
De plus en plus la caracténstique
de notre epoque est le progrès tech-
nique.

Et ce progrès technique est si en-
vahissant qu 'il semble rendre choses
mineuires les lettres et les arts qui
jusqu 'à l'aube du XXe siècle, étaient
considérés comme l'ceuvre la plus
haute et la plus noble de l'esprit hu-
main.

La technique prend non seulement
le pas sur les lettres et les arts, mais
encore et surtout elle le prend sur la
science elle-mème, car celle-ci se met
pratiquement à son service, comme
si c'était sa fin normale.

On disait autrefois que la philo-
sophie était la servante de la teleolo-
gie, on peut dire aujourd'hui la méme
chose de la science et de la techni-
que : celle-ci mobilisé et stimule la
science dont elle fait sa servante
dévouée.

La science voit souvent son abou-
tissement. son rayonnement et mème
sa justification dans la technique.

Le slogan positiviste « savoir pour
prévoir » est complètement dépassé.
Aujourd'hui on veut « savoir pour
pouvoir ». L'action la plus efficace
devient le but de la science.

Tentons tout d'abord de cerner la
technique pour la definir en elle-
mème. Observons le monde et l'in-
vasion technique nous sautera aux
yeux :

Découverte de la vapeur et de l'é-
lectricité ; électronique ; fusées ; en-
gins téléguidés, spoutniks ; radio, té-
lévision ; travail à la chaine, normes
de travail; fordisme, taylorisime, stah-
kanovisme. automation ; chirurgie, la-
boratoire m e d i c a i , radiographie,
rayons ultra-violets. narcose, psycha-
nalyse, machine à déceler les men-
songes, magnétophone nocturne ;
grands barrages, • ce«trales-a >electrl- r ., Sans doute faut-il dire que la tech-
ques '; ciment arme, cìment précon- niqué, pour tirer un parti efficace de
traint ; bulldozers et caterpillar ; ap- '.a science, est stimulée par les be-
plication des découvertes atomiques soins de l'humanité : confort, vitesse,
et nucléaires, à l'industrie, à l'avia-
tion , à la guerre ; astronautique ; ra-
dar ; méthode Ogino, médication con-
traceptive, médication hormonale
changement de sexe chez les oiseaux.
procréation chez la lapine sans in-
tervention du male, mutation des ca-
nards... encore et toujours la techni-
que !

Nous sommes littéralement submer-
gés par la technique ; la technique
aide l'homme, Ubère l'homme. mul-
tiplie les forces de l'homme, aug-
menté la vie de l'homme, tue l'hom-
me ; menace toute l'humanité et rend
possible le suicide cosmique dont rè-
vait l' allemand Hartmann , métaphy-
sicien et poète, et que souhai'tait Hit-
ler si jamais il devait perdre la par-
tie On se souvient de son sinistre
souhait : wenn ich fallen muss. muss
mit mir die ganze Welt fallen... si
j e dois tomber, le monde entier tom-
bera avec moi !

Comment definir la technique ?

Prenons une definition toute sim-
ple : la technique est l'ensemble des
procédés qui permettent l'application
méthodique des découvertes scienti-
fiques aux besoins et aux projets de
l'èbre humain.

Ce qui frappe d'abord dans la tech-
nique, c'est son caractère positif ; la
science, elle, est abstraite : elle se
formule en lois générales, de plus
en plus de type mathématique, com-
me aujourd'hui la physique, l'astro-
nomie, la chimie et mème la biologie

La technique est positive en plu-
sieurs significations : elle est palpa-
ble, tangible. elle tombe sous les sens.
elle est concrète, l'oppose de l'abstrait

Positive, elle l'est encore parce
qu'elle est expérimentale. Nos ancé-
tres avaient un certain savoir-faire
empirique. Ils tiraient partie de la
nature, ils l'utilisaient , gràce à l'ob-
servation. au flair, au métier, à la
tradition. Mais ce savoir-faire était
fort limite, comme noué à lui-mème.
car il ne découlait d'aucune science
qui donne à la technique une ampli-
tude universelle à partir des lois
scientifiques.

L'expérimentation d'une technique.
la mise au point scientifique d'une
technique dépassent l'empirisme et
donnent à cette technique le pouvoir
d'ètre généralisée Elle est partout ap-
plicatale comme par exemple. la té-
lévision, les rayons uiltra-violets la
médication hormonale.

Positive, la technique 1 est encore
par son efficacité La technique est à
mi-chemin de la science et du rende-
ment. Le technicien est un homme de
rendement. Il utilise la science pour
qu'elle serve l'homme ou en tout cas
servent à des hommes quand ceux-ci
Ifemploienit à détruire d'autres hom-
mes.

sante, lutte pour la vie, pays sous-
développés. guerres nationalistes ou
'déologiques.

Positive, franchemen't positive, éga-
lement éloignée de l'abstraction. de
l'empirisme et de la gratuite, la tech-
nique moderne est. de plus, collec-
tive : elle met en cause tellement de
lois, suppose tellement de recherches
et de vérifications que, de fait , le
progrès technique ne devient possi-
ble que par l'equipe des chercheurs.

L'Etat lui-mème se fait technicien:
hier il se conbentait d'ètre fabricant
de tabacs et d'allumettes ou négociant
en sei. Maintenant , l'Etat est franche-
ment technicien : il est cheminot . mi-
neur , émetteur de radio, de télévi-
sion, imprimeur. constructeur d'a-
vions et de sous-marins, il crée des
leintres de recherches nucléaires...

Entre les mains de l'Etat , la tech-
nique devient plus redoutable encore :
que le feu du eie; ait été dérobé par
l'homme, c'est déià chose aux con-

séquences incalculables : pensons à la
première ampoule d'Edison, au pre-
mier récepteur de Branly et aux mil-
lions de lampes et de postes de radio
Taujourd'hui !

Mais que le feu du cie] soit le mo-
nopole de l'Etat . tout est socialement
possible. et pour le bien-ètre et pour
la destruction des hommes. L'Etat,
par des équipes de techniciens cons-
truit des centrales électriques et pour-
suit des expériences nucléaires et. ato-
miques Mais l'Etat lance aussi des
bombes atomiques ! Et peut-ètre plus
tragiquement encore : l'Etat par la
radio et la télévision peut endoctri-
ner les hommes. Ies vider de Dieu et,
par la technique démoniaque des in-
terrogatoires laver les cerveaux ert
svilir la personne humaine.

Positive, collective, la technique est
encore anthropocentrique, c'est-à-dire
qu'elle a l'homme pour centre et pour
but.

Elle ne cotjnalt pas Dieu, elle s'ar-
rète à l'homme, parce qu'elle veut le
rendement , ou le loisir ou l'augmen-
tation de la connaissance expérimen-
tale. En elle-mème. la technique est
de l'ordre temporel , elle est applica-
tion de l'esprit humain . mais ne dé-
bouché pas sur le spirituel. La tech-
nique. note iustement Mgr Renard à
qui j'emprunte la substance de cet
article, n 'est pas affaire d'àme, mais
bien de raison Elle est un des triom-
ohes de l'homme.

Le devoir du croyant est d'amener
'a technique à servir la personne hu-
maine et à travers celle-ci à chanter
la gioire du Créateur à qui elle ap-
partient comme tout le créé. On y
reviendra.

G. Crettol

Gros incendie à Genève : 10 millions de degats

Un enorme incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans le
grand magasin de Genève, le « Bon Genie ». Tout le magasin fut entièrement
détruit. Plusieurs pompiers ont été blessés. L'incendie . comme nous l'avons
signalé hier, causa pour quelque dix millions de francs de dégàts.

* a

Au Théàtre de Valére à Sion, vendredi p rochain :

Le Journal d'un fou
de Gogol, p résente p ar le Théàtre Hébertot3 de Paris. ..

On sait que le « Journal d'un fou  >¦
est un récit de Gogol. Sylvie Luneau
et Roger Coggio l'ont adapté pour le
théàtre et Georges Delarue a écrit la
musique de cette adaptation.

Cette pièce , qui a obtenu le prix de
la critiqué, sera présentée au public
sédunois vendredi 10 janvier , à 20 h
30, au Théàtre de Valére.

Inutile de préciser que l'on peui
s'estimer heureux d'avoir ce specta-
cle dans nos murs. Tout d'abord parce
que cette pièce o f f r e  un intérèt parti-
culier et parce qu'elle est admirable-
ment jouée.

L'expérience faite ici par Roger
Coggio aurait pu fort  mal tourner. En
réalité , elle fut  un succès dès le mo-
ment de sa création au Théàtre des
Mathurins , à Paris, le 20 novembre
1962.

L'atmosphère de la Russie du X l X t
siècle est parfaitement recréée. L'in-
terprétation — assumèe par Roger
Coggio uniquement et pendant deux
heures d' a f f i l ée  — présente un spec-
tacle singulier , mais de haute tenue,
un exploit de bète de théàtre , mais
qui ne le cache pas , et a su ne pas
jouer au monstre comme le note __{
Poirot-Delpech dans le journal « Le
Monde ».

Faut-il redire que VUkrainlen Ni-
colas Gogol , né en 1809 , auteur des
« Ames mortes » — l'un des plus
extraordinaires romans russes du
XlXe siècle — se rendit à Saint-Pé-
tersbourg à l'àge de vingt ans ? Et
qué c'est dans cette ville qu'il écrivit
successivement des ceuvres qui devin-
rent célèbres : « Le Nez », « Le Man-
teau », « Les Veillées du Hameau »
' Le Révizor », etc.

Le « Journal d'un fou  » fai t  partii-
les « Nouvelles pétersbourgeoises »

Quel est le sujet de cette pièce ?
« Auxence Ivanovitch Poprichtinc

'St un fonctionnaire de dernier rang
habitant une pauvre pièce dans le.c
bas-fonds de Saint-Pétersbourg. Cetti
vie étriquée , vide de tout intérèt , cette
oauvreté qui ne saurait cesser un
iour , Auxence la remp lacé pa r une
fui te  de chaque soir dans l'illusion :
il tient un journal. Roger Coggio

A petit pas, nous allons le suivre
tout au long du chemin sinueux où la
raison se perd , f aisant place au désé-
quilibré peuple de phantasmes, puis
à la folle totale. Auxence s'imaptne
ètre amoureux de la fi l le de son direc-
teur. Il est assuré que les sourires et
les rires que la jeune fil le luì adressé
ironiquement sont en fait de pudiques
aeillades encourageantes II trouve un
astucieux moyen d'avoir des nouvelles
sur la vie quotidienne et intime de
cette femme aimée : il se persuade
que la chienne de sa dulcinèe écrit des
lettres au chien d'une amie de la f i l le
de son directeur. Lettres qu'il lit à
voix haute, le soir venu, phrases dé-
bordant de son imagination dérangée ,
mots étranges qui le conduisent petit
à petit au bord de l'abime.

La maladie le ronge Bientót , il ne
prend mème plus la peine de se ren-
dre à son bureau il passe son temps
chez lui à tenir son j ournal qui n'est
olus compose que de fa i t s  totalement
imaginés entre les quatre murs sor-
dides de sa chambre II est angoissé
p ar les èvénements qui se passen t en
Espagne , il lui parait imp ossible que
l'on ne trouve vas un roi p our mon-
ter sur le tróne Mais f i nalement . l 'Es-
p agne a un roi • Ferdinand VIl-Au-
xence.

Dès lors, la folle est instaVée en lui,
solidement ancrée : elle peut aller jus-
qu'au bout de son travail destructeur ,
l'entrainer sans d if f i cu l t és  de l'autre
coté , là où les choses sont nutre chose.

Auxence-Ferdinand VII . à la suite
d'une ultime visite à son bureau —
insite durant laquelle sa f o l i e  éclaté
aux yeux des autres — se retrouvé
dans un asile Désordres de la raison ,
f urieux assauts du cerveau d'un f ou
et traitements sans douceur Auxence
quitte sa condition d'homme et trouve
la décence animale et horrible ».

Et c'est Roger Coggio qui a pris sur
'ui de jouer , d' exprimer. seul en scène,
'a montée de cette f olie.

Y parvient-ìl ? Cest ce que nous
nerrons vendredi soir au Théàtrp de
Valére. Un spectacle à ne pn. mnn-
quer.

t-g. g.
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INDÉPENDANT

PJ\_RIJ 

P E T I T E  P L A N È T E
Je viens trop tard , à votre se-

cours , je le sais ; mon cceur est re-
pentant Mais e n f i n , le temps va
vite Et vous pourrez tirer parti de
mes réflexions l' année prochaine

C'est du choix d'un cadeau que
Vai l'intentwn de vous entretenir.

Il n'y a pas pire supplice pour
les hommes de bonne volonté Et
je parie qu 'ils le soni tous.

Je vous vois. mes frères : vous
avez enfoncé votre tète généreuse
dans les mains et vous réfléchis-
5ez.

Celie que vous aimez est de na-
ture delicate : vous ne saurez ja-
mais ce qu 'elle dèstre. Et vous voi-
ci plongés dans des abimes de per-
olexité.

— Un sac... Un joli sac... Vous
ètes sauvés. Vous allez courir Hal-
te ! Ne uous a-t-elle pas dit , hier ,
la bien-aimée , quand vous l'inter-
rogiez , que son sac était battant
neuf et qu 'il était inutile de l'en-
combrer d'un objet dont elle n'a-
vait pas l' emploi ?

Vous avez repris votre position
de penseur et vous pensez.

— Des boucles d' oreilles... Ah !
Parfait ! Des boucles d'oreilles
C'est joli , ga se balance légère-
ment à chaque pas comme un cha-
ton de saule , dès le mois de f é -
vrier . Ca sent le printemps . la bou-
cle d' oreille . le taillis frais , les pri-
mevères délicat.

Vous ètes maintenant dans la II parait qu'on fa i t  la queue, de
rue et vous vous rappelez qu'elle vant le grand magasin de Paris,
vous a dit un jour qu'elle détestait
ces trucs qui... Sirius.

.i'H* .r .Ty ' '

Bref ! Votre bonheui est gate.
Et ainsi de suite Je vous connais

assez , mes frères. pour savoir quf
pendant le temps des cadeaux
vous avez sou ff e r t  atrocemvnt de
vous trouver les mains vides.

Eh bien ' C'est fini. Nous n'au-
rons plus à souf fr ìr . à l' avenir
L'électronique va nous tirer d' em
barras.

C'est d'une simplicité tout à fai t
élémentaire.

Vous entrez dans un grand ma-
gasin . à Paris , vous prenez dans
la main une fich e que le robot
vous tend au bout de ses doigté
métalliques ; vous répondez aux
questions écrites : àge de la per-
sonne à qui vous désirez o f f r i r  un
témoignage de votre tendresse, se-
xe. degré d'affectivitè qui vous He
à elle , somme que vous désirez
consacrer à votre achat. Pas be-
soin de photographìe.

Et le « Cadotrone » s'occupe de
vous.

Tirez !
Vous tirez. En moins de quinze

secondes , le cerveau électronique a
découvert pour votre vieille tante
à héritage une charmante pipe en
écume d - mer qui fera les délices
de ses soirées frileuses.

Et pour la cousine à la langue
trop longue , une pince à linge en
or d'un symbolisme extrèmemenl
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CENTRALE DES

OCCASIONS
DU VALAIS - SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

MAISON JULES RIELLE , PLACE
DE FOIRE. RUE DES BAINS 6 -
AU FOND DE LA PLACE DE
FOIRE APRES LA SIONNE.

Tél. (027) 2 14 16
Achats — Ventes — Échanges



4 serruriers-soudeurs
1 tourneur
1 mécanicien

sont demandes.

Appartement à disposition.

Offres à SAMECO, Payerne S.A., Payerne
Tél. (037) 6 11 31

P 2 N

meuDies a creau
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

0
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De becux imprimés en couleurs : GESSLER s Siona.

r , ,, . ,,. ,. ,.± , . . . Pour maladies, accidents, service mili-
ti! cas de deces ou d invaiidite totale , . . . .. .
, „ , . , , .. , taire, etc. de I acheteur , arrangementsde I acheteur , la maison tait cadeau . . . . . ., ,, , spéciaux prévus pour le paiement des

du solde a payer. (sei. disp. ad hoc) ,._,.mensualités.

Armoires ivache
A VENDRE

hetre - teintées noyer prete au veau,
thorax 2 m., lai-
tière, lutteuse.

Tél. (027) 2 43 28

P 1143 S

1 porte

2 portes

3 portes

Fr. 155

Fr. 190

Fr. 330

2
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STUDIO COMPLET 1S pièces dès Fr. «SO.- A 4
à crédit Fr. 2.044.— ./. acpte Fr. 350.— e t  42 mois à f 1

SALLE A MANGER TEAK e pièces dèS Fr. 1.466

Entrée libre

P 82-16 S

CHAMBRE A COUCHER dèsFrw - -- ¦»¦ ~a «̂  _amMP __r» W  ̂•*__* «r n _i ___¦_ B * Û O JK 1 . UUC. 

à crédit Fr. 999.— ./. acpte Fr. 171.— et 42 mois à

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr ess
à crédit Fr. 768.— ./. acpte Fr. 132.— et 42 mois à

SALON AVEC TABLE 4 pièces dès Fr 254-

à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. 51.— et 42 mois à
Perdu
Région V e r b i e r
station, p l a q u e
voiture avant

VS 27089
Rapportar contre
récompense à M.
Pierre Bettex
Laiterie centrale -
Verbier.

P 1114 S

_«4 Magnifique exposition

SALON"Ll l! 3 pièces dès Fr. 635.— 
 ̂

C

à crédit Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois à !.-] %3

1
2

CHAMBRE A COUCHER - LUX »<& ». u» S K I E U R S  profitez de l'en-
" " " ' "" w' '"' ' '" ' neigement excep-

tionnel de
SAAS-FEE

HOTEL Saaserhof
profitez de l'en
neigement excep
tionnel de
SAAS-FEE

Arrangement special pour janvier -
à partir de fir. 21.— . Prix forfaitaire.
Propr. Andenmatten. tél. (028) 7 81 29

P 1083 S

3
APPARTEMENT COMPLET dés Fr 2 246 -̂  >^ j g-
avec studio et cuisine (23 pièces) ; . . i tn_ oii. 'vi
à crédit Fr. 2.623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois à

. FI 1 1 1 1  . _

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées
au stand du Bois-Noir - Epinassey :

Jeudi 9-1-64 de 0800 à 1700

Le public est avisé qu'il y a danger
de circuler à proximité de remplace-
ment de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurlce

Tél. (025) 3 61 71

P 1022 S

APPARTEMENT COMPLETHrrHn icmcn i wumruc i dès Fr. 2.603
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces)
à crédit Fr. 3.040.— ../. acpte Fr. 520.— et 42 mois à 60

07
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 11

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voua obtiendrez gratnltement notre
documentation complète et détaillée.

Land-Rover Diesel 59
complètement revisé (Fr. 4.000.— de
factures à l'appui) prix Fr. 7.500.—.
Facilités.

H. Andreae
c/o Garage Jan SA - Lausanne
Tél. (021) 25 89 62 - Prive (021) 24 28 51

P 194 L

APPARTEMENT COMPLETfirrHn icpicni wvmruc i dès Fr. 3,on
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces)
à crédit Fr. 3.517.— ./. acpte Fr. 602.— et 42 mois à

0...............................•...... ................»*

La Suisse, la plus vieille démocratie du monde,
est aussi le pays le plus riche en journaux.

i Toutes vos annonces par r UDÌ ICI 13 S
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BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom :

Localité :

Rue/No :

mb^pas»B____ Nom/Prénom : 
^^^^^

Hf Localité : ~~" 
W«af|Ì

Rue/No :

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Irai BULLERoute de Riaz Nos 10 à 16

Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

EUROPE
MEUBLES

22 v i t r i n e s  d'e x p o s i t i o n  pe rmanente
P 13-17 B



Championnat d'Italie : Juventus nerd encore
La 15e journée du championnat ita-

lien a été caractérisée par deux fa i t s
saillants qui pourraient bien jouer un
róle important dans le classement f i -
nal de cette f racassante  compétition.
Tout d'abord , signalons que la partie
Inter-Genoa a été interrompue à la
60e minute par suite du brouillard et
alors que les visiteurs menaient à la
marque par 1-0 , but marque par le
Gènois Piaceri , à la 7e minute. De ce
fa i t , les Milanais  comptent deux par-
ties de retard qu 'ils devront récupérer
aussitòt que le temps le permett ra.
Ainsi , les gars de mister Herrerra se-
ront sérieusement mis à contribution
ces prochains jours , d'autant plus
qu 'ils particip ent encore à la Coupé
des champions. Aussi , nombreux sont
ceux qui se demandent déjà si Inter
possederà su f f i sammen t  de ressources
pour continuer avantageusement la
poursuite qu 'il livre actuellement avec
Milan et Bologne.

***
Tandis que le deuxième fac leur  im-

portant de cette journée nous parvient
de Catania , qui recevait Juventus,
puisque les locaux se sont d é f a i t s  le
plus régulièrement du monde des Tu-
rinais en leur infligeant une dé fa i te
de 2-0. Ces derniers, pas encore com-
plètement remis de la douche f ro ide
qu 'ils avaient essuyée contre Bologne ,
avaient bien e f f ec tué  ce lointain dé-
placement avec la fe rme intention de
se racheter aux ye ux des nombreux
«t i fos i»  siciliens que compte la «vieil-
le dame turinaise» . Mais c'était sans
compier avec l'ardeur exceptionnel-
le adoptée par les maitre de céans.
En e f f e t , devant 23 000 spectateurs et
sous une pluie battante , Catania adop-
ta une tactique qui consistait à e f -
f ec tuer  de longs déplacements sur les
ailes et qui lui réussit f o r t  bien sur
un terrain boueux et glissant. Les
deux buts ont été respectivement
marques par Miranda et Lampredi.
Après l'obtention de cet avantage à la
marque, les locaux se livrèrent à une
défens ive  serrée contre laquelle les
attaquants de la « Juve » se cassèrent
les dents d' autant plus que le fameux
Del Sol ne se trouvait pas dans une
f o r m e  excellente. Cette nouvelle con-
tre-performance turinaise risque bien
de f a i r e  perdre l' espoir que la Juven-
tus formulai t  en vue de décrocher le
titre cette année.

***
En déplacement à Bari , Milan n'eut

p as de peine à franchir l'obstacle qui
lui était pose p ar les autres Siciliens
en ce dernier dimanche spor t i f .  43 000
spectateurs ont assistè à cette rencon-
tre, illìiminée pa r un Milan en gran-
de f ó r m e  Ct qui se contenta de jouer
« à roue libre » après que Sani ait
réussi à marquer les deux seuls et
uniques buts de la p artie à la lOe
et à la 2-le minutes. Une fo i s  de plus ,
les nombreux spectateurs de cette
confrontat ion  purent admettre que
les champions  d'Europe , avec leurs
etoiles , parmi lesquelles s 'i l lustrèrent
tout particulièrement Sani , Rivera et
A m a r i l d o , sont très fo r t s  et qu 'ils se
trouvent  sur le bon chemin pour ter-
miner en tète du classement.

***
C'est par 3-0 que Turin. chez lui

ba t t i t  les Bergamnsques  de VAtalan-
ta.  C'est la première f o i s  cette saison
que Ics locaux obtiennent un aussi
grand,  résul tat .  Cela provient surtout
du f a i t  que leur ligne d' attaque , dans
laquel le  une ' mèsentente paraissait
cont inuel lcmcnt  régner , semble avoir
repris du poil  à la bète en laissant.
supposer qu 'elle a, f i na lemen t , la f e r -
me intention de se bat tre .  C' est d' ail-
leurs co qu 'ont pu constater  les quel-
que 15 000 specta teurs  qui entouraient
le stade de la v i l l e  i n d u s t r i r l l r . A cette
occasion , c'est VAnq la i s  Hi tschens qui

se signala a l attention de tout le mon-
de en marquant deux magnif iques
point s tandis que le troisième était
obtenu par l'inter droit Ferrini. Mais
le meilleur joueur sur le terrain f u t ,
sans contestation possible , l'ailier gau-
che turinais Moschino qui , après un
début de saison plus que terne, com-
mence à fa i re  valoir ses énormes
quali tés.  Aussi , après cette nouvelle
victoire , Turin n'aura p lus de souci
à se fa i re  quant à son avenir immé-
diat.

***
Le deuxième du classement , Bolo-

gne, rendait visite à Messine. Cette
rencontre , à laquelle prirent part dix-
huit mille spectateurs , se termina en
faveur  des visiteurs et sur le score
de 2-0. Ces derniers prirent l'avantage
à la I le  minute grace à Peroni et
Vaugmenterent à la 35e minute par
l'intermédiaire de Pascutti. Ce nou-
veau succès permet aux Bolognais ,
parmi lesquels l'AHemand Haller grà-
ce à son jeu sobre et intelligent s'at-
tira les sympathies du public , de de-
meurer dans le sil lage de son valeu-
f e u x  adversaire : l'AC Milan.

***
C'est devant 20 000 spectateurs que

se déroula la partie qui , à Modène ,
mettait aux prises la Fiorentina à l'e-
quipe locale. C' est par 1-0 que les
tombeurs de Milan réussirent à se dé-
faire de leurs modestes adversaires
locaux , par l'intermédiaire de Petris
qui fus i l la  A bout portant le portier
de Modène Gaspari à la le minute.
Après ce succès , les visiteurs se con-
tentèrent de contróler les opérations
cn renforgant  leur défense.

***
Seulement 7000 personnes ont as-

sistè à Ferrare à la rencontre qui se
déroula entre Spai  et. Lanerossi. Une
neige persistante gèna considérable-
ment cette confrontat ion d'un niveau
très moyen , dont cn parlant de ce
match un confrère transalpin le con-
sidère comme un déserl dans  lequel

seul le rugissement d'un lion se f i t
entendre : celui de Cervato qui eut
l'honneur de marquer pour ses cou-
leurs le seul goal de cette rencontre.
Ainsi, par cette nouvelle dé fa i te , LR
Vicenza continue à décevoir ses p lus
chauds partisans.

***
C'est sous un soleil printanier et

devant 40 000 spectateurs qu'à Rome
les athlètes de la ville éternelle pliè-
rent les gars de Mantova, par le ré-
sultat de 2-1. Tous ceux qui ont vu
ce match sont unanimes pour recon-
naitre que les locaux ne méritaient
pas cette victoire. Mais en cette jour-
née merveilleuse, la chance sourit aux
Romains alors que ceux de Mantova
étaient poursuivis par une noire mal-
chance. Cette victoire a réconci.ié les
« t i fo s i  » romains avec leurs joueurs ,
tandis qu 'elle ne f a i t  pas l' a f f a i r e  de
ceux de Mantova dont leur équipe
commence à se trouver dans une si-
tuation delicate.

***
Aussi peu à dire de la rencontre

Sampdoria-Lazio qui eut lieu dans la
ville du grand port. Les locaux l' em-
portèrent de justesse p ar un but à zè-
ro et obtenu sur penalty tire et réa-
lisé par Da Silva. Ainsi, après cette
quinzième journée , le classement se
présente de la f a g o n  suivante : Til.
Milan 15 10 4 1 31-12 24
Bologne 15 9 5 1 24- 0 23
Inter 13 8 3 2 16-10 19
Juventus 15 8 3 4 28-18 19
Fiorentina 15 6 6 3 20-11 18
Atalanta 15 6 4 5 14-15 16
Roma 15 6 3 6 21-16 15
Torino 15 4 7 4 14-14 15
LR Vicenza 15 6 3 6 12-14 15
Lazio 14 5 4 5 11- 9 14
Genoa 14 3 7 4 13-12 13
Sampdoria 15 6 1 8 18-25 13
Modena 15 4 5 6 15-22 13
Spai 15 4 4 7 15-16 12
Catania 14 3 5 6 10-16 11
Mantova 14 2 6 6 15-22 10
Bari 15 6 1 8 5-19 8
Messina 15 1 4 10 8-28 6

Les meilleurs sportifs de l'année 1963
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Préviŝ ns du Sport - Toto No 20
MATCHES  ANGLAIS  :

1. Burnir-./ - Eve r ton  1 1 1 1 1  1 1 2  2 x x x
Chez lui , Burnlcy est très fort.

2. Fulham - West Bromwich AWon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comme les locaux soni solides chez eux ,
ils partenl favoris.

3. Liverpool - Chelsea x x x x x x x x x x x x
Chelsea est présentement ,en _ telle form e

. __„ .q.ué,t0Uj. à?J «0Ì^blr- . :. . w i; - ìafefr - £Zr- '"' •*
•i. Shef f ie ld  Uni te d  - West H am UnitrTT̂ Z ' 1 1 1 1  1̂ 1 1 f i  1 1 1

West Ham devra limiter ' ies * d'èuÉnP â
Sheffield.

5. Tot lcnham - Blackburn Rovers I l x x 2 1 1 x x l 2 1
Le second contre le premier ! Match très
ouvert.

6. Wolverhampton  - Not t ingham x x x x x x x l l l l l
La défense de Nottingham peut sauver
un point
MATCHES I T A L I E N S :

7. Atalanta Bergamo - Internazionale 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Les Milanais d'Inter doivent  .^-.^.^- .
ment veiller au Train.

8. Catania - A.S Roma 11  l x x s l  1 1 2 2 1
L'A.S Rnma va au-clevanl d' un rìèplace-
; lent diff ici le .

9 Lazio Rome - Bologna 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1
Là aussi , Bologne doit s'attendre à un
choc bien rude.

10. Sampdoria  Genoa - Torino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sampdoria profilerà de l' avantage du
te.rrain. Match nu l  possible.
M A T C H E S  ALLEMANDS :

ti. Meidericher SV - Karlsrucher SC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f. 'enieu resterà aux maitres de céans.

12. FC. Kaiserslautern - Elntracht F r a n k f u r t  1 2 1 x x l 2 1 2 x l x
Les deux teams se valent . et l'issue est
incertaine.

13 Vf B  S t u t t g a r t  - Schalke 04 x x x l l x x 2 1 x l l
Une bataille serrée entre équipes de
pointe.

Victoire francaise a Grindelwald
La cadette des soeurs Goitschel, Mo-

rtelle , a remporte une brillante uic-
toire dans la première épreuve des
courses internationales fémini nes de
Grindelwald , le slalom special.

Les mauvaises conditions d' enneige-
ment avaient contraint les organisa-
teurs à bouleverser comp lètement lem
programme.

C'est ainsi que la descente a été
supprimée et Ics deux épreuves de
slalom (slalom special et slalom géant)
se sont disputées au pied de la paroi
nord de l'Ei ger , au-dessus de la Pe-
tite-Scheidegg. Dans une combe, à
l' ombre, il f u t  possible de préparer une
piste qui garantissait aux 90 concur-
rentes inscrites des conditions de cour-
se régulières. Mais les d i f f i cu l t é s
étaient énormes et l'on assista à toute
une sèrie d'éliminations. Sur les 14
premières concurrentes, qui représen-
tent l'elite du ski mondial , six furent
mises hors-course soit pour chutes soit
pour avoir manque une porte. C'est
ainsi qu 'Annie Famose , Cécile Prince,
Christine Goitschel , Edith Zimmer-
mann, Marianne Nutt-Jahn , Heidi Bie-
bel et autres Heidi Obrecht , Nancy
Geene. Heidi Mittermeier et Pia Riva
f u r e n t  éliminées.

Mais il ne f a i t  pas de doute que les
'premières places sont allées aux meil-
leures. La Frangaise Marielle Goit-
schel réussit une première manche
impeccable (48 portes piquetées par
Arnold Glatthard), tant et si bien que
son avance sur la seconde était de
plus de 2 secondes et qu'elle put se
permettre de ne prendre aucun ris-
que dans le second trace (52 portes ,
piquetées par Pepi Salvenmooser).
Quant à VAméricaine Jean Saubert ,
brillante en ce début de saison, elle
manqua quelque peu son premier pas-
sage mais f i t  une démonstration
éblouissante dans le deuxième, repre-
nant plus de deux secondes et demi
à sa rivale frangaise.

A l'issue de la première manche,
les Frangaises classaient trois des
leurs en tète , Marielle Goitschel , An-
nie Famose et Cécile Prince (56" 66.
5S" 65 et 59" 05), mais ces deux der-
nières devaient perdre toutes léurs
chances dans le second trace. Christi
Haas (59" 81). Traudì Hecher (60" 38) ,
Linda Meyers (60" 64), Patricia du

Roy de Blicquy (60" 70) et Astrìd
Sandwik (60" 78) f u r e n t  toutes battues
par Jean Saubert (61" 08) qui , dans
la deuxième manche , avec 51" 75, était
de 2" 61 plus rapide que Mariel le
Goitschel (54" 36). Les d i squa l i f i ca -
tions et les abandons sur le deuxième
trace furen t  bien moins nombreux que
tur la piste Glatthard , ce qui n 'em-¦
:>ècha pas la Suissesse Heidi Obrecht
de tomber , alors qu 'elle occupait la
l le  place. Siluia Zimmermann, la ra-
nissante Davosienne , f u t  également
contrainte à l'abandon au tout début
de la seconde manche , alors qu 'elle
avait déjà joué de malchance dans la
première. C'est ainsi que Frangoise
Gay est la mieux classée des concur-
rentes suisses , Thérèse Obrecht , mal
remise de sa recente maladie , ayant
également fa i t  une chute.

Après trois heures de délibérations
du ju ry  de course , coup de théàtre :
VAméricaine Jean Saubert , classée
deuxième du slalom special , était éga-
lement disqual i f iée  pour avoir man-
que une porte dans la première man-
che , tout comme les Suissesses Fran-
goise Gay, Fernande Bochatay et Ruth
Leuthard , les Italiennes Lidia Bar-
bieri et Inge Senoner , la Canadienne
Nancy Greene, VAméricaine Joan
Hannah et d' autres concurrentes moins
connues. En tout , 28 participantes f u -
rent disqualifiées.

Voici le classement o f f i c i e l  -de  ce
slalom special :

1. Marielle Goitschel (Fr) 111" 02;
2. Traudì Hecher (Aut) 114" 99 ; 3.
Christi Haas (Aut) 115" 40 ; 4. Astrid
Sandvik (No) 116" 29 ; 5. Linda Meyers
(E-U) 116" 32 ; 6. Barbara Ferries
(E-U), 116" 94 ; 7. Konstanze Roehrs
(Al) 117" 80 ; 8. Patricia du Roy de
Blicquy (Be) 119" 59 ; 9. Giustina De-
metz (lt) 119" 64 ; 10. Edda Kainz
(Aut) 120" 18 ; 11. Christi Prinzing
(Aut) 123" 44 ; 12. Traudì Eder (Aut)
124" 44 ; 13. Sieglinde Braeuer (Aut)
125" 10 ; 14. rnge Jochum (Aut) 125"
32 ; 15. Ruth Adolf (S) 125" 81 ; 16.
Burgi Faerbinger (Al) 125" 92 ; 17.
Stan Waltch (E-U) 126" 94 ; 18 Christi
Staffner (Aut) 127" 10 ; 19. Madeleine
Wuilloud (S) 128" 07 ; 20. Linda
Sruchfield (Can) 129" 01.

39 concurrentes ont été classées.

Kloten - Zurich 4-3
Rentrée de Milo Golaz

Les Young Sprinters, qui sont me-
nacés de relégation , ont persuade l'an-
cien international Milo Golaz à « re-
prendre du service ». Il vient de re-
prendre l'entrainement, mais ne sera
pas encore sur la giace le 11 janvier
prochain pour le match contre Davos.
Kloten - Zurich 4-3
Villars 11 9 1 1 46-20 19
Viège 11 9 0 2 56-33 18
Berne 12 8 1 3 49-31 17
Grasshoppers 12 8 1 3 41-32 17
Kloten 12 6 1 5 42-41 13
Zurich 12 4 0 8 54-56 8
Langnau 12 3 2 7 37-45 8
Young-Sprint. 11 3 0 8 36-50 6
Ambri Piotta 12 2 2 8 37-57 6
Davos 11 0 4 7 19-52 4

DEUXIÈME LIGUE
Salvan - Nendaz 7-0 (0-0, 5-0, 2-0)

Salvan I 3 3 0 0 22- 7 6
Nendaz I 2 1 0  1 7 - 7 2
Sion II 2 1 0 1 11- 8 2
Monthey I 3 0 0 3 5-23 0

« Nous allons faire
un beau voyage... >
A quatre jours du voyage qui doit

mener le FC Bàie autour du monde,
les dirigeants bàlois ont réuni tous
les participants pour une dernière
orientation.

Les joueurs suivants prennent part
à cette expédition :

Gardiens : Kurt Stettler , Hansruedi
Giinlhardt.  — Arrières et demis :
René Burri , Peter Furi , Josef Kiefer ,
Walter Loeffel , Bruno Michaud , Car-
lo Porlczza . Hanspeter Stocker. —
Avants : Walter Baumann , Heinz Blu-
mer , Roberto Frigério, Bruno Gatti.
Rico Mazzola . Karl Odermatt . Markus
Pfirter. On note l'absence de l'inter-
national  Hans Weber.

Seront également du voyage Lucien
Schmidlin , Ernst Weber , Òr È. Herbs-
ter et Harry Thomen (membres du
comité du club), l'entraineur Georges
Sobotka , le manager Willi Tremi ain-
si que huit supporters.

Le départ aura lieu le 10 janvier
par train , por Francfort.  De là . le FC
Bàie se rendra à Bangkok avec des
escales à Istanbul . Karachi et Cal-
cutta.

Quant au programme des matches.
il se présente comme suit : 12 jan-
vier, Bangkok ; 15 janvier , Hongkong:
19 janvier . Kuala Lumpur ; 22 jan-
vier . Singapour : 25 janvier . Sydney:
26 janvier , Melbourne ; 28 j anvier.
Auckland  ; ler février , Tahiti  ; 4 fé-
vrier, Tijuana (Mexique) : 9 février.

Parolini :
3 matches sur la touche

La commission de discipline : de Ja
L.S.H.G. a suspendu le joueur zuri-
cois Pio Parolini pour les trois pro-
chains matches de championnat en
raison des agissements lors du match
Zurich-Davos. Par contre, la suspen-
sion du Davosien Peter Kradolfer a
été Ievée, la pénalité de match infli-
gée par l'arbitre ayant été jugée er-
ronee. Le CP Zurich a fait appel
contre cette décision.

Enfin , aucune décision n'a été prise
au sujet de la rencontre Saint-Moritz-
Kusnacht, interrompue dimanche der-
nier pour bagarre.

Les Juniors suisses
dans de bonnes mains

L'entraineur des Grasshoppers, Stue
Robertson, vient d'ètre engagé comme
coach de l'equipe suisse junior s. Cel-
le-ci, qui avait remport 9 matches in-
ternationaux la saison dernière, vient
de perdre 13 joueurs, qui ont dépassé
l'àge limite. Il s'agit donc pour la
commission technique de rebàtir com-
plètement. Durant le week-end pro-
chain, l'equipe suisse disputerà deux
matches contre Ies junior s allemands
à Bad Tcelz et Munich. Elle sera for-
mée de juniors évoluant en Ligue na-
tionale et prendra part, ensuite, au
lime tournoi interrégional de Langnau
(8-9 février), avant de se mesurer à
la Bavière et de participer au tour-
noi international junior de Villars.

Dans le monde
des « fondeurs »
¦ En raison de l' enneigement actuel ,
la commission technique de la FSS a
décide de réunir les présélectionné3
olympiques suisses de fond du 8 au
16 janvier à St-Moritz. De là , ils se
rendront directement aux courses in-
ternationales du Brassus (18-19 jan-
vier). Sont convoqués pour l'entraine-
men t de St-Moritz : Hans Ammanti
(Alt St-,Iohann) , Alphonse Beaume
(La Brévine). Georges Dubois (Chaux-
de-Fonds) , Konrad Hischier (Ober-
goms), Franz Kaelin (Einsiedeln). Hans
Oberer (Coire), Michel Rey (Les Cer-
nets-Verrières). Hanskurth Hauswirth
(Gstaad-combiné), Alois Kaelin (Ein-
sicdeln-combiné).

¦ Au cours des championnats d'URSS
des disciplines nordiques, Baizit Gui-
zatoulline. a remporte le titre natio-
nal des 50 km. en couvrant la dis-
tance en 2 h. 20 10. Il a battu dans
l'ordre Ivan Outrobine (3 h. 21 30) et
Ivan Lioubimov (3 h. 21 56).



KAI! SUPER-MARCHE H
Action de la semaine

Viande fraiche de génisse sans os

RAGOUT 3.10
BOUILLI 3.-
VIANDE HACHÉE _,„. 2.40
SAUCISSON VAUOOIS ... J

f la livre. TT ¦ ài- 0

KUCHLER PELLET
À U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

. - .- -. ,. » : -\ P 61 S

AVIS
Me Jean-Marie Closuit

Avocat et Notaire

M A R T I G N Y

informe le public qu 'il a repris l'étude de

Me Alfred Vouilloz
et qu'il a transféré ses bureaux

sur la Place Centrale No 3 à Martigny-Ville

Tel. (026) 6 19 13 - Appart. 6 16 21

Ofa 3 L.

ON CHERCHE
une
BARMAID
et Une
SOMMELIERE
S'adr. Restaurant-
Bar la Channe -
Sierre.
Télt (027) 5 14 80

P 1163 S

MENAGE soigne
cherche

femme de
ménage
2 heures tous les
matins et deux V-i
journées par se-
maine.

Tel. (027) 2 29 85

P 1144 S

Record |f%
Record !*__#¦M

ON CHERCHE pour tout de
suite

1 APPRENTI
CONFISEUR-PATISSIER
1 JEUNE
BOULANGER-PATISSIER

ainsi qu'un
PORTEUR

Faire offres à la Confiserie
Emile Rielle, Avenue de la
Gare, Sion. P 1171 S

ON CHERCHE

apprentkoiffeur
pour Messieurs et une

apprentie-coiffeuse
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P 1151 à
Publicitas Sion.

ENTREPRISE de construction
et travaux publics du centre
cherche un

chauffeur de trax
''' " - . .è_viJ0.< :'ì&rhty f l C~ "y ..y:~t y _:.ya cnenillcs. macni«6»UrfB_a*_8#i)BW_p_i I m f̂mmm mmmSm^^mmV'B^gtKll

On demande

chauffeur
expérimenté

Conditions de travail intéres-
santes.
Faire offre avec prétentions de
salaire et certificats sous chif-
fre P 1117 à Publicitas Sion.

JEUNE COUPLE valaisan de
langue frangaise, exploitant un
hotel , à Hambourg (Allemagne)
cherche une

sommeliere
debutante acceptée,

ainsi qu'une

aide de ménage
Vie de famille et bons gages
assurés.

Offres écrites à R. Florey, Av.
Tourbillon 39 - Sion.

P 1161 S

ON CHERCHE
pour tout de suite

jeune fille
pour- le ménage,
appartement mo-
derne, 5 pièces,
jolie chambre, ra-
dio, bain. Possibi-
lité prendre cours.
Dr J. Tripod , St.
Albananlage 63 -
Bàie.

P 5039 Q

JEUNE FILLE
pour s'occuper de
2 gargons 6 et 7
ans, ainsi qu 'une

EMPLOYÉE
DE MAISON
s o n t  demandees
tout de suite. Bons
gains assurés.
Nourries , logées.
Faire offres à L.
Leuba , Restaurant
Jurassien - La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88

P 3 N

FAMILLE en va-
cances à Montane
cherche

jeune fille
pour garder les
enfants (2) et ai-
der au ménage.
Possibilité de fai-
re du ski.

Tél. (027) 2 49 88
Sion.

P 1099 S

Serveuse
propre et de con-
fiance est deman-
dée dans tea-room
- bar à café. Bon
gain .

Tél. (022) 9 63 50
« Le Forum » -
Nyon.

P 2 L

jeune fille
pour le menage et
et garder 2 en-
fants. Congé le di-
manche.

Tél. (027) 2 12 07
P 544 S

vendeur
qualifié
R. Devantéry,
Quincaillerie,
Sion.

P 1118 S

ON CHERCHE
dans campagne
vaudoise, un

homme
pour soigner le
ké.Lfti;L- *jUsqy '.au
Drìntempi; et quel-
ques pétìts Tra-
vaux agricoles (10
vaches et génis-
ses) au plus tòt.
A la méme adres-
sé à vendre une
belle
POULICHE
Franches Monta-
gnes, très docile ,
2 ans Vi. 82 points.
Faire offre à Pu-
blicitas Sion sous
chiffre MD 3 L.

ETUDE d'Avocat
et Notaire de Mar-
tigny demande

secretaire
Faire offres par
écrit sous chiffre
OF 1777 à Orell
Fùssli - Annonces.
Martigny.

Austin
850
mod . 1962 de luxe ,
parfait état , bas
prix. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81
le soir.

P 1155 S

ORCHESTRE-
ATTRACTIONS
cherche etablisse-
ment public pour
jouer tous les sa-
medis et diman-
ches.

Tél . (027) 2 22 98

P 1170 S

ON CHERCHE
à louer à Sion un

appartement
2 '/_; pièces ou 3
pièces.

Tél. (027) 2 30 46
(heures des repas)

P 25011 S

Opel
Rekord
mod. 1956 de luxe,
parfait état , ven-
due expertisée. -
Prix Fr. 1.250.—.

Tél. (027) 2 45 81

P 1155 S

A VENDRE
dans les iles d'Ar-
don
7000 m2
EN CULTURE
FRUITIERE
plein rapport , et
UNE VIGNE
dang l'avenue de
la Gare.

Ecrire sous chif-
fre P 1119 à Pu-
blicitas Sion.

^BÉÉÉÉÉStt
d'occasion
salles de bain
complètes
fourneaux
potager avec ser-
pentins
boilers
à bois et électri-
ques.
S'adr . à
André Vergères
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 39

P 1154 S

SAAB
mod. 1961, parfait
état , prix intéres-
sant. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 1155 S

A LOUER
à Charrat un

appartement
de 2 pièces V-i , sal-
le de bains , cuisi-
ne et réduit . Libre
!e 15 mars.

S'adr. à Madame
Pierre Terrettaz -
Tèi. (026) 6 30 33

P 65005 S

ON CHERCHE à
louer à Sion un

appartement
de 2 a 3 pièces
avec confort.
M. Jacques Bex ,
20 Av. de la Gare,
Sion.

P 25012 S

A LOUER
à Monsieur

chambre
meublée, tout con-
fort.

Tél. (027) 2 42 33

P 1145 S
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Ces chiens de Turcs. ils ne

vous at taquent  pas de front , et
n 'osent pus pénétrer dans la maison
quand le propriétaire s'y trouve mais
ils mordent par-derrière, au talon, et
la morsure est douloureuse. Et puis-
que nous en sommes là . à dire vrai ,
nous n 'avons pas assez d'embareation?
en état . ni assez de poudre prète poni
partir  tous en expédition. Et voilà.
avec votre permission, je suis con-
tent ; et je suis le serviteur de votre
volonté.

Le rusé commandant se tut. Lcs
groupes se consultèrent et Ics com-
mandants  de détachement tinrent cco-
seil. Par bonheur ceux qui avaient
bu étaient en minorité. Aussi . décida-
t-on d'écouter ce sage conseil. Aussi-
tòt l' on envoya quelques hommes sur
la rive opposée du Dniepr. à l'arse-
nal. où sous l'eau et dans les roseaux.
dans des cachettes d' accès diffic ile.

on avait ecitreposé le trésor de guerre
ainsi qu 'une partie des armes prises
sur 1 ennemi. Tous les autres se pré-
cipitèrent sur les embarcations pour
les inspecter et les remettre en état
pour le départ. En un clin d'oeil , toute
la foule emplit la rive. Une équipe
de charpentiers s'avanca munie de
haches tandis que de vieux Zaropo-
gues aux larges épaules bronzées ,
encore d' at taque . malgré leurs mous-
taches grisonnantes. entraient dans
l' eau à mi-jambes, en retroussant
leur pantalon et t iraient à l'eau les
barques au bout d'un filin .

D'autres amenaient à pied d'oeuvre
les madriers secs, prèts à l' emploi , et

des pièces de bois de tous calibres.
Ici c'était une embarcation dont on
remplaeait les planches. Là. une autre
qu 'on avait retournée sens dessus-
dessous pour en colmater le? brèehes
à l'étoupe el y passer ro badigeon dr
bitume. Plus à l'écart on amarra '

au flanc des barques, selon l'usage
cosaque, des bottes de longs roseaux
pour les garder à flot sous l'assaut
de la mer. A perté de vue, le bord
de l'eau était jalonné des feux sur
lesquels le bitume était porte à ébul-
lition dans des chaudrons de cuivre.
Les plus àgés, forts de leur expé-
rience, mettaient au courant les plus
jeunes. Ordres et appels se mélaient
au bruit des travaux et faisaient re-
tentir la contrée avoisinante : c'était
un remue-méciage et une agitation
generale sur toute la rive.

Entre-temps un grand radeau ma-
noeuvrait pour toucher terre, et les
hommes qui s'y trouvaient masses fai-
saient de loin de grands signaux avec
les bras. Sous leurs guenilles. on recon-
nut des Cosaques. La plupart d'entre
eux n'avaient plus sur la peau que leur
chemise, et aux dents, leur insépara-
ble petite pipe — c'était le débraillé
des rescapés d'une catastrophe. sinon
celui d'hommes réduits à payer leur.s
ripailles de ce qu 'ils avaient sur le dos.
L'un d'eux émergea du groupe et gagna
l'avant ; un Cosaque court et ràblé qui
pouvait avoir dans la cinquantaine. Il
se démena plus que les autres et cria
quelque chose que le bruit et les cris
du chantier empèchèrent d'entendre.

— Qu 'est-ce qui vous amène ? de-
manda le commandant . quand le ra-
deau eut a t te in t  la rive.

Tout le chantier , attentif a ce qui al-
lait suivre . en oubliait de travailler.
burins et marteaux en l' air.

— Une mauvaise nouvelle ! cria du
radeau le Cosaque trapu.

— Laquelle ?
— Vous me permettez. messires Za-

nnrogues. mes frères, de prendre la

A LOUER A SION une grande

chambre
avec jouissance de la cuisine.

S'adresser à Gabriel Kalber-
matten, rte Acacias 66 bis -
GENÈVE.

A LOUER un appartement in-
dépendant de

3 pièces Vi
tout confort, avec cave, ga-
rage, terrasse, au « Sommet
des Vignes », route de la For-
claz à MARTIGNY-COMBE.

Ecrire à : Bureau technique et
gérance Maurice Viollaz - Le
Grand Saconnex - GENÈVE .

Rapport net mensile!
Fr. 2.000-

A REMETTRE, plein centre indus-
triel et agricole, rue principale, bor-
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excellent
Bar à café 50 places
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tageux, long bail (14 ans).
Prix Fr. 72.000.—. Libre rapidement.
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Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

— Parie.
— Ou plutót préférez-vous que le

Conseil soit réuni ? .
'— Parie, nous sommes au complet.
Tous les groupes s'étaient fondus en

un seul.
— Mais vous n'avez donc rien enten-

du dire de ce qui se passe en Ukraine?
— Et quoi donc ? langa un des chefs

de poste.
— Comment ? Parbleu ! On voit bien

que le Tartare a dù vous boucher le."
oreilles de poix pour n'avoir rien en-
tendu !

— Mais dis-le, ce qui se passe !
— Il se passe des choses telles que

personne n 'en a jamais vu de pareilles
depuis sa naissance et son baptème.

— Fils de chien ! vas-tu nous dire
ce qui se passe ! hurla dans l'assistan-
ce quelqu 'un qui visiblement perdait
patience.

— L'heure est sì critiqué que mème
nos saintes eglises ne sont plus à nous

— Comment. plus à nous ?
— Ce sont les Juifs à présent qui les

gèrent. Si l'on ne paye d'avance le
Juif on ne peut eélébrer la messe.

— Qu 'est-ce que tu chantes-là ?
— Et si ce chien de Juif ne fait de

sa main impure une marque sur la
sainte hostie, impossible de la con-
sacrer.

— Il ment, chevaliers. mes frères, il
ne peut ètre vrai qu 'un Juif maudit
fasse une marque sur la sainte hostie !

— Ecoutez ! Je dirai plus ! Les pré-
tres catholiques parcourent toute l'U-
kraine en voiture à l'heure qu 'il est.
Le pis, ce n 'est pas les voitures. mais le
fait  qu 'ils attellent à leurs voitures, non
des chevaux. mais bien des chrétiens
orthodoxes. Ecoutez, voici le plus fort !
On dit avoir vu des Juives se faire des

ON CHERCHE
a acheter une

cave
av. pressoir, d'une
certaine contenan-
ce, bon accès,
ainsi que 2 à 3000
toises de

vigne
région Sion.
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fre P 1167 à Pu
blicitas Sion.

JEUNE comptable
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février 1964 à Sion

CHAMBRE
MEUBLÉE
dans
de la
Offre
Paul

quartier sud
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surances - Sion.
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à Conthey-Place

appartements
3 % pièces, salle
de bains.

Offres écrites sous
chiffre P 25009 à
Publicitas - Sion.

appartement
meublé
(1 chambre, cuisi-
nette, salle de dou-
che) à louer à Sion
pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tout con-
fort. .-, Téléphone
installé.
Ecrire au Bureau
du Journal soua
chiffre 213.

Gessier
s.a.
Sion

jupes avec les chasubles de nos po-
pes ! Voilà ce qui se passe en Ukraine,
messires ! Et vous vous prélassez ici
aux Zaporojié ! Et vous vous payez des
ripailles ! Mais on dirait vraiment que
la peur du Tartare vous a rendus
sourds et aveugles à tout, que vous
ignoriez ce qui se passe dans le monde.

— Cela suffit , arrèté s'interposa le
commandant , demeure jusqu 'alors les
yeux obstinément baissés, imité par
tous les Zaporogues qui , dans les af-
faires d' importance, ne trahissaient ja-
mais un premier mouvement. mais at-
tendaient en silence que leur indigna-
tion ait a t te int  son paroxysme.

— Arrete ! J ai moi aussi un mot a
dire. Et vous-mèmes! que faisiez-vous?
Le diable aurait pu assommer votre
propre pére, que vous l'auriez aussi
bien laissé faire. Hein ! que faisiez-vous
pendant tout ce temps ? Ou peut-ètre,
qui sait , n 'aviez-vous pas de sabre a-
près tout ! Comment avez-vous pu tolé-
rer de pareils sacrilèges ?

— Eh ! comment avons-nous pu ?
Vous auriez seulement essayé, vous ?
Alors que les Polonais seuls faisaient
cinquante mille hommes. et qu 'il s'en
est trouve parmi les nòtres — à quoi
bon dissimuler cette opprobre — qu 'il
s'est trouve des chiens pour embras-
ser leur foi.

— Et votre hetman? Et* vos colonels?
Eux, ils n 'ont rien fait ?

— Pour ce que cela leur a valu !
Dieu nous en préserve !

— C'est-à-dire que le hetman, roti
dans une lèchefrite, repose à Varsovie
à l'heure qu 'il est et que les mains et
les tètes des colonels font le tour des
foires pour ètre données en spectacle
à toute la populace. Voilà leur récom-
pense aux colonels ! (à suivre)



M E M E N T O
RADIO-TV

Mercredi 8 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Ote-toi de là, Attila ; 13.05 D'une
gravure à l'autre ; 13.45 A tire-d'aile ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Musique légère ;
16.45 Mélodies d'Henri Duparc ; 17.00
Bonjour les enfants ; 17.30 Donnant-
donnant ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Le Choeur de la Radio romande; Chanson valaisanne. — Vendredi 10
20.00 Enquètes ; 20.20 Ce soir, nous janvier , reprise des répétitions à 20 h.
écouterons ; 20.30 Les concerts de Gè- 30 : concert Genève et Berne,
néve ; 22.30 Informations ; 22.35 La Conservatoire cantonal. — Mercredi
tribune internationale des journalistes; 22 et 29 janvier. auditions de fin de
23.00 2e Festival international du eia- semestre.
vecin de Genève Fémina-Club. — Reprise des répéti-

tions. Actives : jeudi 9 janvier à
Second programme 20 h. 30 ; Dames : mardi 14 janvier

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 a 20 h. 30.
Vingt-quata. heures de la vie du mon- h 

Chceur de Dames. _ Ce sor  à 20

de;  20.15 Ote-toi de là, Attila ; 20.30 £. 30, répétition au locai habituel. -

Disques-informations ; 21.00 Le bottin Prence mdispensable.
de la commère ; 21.30 Au Festival de OJ CAS sion . Le stam aura lieu
musique légère ; 22.00 Micro-magazi- le mercredi 15 janvier à 20 heures.
ne du soir. Prendre les cartes de membre.

BEROMUNSTER _ M . J ^_• ,_ • _ . .. „„„ .-, . , Pharmacie de service : de Quay, tel.
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma- 9 ,- ^

tìnal ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In- J

formations : 7.05 Les trois minutes de Médecin de service : Dr Due.formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.15 Mélodies du Tyrol
du Sud ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Danses espagnoles ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations; 12.40
Rendez-vous avec les Joyeux Salz- 13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h.
bourgeois. etc. ; 13.30 Ensemble vocal Jeu(Ji 9 . pat j nage 10 à 12 h., 13 h. 30
The Hillo's et Orch. J. Gleason ; 14.00 à 16 h Match villars-Martigny à 20
Emission féminine ; 14.30 Trio, Bee- heures 30
thoven ; 15.10 Chants ; 15.20 La nature, „ , * ,„ .. ,. , io ., 

AJ-,.I«ì. . i f i n r . Vendredi 10: patinage 10 a 12 h,source de joie ; 16.00 Actualités 16.05 ,,,;„,.,,. „ {:. ,,s. „ „ .
Rendez-vous avec des ensembles ; 16.50 U £"" * 1.6.h" l°Jn»l ?n

2 h
à
' 

12 h
Enseignement musical chrétien au Ja- *?̂ \ » . Vf ™%* lP A, 

 ̂
h"

pon et en Afrique ; 17.30 Pour les en- 13 h- 30 à 16 h- 20 h- 15 à 22 h'

fants ; 18.00 Virtuoses de musique le- Dimanche 12 : patinage 13 h. 30 a
gère ; 18.50 Echos du Concours de ski 16 h. Match juniors Genève-Servette-
international d'Adelboden ; 19.00 Ac- Martigny à 18 h.
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In- pharmafcie de service . closuit télformations ; 20.00 Le Fils perdu ; 20.15 ...„
Une partie de l'histoire suisse à tra- W M )  D l i a '-
vers des èvénements et documents ; Médecin de service. — En cas d'ur-
21.10 Chansons valaisannes ; 21.35 Rèa- gence et en l'absence de votre méde-
lité et fiction dans les léeendes vaiai- r,-n traitant VPIU'IW. V<____ adresser ì
sannes ; 22.00 Airs suisses, Liszt ; 22.15
Informations ; 22.20 Dans le style
Glenn Miller ; 23.00 F. Cramer, piano.

TELEVISION
11.55 Courses internationales fémini-

nes de ski : slalom géant ; 17.00 Le cinq
à six des jeunes ; 19.30 Le Chevalier de
Maison-Rouge ; 20.00 Téléjournal; 20.15
Carrefour ; 20.30 Le Diable souffl é ;
22.00 Courses internationales féminines
de ski ; 22.30 Soir-Information ; 22.40
Téléjournal et Carrefour.

Vendredi 10 :
18.00 h. à 78.30 h. : Club de pati-
nage art
18.30 h. à 19.15 h. : HC Sion (jun.
A - II)
19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I)

Samedi 11 :
12.45 h. à 14.00 h. : Club de pati-
nage art. (jun.)
Patinage
A NENDAZ : Nendaz I - Sion II
A LEUKERGRUND : Lèukergrund
jun. - Sion jun. B

Dimanche 12 :
Patinage
18.30 h. à 20.15 h. : Club de pati-
nage art.

Le Comité

Choeur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 9 janvier , à 20 h. 30, répétition.
Dimanche, le Choeur ne chante pas la
messe

MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mercredi 8 : patinage 10 à 12 h

ein traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tèi. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand, St-Maurice.

169

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment 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. Entraìneur : Max All-
rnendinger.

Pharmacie de service : de Chaston-
nay, tél. 5 14 33.

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 10, répétition generale.
Dimanche 12 janvier, le Chceur chante
la messe.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
DE SION (du 7 au 12 janvier 1964)
Mercredi 8 :

12.45 h. à 14.00 h. : HC Sion (écol.)
18.30 h. à 19.15 h. : HC. Sion (jun.
B).
19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I)

Jeudi 9 :
12.45 h. à 14.00 h. : HC Sion (éc.)
18.30 h à 19.15 h. : HC Sion (II -
jun. A)
19.15 h 20.15 h. : HC Sion (I)

Tous ies dimanches soir à partir de
19 h 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sui les résultats de?
Tiatches de LNA disputés par Sion
du qroupe romand de la Ire Ligue
du championnat >/aiaisan de 2e et 3e
Llques el du championnat lunlore A

interréalonal

rrecision a propos
du « Secours Catholique »

Dans le numero 2 du 2 janvier 1964,
un communiqué de « Feu et Joie »
tenait à faire savoir qu'il déclinait
toute responsabilité pour le convoi
d'enfants frangais du 8 janvier 1964.
Ce communiqué était signé du « co-
mité directeur ». Nous ne savons pas
pour le moment par qui il fut écrit.
Comme directeur general des mouve-
ments « Feu et Joie », je me vois dans
l'obligation de déclarer non avenu ce
communiqué.

En réalité, nous avons demande au
< Secours catholique », ceuvre officielle
des catholiques frangais, de rechercher
les enfants vraiment malheureux à
Paris, car les placement familiaux or-
ganisés en Suisse exigent une atten -
tion particulière et consciencieuse.

Nous cons.idérons que le « Secours
catholique » est à mème de répondre
à notre désir. De ce fait . nous pre-
nons l'entière responsabilité des en-
fants places dans les familles suisses.

Abbé Pierre Kuhn.
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 7 JANVIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche alour-
di et calme.

Après un début très prometteur ,
l' ensemble de la cote s'est e f f r i t é e  à
la nouvelle que les grandes banques
n'augmenteraient pas leur dividende
pour l' exercice 1963 , ceci sur demande ,
parait-il , de la Banque Nationale
Suisse. La baisse de 1,9 à l 'indice ge-
neral de la SBS mesure bien cet accès
de mauvaise humeur du public  bour-
sier.

A l'examen des cours, nous voyons
que les trois grandes banques SBS , CS ,
UBS perden t chacune 50 francs  tandis
que là BPS répèt e son cours d'hier.
Le secteur des chimiques fu t  lui àussi
atteint : Ciba (— 150), Sandoz (— 95),

BOURSES SUISSES
3.1 7.1

Sté de Bque Suisse 3060 3050
Aar & Tessin 1450 D 1440
Alumlnlum Chlf-pls 5325 5325
Sally 1790 1825
Bque Comm. de Bile 48O D 490
Bque Pop Suisse 1950 1965
Brown Boveri 2745 2740
CSbleries Cossonay 53OO 5325
Ciba S.A 7990 7900
Conti-Linoleum 1430 1385 D
Crédit Suisse 321O 3200
Elektro Watt 2290 2350
G. Fischer, porteur 1995 2005
Geigy. nominat. 20050 20000
Hero 7275 7200
Hólderbank, porteur 1015 1055
Indelec 12OO 1225
rnnovation 950 935
Interhandel 4195 4180
ttàlo-Suisse 1085 1070
Jelmoli 1860 1830
Landie & Gyr 3130 3140
Lonza 2500 2490
Metallwerké 1550 1710
Motor Cólombus 1725 1975
Nestlé. porteur 3605 3595
do nominat. 2205 2200
Oerlikon 940 940
Réassurances 4000 4000
Rodande Électr. 690 690 D
sandoz 8200 8105
Saurer 2080 2090
Suchard 9500 D 9800
Sulzer 4200 4075
Union Bques Suisses , 38OO 3750
Winterthur-Assur. ggo 940
Zurich Assur. 5550 5760
A T T  6Ó5 606
Dupont de Nemours 1041 1038
tnternlkel 297 l'2 301
Philips 181 l'2 182 1'2
Royal Dutch 213 21R 1/2
U.S. Steel 238 1/2 240

Les cours des bourses suisses et étrangères , des chànges 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

i(*|l • 1 par Bacbe and Co. Genève.
V :'„ .... ... .'jK j." .. ',. ' ; .. . .

Geigy noni. (— 150). Notons encore
Aluminium (— 65.). Pour le reste , les
écarts sont da quelques francs seule-
ment. Signalons en hausse le cours de
Bally + 30) à 1825. Dans le hors
bourse , Raff iner ies  du Rhóne termine
à 497 (+  3). Dans les emprunts étran-
gers récemment émis : 4 V2 % Bayer
63 à 103 % et Phoenix Rheinrohr 4 V-2
63 à 99 314.

Au compartiment étranger '¦ bonne
tenue de Philips (+  3) et de Royal
Dutch (+  1 112). Chez les Argentines.
Astra cote 3 7'S à 4. Les américaines
sont très entourées et les allemanda
un peu meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — P A R I S  .
irrégulière, par suite de manque de
stimulalnts. les cours varièrent dans

BOURSE DE NEW YORK
3.1 7.1

American Cynaramld gg 50
American Tel & Tel 139 140 3/3
American Tobacco 28 3'8 27 5'8
Anaconda 43 1 8 49 3/8
Baltimore & Ohio 37 355
Bethlehem Steéd 33 34 1/4
Canadian Pacific 35 35 5/3
Chrysler Corp. 83 l'8 80 1/8
Croie Petroleum 39 3/4 41 3/4
Du Pont de Nemours 239 7'8 240 3/8
Eastman Kodak H6 116 3/4
General Dynamics 24 23 5'8
General Electric 86 86 l'2
General Motors 79 7/8 78 1/8
Gulf Oli Corp. 47 3/4 47 7 g
I.B.M. 510 508
International Nikel 69 69 7/8
mti Tel & Tel 57 3/8 56 3'4
Kennecott Copper 74 1/2 76 5/8
Lehmann Corp. 30 1/4 30 1'4
Lockeed Aircraft 36 3'8 36 1/8
Montgomery Ward 341/4 34 J/8
National Dairy Prod. 647/8 64 1/4
National Distillers 24 3/8 25 1'2
New York Central 25 1/8 25
Owens-nilnols 85 3'4 87
Radio Corp. of Am. 101 l'2 102 3/8
Republic Steel 41 7/8 43 1/8
Royal Dutch 49 3/8 50 3/8
Standard Oil 76 5'8 77 1/2
Tri-Conttnental Corp. 46 3'8 45 7/8
Union Carbldé 122 1/2 121 3/4
U.S. Rubber 45 3'4 45 5/8
U.S. Steel 55 1 4 57
Westinghóusse Elect. 34 33 3'4
Ford Motor 50 5/8 50 7/8

Volurtie :
Dow Jones : 5 340 000 5 700 000

Industrielles 767.68 771.73
Ch. de fèr 178.81 179,63
Services public» 138.48 139.71

des limites étroites. Certaines valeurs
frangaises  accusèrent de légers paini,
en particulier les électroniques, Ma-
chines Bull fa i sant  exception . MILAN :
plus faible , l éger  recul dans la p lupar t
des compartiments. Le secteur des as-
surances n'échqppa pa s au mouve-
ment de baisse. FRANCFORT : sou-
tenue , certains compart ime nts  comme
les grands magasins furent  bien orien-
tés . alors  que , dans d'autres . on assista
à des pr ises  de bénéfices , NSU (— 1 1 )
B R U X E L L E S  : plutót ra f f e rmie .  A M S -
T E R D A M  : irrégulière , Philips et
Roga i Dutch bénéficièrent de dema n-
des indigènes .  Unileuer se replia et il
cn f u t  de mème pour Hoogov ens.

NEW YORK : irrégulière .
M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
3.1 7.1

Air liquide 805 821
Cie Gén. Électr. 586 589
Au Printemps 363 368
Rhéne-Poulenc 363.6 365.1
Salnt-Gobln 244.9 242
Uglne 283 280
Elnslder 978 977 3/4
Montecatini 2276 2220
Olivetti prtv . 2619 7601
Pirelli S p. A. 5050 1058
Daimler-Benz 903 D 899 l'2
Farben Bayer 557 1 2 p 557
Hoechste r Farben 497 496
KSrstadt 760 754
NSU 695 680
Siemens & Halske 555 |/ j  554
Deutsche Bank 528 535
Gevaert 2318 2434
Un Min Tt-Katanga 964 978
A K U  532 1/4 533 1 '2
Hoogovens 577 1/4 577
Organon 905 923
Philipps Glceil 151.3 isi$
Roy.al Dutch 179,4 TRI 1
Un«ev« 141.8 138.8

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12.— 12.20
Dollars USA 4 29 4.33
Francs Belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes 6̂8 .70 1/2
Mark allemand 107. 109.50
Schillings autrich. 16^55 16!85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

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

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
vreneli 20 fr. or 39 41 
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41,25 43.25
20 dollars or 181. 186. 

I N D I C E  BOURS1ER DE LA S B S:
3.1 7.1

Industrie 256. 1 255,9
Finance et Assurance 214.2 214,6
indice General 240.3 240.3

Chronique financière
Geigy International Marche monétaire

L'assemblee generale de cette so-
ciété holding, qui a pour but de coo-
pérer au finanoement des entreprises
appartenant au groupe J. R. Geigy SA
Bàie, notamment à l'étranger, a dé-
cide d'augmenter le capital-actions de
10 à 20 millions de francs par l'émis-
sion de 100 000 nouvelles actions no-
minatives de 100 francs entièrement
libérées.

Les nouveaux fonds serviront à la
réalisation du programme d'expan-
sion en Suisse et à l'étranger.

American Téléphone
and Telegraph

Les recettes d'exploitation du grou-
pe et son bénéfice ont atteint des
chiffres records durant l'année ter-
minée le 30 novembre. Le bénéfice
net du groupe s'est élevé à 1 millliard
474 404 000 dollars, soit 6.04 par action
contre 1 383 252 000 dollars, soit 5,99
dollars l'année précédente.

Les recettes d'exploitation brute?
ont atteint 9 506 461 000 dollars contre
8 941 594 000 dollars. Pendant le tri-
mestre termine le 30 novembre, les
recettes nettes ont atteint 392 123 000
dollars, soit 1,55 dollar par action
contre 358 773 000 dollars et 1,43 dol-
lar pour la méme période de l'année
précéden te.

M. Kappel a dit également que le
groupe dépensera environ 3,25 mil-
liards de dollars pour son expansiom
cet.be année contre 3.1 milliards l'an-
née dernière.

Le déséquilibré entre l'épargne et
les investissements, qui est, depuis
1961, une des particularités du mar-
che de l'argent et des capitaux, a ca-
ractérisé également la situation mo-
nétaire en 1963. De nouveau les be-
soins de crédit de l'economie privée
et publique ont dépassé de près de
deux milliards de francs les fonds
fournis par l'épargne. Le financement
d'une partie des investissements, en
rapport avec l'accroissement Constant
de la capacité de production du pays.
a donc été assuré. comme au cours
des deux années précédentes, par des
avoirs suisses rapatriés et par l'af-
flux de capitaux étrangers.

Cet aff lux de capitaux en prove-
nance de l'étranger s'étant maintenu
durant le premier semestre au-dessous
du niveau de 1962. les demandes de
crédit croissantes ont entrainé une
augmentation des taux d'intérèt et une
diminution momentanee des réservés
monétaires. La situation , en ce qui
concèrne les liquidités , a commence
à s'améliorer dès le début du deuxiè-
me semestre. De juillet à fin octobre
l' a f f lux de dollars en provenance de
l'étranger aurait atteint , d'après les
indications de la Banque Nationale
Suisse. environ un miliiard de francs

Cependant , comme la Banque Na-
tionale a utilise une partie de ces
moyens dans le cadre d'opérations
* swap ». les réservés monétaires et,
par elles. les liquidités mises effecti-
vement à la disposition du marche ne

paraissent pas avoir dépassé 600 mil-
lions de francs.

On sait qu'en rapport avec l'echean-
ce annuelle, les cessions de dollars
à la Banque Nationale par les ban-
ques ont entrainé une augmentation
de 692 millions de francs des réservés
monétaires, ainsi que l'indiquait la
situation hebdomadaire au 23 décem-
bre. C'est pourquoi d'ailleurs, la der-
nière situation hebdomadaire de l'an-
née, au 31 décembre, interesserà au
plus haut point les milieux financiers,
Dans quelle mesure ces opérations de
fin d'année influenceront-elles effec-
tivement la situation monétaire et sur-
tout les disponibilités du marche dea
capitaux ? Que restera-t-il de ce ren-
forcement des liquidités qui a un ca-
ractère quelque peu artificiel ? La
réponse sera probablement donnée par
les résultats des nouveau emprunts
dont on estime le montant pour le
premier trimestre à près de 600 mil-
lions de francs. Quoi qu 'il en soit, on
ne prévoit pas un revirement immé-
diat de la tendance, qui pourrait tou-
tefois se produire dès que l'on aura
obtenu des précisions quant  aux me-
sures que prendront les autorités pour
iutter contre la surchauffe. Etant don-
ne l'importance des projets de cons-
truction , le marche hypothécaire sera ,
avec oelui des émissions . le premier à
subir l'influence de ces mesures.

Prix intérieur de l' alumìnium

Ainsi que les producteurs suisse!
d'aluminiuim brut , l 'Aluminium Suisse
SA et la Fabrique d 'Aluminium Marti -
gny SA communiquent le prix inté-
rieur de l'a '.uminium bru t sera abais-
sé de fr. 2.50 à fr. 2.30 le kg. à partir
du ler janvier 1964.

En mème temps, les usines de lami-
nage et de filage à la presse signa-
lent qu 'étant donne le nouveau prix
du metal brut et le développement de
la technique de fabrication d'une part ,
ainsi que la forte augmentation du
coùt de production intervenue ces
dernières années d'autre part , elles
ont réexaminé leurs listes de prix
pour les mi-fabriqués en aluminium
et alliages d'a luminium qui n 'ont pas
subi de changement depuis 1956. Les
nouveaux tarifs entreront en vigueur
le ler janvier
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L'horlogerie suisse au seuil de Fan nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —

La « Suisse horlogère » , organe officiel
de la Chambre suisse d'horlogerie,
analyse ainsi , dans un éditorial , la si-
tuation generale de l'industrie horlo-
gère de notre pays durant ces douze
derniers mois.

Les eléments positifs sont les sui-
vants : a) que les exportations effec-
tuées de janvier à novembre 1963 ont
dépassé en quantité et en valeur cel-
les enregistrées durant la méme pé-
riode de l'année précédente ; b) que
le degré d'occupation dans la plupart
des secteurs de la fabrication a été
très élevé et que l'on a constate tout
au long de l'aqja ée une penurie de
main-d'ceuvre assez prononcée ; e)
que de notables progrès ont été réa-
lisés en matière de concentration , de
rationalisation et dans le domaine de
la recherche. secteurs qui font l'ob-
jet des préoccupations constantes de
l'industrie horlogère ; d) que le volu-
me des commandes eh portefeuille ,
aux différents échelons de la produc-
tion , s'il n'est pas toujours compara-
ble à celili de certaines périodes an-
térieures, n'en demeure pas moins
important et laissé en tout cas bien
augurer de l'avenir immédiat.

Les ombres au tableau peuvent etre
ainsi caractérlsées : a) la Concurren-
ce étrangère, particulièrement celle du
Japon et de la Russie, se fait de plus

en plus menagante et la part de la
Suisse dans la production horlogère
mondiale tend à diminuer ; b) la con-
currence, sur le pian interne, se fait
de plus en plus incisive, souvent au
détriment d'une saine politique des
prix , pourtant nécessaire à l'amortis-
sement des investissements et à la
constitution de réservés ; e) l'indus-

rie horlogère se heurte à de sérieu-
ses difficultés (restrictions d'importa-
tions , droits de douane élevés) sur
quelques-uns de ses débouchés tradi-
tionnels ; d) un certain fléchissement
se fait sentir dans la rentrée des com-
nandes.

La « Suisse horlogère » ajouté que
ians les milieux horlogers on attend
avec beaucoup d'intérèt , sinon- d'impa-
tience, le résultat des « hearings » qui
doivent avoir lieu en mai aU sujet
des droits de douane — fortement ac-
crus en 1954 — frappant l'importa-
tion des mouvements de montres aux
Etats-Unis. On fonde également ¦ de
sérieux espoirs sur le Kennedy-round,
négociation qui , sous l'ègide du
GATT, devrait permettre un abàis-
sement sensible des barrières doua-
nières et cOntribuer , de fagon indi-
recte, à résoudre les problèmes que
pose l'integration économique euro-
péenne. A cet égard , un nouveau rap-
prochement entre l'AELE et la CEE
pourra peut-ètre s'esquisser.

« La Suisse »,
Société d'assurances sur la vie
LAUSANNE (ATS). — Le conseil

d'administration de « La Suisse », so-
ciété d'assurances sur la vie, propose
à une assemblée generale extraordi-
naire convoquée pour le 17 janvier , à
Lausanne, de porter le capital social
de 8 millions à 10 millions de francs,
par l'émission de 2000 actions nomi-
natives nouvelles de 1000 nominai, en-
tièrement libérées.

Parallèlement, « La Suisse » , socié-
té d'assurance contre les accidents,

Le Conseil federai délibère avec les
gouvernements cantonaux sur les moyens

de combatto la surchauffe
BERNE (Ats). — Mardi s'fest tenue au Palais federai avéc lfes représen-

tants des gouvernements des cantons, une conferente préSifléé par M. Louis
von Moos, fcrésident dte la Confédération , à laquelle pHreht égalertient part
leS cohselllers fédéraux Schaffner , chef dù département de 1'écotìomiè publique,
bt Roger Bonvin, chef du département tìés finahfces et. dès dotiaries, de mème
que les principaux collaboratemi des tìépàrtèmènts ditefetfehiéttt intéressés et
Ics représentants de la banque nationale siilsse. %

Les mesures envisagees pour com-
battre la surchauffe économique sont,
comme il ressort de la lettre adressée
le 10 décembre Ì962 è l'Assemblée fe-
derale par ié Conseil federai , de trois
Tatclì-es : mfejsùres d'orHfé*mónètiìffè; 'et 1
tié~ contròle 'du marche des capitaux.
mesures concernant le secteur de la
construction et mesures visant à fixer
un plafond à l'effectif de la main-
d'ceuvre étrangère en Suisse. Ce der-
nier objectif peut ètrè atteint sans
qu 'il soit nécessaire de promulguer
de nouveaux textes législatifs. En re-
vanche, dans le domaine de l'argent,
des. capitaux et de la construction ,
il seta nécessaire de promiilguer des
arrétés fédéraux urgents, limites dans
le temps et créant les bases légales
indispensables.

Les messages gouvernementaux pa-
raìtront vers la mi-janvier. La com-
mission du Conseil national , que prè-
side M. Max Weber (socialiste Berne)
se réunira à Berne les 3 et. 4 février
et le Conseil discuterà des mesures
proposées au cours de la session ex-
traordinaire de février prochain. La
commission du Conseil des Etats, que
prèside M. Rohner (radicai St-Gall)
examinera les propositions du Conseil

federai entre la session extraordinai-
re de février-et la session ordinaire
de mars..

D'autres conférences auront lieu
avec les représentants 'des grandes
associations économiques pour ies
mettre au courant des intentions gou-
vernementales. La conférence avec les
organisations patronales aura lieu
.jeudi 9 janvi er et celle avec les orga-
nisations ouvrières lundi 13 j anvier
1964.

sera appelee à porter le nombre de
ses bons de jouissance de 8000 à
10 000, afin d'attribuer à chacune des
nouvelles actions de la Suisse-Vie un
bon de jouissance de la Suisse-Acci-
dents.

Les nouvelles actions de la Suisse-
Vie, avec bon de jouissance de la
Suisse-Accidents attaché, seront ré-
servées aux actionnaires anciens dans
là proportion d'une action nouvelle
pour quatre anciennes, aux conditions
originales d'émission de 1428 francs
par titre, timbre compris.

Réparation des dommages causes par des
véhicules utilisés sans droit, des véhicules

inconnus ou non assurés
BÉRI^E (ÀTS). — En application

des articles 75 et 76 de la loi sur la
circulation routière et de l'article 52
de l'ordonnance sur la responsabilité
civile et l'assurance en matière de
circulation routière, la Confédération
a passe avec un groupe de compa-
gnies d'assurance une convention sur
l'indemnité des personnes lésées pai
des véhicules utilisés sans droit , des
véhicules inconnus ou non assurés
La réparation des dommages incombe
à tour de ròle aux sociétées parties
à la convention. Le Département fe-
derai de justice et police rappelle que
la répartition des dommages fut de
1961 à fin 1963 l'affaire de la « Zu-
rich ». Depuis le ler janvier 1964 et
jusqu 'à nouvel avis, c'est la « Winter-

thour-Accidents » qui traitera les cas
dont il s'agit. Les cas en suspens se-
ront liquides par la compagnie qui
les avait traités jusqu 'ici. Les lésés
doivent s'adresser à la Winterthour
pour les dommages survenus après le
31 décembre 1963 ou ceux survenus
auparavant. s'ils n'ont pas encore été
annonces.

La gestion de l'« assurance des
itrangers » n 'est pas modifiée. La li-
quidatìon des dommages incombe en
principe à la « Zurich » . qui est éga-

avec Kafa la douleur s'en va

maux de téte
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

L'indice suisse des prix à la consommation
à la fin de décembre 1963

BERNE (ATS). — L'indice des prix
à la consommation calculé par l'Offi-
ce federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit
revolution des prix des principaux ar-
ticles de consommation et services en-
trant dans le budget des salariés.
s'inscrivait à 205,0 points à la fin de
décembre (base 100 en aoùt 1939). Il
dépassait ainsi de 0,1 pour cent le ni-
veau du mois précédent (= 197,4).

ement competente pour les dommages
survenus par suite de l'utilisation illi- Je trouve cela aussi logique que
cite d'un véhicule automobile étran- l'apparition des différents « Klaus » en
ger ou causes par un véhicule étran- Suisse pour lesquels on fait tant de
ger qui n'a pu ètre identifié avec reclame, mème à la radio,
précision. H. S., Lausanne

L'évolution ; observee d'un mois à
l'autre s'explique avant tout par ila
hausse continue du prix du sucre ain-
si que par léger renchérissement de la
viande de bceuf et de porc. Dans le
groupe des combustibles, en revan-
che, le prix du mazout a quelque peu
fléchi. •-

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'établissait comme il suit au ter-
me de l'année : alimentation 221,1,
chauffage et éclairage 156,1, nettoya-
ge 234,0. Les chiffres ont été repris
tels quels pour l'habillement (= 242,3),
le loyer (= 173,1) et les « divers »
(= 184,5).

On nous écrit ® On nous écrit
Dans la « Feuille d'Avis du Valais »

du vendredi 3 janvier , il y avait un
article sur le Lotsehental. Ses rensei-
gnements ne correspondent pas à la
réalité et je vous prie de bien vouloir
faire la rectification suivante :

Les trois jeunes gens « déguisés » en
Rois Mages qui accompagent la jeu-
nesse du village donnant une aubade
aux autorités religieuses et civiles,
signifient les trois Rois Mages de la
bible. Ceci se passe à la veille des
Rois et non à Saint-Sylvestre, et fut
déjà une tradition depuis plusieurs
siècles.

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
sent , l'oppression dlsparait, les bronches
sont déuagées et vous dormez bien.

Sirap...Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosget
Au dehors : Paté des Vosges

Pour dépanner le menage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. ao à 12 h. et dès 18 h.

Sierre et le Haut-Valais

Assemblée nationale annuelle du Turkenbund
BRIGUE (Tr). — Dimanche dermer

l'étrange son d'une cloche se fit en-
tendre. Cet appel était attendu avec
une impatience fébrile par la cen-
taine de « croyants » qui avaient tenu
à participer aux assises annuelles du
fameux « Turkenbund » Le derniei
son de ce signe de ralliement estom-
pé, les participants, porteurs du bré-
viaire obligatoire et coiffés du légen-
daire fez , défilèrent devant le minis-
tère, compose du Grand Vizir et des
pachas , avant de prendre leurs places
respectives.

C'est par l'exécution du chant « Al-
lah est grand et Mohamed est son pro-
phète » , chante par toute l'assistance
que debuta cette réunion nationale qui
revet une importance particulière
pour tous les « fidèles » de ce grou-
pement qui fait preuve d'une vitalité
extraordinaire durant le temps de
Carnaval en organisant des manifes-
tations dont une grande partie du bé-
néfice réalisé est destine à l'inten-
tion des bonnes ceuvres de la com-
mune. Après le rapport annuel, pré-
sente avec humour par le Grand
Vizir , en l'occurence l'architecte Grun-
wald, les participants furent agréa-
blement surpris d'apprendre que les
manifestations qui se sont déroulées
l'année dernière ont obtenu le plus
grand des succès. Tandis que le «Gold-
pacha » se fait un plaisir de donner
connaissance de l'état des finances de
la société.

Dans les divers, après de laborieuses

t M. Leo Walker
NATERS (Tr). — M. Leo Walker,

fonctionnaire aux CFF à Brigue, vieni
de rendre le dernier soupir après de
longs mois de maladie chrétiennement
supportée. M. Walker était rentré aux
services des CFF. Il y gravit les diffé-
rents échelons de la hiérarchie ferro-
viaire pour fonctionner comme rece-
veur avisé de notre grande gare in-
ternationale. Dans cette delicate fonc-
tion, il réussit à se failre estimer et
par ses chefs et ses collègues de tra-
vail , pour son caractère affatale et
scn comportement modèle.

M. Walker était àgé de 41 ahs, il
était marie et pére de 3 enfants en
bas àge. A sa courageuse épouse tout
comme aux familles éplorées' par cet-
te perté cruelle, nous présentons no-
tre plus sincère sympathie. • 

discussions. on prit la décision de li-
miter le nombre des membres de la
société. La première conséquence de
.-ette nouvelle clause a pour effet d'a-
oolir . pour cette année, la reception
de nouveaux candidats. C'est ainsi
qu 'à l'occasion du prochain carnaval ,
cette manifestation sera remplacée par
des productions turques dont l'assem-
blée laissé le soin au ministère de les
organiser. Une ancienne coutume sera
de nouveau respeetée, puisque dans
le courant de 1964 les Turcs brigands
prendront part à cette sortie en com-
mun dont le lieu sera encore à desi-
gner. Pour faire suite à cette réunion,
fort bien réussie et prouvant que le
« Turkenbund » veut à tout prix main-
tenir et respecter l'esprit de ses fon-
dateurs, d'il y a plus de 60 ans, les
convives entendirent avec une atten-
tion soutenue la description du menu
qui serait servi gratuitement à cha-
que Ture répondant aux conditions
prévues par le coran. Dans ce do-
maine, Kemal postali Claff gifti , M.
Arnold Pfammatter, conseiller com-
munal, se signala dans un exposé qui
pourrait faire rougir le plus grand des
croyants de l'Orient.

Apres quoi, un festin exceptionnel,
servi par M, Richard Nanzer, eut
l'heur de satisfaire le plus fin des
gastronomes. C'est dans une ambiance
sympathique que prirent fin ces assi-
ses nationales du « Turkenbund »,
toujours plus vivant que jamais, prou-
vant aussi que Brigue reste la Mecque
du Haut-Valais.

Les soirées
ont commence

BRIGUE (Tr) . — Comme le veut la
coutume, toutes les fins de semaine
du mois de janvier et une partie de
celles de février sont réservées pour
l'organisation des soirées des diffé-
rentes sociétés locales. Samedi soir, ce
fut au tour de la fanfare municipale
«La Saltina» d'ouvrir le cycle de ces
manifestations réeréatives. A cette oc-
casion , la grande salle de l'hotel Cou-
ronne était occupée-jusqu 'à sa derniè-
re place par ceux qui voulaient ma-
nifester leur sympathie au valeureux
groupement musical brigand en assis-
tant à sa soirée, par ailleurs fort bien
réussie. La première partie de cette
réunion fut agrémentée par un con-
cert apprécié.

Reception au chàteau
BRIGUE (Tr). — A l'occasion de la

fète des Rois, le conseil communal de
la cité du Simplon a invite les auto-
rités religieuses et civiles de la loca-
lité ainsi que les représentants de la
vie politique et économique de la ré-
gion à participer à une reception qui
s'est déroulée dans la salle des Che-
valiers. Cette sympathique réunion fut
agrémentée par des productions de la
fanfare municipale. Le président de
la commune, M. Maurice Kaempfen ,
salua ses hótes tout en souhaitant à
chacun ses meilleurs vceux pour la
nouvelle année.

Exploit de trois alpinistes
ZINAL (My). — Trois alpinistes de

la vallèe ont réussi cet exploit peu
commun de faire l'ascension du Roth-
horn en plein hiver. Il s'agit de MM.
Theytaz, d'Ayer, Crettaz , de Vissoie.
et du vicaire du méme village, M.
Masserey. Toutes nos félicitàtions à
ces valeureux grimpeurs.

Avec la Furka-Oberalp
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que la compagnie
du chemin de fer du FO fètera dans
le courant de cette année le cinquan-
tième anniversaire de l'exploitation de
la ligne jusqu'à Gletsch. H y a, en
effet, 50 ans cette année que ce petit
train de montagne a quitte pour la
première fois Brigue pour rejoindre
Gletsch à travers cette romantique
région. Nous sommes en mesure de
pouvoir annoncer que cette voie étroi-
te sera tout particulièrement mise à
contribution, dans un prochain avenir,
par. le fait qu'on vient de lui confier
le transport du ciment nécessaire .pour
la construction du barrage qui s'ef-
fectuera dans l'Aeginental.

. D'autre part, le. conseil d'administra-
tion de cette compagnie a pris la dé-
cision de commander deux nouvelles
motrices, avec moteurs Diesel, qui se-
ront appelées à remplacer les ancien-*
nes machines à vapeur, encore actuel-
lement utilisées pour débarrasser la
neige durant l'hiver et en cas de pan-
ne de courant. Mais par suite de dif-
ficultés rencontrées par leurs cons-
tructeurs , ces nouvelles motrices né
pourront vraisemblablément étre mi-
ses en service que dans le courant da
l' année 1966.

On s'entasse dans les wagons

VIEGE (Mr). — Après les Rois, de
nombreux touristes quittent les sta-
tions pour regagner leur lieu de do-
micile. Dans les gares, de nombreux
trains spéciaux avaient été organisés.
Les trains du Viège-Zermatt étaient
littéralement pris d'assaut et les gens
s'entassaient dans les wagons. Si l'on
eut à déplorer quelques retard insi-
gnifiants , tout se déroula néanmoins
sans incident notable.

Hockeyeur blessé

AYER (Rx). — Alors qu'il disputait
un match sur la patinoire d'Ayer, M.
Michel Mabillard , gardien de l'equipe
de Grimisuat, s'est décol'lé une còte.
Il a dù recevoir des soins d'un méde-
cin de Sion.

En ce début de championnat, ce
n'est pas une maigre peirte pour le HC
Grimisuat qui se voit prive, pour
quelques semaines du moins, de son
gardien de but.

Chute malencontreuse

SIERRE (G). — Hier soir, alors
qu 'il rentrait chez lui, un jeune hom-
me de Sierre, Lue Pont, a été victime
d'une mauvaise chute et s'est fracture
une jambe. La victime a été transpor-
tée à l'hòpital de district. Bon réta-
blissement.



Mercredi 8 janvier

A TOI DE FAIRE MIGNONNE

avec Eddie Constantine. De
.'action , des bagarres. du whis-
ky, des filles...
Parie francais - 16 ans rév.

Mercredi 8 janvier

ROMANCE INACHEVEE

avec James Stewart, Louis
Armstrong
Une réédition sensationnélle
Parie francais - 16 ans rév.
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Mercredi 8 janvier
LES SEPT GLADIATEURS

Une poignée de héros reunis
pour l'aventure
Parie firangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un nouveau triomphe du ci-
nema frangais

LES BONNES CAUSES
avec Bourvil et Pierre Bras-
seur
Un film terriblement auda-
cieux

Dès ce soir mercr. - 16 ans e.
Un film gigantesque

GOLIATH CONTRE LES GEANTS

avec Brad Harris et Barbara
Caroli

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche
Fernandel , dans

DYNAMITE JACK

Aujourd'hui : RELÀCHE
¦ai .- -  Samedi ¦•et-<_ |imanchei :.r - ,.

Z ...., .,. . .,. 20 ht 30- 16 ans ,, ,..( j ,,tll ,... „
LE CONCILE CECUMENIQUE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

LE TRESOR SECRET DE TARZAN
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

COMMENT RÉUSSIR EN AMOUR

li M_Uk__ MIIMIW__iWli_U.WWI.nl ¦

Mercredi 8 - 1 8  ans révolus
Un audacieux «policier» fran-
gais

ALIBI POUR UN MEURTRE
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
Bourvil et Laurent Terzieff
dans

LES CULOTTES ROUGES

Ce soir et demain à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.
Un western implacable !

LES HORS-LA-LOI
Alan Ladd - Dolores Michaels
- Don Murray
Lorsque la haine a le doigt
sur la gàchette !
Cinemascope - Couleurs
Dès 16 ans révolus

Une auto
pour la Pouponnière
SION (FAV) — Nous venons d'ap-

prendre avec beaucoup de plaisir que
la maison Fiat vient d'offrir une pe-
tite Fiat-familiale à la Pouponnière
valaisanne de Sion. Ce geste fort ap-
précié est dù à M. le professeur Vitto-
rio Valletta, président de la Fiat S.A

Le Valais denonce
Le Conseil federai a approuvé le

mois dern ier la convention adminis-
trative relative aux assistés ressortis-
sants de plusieurs cantons. conclue le
17 mai 1963 par la conférence des
directeurs cantonaux de l'assistance
publique. Au 10 décembre 1963, les
cantons de Zurich , Berne, Uri. Glaris.
Bàie-Ville, les deux Appenzell , Tessin.
Vaud , Valais et Neuchàtel étaient par-
tie à la convention. De ce fait . les
cantons de. Bàie-Ville. Valais et Neu-
chàtel ont dénoncé, avec effet au ler
janvier 1964, l' arrangement du 28 mai
concernant l'assistance aux indigents
ayant plusieurs droits de cité canto-
naux.

(( Hollande, pays des digues et des fleurs »
donne à Sion sous les auspices du Cinedoc

Ce beau film sera donne , a Sion ,
cinema Lux, sous les auspices du
Cinedoc , le mardi 14 janvier 1964, à
18 h. 30 et 20 h. 30.

En voici quelques caraetéristiques :
Le nouveau film en couleurs : Hol-

lande, pays des digues et des fleurs.
Au moment où une union plus étroite
de l'Europe pose différents problèmes,
il est intéressant , en Suisse, d'appren-
dre à mieux connaìtre les divers pays
dont elle se compose. Ce remarquable
programme sur la Hollande nous don-
ne un excellent apergu de ce sympa-
thique petit royaume. Nous nous sou-
venons de l'invasion de 1940 par les
armées d'Hitler et des inondations
catastrophiques de 1953. Chaque fois ,
le peuple hollandais a pu compter sur
notre sympathie et notre aide. De
nombreux liens se sont créés entre le

pays de l'embouchure du Rhin et le
nótre. Ce nouveau film nous expose,
en des vues très suggestives. le pro-
blème No 1 des Hollandais. c'est-à-
dire la lutte continuelle contre la mer
et les vastes projets d'assèchement.
A Keukenhof , centre des tulipes , nous
pourrons contemplar des splendeurs
florale* que nous avons peine à ima-
giner. Les détails qui nous sont four-
nis sur les moulins à vent dans ce
nouveau film sont particulièrement
intéressants. Enfin. quittant les gran-
des villes. nous pénétrons dans un
petit village de pècheurs que nous ob-
servons au travail et dont nous par-
tageons aussi une fète Nous recom-
mandons chaleureusement à tous les
amis du cinema documentaire de ne
pas manquer ce nouveau film en cou-
leurs sur la Hollande.

Assemblee annuelle Nos « petits » a Thyon
de la « Marcelline »

SION (LG). — La société de musi-
que La Marcelline a tenu son assem-
blée annuelle le dimanche 5 janvier
1964 au Chàteau communal en pré-
sence de huitante membres actifs et
passifs. Après quelques morceaux de
musique bien enlevés , le président Al-
bert Zufferey déclara ouverte l'as-
semblée et procèda à l'appel des
membres. La suite de l'ordre du jour
se déroula de la manière suivante :
I. Lecture du protocole ; 2. Lecture des
comptes ; 3. Rapport des censeurs ; 4.
Rapport du président ; 5. Rapport du
directeur ; 6. Rapport des vignerons ;
7. Loto du 23 février 1964 ; 8. Soirée
annuelle du 4 avril 1964 ; 9. Fète pa-
tronale ; 10. Rallye-sortie annuelle ;
II. Divers, soit : admission des nou-
veaux membres etc.

Un hommage particulièrement ap-
précié a été rendu à M. Camille Balet ,
membre actif de la société, pour ses
40 ans d'activité dont 16 de direction.

Par acclamations , l'assemblée l'a
nommé président d'honneur.

Nous saisissons l'occasion pour pré-
senter à M. Balet nos vives félicità-
tions et nous lui souhaitons encore de
très nombreuses activités au sein de
la société.

Ils nous en sont revenus chaque soir
avec des mines radieuses , des histoires
croustillantes qu 'ils ne finissaient plus
de nous raconter et un respect solen-
nel pour le directeur du cours de ski ,
M. Schmidhalter , qui a su unir mai-
tres et élèves en une famille pleine
de sérieux et de joie.'

Les moniteurs et les monitrices n'ont
pas seulement enseigné le stern et la
godille mais encore , ce qui est bien
plus important , les plaisirs du ski sans
snobisme, la discipline , la tolérance el
l' esprit d' entraide nécessaires au tra-
vail en équipe Toutes et tous se sont
f ai t  aimer de leurs élèves. Les pe-
tites ont des eXpressions touchantes
pou r dire l' admiration que leur inspi-
rent leurs beaux moniteurs. Les petits
nous présentent leurs monitrices selon
des critères d i f férents .  mais non moins
charmants.

Et la cuisine donc ! Ma femm e n'a
j amais fa i t  de tambouille aussi succu-
lente et rien ne vaut , parait-il . la
viande qui succède à la soupe dans la
mème assiette.

Et les humbles services gràc e aux-
quels nos petits ont découvert qu'on
peut « souvent compter sur un plus
gran d que soi *> : service des bretellcs
avant ou apres les repas , service des
lacets de souliers et tant d'autres.

Et le voyage dans là sécurité gràcr
n MM Thr.itaz et. consorts. TI man-
quait. \mr barpichq, c'est. dommap e
m.ais l' awnbilité du saurìre n'en étai t
que plus rhande.

Mrrri à f o n t  ce monde nui s'est or-
cupè dr non np tits avec tant de sé-
rieux rt dp ''n'f communirative pen-
dant quelques jours.

Un pana.

Tribune du lecteur • Tribune du

Le saviez-vous ?
Depuis 1.952, l' ouvrair du Centre

missionnaire de Sion a conjec.ionné
36 chasubles , 28 aubes , 12 surplis , 9
nappes d' autel , et tant d' autres choses .
trop longues à énumérer.

Peu de Sédunois le savent . sans
doute Mais loin , de l'autre coté de nos
Alpes . au-delà mème de l'équateur , 36
prétres valaisans se souviennent , en
revètant leurs ornements , que des
mains discrètes et attentives ont oeu-
vre pour eux, pendant des soirées
entières.

Combien sont-elles , dans notre ville ,
à assurer ce service ? Une vingtaine ,
seulement , chacune donnant. de son
temps à la mesure de ses possibilités.
L'une mettra trois ans à réunir les
bouts de laine qui feront une belle
couverture. Une autre veillera un peu
plus pour terminer une tàche urgen-
te. « Oui , Monsieur , nous avons pu
toujours satisfa ire aux demandes qui
nous étaient adressées — mais qu 'il ne
nous en Vienne pas trop ! »

Y a-t-il des volontcs prètes à se
joindre à cet ouvroir pour que d' au-
trse prétres. d' autres catéchistes sa-
chent que la lointaine Eur ope aime
toujours participer à leur oeuvre mis-
sionnaire ?

Le Centre missionnaire
de Sion.

Pous tous renseignements plus pré-
cis , s'adresser à Mlle  Genoud , 8, rue
de Conthey, ou se rendre à la réunion
hebdomadaire de l' ouvroir , le mercre-
di , de 20 h. à 22 h.. A la Maison des
(T.uvres (ancien Hotel des Touristes) .

Les fétes sont terminées
SION (G). — Après l'Epiphanie. les

fétes de fin d'année sont terminées et
le travail reprend ses droits. Les écoles
et le collège ont rouvert leurs portes
et les Sédunois ont vu , non sans mé-
lancolie. Ies ouvriers des services in-
dustriels enlever les guirlandes de lu-
mière des rues.

Geste à relever

Nageuse sédunoise blessèe
SION (G) . — Alors qu 'elle s'adon-

nait aux joies du ski dans la région
de Zermatt , la jeune Simone Hallen-
barter s'est fissure un pied. Souhai-
tons-lui bon rétablissement afin que.
la belle saison arrivée, elle gagne de
nouvelles médailles pour le club de
natation.

Subvention
SION. — Le Conseil federai a al- ;2Uir campagne,

loué au canton du Valais une subven- ERDE (Bz). — Le loto annuel di 5 500 exploitation s parmcttent ution pour des travaux de défense au Ski-Club s'est tenu dimanche au Cafe revenu de 500 frs et 15 000 petits ex
lieu dit « Schweifinen » . commune de du Rhododendron et a connu un cnor
Zermatt. me succès.

Lo dasse 1928 en fète
ST-MARTIN (Gs). — Sous l'experte

présidence de M. Ernest Charvet , les
contemporains de la classe 1928 se
sont retrouvés à la Pension Bellevue,
afin de partager leur repas annuel
traditionnel.

La fète fut réussie, et de bonne
heure le lendemain , on dansait encore
le quadrine sur la route.

Loto du Ski-Club

ST-MARTIN (Gs) — L'école ména-
gère de St-Martin , sous la direction
des révérendes soeurs Marie-Claude
et Léonie, a convié les autorités com-
munales, les instituteurs de la parois-
se, ainsi que leurs épouses et les pa-
rents des élèves à une après-midi ré-
creative, le jour des Rois.

Après une pièce théàtrale de Henri
Ghéon , le Noel des Romanichel s ma-
anifi quement interprete par les élèves
elles-mèmes . un goùter fort apprécié
fut  offert à tout le monde. M le pré-
sident Fidèle Moix sut. en termos sim-
ples. résumer l' unanime merci de cha-
cun ; puis l'on s'en alla , sat isfai t  de
rette heureuse rrneontre.

Nouveau format
SION (FAV). — Le « Bulletin Offi-

ciel » du canton du Valais a fait peau
neuve. En effet. après avoir paru du-
rant des décennies sous la forme d'une
petite brochure non coupée, il se pré-
sente maintenant sous form e d'un pe-
tit journal extrémement pratique
C'est là , au dire de l'Administration.
une nouvelle étape du « Bulletin offi-
ciel ».

Faible rendement
des exploitations agricoles

SION (FAV). — Les exploitation s
rurales sont . en Valais , au nombre de
21 549. 1 500 seulement de celles-ci
sont rentables et permettent à leurs
propriétaires de vivre uniquement de

ploitations un revenu inférieur à 300
francs.

Reflexions
de petits paysans

CONTHEY (Ez) — Après les fétes
de fin d'année , et tous les vceux que
nous avons regus de nos autorités.
comme tout le peuple- suisse pour
1964, nous tenons à exprimer publ i-
quement notre doute sur leur sincé-
:ité.

Au début de 1963, après les mèmes
bons souhaits. !'on nous a fait remplir
des formulaires , afi n de toucher une
ristourne sur l'achat de la benzine et
-ìuiles pour nos machines agricoles.

Ces subsides nous ne les avons pas
'ouchés.

Mais en ce début de 1964, l'on nous
invite à nouveau à remplir de nou-
veaux formulaires.

Si c'est pour nous instruire que l'on
nous fait remplir ces formulaires.
nous déclinons cette invitation . Nous
avons assez de soucis sans cela.

L'on nous a dit 1ue beaucoup de
formulaires mal remplis étaient reve-
nus de Berne , pour ètre complétés.

Pour nos déclarations d'impòts mal
remplies , on nous les rectifie sans
autre et sans suspendre les percep-
.ions.

Au lieu de nous faire tant  de diff i-
cultés pour nous donner l'espoir de
toucher de maigres ristournes , l'on fe-
rait mieux de donner à ces fonction-
naires trop scrupuleux quelques ris-
tournes et ne pas vouloir faire de
nous des mendiants perpétuels.

S.

Anniversaire
de I'Echo

de la Dent-Blanche
LES HAUDÈRES (RG). — L'Echc

de la Dent-Blanche a fèté le 6 jan -
vier le lOe anniversaire de sa fonda-
tion. Après avoir passe en revue l'ac-
tivité de la société en 1963 qui fut
florissante, l'assemblée se leva pour
observer une minute de silence à la
mémoire de notre cher collègue et
membre fondateur , M. Joseph Anzé-
vui. Le caissier donna lecture des
comptes qui furent approuvés à l'u-
nanimité avec félicitàtions. Le prési-
dent donna connaissance du program-
me pour 1964. L'Echo de la Dent-
Blanche fera sa première sortie de
l'année à Pàques. Elle donnera un con-
cert à la salle paroissiale, à Evolène ,
au profit de l'église. La partie admi-
nistrative étant liquidée laissa la place
à une soirée réeréative face à ce bon
nectar que le Valais produit. Tout le
monde trouva la joie et la gaité de ce
lOe anniversaire dont chacun gar-
dera un bon souvenir. La société a la
joi e d'admettre en son sein 5 nouveaux
membres qui font le bonheur de leurs
aines

A la Diana
du district de Sion

Quelques decisions du Comité :
— Augmentation de la cotisation an-
nuelle à 10 fr.
— Suppression du petit loto annuel et
son remplacement par des séances
instructives et réeréatives.
— Suppression des subsides aux nui-
sibles — renards , éperviers , buses —
durant la période de chasse.
— Hors de chasse, ces mèmes nuisi-
bles seront payés à raison de 15 fr.
la pièce, après justification par un
gendarme, le président ou le caissier.
— Suppression de deux gardes (an-
ciens) auxiliaires et remplacement par
trois nouveaux. La surveillance
s'exerce principalement de Chandolin
à Ayent et Plaine de Sion. La rive
gauche sera surveillée par les « Dia-
na » d'Hérens et de Nendaz. Les onze
gardes seront sous la conduite de M.
Balet Louis, garde-chasse.
— Modification des statuts de" 1944,
par l'Assemblée generale de juin pro-
chain. Une commission de révision- est
'nommée à cet effet.
— Les statistiques devront parvenir
au plus tard le jour de l'Assemblée
generale de décembre.
— Les 30 lièvres et 20 perdrix d'Hon-
grie ont été làchés dans l'excellentes
conditions. Magnifique gibier.

Ils s'en vont
ITRAVERS-GRONE (PG). — La co-

Ionie d' Itravers s'est videe. En effet
depuis Noel , elle était occupée par une
trentaine de jeunes gens venant de
Sarrebruck (capitale de la Sarre) qui
ont passe leurs vacances chez nous.
Prochainement, la colonie sera à nou-
veau occupée par des j eunes de la
mème région qui bénéficient des bien
faits de notre climat gràce à l'orga-
nisation de Fiamme et joie» .

GRAIN DE SEL

Et on repart...
— Ca y est .'... On a remis fa...
— Eh oui... bien sur...
— Vous n 'avez pas l 'air de bien

tenir en selle , Ménandre .
— Je me tena is mieur sur les

skis ces jours derniers.
— Quoi ? Qu'est-ce que t-ous me

chantcz là ?
— La vérité...
— Sans blague .' Vous avez re-

comincncé a skier... C est sensa-
tionnel ! Et pourtant , un jour , vous
me disie_ : que jamais plus vous ne
remettrez des skis aux pieds...

— On dit , puis on change d'idèe.
— J'ai de la peine à croire que

vous avez repris la prat ique de ce
sport après dix ans d 'interruption.

— Pas dix , mais doure ans...
— A plus f o r t e  raison... D'autant

plus que vous n 'ètes plus tres jeu-
ne...

— Minute .' On ne peut rester
jeune qu 'en pratiquant les sports.
C' est ce que je  m%suis dit et c'est
pour cela que jc me suis remis au
ski...

— Où aue2-i.ous trotine de la
nei ge ?

— Dans le haut de l' une de nos
vallées. On skiait dans des condi-
tions d' enneigement acceptables.

— Et quel e f f e t  pa vous fa i t  de
refaire du ski ?

— Un e f f e t  bceu f ,  je l'avoue...
car tout a change depuis 1952...
D' abord les chaussures. Elles mon-
tent au-dessus de la cheville et
vous la serre fortement pour que le
soulier, le ski , la jambe fassent
corps. Et , ce qui n'est plus la mè-
me chose, c'est la technique du ski.
Crébleu ! La nouvelle méthode , en-
seignée par les profe sseurs valai-
sans de l'Ecole suisse de ski, n'est
poin t facile à assimiler à mon àge.
Que voilà bien tout un programme
pour un ancien ayant rompu si long-
temps avec ce sport. Je me suis
senti dans la peau d'un debutant
quelque p eu récalcitrant. Puis , je
me suis ef forcé à ètre bon élève,
studieux, discipline, écoutant avec
intérèt les conseils d'un maitre
dont la patience fu t  mise à l'épreu-
ve pendant de longues heures...

— Ce qui ne m'étonne pas étant
donne vos di f f icul té s  à compren-
dre les nouveautés...

— Ta... ta... ta ! J' aurais bien
voulu vous voir à ma pl ace. On
aurait assistè à un spectacle haut
en couleurs...

— mon Dieu .'... Qu'est-ce que .je
risque ? Rien. Après vous... tout est
permis. Là où vous aroez renasi, 1%
p lus sot d'entry nous ne pe,y.t ppts
écho'ue'r... Avant longtemps toute
l'equipe rèdactionnelle s a u r a
skier... Et va pour la godille tous
en choeur méme si l'on doit utiliser
« l'arrét genevois »...

— Comment se fait-il  ?
— En se laissant tomber sur le

derrière.
Isandre.

Joli geste I
SION (FAV) — Un enfant de onze

ans, sans parents , vient de se voir
offrir  un cours de ski à titre absolu-
ment gratuit gràce à la générosité de
quelques commerces de la place. La
Maison Pfefferlé lui  a fait don d' une
pair e de ski , la Maison Tichclli lui a
fai t  beneficici- d'un prix special pour
Ics chaussures. Les transports They-
taz Toni véh 'fiilé ^rncieusemen t. etc.

On ne saurait asse/, relever ce beau
seste !

vendredi IO |anvier
à 20 h. 30

LE JOURNAL
D'UN FOU

de Gogol
avec

Roger Coggio

Prix d'entree Fi 5.— à 11.—
Réduction Fr 2.—

Bon No 6
Location :

Bazar Revaz-Tronchet
Tél. 2 15 52

Noti e prochain spectacle
dimanche 19 janv ier 1964

à la Matze

GRAND CONCERT
D'AIRS D'OPERAS¦ ver l'on-hps're de Wm 'erthur



Réqlementation des commerces
CONTHEY (Ez). — Depuis le début

de l'année 1963, l'ouverture et la fer-
meture des commerces étaient régle-
mentés en plaine. Vu l'expérience
concluante de cette réglementation , les
commercants des villages de montagne
se sont reunis et ont décide d'adopter
la mème réglementation dès le ler
janvier 1964.

Film missionnaire
CONTHEY (Ez). — Dimanche a eu

lieu à Conthey, la projection d'un film
sur les missions. La matinée était ré-
servée aux enfants tandis que la soi-
rée, elle, était destinée aux adultes
et se déroulait en l'église de Plan-
Conthey. Ces représentations connu-
rent toutes un grand succès.

Améliorations routières
CONTHEY (Ez). — Les travaux de

réfection du troncon Daillon-Chapelle-
Pomeiron sont définitivement adjugés.
La rénovation debuterà prochaine-
ment. D'autres projets de réfection
sont à l'étude dans la commune, no-
tamment la route Premploz-Daillon
et la construction de la route des
Mayens-de-My.

Sortie-surprise
PREMPLOZ (Bz). — La société de

musique de Vétroz avait organise une
sortie-surprise qui conduisit tous les
participants , en car puis en jeep jus -
qu'à 1900 mètres d'altitude aux al-
pages de Flore.

Là, une radette eut lieu en plein
air , fait assez extraordinaire pour un
5 janvier.

Les classes 1938 et 1946 en fète
SUEN (Gs). — Profitant des Fètes

de fin d'année, les contemporains des
classes 1938 et 1946 se sont reunis
pour prendre un bon repas en com-
mun , les uns à Eison, les autres à
Suen.

Un joli geste
ST-MARTIN (Gs). — Les chrétiens-

sociaux de la société de Saint-Martin
organisent chaque année un Noel des
enfants au village de l'église. Tous
ceux qui se sont dévoués. ont eu l'agré-¦ abile, surprise d'ètre conyiés a un sou-
per , geste dont ils garderont un ex-
cellent souvenir.

Uh grand merci à ceux qui en sont
les auteurs.

Les dix ans du Moto-Club
ST-MARTIN (Gs) . - Le Moto-Club

de Saint-Martin compte déjà dix ans
d'existence. Reunis dernièrement pour
passer leur soirée annuelle, plus de
cinquante participants ont pu applau-
dir et remercier M Emile Mayor.
¦ainsi que tous les autres membres
fondateurs , pour le bon travail accom-
pli jusqu 'ici.

Un merci tout particulier au prési-
dent . M. Gilbert Moix , ainsi qu'au
secrétaire-caissier, M. Théodore Moix .
pour l'organisation parfaite de cette
soirée.

Vernissage
au Carrefour des Arts
SION (FAV). — La sympathique

galerie du Carrefour des Arts accueil-
lera dès demain jeudi le peintre Emile
Scheibe. C'est demain soir , à 20 h.,
qu 'aura lieu le vernissage de cette
exposition. M. A. Gattlen presenterà
l'artiste.

Celui-ci est né le 23 octobre 1914 à
Munich. Il est de nationalité alle-
mande et membre de l' académie des
Beaux-Arts de Munich. Chef de file
de la peinture figurative allemande
actuèlle. il est en outre l'un des fon-
dateurs du groupe « Nouveau réalis-
m© » .

Ses expositions à Johannesbourg.
Munich . Hambourg. Lubeck. Cologne,
Francfort . Mannheim. Linz , Trèves ,
Wurzbourg et Wiesbaden, entre au-
tres, ont suscité un grand intérèt.

De nombreuses collections privées
allemandes étrangères se sont enri-
chies de ses toiles et plusieurs musées
allemands ont également acheté des
ceuvres d'Emile Scheibe

Nul doute que cette exposition atti-
rerà au Carrefour des Arts une gran-
de foule d'amateurs d'art.

La rentrée des classes
SION (FAV) — A Sion , comme dans

de nombreuses autres villes et villages
du canton, la rentrée des classes s'est
déroulée normalement après les fètes
de Noèl. Bien que les enfants n 'aient
pu profiter du ski comme à l'habitude
en raison du manque de neige , il ne
fai t  cependant aucun doute qu 'ils au-
ront apprécié ces traditionnelles va-
cances de Noél.

Grave chute
d'une jeune fille

MONTANA (FAV). — Alors qu'elle
s'était rendue dans la région de Mon-
tana-Crans pour s'y livrer au plaisir
du ski, une j eune fille de Zurich, Mlle
Ida Miillcr . àgée de 23 ans, a été vic-
time d'une grave chute. Après avoir
glissé sur plusieurs dizaines de mè-
tres, elle vint aboutir sur un pierrier
et s'est brisé une cheville. Elle souf-
fre en outre de plusieurs cdtes cassées.
On l'a aussitòt hospitalisée. Hier soir,
son état semblait s'ètre quelque peu
amélioré.

Ensevelissements
Sion, 11 h. : M. Emilien Gaudin ,

36 ans.
Leytron, 10 h. : M Jules Chatriand.

44 ans.
Fully, 10 h. : M. Etienne Carron ,

83 ans.
Fully, 10 h. : M. Charles Granges-

Bender , 69 ans.
Martigny-Bourg, 10 h. : Mme Veuve

Berthe Saudan-Landry, 78 ans.
St-Maurice, ' 10 h. : Mme Veuve

Séraphine Barman-Voeffray, 89 ans.

GLIS (Tr). — Les époux Albin et
Philipine Schalbetter-Nanzer viennent
de fèter leurs noces d'or au milieu de
leurs enfants et petits-enfants. Par
suite de la maladie du jubilairè , cette
sympathique fète s'est déroulée dans
une chambre de l'hòpital où se trouve
en traitement le bon papa Schalbetter
A cette occasion , l'aumónier de l'hò-
pital comme les braves sceurs prirent
une part active pour la réussite de
cette réunion de famille.

Nous félicitons les heureux jubilai-
res et souhaitons tout particulière-
ment à M. Schalbetter nos meilleurs
voeux de bon rétablissement

0n n'avait rien neglige
GRIMENTZ (IS) — Le jour des Rois

a suscité une grande animation dans
la station de Grimentz, dans le Val
d'Anniviers. Les touristes étaient nom-
breux , certes, mais les championnats
valaisans de relais avaient également
attiré la grande foule, en dépit du
manque de neige. Il faut dire que le
comité d'organisation , prèside par M
Vita l Vouardoux , n 'avait rien negligé
pour assurer à ces compétition s le
succès habituel. La préparation des
pistes était tout simplement impecca-
ble et s'il a fallu aller chercher la
neige assez loin , le mérite des respon-
sables n 'en est que plus grand.

Hóte de morgue
LOECHE-LES-BAINS (FAV). — Le

colonel de Linde, rédacteur du pé-
riodique anglais spécialisé « Ski notes
and Queries » passera quelques semai-
nes de vacances dans la charmante
station de Loèche-les-Bains.

Une centaine de petits Parisiens
sont arrivés

FINHAUT (Cs). — La sympathique
station de Finhaut vient d'accueillir
une centaine de jeunes Parisiens qui
vont y séjourner durant plusieurs
jo urs. Souhaitons-leur l'arrivée d'une
neige qui leur permettrait de prati-
queir à lolsir les sports d'hiver.

Message de fin d'année
ST-MAURICE (FAV). — Les au-

torités religieuses . et civiles du can-
tan , à savoir Mgr Adam et les conseil-
lers d'Etat se sont rendus à l'Abbaye
de St-Maurice afin de présenter leurs
vceux à Mgr Haller , évèque titulaire
de Bethléem.

Soirée des écoles
Finhaut - Chatelard

FINHAUT (Me) — Suivant une lon-
gue tradition , les enfants des écoles
offraient , en ce jour du 6 janvier , à
la population et aux hótes de la sta-
tion leur théàtre annuel. Créer du
neuf sur le thème bimillénaire de Noèl
n 'est pas une sinecure. C'est cependant
cet exploit que réalisa le révérend cure
Michellod dans une féerie inèdite « Le
rendez-vous de Minuit » qu 'il créa
d' une piume alerte.

Tous ces acteurs en herbe donnè-
rent le meilleur d'eux-mèmes. Nous
nous plaisons à relever la mimique
peu martiale d'un petit soldat de
plomb qui donna bien du tourment au
Vieillard Hiver quelque peu bougon
devant tous ses jouets révoltés , le
charme , des petites poup ées se dandi-
nant sur leurs jambes raides , les rois
devant la crèche. vètus de majesté ,
solennels et tout émus en face du di-
vin rédempteur.

La soirée se termina brillamment
par la « Chanson des enfants de Fin-
haut » sous la direction de R. Vouil-
loz et la distribution de prix aux élè-
ves les plus méritants si toutefois le
mérite peut ètre jugé à I'échelle hu-
maine.

Que le personnel enseignant soit fé
licite pour cette magnifique représen
•ation.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16 2

Les bons vins de table - Liqueurs „

Noces d or

Le froid se maintient
dans les Alpes

Alors que l'on notait un radoucisse-
ment de la temperature sur le plateau
suisse, le froid se maintenait dans les
Alpes. En maints endróits, il était plus
rigoureux mard i que la veille, sauf
pendant la journée toujours enso-
leillée.

Les températures les plus basses ont
été enregistrées de nouveau dans la
Haute-Engadine : — 21 à Pontresina
et — 17 à Saint-Moritz. Le thermo-
mètre indiquait — 14 à Arosa et à La
Lenk, — 13 à Andermatt et à Gstaad ,
— 12 à Engelberg et à Kandersteg,
et — 10 à Zermatt.

En Suisse romande, le froid le plus
vif a été constate a Chàteau-d'Oex
avec — 15. Verbier et Villars signa-
laient — 8, Champéry, Montana-Crans
et St-Cergue — 5 et les Rochers de
Naye — 4.

Centenaire d'Alexandre Seiler
. ZERMATT (FAV). — Un comité
d'initiative, place sous la présidence
du conseiller federai Roger Bonvin, a
mis sur pied pour ce printemps une
intéressante cérémonie au cours de
laquelle sera célèbre le centenaire
d'Alexandre Seiler « le jeune », pro-
moteur de l'organisation nationale de
propagande touristique.

Une fondation charitable sera créée
à cette occasion.

Cadeaux a bon marche
CRANS (Fav) . — En plus des nom-

breux vols de montres, vètements, ob-
jets divers que l'on nous signale jour-
nellement dans les hòtels et les voi-
tures en stationnement, on a dérobé
l'autre jour dans un magasin de pho-
to de la place un appareil d'une valeur
de 600 francs.

Gràce à une enquète discrète de la
police cantonale, les auteurs de ce
délit , deux jeunes frangais de moins de
20 ans, ont pu étre arrétés. Ils avaient
cache leur butin dans la forèt, sous
les racines d'un arbre.

Monthey et le lac

Correction de la chaussée
MONTHEY (Dk). - Le département

des travaux publics du Canton du
Valais vient de mettre en soumission
les travaux de i'élargissement et cor-
rection de la route Monthey-Collom-
bey-le-Grand-Illarsaz. Des places d'é-
vitement seront effectuées aux lieux
dits : Bovéry, Rentet , Propèses et
Rosses principalement. Les travaux
ne vont pas tarder à débuter et ces
deux localités seront prochainement
reliées entre elles par une magnifi-
que route.

CRANS (FAV). — L'on nous apprend
que Crans, Steg et St-Nicolas servi-
ront prochainement de lieux de tour-
nage pour quelques séquences d'un
film d'espionnage qui aura pour titre
« Gold Finger ».

Ce film seran entièrement tourne
en Europe.

0n va le mettre à l'eau
ST-GINGOLPH (FAV). — Le fa-

meux mésoscaphe qui sera l'une des
principales attractions de l'Exposition
Nationale de cette année va ètre pro-
chainement mis à l' eau. On pense que
la date de cette première se situerà
aux alentours de la fin du mois de
janvier .

Le transport s'effectuera depuis
Monthey au moyen d'un train de nuit.

Comment va-t-on
transporter

les blessés ?
MONTHEY (FAV) — Depuis le dé-

but de cette année , Monthey ne pos-
sedè plus d'ambulance active. En effet ,
la personne qui s'occupait de l'exploi-
tation de cette dernière a préféré dé-
poser ses plaques pour l'hiver. Dans
les cas d'urgence, on fait donc appel
lux ambulanciers de St-Maurice et
i'Aigle. C'est là un prroblème que
Monthey devra s'attacher a résoudre
ces jours prochains.

Mort
d'une personnalité

SAAS-FEE (FAV). — Hier est de-
cèdè dans la station de Saas-Fee M.
Gustave Supersaxo. Ancien guide, le
défunt appartenait à la fameuse lignee
des Supersaxo qui s'est rendue célè-
bre, tant dans les compétitions sporti -
ves que dans les milieux hóteliers.
Lui-mème avait exploité durant de
nombreuses années l'hotel du Glacier.
Marie et pére de 6 enfants, il était
très considère dans la station et dans
toute la région. Agé de 74 ans, il
était malade depuis quelque temps
déjà.

A sa famille éplorée , nous présen-
tons l'expression de nos très sincères
condoléances.

De l'espionnage à Crans

Martigny et les environs

Soirée de l'Harmonie
« La Villageoise »

CHAMOSON (Si). — Samedi soir se
déroulait à Chamoson la soirée annuel-
le de l'harmonie «La Villageoise». C'est
devant une centaine de membres ac-
tifs, de vétérans, accompagnés de leurs
épouses, que M. Joseph Giroud, pré-
sident en chargé presenta son messa-
ge de bienvenue. Il salua tout spécia-
lement MM. Charly Crittin et Fernand
Auber, respectivement députés et dé-
putés-suppléants, les conseillers com-
munaux Alexis Reymondeulaz , Leo-
nide Maye et Martial Carrupt , le di-
recteur M. Cécile Rudaz et son é-
pouse.

A l'issue d'une choucroute gamie
copieusement servie par les aimables
tenanciers de la Coopérative, l'on pas-
sa à la partie réeréative qu'animait M.
Jerome Crittin . Pour dorè, ' un bai
conduit par l'orchestre Dubuis fit
tournoyer les couples jusque tard
dans la nuit. Félicitons l'harmonie lo-
cale pour cette soirée très réussie.

Mauvaise chute
MARTIGNY (FAV). — Il a fallu

conduire à l'hòpital de Martigny, dans
un état grave, Mme Justine Miche-
lod, 83 ans, habitant le Bourg, qui
avait été victime d'une chute alors
qu'elle vaquait à ses occupations.

Elle souffre notamment d'une frac-
ture du col du fémur.

Noces d'or
MARTIGNY (FAV). — Dimanche,

à Martigny, Mme et M. Urbain Pignat
fètaient leurs cinquante ans de ma-
riage. Les deux époux sont àgés res-
pectivement de 71 et 70 ans, et ont
élevé quatre enfants. Rappelons que
Mme Pignat est la fille de Mme Louise
Parchet , doyenne du canton.

Grande animation
ST-PIERRE-DE-CLAGES (Pg). —

Une intense animation régnait hier
dans le village de St-Pierre-de-Clages.
On venait en effet d'y ouvrir un nou-
veau café-bar et à l'occasion de cette
inauguration une ambiance fort sym-
pathique était de mise.

Violente collision
SAXON (FAV) . — Hier, en début

d'après-midi, une violente collision
s'est produite sur la route cantonale,
entre Saxon et Riddes. Une voiture
vaudoise eirculait en direction de
Martigny. lorsqu'elle se trouva subi-
tement en présence d'un camion qui
débouchait d'une artère secondaire.
Gràce à un violent coup de volant.
l'automobiliste lausannois. M. Heri-
bert Schmidt. fròla le lourd véhicule.
Malgré tout, le choc fut très violent
et la voiture a subi d'importants dé-
gàts.

t . Joachim Carrupt
CHAMOSON (Si) — On apprenait

hier soir , à Chamoson , le décès de M.
Joachin Carrupt. Agé de 66 ans, le
défunt était célibataire. Malade de-
puis quelques années, il se trouvait
à la clinique St-Amé, à St-Maurice.
Durant de nombreuses années , il avait
fonetionne comme ramoneur dans la
-.ommune de Chamoson. Nous présen-
tons à ses proches nos sincères con-
doléances.

Madame Ernest Bollin-Baillon, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Jean Bollin-
Scbaeren et leurs enfants , à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur et Madame Adolphe Bol-
lin-Perrler et leurs enfants , à Saxon
et Bàie ;

Madame et Monsieur Raymond
Zurkinden-Bollin et leurs enfants, à
Genève et Lugano ;

Monsieur et Madame Raymond Bol-
lin-Rhoner et leurs enfants. à Marti-
gny-Ville ;

Madame et Monsiemr Max Devaud-
Bollin et leurs enfants. à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Bol-
lin-Magnani et leur fils , à Martigny-
Ville ;

Madame Fernand Gaillard-Bollin,
ses enfants et petits-enfants , à Saxon
et Martigny ;

Madame Nestor Gaillard-Bollin, ses
enfants et petits-enfants, à Saxon et
Martigny ; v

Madame et Monsieur Paul Cretton-
Bollin, leurs enfants et petits-enfants,
à Charrat ;

Madame et Monsieur Louis Ricq-
Baillon, leurs enfants et petits-enfant9,
à Saint-Saulve et Abidjan ;

Monsieur et Madame Alexandre
Raillon , à Marly-lès-Valenciennes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Ernest BOLLIN
horticulteur et pépiniériste

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin, decèdè le 7
janvier 1964 dans sa 79me année,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le j eudi 9 janvier 1964.

Culte au tempie protestant à 14 h. 3tì.

P 65007 S

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦_ ¦____¦¦¦___¦_¦

Monsieur Robert Sprenger-Liiber , a
Sion ;

Monsieur et Madame Robert Spren-
ger-Dletrich, leurs enfants Roland,
Beatrice, Urs et Jean-Paul , à Sion ;

Madame Veuve Alice Tschudin-Lii-
ber, ses enfants et petits-enfants, 3
Bàfle ;

Monsieur et Madame Vittorio Brian-
ti-Liiber, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bàie ;

Monsieur et Madame Ernst Horla-
cher-Liiber, à Bàie ;

Madame et Monsieur Heini Briner-
Horlacher et leur fille Marianne, à
Bàie ;

Monsieur Hans Sprenger , à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Elisabeth
SPRENGER-UlfBER

leur très chère épouse, maman , bel-
le-maman, grand-marnati, sceur, bel'le-
soeur, tante , cousine, marraine , que
Dieu a rappelée à Lui . le 7 janvier
1964, dans sa 67me année, après une
longue maladie.

Sion , le 7 janvier 1964.

Le service funebre aura lieu à l'é-
glise protestante de Sion le jeu di 9
janvier 1964. à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 16. rue des
Chàteaux. Sion.

On est prie de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser aux ceuwes de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enf ants de

MONSIEU R

Victor MAILLARD
ainsi que Madame Veuve Albert
MAILLARD, d Sion et Leytron, re-
mercient sincèrement toutes les p er-
sonnes qui ont pris par t à leur deuil.

Un merci special à la Classe 1908,
aux Contemporains de la Classe 1942
et à l'entreprise Billieux , Martigny.

P. 1168 S.



W. Brandt ne veut pas de contaets
avec les autorités de Berlin-Est
BERLIN (Afp). — Le président du conseil en exercice de la République

démocratique allemande, M. Willy Stoph , a adressé au bourgmestre-régnant
de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, une lettre personnelle sur la question des
contaets entre la RDA et Berlin-Ouest ; c'est ce qu 'a confirmé hier matin M
Willy Brandt au cours d'une conférence de presse.

Cette lettre, a précise le bourgmestre-régnant, ne contient aucune proposi -
tion pratique sur la question de la circulation des personnes entre les deux
Berlin.

La suggestion d'une rencontre per- Mais M. Willy Brandt a donne à en-
sonnelle entre M. Willy Brandt et le tendre. au cours de sa conférence de
vice-président du conseil de la RDA, presse, qu 'il n 'était pas dispose à ren-
M. Alexander Abyusch, y serait ce- contrer M. Alexander Abusch.
pendant formulée. croit-on savoir. « En principe précise le chef du

gouvernement de Berlin-Ouest au
cours de sa conférence de presse, nos
contaets avec l'autre coté n 'inaugurent
pas une nouvelle politique. Les con-
taets que nous avons eu étaient de
caractère purement administratif. A
aucun moment nous n 'avons agi sans
l'accord du gouvernement de Bonn et
des alliés ». a-t-il ajouté.

« Les alliés , le gouvernement fede-
rai et le Sénat , a ajouté M Willy-
Brandt , sont d'accord qu'il serait
souhaitable que sur la méme base
acceptable on aboutisse à un règle-
metn ultérieur dans l'intérèt purement
humain ».

« H est beaucoup question ces jours-
ci de détente, a-t-il poursuivi Je suis
d'avis que cette détente doit devenir
visible à Berlin. Il sera fait tout ce
qu 'il est possible de faire dans l'inté-
rèt des Berlinois. Et cela de concert
avec toutes les instances responsables
Mais il ne fait pas de doute que Ber-
lin est une partie de l'Allemagne li-
bre et le resterà. Nous ne nous fai-
sons aucune illusion, a conclu M. Wil-
ly Brandt. Nous ne pouvons avancer
que pas à pas, et le pour et le contre
de chaque pas doit ètre sérieusement
pese. Nous connaissons les limites de
nos compétences, mais nous avons
aussi conscience de notre responsabi-
lité dont personne ne nous décharge ».

Échanges culturels soviéto-USA
envisagés dans un avenir optimiste

MOSCOU (Afp). — Les conversations pour le renouveilement de l'accord
d'échanges culturels soviéto-américains se sont ouvertes officiellement mardi
matin au siège du comité pour les relations culturelles avec l'étranger à
Moscou.

M. Serge Romanovski, président de
ce comité, qui dirigea les négociations
du coté soviétique, a déclaré dans son
allocution d'ouverture que la plupart
des objectifs fixés par le protocole
bi-annuel qui a expiré à la fin de
1963 avaient été réalisés à la satis-
faction des deux partis. Sur certains
points. a-t-il cependant fait remar-
quer sans donner de précisions. des
difficultés ont été soulevées, et c'est
aux Américains de les surmonter.

M. Romanovsky, restant toujours
dans les généralités, a affirmé que
« certains propos des représentants
américains constituaient des pas en
arrière »

Dans sa réponse, M. Foy Kohler.
ambassadeur des Etats-Unis, a affirmé
que les relations culturelles entre les
deux pays, bien qu'elles comporten t
des insuffisances caraetérisées, ne per-
mettaient pas moins d'envisager l'a-
venir avec optimisme.

H a souligné le désir des représen
tants américains d'aborder ces nègo

ciations « dans un esprit amicai et
constructif » et a exprimé l'espoir de
voir les échanges culturels soviéto-
américains se développer d'une ma-
nière satisfaisante.

Quarante personnes environ doi-
vent participer, de part et d'autre, à
ces entretiens qui dureront environ un
mois et qui porteront sur l'ensemble
des échanges culturels, dans les do-
maines littéraire, artistique, musical,
théàtral , cinématographique et spor-
tif , pour les deux années à venir.
Un spécialiste du Département d'Etat,
M. Frank Siscoe, est venu spéciale-
ment de Washington pour seconder
les fonctionnaires de l'ambassade des
Etats-Unis au cours de ces conversa-
tions.

Ces dernières devaient s'ouvrir le
16 novembre dernier à Moscou. Elles
avaient été ajournées sine die à la
suite de l'arrestation dans la capitale
soviétique d'un spécialiste américain
des questions soviétiques, le professeur
Frederick Barghoorn.

Lord Home persuade que Khrouchtchev
ne veut pas la guerre avec I'Occident

KINROSS (Ecosse) (Afp). — Le récent message de M. Nikita Khrouchtchev
indiqué nettement que le chef du gouvernement soviétique est désireux d'éviter
une guerre avec I'Occident, a déclaré en substance sir Alee Douglas Home
dans un discours prononcé dans sa circonscription de Kinross-Ouest Perthshirc

Observant tout d'abord que la ré-
duction de la tension internationale
avait dépassé le stade des « pieux
messages de bonne volonté », le pre-
mier ministre a déclaré :

« Depuis plusieurs années déjà. la
Grande-Bretagne estime que les ar-
mements nucléaires ont atteint en
nombre et en qualité un stade qui
rend inconcenvable la guerre entre
I'Occident et l'Union soviétique Nous
avons ainsi été amenés, sans pour au-
tant baisser notre garde, à rechercher
des sujets d'accord avec l'URSS et à
multiplier nos contaets avec ce pays.

» Maintenant , les Etats-Unis et l'Al-
lemagne annoncent publiquemem
qu'ils ont tire la mème conclusion
àlors que M. Khrouchtchev , sans for-
muler de propositions spécifiques, in-
vite ouvertement les autres à renoncer
à l'usage de la force, se révélant ainsi
tout aussi désireux d'éviter la guerre
avec I'Occident ».

Sir Alee a d'autre part qualifié de
« significa ti ves » les récentes impor-
tations soviétiques de blé canadien et
américain de mème que la brèche
dans le mur de Berlin à l'occasion de
Noél et du Nouvel An. H a exprimé
l'espoir que d'autres accords, couvrant
des périodes prolongées, pourraient
ètre conclus certe année à propos du

mur de Berlin. Certains indices, a-t-u
poursuivi. « Reflétant une plus grande
souplesse et indépendance de la part
des pays d'Europe de l'Est et de TUR
SS », les pays communistes paraissent
rechercher des occasions de commer-
cer avec I'Occident », a-t-il ajouté.

Répondant indirectemen t au leader
de l'opposition travailliste M. Harold

Wilson, qui avait stigmatisé lundi le
programme agricole du gouvernement,
Sir Alee a rappelé que les lois ratifiées
au cours de la dernière session parle-
mentaire à ce sujet avaient pour but
de protéger à la fois des producteurs
britanniques, les contribuables, les
consommateurs et les exportateurs
étrangers. Pourtant, a indiqué le pre-
mier ministre, une certaine réglemen-
tation des importations de denrées ali-
mentaires devra étre appliquée.

Les victimes a Chypre
ANKARA (Afp). — 96 personnes

ont trouve la mort au cours des èvé-
nements survenus à Chypre, a décla-
ré hier soir M. Raouf Denkstash, chef
de la communaute turque de Chypre
à son arivée à Ankara. Il a ajouté
qu'il s'agissait là d'un bilan officiel.
que 60 des victimes ont été identi-
fiées, tandis que 25 autres ne l'ont
pas été et enfin que 5 Turcs ont été
fusillés et que 6 soldats britanniques
ont perdu la vie au cours des inci-
dents.

M. Denktash n'a pas donne d'indica-
tion sur le nombre des blessés.

Le chef de la communaute turque
de Chypre aura plusieurs entretiens
avec les dirigeants d'Ankara et se
rendra ensuite dans la capitale bri-
tannique, où il se joindra à la dé-
légation représentant la communaute
turque de Chypre à la conférence de

Arrestation de terroristes au Pérou
LIMA (Afp). — La police péruvien-

ne poursuit actuellement ses efforts
pour démembrer complètement un ré-
seau terroriste dont la première ma-
nifestation devait ètre un attentat
contre le leader e apriste », M. Haya
de la Torre,

Durrenmatt sur les scènes
de Roumanie

BUCAREST (ATS)  (Agerpress) —
Le 5 janvier 1964, a eu lieu, à Bu-
carest , sur la scene du théàtre na-
tional « h Caragiaie », la 90e re-
présentation de la pièc e « La visite
de la vietile dame », due au réputé
dramaturge suisse Friederich Dur-
renmatt. Les spectacies remportent
un vif succès.

La virulence de la satire de Diir-
renmatt , mise en scène l'année der-
nière par Moni Ghelerter , maitre
emèrite ès-Art , lauréat du Prix
d'Etat , est interprete par un groupe
d' acteurs d'elite de la première
scène de Roumanie

La mème pièce est représentée
simultanément au Théàtre d'Etat de
Brasov, ville roumaine ayan t la po-
pulation la plus nombreuse, après
Bucarest.

Pour la deuxième fois , a été don-
née une adaptation de la nouvelle
de Durrenmatt , « La Panne », con-
nue par un large cercle de lecteurs
à la suite de sa publication dans
la revue roumaine de littérature
universelle « Le X X e  siècle ». La
nouvelle de Durrenmatt portée au
petit écran a permis d'obtenir un
spectacle excellent

Actuellement. on répète au Théà-
tre jui f  d'Etat une autre pièce de
Durrenmatt : « Frank le cinquiè-
me », dont la première aura lieu
sous peu.

Les relations entre la France et les U.S.A.
évoluent dans le sens de la compréhension

PARIS (Afp). — « Je orois que les difficultés qui ont pu exister entre les
Etats-Unis et la France doivent normalement évoluer dans le sens de l'apaise-
ment et de la compréhension », a déclaré, mardi après-midi, M. Georges Pom-
pidou, premier ministre francais , au cours d'une conversation à bàtons rompus
avec les journalistes politiques qui étaient regùs à l'Hotel Matignon, à l'occa-
sion du Nouvel-An.

PARIS

Le premier ministre a dit sa con-
viction que la position prise par la
France, et qui consiste à considérer
que les pays européens ont un droit

egal a se faire entendre au sein de
l'alliance atlantique , est maintenant ,
d'une manière generale, reconnue et
admise par les Etats-Unis. M. Pompi-
dou est convaincu donc que les diver-
gences devraient s'atténuer. D'autre
part , en ce qui concerne les rapports
franco-américains, beaucoup de diffi-
cultés, explique-t-il, proviennent par-
fois de l'aspect extérieur des choses.
Ces rapports sont influencés par ce
qui s'écrit ou ce qui se dit. Aussi, une
meilleure connaissance des hommes
et des choses devrait améliorer la si-
tuation.

Voici , d'autre part , les principaux
points des déclarations faites par M.

Pompidou :
Éventuelle rencontre de Gaulle-

Johnson : il y a toutes chances de
penser que des rencontres de cette
nature ne peuvent avoir que des ré-
sultats heureux.

Ròle de la France dans le sud-est
asiatique : déjà , par sa participation
dans le règlement de l'affaire laotien-
ne, la France a commence à repren-
dre une partie du ròle qu'elle avait
joué autrefois dans les affaires d'Ex-
trème-Oriènt. Dans une certaine me-
sure, l'escale de M Messmer. minis-
tre des armées, au Cambodge, partici-
pé du mème état d'esprit.

Rapports avec la Chine populaire :
il est exact que le problème de la
Chine se pose à l'heure présente pour
tous les pays, dont la France. La Chi-
ne existe. Elle se manifeste dans ses
frontières et hors de ses frontières.
Toutefois, le gouvernement frangala
n 'a pas pris de décision à ce sujet.

Attaque contre les pratiques chrétiennes
LONDRES (Reuter). — Dans une

emission diffusée mardi par Radio-
Moscou, M. Tchikin, ministre sovié-
tique adjoint de la santé, s'est atta-
que aux pratiques chrétiennes du bap-
tème, de la confession et du jeùne.
II les a qualifiées de « superstitions
religieuses désuètes » nuisibles à la
santé.

M. Tchikin a affirmé que les nou-
veaux baptisés couraient le danger de
souffrir de maladies de la peau, deb
oreilles et des yeux et naturellement
le risque de prendre froid. En se con-
fessane le croyant courai t le risqup
de contracter une maladie provoquée
par un « champignon germe sur I'é-
tole, naturellement sale, dont le prè-
tre se recouvre la tète au cours de ce

rite ». Parlant des autres rites chré-
tiens, le ministre soviétique a estimé
que le jeune provoquait des indiges-
tions. une grande quantité de nourri.
ture étant ingurgitée généralement
aussitòt après. Le jeùn e d'autre part ,
rendrait le corps humain plus sensible
lux maladies.

De son coté, l'agence Tass a indi-
qué que trois cérémonies non chrétien-
nes devenaient chaque jour plus po-
pulaires en Union soviétique. Ainsi ,
les Sibériens ont une préférence mar-
quée pour la fète « de l'adieu à l'hi-
ver russe », les Biélorussiens pour la
féte des « feux de camp des parti-
sans ». et les Nord-Caucassiens pour
la fète marquant la naissance des
fermés collectives.

Pas de collusion entre Ruby et la police

Discours U Thant

DALLAS (Reuter). — Le district réussit à- se glisser dans le bàtiment
attorney Henry Wade a déclaré à sévèrement sarde, pour tirer le fatai
Dallas que la police de la ville n 'a- _-oup de feu
vait trouve aucune « preuve de col-
lusion entre Jack Ruby et les poli-
ciers de Dallas », quant à l'assassinat
de Lee Ha. -vey Oswald.

M. Wade fit sa déclaration lundi ,
après avoir regu le rapport de M.
Jesse Curry chef de la police . sur les
èvénements qui ont aecompagné l'as-
sassinat d'Oswald , meurtrier presume
du président Kennedy « Je viens tout
juste de commencer à lire le rap-
port », a déclaré le district attorney.
« Cela me prendre quelque temps.
Mais il me démontré qu 'il n'y a pas
de preuve de collusion entre Ruby et
quelque membre que ce soit de la
police.. pas de preuve du tout ! »

Oswald a été tue dans le sous-sol
du quartier general de la police de
Dallas , alors que des agents s'appré-
taient à le transférer en prison. Ruby

NEW YORK (AFP) - « La situation
d' ensemble dans le Proche Orient est
menacante. et j' ai très peur que les
Nations Unies n 'aient à s'en occuper
plus d'une fois en 1964 », a déclaré
le secrétaire general des Nation s Unies.
U Thant , dans un discours prononcé
mardi soir à l'Université Columbia à
New York.

U Thant a exprimé l' espoir que les
Nations Unies pourrai ent se retirer
du Yemen à l' expiration du mandai
actuel de la mise d'observation , mais
que la force d'urgence des Nations
Unies en Palestine poursuivrait son
oeuvre, _ avec une légère réduction

Habitation mongole : entre la Chine et l'URSS

Notre photo montre une hutte d habitation en Mongolie , pays malheureux
dans sa situation géographique , coincé entre la Chine et l'URSS et , par conse-
quent particulièrement sensible au conflit  idéologique opposan t les deux géants
communistes. Les travailleurs employes dans la ferme nationalisée dont cette
hutte fai t  partie vivent une vie pauvre et dure à laquelle ils sont habitués

depuis des générations.

La note allemande sur l'affaire Argoud
PARIS (AFP) — La note du gou-

vernement de la République federale
d'Allemagne au sujet de l'affaire Ar-
goud a été remise hier matin au Quai

d'Orsay par M. Karl Hermann Knoke,
ministre conseiller à l'ambassade d'Al-
lemagne. à M. Charles Lucet , direc-
teur des affaires politiques au minis-
tère des Affaires étrangères.

On apprend de bonne source que,
dans ce document , le gouvernement
federai répond aux arguments invo-
qués par le gouvernement frangais
pour refuser la restitution de l' ex-co-
lonel Argoud et qui étaient contenus
dans la note frangaise du 2 janvier
dernier Le gouvernement frangais fai-
sait valoir. croit-on savoir , que l'ex-
chef de l'OAS vivait clandestinement
sous un faux nom en Allemagne et s'y
livrait à une activité subversive. De
ce fait. l'ex-colonel ne pouvait de-
mander et encore moins se voir accor-
der le droit d'asile et à plus forte
raison une protection diplomatique En
permettant à Argoud de se Iivrer à
une action subversive . le gouverne-
ment federai a méconnu le droil des
-rens. aioutait  la note francaise

La «ote que le gouvernement fede-
rai a remise hier matin comporte en
outre, des eléments qui appellent une
réponse du gouvernement frangais,
ajoute-t-on de bonne source.

Encore évanouie 6 ans après
un accident de la circulation
STOCKHOLM (TT) — Hanno

Person , àgée de 24 ans , se trouve
depuis 6 ans en état d'inconscience ,
à l'hòpital de Hasselholm , à Skane
Elle y avait été transporté s le 10
décembre 1957 , à la suite d'un gra-
ve accident de la circulation. Les
médecins ont réussi à la maintenir
en vie, mais elle n'a jamais pu sor-
tir de son état d'évanouissement.
Les parents de la malade ou ses
frères et soeurs viennent au moins
une fois  par semaine à l'hòpital la
trouver. Ils n'ont pas abandonne
l'espoir de la voir se rétablir. Les
uisiteurs peuvent voir sur le visa-
ge d'Hanna Errer un sourire et ses
yeux se diriger sur eux. Mais nul
ne sait si la malade reconnait vrai-
ment ses visiteurs.


