-Rey

ANDRÉ FAVRE
Feri, lantene-Apparelllage

ST-LÉONARD

FAMILLE

E. BOVIER-LORETAN
CYCLES ¦ VESPA-SERVICE

SION
AV TOURBILLON

CYRILLE PRAL0NG
AGENT GENERAL

de
l'HELVETIA-ST-GALL

SION

Photo
CLAIVAZ ROGER

Avenue de la Gare
SION

Rue
de la

Dent-Blanche

BUREAU Ò'AFFAIRES ET DE PÙBLICITÉ
Membre de la Fédération Romande de Pùblicité

^>f éZ £ e < vé- CUc^**̂
___ LA MATZE - SION - TEL. (027) 2 43 27

Les enfants ,
la Direction et le comité de la

POUPONNIERE VALAISANNE
SION

EPICERIE DE L'ELYSÉE
M. et Mme

Ch. Chastonay-Zufferey
SION

ALBY PITTELOUD
Magasin de Sports

Av. de France
SION - Tél . 2 55 65
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%mW ^^^ W? meilleurs pour 1964.

ARTHUR REVAZ
SERRURIER - CONSTRUCTEUR

S i o n
Rue de l'Industrie

HENRI QUARRQZ
Transport

SION
Place du Midi - Tél. 2 25 01

GARAGE DU NORD S A.
Ag. Renault - Rover - Land-Rover

SION

AUBERGE DES COLLINES
O. Jacquier

PONT-DE-LA-MORGE

BOULANGERIE SCHUPBACH

PONT DE BRAMOIS

FAUCHERE LAURENT
Menuiserie bàtiment

BRAMOIS
MAISON MICHEL DUBUIS S.A.

PRODUITS POUR L'AGRICULTURE
Rue des Remparts

SION

R0D0LPHE SCHMIDT
TRANSPORTS

Piatta

SION

JOSEPH FAUCHERE
S I O N

EPICERIE FINE
20, av. de la Gare

La Source
METRAILLER-ECKERT

Boucherie
A. A N T I L L E

Agence
VW - Plymouth - Chrysler

Valiant - Dodge - Dart
Porsche - Karmann - Ghia

GARAGE OLYMPIC

Sierre - Sion

REICHENBACH R.
& GERMANIER M.

Tapissier - Décorateur

Rue des Amandlers 13 SION

CHEZ FILIPPO
Salon de Coiffure pour Dames

Monsieur et Madame
Filippo-Calcagno SION

M. et Mme RENE RICHARD
Pàtisserie

Rue du Rhòne SION

Boucherie - Charcuterie
M. RUSCIO

MARTIGNY SION

Mme HAAS
Café du Simplon

ST-LEONARD

SALON « SYLVANA » j .-j REY-BONVIN M' et Mme HOTEL DU MIDI ANDRE BONVIN

-. .,, - Confiserie « CLAIR-MATIN » LUYET-HUGON er.hr,nha _ _ _  
Menuiserie - Charpente

Coiffure pour Dames Café-Restaurant du Lac H- Schupbach Construction de Chalets
Grand Pont 3 SION Rue de la Dixence SION MONT d'ORGE SION ARBAZ

LE RELAIS DU RAWYL

A CHAMPLAN
JEU DE QUILLES

RESTAURATION FROIDE

Martin Vuignier - Roux
Tél. 2 43 28

,„ . LEON VALENTIN & FILSQuincalllene
ROBERT DEVANTERY GYPSERIE PEINTURE

Maìtrise federale
SI0N Sion - Chàteuneuf - Tél. 2 28 35

LEON COPT

Transports

SION

ALBERT REY & FILS
Entreprise Gypserie - Peinture

BRAMOIS

Kadras. a.
FABRIQUE
DE FENETRES

.ET PORTES
NORMALISÉES

SION - CONTHEY
Tel. 41198

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

PAUL GAUYE

Avenue de la Gare

S I O N

BOUCHERIE CHARCUTERIE
JOSEPH SOLLEDER

Rue de Conthey - Rue du Mont/Platta
SION

CAFE-RESTAURANT
DES SPORTS

Ph Dayer
Rue du Scex SION

M. GSPONER
Salon de Coiffure - Parfumerie

La Matze
SION

S__^__Bfc___^_______^_________p .

Rue des Remparts SION
Mmes Andrée et Berthe Gauye

PRALONG - MOIX & CIE S.A

La Luette

EUSEIGNE

CAFE DE LA PROMENADE

LA FORCLAZ - EVOLÈNE

ANDENMATTEN S. A.
Installations sanitaires

S I O N

FARDEL & RAPILLARD
ENTREPRENEURS

S I O N

CAMILLE PRALONG
LES GRANDS MÉLÈZES

.i- 'fr . ' .

MAYENS DE SION
C. & A. PROZ

Garage
Agence BMW

PONT DE LA MORGE

Mme PAUL GERMANIER

CAFE BEAUREGARD

MAYENS DE MY s. CONTHEY

JULES VUIGNIER & FILS
Démolitions
GRIMISUAT
Tél. 2 49 03

E. VENETZ - PELLISSIER

Boucherie - Charcuterie

ST-LEONARD

FELLAY & BINER

Menuiserie bramoisienne

FELLAY & BINER Pare Avicole

Menuiserie bramoisienne « AU COCORICO »

BRAMOIS René Michelet APROZ

GRAND LEON GENOUD & COTTER
Gypserie - Peinture - Papiers peints ~ _ _ .  

¦ .r K Gypserie et Peinture
Tél. 2 37 05
BRAMOIS VÉTROZ

ur-iMi.u LCUI. GENOUD & COTTER
serie - Peinture - Papiers peints „ . ._- , - ,r Gypserie et Peinture

Tél. 2 37 05
BRAMOIS VÉTROZ

Café-Restaurant des Alpes ALBANO BERARD

FERNAND AUBERT Garage Lugon - Auto-Ec

CHAMOSON ARDON

ALBANO BERARD

Garage Lugon - Auto-Ecole

ARDON

GALERIE

CARREFOUR DES ARTS

L. M. ANDENMATTEN
i

KARLEN FRÈRES
Gypserie - Peinture

Condémines 33 SION

VAL CLAUSEN
Laiterie

Rue du Rhòne 14 SION

Entreprise
A. MICOTTI & Cie

ST-MAURICE

BOUCHERIE bntrepnse
Paul Gay A MICOTTI & Cie

Av. de Tourbillon 34 SION ST-MAURICE

HANS OBRIST HOTEL RESTAURANT
Boucherie N I K I T A

W. Sigmund
SION SION

HANS OBRIST
Boucherie

SION

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
ET

FABRIQUE DE MACHINES

Chàteauneuf

MARTIAL GIROD

SION

Représentant
de la Maison Pfefferlé & Cie

Quincaillerie
SION

TEA-ROOM « L'ESCALIER »
Victor Bourdin

Avenue Ritz SION

HORLOGERIE W HOCH
« La Croisée »

et L ANNEAU D'OR
Avenue de la Gare SION

ENTREPRISE
FOURNIER & SIGGEN
Bàtiment et Genie civit

S/NENDAZ

MAURICE ZAMBAZ
Carrelage . fai'ences

et mosalque
CONTHEY

MICHEL COUDRAY
Gypserie - Peinture

VÉTROZ - ARDON

LE SIGNAL CAFE DE L'AviATION ALEXIS COUDRAY Menuiserie FRANCOIS BROCCARD & FILS
Bar a café - Tea-Room Maurice Gaspoz-Lambiel Entreprise de Gypserie - Peinture MICHEL COPPEY _____ ,,,;__ >_ i_,
Mlle Monique SIDLER Menuiserie

Rue de la Dixence - SION CHÀTEAUNEUF VÉTROZ BALAVAUD - VÉTROZ NENDAZ



# ij leimutA Vceux p eut #5/0 ¥ #
A NOS CLIENTS , AMIS ET CONNAISSANCES

BBBEE BEEBEIìB
. L A N G E L

HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE

OPTIQUE

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

RÉMY MORET S.A.
Fromages Salaisons en gros

Tél. (026) 6 00 34
Route de Fully MARTIGNY

ADOLPHE WERLEN
Cordonnier

Tél. 6 06 06 MARTIGNY

BRUCHEZ S.A

Electricité

MARTIGNY

MAISON CRETTAZ-SPORTS
Chaussures - Skis

Tél. 4 74 82 RIDDES

„,..„, „ ..-.__. r_ nj r_ rnv LAITERIE DE MARTIGNY
ROGER NICOLLERAT CHARLY MORET GARAGE CITY 

Magasins - EMILE M0RET & FILS s - A -
Bière et combustibles Ameublement BRUCHEZ & MATTER Rue des Écoles, Place du Midi Ameublement

! PisrrG-à-Voìr l_3 BAtìsz "
MARTIGNY-VILLE MARTIGNY Tél. (026) 6 00 28 MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY

GUIDO DE VINCENTI RENE WARIDEL JEAN CRETTEX H & L P|0TA MARIUS DONATI
Radio - TV Machines à coudre « BERNINA » Droguerie Distillerie - Combustibles Cónfection - Chapellerie

Bàtiment des Messageries
MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY-BOURG MARTIGNY

CHAUSSURES LERCH 
MARC CHAPP0T JEAN LEEMANN M. et Mme Charles Corthey JEAN RODUIT & FILS

' """ Menuiserie - Ebénisterie Horticulteur-fleuriste « AU TAMBOURIN » Menuiserie - Scierie
MAR ' MARTIGNY MARTIGNY - ST-MAURICE MARTIGNY LEYTRON

HENRI TORNAY DENIS GIRARD LES MARCEL ANEX FAIBELLA & BUTIKOFER
Boucher Combustibles CAFETIERS-RESTAURATEURS Boulangerie - Pàtisserie Entreprise électrique

MARTIGNY-BOURG MARTIGNY de MARTIGNY-BOURG MARTIGNY-BOURG MARTIGNY VERNAYAZ

GARAGE TRANSALPIN MAURICE FIORA M. CHAMBOVEY PAUL MARTI REMY MOULIN
R. Pont & J. Bochatey Cordonnerie Moderne Chauffage - Sanitaire Matériaux de construction Entreprise generale

Unimog - Landrover de travaux publics
MARTIGNY-CROIX MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY

> __^ _̂_

Afin de permeffre a notre personnel de. prendre un repos bien
mérite, nos Magasins seront fermés le jeudi 2 janvier

toute la journée

LE CHOEUR D'HOMMES
DE MARTIGNY

présente à ses membres hono
raires, passifs et amis, ses meil
leurs vceux pour l'année 1964.

STRAGIOTTI FRÈRES
Installations sanitaires

Couvertures
MARTIGNY

MARIUS MASOTTI
Agences Ford - Renault

MARTIGNY

GARAGE BALMA
Agence VW

MARTIGNY

Carrosserie
PELISSIER S. A

F. LETTINGUE & G MEUNIER
Gypserie - Peinture

MARTIGNY - VERNAYAZ

GRANGES & GATTI
Pierres artificielles

MARTIGNY

RAPHY LERYEN
Toutes assurances

Rue du Grand Verger 14
MARTIGNY

Société federale de Gymnastique
« OCTODURIA »

MARTIGNY

A. BESSARD & R. CASSAZ
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Salon de coiffure
RIEDWEG-EBENER

MARTIGNY-GARE

GARAGE DU MAUVOISIN
R. Morard

MARTIGNY

RODOLPHE FL0CKIGER
Chauffages centraux

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

/
JULES LANDRY

Gypserie - Peinture

MARTIGNY-VILLE

MICHEL NENDAZ
Boulangerie - Pàtisserie

MARTIGNYMARTIGNY

Entreprise de gypserie-peinture JOSEPH PERRIN JOSEPH GERMANO FERNAND ROSSI ROBERT KEIM

AMI GAY-BALMAZ & FILS Cónfection Dames et Messieurs Carrosserie Machines à coudre <• Turissa » Installations sanitaires«MI u«r DMLIVI.,- a . .__ Articles de sports Chauffages centraux
Tél. 6 59 70 VERNAYAZ ST-MAURICE - VAL D'ILLIEZ MARTIGNY ! MARTIGNY MARTIGNY-VILLE

J. D'AMICO

ENSEIGNES

Tél. 6 19 26

Martigny

MARTIGNY -

EXCURSI0NS

ROLAND METRAL

MARTIGNY

FERNAND GERMANIER
Assurances Helvetia-lncendie

et Winterthour-Accidents et Vie
MARTIGNY

_„ u_ i.._ _  . !_ „ __ ,,_ _ :_. HARMONIE MUNICIPALEisurances Helvetia-lncendie
t/Vinterthour-Accidents et Vie MARTIGNY

MARTIGNY

SOCIETE COOPERATIVE MICHEL DARBELLAY
DE CONSOMMATION _. ,Photos

MARTIGNY
et environs Place Centrale MARTIC

MICHEL DARBELLAY
Photos

Place Centrale MARTIGNY

HERCULE PILLET
Charpente - Chalets

MARTIGNY

R. PONCIONI
Gypserie - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY-VILLE

J.-J CASANOVA COIFFURE CARRUZZO MAURICE PELLOUCHOUD CAFÉ . RESTAURANT SUR-LE-SCEX Centre COOP
Agence et Service _ , .

General Motors Suisse S A. Dames - Messieurs r-abrique M g( MmQ Qeorges Gallay Avenue de la Gare
Bienne d'articles en bois et caisserie

MARTIGNY ST-MAURICE MARTIGNY MARTIGNY Route de la Forclaz s/MARTIGNY MARTIGNY

PAUL CHAPPOT & FILS JOSEPH FARDEL ANDRE MORET UBERTI FRÈRES VISENTIN! & FILS S.A
Gvoserie - Peinture Cycles, motos, scooters Ameublements ,- . _-_ ... _-,... „ uyp-eno remiure Entreprise Bàtiments Bàtiments - Genie civi

succ. de G. Bender Place de l'Eglise
MARTIGNY MARTIGNY-BOURG MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY
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Les Hoteliers, les Cafetìers
et les Restaurateurs

de Martigny-Ville

présentenf h leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vceux de bonne année

L'AGRIAL AGRIA — Agence pour la vallèe du Rhòne
A l'occasion de la nouvelle année présente ses voeux

les plus sincères de bonheur et de prosperile
AGRIA - Agence G. Flelsch. SAXON

M. et Mme André Crlttln-Reuse
CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

LEYTRON

. Elégance Enfantlne - HOTEL SUISSE M- et Mm* Innocent Buchard-Huguet
MICHEL VALLOTON M. et Mme Eric Cheseaux-Felley CAFÉ - RESTAURANT

DE LA POSTE
FULLY SAXON LEYTRON

M. et Mme
MICHEL TARAMARCAZ

Salon de coiffure
FULLY

HOTEL DE LA GARE
Boucherie

M. et Mme Clavlen-Felley
SAXON

Entreprise
CONFORTI & MONNET

ARDON et CHAMOSON

GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR HENRI MONNET & FILS
Jules Vouillamoz Atelier mécanlque

Agence VW Cyc,es et Motos
SAX0N CHAMOSON

PAUt MARET

ENTREPRISE DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION

Chfible - Bagnes

PARQUET - ROSSET

Chauffage - Apparelllage

SAXON

MAURICE RAUSIS
Représentant de l'Union Romande

des Invalides - Courtepin
FULLY

AUBERGE
DE LA TOUR D'ANSELME

S A X O N

ENTREPRISE DE PEINTURE

JEAN-CLAUDE COMBY
Maìtrise federale

St-Pierre-de-Clages

COMPTOIR DE FULLY
Quincalllerle

Arts Ménagers
FULLY

JEAN VANIN
Garage de la Gare

CHARRAT

RESTAURANT

« M O N  M O U L I N »

M. et Mme
L. Richoz-Balmat

C H A R R A T

MARCEL VOUILLOZ ED. COTTURE-VALLOTON
Cordonnerle Chaussures

Vers-l'Egllse FULLY \ FULLY

MARCEL VOUILLOZ
Cordonnerle

Les FILS D'ADRIEN MARET
Menuiserie - Agencements

Maìtrise federale
+ Maìtrise federate

FULLY

CYRILLE RODUIT
Electrlcltó

CHATAIGNIER - FULLY

Fere - Quincalllerle R. MICHELLOD

DépGt Butagaz et Aglpgaz

Tel. 71318 LE CHABLE

ALOYS CLAVEL
Entreprise de gypserie-peinture

RIDDES

M. et Mme A. Erzer-Carron

CAFE - RESTAURANT

DE LA PLACE

Saillon

CHARLES HAYMOZ & FILS
Menuiserie - Ebénisterle
Fenètres double-vitrages

et pour verres isolants
RIDDES

MARCEL VALLOTON-GRANGES

Epicerie

FULLY

SOCIETE COOPERATIVE
DE CONSOMMATION

« La Ruche »
VERNAYAZ et environs

ANGELIN METROZ .wr.r-~.-_ „r,__w . .̂. ~..r-

Entretien de routes Epicerie

BRANSON FULLY FULLY

,, _ CAFE-RESTAURANT
H. BUCHARD & FILS

DE LA COURONNE
Bois Veuthey-Mermoud

LEYTRON SAXON

CAFE DE LA POSTE

Boucherie Claivaz

VERNAYAZ

M. et Mme
JOSEPH MAYE-SCHMID

Hotel du Muveran
RIDDES

H. BUCHARD & FILS
Bois

LEYTRON

CERCLE AGRICOLE JAURES PERRET DARCY WARPELIN J.-C. BUCHARD - PERRAUDIN BAR « ÈVE »

ET GARAGE DE LA COUR Salon de coiffure dames Salon de Coiffure Messieurs 
j 

Agence agricole - Quincalllerle Jeu de qu|||eg automatiques

RIDDES FULLY FULLY LEYTRON VERNAYAZ

ATELIER DE REPARATION Mme ANYL WARPELIN HENRI CARRON S.A. 
Michellod Frères M. et Mme CYRILLE LEVRAND

Vins du Valais l,llt,nH"oa rreres
René & Yvan Carrupt Salon de coiffure pour Dames présente à ses fidèles clients et CAFE DES VERGERS CAFE DES AMIS

..,...._ »_ ._ ._ . fournisseurs ses meilleurs vceux
CHAMOSON FULLY pour ,a Nouvelle Année. FULLY LEYTRON SAXE - FULLY

ALBERT BRIGUET & FILS 
HÎ Jò IIT Â 

"̂ '̂  EDM°N° B°S°N 
^"* Aimé Buchard-Michellod Tea-R°°™ « LE CHAMBERLIN .

Hommes-Dames-Enfants _ ARDON
Tous travaux au tracteur Articles sports Café-Restaurant de la Poste RELAIS D'OVRONNAZ

Trnn _ .PsiiiY «Ho .. «ali Tea-Room « LE PIERROT -
SAILL0N 

| Cónfection FULLY | 
FULLY LEYTRON ST-PIERRE DE CLAGES

A. FAISS-ALTWEG Café - Restaurant Ch assurés AU JUSTE PRIX Epicerie - Mercerie
de l'ARDEVAZ AUX FEES

Établissement Horticole Fami||e A Herren Michel Gattoni Mme L. Couturier ADRIEN VERNAY

FULLY Tél. (027) 4 72 69 LEYTRON ST-MAURICE ST-MAURICE SAXON

CAFÉ DU SIMPLON " L'AGAUNOISE » CAFÉ DES CHEMINOTS 
RQBERT pE|Ry GAY CLÉMENT

Fam Martin Michellod Fanfare municipale A. Richard Radios - Télévision Ferblanterle • Couverture
F Installations sanitaires

ST-MAURICE ST-MAURICE ST-MAURICE ST-MAURICE ST-MAURICE

CAFÉ DES CHASSEURS CAFÉ DE LA BOVEYRE E KREBS Ameublements L0UIS TOMASI
M. et Mme GALLAY Famille Baud-Dubois chamoislge «""nnafl. ANTHAMATTEN FRÈRES HOr '09erie

Or.evrerie
e ' ̂ "̂

LES CASES s/ST-MAURICE EPINASSEY . . ST-MAURICE ST-MAURICE ST-MAURICE

SOCIETE COOPERATIVE

DE CONSOMMATION

DE SAINT-MAURICE

ET ENVIRONS

Entreprise de Peinture

REVAZ & MORET

ST-MAURICE et EVIONNAZ

Tel. (025) 3 63 09 - (026) 6 46 28

HOTEL DES ALPES
G. GAILLARD-BAUD

SAINT-MA URICE

TAXIS - MARIAUX

ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 97

IAXIS - MARIAUX SOCIETE FEDERALE

ST-MAURICE DE GYMNASTIQUE

Tél. (025) 3 62 97 Section de SAINT-MAURICE

Famille Richard BUFFET DE LA GARE
HOTEL DE LA DENT DU MIDI .,__ ,. _ w .Mme Vve Chèvre

ST-MAURICE CAIMT M A I  Idi. r

BUFFET DE LA GARE
Mme Vve Chèvre

SAINT-MAURICE



ti ÌHeilteutJ Vceux p eut 1964 *
A NOS CLIENTS, AMI S ET CON NAI SSANCE S

BUREAU PRATIQUE
Agence Olivetti pour le Valais

Tél. (027) 5 17 34
SIERRE

MAURICE ALLÉGROZ e. FILS
Entreprise de menuiserie

GRONE

A. BAGNOUD S. A.
Transports et Gravière

GRANGES

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
Auguste Due

CRANS s/SIERRE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Jean Due

MONTANA

LA MAISON BALET-GENOUD

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

SIERRE CHIPPIS

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Berclaz 8 Métrailler S.A.

SIERRE

GARAGE LE PARC
Othmar d'Andrès

Agence Mercédès, MG, Morris
Route du Simplon 22 SIERRE

M. et Mme J. SARTORIO-JEAN
Epicerie - Mercerie

Vers l'église
SIERRE

Electncite - Téléphone
G. CRETTOL S.A.
Maìtrise Federale

MONTANA-VERMALA - Tél. 5 27 77

GARAGE LAUNAZ

Agence Citroen - DKW

MONTHEY

Menuiserie BOUTIQUE LILETTE
BOUCHERIE LACHAT CHAUSSURES DIANA

GUSTAVE SALAMIN & FILS S.A. Couture
CHALAIS MONTHEY

MURAZ S. SIERRE MONTHEY

JOSEPH GIACHINO & FILS

Sierre
Ferblantiers-Appareilleurs

Inst. sanitaires

Maìtrise federale

Vers l'Eglise

PITTELOUD PAUL

appareilleur

SIERRE

PEPINIERE JEAN BOLL

Architecte - Paysagiste

GRANGES PRES SION

L'Association des Cafetiers de Sierre
et environs

souhaité à sa fidèle clientèle ses meilleurs vceux de bonne année.

Buffet de la Gare, Bluche . Café Voyageurs, Noès
Pavlllon des Sports Relais du Manoir
Café du Rawyl, Sierre Panorama, Mollens
Hòtel-Restaur. du Chàteau-Bellevue Café du Marche
Hotel-Restaurant Terminus Hotel-Restaurant Bellevue, Venthòne
Café-Restaurant du Commerce . Café-Restaurant Ermitage
Café-Restaurant de la Terrasse Café-Restaurant de la Colline
Café-Restaurant Belvedére Café-Restaurant du Cervin
Café-Restaurant de la Channe Café-Restaurant de l'Avenue
Café-Restaurant du Casino Hotel-Restaurant de la Poste
Hotel-Restaurant Arnold Café-Restaurant du Grillon
Café-Restaurant des Liddes Café-Restaurant de Goubing
Hotel-Restaurant de la Gare Café-Restaurant du Lion
Café-Restaurant des Alpes Café-Restaurant de la Promenade
Café-Restaurant du Nord Café-Restaurant Mi-Còte, Mollens
Hotel-Restaurant Central Café-Restaurant Florimont
Café-Restaurant National Café-Restaurant Zervettaz
Bar du Bourg Café-Restaur. Petit Paradis, Bluche

CAFE NATIONAL
Ferblantene Couverture

Apparelllage - Installations sanitaires
Chauffages centraux

Henri Cheseaux Matthey

LAVEY-VILLAGE

La Maison A. C0LL0MB

HORTICULTEUR

VILLENEUVE

« CHEZ CÉCILE »
Cónfection Bonneterie

Mercerie
Grand-Rue ST-MAURICE

LA LAITERIE « on__ SCOILE »
Cónfection Bonneterie

DE SAINT-MAURICE Mercerie
Grand-Rue ST-MAURIC

REÌBURGHAUS PAUL H REYM0ND

oucherie - Charcuterie Primeurs Fourrages Engrais
et Transports

SAINT-MAURICE VEVEY

FREIBURGHAUS PAUL
Boucherie - Charcuterie

SAINT-MAURICE

^PAGENCE IMMOBILIERE

Sierre

Entreprise

S0LI0Z & MERKLI

Terrassements et Transports

Gròne

Monsieur

R. M0NTANGER0
Représentant MERZ et CO S. A.

Couleurs et vernis

présente à ses fidèles cllents et
amis ses -meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

AUBONNE
Grand-Rue 65

Raymond Melly de Fabien

Transporteur

AYER

CAFE DE L'HOTEL DE VILLE

M. et Mme G. Deladoey

ST-MAURICE

Aclfer Viege SA Viège
ENTREPRISE P. PROTTI " = Mme ROGER RICHOZ

_, _^ m r _ SCIERIE DE BEX S.A.
Carrelages et revetements 4f 0̂^Ww'à̂ %.\Vm Garage du Bois-Noir

S,erre - Tél. (027) 5 09 61 dwl IO ST-MAURICE Commerce de bois

M. & R. SALAMIN MARIUS vu.STINER j . Verdet.Fournier
Entreprise de carrelages Qg 

¦ ¦ , HOTEL TERMINUS
et revetements ST-MAURICE \

SIERRE GRANGES LE BOUVERET

ALEXIS TSCHOPP & FILS EMILE MÀYORAZ MARCEL COUTAZ
Menuiserie - Agencement Articles en bois Motos-Cycles, Agence Vespa MAISON « PROCIM » S. A

Agencement de magasin Sculpture et tournage Réparations - Révisions - Vente MONTHEY
SIERRE - Tél. 5 16 26 HÉRÉMENCE Tél. (025) 3 62 84 - St-Maurice

M,. et Mme.
C. CHESEAUX - BARMAN

Café de la Poste
ST-MAURICE

Mme GUY FLOREY

Epicerie de l'Ancienne Église

SIERRE .

PENSION DE LA POSTE

VISSOIE
T R I S C O N I

M E U B L E S

Monthey
i

ROGER BALLESTRAZ GARAGE DE NOES M. et Mme JORDAN | GARAGE GERARD RICHOZ

Auto - Ecole Bruttin Frères i Café Industrie! Agence Ford - NSU

SIERRE - SION Tél.'(027) 5 07 20 MASSONGEX . COLLOMBEY

LES AMEUBLEMENTS VIONNET S.A.

présentent à leur fidèle clientèle, leurs remerciements et leurs

meilleurs voeux pour la nouvelle année.
I

ADRIEN BERRÀ, REPRÉSENTANT GENERAL, MONTHEY

^ffì
GARAGE

LAURENT TSCHOPP

CHIPPIS

BRANTSCHEN ET CHRIST

PARQUETS

CHIPPIS

Café-Restaurant National
Joseph Aymon - Tél. 5 11 80

St-Sylvestre - Bai
CHIPPIS

Entreprise de Nettoyage

Zufferey et Aymon

CHIPPIS

JOSEPH GENOUD ET FILS

TRANSPORTS

AYER

CAFE DE LA MENAGERE

CONTHEY

Fam. Erwé Trincherini-Pitteloud

CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE

Fam. Cyrille Carron

LE CHABLE-BAGNES

Magasin de chaussures

Melles JOLIEN

ST-GERMAIN/SAVIESE

Entreprise de gypserie-peinture

TRINCHERAI & UDRY

CONTHEY

Matériaux de construction

PAUL MARET

LE CHABLE

BUFFET DE LA GARE

Mme Elisabeth Chèvre

ST-MAURICE

CAFE DE LA PLACE

Famille Morand

ST-LEONARD
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¦ UWlIwI lQO VOUS présente en fanfare, avec ses meilleurs vceux, le cortège des satsons de l'année de . Exposition Nationale 1964.

. i

| Peut l 'fih Hcuìeau... j
> Nous vous présentons nos meilleurs voeux et nos remerciements

pour la compréhension et la confiance que vous nous avez temoi-
! gnces durant l'année.

I Soyez persuadés que nous fcrons toujours de notre mieux pour
! mériter cette confiance encore davantage durant l'année 1964.

' * i _̂__ r̂ -*̂  i 
____ ^ ___rn_________i

I _____a ________ _ ____R i _¦ ______
1 _____ "' _____HJ ___ __ IH I___H_____f H _ ^____r_ _K__i _¦ ;̂ _3T «£., I__n6___ _ '̂̂¦H W__T____ __ __¦ ' _ >_ * .i£S_j<_ *_____________a_________r̂ ___F_ ____n___________i

_Pf___9° _ .  _______E_T ___^______ I __¦
HrSffi li ______¦»__3&Y__H

* ________' rbHSfl ____ ____ J_____¥__HI
' . ̂ ^v^ ! ^IrC- ,rĴ Ha®f_pRiP _P"'*̂ i'^_ nHy I fi r V̂W. JA Ĥ

| CHAUSSURES - Grand-Pont - SION j

{ P 33 s :

. 5. i

HOTEL SUISSE j
j Martigny
t .
i I

! Menu •
i de St-Sylvestre
t J
i * .. .., *
i Pàté en croùte
J Julienne de celeri !
• 

* 
¦;

Tessette de consommé
! au sherry

T.  |
Filet de sole normande» »

! iir ì
; Poulet à l'Orléanaise . [

Endives braisées • .  . ]
Pommes dauphine ;

Salade mimosa

! * i
Coupé belle Hélène J

; Chantilly •¦ .[
i i

; ¦& '

i *I I
; Prière de réserver vos tables ;

Tél. (026) 6 12 77

Musique et danse
<

; Famille Forstel !
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Vuissoz - de Preux - Quincaillerie,
Grone

COMPTOIR DES ARTS MENAGERS , GRAND-PONT - SION

Nous remercions notre nombreuse clientèle pour la confiance té-
moignée durant l'année 1963.

Nous vous assurons de faire le maximum d'efforts pour vous
satisfaire à l'avenir, comme par le passe, par des articles de qua-
lité et aux meilleures conditions.

Nous désirons sincèrement que votre confiance soit récompensée,
et nous vous présentons nos meilleurs souhaìts de bonheur et do
prosperile pour l'année 1964.

S I O N

vous présente ses meilleurs voeux pour l 'An Nouveau

VOUS OFFRE :

Machines de bureau

Meubles de bureau

Fournitures de bureau

Agence exclusive pour le Valais :

_F______w__r__gr*a_w _f_____f__e£

Magasin : me des Remparts 25 - Tél. (027) 2 37 73

P 270 S
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SAINT-SYLVESTRE

& la : ¦' j
NOUVELLE AUBERGE

du

VIEUX-STAND

Martigny-Bourg

M E N U

Galantine nantaise
dans sa gelée au Xères

Garnìture Waldorf
i!r

I Consommé Xavier! *Gratin de soles
I et de langoustes à la Nentua

ou
Filets mignnns Forestiere

Ri_ creole

I *Piniadons de Eresse
sur canapé

Pommes griuffrettes
ù ¦ j

S.lncle dt- Bruxelles

Coupé Saini-Sylvestre
Buche de l'An Neuf

MENU A FR 20.—_
I L'Etablissement est réservé I

aux seuls dineurs dès 20 h. !
Prière de retenir votre table
au téléphone (026) 6 19 10.

|
Musique - Danse

Ambiance - Cotillon

POUR LE JOliR DE L'AN
HENUS DE CIRCONSTANCE

et toujours
sa carte de fines spécialités.

P 17933 S
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La Maison JEAN 6IANADDA
CHAUSSURES

au fond de la rue du Rhóne !
à Sion

souhaité à tous ses clients et amis ses meilleurs voeux pour
I l'An nouveau. Elle profite de cette occasion de bien remer-
I cier sa clientèle et s 'efforcera de tane toujours mieux pour
; lui donner entière satisfaction. ',

Jean GIANADDA .
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H VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L'AN !

* NOUVEAU ET VOUS INFORME QUE SON MAGASIN DE I
* '
* MARTIGNY SERA FERME DU ler AU 6 JANVIER. >
X >« >
X P 126 S >
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!?. ! Nous présentons à notre

"j M  clientèle nos meilleurs

:£$ voeux pour 1964.

fombuslia
^̂ _̂ |̂ MICHELOUD-UDRI SARD SION

Tel. (027) 212 47

AVIS
LES BOUCHERIES SERONT FERMEES

LE JEUDI 2 JANVIER 1964
P 18079 S

Le 31 et le ler

ON DANSE
AU CAFE DE LA POSTE

SAXON
P 18118 S

Erde ¦ Conthey
4 SALLE DE L'EDELWEISS \

J Ies 31 décembre 1963 et ler janvier 1964 i

G R A N D  B A L
< Orchestre Burky et ses 4 solistes .

J B A R  CANTINE
< P 1S024 S |

BOIS DE FEU
On livre par toute quanti té
bois de feu hétre et chène.
Demandez offres  à Robert Sep-

pey bois en gros - EUSEIGNE
Tél. (027) 4 82 42

P 18043 S



Association
Valaisanne

de hockey sur giace
Communiqué officiel

No 4
Deuxième Ligue

Gr. 6 Ba
Salvan I . Monthey I 8-4
Salvan I - Sion II 7-5

CLASSEMENT
Salvan I 2 2 0 0 15- 7 4
Sion II 2 1 0 1 11- 8 2
Nendaz I 0 0 0 0  0 - 0 0
Monthey I 2 0 0 2 5-16 0

Gr. 6 Bb
Turtmann I - Chippis I 6-6

CLASSEMENT
Viège II 2 2 0 0 25- 4 4
Turtmann I 2 0 1 1  7-17 1
Chippis I 2 0 1 1  9-20 1
Raron I 0 0 0 0  0 - 0 0

Troisième Ligue
Gr. 6 Bb

Lens I - Sembrancher I 7-3
CLASSEMENT

Bramois I 1 1 0 0  8 - 1 2
Lens I 1 1 0  0 7 - 3 2
Grimisuat I 0 0 0 0  0 - 0 0
Sembrancher I 2 0 0 2 4-15 0

Gr. 6 Cb
Leukergrund I - Vissoie I 11-0
Leukergrund I - Brigue I 11-1

CLASSEMENT
Leukergrund I 3 3 0 0 32- 3 6
Sierre II 2 2 0 0 11- 5 4
Brigue I 4 2 0 2 17-20 4
Ayer I 2 0 0 2 4-15 0
Vissoie I 3 0 0 3 3-24 0

Gr. 6 Da
Saas-Grund I - Saas-Almagell I 6-2
Saas-Fee II - Taesch I 2-0

CLASSEMENT
Saas-Grund I 2 1 0  1 7-4 2
Saas-Almagell I 2 1 0  1 8-8 2
Taesch I 2 1 0  1 2-3 2
Saas-Fee II 2 1 0  1 4-6 2

Matches du 30-12-63 au 13-1-64
DIEXIEME LIGUE

Gr. 6 Ba
4-1-64 Nendaz I _ Monthey I
7-1-64 Salvan I - Nendaz I
11-1-64 Nendaz I - Sion II

Gr. 6 Bb
2-1-64 Turtmann I - Raron I :
4-1-64 Chippis I - Raron I
7-1-64 Viège II - Raron I
U-l-64 Chippis I - Viège II ,, ...,
13.-1-64 Rarefi 3 -TurtmahiiX .

TROISIEME LIGUE
Gr. 6Bb "

4-1-64 Lens I - Bramois I
5-1-64 Sembracnher I - Grimisuat I
9-1-64 Grimisuat I - Lens I
12-1-64 Bramois I - Grimisuat I

Gr. 6 Cb
4-1-64 Vissoie I - Ayer I
5-1-64 Leukergrund I - Sierre II
11-1-64 Ayer I - Sierre II

Gr. 6 Da
5-1-64 Saas-Fee II - Saas-Grund I
5-1-64 Taesch I - Saas-Almagell I

Coupé Valaisanne Juniors
GROUPE A

Région II
5-1-64 Sion A - Sierre A

GROUPE B
Région I

12-1-64 Chippis - Sion B
Région II

6-1-64 Sierre B - Montana
COMMUNICATIONS

De match Monthey I - Nendaz I
' prévu le 18-1-64 est renvoyé au 19-

1-64.
Le prochain communiqué officiel

paraitra le 14 janvier 1964.
Le Président : Favre Henri
Le Secrétaire : Mingard J.-J.

LES RÉSULTATS DE LA SEMAINE
Montana - Viège 0-12
Montana - Leukergrund 0-21
Sion B - Sierre 1-13
Chippis - Sierre 0-14
Montana - Brigue 5-5
Brigue - Sierre A 1-12

CLASSEMENT JUNIORS
GROUPE HAUT-VALAIS

Viège 7 7 0 0 54- 3 14
Leukergrund 6 5 0 1 55-10 10
Sierre A 6 4 0 3 68- 9 8
Sion B 6 2 0 4 23-47 4
Lycée Jaccard 2 1 0  1 8-11 2
Chippis 4 1 0  3 13-34 2
Brigue 4 0 1 3  7-38 1
Montana 6 0 1 5  9-85 1

LES MATCHES
DU PROCHAIN WEEK-END

5 janvier : Leukergrund - Lycée Jac-
card

6 janvier : Lycée Jaccard - Chipp U
7 janvier : Montana - Lycée Jaccard

Grimisuat - Gròne 5-8
Par ce beau dimanche de fin dé-

cembre , Grimisuat affrontali pour son
second match amicai la jeune forma-
tion de Gròne Après deux tiers assez
équilibrés , les locaux parvinrent à
creuser l'écart malgré la résistance
des visiteurs. Espérons que la sym-
pathique équipe de Grimisuat pourra
également s'imposer à son tour en
championnat dimanche prochain face
à Sembrancher.

La première défaite de
Cette compétition s'est poursuivie

dimanche dernier et a été quelque
peu entravée par le fait que deux ren-
contres, prévues au programme : In-
ter-Lazio et Mantova-Catania, ont dù
ètre renvoyées par suite de l'épais
broulllard , mais, elle a tout de méme
réservé une surprise de taille puis-
que l'AC Milan a enregistré sa pre-
mière défaite.

C'est, en effet , par 2-1 que la Fio-
rentina, qui recevait les champions
d'Europe , a réussi l'exploit de plier
ses valeureux adversaires. Cette vic-
toire tant désirée a été surtout obte-
nue gràce à la tactique adoptée à cet-
te occasion par les maitres de céans,
ne laissant aucun répit à leurs pres-
tigieux antagonistes. Ces derniers
avaient pourtant pris l'avantage à la
21me minute par l'intermédiaire d'A-
marildo qui, profitant d'une passe
précise dont Rivera a le secret, vint
battre à bout portant le gardien tos-
can Albertosi. Mais les locaux, loin
de se décourager, repartirent de plus
belle à l'attaque des buts milanais où,
de ce fait , la pourtant forte défense,
composée de Davis et Trebbi , se trou -
va maintes fois dans ses petits sou-
liers. Et, I'égalisation, attendil e par les
45 000 spectateurs présents, se réalisa
à la lime minute, gràce à Petris, le
remuant centre avant florentin qui,
bien que sévèrement marque par Trap-
pattoni et Pelagalli, réussit à extraire
la sphère d'un cafouillage pour la lo-
ger au bon endroit. Après les citrons,
les Milanais manifestèrent bien l'in-
tention de reprendre la direction des
opérations par de dangereuses incur-
sions dans le camp des Toscans. Mais
ces derniers laissèrent passer I'orage
pour venir inquiéter le sanctuaire des
visiteurs gràce à la bonne entente de
leur ligne d'attaque au sein de la-
quelle brillèrent tout spécialement
Petris et Hamrin. C'est d'ailleurs ce
dernier qui eut l'honneur de signer
le deuxième but pour Ies couleurs de
son club, à la 14me minute de la re-
prise. Cette victoire a eu surtout pour
effet de reclasser le club florentin
parmi Ies grands du « calcio « ita-
lien et a été accueillie avec la joie
que l'on devine par les direets pour-
suivants du grand club milanais :
Inter et Bologne.

En cette journée sportiv e, cette der-
nière équipe a eu encore une autre
occasion de jubiler puisque dans le
match qui l' opposait , chez elle , à la
Juventus , elle battit aussi « la gran-
de dame turinaise » par 2-1. Cette
rencontre f u t  de tpute , bpauté. C'est
'¦ ¦ f k f is . :. *» . rM * 1 W _
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le Danois Nielsen , qui se trouve d au-
leurs en tète des marqueurs du pré-
sent championnat , qui ouvrit la mar-
que pour Bologne à la 37e minute. A
la 49e minute, c'est le Bolognais Bui-
garelli qui signa le deuxième point
pour ses couleurs. Mais les Turinais
ne se tinrent pas pour battus car
Sivori réussit à réduire l'écart à 15
minutes de la f i n  de la partie. Ajou-
tons encore que le gardien des locaux,
Negri , dans une détente formidable,
réussit à parer un penalty, concèdè
par l'arbitre et tire par Del Sol. Alors
que le demi turinais Castano fu t  ex-
pulsé par l'arbitre quelques instants
avant le coup de s i f f l e t  f inal .

•
Dans la Ville Eternelle , pas moins

de 45 000 spectateurs se sont déplacés
au stade olympique pour assister au
choc qui mettàit en présence la Roma
et LR Vicenza. Ce match s'est termine
sur un résultat nul de 1-1. C'est VAl-
lemand Schutz qui ouurit le score
pour les locaux à la 6e minute, tandis
que Vinicio égalisait pour Vicenza à
la 38e minute. A cette occasion, ce
joueur mar duali son lOO e but depuis
qu'il évolue en Italie. Les Romains
dégurent une fois  de plus leurs plus
chauds partisans et cette déception fu t
encore accentuée lorsque Sorniani tira
dans les bras du gardien Luison un
penalty accordé par l'arbitre après
que Schutz fu t  littéralement mis à
terre par l'arrièr e Volpato.

Un autre match nul (0-0) a sanc-
tionné la partie qui s'est déroulée à
Turin entre Modena et le Turin. Les
visiteurs ont réussi à atteindre l'ob-
jecti f  qu 'ils s'étaient f ixés , c'est-à-dire
de ramener au moins un point à la
maison. Pour ce faire , ils adoptèrent
un « catenaccio ».qui réussit à la per-
fection.  Une fois  seulement , les lo-
caux réussirent à franchir cette mu-
raille de Chine pour marquer un but
par l'Espagnol Peiro. Mais l'arbitre ,
ayant vu un hors jeu imag inaire, an-
nula. purement et simplement ce point.
Inutile de dire que cette décision fu t
saluée par des protestations intermi-
nables des « tifosi » locaux.

•
A Gènes, Genoa recevait Messine.

Les locaux, en nette reprise , n'ont pas
eu de grands problèmes à résoudre
pour battre les Siciliens par 3-0. D'au-
tant p lus qu'un de leurs joueurs fu t
l'auteur d'un autpgoal -alors que les
\ '> . _'•«» JA _ _ _____ _H_ .

Soupière de Villars
Villars - Viège 6-2

(2-0 1-2 3-0)
Deuxième match de la journée, la

rencontre entre les deux équipes suis-
ses fut passionnante à suivre. Dispu-
tée avec acharnement . peut-étre moins
technique que le match entre Slovan
et les Diavoli , mais infinimcnt plus
spectaculaire.

Villars a fait preuve d'une nette
supériorité dans tous les domaines,
mais les Valaisans se sont démenés
comme de beaux diables. Pelletier est
peut-ètre entré moins souvent que
son compatriote Holmes chez les Vié-
geois, mais toujours au bon moment

Les instants les plus passionnants
du match furent certainement ' ceux
qui mettaient aux prises les deux pre-
mières lignes et les 2300 spectateurs
présents vibrèrent à l'exhibition qui
leur était prèsentée,

Arbitres : Toeffel (Lausanne), Oli-
vieri (Neuchàtel ) .

Marqueurs : R. Chappot (9e 1-0);
Pelletier (17e 2-0) ; A. Berrà (23e 3-0);
Sal/.mann (25e 3-1) ; R. Truffer (28e
3-2) ; B. Luisier (44e 4-2) ; Wirz (51e
5-2) ; M. Chappot (56e 6-2).

seulement (1 000). L'equipe italienne,
qui a surpris en bien, s'est très vite
adaptée et a pris un départ fulgu-
rant , tant et si bien qu'après onze mi-
nutes de jeu , elle menait par 3-0.
Jouant un hockey plaisant et bien
construit, les Diavoli continuèrent leur
domination pour craquer soudaine-
ment au milieu du deuxième tiers-
temps , juste après que leur gardien
Halle ait été blessé à l'arcade sour-
cilière . Dès ce moment , il ne fu t  plus
complètement à son af fa ire .  Les Tchè-
ques , au contraire , appliquèf ent  alors
brillamment leur power -play ptìur
marquer cinq buts d' a f f l i èe  sans que
les Italiens puissen t reagir. La troi-
sième période fu t  plus équilibrée auec
toutefois un avantage à la machine
.c'i.coslouaque qui auait trouve le
rythme.

Arbitres : Vuillemin (Neuchàtel) et
Toef f e l  (Lausanne) .

Klagenfurt - Sparta Prague 4-4
(2-0 1-2 1-2)

Cette rencontre, finale de la Coupé
Spengler avant la lettre, n 'a pas tenu
toutes les promesses qu 'elle avait en-
gendré à l'issue des premiers matches
des deux équipes. Ceci non pas de la
faute des joueurs, mais des arbitres,
qui sévirent avec une sévérité exagé-
rée, ce qui hacha terriblement le
match . Neuf pénalisations de deux
minutes et deux pénalisations de dix
minutes aux Autrichiens, six de deux
minutes aux Tchèques et pourtant la
rencontre fut correctement disputée.

Gràce à deux buts de Lafrance, qui
ne quitta pratiquement jamais la gia-
ce durant tout le match, les Autri-
chiens remportèrent le premier tiers.
Les Tchèques manquèrent I'égalisa-
tion durant la seconde période lorsque
Pokorny rata un penalty à la 37e mi-
nute. A trois minutes de la fin du
match, Pokorny marqua le quatrième
but pour ses couleurs et il sembla que
la cause fut entendue, mais Tambelli-
ni , dans un rush étourdissant , égali-
sait pour Klagenfurt, bien que le
palet ait semble heurter le poteau sans
étre rentré dans les buts.

Arbitres : Schmid (Lausanne) et
Gysel (Zurich).

4 000 spectateurs5-6Slovan Bratislava -
Diavoli Milan 9-5

Ce premier match du tournoi inter-
national de Villars s'est dispute de-
vant un petit nombre de spectateu rs

C'est au cours de leur troisième
match que les Suédois ont montré ce
dont ils étaient capables en battant
une des meilleures équipes du tour-
noi , l'AC Klagenfurt.  Menant par 3-0
après 14 minutes de jeu , les Suédo is
ne se firent jamais remonter. Alors
qu 'ils menaient par 6-5 , les Autri-
chiens tentèrent en vain d'égaliser
Mais une doublé pènalisation de La-
france et de Kalt dans les dernières
minutes du match rendirent vain leurs
e f for t s .  Wifsta disposait d' une équipe
en pleine possession de ses moyens
alors que les A utrichiens étaient pas-
sablement fa t igués  de leur match de
la veille contre Sportale Prague.

1 000 spectateu rs.

Arbitres : Schmid (Lausanne) et
Gysler (Zurich).

Spartak Prague - Davos 13-0
(7-0 1-0 5-0)

Classement : 1. Spartak Prague, 3
matches, 5 pts ; 2. Klagenfurt , 4-5 ; 3.
Wifsta Oestrand , 3-4 ; 4. Davos, 3-2 ;
5. Preussen Krefeld , 3-0.

La famille

éÌ
TEINTURERIE - SION

vous remercie de la confiance
témoignée durant l'année qui
prend fin et vous prie d'a-
gréer ses meilleurs vceux pour
l'AN NOUVEAU.
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Coupé Spengler
à Davos

AC Klagenfurt-Wifsta Oestrand

'AC Milan
deux autres points furent obtenus res-
pectivement à la 4Òe et la 7Oe minute
par Bavent et Viscerri. Apr ès cette
nouvelle victoire, signalons que le
brave gardien gènois Da Pozzo peut
se vanter, après six parties consécu-
tives, de demeurer imbattu.

•
Signalons encore le match nul (0-0)

entre les Bergamasques de VAtalanta
et la Sampdoria ainsi que la première
victoir e enregistrée dans le présent
championnat par Bari qui réussit à
prendre l'avantage de 1-0 sur Spai.
Ainsi, après la première défaite du
premier , Milan et le premier succès
du dernier , Bari, le nouveau classe-
ment se présente de la fagon sui-
vante :

TU.
CLASSEMENT

Milan 14 9 4 1 29-12 22
Bologne 14 8 5 1 22- 9 21
Inter 13 8 3 2 16-10 19
Juventus 14 8 3 3 28-16 19
Fiorentina 14 5 6 3 19-11-16
Atalanta 14 6 4 4 14-13 16
LR Vicenza 14 6 3 5 12-13 15
Lazio 13 5 4 4 11- 8 14
Roma 14 5 3 6 19-15 13
Genova 14 3 7 4 13-12 13
Torino 14 3 7 4 11-14 13
Modena 14 4 5 5 15-21 13
Sampdoria 14 5 1 8 17-25 11
Mantova 13 2 6 5 14-20 10
Spai 14 3 4 7 14-16 10
Catania 13 2 5 6 8-17 9
Bari 14 1 6 7 5-17 8
Messina 14 1 4 9 8-26 6

FOOTBALL

Gilbert Rey
à Etoile Carouge

L ex-international Gilbert Rey a été
prète par Lausanne-Sport à Etoile
Carouge pour le deuxième tour du
championnat. Le club genevois de Li-
gue nationale B enregistré un second
renfort avec l'acquisition du gardien
de première ligue Heinz Schalten-
brand (Versoix).

Desbiolles toujours olite
Blessé lors du match de la Coupé

de Suisse : Grasshoppers-Servette, le
jeun e international genevois Michel
Desbiolles est toujours allté. Un nou-
vel examen radlographique a décelé
une fissure du perone.

( ,_ J s- j -- " _ i',tj , ¦ 
..ó _ V,

Demi-finales
de la Coupé de Suisse
Le tirage au sort des demi-finales

de la Coupé de Suisse a donne les
résultats suivants :

HC Lugano - Viège et CP Zurich -
Kloten.

Ces rencontres doivent ètre dispu-
tées avant le 16 janvier 1964.

L'affaire Kradolfer-Parolini
Le président de la commission de

discipline de la LSHG a supprimé,
avec effet immédiat , la suspension du
joueur de Davos Kradolfer qui, à la
suite de bagarres lors du match Zu-
rich - Davos avait été punì d'une pè-
nalisation de match. Après enquète.
il apparait , en effet, que cette pèna-
lisation était injustifiée Le verdict dé-
finitif sera publié probablement le 7
janvier également en ce qui concèrne
le joueur zurichois Pio Parolini.

Sélection
pour le Championnat

valaisan
DATE : 12 janvier 1964.
LIEU :
Haut-Valais : Loèche-les-Bains.
Centre : Thyon.
Bas-Valais : Verbier.
Répartition des clubs par région.
DISCIPLINE : Slalom géant (une

manche seulement).
PISTE : Environ 30 portes avec

une dénivellation d' environ 400 m.
HEURE DE DÉPART : Le di-

manche après-midi à 14 h.
ENTRAINEMENT : La p iste peut

ètre regardée pendant la matinée
du dimanche. Nous vous rendons
attentifs à ce que cet entraine-
ment se fa i t  selon le règ lement de
course suisse , c'est interdi t de pas-
ser par les portes.

- EQUIPEME NT : Ce n'est plus
obligatoire de porter un casque
pour le slalom géant.

LICENCE : Aucune personne ne
peu t prendre le départ sans ètre en
possession d'une licence valable.
On la contrólera strictement en
donnant les dossards.

PRIX : Selon le règlement de
course suisse.

INSCRIPTIONS : J usqu 'au 8 jan-
vier 1964 au Sk i-Club organisateur
de la région par le formulaire of f i c .
FSS.

DAMES : Les dames sont auto-
matiquement qualifiées pour les
Championnats valaisans. Elles ne
doivent pas courir obligatoirement
les sélections .

REPAS : Les restaurants sont
désignés aux coureurs par les or-
ganisateurs.

FRAIS : Les frais de voyage et
repas sont à la charge des clubs
des participants.

QUALIFICATION : Nous répé-
tons que les 15 meilleurs coureurs
de chaque région et les 25 meil-
leurs coureurs des concours par
points participeront aux Champion-
nats valaisans.

Approuvé :
Le Président de l'AVCS :

J.-P. Clivaz.
Pour la Commission

technique :
Willy Schar.

Fredy Grichting.

Slalom special
de l'AVCS,

renvoyé
Le slalom special, organisé par

l'AVCS en vue des sélections en
équipe valaisanne et prévu pour
le ler janvier à Loèche-les-Bains,
n'aura pas lieu.

Le manque de neige ne permet
pas un déroulement norma! de cet-
te compétition, qui est renvoyée
à une date ultérieure.

Les Six Jours
de Cotogne

Voici le classement des Six Jours
d'e Cologne, lundi matin, à l'issue de
la quatrième nuit :

1. Post - Junkermann (Hol-Al) 470
p. ; 2. Bugdahl - Renz (Al) 296 p. ;
3. à un tour, van Steenbergen - Lykke
(Be-Dan) 163 p. ; 4. à 2 tours , Olden-
burg - Kemper (Al) 385 p. ; 5. à 5
tours, Roggendorf - Schulze (Al) 510
p. ; 6. à quatre tours, Pfenninger -
Wolfshohl (S-Al) 504 p. Les autres
équipes suivent avec 8-30 tours de
retard.

Quant à la quatrième épreuve des
Six Jours de l'Avenir (amateurs), elle
a été remportée une nouvelle fois par
les Allemands Claesges - Streng qui
ont couvert 48 km. 900 dans l'heure.

Vofci le classement general :
1. Olaesges - Streng (Al), 90 p ; 2.

à 5 tours, Wondratsch - Kobusch (Al)
44 p. ; 3. à 7 tours, van der Lans -
Oudkerk (Hol) 51 p.

Course de fond
des espoirs

Voici les résultats d'une épreuve or-
ganisée dans le cadre du cours de
fond de FSS au lac des Taillères. près
de la Brévine, et réservée aux es-
poirs (7 km. 400) :

1. J.-C. Pochon (La Brévine), 24'19";
2. C. Rosat (Giron Jurassien), 24'40";
3. F. Schoenbaechler (Suisse centrale),
24'44" ; 4. H. Kelner (Ski-Club de
l'Ouest ), 25'19" ; 5. J. Neuhaus (As.
bernoise), 25'29" ; 6. R. Fleuty (Glron
juras-ien), 25'45" ; 7. P.-A. Bechler
(Glron jurassien), 26*09" ; 8. G. Pe-
rugniat (As valaisanne). 26'18" ; 9.
J.-L. Schiller (As. rom- >de) ; 10. J.
Berruex (As. romande), 26'53".
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GARAGE DE TOURBILLON GARAGE DE LA FORCLAZ

SION MARTIGNY

présentent à leur fidèle clientèle les meilleurs voeux pour la Nouvelle Année.
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L'HOTEL DE LA GARf
SAXON

vous propose son ;

Menu de St-Sylvestre
Fr. 15.-

Le consommé doublé au Porto |

; * |
Le jambon à l'os, j

spécialité de la maison, ;
! avec sa sauce Madritène

V. i
; Des meringues glacés !

de St-Sylvestre !

: TV J> ;
! et vous présente ses meilleurs ;
! voeux pour la Nouvelle Année. ;

Prière de réserver votre table
Tél. (026) 6 23 79 _

; Mme et M. U. Clavien - Felley '<

; P 18119 S :
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Notre Menu de fin d'année :
; Viande séchée et jambon <

: Deux Raclettes J

Le Vrai Boudlon J

; Con de Porc et Agneau roti ',
| au Feu de Bois \

; Pommes f r i t e s  i

; Jardiniére de Légumes !
: _ j
', Salade verte
:
i ;

Poire Belle Hélène ;

Fr. 14— 1
; Sur commande ; J

Fondue Bourguignonne J
— j

; Prière de réserver vos tables !

| CAFE RESTAURANT I
DU VIEUX BISSE :

!; '" SAVIÈSE !
|; Tél. (027) 2 23 75 !

; Fam. Karlen ',
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J ¦ . Sceurs Grichting "
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j RESTAURANT DE LA TOUR j
SAILLON

l Fam. Camille Besse-Gabbud j

Menu de St-Sylvestre !
; Pàtés maison ;
! Viande séchée de Lens

Salade celeri ;

; Consommé au porto 1

! Filet de bceuf ou filet de porc !
Chanterelles à la crème ;

; Haricots au beurre !
\ Pommes frite ;
; Salade Mimosa \

', Les fromages du Valais
et doulce Gruyère ;

; Vacherin glacé du confiseur |

Fr. 14.— ]

; Réservation tél. (026) 6 22 16 j

| P 180 41 S ;

______________k___k__- ÀÀ_À ÀÀ t iÀÀ_ t_A i ._ttt_ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „»- -_ - --_ -_ - - -_ ---- 
. i

i

•>
; ^̂  ̂

>

4 %̂r t  m4/mf/i/é f i s i  mf \̂m  ̂J 
remercie sa 

g e nt i  
I l e
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\ Ŝ  ELEGANCE FEMININE «•«»» ses meilleurs voeux pour \
' la NOUVELLE ANNEE. >

i
>J _

. Avenue de la Gare - SION ;
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; ?
< Mlle NANCHEN !
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POUR SAINT-SYLVESTRE

Café de l'Ouest
Chez Aimée

B A L
dès 20 heures

Ambiance et gaité

P 18115 S

AVIS
Les COMMERCES DE FER ET QUINCAILLERII:
de la place de Martigny informent leur fidèle clien-
tèle qu 'ils seront fermés aux dates ci-après :

du 30 décembre 1963 au 7 janvier 1964
Maison Veuthey et Cie - MARTIGNY-VILLE

du ler janvier 1964 au 7 janvier 1964
Maison Joseph Emonet - MARTIGNY-BOURG
Maison Georges Luisier - MARTIGNY-VILLE
Maison Hoirie Lucien Tornay, MARTIGNY-BOURG

_ i t m__________________________________ ¦_________—————_

SAUCISSES AAI-PORC
100 gr - la pièce 30 et.

<0 pces 25 et 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O MUDRY - Martigny

Tél (026) 6 10 73
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A?

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée
et lui présente ses meilleurs
vceux pour 1964.

Jacquod f rères, Sion

Teinturiers diplòmés
ainsi que leurs collabora teurs
dans plus de 40 localités du
Valais Romand.
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Le Groupement publicitaire des j

CAFES - RESTAURANTS
; de j

SION

présente
; à sa fidèle Hientèle

; ses meHleuis voeux [
! pour la Nouvelle Année »
i ;

i j» . J
' ]
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Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia-
liste

LE RIDEAUNEUF
la plus grande entreprise de ce genre en
Suisse. Vous serez enchantées comme des
milliers de nos clients
Rose Millius, Le Rideauneuf
Sion Tel (027) 2 IO 37 P I64 S

CHASSIS - TRAC
Le véhicule unique et sans rivai pour les transports
en còte Le premier tous-terrains à l'usage de l'a-
griculture avec cabine avancée assurant la sécurité
complète en montagne.
ATTENTION : Modèle 1964 construit en grandes
séries et livrables aussi pour l'entreprise Muni
i'engrenages spécialement robustes qui permettent
d'entreprendre les travaux las plus difficiles.
Atelier Mécanique A. Mayor - Bramois
Tél (027) 2 39 81 P 378 S
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CHRONIQUE VAUDOISE
L'année 1963 vient de rejoindre dans

le passe celle qui la précédait avant
de tomber dans l' oubli ; la mémoire
des hommes est courte 1963 ne [Bis-
sera certes pas un bon souvenir. La
nature nous a été si contraire que
nous ne souhaitons pas revoir une an-
née pareille. Un hiver froid qui s'est
prolongé bien au-delà du printemps
(on ne se souvient guère d'avoir vu
un pareil mois de mai), un été qui à
la fin d'aoùt , suivi d'un automne plus
clément , ont essayé de réparer les
dommages causes à notre agriculture
et à nos vignobles. Ils n 'y ont que
très partiellement réussi. La grèle a
frappé durement les cultures des
champs , des plantages , des vergers et
des vignes. Le Jorat et Lavaux , pour
ne citer qu 'eux , (ils ne sont pas les
seuls) ont été gravement touchés
Bref , le ciel souvent plus aimable.
nous a, en 1963, refusé ses faveurs.

Notre canton s est profondément
modifié depuis la première guerre
mondiale et surtout depuis la secon-
de. Ceux qui ont vécu dans la se-
conde moitié du dix-neuvième siècle
ne le reconnaitraient plus s'il leur
était donne de le revoir. Le pays de
Vaud a été longtemps un pays cam-

pagnard ; nos villes, Lausanne y com-
pris, étaient, comme l'a dit Gilles
des paysannes qui avaient fait ou fai-
saient leurs humanités. Ce temps est
bien loin. De plus en plus les villes
mordent sur la campagne, et l'on ne
cesse de parler, pour le déplorer. de
l'abandon de la terre vaudoise pour
les villes souvent toutes proches. Ce
phénomène, qui ne nous est pas par-
ticulier, nous frappe d'autant plus que
nous avons longtemps été des « ter-
riens ». Cette évolution s'est faite d'el-
le-méme sans aucun ordre. A conti-
nuer de cette facon, elle créerait une
totale confusion. Aussi l'un des pro-
blèmes que notre canton doit résou-
dre est celui de l' aménagement du
territoire. On en parie depuis plu-
sieurs années ; on s'est enfin décide
de passer de la théorie à son appli-
cation. Il n'est que temps et l'on eùt
dù s'y prendre plus tòt Cet aménage-
ment , dont le Grand Conseil s'occupe
et n'a point fini de s'occuper , pose
des problèmes d'une extréme com-
plexité. Il a soulevé et soulève enco-
re bien des polémiques, la masse des
intérèts en jeu , intérèts du reste lé-
gitimes, ne l'expliquent que trop. Il
y faudra beaucoup de patience et de

temps, ce temps sans lequel rien ne
se fait de solide et qui finii , quand
on l'utilise en le respectant, par ar-
ranger ce qui paraissait ne pouvoir
l'ètre.

L'année 1963 aura été aussi celle
des autoroutes. Elles ne contribuent
pas peu à modifier la figure du pays.
Elles ont également donne et donnent
encore lieu à d'àpres controverses.
nous avons là la rancon du fédéra-
lisme.

L'autoroute Lausanne-Genève est
enfin terminée. il y a celle du Sim-
plon qui fera encore parler d'elle ,
comme la première elle est indispen-
sable si l'on veut que le trajet Lau-
sanne-Villeneuve. pour ne citer que
celui-là, soit praticable au tourisme.
Car le tourisme est un des éléments
essentiels de notre economie ; avec le
développement toujours croissant de
l'automobile, les autoroutes lui sont
indispensables.

1964 sera pour notre pays 1 annee
de l'Exposition nationale, 1963 l'est
déjà pour nous. Le vaste espace qu'el-
le occuperà d'Ouchy à Vidy, sans pré-
judice du Comptoir et du Stade Olym-
pique, a connu un vaste bouleverse-
ment. Ce qui fut un véritable chaos

est aujourd'hui plus ordonné et le
sera complètement quand cette vaste
entreprise ouvrira ses portes Ce bou-
leversement, notre capitale, et d'au-
tres de nos villes, le connaissent éga-
lement. Lausanne est à l'heure pré-
sente un vaste chantier Le problème
du logement s'y pose comme dans
toutes les grandes villes de notre
pays et sa périphérie. déjà fort éten-
due pour une cité de cent trente-cinq
mille habitants ne cesse de s'agran-
dir. comme la population des com-
munes voisines (Renens Prilly. Le
Mont ne cessent de croitre).

Le sport est un des dieux de notre
temps. Toute localité un peu impor-
tante sacrifie sur l'autel de cette di-
vinile exigeante. Terrains de sport,
piscines. patinoires. se construisent un
peu partout. Quant à la montagne,
elle ressemble de moins en moins à
celle que Rambert et d'autres poètes
et écrivains ont chantée . ce ne sont
partout que télésièges télécabines
monte-pentes ; il faut songer et sou-
vent. aux skieurs

Si notre canton ne peut nvalisei
avec des cantons de Suisse alémani
que en ce qui concerne le développé
ment industriel. il ne le néy l ine  ooini
au contraire, l'industrie prend che/
nous un essor qui ne cesse de se dé-
velopper . cet essor marque également
une heureuse décentralisation Quant
à la vie littéraire et artistique. elle ne

cesse elle aussi de se développer ; les
lettres romandes s'affirment chez
nous comme chez nos voisines de lan-
gue frangaise. et nous ne manquuns
ni de conférences. ni d'expositions.
ni de concerts.

1963 a été. du moins a paru ètre,
dans notre monde troublé l' année de
la détente Puisse cette détente con-
tinuer et procurei enfin à notre terre
et à notre pays en particulier ce oien
inestimable : une véritable paix

M Pn.
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cherche pour sa succursale de Genève t

j

—è 1 vendeurT professionnel
d'automobiles
Offre : situation stable, fixe -f com-
missions, voiture fournie, possibilité |
promotion.

Adresser lettre manuscrite, curriculum |
vitae et photo (discrétion assurée) à : I

Renault (Suisse) S. A. I
7, Boulevard de la Cluse - GENÈVE. !
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^ijjp l boulba
— Comment ! c'est toi, Petcheritsa !

Bonjour Kosoloup !
— Bon Dieu , d 'où arrives-tu, Tarass !
— Et toi, que fais-tu ici , Doloto ?
— Salut, Kirdiaga !
— Salut Gousti !
— J'étais à cent lieues de penser te

revoir , Remen !
Et ces héros, revenus pour se re-

trouver de tous les coins de la Russie
Orientale s'embrassaient mutuellement
st le feu des questions reprenait de
Plus belle.

— Et qu'est-il advenu de Kassian ?
et de Kolopier ? et de Pidsitok ?

Et pour toute réponse Tarass Boulba
apprenait que Borodavka avait été pen-
du à Tolopan , Kolopier écorché vif de-
vant Kisikirmen, et que la tète de Pid-
sitok avait été envoyée jusqu 'à Cons-
tantinople, salée dans un tonneau. Et le
vieux Boulba, tout à ses souvenirs,
baissait la tète, et disait dans sa mpus-

tache :
— Quels Cosaques cela faisait !....

CHAPITRE III

Il y avait plus d'une semaine que Ta-
rass Boulba vivait avec ses fils à la
Setch. Ostap et André ne s'exercaient
guère au métier des armes. A la Setch ,
on n'aimait pas se compliquer la vie
d'exercices militaires. La jeunesse ne
se tenait en haleine et ne gagnait en
expérience que par la seule pratique
dans la pou_sière des batailles, qui pour
cette raison se déroulaient presque
sans trève.

Les Cosaques trouvaient fastidieux
de se plier pendant les intervalles à
quelque discipline que ce fùt ; sinon
peut-ètre celle du tir à la cible, et de
temps à autre, des courses à cheval et
des chassés à courre dans les steppe?
et les prés. Tout le reste du temps était
consacrò à la ripaille, marque d'une

liberto sans frein. La Setch tout en-
tière constituait un phénomène unique.
C'était en quelque sorte une réjouissan-
ce perpétuelle, un festoiement commen-
ce bruyamment et qui semblait ne ja-
mais devoir finir. Rares étaient ceux
qui pratiquaient un métier, qui ou-
vraient boutique et tenaient commerce.
La majeure partie flànait du matin
au soir en quète de ripailles, si des es-
pèces sonnantes au fond de leur poche
le leur permebtaient pour autant et si
leur part de butin n'était pas encore
passée aux mains des cabaretiers et des
prèteurs sur gages. Cette fète univer-
selle avait en soi quelque chose d'en-
sorcelant. Elle n 'avait rien d'une réu-
nion de viveurs, buvant pour oublier.
C'était plutót un déchaìnement de folle
joie. Ceux qui arrivaient à la Setch
laissaient à la porte leur passe, et en-
voyaient au diable tout ce qui les avait
intéressés jusque-la , tout ce qui avait
été leur vie Celui qui entrait là fai-
sait pour ainsi dire une croix sur son
passe et s'adonnait sans le moindre
souci à son bon plaisir et à l'amitié de
ses égaux . comme seul un aventurier
sans parents, foyer ni famille , ne pos-
sédant que les libres cieux et le festin
perpétue! de son àme, peut le faire
C'est ce qui provoquait cette joie en-
diablée qui n 'aurait pu naìtre d'aucune
autre source. Les récits. Ies comméra-
ges et les bonnes histoires qu'on pou-
vait recueillir dans cette foule réunie.
paresseusement vautrée sur le sol, é-
taient souvent d'une force comique tel-
le et d'un tour si piquant , qu 'il aurait
fallu posseder toute apparence de sang-
froid du Zaporogue pour garder un vi
sage impassible . et ne pas bouger un
poil de sa moustache, trait saillant qui
distingue encqr,e aujourd'hui le Russe

meridional de ses autres frères.
La joie de vivre était débridée, la

bonne humeur bruyante, mais sans au-
cun rapport avec la trouble gaieté où
l'homme s'oublie au fond de tavernes
enfumées: c'était l'equipe des camara-
des de classe, à la différence qu 'au lieu
d'ètre assis devant des pupitres et de
subir les banalités d'un professeur, ils
partaient à plus de cinq mille cavaliers
en expédition, au lieu d'un pré où l'on
joue à la balle, ils avaient les régions
frontalières sans défense, limite ni dé-
marcation, dans les parages dequelles
le Tartare poussait une reconnaisance
rapide, et derrière lesquelles le Ture
au vert turban braquai t -  son regard
immobile et sevère. A la différence.
que, au lieu d'ètre réunis par la force
dans une école, ils abandonnaient de
leur plein gre pére et mère, et déser-
taient la maison familiale. A la diffé-
rence qu 'ici on en trouvait dont le cou
portait encore la marque du chanvre
qui devait les pendre, et qui, échappés
au blème trépas, vivaient d'une vie dé-
bridée, qu 'ici étaient rassemblés ceux
qui , selon leur noble habitude. ne pou-
vaient garder en poche leurs kopeks-
qu 'ici on retrouvait ceux qui naguère
estimaient un ducat un trésor , et, gràce
aux bons offices des intendants juifs .
pouvaient retourner leurs poches sans
le moindre risque d'en voir tomber quoi
que ce soit. Ici tous ces étudiants qui
n'avaient pu supporter les verges aca-
démiques et n 'avaient conserve de leurs
études le souvenir d'une seule lettre.
Mais dans leurs rangs se trouvaient
également ceux qui savaient Horace.
Cicéron , et ce que signifiait la Répu-
blique romaine. Il y avait là beaucoup mandant. Va t 'installer dans le poste
de ces officiers qui se distinguèrent par qui te conviendra.
la suite à la tète des armée . royales : (A suivre).

il y avait là une multitude d'hommes
d'armes rompus à la guerre, animés de
la noble conviction que, pourvu que
l'on combattìt, peu importai l'endroit,
parce qu 'il est indigno d'un gentihom-
me de ne pas le faire. Beaucoup d'entre
eux n'étaient venus à la Setch que
pour pouvoir dire ensuite qu'ils y a-
vaient été, et pour passer pour des
chevaliers accomplis, mais qui n'y trou-
vait-on ? Cette république d'un genre
à part était un tribut payé à l'epoque.
Les amateurs de vie guerrière, de cou-
pes d'or, de riches brocarts, de ducats
et de réaux. pouvaient trouvei du tra-
vail en toute saison. Seuls les coureurs
de jupons n 'avaien t rien à y gagner,
parce qu 'aucune femme n'aurait osé
s'y montrer, mème dans la périphérie
de la Setch.

Ostap et André trouvaient très étran-
ge qu'une telle marèe de monde af-
fluàt vers la Setch, et sans que per-
sonne ne leur demande :

— D'où viennent ces gens ? qui sont-
ils ? comment s'appellent-ils ? Ils ar-
rivaient là comme pour retrouver leur
propre maison quittée peu auparavant.
Le nouvel arrivant se présentait sans
plus au commandant, qui lui posait
les questions d'usage :

— Salut ! Eh bien ! Tu crois au
Christ ?

— J'y crois répondait le nouvea u ve-
nu.

— Et à la Sainte-Trinité, tu y crois ?
— J'y crois.
— Et tu vas à l'église ?
— J'y vais.
— Bon cela. Fais le signe de Croix.
— Eh bien ! ga va ! concluait le com-

A SION
A vendre dans un bàtiment à construire,
1964. près de la gare.

APPARTEMENTS
de 3%, 4, 5% pièces TOUR DERNIER
CONFORT.
Arrangements financiers

Ecrire sous chiffre P 50.048 à Publicitas.
Sion.

Au seuil de cette nouvelle an-
née nous tenons à remercier
notre clientèle pour la con-
fiance qu 'elle nous témoigne
et lui présentons nos meilleurs
vceux.
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P. & D. Lugon-Favre - Sion

P 30125 S

A LOUER à Plat- U R G E N T  !
ta, dès ler février

j eune fil le
APPARTEMENT Cerche à louer

4 pièces, dans im- CHAMBRE
meublé neuf. MEUBLÉE

ou év. STUDIO.
Tél. (027) 2 52 82 . ...,1Qu ,n .__ i, ___ si possible au cen-
&« ? _ h _ tre de Sion'aes 19 n.) Tél (Q27) 2 54 61

P 18128 S (entre 8 et 12 h
et 14 et 18 h.) saui
le ler janvier.

P 18127 S
JE CHERCHE . 

APPARTEMENT " """

à Sion, 2 ou 3 pie- AIT9"
oes à louer. _ , _ .

Romeo li
S'adresser au
tél. (027) 2 38 84 préparée Foitek.

P 25640 S 170 km /h" 400°F _.b«u a depuis révision, en
parfait état. Prix

A LOUER exceptionnel.

, i Tél. (027) 5 19 25chambre s (heures des repas)
P 18125 S

à 2 lits, indépen- 
dantes. Confort et
possibilité de cui- A VENDRE

Tél. (027) 2 28 10 fleil X

P 18124 S vachettes
A VENDRE Face d Herens av.
- T _ - ii r, i __ bons papiers.a Diolle - Golette . . *„ „,,_,__,,

«-.--.A.,., A la meme adres-s. Ormone _ e je cherche un

1 _
f homme dans la

npÓ soixantaine pour
r aider à soigner le

de 700 m. environ. bétail.

Tél. (027) 4 12 34
Ecrire sous chiffre Ardon
212 au Bureau du
Journal. P 18083 S

Exportation
de fromage suisse

au Daneniark
BERNE (ATS) - Lors des négo-

ciations bilatérales agricoles avec le
Danemark . qui ont eu lieu en 1963
dans le cadre de l'AELE et qui ont
abouti. comme on sait. à la signature,
e 11 mai 1963 d'un accord addition-
nel. la Suisse avait  demande au Da-
nemark comme contre-prestation des
concessions faites . un abaissement de
50 pour cent du droit de douane da-
nois sur le fromage, c'est-à-dire de
réduire la charge douanière à 5 pour
cent ad valorem. Ce voeu est main-
tenant réalisé. Les formalités de pro-
cedure parlementaire danoise étant
accomplies, le nouveau droit ad va-
lorem danois a effet au ler janvier
1964 pour l'Emmental, le Gruyère et
le Sbrinz lorsque lesdits fromages ont
une teneur en matières grasses d'au
moins 45 pour cent dans le résidu sec
et une valeur en douane d'au moins
650 couronnes danoises par quintal, de
mème que pour le fromage fondu dont
la valeur en douane est d'au moins
775 couronnes danoises par quintal.

Le feu dans
un transformateur

ZURICH (ATS). — Une explosion,
suivie d'incendie s'est produite au
cours de la nuit de dimanche à lundi
dans un transformateur des CFF si-
tué près de la Silhlpost à Zurich. Les
pompiers ont pu maitriser rapidement
le sinistre naissant qui a cependant
cause de gros dégàts aux installations
électriques.

et un incendie
DUEBENDORF (ATS). — Un in-

cendie a éclate dimanche soir vers 20
heures dans un baraquement habité
par 17 ouvrières italiennes. Heureuse-
ment, personne ne se trouvait dans
le baraquement qui a complètement
brulé. Le dommage est évalué à quel-
que 50 000 francs.

FAMILLE en va-
canoes à Montana _-__ .. __ ..__ . _.__ .
cherche TECH MCI EN-

r.ii GEOMETRE
j C U f l C  l l l l C  cherche e m p l o i
pour garder les dans bureau de
enfants (2) et ai- geometrie, d'ingé-
der au ménage. nieur ou d'entre-
Possibilité de fai- Prise.
re du ski.
Tél. (027) 2 49 88 Ecrire sous chif-
Sion. fre P 18111 à Pu-

P 18068 S blicitas Sion.
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CINEMA LUX
*4*#sr^E#̂ a1K#^_»* _»̂ #_ F _»^ *̂_|h»*s».̂

Du 31 décembre au 5 janvier 1964 - Soirée à 20 h. 30
ler janvier et dimanche 5 janvier, matinee a 15 h.

Pour bien commencer l'année dans la bonne humeur, faites
comme les 400.000 Parisiens qui ont déjà vu le film. Venez
rire !

La Belle Américaine
avec

ANNIE DUCAUX - JEAN RICHARD
LOUIS DE FUNES - DUVALEIX

« J'ai ri, j'ai ri franchement, sans acrière pensée, c'est si
bon rire à gorge déployée sans avoir à rougir ». Paris Presse

Parie francais - 16 ans révolus

CINEMA CAPITOLE
Du 31 décembre au 5 janvier 1964 - Soirée à 20 h. 30

ler janvier et dimanche 5 janvier, matinée à 15 h

TQNNERRE APACHE
-_ ._ .. _ .. ' .. ¦"._._ .:. _ .

- .. < avec 
. •

' 
_

RICHARD BOONE - GEORGE HAMILTON
ARTHUR O'CONNEL

L'epopèe fantastico des piónniers du Far-West dans toute
sa légendaire grandeur, l'intrépidité des hommes, la beauté
des femmes et la crauuaté des Indiens dépassent toute ima-
gination.

CINEMASCOPE - METROCOLOR

Parie francate 16 arjs révolus

HBiln !
CINEMA ARLEQUIN

Du 31 décembre au 5 janvier 1964 - Soirée à 20 h. 30
ler janvier et dimanche 5 janv ier, matinée à 15 h.

Sodome et Gomorre
avec

ANOUK AIMEE - PIER ANGELI . STEWART GRANGER
STANLEY BAKER

La somptueuse production européenne à grand spectacle
en eastmancolor

Deux villes maudites et...
ce fut la fin d'un monde.

Partout prolongé. Un film inoubliable.

Prix des places imposés : 3.— 3.50 4.—

Parie francais 18 ans révolus
Louer d'avance s.v.p.
Faveurs suspendues

P 405 S

ggJÌfe,̂

PRODUITS LAITIERS
SION - VERBIER

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année.

A. Blanc

P 154 S

\: AUBERGE |;

Relais
International

I MONTANA . LA COMBAZ l ì
Tél. (027) 7 13 28 2

Menu de St-Sylvestre
| Fr. 25— ]j
; Terrine maison au Porto j j
i * !:Filets de sole < >

à la provengale '
: ¥ li
! Pintadeau flambé ||
! à la Fine Champagne i|
! Petits pois au beurre \\
; Pommes chips |;
; Salade mimosa j 1

: * i ;
Plateau des fromages j

: '* !'' Pie glacé au Grand Marnier
i "A- |i
! COTILLONS I

| Prière de retenir sa table.
i P 18123 S I

«_ .- _,,_ .. __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ 
j^g^

. l . ¦- -¦.. '¦ X

1 ^̂ ^IMJSéF J

A vendre plusieurs remorques
jeep basculantes.
Prix Fr.. 1200.— p.
Atelier mécanique A, Mayor,
Bramois - Tél. (027) 2 39 81

, P 378 S'

Boutique articles Bazar
cherche

1 vendeuse
pour Sion

Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre P 18114 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour entrée de suite ou à
convenir un ' '

chauffeur -
livreur

permis 3% t. Place stable.

Offres détailléès avec réfé-
rences à Case Postale 87, Sion
I.

P 69 S

I
ENTREPRISE DE SION
cherche

employé
de bureau

capable

Place stable, conditions de tra-
vail intéressantes. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres avec références
sous chiffre P 17984 à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE à acheter à
Montana-Crans-Lens

plusieurs chalets
meubles
ou non meubles

Eocire sous chiffne P 50055 à
Publicitas Sion.

LA FAMILLE
M. KUCHLER-PELLET

« Aux Galeries du Midi » - Sion
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignóa
durant cette année et lui présente ses meilleurs voeux pour
1964. _

P 61 S
i i i i  i ¦ 1 1  i — — —____.

présente à ses nombreux
clients, »mi. et connais-
sances «es meilleurs
vceux pour 1964.

Le Magasin est ferme
le jeudi 2 janvier.

Rue de Lausanne - Pianta p 17864 s

pa^_m_«3_sm__3_ i__»>!H»«_?__arKe^^
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La direction et le personnel de

L Tniprimerie

I GE SSLER S.A.
: ' -: . ." '.v - ¦ ¦¦ '• ' ir: 1 : .. ¦ ¦' . !. - ¦ - ¦ . . . . .  ,' . ¦ . - ..

'. '. '.

¦ 
. 

¦ ¦ ' . . - : . - •  :.!. . _

'

vous remercient pour la confiance

que vous lui avez témoignée et vous présentent

leurs voeux les meilleurs pour l'An nouveau
I
f
I

I
I

¦ , in. mi iM__.wiiiimwii>'____iwii__ _ r-n-i i i iniii r iiii_iiiiii iiiiii»_nrii__t_____f____i_i ' ' " _________________________

Centra vents et marées,
la pùblicité méne au succès

Toutes vos annonces par PUUllCltdS

Langbis en Airieta te
vous apprtnez avec succès a notre Ecale agréée par le Ministère Anglais de l'instruction
Publique

ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
à Boumemouth (ette du sud), Court principal» de 3 à 9 mole — Court tpéciaux dt 4110
semaines — Court de vacances en juillet , aoùt , septembre — Pr .para'ion à tot» («a aia-
mena officiala d'anglalt. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Àdminiatration •
Sserétariat ACSE, Zurich 8
Se .feidstrasse 46 , Té'éphone 051/34  49 88, Telex 69 629



M E M E N T O
R A DI O - T V

Mardi 31 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Inforiiid-

tions ; 8.30 Sur son 31 ; 11.10 Culte
solenne! de la Restauration genevoi-
se ; 12.05 Musique pour la Restaura-
tion genevoise ; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Chevalier ' de Maison-Rouge ; 13.05
Mardi Ics gars ; 13.20 Disques pour
demain ; 13.45 Le disque de concert ;
14.00 La route cn fète ; 15.00 Entre
nous ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Lo
rendez-vous des isolés ; 16.25 A dire
et à chanter ; 17.15 1963, l' année des
jeune s ; 18.30 Le micro dans la vie :
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 20.15 Voyage au bout de l'année ;
22.30 Informations ; 22.35 Voyage en
Israel ; 23.00 Avec ceux d'Anchorage ;
23.05 Sonnerie de cloches ; 00.01 Vceux
de la Radio romande ; 00.05 Entrez
dans la danse ; 2.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-
Rouge ; 20.25 Le Réveillon de jeu-
nes ; 23.55 Relais de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Joyeux ré-

veil ; 7:00 Informations ; 7.05 Bonne
humeur et musique ; 7.30 Pour Ics au-
tomobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Porgy and Bess ; 12.00 Piano-
tocktail ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique réeréative ; 14.00 Emission
(Sminine ; 14.30 Initiation du j azz :
fji.15 Date de naissance ; 16.00 Aclua-
Rés ; 16.05 Danses populaires et ac-
iprdéon ; 17.00 Pour les enfants  ; 18.00
Avec et sans paroles ; 18.20 Orchestre
Éaphaele ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
rarmations. Echo du temps ; 20.00 Les
juccès de l'année ; 20.45 Sylvestre-
ffiirty ; 22.15 Informations ; 22.20 Syl-
èstre-Party ; 23.00 Emission d'ensem-
ble avec la TV suisse ; 23.30 Petit bar .
j !.50 Les cloches des églises zurichoi-
|s; 24.00 Cloches ; 0.05 Vtcux poui
la nouvelle année ; 0.15 Danse ; 2.00

TÉLÉVISION
.11.00 Coupé Spengler ; 15.30 Coupé
§>engler ;. 17.30 Gvangallo el Petitro
p) Soirée de Saint-Sylvestre ; 19.35
|édard et Barnabé ; 20.00 Les aven-
fcres de Tintin ; 20.15 La rOue de l'Es-
«r; 20.30 Henri Salvador ; 21.00
felze à Table ; 22.30 Show 64 ; 23.15
ernières informations ; 23.20 Inter-
lède musical ; 23.45 Message des
Églises ; 23.50 En attendant minuit  :
H.OO Vceux des speakerines suisses ;
105 Show 64 ; 1.00 Fin.

Mercredi ler janvier

| SOTTENS
7.00 Bonjour à l'An neuf ; 7.15 In-

Ij.mations ; 7.25 Divertissement musi-
ai léger ; 8.00 Miroir-première : 8.45
Chàteauneuf) Grand-messe : 10.00
tolte protestant ; 11.05 L'art choral ;
1.30 Trois fois vingt ans ; 12.45 In-
ilrmations ; 14.30 Evocatici. : 15.00
bus Ics espoirs vous sont permis ;
Ì.20 Danse ; 16.00 Les deux couverts ;
130 Le rire de la Belle Epoque ;
7.00 Que Jouait-on le ler janvier
ÌH ; 18.15 Mesage des Églises ; 18.30
' micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
_ micro ; 19.15 Informations ; 19.25
le miroir du monde ; 19.50 1914-1964 ;
JLQO. Bonsojr Mademoiselle ; 22.30 In-
Srmations ; 22.30 Danse '; 23.30 Fin.

Second programme
14.00 Hommage à Tchaikovsky ;

15.00 Le Sexe faibie. pièce ; 17.00 Jac-
queline Blancard , pianiste ; 17.55 Ro-
mandie , terre de poesie ; 18.20 Can-
tate ; 18.50 Symphonie No 3 ; 19.20 Par
les bois ; 20.20 Les grands noms de
la chanson en 1963 ; 21.20 L'Atlanti-
de ; 22.20 Documentale ; 22.55 Derniè-
res notes ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique de chambre ;
845 Prédication protestante ; 9.15 Cul-
te catholique ; 10.20 Cantates ; 11.40
Poèmes ; 12.00 Quintetto ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Ouverture ; 12.50 Allo-
cution du président de la Confédéra-
tion ; 13.00 Les Saisons ; 13.40 D'une
armée à l'autre ; 14.10 Concert popu-
laire ; 15.00 Les événements sportifs

de l'année ; 16.00 Thè dansant ; 16.50
Les productions littéraires de l'année ;
17.30 Symphonie No 3, Beethoven ;
18.15 Entretien ; 19.00 Musique d'égli-
se ; 19.10 Résultats sportifs ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Apercu des événe-
ments politiques de l'année ; 20.40
Concert symphonique ; 21.15 Point
d'interrogation ; 22.15 Informations ;
22.20 Camerata vocale, Brème ; 22.35
CEuvres de Beethoven ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
12.15 Concert de Nouvel-An ; 13.30

Concours international de saut à ski ;
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 19.00
Médard et Barnabé ; 20.00 Téléjour-
nal. Portrait du nouveau président de
la Confédération ; 20.25 Aimez-vous
le music-hall ? 21.30 Découverte de la
Suisse ; 22.00 Soir-Information ; 22.10
Téléjournal ; 22.20 Fin.

Jeudi 2 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions. Les conseils de saison ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge .
13.05 Mais à part ga ; 13.10 Disc-O-
Matic ; 13.45 Airs d'opéras ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Petit carnaval des ani-
maux ; 16.50 Le magazine des Beaux-
Arts ; 17.15 La semaine littéraire ;
17.45 La joie de chanter ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 16.45 Suisse 64 ; 20.05 Eu-
rope-jazz ; 20.40 Les temps modernes ;
21.30 De Strauss à... Strauss ; 22.30
Informations; 22.35 Le miroir du mon-
de ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Trois étoiles ; 21.00 Es-
peranto ; 21.30 Interludes ; 21.45 La
Barrique d'Amontillado, pièce ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
si que ; 7.30 Pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble : concert
symphonique ; 12.00 Guitare ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Chansons et danses
populaires suisses ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Mélodics d'opérettes ;
15.10 Pour les enfants ; 15.40 Concert ;
16.00 Pour les automobilistes ; 18.00
Expcriences d'alpiniste ; 18.30 Succès
de tous les temps ; 19.00 Sports ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Ensemble champètre ; 20.15 A travers
Zurich ; 21.15 Evocation ; 22.15 Infor-
mations : 22.20 CEuvres de Telcmann ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 . Médard et Barnabé ; 20.00 Té-

léjournal ' ; 20.15 Zizi chante ; 20.40
Continents sans visa ; 22.00 Concours :
Ouvrez l'ocil ; 22.05 Dernières informa-
tions ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. , à Sierre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Burgener.
tél. 5 11 29

Médecin de service : S'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Mar-
di 31. Septième jour dans l'Octave de
la Nativité. Dernier jour de l'année.

24 h. Messe de Minuit. Dès 17 h.
confessions.

Mercredi . ler. — Nouvel-An. Oc-
tave de la Nativité. — Dès 6 h. con-
fessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe, sermon ; 9 h. messe (ser-
mon allemand) ; 10 h. Office parois-
sial. Sermon , communion ; 11 h. 30
messe, sermon, communion ; 18 h. 30
Vèpres ; 20 h. messe, sermon, com-
munion.

Église du Collège : messe à 10 h. 30
pour les Italiens.

Farcisse de Saint-Guenn, Sion. —
ler janvier 1964 ; Nouvel-An ; Octa-
ve de Noèl.

1) Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h
et 18 heures.

Hifbii
Copyright by
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'0US NE L'AVEZ PAS
V0LÉ , ^~S

NASH ' nfSm
QUAND VOUS AUREZ
FINI, MONSIEUR , LA1S
SEZ-M0I M'EXPLIQUE
AVEC LUI l .-_

l'Ai TERMINE , Mme NASI
LE V0ILA !

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

24.12
Ste de Bque Suisse
Aar & Tesstn
Alumlnium Chippis
Sally
Bque Comrn de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boverl
-àblerles Cossonay
Ciba S.A.
Conti-Linoleum
Crédit Suisse
Elektro Watt
G. Fischer, porteur
Geigy. nominat.
Hero
Holderbank, porteur
tndelec
Innovation
tnterhandel
Italo-Suisse
Jelmoli
Landie & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colombus
Nestlé. porteur
ciò nominat.
Oerlikon
Réassurances
Ftodande Électr.
Sandoz
Saurer
Suchard
Sulzer
Union Bques Suisses
iVInterthur-Assur.
Zurich Assur
A T T
Dupont de Nemours
tnternike]
Philips
Royal Dutch
U S  Steel

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

30.12
3030
1420 D
5340
1800
480 D

1920
2760
5250
7875
1400 D
3190
2280
1990

3040
1410
5280
1790
480 D

1915
2660
5250
7850
1420
3190
2290
1960

19750
7100
980

1120 D
890
4180
1060
1810
3110
2385

19950
7100
980

1150
890
4200
1065
1820
3120
2465
1840
1700
3590
2180
935
3960
680
8100
2100

1775 D
1700
3580
2150

925
3895
680 D
7950
2100
9500 D
4150
3765
960

5450
596
1036
289 1/2
177
212 l'2
226 l'2

9500 D
4140
3765
975
5550
598

1044
291
177
211
228 1/2

BOURSE DE NEW YORK
23.12 30.12

American Cynaramio 59 7/3 go
American Tel & Tel 137 3/4 138 7/j
American Tobacco 27 7'8 28
Anaconda 43 7/8 46 l'2
Baltimore & Ohio 35 34
Bethlehem Steed 31 l'8 30 5/8
Canadian Pacific 33 58 34
Chrysler Corp 88 l'8 83 1/2
Croie Petroleum 39 7/8 38 3'4
Du Pont de Nemours 239 239
Eastman Kodak 118 1/2 116 1/2
General Dynamics 23 7/8 23 5 8
General Electric 82 3/4 85 3 4
General Motors 75 l'2 78 5 8
Sul* Oli Corp. 4 7 3 8  46 5 8
I-B.M. 483 499
International Nikel gs 1/2 67 7/8
Inti Tel & Tel 54 55 j/g
Kennecott Copper 73 72
Lehmann Corp. 30 i/g 29 7'8
LocJ.eed Aircraft  36 l'8 35 5'8
Montgomery Ward 33 3/4 33 3 4
National Dairy Prod. gg 1/2 65 12
National Distillers 23 3'4 23 3'4
New York Central 22 3'4 24 l'2
Owens-Illinois 85 l'4 85 1/2
Radio Corp of Am. 94 1/2 95 3/8
Republic Steel 39 3/p, 39 3/4
Royal Dutch 49 3/8 49 l'8
Standard Oil 75 7/8 74 7/8
Tri-Continental Corp. 45 3/8 45 3'4
Union Carbide 1207' f! 120 1/2
U.S. Rubber 44 1'2 44 3'8
U.S. Steel 52 1/8 52 3/4
Westinghousse Elect. 32 3'4 33 1/4
Ford Motor 48 3'8 50 1'2

Volume :
Dow Jones : 4 540 000 4 930 000

Industrielles 758.30 759,90
Ch. de fer ne.Ol 177.23
Services publics 138 14 137.90

N.B. — En semaine, messe chaque
matin à 6 h. 45, ainsi que mardi soir
à' 18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45
(premier vendredi).

2) Chapelle de Chàteauneuf : messes
à 8 h. et 9 h. 30.

N.B. — Jeudi soir , messe à 19 h.
Choeur mixte du Sacré-Cceur. —

Le. Chceur chante à la grand-messe
du jour de l'An.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 28 décembre 1963 au 6 janvier 1964
Mardi 31 : Patinage ; soir : patinoi-

re fermée.
Mercredi ler janvier 1964 : Patina-

ge (payant).
"Jeudi 2 janvier 1964 : patinage

(gratuiti . — 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II - jun. A-B) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 3 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : HC Sion.

Samedi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 : Sion
I - Montana I (Championnat).

BOURSES EUROPEENNES
24.12 30.12

Air Liquide 853 819
Cie Gén Électr. 619 ,07
Au Printemps 393 ^37
Rhóne-Poulenc 373 :jgg
Salnt-Gobin 255 256.2
Ugine 213 286
Kinsider _ 933
Montecatini 2370
Olivetti prtv. n 604
Pirelli S. p. A. _ 5175
Daimler-Benz ggg
fc' arben Bayer 548 12
¦luechster Farben 417 ] 2 D
Kàrstadt 755
MSU _ 687
Siemens & Halske 55]
Deutsche Bank 530
.evaert 2240 '.'276

Un Min Tt-Katanga 920 940
* K u 517 1 -' 525 12
Hoogovens 556 564 1 '4
Organon 990 900
Philipps Glreil 147 fi 148.1
Royal Dutch 177 176.8
Unllever 137.9 138.8-

C H A N G E S  - BILLETS
Achot Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Llvres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4 29 4.33
Francs Belges 8.50 S.75
Florins ho l lanr ia i s  118.75 120.75
Lires Italiennes 53 .70 1/2
Mark a l lemand 107. 109 50 *
Schill ings autrich. ig.55 16'85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 39, 4i_ 
Napoléon 36.50 38^50
Souverain 41. 43, 
'M dollars or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S R S
. 24.12 . 30.12

industrie 250.8 253.1
Finance et Assurance 211.3 212.6
Indice General 235.9 23?!8

I
Pour mes soupers
de fin d'année. j e vais

Tél. (027) 2 16 74 v
Sa fondue bourguignonne. M
Son entrecote maison. 2
Sa tranche de porc au romarin. g
Son tournedos aux morilles. M

Dimanche 5 : Patinage.
12 h. 45 à 14 h. 15 : Sion jun. B - Bri-
gue jun. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion
jun. A - Sierre jun.

Lundi 6 : Patinage.
Le Comité

Pharmacie de service : Zimmermann
Tél . 2 10 36.

Médecin de service : Dr Sierro, tél.
2 14 51.

MARTIGNY
LOTO DES ROIS
La Schola Cantorum vous invite

cordialement à participer à son loto
annuel qui se déroulera à l'Hotel Cen-
tral, à Martigny-Ville, les samedi 4
janvier, dès 20 h. 30 et dimanche 5
janvier, dès 15 h. 30.

Nombreux et beaux lots. Cartes d'a-
bonnements.

Pharmacie .de service : Lovey. tél.
(026) 6 10 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
™ence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
"hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

"•prfrand St-Maurice.

Restaurant de l'Union
Tèi. 213 47 !

S A V I È S E  !
i Mme J . Roten ;

j Menu
| de Réveillon
! • • Grenier savièsan < - ',

Nos deux Raclettes '

; Jambon du Pays à l'Os

; Haricots Espérance ',

Poivrons Macédoine !

; Pommes Gaufrettes

! ¦ Coupé Maison ;

Biscuit 1

! Fr. 15.— j

Prière de réserver les places ì

LES VALAISANS SUR LA SELLETTE
Le ler janvier à 14 li. 30

V I E G E  I - D I A V O L I  M I L A N
Un match à ne pas manquer !

et ses célèbres Canadiens

Jeudi 2 janvier à 20 h. 30

BRATISLAVA - VIEGE, le gran

VILLARS , patinoire

Salle de l'Abeille !

R I D D E S  j

| GRAND BAL !
! Mardi 31, dès 20 heures !

Orchestre Gil'Sugar
; 6 Musiciens J

BAR — BUFFET . . !

— _ . :

La Tour
d'Anse!me
SAXON
vous souhaité ;

la plus cordiale bienvenue j
• à son nouveau j

BAR
i 

¦ • _ ;

ì Joie et ambiance
; avec le pianiste Sarbach



L'Eglise catholique en 1963 : AU PLAN MONDIAL
L'action et la vie de l'Eglise catho-

lique se déroulent essentiellement au
pian surnaturel. Elles ne peuvent s'ex-
primer en quelques chiffres ou en
quelques faits — si importants soient-
ils — car ceux-ci ne sont pas à mème
de présenter l'activité profonde et in-
térieure de l'Eglise, qui est d'éclairer
les àmes et de distribuer la gràce du
Christ.

Il est cependant utile de considérer
ce qu 'a été la vie de l'Eglise dans ses
données qui peuvent ètre saisies par
l'esprit humain. Ces faits , vécus pen-
dant une année, laissent percevoir un
reflet de l'action divine réalisant le
Royaume de Dieu et travaillant u
l'accomplissement du Corps mysti-
que du Christ, qui est l'Eglise, laquelle
remplit sa mission de salut envers
chaque homme en particulier et sa
tàche de service envers l'humanité en
general , dont le bonheur et le pro-
grès sont conditionnés par l'observa-
tion des vérités et des vertus chré-
tiennes.

* . *
-Le Pape meurt , la Papauté ne meurt

pas. Au début de 1963, l'Eglise était
dirigée par Jean XXIII. Mais, dès les
premiers mois, la sante du Pape don-
ne lieu à des vives inquiétudes qui se
préciseront au fur et à mesure des
jours et des mois. Ce seront les longs
jou rs de l'agonie, au cours desquels
le monde entier participe aux souf-
frances de ce Pape, qui a fait effec-
tuer à l'Eglise la transition de l'ère
tridentine dans l'ère moderne.

Au mois d'avril , à la veille de Pà-
ques, Jean XXIII avait laisse comme
testament spirituel, adresse à tous les
hommes de bonne volonté, son ency-
clique Pacem in terris, dans laquelle
il réaffirme les principes sur lesquels
doit ètre fondée la paix, si elle veut
étre humaine et chrétienne. C'est une
« déclaration de paix » au monde en-
tier.

L'oeuvre de paix du Pape défunt
avait déjà été reconnue par l'attri-
bution qui lui avait été faite par la
Fondation Balzan de son prix pour la
paix. Recevant les journalistes, peu de
jours après que cet honneur lui eut
été conféré, Jean XXIII accordo une
audience privée à M. Alexej Adj cu-
be j, gendre de M. Khrouchtchev. Au
mois de mai, le Pape, sur le visage
duquel apparaissent nettement les
marques de la souffrance, prèside aux
.érémonies de la remise du Prix Bal-
;an, Ce sera sa dernière sortie ; il
t 'apparaitra plus qu'une fois à sa
ìènètre pour bénir la foule.

La mort du Pape souj ève des va-
gues de regrets dans le monde entier ;
85 états sont officiellement repré-
sentés aux funérailles solennelles du
Pontife. Pour la première fois, les
pays de l'Est et des Églises chrétien-
nes séparées de Rome s'associent àu
deuil de la catholicité.

• # *

Après un conclave très bref , le car-
dinal Jean-Baptiste Montini , arche-
véque de Milan depuis neuf ans, est
appelé à succèder à Jean XXIII ; il
prend le nom de Paul VI. Ancien col-
laborateur intime de Pie XII, il veut
ètre le continuateur de l'oeuvre en-
treprise par Jean XXIII, le concile
notamment. Il réalise ainsi une syn-
thèse de ses deux prédécesseurs.

La deuxième session du concile s'ou-
vre le 29 septembre et dure jusqu 'au
4 décembre. Le bilan n'en sera pas
très spectaculaire, mais des majorités
se sont dégagées sur les problèmes les
plus importants. Comme Jean XXIII ,
Paul VI ne cherche pas à influencer
les travaux conciliaires : les discus-
sions se donnent libre cours, sinon
avec véhémence, du moins avec une
franchise et une liberté inattendues.
Le 4 décembre, jour de clóture de la
deuxième session , verrà la promulga-
tion deux deux premiers textes con-
ciliaires : la constitution sur « La Li-
turgie » et le décret sur « Les moyens
de communication sociale ». Au cours
de cette session, toutefois , le concile
aura approfondi des problèmes de
toute première importance, puisqu 'il
a étudié les schémas traitant de su-
jets tels que « L'Eglise », « Les évèques
et le gouvernement des diocèses » et
« L'CEcumemsme ».

C'est le Pape lui-mème qui , en peu
de mots, dans son discours de clóture
du 4 décembre, trace les directives
auxquelles le concile aura à se con-
former pour mener à bien sa tàche.

Cette mème allocution se termine

Le defunt  pape Jean X X I I I

de facon inattendue : Paul VI mani
feste son intention de se rendre en Russies.
pèlerinage aux Lieux Saints. Cette
visite, acte purement religieux, doit
ètre considérée comme une manifes-
tation de pénitence et un acte de fra-
ternité à l'égard des chrétiens non
catholiques. Les Lieux Saints sont
communs à tous les chrétiens et ont
été les témoins de la séparation et de
l'action du Christ.

En dehors du concile, également ,
Paul VI entend manifester sa fidélité
à l'esprit de son prédécesseur. Il parie
avec autorité à la curie romaine, an-
nongant les réformes auxquelles il
songe à soumettre l'administration
centrale de l'Eglise. Son expérience et
son sens de l'autorité s'imposent à
tous, autorité qui cependant s'exerce
avec une grande délicatesse et qui
sait s'entourer de gestes d'une profon-
de bonté.

Dans un autre domaine — celui des
gestes pastoraux — Paul VI suit éga-
lement la voie tracée par son prédé-
cesseur. Il s'intéresse aux plus hum-
bles, visite, les malades, les églises de
Rome et des environs, se rend auprès
des plus déshérités.

* * *
Si la mort a frappé l'Eglise sans

son pasteur suprème, elle a également
enlevé d'autres personnalités. Bor-
nons-nous à signaler, au pian ecclé-
siastique, les décès de quatre membres
du sacré-collège : les cardinaux God-
frey (Westminster), D'Alton (Armagh),
Arteaga y Betancourt (La Havane) et
Valeri , de la curie romaine. Ce der-
nier a été remplacé, comme préfet de
la congregatici, des religieux. par le
cardinal Ildebrando Antoniutti , an-
cien nonce à Madrid , qui presiderà
également la commission conciliaire
chargée des mèmes problèmes. Dans
les rangs de l'épiscopat , on peut rap-
peler la disparition de Mgr Daniel
Mannix , archevéque de Melbourne ,
àgé de 99 ans( qui était l'évèque le
plus anciennement promu à l'épiscopat
du monde entier ; de Mgr Alfonsi Ca-
rinci , qui était le doyen d'àge de l'é-
piscopat , puisqu 'il avait fété son lOle
anniversaire en assistant à une con-
grégation generale du concile ; de Mgr
O'Hara , délégué apostolique en Gran-
de-Bretagne ; de Mgr Siino, nonce
apostolique aux Philippines , decèdè
subitement dans les appartements
pontificaux.

Comme par le passe, les audiences
officielles et privées, Ies visites de
courtoisie ont continue d'ètre fort
nombreuses au Vatican. Mentionnon.
seulement la visite du président des
Etats-Unis, John F. Kennedy, assassi-
ne depuis, à Paul VI le 2 juillet , et
l'audience que ce méme Pape a ac-
cordée le 28 décembre au Métropolite
orthodoxe de Thiatiron , Athénagoras ,
envoyé du Patriarche oecuménique
Athénagoras ler de Constantinople.

Un autre fait à relever, dans le do-
maine du rapprochement des chrétiens
la présence de Mgr Charrière, évé-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
en qualité de représentant du Secré-
tariat pour l'Union des chrétiens, aux
manifestations commémorant le 50e
anniversaire d'épiscopat du patriarche

Alexis , de Moscou et de toutes les

Il y aurait certes encore nombre
d'événements importants à rappeler :
actes du Pape ou du Saint-Siège ; dé-
cisions d'évèques ou de conférences
épiscopales. Tous, cependant , ne mon-
treraient qu 'une chose : c'est que l'E-
glise recherche la paix et le bien de
l'humanité, dans la vérité, la justice
et }a bonté, et que son action s'ef-
force toujours de s'adapter aux cir-
constances mouvantes de notre epo-
que. Mais tout cet esprit et toute cette
action se résument et s'expriment dans
Pacem in terris et par le concile.

C'est pourquoi , il faut espérer que
s'ouvrira à la lumière l'esprit de ceux
qui veulent priver l'Eglise de ses li-
bertés légitimes, ou mème qui la per-
sécutent. Si la situation des chrétiens
semble s'améliorer dans certains pays.
elle tend plutót à se détériorer dans
d'autres, tandis qu'ailleurs encore
c'est toujours la nuit la plus noire.
Mais toute nuit, si longue soit-elle,
est suivie d'un aurore : l'espérance est
et demeurera , toujours une vertu
chrétienne. Signalons, à ce propos,
deux faits qui permettent un certain
espoir : la libération de Mgr Josyf
Slipyj, métropolite ukrainien de Lwow
après dix-huit ans de captivité et la
mise en liberté de Mgr Joseph Be-
ran, archevéque de Prague , et d'au-
tres évèques tschécoslovaques. Ce-
pendant , aucun de ces prélats ainsi
libérés ne sont à mème, pour l'instant
du moins, de reprendre leurs fonc-
tions épiscopales.

Le catholicisme suisse s'insère dans
le catholicisme mondial : c'est à ce
point de vue qu 'il importe de le con-
sidérer en portant son regard sur les
grandes lignes , à portée internatio-
nale — ou tout au moins nationale —
qui ont marque sa vitalité et sa soli-
dité au cours de 1963. sans plus s'ar-
rèter aux détails de portée locale ou
personnelle.

L'Action de Carème des catholiques
suisses, organisée pour la deuxième
fois en 1963, coopère largement à cette
prise de conscience de ia signification
universelle du catholicisme. Cette ac-
tion a rapporté 5 386 825 francs, soit
plus d'un million de plus que l'année
précédente. Mais, plus que le résultat
matériel , c'est le résultat spiritile! qui
compte, résultat découlant des mani-
festations religieuses , des veillées de
prières, de l' examen de conscience que
chacun est appelé à faire sur ses
devoirs de chrétiens , toutes choses qui
portent à cette prise de conscience.
Ce résultat spirituel est tout intérieur
et ne peut ètre saisi par les forces
humaines, mais il suscite un esprit de
sacrifice , de véritable charité frater-
nelle au pian mondial , dont le résultat
matériel est l'expression.

Une autre ceuvre suisse d'impor-
tance mondiale, l'Université de Fri-
bourg, dont la faculté des scienees va
prochainement entreprendre d'impor-
tantes constructions , poursuit son dé-
veloppement. La colicele organisée en
sa faveur en 1962 a produit la somme
de 1 026 588,55 francs , dépassant pour
la première fois le million , tandis que

le nombre de ses étudiants est sans le pere Bcckmann. SMB, nomme con-
cesse en augmentation. ayant été de sulteur de la congrègation de la pro-
2281 au semestre d'hiver 1961-1962 pagatimi de la foi ;
Pour la période 1962-1964 . la charge de le pèn Marquis, SMB , nommé colla-
recteur est exercée par le professeut j orateui scicntifi que des Archives se-
Eugène Isele, de la faculté de droit tètes vaticanes
tandis que le pére Joseph Boehen- . .
ski , de la faculté des lettres. est le Certains evenements speciaux ont
recteur désigné, qui presiderà aux des- -'galement etc enregistrés en cette
tinées de la Haute Ecole des catholi- mnee l963 Ce <onl :
ques suisses de 1964 à 1966. Le . Die. _ vélectìon par le bourgeois de laAcademicus » de 1963 a éte place sous „ille de Fribourg de leur cure , désignéla présidence d honneur du consolile! ,n ,„ personne dc l'abbé Aebischer ;tederai Roger Bonvin. _ ,a proCL_ssion Saint-Jean l'Evangé-

CEuvre de toute première importane!
pour la vie catholique en Suisse, les
Missions intérieures contribuent lar-
gement aux progrès et aux dévelop-
pements de la pastoration , en appor-
tant leur concours à la création dc
nouvelles paroisses au service des ca-
tholiques disséminés dans les régions
non catholiques. En 1962, cette oeuvre
a collecté la magnifique somme de
1 217 394 fr. 18, qui a été employée
pour la rétribution du eiergé exergant
le ministère paroissial dans les pays
mixtes. pour l'érection de nouveaux
lieux de culte et de bàtiments pa-
roissiaux. tandis que lu quète de l'E-
piphanie est affeetée à la dotatici, du
fonds curia! d'une paroisse particu-
lièrement démunie de ressources ma-
térielles. L'activité de l'CEuvre des
Missions intérieures permet à la Suis-
se d'ètre un vaste chantier , sur lequel
surgissent chaque années de nom-
breuses églises nouvelles.

Cette CEuvre des Missions intérieu-
res a célèbre en 1963, le centième an-
niversaire de sa fondation ; elle a dù
enregistrer la démission , pour rai-
sons d'àge et de sante, de son direc-
teur, Mgr Frangois-Xavier Schnyder.
remplacé à ce poste par l'abbé Ro-
bert Reinle, jusqu 'alors cure de
Thayngen (Schaffhouse).

Parmi les nombreux anniversaires,
rappelons :

les 80 ans de Mgr Célestin Trezzini
et de M. Léonard Weber , tous deux an-
ciens professeurs à l'université de Fri-
bourg ;

les 70 ans
de Mgr Angelo-Giuseppe Jelmini ,
doyen de l'épiscopat suisse ;
de Mgr Francois Charrière, évéque de
Lausanne, Genève et Fribourg ;
deMgr Paul Hugentobler, préfet apos-
tolique (explusé) de Tsitsikar ;
les 60 ans
de Mgr Nestor Adam , évéque de Sion;
les 20 ans d'épiscopat
de Mgr Louis-Séverin Haller , abbé
de Saint-Maurice.

Au nombre des élections, signalons
celles de Mgr Soliva, vicaire general
du diocèse de Coire, à la dignité de
prévót de la cathédrale de Coire, où
il succède à Mgr Willi , decèdè ;
de Dom Victor Schònbachler à la di-
gnité d'abbé bénédictin de Disentis,
pour assumer la succession de Dom
Beda Hophan , démissionnaire à l'àge
de 88 ans après avoir exercé la char-
ge abbatiale pendant 38 ans ;
du pére Séraphin Arnold comme Pro-
vincia! suisse des capucins pour la pé-
riode 1963-1966.

Deux Suisses ont fait l'objet d'ap-
pels flatteurs de la part d'instances
romaines :

Mgr Charrière avec le patriarche Alexis

liste entro Hagnau (Allemagne) et
Mtinsterlingen (Thurgovie), qui ne se
produi t que lorsque le lac de Cons-
lance est gelé sur toute sa largeur ,
c'est-à-dire moins d' une fois par sli-
de ;

— la clóture du procès diocésain qui
s'est déroulé à Sion en vue de la bea.
tification du chanoine Maurice Tot-
nay, de la congrégation du Grand-
Saint-Bernard , martyr au Thibot ;

— l' adoption par les citoyens du can-
ton de Zurich de la loi ceelésiastique
concernant l'Eglise catholique ;
— la solennelle commémoration, en
plusieurs endroits du Jura , du cen-
tième anniversaire de la congrégation
episcopale de Mgr Eugène Lachat,
évéque de Bàie.

Il y aurait encore de nombreux
événements dignes d'ètre signalés : les
lettres pastorales de l'épiscopat suis-
se, des nominations et des distinction»
houorifiques , des décès, hélas.

La presse catholique suisse a enre-
gistré et souligne chacun de ces faits,
a voué une part de premier choix au
déroulement des travaux conciliaires,
tout en ne manquant jamais de rappe-
ler ce qui se passait au pian national,
ragionai ou méme locai. Elle a eu
elle-mème ses joies et ses peìnes. Par-
mi les premières, rappelons :
— le lOOe anniversaire des « Freibur-
ger Nachrichten », journal de langue
allemande de Fribourg ;
— le 90e anniversaire de la parution
du premier numero du quotidien ca-
tholique de Porrentruy, « Le Pays » ;
— le 90e anniversaire des débuts de
l'CEuvre Saint-Paul de Fribourg.

L'importance et la nécessité de cet-
te presse catholique ont été relevées
lors du dimanche de la presse, orga-
nisé principalement en faveur du re-
crutement de nouveaux membres de
la Ligue catholique suisse pour la
presse. L'augmentation constante des
effectifs de cette association permeMft
à l'ensemble de la presse catholique
suisse de remplir toujours mieux les
devoirs qui lui incombent et d'ètre
toujours plus à la hauteur de sa tó«
che, c'est-à-dire au service de l'Eglis
et du pays.

____________________ _____Pr" ____FW______B______ __________________________ H__ HF _______ T __________ B_____ m a u x  de
' - ?*' J* _^^^r ____r w; • ^' __k y r7:r X 7 X yX y Z £ i M X Z È;£XÉì ______r ^___I_11IP?____ névra lg ies

6|ÌS8gHBE _^HiÌir mm\w *ft* -;"" • -' A ^m ^fi
'-.; ." . ^

:. . ^L malaises dùs au f "Hrt
ml^'̂ t^?^̂ ^^^^^^ MKmm̂ _-_____ì!__r''¦ ' ' i' -^' ' ._____ . _ ¦______¦__¦________ ___ML____-______ i___^^ ̂ " __m ref roidissements

- -S^^^^^^^^ L MmmV̂ &X - ' ' - H_, 7Z'.rr- - Z :
^:'7;:rXy 7ìy ^ i  AUip ^^^k-^X ':.yX .' '¦- V-^L maux  de 

dents
raKÉgaSgH ^Bp||l|y|̂ L ^

m^-^-~ 
^H' - :- •- -""- - --" : 

^B
 ̂

^B-- ""^' : '¦"¦ _m rhumat i smes
M____ f_ ___3 ^^_____B____________ r ' w-_ • ' '" . .•¦"-• -_¦__ I ¦ X:7: - . '_ .__ ¦ _____f Vi Bft l umbagos

avec Kafa la douleur s'en va _9^to_i._».

Garage de l'Aviation S.A.
Route de Lausanne

SION

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée
et lui présente ses meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année.
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TARASS BOULBA : Robe drapée et manteau du soir
(arni de larges manchettes de vison inspiré de Dior.
Tissu Brocart lamé or et noir de Bianchini Ferrier.
Modèle exclusif de l'atelier Lilette Couture.
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MOUSMEE : Modèle Lilette Couture Tunique à la
Japonaise en tissu dc brocart vert ile Bianchini- B|É_P''
Ferrier. Poigncts tic Kolinski-Vison. ' *.î __f_%.

Votre menude Saint-Sylvestre

s
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Café — Liqueurs

SAUCE CURRY (peut aussi très bien accompagner riz - volaill 'e - gibier
grillé ou poche — particulièrement lotte et turbot — veau - tornate

... K| Dans une casserole, faire t-svenir 1 oignon hache avec 1 cuillere a soupe de beurre.
1_S ' ":¦¦ ' ¦' ¦ ' ' *3Sj3BiJ Ajoutez 1 cuillerée a soupe et ' _ de farine et 1 cuillerée à e.ite de curry Remusi

ĈTl t̂SÉK e' laisser prendi '? couleur quelques minutes.
¦ '¦X ì i j m  ¦ " • ¦' ¦ Vsrser en une seule foi s 2 verres d' eau chaude additionnée d'une cuillerée à café
. ' '&ÈÈ d'aróme Maggi. Saler , poivret'. ajouter 1 gousse d'ail finement hàchée. Remuez à la
|H.V cuillere de bois jusqu 'à ébullition. Cuire doucement 5 minutes.

f"ÉjjBÌf JH Au momonl de servii' passer la sauce au chinois et ajouter 1 cui l lere  à soupe de
-_ ¥ _ » _ _ "-' TW_____-T I_é_ __H crème fraiche.

H JAMBON A L'AMERICAIN E (Recette pour 8 à 12 personnes). Servir avec des salades
¦NJB (tomates - carottes - doucette).

' Bien laver et laisser ti'ampor dans de l'gau tiède 1 jambon fumé de 2 à 2 kg. . _
"_¦ ' • ' une nuit.¦ - 1 Le lendemain . l'égoutter , le mettre dans une grande marmite. Le couvrir d'eau

• '¦ ' " . . ' froide. porter à ébullition et faire mijotec 2 à 2 h. Vi, à tout petit feu.
'- Le pel'er. lui enlever un peu de graisse et le poser sur une plaque à gàteau. Le

- 
¦':', : ' napper de moutr .de, divìser 3 cuillerées à soupe de mie! en flocons et en parse-

. - , mer le jambon Clouer 8 à 10 franche , d'ananas avec des clous de girofle dans
. -¦ / ', ". _ . li? jambon , pousser dans un four moyenne.-nent chaud 45 minutes. A mi-cuisson ,

arrosc-.- de Madère.
Servir décoré de cerises placées au centre des tranches d'ananas.
FLAMBÉ ST-SYLVESTRE : Sur chaque assiette disposer 2 branches d'ananas dont
le centro aura été rempli de confitur e d'airelles. Piacer ensuite sur chaque tran-
eli'? 1 houle de giace (parfum au choix) et décorer de crème Chantilly.
Au moment de servir , arrosei le tout da cognac ou kirsch additionné de quelques
gouttes d'alcool bon goùt et faire flamber.

Cordonetto

Crustacés en sauce Curry

*
Jambon à VAméricaine

Flambé St-Sylvestre

poisson
oeufs) .

i Bellesde .nuit
Vous aussi, Eves, vous devez en ètre pour cette

dernière nuit, celle fétée entre toutes. Votre
toilette est déjà prète, vous avez pris rendez-
vous avec votre coiffeur, votre pedicure aussi.
C'est important. Songez que vos pieds seront
mis à rude épreuve en ces jours de fète de fin
d'année. De plus, la séance chez la pedicure
peut aussi étre votre heure de relaxe, cette heure
que vous ne devez pas davantage oublier. .

Pensez aussi que les fètes prennent de l'im-
portance pour autant qu'elles soient préparées ,
pensées d'avance. Réglez-en donc tous les dé-
tails au préalable. Faites en sorte que tous vos
achats soient terminés le matin. Vous n'aurez
pas trop de l'après-midi pour votre maison, votre
table, votre menu, vos décorations et vous-mème.

Pour surprendre vos amis vous pourriez très
bien confectionner une houle de gui avec au
coeur un fer à cheval que vous aurez gami de
coques de rubans, de serpentines, etc. Placée
au-dessus de votre porte d'entrée, elle rappellera
au besoin à vos invités — qu'ils sont passés
sous le gui ! — Quant aux locataires, ce sera
une manière originale de leur souhaiter la Bonne
Année !

Si vous offrez de petits présents, ceux de
St-Sylvestre étant moins encombrants que ceux
de Noèl, vous pouvez par exemple les réunir
dans une ombrelle accrochée dans un angle de
la pièce, que vous aurez au préalable enruba-
née, décorée à votre idée.

Et puis, détendez-vous- envisagez gaiement
ce dernier soir, ce soir qui précède un an neuf
malgré tout , charge de promesses que vous
vous devez d'accueillir sans amertume.

Soyez belle et heureuse mème si vous devez
y mettre du vòtre. Ne croyez-vou _ pas qu'il en
est de méme pour chacune de nous. Le tout est
de savoir accepter, de savoir dissimilici- parfois.
et d'attendre aussi.

Le Bonheur n'a pas de recettes ; il est bien
souvent le résultat de notre propre ouvrage.

Mary.

¦ Hi .S ĴS T̂ Ŝ Ĵ

ROSE DE BENGALE : Modèle romantique dans un
magnifique ottoman lourd, corsage de crèpe rose.
Ravissantc tenue Junior du soir. Modèle exclusif de
l'atelier Lilette couture. ¦ - 

BLACK AND WHITE : Robe longue en satin duchesse
noir et blanc de Bianchini-Ferrier. Modèle Patou.
Prèt-à-porter de la Boutique Lilette Couture.

(Photos Marco Barman)
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Développement probable du téléphone en Suisse

Serie noire sur les routes alemaniques

Ternble chute
un mort

BERNE (Ats). — Le développement du téléphone en Suisse se poursuit
avec une régularité remarquable. En 1956, le « Bulletin technique des PTT »
publia une étude dont la conclusion était que le nombre maximum des rac-
cordement principaux probables à fin 1962 serait de 1.065.000. En réalité, il
y en a eu 1.228.274. Cette différence assez grande s'explique en premier lieu
par une estimatlon trop basse du chiffre de la population . L'étude tablait sur
une population de 5.040.000 habitants, alors qu'elle était effeCtivemient de
5.170.000.

Une nouvelle étude due à MM. Ch.
Lancoud et R. Trachsèl, de la direc-
tion generale des PTT, vient d'étré
faibe sur des bases et des données
revues et cOrrigées. Meme s'il est dif-
ficile et peu pratique de tenir compiè
de tous les facteurs qui influencent
le développement du téléphone, on
peut cependant obtènir un résultat
acceptablè en utilisant les éléments
les plus importante et lès plus carac-
téristiquès.

DÉVELOPPEMENT PROBABLE
DES RACCORDEMENTS

TELEPHONIQUES
L'ànàlyse nouvelle cherche à déter-

miner le développement probable dès
raccórdements téléphoniques princi-
paux sur la base du développement
passe, par la méthode de la loi natu-

LUCERNE (ATS). — Une voiture
qui circulait samedi après-midi sur la
route allant d'Emmen à Eschenbach
est entrée en coliision avec un ca-
mion venant en sens inverse. Le mal-
heureux conducteur a été grièvement
blessé. L'accldent s'est produit au mo-
ment où, par mauvaise visibilité due
au brouillard, il tentait de de passer
une automobile qui le precèdali.

SURSEE (Lucerne) (ATS). — Une
automobile de Mulhouse a dérapé di-
manche à Neuenkirch, alors qu'elle
prenait un virage trop rapidement.
La voiture a fait un t€te-à-queue.
avant de s'écraser contre un arbre.
Un des passagers, M. Pierre Tem-
pe, boucher à Mulhouse, qui allait
rendre visite à ses deux enfants en
vacances près de Schwyz, est decèdè
peu après son transport à l'hòpital de
Sursee. Deux femmes qui se trou-
vaient également à bord de la voiture
en question ont été grièvement bles-
sées.

LUCERNE (ATS). — Une voiture
qui roulait dans le brouillard près de
Littau a dérapé alors que son con-
ducteur tentait de freiner pour évi-
ter le camion contre lequel il s'era-

rèlle (extrapolatioti) et, en second lieu ,
sur la base d'une ànàlysè de différen-
tes catégoriès d'abònnés. Il faut con-
sidérer tróis groupes principaux d'a-
bònnés : 1. Ménages (logèmèn ts) ; 2.
commerce, industrie , tourisme, hòtel-
lèrie , artisahat , transport , alimenta-
tion , etc. ; 3. autorités, professions
libérales, services publics, congréga-
tions, associations, établissements
d'instruction , institutions privées et
divers. En 1962, les raccórdements fa-
miliaux étaient au nombre de 854.000,
pour un total approximatif de 1.600.000
ménages. D'ici à l'an 2.0ÒÓ on compte
qu 'il y aura un raccordement télé-
phonique principal én moyerine par
ménage, soit 36 pour 100 habitants ,
vu que le nombre moyen de person-
nes par ménage est eri constante di-
miriutiori. Dans la catégorie 2 (com-

boutissait peu après. Le pére dn con-
ducteur, Josef Bucber, 73 ans, ancien
député conservateur au Grand Con-
seil lucernois, agriculteur à Littau, a
été tue sur le coup par la violence de
la coliision. Quant au conducteur, il
a été transporté à l'hòpital de Lu-
cerne, souffrant d'une fracture du
cràne.

BALSTHAL (ATS). — Une automo-
bile bernoise a dérapé sur la route
légèrement verglacée de la route du
Hauenstein, un peu au-dessus de Bals-
thal. Le véhicule a percuté une bor-
ile , a passe par-dessus le bord de la
chaussée : pour finalement dévaler un
talus. Une passagère fut projetée hors
de la voiture et grièvement blessée.
Le conducteur a subi de légères bles-
sure;;. Tous deux furent transportés à
Niederbipp. La femme du conducteur,
Mme Ackermann-Frauchiger, de Lut-
felfluh, dans l'Emmental, est décé-
dée pendant le transport à l'hòpital.
L'auto est complètement démolie.

merce, industrie), la densité passera g
de 5,1 à 8% et dans la catégorie 3 |
(autorités. professions libérales), de II
1,30 à 2 ,4%. |

Ainsi , on • compierà en Suisse en =
l'an 2000 , un total de 46 à 47 raccor - |
dements téléphoniques par 100 habi- jj
tants, soit une densité globale de près jj
de 50%. I

RÉGIONS URBAINES ET RURALES |
BIEN DESSERVIES

Le développement du téléphone a
dans les régions urbaines , mi-urbai-, |
nes, rurales et de montagne est éga- I
lemènt fort intéressant. Dans !es vil-
les la densité des raccórdements priri- I
cipaux augmente à un rythme extrè- ni
mement rapide et du fait de la cons-
titution de grands oentres d'affaires ,
revolution du téléphone est toujours
móins dépendante de la population.

De 1963 à l'an 2000, le nombre des
raccórdements principaux passera
vraisemblablement dans les régions
mi-urbaines de 286.000 à 748.000 (den-
sité de 42%), dans les régions rurales
de 316.000 à 930.000 (densité 37%) et
dans les régions de montagne de 56.000 i
à 111.000 (densité 36%). Ce sont là des I
prévisions qui ne doivent ètre utili-
sées que prudemment, car si le dé-
veloppement industrie] se poursuit au
rythme actuel, on peut se demander E
quelles seront encore en l'an 2.000 les .
régions « rurales ». La notion de « ré- li
giOn . de montagne » se modifiera aussi o
si le tourisme continue à se dévelop- F
per. 1'

Un cas intéressant de développe-
ment est celui de la région Les Ver-
rières - Les Bayards , qui se dépeuple
lentement. Si ce dépeuplement se
poursuit, le nombre des abonnés au
téléphone commencera aussi à dimi-
nuer vers 1980.

L'augmentation annuelle moyenne
pour la période 1963-2000 variera en-
tre 68.000 et 75.000 raccórdements
principaux. L'augmentation ne dépend
pas uniquement de la demande, mais
aussi de la capacité de production de
l'industrie et des possibilités de rac-
córdements qu'offre l'entreprise des
PTT. Lés calculs montrent que la
Suisse aura en 2000, pour une popu-
lation de 9.100.000 habitants environ ,
près de 4.500.000 raccórdements prin-
cipaux et compte tenu des tolérances,
trois à quatre fois autant qu 'en 1962.

Cètte tàche ne pourra étre accom-
p_ie què móyènnant une plànification
impeccable en moyens financiers , en
matériel et én main-d'oeuvre.

L'exposition nationale influence le nouvel horaire

Hotel de Thyon |
SION - VEX

I

Les Collons (1800 m.) i

BERNE (Ats). — Le nouvel horaire des chemins de fer fédéraux sera vala-
ble du 31 mai 1964 au 29 mai 1965. Le premier projet vient d'ètre pnblié par
la direction generale des CFF. Il est place sous le signe de l'exposition natio-
naie qui aura lieu, comme on le sait, du 30 avril au 25 octobre 1964.

Aussi, la direction generale a-t-elle adresse, de concert avec le dépar-
tement federai des transports et Communications et de l'energie, une lettre
aux gouvernements cantonaux pour attirer leur attention sur le fait qu 'en
raison des circonstances exceptionnelles, des réductions d'horaire seront iné-
luctables et que Ies demandes de nouveaux trains devront étre appréciées à
la lamière de ces faits.

Aujourd'hui, relève la lettre des
CFF, en raison de l'augmentation ra-
pide des transports de marchandises,
la densité de la circulation a atteint
une ampleur telle qu'il n'est plus pos-
sible de l'accroìtre sènsiblement sans
de nouveaux travaux, dont la réalisa-
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pour le diner du Réveillon de St-Sylvestre des 20 h
affiche complet

La Direction souhaité néanmoins à toute sa clientèle

tion exigerait passablement de temps.
Cette densité est de quelque 80 trains
par jour et par kilomètre de ligne.
Aucun réseau au monde n'accuse un
trafic moyen d'une intensité compa-
rable. Encore s'agit-il là d'une moyen-
ne, les lignes principales écoulent près

de 200 trains par jour.
A ce trafic enorme s'ajoutera l'été

prochain celui que necessiterà l'Expo-
sition nationale suisse. A en juger par
le nombre exceptionnellement élevé
des voyages en groupes déjà annon-
cés, les CFF comptent que l'affluence
atteindra vraisemblablement 15 000 à
20 000 voyageurs venant des diverses
régions de la Suisse durant les jours
ouvrables, 30 000 à 40 000 mème les
samedis et dimanches. La direction
de l'Exposition estime mème, quant è
elle, que 45 % environ des visiteurs
gagneront Lausanne par le rail. Ce
sont donc des transports en masse qui
doivent étre envisagés.

Certes, les CFF disposeront de 25
à 28 locomotives nouvelles sans comp-
ter celles qu'ils loueront aux chemins
de fer étrangers. Cela ne saurait suf-
fire et ne permettra pas de mettre en
marche — tout en faisant face à un
trafic des marchandises encore accru
— 15 à 20 trains spéciaux la semaine
et 30 pendant le week-end à destina-
tion et au départ de Lausanne.

Aussi a-t-il fallu envisager la sup-
pression de certains trains et trouver
un compromis acceptablè pour pou-
voir libérer les locomotives et le per-
sonnel roulant nécessaire aux trains
spéciaux de l'Expo.

Ces suppressions seront valables
j usqu'à la fin de l'Exposition (25 oc-
tobre). Elles se feront , toutefois, dans
des limites très étroites , du fait qu 'un
certain nombre de trains, remorqués
par les locomotives , pourront ètre
remplacés par des « Flèches rouges ».
Au total , ces restrictinns ne représen-
teront mème pas 3 % par rapport aux
prestations de l'horaire de 1962.

Les CFF veilleront à ce que l'ho-
raire ne présente nulle part des la-
cunes inadmissibles. Le trafic pro-
fessionnel ne sera pas affecté , en prin-
cipe. Par ces restrictions et les rela-
tions en fin d'après-midi et le soir se-
ront maintenues pour permettre le
retour à domicile des voyageurs de
provenance de Lausanne.

Seme f i mée ! I
— P 18 112 S 3
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Samedi 28 décembre 1963

Mort du professeur Henri Miéville
NYON (ATS)  — Dimanche , est
| decèdè , à l'hòpital de Nyon , à l'àge
1 de 96 ans , M.  Henri Miévi l le , an-
1 cien professeur de philosophie à
1 1'Unit. erstté de Lausanne , un des
g maifres à penser de la Suisse ro-
1 mande qui a exercè une in f luence
1 profonde sur la vie intellectuelle
1 du pays.  Il était docteur honoris
fj causa de l'Université de 'Genève
1 depuis 1957. Né à Vevey, le 5 dè-
= cembre 1877 , M. Miévi l le  était
1 Itcencté en théologie de la Faculté
W\ libre de Lausanne dès 1903. En
= 190S . il obtint à Genève , sa licence
1 ès-Le£tres. fi a ensetpné la phtlo-
§j sop hfe et l' allemand à l'école Vi-
li net et à l'Ecole nouvelle de Làu-
1 sarme, au Colllège classique , aux
1 Gymnase s cantonaux dès 1924.
1 _lprès atioir enseigné aux cours de
1 uacances de l'Unit. ersité de Lau-
1 saune , il fu t  charge de cours en
I 1934. Dès 1939 , il a remplacé le
= professeur Arnold Reymond , f u t
1 nommé professeur extraordinaire
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de p hilosophie le ler mars 1940 et
professeur ordinatre en octobre
1946. Il avait p ri s sa retraite en
1947 et étai f professeur  honorai re
depuis 1949. On doit à M .  Mié-
ville de nombreti.r ouvrages , no-
tamment la « Pensée de Barrès ».
« Ni etzsche ou la volante de puis-
sance », * Brèves ré f lex ions  sur la
vie , l'amour et la mort » . « La Con-
dition humaine ». M. Miéuille a
collaboré à plusieurs revues et
journaux , il a joué un róle de pre-
mier pian dans la Société de philo-
sophie de la Suisse et a prèside
sa section vaudoise. Il a été un
des créateurs , dès 1937 , des « En-
tretiens d'Oron » , avait pris en 1950
une part importante aux « Ren-
contres internationales de Genè-
ve ». fi auait obtenu , en 1938 , It
prix de la Fondation « Lucerna »
pour l' ensemble de son ceuvre et
pour son activité. Il a été , de 1945
à 1948, membre de la Commission
f ederale  de maturile.

Questions j uridiques

Quand les autorités donnent
des renseignements inexacts

La sagesse populaire affirmé qu '« il
n'y a que les gens qui ne font rien
qui ne se trompent jamais », — et ce-
la est vra i des autorités aussi bien
que des simples mortels. Mais que se
passe-t-il dans un cas de ce genre.
lorsque, par exemple, un fonction-
naire officiel donne des renseigne-
ments erronés qui risquent de condui-
re un citoyen sur le banc des préve-
nus ? C'est ce que vont nous montrer
les exemples suivants.

Le Tribunal federai s'est occupé ré-
cemment de la plainte d'une Bernoise
qui avait épouse, à Caracas, un res-
sortissant de la République Domini-
caine. Avant son mariage, notre com-
patriote avait demande à un fonction-
naire de la légation de Suisse au Ve-
nezuela si , pour conserver sa natio-
nalité suisse, elle devait produire une
déclaration , comme l'exige l'article 9
de la loi federale sur l'acquisition et
la perte de ' la nationalite suisse. On
lui répondit que cette déclaration n'é-
tait pas nécessaire ; le fonctionnaire
en question estimai! en effet que la
Suissesse n'acquerrait pas la nationa-
lite dominicaine. Les autorités de la
République dominicaine étaient elles
mèmes dans le doute sur la décision
à prendre ; on finit par déclarer que
la Suissesse était effectivement deve-
nue dominicaine par son mariage. Sur
quoi les autorités bernoises déclarè-
rent que la Suissesse en question avait
perdu sa nationalite suisse, et le Tri-
bunal federai dut écarter son recours.
On lui déclara toutefois qu'elle pour-
rait éventuellement demander sa réin-
tégration en vertu de l'art. 19 de la
loi en la matière, du fait que si elle
n'avait pas donne la déclaration re-
quise pour conserver sa nationalite
suisse, c'était à la suite de renseigne-
ments inexacts.

Il y a un certain nombre d'années,
en Argovie, un propriétaire de fa-
brique fut poursuivi et puni , du fait
que les eaux usées de la fabrique
avaient empoisonné une rivière à trui-
tes. L'inculpé s'adressa alors au Dé-
partement cantonal compétent pour
demander conseil , et on lui suggéra
d'affermer le dit ruisseau à la pro-
chaine occasion. Dans ces conditions ,

Le premier pas d'un bon repas

il pourrait faire alors ce qu'il voulait
C'est ce qu 'il fit. Le ruisseau ayartt
été de nouveau pollué, plus tard , le
propriétaire de la fabrique fut de
nouveau puni , étant donne que celui
qui affermo un cours d'eau pour ls
pèche doit veiller à la propreté de
l'eau. Ce qui était juste, en somme.
Mais si cette affaire s'était passée a
une date recente, il n'aurait pas été
poursuivi , du fait qu 'il avait été in-
duit en erreur par des renseignements
inexacts provenant de source offi-
cielle.

Avant la deuxième guerre mondia-
le, un ressortissant suisse né en Suis-
se, mais élevé en Italie, et qui avait
atteint sa 19e année, se renseigna au-
près du consulat d'Italie à St-Gall
pour savoir s'il devrait opter pour la
Suisse, entre sa 21e et sa 22e année,
s'il ne voulait pas devenir Italien. Le
consulat oublia , en ce disant, que la
loi sur l'acquisition de la nationalite
italienne avait été modifiée en 1913,
et que, aux termes des nouvelles dis-
positions , un étranger dont les pa-
rents habitent l'Italie depuis plus de
dix ans avant sa naissance est assi-
milé à l'étranger né en Italie. Bien
heureusement, le jeune homme en
question ne se contenta pas des ren-
seignements regus. Il s'adressa en ou-
tre à la légation d'Italie à Berne, où
il apprit que s'il voulait conserver sa
nationalite suisse, il devait donner
une déclaration d'option.

Un bon nombre de codes de proce-
dure civile prévoient que tous les ju-
gements seront accompagnés d'indi-
cations concernant les possibilités de
recours qui existent contre les dits ju-
gements, et le délai pendant lequel
on peut interjeter appel. Si les juge-
ments ne prévoient pas une adjonc-
tion de ce genre ou si les indications
données ne sont pas exactes, l'inte-
resse reclamerà , si cela est nécessai-
re une prolongation du délai. Sauf ,
bien entendu, si l'interesse est assis-
tè d'un avocat qui pratique régulière-
ment le barreau dans le canton en
question , et qui est par conséquent
au courant de la procedure appliquée
dans ce canton.



Suen, tourné vers son avenir

Nobella du Dr Nobel soulage ,
fortifié les yeux.

Un coin perdu que personne ne con-
nait ? Non , un petit bout de Valais
que les touristes aiment et visitent
toujours plus : Suen. Ce village se
développé à un rythme très rapide.

Les habitants quittent l'agriculture
de plus en plus . Cependant, une autre
occasion de gain lente à s'implanter:
le tourisme. Le soleil continuellement
chaux et radieux , la neige en abon-
dance (pas cette année), un terrain
appropriò en font le paradis des
skieurs et le lieu rèvé des villégia-
turants avides de silence. A l'inverse
des grandes stations, Suen attiro sur-
tout des gens de moyenne condition:
les prix y sont bas et la table, pour-
tant , bien gamie. La gentillesse des

habitants , le bon air et la vie presque
famlliale de ce charmant village fon.
que les vacanciers ne sont pas des
pions posés sur le vaste jeu d'un cen-
tro touristique. Ils se sentent chez
eux.

Plusieurs réalisations plus ou moins
•t'écerites ont contribué au développe-
ment du village. Dans les tentatives
privées , il faut citer la construction
d'un grand nombre de chalets aux
alentours de Suen, une pension mo-
derne sur la place, des moyens de ce-
montée mécanique sur les champs de
neige, etc. La comunauté s'est effor-
cée, elle aussi , d'aller de son temps.
Une route rélargie, une belle place of-
frant un vaste parking, un goudron-

nage presque termine contribuent au
bien-ètre des automobilistes en quète
d'un coin tranquille où ils abandonne-
ront leur voiture , le temps nécessai-
re d'admiirer notre petit hameau. Une
eau pure et fraiche, venant des plus
hauts eommets, nous donne une sé-
curité totale. Un réseau d'évacuation
des eaux polluées garantii la sante
du village.

Plusieurs sociétés vivent dans l'ai-
sance. La plus florissante est sans
doute le Ski-Club « La Maya ». Les
futurs champions de Suen promettent
de belles satisfactions. La société de
tir « L'Intrèpide » avec ses matcheurs
permet d'espérer de grands jours.

Que manque-t-il encore ? Evidem-
ment , il reste beaucoup à faire. Les
constructions sans cesse croissantes
sur les hauteurs dominant le village
réclament une route convenable qui
relierait Suen aux diverg mayens. Le
simple chemin actuel , rélargi , amé-
lioré ou transformé par tronqons, fe-
rali l'affaire. Mais ne demandons pas
tout en mème temps. L'étude du pro-
j et est faite et nous verrons sous peu
une belle route nous emmener vers
les beaux mayens dos « Tziserache »,
de « Grange Neuve » et de « Pra-
rj on ». L'école. gràce à la générosité
de tous les habitants , est dotée d'un
matériel audio-visuel et d'une riche
bi'oliothèque ; les locaux eux , par
contre, demarident des réparations .

Ceci aussi est à l'étude,
Non, le petit village de Suen avan-

ce à grands pas. Chacun est conscient
de l'importance du travail à faire et
tout le monde est heureux de voir
se développer le petit coin de terne qui
l'a vu naitre.

Les touristes, toujours plus nom-
breux , l'ont compris.

Ga.

Soiqnez bien vos yeux.

Les jumelages ne sont pas d'aujourd'hui : Nax et Grone ont
réalisé le premier jumelage valaisan en 1687

Chaque ville valaisanne tient au-
jourd'hui à ètre jumelée à des villes
de mèmes caractéristiques de nos pays

pvoisins. Sierre, Sion sont déjà .jume-
dées et Monthey certes bat le record
des jumelage s valaisans.

On parie aussi de l'éventuel jume-
lage de la jeune station de Haute-
Nendaz avec une station sceur du Val
d'Aoste.

Le principe est valable car il fa-
vorise les contaets et rapports entre
des communautés différentes . crée des
liens d' amitlé intéressants et durables.
Des hommes apprennent à mieux se
connaitre pour mieux s'apprécier.

Mais la coutume du jumela ge n'est
pas d'aujourd'hui. Une distance moins
grande séparait au 17me siècle, Nax
du village de Gróne. Et pourtant ces
deux communautés déjà réalisaient
le premier jumelage valaisan.

Il faut dire que les habitants de Nax
se trouvaient souvent en conflit avec
leurs voisins de Vernamiège. Alors, ils
tentèrent de chercher un appui ail-
leurs ; en plaine. Et les premiers
Nax _ rrr . è quitter leur village furent
certmnt.rn pnt les plus vaillants lutteurs
de l'epoque qui , craignant les repre-
ssine* des gens de Vernamiège. préfé-
raient se mettre à l'abri du haut ro-
cher en s'établissant à Pramagnon.
C'est ainsi que des familles Théodo-
loz . Métral . Bruttin sont descendue?
en plaine.

Certaines familles d'ailleurs se con-
tentaient d'y cultivcr des vignes seu-
lempnt quelques prés plus gras que
les trrres souvent arìdes du plateau
dc Nax. Et puis les Naxards étaient
riches de leurs blés de leurs fèves.

de leurs forèts, de leurs troupeaux.
Ils pouvaient songer à acquérir — en
échangeant avec les habitants de Pra-
magnon et Gròne, leurs pains de. sel-
gle bien durcis — quelques fischè-
lins de vigne, Les Nendards d'ailleurs
procédaient de la mème fagon avec
les gens de Vétroz et se trouvèrent
ainsi possesseurs de nombreuses vi-
gnes dans les parchets de Vétroz et
Conthey. Ces parchets aujourd'hu i ont
été revendus en majeu re partie.

Dès la fin du 16me siècle, de nom-
breuses familles de Nax possédaient
donc des terres à Pramagnon et à
Gróne. Le travail des biens est une
chose, mais les jours sont longs et les
nuits aussi , des alliances fréquentes
avaient lieu entre des resscrtissants
des deux communautés. C'est ainsi que
l'on trouve à Gróne de nombreux noms
de famille de Nax et vice-versa.

La commune de Nax fut la premiè-
re à penser au jumelage. On peut
penser que les palabres furent fort
longs au sein de la communauté mais
toujours est-il que la décision fut fa-
vorable : en 1687, la bourgeoisie de
Nax accordai! l>e droit de bourgeoisie
aux hommes de Gróne épousant des
Naxairdes. Mais à une condition ; il
fallai! que Gróne accordàt aussi le
mème privilège aux gens de Nax qui
s'étab'iraient à Gróne.

La décision de Gróne tarda , mais
quelques mariages bien réussis fini-
rent par emporter la décision . et les
droits réclproque? furent définitive-
ment conclus au cours de 1687 encore

Ce privilèg. devait accentuer encore
les rapports entre les deux commu-
nautés et en 1755. on ne comptait pas

moins déjà de 21 familles de Nax qui
avaient droit de bourgeoisie à Gróne.

Depuis ,le jumelage a continue de
plus 'belle "et "ràres" ' s'tìnV' le'sT familles
de Gróne ou de Nax qui ne soient
bourgeoises des deux communes. D'ail-
leurs, lors de l'incendfe de 1838 qui
anéantit le quartier de Màlborget , ce
sont les Grónards qui accoururènt au
secours des Naxards. Une seule ' fille
— probablement en quète d'un mari
— vint de Vernamiège. Elle se distin-
gua d'ailleurs, parait-il , selon les dé-
clarations d'un témoin oculaire , en
portant plus de 200 seilles d'eau sur
le toit du presbytère pour tenter d'é-
teindre les flammes.

Notons que devenir « communier »
ou bourgeois de Nax imposait des
droits précis. Une charte datant de
1559 exige : la naissance d'un pére
ou d'une mère de l'endroit ; des biens
hérités de ses ancètres ; le paiement
de vingt sols ; la participation aux
corvées.

La présence aux corvées sera sévè-
rement exigée tout àu long des siè-
cles, puisqu 'à ce jour , toutes les fa-
milles de Nax sont tenues sous peine
d'amende d'assurèr un membre à la
grande corvée aux chemins. Les con-
travent'ions étaient à l'epoque une
amende d'un demi-flórih de Sion par
jour , pour l'absencé- aux corvées: de
orintemps et d'été' ; line de trois sols
pour l'absenoe à la corvée generale
d'automne. Et le procureur pouvait
racouvrer les frais d'amende par. une
saisie au domicile de l'interesse, le
soir mème de la corvée !

De nos jours : encore ,les Grónards
et les Naxards sónt particulièrement
mèlés et poursuivent la tradition de
ce qui fut certainement le premier ju-
melage valaisan.

psf.AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annon-
ces destinées à l'édition du mardi 7 janvier
1964 est fixé au

vendredi 3 janvier à 10 h.
Toute pùblicité parvenant après ce délai
sera automatiquemen. insérée dans l'édition
du 8 janvier. Par contre, les avis mortuaires
seront acceptés à la rédaction jusqu 'à mi-
nuit pour l'édition du lendemain.

Administration de la Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A. Succursale de Sion
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JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissler cantonal
M Richard Vogel.
Sierre.

Une volture
sort de la route

ORSIÈRES (FAV). — Alors qu'elle
cheminait en direction de la plaine ,
une voiture est sortie de la route en-
tre Martigny et Orsières, certaine-
ment à la suite d'un dérapage.

Son conducteur n 'est que légèrement
blessé ; le véhicule a subi d'impor-
tants dommages.

Sion et la région
I ; ;  ̂  ̂ \' - , - : ¦ '¦ -T 1

Présente attive de la « Croix d'Or »
Fondée le ler aoùt 1964 par le cha-

noine Jules Gross, de regrettée mé-
moire, la « Croix d'Or valaisanne »
aura la joie de celebrer l'an prochain
ses noces de di*mant.

Quelques farceurs, mauvais pro-
phètes, puisqu'ils se sont trompés dàns
leurs souhaits, avaient affirmé que
ce mouvement n'aurait qu 'une exis-
tence éphémère et qu'il ne vivrai!
que la vie d'une rose, c'est-à-dire l'es-
pace d'un matin...

Pour marquer dignement cet évé-
nement, les responsables de ce mou-
vement auront la joie de faire bénlr
leur emblème auquel les révérendes
sceurs du couvent de Géronde donne-
ront le meilleur d'elles-mèmes.

Le Comité, qui sera nommé lors de

l'assemblée des délégués de janvier
prochain , vouera lui aussi toute sa
sollicitqde à la réussite de cette ma-
nifestation.

N'en disons pas davantage pour
l'instant. Cela suffit pour affirrner que
les abstinents du Valais entendent
conserver leur place au soleil et pour-
suivre leur belle mission sociale et
humanitaire.

Au terme de cette année 1963, le
Comité en fonction remercie sincè-
rement toutes les autorités religieu-
ses et civiles, les responsables des
sections d'A.C., des grouperoents de
Croix d'Or, les personnes de bonne
volente, qui , d'une fagon ou de l'au-
tre, ont collaboré à la bonne marche
du mouvement, et leur adresse ses
meilleurs vceu_.' pour 1964,

Activité internationale du baryton CI. Gafner
SION. — L'activité du baryton

Claude Gafner, professeur au con-
servatoire de Sion , est à nouveau in-
tense au cours de la présente saison.
Durant l'automne, le baryton lau-
sannois a déjà participe à de nom-
breux concerts et enregistrements, no-
tamment à Manovre, Berlin, Dort-
mund, Fribourg-en-Brisgau et Aix-la»
Chapelle. Claude Gafner vient en ou-
tre d'effectuer un important enregis-
trement avec l'orchestre de chambre
de Lausanne au cours duquel il a
interprete le grand air des « Indes
Galantes » de Rameau , le « Roi des
Aulnes » de Schubert .dans une or-
chestration de Berlioz et la melodie
de Beethoven « In questa tomba os-
cura ». Cette réalisation sera diffusée
prochainement. La Télévision suisse
s'est également assurée le concours
du baryton romand pour un concert
prévu pour les programmes de jan-
vier. En février, Claude Gafner re"
partirà pour la Belgique et l'Allema-
gne, et effectuera à son retour plu-
sieurs enregistrements pour la Radio
frangaise, ceci en compagnie du cé-
lèbre pianiste parisien André Collard .
Des « Lieder » de Schubert et Othmar
Schceck seront au programme, ainsi
que le dernier cycle du compositeur

suisse Paul Mathey, « La Phen.x » sur
des textes de Paul Eluard. La méme
ceuvre, dédiée à son interprete, sera
exécutée en concert public à Paris
le 8 février.

En avril et mai, Claude Gafner ré-
pondra à une sèrie d'engagements en
Espagne et au Portugal. En Suisse
romande, on l'entendra notamment à
Vevey dans la « Messe du Couronne-
ment » de Mozart, oeuvre qui sera rè-
donnée en la cathédrale de Sion le
5 avril. En aoùt, enfin, Claude Gaf-
ner chantera dans le « Vin Herbe »
de Frank Martin, oeuvre qui sera exé-
cutée au t. éàtre des Margraves dans
le cadre des Rencontres internatio-
nales du Festival de Bayreuth.

COUTUMES VALAISANNES

Les chants du Nouvel-An à Gràchen
Beaucoup de régions de notre can-

ton maintiennent bien vtvantes leurs
traditions et, tout au long de l'année,
l'on peut voir plusieurs fètes qui ne
manquent ni de pittoresque ni d'éclat :
les distributions de pain, de fromage,
de vin, les processions de la Fète-
Dieu , les fétes patronales et bien
d'autres encore.

Ainsi, le premier jour de l'an est
accueilli dans la joie à Gràchen et St-
Nicolas où subsiste une coutume ori-
ginale : les chants du Nouvel-An
(Neujahrssingen).

UN PEU D'HISTOIRE...
Dans son ouvrage « Buntes Grficher

Mosaik », A.L. Schmidrig relève que
cette coutume eut lieu en 1892 pour
la première fois. Quelques années au-
paravant , une société s'était fondée
pour chanter lors des offices religieux.
Ce groupement devint la « Cecilia »
de Grachen par la suite.

En 1892 donc, le ler janvier, six
musiciens (violonistes eft clarinettistes)
parcoururent les ruelles du village
pour donner une aubade aux habitants
à l'occasion de l'an nouveau.

La coutume entra dans les mceurs
et les chants du Nouvel-An eurent
lieu régulièrement, pour le plus grand
plaisir des habitants de Gràchen et
des environs.

LA FETE SE TRANSFORME
Au cours des années, la fète se

transforma peu à peu. A l'origine, il
n 'y avait qu 'un seul chant de Nou-
vel-An mais d'autres s'y adjoignirenl
par la suite. Le nombre des instru-
ments de musique augmenta aussi.

Si la forme de cette fète s'est bien

modifiee, son esprit est. reste le mé-
me : l'on veut marquer d'une ma-
nière j oyeuse l'arrivée de la nouvelle
année.

Relevons aussi que cette fète se dé-
roulait également dans certains villa-
ges du district de Loèche (à ce qu 'il
parait). De nos jours, elle ne subsiste
plus qu'à Grachen et Saint-Nicolas.
Quant au chant originai de 1892, il
serait originaire du Lòtschental.

UNE JOYEUSE COHORTE
Revenons à 1964. Ce matin 31 dé-

cembre, après la messe dite en l'église
paroissiale, les musiciens et les chan-
teurs de Grachen formeront une
joyeu se cohorte qui passera de mai-
son en maison pour se produire de-
vant les habitants ravis. Le groupe
se rendra ensuite dans les hameaux
et à St-Nicolas, de 10 h. le matin à
10 h. le soir.

Tout au long du trajet, -les musi-
ciens et les chanteurs boirojj t plu--
sieurs bons verres de vins ou rece-
vront de la nourriture. Leur tournée
terminée — elle dure toute la jour-
née — les membres du groupe re-
viendront au village et le cure les
recevra chez lui.

Gomme on se l'imagine, cette cou-
tume joyeuse et bon enfant attiro non
seulement les habitants des villages
et des hameaux mais aussi les tou-
ristes qui , à cette epoque de l'année,
sont particulièrement nombreux.

Les chants du Nouvel-An ne man-
quent pas d'une certaine poesie et
d'une bonne humour communicative et
nous souhaitons que cette coutume
subsiste longtemps encore. P D.

Trois aloinistes a la oaroi nord de l'Eiaer
Les trois varappeurs qui tentent

pour la première fois de descendre la
fameuse paro! nord ont découvert les
cadavres des deux Espagnols qui pen-
daient depuis le mois d'aoùt dernier
Les observateurs ont constate que les
trois aipinistes, parmi lesquels se
trouve le célèbre grimpeur suisse
Paul Etter, essayaient de transporter
les cadavres. Pourtant , entre l'Arai-

gnée et le champ de giace supérieur,
Ies corps des deux malheureux Espa-
gnols ont dù échapper aux varap-
peurs puisqu'ils sont tombés dans Ies
champs de neige au pied de l'Eiger,
Une colonne de secours de Grlndel-
wald est immédiatement montée vers
l'Eiger et a ramené les deux cadavres
à Grindelwald.

Mademoiselle FOLLONIER

« L A  BON BONNIERE »
Avenue de la Care - SION

présente à sa tidèle clientèle ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

FERMEE LE ler et 2 JANVIER
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MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
L'orchestre d'ambiance
« I  R O B E N »

et ses sollstes
M. Buttet Ferme le lundi
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Du 31 dèe. au 5 janvier
ler janvier, dimanche 5 et
lundi 6 : matinée à 15 h.

SODOME ET GOMORRHE
avec Anouk Aimée - Stewart
Granger
Un film inoubliable
Deux villes maudites... et ce
fut la fin d'un monde.
Prix des places Lmposés : 3.—,
3.50, 4.—. Faveurs suspendues.
Parìe frangais - 18 ans rév.

Mardi 31 dèe. au dimanche 5
janvier
ler janvier et dim. 5 janvier :
matinée à 15 heures
Pour bien commencer l'année
venez rire, c'est si bon.

LA BELLE AMÉRICAINE

avec Annie Ducaux, Jean Ri-
chard, Louis de Funès - Duva-
laix.
Parie francais - 16 ans rév.

Mardi 31 dèe. au dimanche 5
janvier

TONNERRE APACHE

L'epopèe fantastique des pion-
niers du Far-West légendaire.
Cinemascope - Métrocolor
Parie francais - 16 ans rév.

Mardi et mercr. - 16 ans rev.
(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Sophie Desmarets dans

MADAME ET SON AUTO
C'est à pleurer de rire 1!!
Mercredi à 17 h. et jusqu'à
dimanche 5 - 1 6  ans révolus
Un drame de la Résistance

UE JOUR ET L'HEURE

Mardi et mercredi - 16 ans r.
(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Un film spectaculaire

MACISTE EN ENFER
avec Kirk Morris et Hélène
Chanci
Mercredi à 17 h. - ENFANTS
dès 7 ans

LA GUERRE DES MOMES

Mercredi ler janvier à 20 h. 30
Avec nos bons vceux pour
1964, vous débuterez l'année
dans la galté et la bonne hu-
mour en voyant *

LES 4 VERITES

une éblouissante fantaisie bien
francaise.

Dès 18 ans révolus

Aujourd'hui : RELÀCHE
Ce soir BAL
Nouvel An el; le 2 janvier

JESSICA

Une adorable tragicomédie en
couleurs 18 ans r.
Une sage-femme trop jolie...
qui affole les ouailles d'un
pasteur trop zélé, dans un ad-
mirable paysage de Sicile !

Mardi et mercredi - 16 ans r.
Une nouvelle aventure du hé-
ros légendaire

ZORRO LE VENGEUR
avec Frank Latimore et Mary
Andersen
Mercr. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA GUERRE DES MOMES
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.
Des aventures... des duels...

LE CHEVALIER DES CROISADES
Dès vendredi 3 _ 16 ans rév.
Bourvil et Laurent Terzieff
dans

LES CULOTTES ROUGES

Mardi et mercredi - 16 ans r.
(Mercr. ler - Matinée à 14h.30)
Des aventures.. des duels...

LE CHEVALIER DES CROISADES
avec Rossano Brazzi et Anne
Vernon
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

ZORRO LE VENGEUR

La Direction du Cinema Roxy
présente à sa fidèle clientèle
les meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année.
Dès ce soir à 20 li. 30 - De-
main ler janvier à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Jeudi 2 à 20 h. 30
Un cocktail enivrant de fan-
taisie , de charme, d'amour et
de rire !
avec Glenn Hope, Ford Lange
et Charles Boyer dans

LE GRAND-DUC ET L'HERITIERE
Une distribution étincelante...
Des aventures mirobolantes...
Un spectacle éblouissant... le
tout en Panavision et Techni-
color , sous le ciel cnchanteur
de la Riviera.
Dès 16 ans rév . - Tél . 3 64 17
Jeudi 2 janvier à 14 h. 30 :
matinée pour enfants avec

POLLYANNA
Un beau Walt Disney en Sco
pe - Couleurs

Mardi, 31 décembre 1963, au

FOYER POUR TOUS
Pratifori
magnifique programme à la Télévision
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Le Valais, grand vainqueur de la « Roue de l'Espoir », la belle et
émouvante emission de la Télévision romande

Plus de 87 892.017 francs pour nos handicapés physiques

Décès
d'une personnalité

SION (FAV). — Ca y est : Ies jeux
sont faits ! Le Valais — ou plutót la
générosité valaisanne — a triomphé
de toutes Ies régions de la Suisse ro-
mande dans le jeu de la « Roue de
l'Espoir » pour venir an secours des
handicapés physiques et mentaux de
notre pays romand. Voici les résultats
définitifs et complets :
1. Valais : avec des verscments pour

un montant de 28 294 fr. 95 ;
2. Vaud : avec 20 807 fr. 95 ;
3. Neuchàtel : avec 14 004 fr. ;
4. Jura Bernois : avec 9 272 fr. 35 ;
5. Fribourg :avec 8610 fr. ;
6. Genève : avec 6830 fr.

Noèl du syndicat chrétien
GRIMISUAT (Rx). — Le Syndicat

chrétien-social de Grimisuat organi-
sait, en ce dernier dimanche de l'an-
née, son traditionnel Noel des en-
fants.

Le président, M. Bruno Balet souhai-
ta la bienvenue à tous les enfants et
à leurs parents. L'on illumina ensui-
te le sapin à la grande joie des pe-
tits. Après le gòùter et les produc-
tions enfantines, plusieurs films fu-
rent projetés par M. Vuissoz. Ce fut,
en fin de séance, la distribution com-
bien appréciée des cornebs et des frian-
dises.

La voltare Taunus offerte par la
Télévision romande ira donc à un
Valaisan. Le tirage au sort aura lieu
ce soir à 20 h. 15. Seuls les bulletins
de versement émanant de personnes
domiciliées ou provenant du Valais
auront le droit d'ètre déposés dans
l'urne. Le déroulement de cette phase
decisive sera télévisé.

Ce n'est pas tant — bien que l'un
n'empèche pas l'autre — l'attribution
de cette voiture qui nous réjouit , mais
bien l'annonce du résultat de cette
quéte qui nous hisse au premier rang.

Notre canton a toujours fait l'im-

SION (Id). — A Ulrichen , vallèe de
Conches, vient de s'éteindre, à l'àge
de 71 ans, M. Jules Blatter, ancien
président. C'était un onde de Me Jo-
seph Blatter, avocat, à Sion , à qui
nous présentons nos condoléances.

possible pour venir en aide à ceux
que la nature a particulièrement
éprouvés. Une fois de plus, il a honorc
la tradition. Bravo et merci !

Échange de coups
SION (FAV). — Plusieurs coups de

pieds et de poings ont été échangés
dans un café de Sion sis au pont du
Rhóne. Plusieurs vanniers très exci-
tés en sont venus aux mains à la
suite d'une violente discussion.

Voulant intervenir, le fils du patron,
M. Jordan, a été pris à partie et légè-
rement blessé. La police alertée a ra-
pidement remis les choses en ordre.

Les pèlerinages de l'année 1964
à Lourdes

Voici , a titre dlindication, la date
des • pèlerinages de . 1964 à . N. D. de
Lourdes, susceptible^ d'interessar les
pèlerins valaisans.

8 au 15 mai : pèlerinage interdio-
césain de Suisse romande.

Ì9 au 25 juillet : Pèlerinage d'été
de Suisse romande.

Ire qulnzaine d'octobre : Pèlerinage
du Rosaire.

Chacun pourra donc prendre ses dis-
positions en conséquence et opter _i-
brement pour le pèlerinage qui lui
conviendra le mieux.

Il reste toutefois bien entendu que
le pèlerinage interdiocésain du 8 au
15 mai est le pèlerinage principal de
l'année.

Nous souhaitons que ces rencontres
mariales retiennent l'attention de
nombreux pèlerins du Valais.

Un évéque brésilien
regu par Mgr Adam

SION (FAV). — S. Exc. Mgr Grégoi-
re Warmeling, évéque de Joinville au
Brésil, a été recu par Mgr Adam,
évéque du diocèse.

Tóles froissées
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —

Un accrochage s'est produit hier vers
les 19 h. 30 sur la route cantonale à
hauteur de St-Pierre-de-Clages. Une
voiture conduite par M. Clavien, de
Saxon, qui circulait passablement à
gauche, a accroché au passage le véhi-
cule de M. Georges Cottagnoud, de
Vétroz.

Le tout se solde par des dégàts ma-
térie_s sans grande importance.

GRANGES (Pv). — C'est la question
qu'on est en droit de se poser après
avoir vu un employé de gare de la
station de Granges étre obligé de
transporter, à l'aide de citerne, de
l'eau potatale afin d'alimenter son bà-
timent situé au-dessus de la route
cantonale, à la hauteur de la bifur-
cation des routes de Chermignon et de
Lens.

En effet, depuis quelque temps, l'eau
en provenance du réseau communal
n'arrive qu'au compte-goutte et obligé
de ce fait l'habitant à se ravitailler
ailleurs.

D'autre part , un garage situé en
bordure de la route cantonale, dans le
mème village, a, lui aussi, des ennuis
puisqu'il a dù, à ses frais, installer
une pompe afin d'avoir de l'eau en
suffisance pour le lavage des véhi-
cules. De là à se demander si des
conduites sont dans un tei état qu'el-
les perdent une grande partie d'eau
ou alors que le débit communal est
par trop insuffisant, il n'y a qu'un
pas.

Notons pour terminer, que, chose
étrange, la commune de Granges four-
nit de l'eau à deux industries situées
sur le territoire d'une commune voi-
_m_

A nos lecteurs !
La « Feuille d'Avis du Valais »

ne paraitra pas le mercredi ler
janvier ni le jeudi 2 janvier. No-
tre prochaine publication sera donc
celle du vendredi 3 janvier.

Nos bureaux rédactionnels seront
fermés mercredi et jeudi. Les ur-
gences peuvent ètre communiquées
le j eudi à partir de 18 heures.

Le col. Edmond Giroud
féte ses 70 ans

SION (FAV) — Le collane. Ed-
mond Giroud , qui commande le
régiment valaisan, a f è t é  hie r ses
70 ans. Le colonel Edmond Giroud
est très connu en Valais. Person-
nalité de premier pian, il a jouè
un róle très important tant dans
la vie militaire valaisanne que
dans sa vie politique et vigne-
ronne.

Notre journal lui adresse ses
plus sincères fèlicitations.

Le personnel du
Garage du Nord à Sion
remercie la Direction pour ses grati-
fications de fin d'année et lui souhaité
une bonne et heureuse année.

Un employé
P 25639 S

Noel à la Fraternité
des malades

SION — Il faudrait pouvoir se par-
tager certains jours, et se trouver au
four et au moulin, pour faire plaisir
à tout le monde, surtout aux malades
et handicapés de nos fratern ités des
malades.

Disons brièvement, quoique bien
tardivement, que la dernière ren-
contre de la Fraternité de Sion et en-
virons a été fort belle et que la joie,
une joie dans la note de Noèl , a fait
plaisir à tout le monde. C'était une
joie toute séraphique, puisque les dis-
ciples de saint Francois ,d'Assise Font
animée par leurs cantiques et chan-
sons, qui ne laissen t personne insen-
sible. Il y eut encore des productions
de jeunes d'Ayent et Aldo Defabiani
y a apporté lui aussi sa contribution
artistique.

Avec la messe et l'allocution de M.
l' abbé Enard , une table bien gamie,
un sapin de Noci bien décoré. mala-
des et handicapés ont été émus et
ravis de se sentir si bien entourés.

Mais les plus heureux n 'étaient ' pas
ceux que l'on croit ; car il y a de la
joie à donner et plus l ' on donne, plus
la vie est belle !

= 13757. =
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Et bonne année à tous les malade?
et handicapés. comme aussi à leur.'
protecteurs et bienfaiteurs Que Dieu
leur rende au centuple tout ce qu "ils
auront fait pour l'un des leurs !

N'oubliez pas,
au coup de minuit, la

COUPÉ DE CHAMPAGNE
offerte à la

BELLE OMBRE
Pont de Bramois
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Coliision
CHANDOLIN (FAV). — Une colii-

sion s'est produite non loin du village
de Chandolin entre une voiture valai-
sanne et un véhicule belge ; ceci à
la suite d'un dérapage sur la chaus-
sée verglacée.

On ne déplore pas de blessé mais
de légers dégàts matériels.

Promotions
dans la police municipale

SION (FAV). — Dans sa dernière
séance de l'année, le Conseil muni-
cipal a effectué les promotions suivan-
tes :

Le caporal Roch au grade de ser-
gent ; l'appointé Mudry au grade de
caporal ; les agents Pochon , Theler.
Revaz et Senggen, comme appointés.

Toutes nos fèlicitations.

Manque d'eau
ou conduite usaqée ?

.-,, - .. . . ¦¦„-. . . .. . .., .i . - I  A
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Le Noèl
de la Croix d'Or
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SION — C'est devant une belle as-
semblée que le Noèl de la « Croix
d'Or » sédunoise a été célébrée récem-
ment. M. l'abbé Lugon, aumònier, dit
en peu de mots ses encouragements
et ses vceux aux abstinents, des amis
des sections de Sierre, Chermignon,
Granges, Veysonnaz honoraient de leur
présence les abstinents de la capitale.

Le programme, éclectique à souhait,
fut l'affaire d'une équipe de jeunes,
sous la direction avisée de Mlle Cécile
Pelli'ssier et de M. Demoni. Ce n'est
pas sans raison que l'ambiance fut
du tonnerre et nous nous plaisons à
féliciter cette équipe qui voudra bien
récidiver. Des récidivistes de ce genre
ne sont pas à craindre et à redou-
ter...

Plusieurs jeunes artistes en herbe,
mars qui promettent aussi , ont char-
me l'auditoire par leurs chansons ou
poésies de circonstance.

Après le goùter, les propos de MM.
Barmaz, Mouthon , Pellissier ont été
accueillis avec sympathie.

Bref , un tout beau Noèl, dont cha-
cun gardera sans doute un vivant sou-
venir. Merci au comité de section , au
gérant du Foyer pour Tous et à ses
collaboratrices, aux acteurs et actri-
ces et au revoir à l'an prochain , avec
tous nos bons vceux pour que la
« Croix d'Or » continue à aller de
l'avant.

Meilleurs Voeux
pour 1964

Mlle A. HÉRITIER
Confections pour Messieurs

Tissus
Rue de la Dent-Blanche - Sion
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Precisions au sujet de notre Concours
Nous tenons a preciscr que pour la question No 7, c'est-à-dire :

« Quelle était la capitale du Valais romain ? », la réponse était « Octo-
durum ». Mais nous avons également considerò comme just e « Octo-
durc ».

Pour la question No 3 : « Quand a eie construite l'Eglise dc Saxon ?»
Nous avons également pris * cn considcration la date dc 1840, etant en-
tendu que la réponse precise était 1841.

Les concurrents qui avaient répondu juste aux 18 questions ont
été classes par la 19mc question , question subsidiairc qui devait servir
uniquement à Ics départager cn cas d'égalitc.

La réponse à cette question subsidiairc, c'est-à-dire « Quel était  le
tirage de la « Feuille d'Avis du Valais » du 16 décembre 19(ìP. », était

GRAIN DE SEL

fa, c'est du sport...
— Dis donc , Ménandre , vous me

parlie; l'autre jour de chau//age.
— Ah !... C'est là un problème

que je  n 'ai pas encore résolu.
— Un problème qui ne se pose-

rat i  pas si L'ous ctie; locataires
dans un immeuble moderne.

— Comme j e  ne suis p as logè
dans une maison cossue où le con-
cierge règie le c h a uf f a g e  en tour-
nani des manettes ou en appuyant
sur des boutons , j'ai moi-méme la
responsabilité du c h a u f f a g e .

— Petit responsabilité , en som-
me. Quand on a le c h a uf f a g e  à ma-
zout , en vérité , il n 'y a pas de pro-
blème.

— Certes ' non , mais uoilà...
— Voilà quoi...
— Eh bien , ajttant vous dire tout

de suite que chez moi il n'y a pas
de c h a uf f a g e  à mazout.

— Oh >
— Ma f i , non.
— Vous vous c h a uf f e z  à l'élec-

tricité , alors !
— Mais non... au charbon.
— Le uieux système.
— Eli oui...
— C'est sans doute pénible mais

fa ne doit pas manquer de charme.
— Pénible est un bien grand

mot. Il s u f f i t  de bien entretenir
son fourneau, de le charger conve-
nablement une f o i s  le matin et une
fo i s  le soir, d' enlever les scortes,
etc.

— A vous entendre , il me sem-
ble que l'on fait  un saut dans le
vieux temps. Ce langage n'a plus
cours chez nous. Nous sommes des
veinards...

— Oui et non. Le vieux four-
neau, la corvée de charbon, fa a
du charme. Et puis _ a fai t  plaisir
de pouvoir dire : on chauf fe  en-
core au charbon chez nóus. C'est
si rare que les gens , en vous écou-
tant , ouvrent de grands yeux et
se demandent si vous n'étes pas
un retardé. Ca m'amuse de voir
leurs réactions... Et pou rtant, je  ne
suis pas le seul à Sion. Dans plu-
sieurs familles, on se chauffe en-
core au charbon : chez les pauvres
et chez ceux qui , comme moi, ne
sont pas pressés de vivre cette epo-
que du « presse-bouton ». Allez d
d pied, faites du ski en U- ilisant les
peaux de phoques à la montée, sou-
mettez-vous à la corvée du char-
bon : il n'y a rien de tei pour la
sante, car , en somme, tout ga c'est
du sport.

Isandre.



ntana - Crans, station d'hiver où se pratiquent les sports d'été
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tot. le terrain du Golf de Crans, hier 30 décembre , scèn es inhabituelles pour cette epoque : une partie de football
j rpani . ée par un pe nsionnat. Les panneaux de rassemble ment de l'Ecole suisse de ski avec texte : « Classe 2 :
lucente facile , chasse-nei ge » servent de poteaux de but. Les tenues des jeunes gens sont variées : fuseaux de ski,
Ml .fons à fleurs, culottes de coureurs cyclistes , collants et slìps de bains. Spectacle cocasse en cett e période.

(Photo Schmid)

MONTANA-CRANS (Pv). — La sta-
tion de Montana-Crans, comme du
tute bien d'autres en Valais , connait
ictuellement une situation qui n'est
pière brillante. Si les étrangers sont
tenus en grand nombre, la neige, elle,
brille par son absence.

Non seulement, il n 'y en a pas sur
li Haut Plateau, mais elle fait égale-
ment défaut jusque dans la région
di Chézeron. Inutile de dire que les
prtmiers ennuyés dans - cette--affaire
K_ it les hótellers qui. jour après pour ,
ngoivent les réjarimjnations de leurs
clients venus souvent de fort loin afin
Je faire du ski durant les fétes de
Un d'année.
Certains vacanciers ont dépensés de

.'rosse sommes d'argent, parfois plu-
toni milliers de francs pour venir
tens la région , espérant trouver la
neige qu 'il ne connaisse que pour l'a-
wir vue en photo. Dès lors, on peut
tomprendre leur déception de trouver
w paradis des skieurs de magnifiques
champs, au gazon impeccable , où les
plus malins se livrent à longueur de
j ournée au plaisir de la marche en ef-
fectuant le tour complet du plus grand
golf alpin d'Europe.

Lw plus jeunes , eux , ont trouve un
sport plus à leur mesure.

Ils ont , à l'aide des écriteaux de
l'école suisse de ski, qui ne servent
présentement à rien. construit des
buts et livrent ainsi d'homériques par-
tles de football sous l'cell amusé des
vacanciers.

Inutile de dire que la vue de jou-
eurs en cuissettes et après-ski , jouant
au ballon devant des spectateurs en
luseaux et anorack, a quelque chose
d'inusité .

Cette situation amusante n'en est
pas moins très grave.

Si le beau temps, dont nous som^
mes gratifiés , présentement, devait se
prolonger encore quelque temps, et,
partant de là , empécher la chute de
la neige, les hòteliers seraient places
dans une situation qui pourrait avoir
de très lourdes conséquences par la
suite.

En guise de souhaits pour la nou-
velle année. nous espérons de tout
cceur que cette neige, tant désirée,
nous arrive avec le premier jour de
l'An.
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Partie de golf au printemps , en été ou automne ? Vous n'y ètes pas. Cette
photo a été prise hier 30 décembre, sur le golf de Crans où de nombreux
amateurs de ce sport s 'en donnaìent à cceur joie. Le joueur « drivant » ici est
en pantalons-fuseaux et semble avoir bon moral en attendant... la neige.

(Photo Schmid)
Intéressante conférence

MONTANA (FAV) . — La confé

Sauvee in-extremis
MONTANA (FAV). — Une fillette,

enfant de M. Valerio Pedersoli , jouait
sur un étang gelé lorsque la giace se
rompit soudain, entrainant la petite
malheureuse dans les flots.

Alertés par ses cris de désespoir , des
passants purent heureusement l'ex-
traire de sa fàcheuse position. L'in-
iortunée s'en tire avec un bon gros
rhume.

rence du reverend pére Feret, de Di-
jon , intitulée « Vatican II. perspecti-
ves cecuméniques », s'est donnée hier
soir en l'église de Montana-. Elle con-
nut un grand succès.

Succès universitaires
SIERRE (FAV) . — Deux jeunes gens

ont brillamment réussi leurs examens
de médecins. Ce sont MM. Jean-Paul
Frochaux et Guy de Sépibus. M. Xa-
vier Frochaux , frère du précédent , a
subi avec succès les épreuves pour
l'obtention du diplòmé d'ingénieur.

Toutes nos fèlicitations.

Mauvaise chute
VIEGE (FAV). — L'on a dù hospi-

taliser un adolescent , le jeune Théo-
dule Andenmatten , àgé de 19 ans.
d'Eisten , qui s'était grièvement blessé
en chutant sur le sol verglacé.

Gala de patinage
GRIMENTZ (FAV) . — Le premier

gala de patinage artistique a été pré-
sente sur la patinoire de Grimentz.
Une foule de spectateurs étaient pré-
sents et purent applaudir aux char-
mantes exhibitions.

rissasi .

Coupee au visage
MONTANA (FAV). — Une jeune

employée, Mlle Marcelle-Ange Jac-
quier, qui travaille dans un collège
de Crans , a glisse sur un parterre
mouillé, heurtant de la tète une porte
vitree qu 'elle brisa. La malheureuse
eut le visage coupé en plusieurs en-
droits si bien que le médecin dut lui
faire plusieurs points de suture.

Monthey et le lac

Heures d'anqoisse
ST-GINGOLPH (FAV). — Dans l'a-

près-midi de dimanche, le poste de
police de St-Gingolph était alerte par
la police vaudoise . On était sans nou-
velles depuis 10 heures de deux Vau-
dois partis pècher à bord d'un canot
à moteur.

Ils avaient en effet perdu leur route
au bout du Rhòne , au lieu dit « La
Bataillère » , en raison de l'épais
brouillard et avatent été obligés de
tourner en rond de longues heures.
On ne devait les retrouver qu 'à mi-
nuit . au beau milieu du lac où ils
s'apprètaient à bivouaquer , transis et
pleins d'inquiétude.

t Mme Bernoline Youilloz-Gay
Martigny et les environs

Féte de la St-Etienne
LEYTRON (FAV). — Le Chceur

d'hommes de Leytron que dirige avec
la compétence qu'on lui connait le
professeur Pierre Chatton , vient de
célébrer comme chaque année la St-
Etlenne.

Cette fète revètit en l'occurence une
solemnité particulière ; il s'agissait en
effet de souligner , au cours de la par-
tie administrative. le mérite de deux
membres qui sont demeurés fidèles
à l'idéal grégorien durant voilà un
demi-siècle ; déjà porteurs de la mé-
daille « Bene Merenti », MM. Isidore
Cheseaux et Hermann Cheseaux re-
gurent des mains du président M.
Leon Moulin , deux magnifiques sou-
venirs, un fauteuil et un plateau en
étain.

Membres et invités prodiguèrent
force compliments aux deux jubilai -
res, relevant l'excellent esprit qui a
anime de tous temps les céciliens de
Leytron si dévoués à la cause du
plain chant. Cette fète se termina par
une aubade dans divers quartiers du
village où l'on se fit un plaisir d'en-
tendre et d'applaudir ces valeureux
amis du chant.

FINHAUT (Cr) . — Samedi s'est
étainte à la clinique St-Amé, Mme
Bernoline Vouilloz-Gay, àgée de 75
ans, Institutrice retraitée, elle était
une figure marquante de la commu-
ne. Durant de nombreuses années , el-
le avait en compagnie de son époux ,
explolté l'Hotel des Alpes , dont ila
sont propriétaires.

Femme d'une grande culture, mère
de famille exemplaire, d'un caractère
jovial , elle savait , en chrétienne , ac-
oepter les épreuves de eette vie qui
ne l'ont point épargnée.

Hospitalisée depuis une semaine à
peine, elle rendit son àme à Dieu
dans le calme et la sérénité. A son
époux , à ses enfants dans la peine,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Fetes illuminées
LES VALETTES. — Le voyageur

qui monte la vallèe d'Entremont en
partant de Martigny est surpris par
l'illumination qui l'éblouit peu avant
le village des Valettes. En effet , de-
puis quelques jours avant Noèl , les
bàtiments de la station de décompres-
sion de l'Oléoduc du Rhóne, ainsi
que leurs alentours, sont dotés d'un
éclairage magnifique, où le mélange
des couleurs éclairant les fagades des
maisons leur donne un aspect féeri-
que. Cette illumination pour les fétes
est réussie, et le coup d'ceil en vaut
la peine. Qui aurait pensé, il y a deux
ans à peine, qu'en un endroit presque
sauvage, où seul Pimpétueux Dur-
nand roulait ses eaux tumultueuses
et parfois dévastatrices, une char-
mante agglomération a vu le jour.
Celle-ci est reliée depuis le village
des Valettes par une magnifique route
qui sera complètement terminée dès
le printemps. Rien d'étpnnant dès
lors que les terrains environnants su-
bissent une revalorisation presque in-
croyable. De nouvelles maisons ont
été construites ; d'autres sont en voie
de réalisation. Une vaste place de jeu
est également prévue, et son aménage-
ment èst déjà bien avahcée. Bref , toute
la T*égión est __pp'elée-à se dévefopper;
d'autant plus que là situation s'y prète
admirablement.

Merci à nòs autorités, qui ont eu là
main heureuse en encourageant cette
société et les maitres de l'cuvre à
venir s'implanter dans notre com-
mune, qui connaitra , gràce à elle, un
essor réjouissant et bienvenu.

Un ami de la campagne

Adieu
à Michel Thurre

SAILLON (JJR). — C'est avec un»
grande émotion que nous apprenons,
en ce dernier jour de l'an, la mort du
j eune Michel Thurre. Depuis quelque
temps, on le savait malade. Mais,
avant Noèl, nous avions de bonnes
nouvelles sur son état de sante. Hélas,
hier matin, le glas annongait son dé-
part pour l'éternité.

Michel avait dù par sa profession
de douanier quitter son village natal,
mais il avait laisse à Saillon une par-
tie de son grand cceur. Après avoir
fait quelques stages dans différents
postes de douane en Suisse, il est
alle une année au Caire. Le retour
de ce bon fils et frère fut une grande
joie pour tous.

Aux dernières vendanges, Michel
passait encore ses vacances à aider ses
parents.

Et aujourd'hui déjà le Bon Dieu
l'a ravi à l'affection des siens.

Nous présentons à Mme et M. Thur-
re, ainsi qu'à tous leurs enfants, nos
condoléances émues.

Très touchée par les nombreux tè-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Paul GRANDJEAN
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence , leurs
messages , leurs prières , leurs dons de
messes, leurs enuois de couronnes et
de f leurs , l'ont réconfortée dans son
épreuve , et elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier est adresse à
ses collègues et amis postaux , aux so-
ciétés locales de la Sainte-Cécile , des
Samaritains et des Mycologues , à tout
le quartier de Glarey et à celui du
Bourg, au Personnel de l'Adminis-
tration communale de Sierre et au
Bureau Mugnier-Herter de Sion.
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Monsieur et Madame Joseph Thur-

ra-Produit , à Saillon ;
Monsieur Marcel Thurre , à Saillon ;
Madame et Monsieur Charly Ri-

quen-Thurre et leurs enfants Marie-
Joseph et Michel , à Ardon ;

Mademoiselle Angele Thurre , à Bey-
routh (Liban) ;

Monsieur Paul Thurre, à Saillon ;
Mademoiselle Ida Thurre, à Sail-

lon ;
Madame et Monsieur Georges Ger-

manier et l'eur fils Thierry , à Conthey;
Monsieur Charly Thurre, à Saillon;
Monsieur Augustin Roh, à Leytron ;

ainsi que les familles Thurre , Pro-
duit, Coudray, Roduit, Buchard, Gay,
Charvoz , Valloton, Fumeaux, Che-
seaux, Ribordy ;

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Michel THURRE
garde-frontlère

leur très cher fils, frère , beau-frère,
onde, neveu, pairrain et cousin, en-
levé a leur tendrè affectìón après une
courte maladie le 29 décembre 1963.

L'ensevelissement aura lieu le ler
janvier 1964 à 11 heures à Saillon.

..„ . . ¦. . .P. P. L_ .
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-partr- - - - " - •
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t
Le Football-Club St. Maurice a le

fiéniblé devtìir de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Louise
FRIOUD - TRACHSEL
mère de son dévoué entraineur

La messe de sépulture aura lieu
mardi 31 décembip à 9 heures, en l'é-
glise du Sacré-Cceur (Ouchy), Lau-
sanne.

P 18130 S

La famille de

MONSIEUR

Elei PROZ
remerete toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages et leurs
fleur s, ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout special aux Direc-
tions des Laiteries réunies La Source,
des Fabriques de Chaussures Bailly,
des Grands Magasins Porte-Neuve SA
Sion et à la classe 1909.

Très touchée par les nombreux tè-
moignages de sympathie et d'af fect ion ,
la famille de

MADAME

Adelaide DUC
remercie toutes les personne s qui ont
pris par t à leur grand deuil et les
pri e de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

P. 17906 S.



L'ex-colonel Argoud condamné
a la détention criminelle a perpétuìté

ARGOUD CONDAMNÉ

PARIS (Afp). — Argoud a été

PARIS (Afp). — Avec pres d'une heure et demie de retard, l'audience du
procès d'Antoine Argoud est reprise. Le président, M. André Déchezelles,
déclaré : « Je ne vois dans la salle ni accuse, ni défenseurs ».

Me Pierre Guyonnet (représentant le bàtonnier) : « Ils arrivent, ils ar-
rivent ».

En effe t, l'on voit pénétrer dans la salle, à pas pressés, toute la défense.
sauf Me Jean-Louis Tixier-Vignancour.

Le procureur general , M. René Paucot : « Monsieur le président , l'accuse
a refusé de se laisser extraire. Le capitaine de gendarmerie que j'avais charge
de lui faire diverses sommations a redige un procès-verbal ».

Le capitaine Auguste Pétrot vient
à la barre « Je me suis. dit l'officier
de gendarmerie, rendu à la prison
de Fresnes, ce matin , et j' ai invite
l'accuse Argoud à me suivre. J'en ai
référé à M. le Procureur general. Ce-
lui-ci m'a dit de réitérer mes som-
mations et de conduire Argoud au
Palais de justice , fut-ce par la force.
J'ai refait les sommations. Argoud
était deshabillé et allongé sur son lit.
J'ai demande qu'on me fournisse , un
brancard et j'ai de nouveau fait con-
naitre à M. le Procureur general que
pour amener Argoud par la force, il
faudrait au moins un renfort de quin-
ze gendarmes. En effet , il nous a dé-
claré qu'il userait de violence si l'on
essayait de l'emmener ainsi. Dans ces
conditions, j'ai repris contact avec
M. le Procureur general qui m'a dit
de surseoir au transfert ».

« Conduire Argoud ici par la force
aurait créé sans doute un scandalo peu
souhaitable, mais peut-ètre souhaité
par certains. Je demande à la Cour
de continuer les débats. Le problème
est de savoir s'il devra étre défendu ».

Le bàtonnier Toulouse : « L'affaire
vient sur le fond et Argoud ne veut
pas s'expliquer sur ce fond et il a
domande à ses défenseurs de ne point
le faire ».

Me Guibert annonce ensuite qu Ar-
goud a signé deux pourvois en cas-
sation concernant les arrétés qui ont
été rendus le premier jour du procès,
le 26 décembre, et le troisième jour
concernant le rejet des conclusions
déposées par la défense. Le bàtonnier
Toulouse : « Je voudrais que notre
présence ici ne fut pas considérée
comme la preuve que nous acceptons
les arrèts en question ».

Le premier président : « De toute
fagon , la Cour de cassation est saisie
et la Cour de sùreté de l'Etat con-
sidero, Messieurs, que vous continuez
à défendre Argoud. Nous pouvons
maintenant aborder le débat sur le
fond ».

NOUVELLES CONCLUSIONS
A DÉPOSER

Le président Déchezelles : « Le mot
Les avocats en chceur : «Mais avant, mensonge est très ennuyeux... »

M. le Premier Président , nous avons
de nouvelles conclusions à déposer »

L'audience est alors suspendue pour
permettre à la défense de rediger les-
dites conclusions qu'elle va ensuite
développer.

A la reprise de l'audience, les avo-
cats ont la parole pour déposer leurs
nouvelles conclusions.

Tous déclarent qu 'étant donnée la
gravite des déclarations qu'ils ont à
faire, ils tiennent à employer un ton
modéré.

Me Guibert lit une lettre qu'Antoine
Argoud a adressée aux présidents du
Sénat et de l'Assemblée nationale,
lettre dans laquelle il porte plainte
en forfaiture contre M. Couve de Mur-
ville, ministre des Affaires étrangères.

Auparavant, le bàtonnier Toulouse
avait déclaré : « La Cour de sùreté
de l'Etat, dans son arrèté de samedi
rendu à la suite de nos conclusions
demandant qu 'Agroud soit renvoyé
en Allemagne, faisait état de l'assu-
rance formelle que le ministre des Af-
faires étrangères n'avait regu aucune
note de la République federale alle-
mande réclamant Argoud. Nous avons
affirmé alors, et nous affirmons en-
core, que cette réclamation avait eu
lieu ».

COUVE DE MURVILLE ACCUSE
« Le ministre des Affaires étrangères

affirmait, dans une lettre du 26 dé-
cembre adressée au garde des sceaux,
qu'aucune demande officielle n'avait
été faite par l'Allemagne. Cette lettre
nous a été lue ici le 28. Nous avons
demandò des nouvelles plus fraiches.
M. le Procureur a téléphone au mi-
nistre de la Justice qui , de son coté,
a lui-mème appelé M. Couve de Mur-
ville, lequel lui a confirmé sa lettre
du 26.

» Nous n'avons jamais mis en doute
la parole du procureur general , mais
nous sommes certains que c'est un
mensonge qu 'on lui a fait transmettre
à la Cour ».

Le procureur general : « C'est une
attaque contre le Gouvernement ».

Le bàtonnier Toulouse : « C'est sans
doute ennuyeux. mais surtout pour le
Gouvernement... (rires dans le public).
Nous avons eu confirmation de nos
affirmations ».

Le procureur general répond à la
défense : « Lorsque le moment est ve-
nu d'aborder le vrai procès et le fond
du problème , on cherche à l'éviter , et
lorsque l'on arrive à déposer une
plainte en forfaiture contre le minis-
tre des Affaires étrangères. c'est qu 'on
n'a pas les moyens de se défendre
justement sur le fond. C'est un pro-
cède bassement dilatoire ».

La défense proteste.
Le premier président dit : « Mon-

sieur le procureur general, retirez le
mot « bassement » comme tout à
l'heure j'ai demande au bàtonnier
Toulouse de retirer le mot « men-
songe » . L'incident est clos.

Le procureur general reprend la
parole : « En ce qui concerne Ar-
goud, il y avait peut-ètre des pour-
parlers et la question diplomatique
était peut-ètre en suspens. Mais il n'y
avait pas de prcrtestation officielle.
D'ailleurs, je l'ai demande et la Cour
a introduìt dans son arrèt rendu
avant-hier, une clause de sauvegarde
disant que la décision de la Cour ne
porterait, en tout état de cause, aucun
préjudice à des accords diplomatiques
ultérieurs éventuels ».

Le premier président déclaré alors :
« L'incident est joint au fond. Ce qui
veut dire que la Cour répondra , dans
son arrèt final, aux dernières conclu-
sions déposées par la défense ».

Et le magistrat ajoute : « Puisque
l'accuse n'est Pas là il n'y aura pas
d'interrogatoire. Je donne la parole à
Monsieur le procureur general pour
son réquisitoire ».

L'avocat general Despont se lève
pour prononcer la première partie des
réquisitoires du Parquet general.

Le procureur general Paucot recla-
me ensuite la détention criminelle à
perpetuile contre Argoud qui « fut
ì'animateur de la subversion depuis
le début, qui se conduisit comme un
chef ». Il souligne que si Argoud
avait arrèté ses activités après le
putsch, il n 'aurait requis qu'une peine
criminelle à temps mais qu'étant don-
ne qu 'il a continue au-delà du putsch,
il encourt la détention cominelle.

- _ T_ .

condamné à la détention crimi
nelle à perpétuité.

Bonn reclame la restitution
de l'ex-colonel Argoud

BONN (Dpa). — Dans une conféren-
ce de presse, le chancelier Erhard a
déclaré que le gouvernement allemand
dans une note officielle adressée lun-
di au gouvernement francais, avait
reclame que l'on reconduise l'ancien
colonel Antoine Argoud, l'un des chefs
de l'OAS, en Allemagne federale.

M. Erhard affirmé que depuis quel-
que temps déjà des contaets av _nt
été établis avec Paris, concernali . le
cas d'Argoud. Le 22 décembre, M.
Karl Carstens, secrétaire d'Etat du
ministère des affaires étrangères de

Bonn, a informe M. Roland de Mar-
gerie, ambassadeur de France, que le
gouvernement allemand réclamait la
restitution d'Argoud. Le contenu de
la note allemande remise lundi à Pa-
ris correspond à la déclaration faite
par M. Carstens.

Comme on lui demandait si son
gouvernement n'aurait pas pu faire
auparavant quelque chose pour ob-
tenir le retour d'Argoud en Allema-
gne, M. Erhard a répondu : « Nous
pensions pouvoir trouver une possibi-
lité d'entente, sans avoir à recourir à
cette ultime démarche diplomatique ».

Le naufrage du « Capitaine Louis-Malbert »
PARIS (AFP) — Un cargo frangais,

le « Capitaine Louis Malbert », a coulé
cette nuit près des cótes du Dane-
mark à la suite d'une coliision avec
un pétrolier danois. Sur les 28 hom-
mes que comptait l'équipage du car-

go, 15 ont pu ètre recueillis par le pé-
trolier. Les 13 autres se trouvaient,
semble-t-il, sur le cargo au moment
du naufrage. On indiquait à Stock-
holm, aux premières heures de la ma-
tinée que ces hommes auraient égale-
ment été recueillis par des bateaux
qui s'étaient portes à leur secours. Ces
nouvelles. toutefois , n 'avaient pas en-
core été confirmées hier matin à 7 h.

Un brouillard extrèmement dense
recouvrait le détroit du Kattenat (à
l'est du Danemark) lorsque le « Capi-
taine Louis Malbert ». cargo rouennais
de 4 260 tonnes, a heurté le pétrolier
« Rosborg » de 12 410 tonnes. Bien
que le choc ait été extrèmement vio-
loni , il semble qu 'il n 'y ait eu aucun
blessé sur le « Rosborg ».

EN SUISSE • EN SUIS
Grave accident de la route

LES DIABLERETS (Ats). — Une
auto vaudoise montant la route du
Pillon, lundi à 16 h. 10, est sortie de
la route, près des Diablerets et a dé-
valé un précipice sur une longueur de
200 mètres.

Deux de ses passagères : Mlle Da-
niele Kalbfuss, 17 ans, habitant Cla-
rens, et Mlle Marcelle Jequier, 20 ans,
habitant Lausanne, ont été tuées sur
le coup. Une troisième, Mlle Frangoi-
se Chonetti, habitant Clarens, griève-
ment blessée, a été transportée à l'hò-
pital de Montreux.

Le conducteur, M. Pierre Borloz,
21 ans, habitant Planchamp, au-des-
sus de Clarens, et M. Pierre-André
Richard, habitant Marcelin-sur-Mor-
ges, grièvement blessés, ont été con-
duits à l'hòpital cantonal de Lausan-
ne. Un sixième passager a pu rega-
gner son domicile.

Commandant des Nations-Unies
dans le Moyen-Orient

NEW YORK (AFP). — M. Thant.
secrétaire general des Nations Unies.
a nommé lundi le general brésilien
Carlos Rlores Paiva Chaves, com-
mandant de la Force d'urgence des
Nations Unies dans le Moyen-Orient.
Il avait été informe que le general
Oswaldo de Araujo Motta, désigné
pour ce poste ne p ivait l'accepter
pour raisons de sante.

Plainte d'Argoud
contre Couve de Mur ville

PARIS (AFP) — Antoine Argoud
a fait  lire devant la Cour de sù-
reté de l'Etat, par l'un de ses avo-
cats, une lettre qu'il a adressée aux
présidents du Sénat et de l'Assem-
blée nationale, lettre dans laquelle
il porte plainte en forfaiture con-
tre le ministre des Affaires étran-
gères, M. Couve de Murvìlle.

Antoine Argoud met en cause les
propos du ministre des Affaires
étrangères selon lesquels aucune
demande de restitution n'avait été
adressée par la République fede-
rale allemande à la France.

L'ex-colonel fait état de détour-
nement ou de destruction de notes
diplomatiques, de commissions ro-
gatoires et de citationa de témoins.

Des criminels de guerre nazis
devant le tribunal de Francfort

FRANCFORT (Dpa). — Le deuxième jour du plus grand procès intente
devant un tribunal allemand à des criminels de guerre nazis, d'anciens gar-
diens et médecins du camp d'anéantissement d'Auschwitz, ont compara à la
barre de la cour d'assises de Francfort.

Ce procès, qui se deroule au « Roe-
mer » — l'hotel de ville historique
de Francfort — s'est ouvert le 20 dé-
cembre. Il y a 22 inculpés. Ceux-ci
sont accusés d'assassinai ou de com-
plicité d'assassinai commis à l'égard
« d'un nombre considérable, mais in-
déterminé de cas ».

A Auschwitz, près de 4 500 000 Juifs .
Gitans et prisonniers de guerre so-
viétiques ont été exécutés par les gaz.
la pendaison , la fusillade . ou tout sim-
plement sont morts de faim.

Neuf des accusés sont eri prison
preventive , tandis que les autres ont
été mis en liberté contre des cautionf
élevées.

De sa cellule municoise. où il pur-
ge une peine de prison à vie pour dou-
blé assassinai commis au camp de
concentration de D .chau l'ancier
obers Tifu. 1 r SS Fran? .ofmanr
a été extrait , pour venir répondre

de ses cnmes devant la cour d assises
de Francfort. A Auschwitz, Hofmann
aurait choisi , parmi les enfants , les
candidats à la mort et aurait maltrai-
té des prisonniers soviétiques, tout
nus, en plein air , par un froid glacial.
On lui reproché aussi la mort d'un
jeun e détenu juif , qui se débattait
quand on l'entraìriait vers la chambre
à gaz. Cet ancien tapissier, domesti-
que d'hotel et gargon de café, était
directeur du camp de gitans de Bir-
kenau et chef du camp de détention
d'Auschwitz. Très nerveux , Hofmann
expose aux jurés qu 'il était entré en
1932 aux SS « parce que l'auberge
de mon pére l'exigeait et parce que
son frère avait déjà eu l'uniform e
SS ». Après la guerre, Hofmann dis-
"larut , s'étant engagé sous une fausse
dentité comme ouvrier agricole. Il

ne retonrna ja mais  auprès de sa fem-
me et de ses trois enfants.

Rencontre historique entre Erhard et John?

Le chancelier Ludwig Erhard est arrive au ranch du président Johnson pò
un entretien sur les divers problèmes politiques. Notre photo montré Erha
(à gauche) regu par le président Johnson (à droite) à l'aéroport militaire

Bergstroem (Texas).

Cessez-le-feu effectif a Chypri
Conditions anglaises acceptées
NICOSIE (AFP) — Accord sur le

cessez-le-feu à Chypre, création d'une
zone neutre et retrait de cette der-
nière de tous les éléments irréguliers,
aussi bien grecs que turcs, tels sont
les principaux résultats auxquels a
abouti la réunion de la commission
politique de liaison qui s'est tenue
pendant douze heures à Nicosie.

M. Duncan Sandys, ministre britan-
nique des Colonies charge des rela-
tions avec le Commonwealth, a an-
nonce lui-méme, au sortir de cette
réunion , les points sur lesquels les re-
présentants de la majorité grecque et
ceux de la minorile turque de l'ile
venaient de se mettre d'accord.

La commission, qui avait siégé toute
la nuit, comprend des représentan'ts
de la Grande-Bretagne, de la Grece et
de la Turquie, ainsi que les leaders
des deux communautés cypriotes.

L'accord relatif au cessez-le-feu a

été réalisé sur la base de propositioi ;
faites en ce sens par M. Duncan San
dys. Les éléments armés grecs-cypriq
tes et turcs-cypriotes qui doivent évé
cuer la zone neutre seront remplacé
par des patrouilles britanniques qi
assureront seules, sans avoir à en ri
férer aux autorités locales, le con
tròie de ce secteur.

L'accord a été signé, du coté greo
cypriote par le président MakariJ
et, du coté ture, par le vice-présidea
Kutchuck.

La commission de liaison devait s
réunir encore, pour examiner, en par
ticulier, la question d'un échange de
otages.

M. Duncan Sandys a qualifié l'ac
cord réalisé de « très grand pas ei
avant ».

Aucun nouvel incident n'a, d anti
part, été signale hier matin à Nicosie

Chou-En-Lai a des sentiment
d"amitié pour les Etats-Uni

PARIS (Afp). — Dans une interview télévisée qu'il a accordee a Rabat
l'envoyé special de la RTF, Maurice Werther, le chef du gouvernement chino
M. Chou-en-Lai, a déclaré notamment que « la guerre mondiale opposant
camp socialiste au camp imperialiste n'est pas inévitable ».

Le gouvernement chinois, dit M. Chou-en-Lai, « a oeuvre à la réalisatli
de la coexistence pacifique avec tous les pays du monde, y compris les pa
nc.ridentaux ».

En ce qui concerne les relations si-
no-américaines, ce n'est pas la Chi-
ne, mais les Etats-Unis, dit le pre-
mier ministre chinois, qui ont dressé
des obstacles à la coexistence pacifi -
que « par leur politique d'hostilité à
l'égard de la Chine », et notamment
par I'occupation du « territoire chi-
nois de Taiwan (Formose) ».

« Le peuple chinois, aj oute M. Chou
en-Lai, éprouve des sentiments ami-
caux envers le peuple américain.

Mais nous nous opposons a la pt
litique d'agression et de guerre d
gouvernement amériacin ».

Interrogé sur les perspectives de di
veloppemcnt des relations économiqui
et culturelles entre la France et I
Chine. M. Chou en-Lai a répondu
« Les peuples chinois et frangais sol
liés d'une amitié traditionnelle Li
liens économiques et culturels enti
nos deux peuples datent de fort loi
Je suis persuade qu 'avec les effor
commini ., des deux parties et la no:
malisation des relations sino-franga
ses, les échangés économiques et cu
turels se développeront encore di
vantage entre nos deux pays ».

La neige en Iran
de nombreux morts
TEHERAN (Afp) . — Les abondante

et brusques chutes de neige de ce
derniers jours ont provoqué la mof
de nombreuses personnes en Iran.

Le journal « Keyhan » rapport
hier matin que 18 personnes seraien
mortes de froid dans un autobus blo
qué par la neige sur une route entri
Tehèran et la Mer Caspienne.

D'autre part , des paysans qui si
rendaient à un mariage dans un vii
lage voisin du leur . pris dans la tera-
pète, se sont égarés et sept d'entri
eux sont morts de froid.

Des villages isolés auraient été at-
taques par des ours et des bandes di
loups affamés.

Les troupeaux et Ies vergers de»
ho>-rIe de la Mer Caspionne ont sub!
des dégàts très importants.


