
L Angleterre et la France ont long-
temps été les deux puissances étran-
gères dominantes au Moyen-Orient.
Beyrouth, où l'on parie souvent le
francais comme à Marseille, a sa place
de l'Etoile et son avenue de Paris ; on
y lit les « Nouvelles littéraires » à la
ferrasse des cafés. Au Caire, le « Jour-
nal d'Egypte » a eu longtemps un
grand rayonnement ; est-il besoin de
rappeler. par ailleurs, que le promo-
teur du canal de Suez était le Fran-
cais Ferdinand de Lesseps ? L'Irak.
jusqu'à la revolution de 1958, était un
domaine anglais. U y a eu Lawrence
d'Arabie, aux exploit» légendaires —
la célèbre voie ferree du Hedjaz al-
lant de Damas à Medine, construite
par les Allemands au temps de l'em-
pire ottonilin et mise hors d'usage par
Lawrence et ses compagnons en 1917,
est seulement maintenant sur le point
d'ètre remise en fonction — et Glubb
Pacha, le fameux chef de la Légion
arabe, devenu le general sir John
Glubb.

A Amman, la princesse Muna, épou-
se du roi Hussein, est une Anglaise.
qui s'appelait Toni Gardiner avant sa
conversion à. l'Islam. L'ancienne
Transjordanie, dont est forme avec un
morceau de la Palestine l'actuel
royaume hachémite de Jordanie, est
une création britannique due à Wins-
ton Churchill alors qu'il était minis-
tre des Colonies. Aimables et hospita-
liers, Ies Jordaniens parlent un anglais
très correct. Et dans ce propret hotel
de la banlieue de Jérusalem, où l'on
respire le désinfectant dans Ies cou-
loirs comme en quelque « Boarding
house » Iondonienne, le porridge et
les ceufs font partie du petit déjeuner.

Mais pourtant. ici comme ailleurs.
à Beyrouth, au Caire; à El-Rlafl _ l'A-
mérìque a pris la relève de l'Europe
L'anglais que parie ce garcon de Da-
mas n'a rien d'Oxford , ni de Londres :
c'est l'intonation de Brooklyn. Dans le
désert de Judée, les grosses voitures
américaines — pas Ies petits modèles
de Coventry ou Billancourt ! — jettent
un défi aux tentes des Bédouins ins-
tallées au hasard des collines. Et à
l'aéroport de Jérusalem, les prix ne
vous sont pas indiqués en dinars ou en
livres. mais en dollars...

Le Moyen-Orient réserve touj ours
les plus incroyables surprises au visi-
teur. Au Yemen tragique par exemple
déchiré entre les républicains du ge-
neral Abdullah AI Sallal et les roya
listes de l'iman Mohamed el-Badr, le?
offres d'aide financière affluent de
partout, mais il n'y a toujours ni bud
get. ni revenu national ; les Égyptiens
pour leur part , paient les frais d'uno
guerre qu'ils enitretiennent, et payer
les frais signifie aussi bien payer une
route de Sana que verser son traitc-
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divisée et déchirée comme Berlin, et
ce genre de « partition », initialement
appliquée par les Anglais à I'Irlande
pour son plus grand malheur, est évi-
demment un « casus belli » permanent.
Les Jordaniens ne reconnaissent pas
l'Etat d'Israel, et ils le proclament
jusque dans leurs prospectus touristi-
ques, où cet Etat devient « les terri-
toires de Palestine occupés par les
Juifs ». Les touristes de confession Is-
raelite ne sont d'ailleurs pas admis en
Jordanie.

Mais, devant les remous révolution-
naires qui agitent périodiquement le
Moyen-Orient, le roi Hussein se trou-
v^;Uan des plus exposés. Joe me con-
ile que son entourage, assez gourmand .
est vu d'un' mauvais oeil. Certes, la
situation est fluide en Arabie séou-
dite également, mais, là, on conserve
une certaine répugnance à s'en pren-
dre au roi Saond, détenteur des Lieux
Saints et Chérif de la Mecque. Quant
aux tentatives de rapprochement Am-
man - Le Caire. elles auraient leur
origine dans un désir de la Jordanie
de se libérer de la dépendance des
Américains et des Britanniques. les-
quels contribuent pour plus du tiers
au budget jordanien. Ensemble. Am-
man et Le Caire proclament : « Les
Arabes ne renonceront jamais aux ter-
res perdues de Palestine ».

En fait , le seul point sur lequel les
Etats arabes du Moyen-Orient tom-
bent toujours d'accord est l'hostilité
déterminée à l'égard d'Israel. Méme
le prudent Liban, sur cette question,
n'hésite pas. Certes, celui qui crie le
plus fort est toujours Nasser. « aj ors
que m'a-t-on dit à Beyrouth , il n'y a
pas un réfugié palestinien en Egyp-
te... »

LA PROTECTION DES ANIMAUX
EN DROIT PÉNAL

Certains cas récents de brutalité en-
vers les animaux — témoin ce pay-
san qui. pour aider une vache à véler.
a fait usage d'un... tracteur — ont
attiré l' attention , une fois de plus, sur
ce genre de délit. Et d'aucuns esti-
ment qu 'il faudrait promulguer une
loi sur la protection des animaux.

La question s'est déjà posée à plu-
sieurs reprises , et depuis longtemps
Les milieux compétents ont toujours
conclu par la negative. Si parfaite
que soit une loi , elle ne saurait modi-
fier les mceurs. On en a un exemple
frappant avec la recente loi sur la
circulation routière, qui n'empèche
malheureusement pas certaines gens
de se conduire comme des sau-
vages sur la voie publique. Il faut
s'efforcer plutòt de faire l'éducation
du public — à commencer par les
enfants — pour obtenir, à la longue.
des résultats probants. L'unique
moyen d'action que nous possédions.
c'est le chàtiment qui frappe, qui dit
trapper les coupables.

L'article 264 du Code penai suisse
reprime les mauvais tnaitements en-
vers les animaux. Il déclaré que celui
qui aura, intentionnellement , maltrai-
té gravement , negligé ou surmené inu-
tilement un animai, sera puni de l'em-

prisonnement ou de l'amende. Rele-
vons tout d'abord que, contrairement
à certains codes pénaux d'autrefois.
le fait de maltraiter des animaux est
considère. non plus comme une con-
travention. mais comme un délit , puis-
qu'il peut ètre ouni de l'emprisonne-
ment. En outre, cet article ne con-
tient pas d'énumération limitative, ce
qui serait d'ailleurs impossible, vu le
grand nombre de cas qui peuvent se
produire, dont certain s dépassent l'i-
magination — témoin celui que nous
citions plus haut. L'art. 264 contient
donc une disposition de caractère ge-
neral , et c'est au juge qu 'il appartien-
dra d'apprécier la gravite du délit
Mais il faut évidemment que l'affaire
soit portée à la coonaisasnee des au-
torités, et c'est là qu 'on peut critiquer
l'attitude timorée de certaines gens
qui craignent. en signalant des cas d_
ce genre, de passer pour des « àmes
sensibles », ce qui évidemment, à no-
tre epoque, est fort mal porte.

Le deuxième paragraphe de l'arti-
cle en question déclaré que « celui
qui aura organisé des exhibitions dans
lesquelles des animaux sont maltrai-
tés ou tués, celui qui, notamment. aura
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ment à quelque ministre. En Jordanie,
11 n'y a pas d'université car, dit-on, Je
roi Hussein, constatant qu'en certains
pays voisins les révolutions prennent
souvent le départ dans les universités,
n'en veut point ; mais il y a des etu-
diants qui, pour payer leurs études,
servent de guides aux touristes — à
raison de vingt-quatre francs la jour-
née.

Dans la Via Dolorosa, l'étroite et
sombre Voie Douloureuse du vieux
Jérusalem où se déroulent chaque
vendredi d'émouvantes processions,
l'ami Joe m'a confié le secret de l 'ani-
mosité persistante des Arabes en ge-
neral et des Jordaniens en particuliér,
pour Ies Occidentaux et spécialement
les Etats-Unis; l'important et continue!
soutien accordé par ces derniers à Is-
rael, ce pelé, ce galeux... Jérusalem
est une ville divisée — les Juifs con-
trólant la partie moderne, les vieux
quartiers saints que Soliman le Ma-
gnifique avait entourés d'une robuste
enceinte étant situés en Jordanie —

De l'autre coté de la barricade, à Tel
Aviv, on explique : « Aussi longtemps
que les Arabes seront désunis et divi-
sés par des conflits idéologiques et
politiques, la situation d'Israel demeu-
rera tolérable ». Mais, pour maintenir
sa cohésion et sa stabilite intérieure,
Israel n'a pas intérèt à minimiser le
bellicisme de ses voisins. C'est en
brandissant la menace arabe que Tel
Aviv parvient à aplanir Ies fréquents
différends, religieux ou sociaux, entre
séphardims et ashkenazims. La popu-
lation d'Israel a triple depuis 1948 et
la «digestion » de cet enorme afflux de
nouveaux citoyens s'avere parfois pe-
nible. Comment concilier, en effet ,
l'antique « way of life » d'un Juif du
Yemen, barricade dans son passe, et
celui, bouillant d'enthousiasme moder-
ne, d'un sioniste new-yorkais ?

L'augmentation de sa population a,
de plus, forcément reposé à Israel le
problème de l'eau. Problème general
en ces régions, où l'eau est souvent
plus précieuse que l'or des compagnies
pétrolières. A Jérusalem par exemple,
il ne pleut que pendant quatre mois
de l'année ; les environs de la Ville
Sainte sont secs et poussiéreux, plus
secs et silencieux encore que le désert
du Névada.

Pour irriguer le Néguev desséché,

mais positivement cultivable, les Is-
raéliens ont concu un vaste projet de
détournement des eaux du Jourdain.
Ce projet est violemment combattu
par le Liban, la Syrie et la Jordanie.
Or, au Moyen-Orient- en dépit d'un
climat implacable qui fait dormir, on
a le sang chaud. Soit : deux Arabes
qui se battent dans une rue de Bey-
routh cesseront immédiatement leur
dispute à l'approche d'un roumi. Et, de
méme, Américains et Onusiens veil-
lent dans l'ombre, prèts à intervenir.
Les Arabes, certes, acceptent l'ONU,
dont ils se servent à leur manière...
Mais accepteront-ìls longtemps la pré-
sence de plus en plus irritante des
Américains ? Dans les souks de Bey-
routh et de Damas, dans une mémè
ruelle, on passe d'une odeur à l'autre,
presque insensiblement à force d'habi-
tude... Pareillement, en ce Moyen-
Orient où bouillonnent toujours des
forces obscures, il arrivé qu'on change
d'humeur politique, de tendance idéo-
logique, dans la mème année, le mè-
me mois, voire la mème semaine, sans
que le vieil Arabe à fez ou en bur-
nous n'ait. seulement eu le temps de
broncher !

FIN
P. Hofstetter

Vers un rapprochement des Etats-Unis avec l'AELE
A la fin de ce mois, les négociations

reprendront à Genève au niveau des
experts en vue de' 4a ' préparation du
Kennedy-Round qui doit démarrer en
mai prochain. Au terme d'une pause
qui aura dure plus de deux mois, la
solution du problème essentiel au
moins avance sur un point : mainte-
nant les négociateurs du Marche com-
mun disposent d'instructions fermés
alors qu 'avant décembre ils étaient
seulement habilités à avancer des hy-
pothèses de travail dont ils ignoraient
eux-mèmes si le Conseil des ministres
allait les faire siennes.

Ce problème centrai est celui des
disparités commerciales constituées-
aux yeux de la CEE, par le fait que
certains tarifs douaniers américains
atteignent des pourcentages prohibi-
tifs en regard du niveau moyen de la
protection tarifaire du Marche com-
mun. En réduisant de moitié les deux

tarifs, celui des Etats-Unis assure
toujours une protection élevée alors
que celui de la CEE devient pratique-
ment insignifiant. Pour identifier ces
disparités, la CEE avait propose com-
me , hypothèse de travail tous les ta-
rifs atteignant 30 % et plus et s'écar-
tant de 10 % ou plus des tarifs cor-
respondants européens C'était la fa-
meuse formule « 30/10 ». Les Améri-
cains, comme les délegués des pays
de l'AELE , ont refusé cette formule,
tout autant d'ailleurs que les Six ont
refusé la contreproposition américai-
ne de la formule « 60/20 ».

Maintenant, le Conseil de la CEE
met en avant une formule nouvelie :
« double/10 ». Selon lui , la disparite
doit ètre considérée comme établie
dans les cas où le tarif américain at-
teint le doublé du tarif correspondant
de la CEE, à condition , cependant , que
la différence soit d'au moins dix

points de pourcentage. Dans les cas
de disparités ainsi identifiées, les
Etats-Unis seraient obligés d'abaisser
de 50 % leur tarif élevé, en échange
de quoi la CEE ne réduirait que de
24 % son tarif bas.

A première vue, cette solution peut
paraitre parfaitement équitable. Mais
dès que les écarts tarifaires ne sont
plus considérés dans leur abstraction
mathématique mais en regard du vo-
lume d'échanges qu'ils touchent, le
système apparaìt dans toute son ab-
surdité. En effet, si la CEE refuse
aux USA de réduire de moitié son
tarif sur les colorants parce que le
tarif américain sur ce produit est par-
ticulièrement prohibitif , ce n'est pas
tant aux exportateurs américains
qu'elle refuse le bénéfice d'un abais-
sement tarifaire mais, par ricochet,
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P E T I TE  P L A N E T E
Je vous le dis en confidence :

mon embarras est extrème. Je ne
sais plus ce que je  suis.

Sur le p ian social, j' entends.
J' aurais aimé ètre paysan. C'est

beau, d'ètre paysan. On tient le
pays debout en lui procurant les
nourritures indispensables. On lui
donne à manger, on lui donne à
boire. Boire et manger, il faut
bien commencer par là.

J' y pensais un jour en regardant
peiner des hommes et des femmes
sur un bout de vigne. Je me di-
sais > voilà bien les seuls humains
indispensables. Et j' enviais le sort
de ces frères dont le travail nour-
rit l'humanité.

Et comme je rentrais chez moi
pour le dire, j' entends un gamin
qui en injurie un autre :

— Sale paysan ! Va !
J' ai rèvé dès lors d'ètre un bour-

geois. Le bourgeois assure la pros-
perile du bourg, de la cité. Il achè-
te, il vend , il transforme. Il coud ,
il martèle ; il guérit , il défend le
droit et la justice , calcule , cons-
truit la maison, ouvre la route ,
prète de l'argent à ceux qui en
manquent , instruit la jeuness e, ad-
ministre et informe.

— Le bourgeois, c'est la civili-
sation, me disais-je...

J' ouvre un livre, des livres. Je
m'apergois que tous nos maux pro-
cèdent de l'égoisme bourgeois , de
la ladrerie bourgeoise , de la mes-
quinerie bourgeoise. Tout ce qui
est bas , vulgaire, làche est bour-
geois. J' en ai des sueurs au front

— Sale petit bourgeois , va !
Eh bien ! qu 'à cela ne Henne !

Je deviendrai un grand bourgeois ,
c'est-à-dire, un capitaliste. J' ou-
vrirai le canal de Suez ; je trace-
rai une voie d'eau à Panama. Je
ietterai d'un pays à l'autre des
voies de chemin de fer .  Les hom-
mes apprendront à se connaitre
gràce à de vastes entreprises qui
ne pourront se réaliser que par de
grands capitaux...

Malheureux ! Ne vois-tu pas que
le capitalisme ètrangle le pauvre ,
asservii l'ouvrier, voue les foules
manuelles à l'esclavage ? Il se
nourrit du sang prolétarien , se van-
ire sur le fumier de ses bénéfi-
ces...

Bon. Je ne veux pas étre capi-
taliste. Je veux appartenir à la
classe qui souf f re  Je veux ètre un
prolétaire sous le fouet de la né-
cessité...

— Stupide I Ne vois-tu pas que
ces hommes sont haineux, qu 'ils
ont le couteau entre les dents , que
leur unique souci est de gagner
sans travailler , de tromper, de se
venger de leur misere ? Vous leur
donnez une baignoire : ils y élè-
vent des lapins. Vous leur o f f r e z
des livres : ils chauffent  leurs poè-
les avec la pensée des poètes. Hor-
reur ! Tout irait bien si les fu -
reurs prolétariennes ne s'em-
ployaient pas constamment à fr ei-
ner les progrès de l'humanité...

— Qu'est-ce que je pourrais bien
ètre ? Un intellectuel , alors ?

— Un intellectuel ? La pire des
abjections. Un type hors classe
inclassable et désceuvré, inutile ,
malfaisant , méme. Qui critiqué tout
le monde et construit des mondes

utopiques sur les fumees de ses
songes. Un esprit qui s'applique à
réformer toutes les institutions, à
donner des conseils à chacun, et
qui ne sait pas seulement le prix
d'une paire de chaussures. Un ron-
geur , un parasite. Que Dieu nous
en préserve !

Alors , vous comprenez mon em-
barras. Ni paysan , ni bourgeois , ni
capitaliste , ni prolétaire , ni intel-
lectuel... Que voulez-vous que je
sois ?

Mais vous, mes amis, qu 'ètes-
vous, Seigneur ? Parce que je  m'a-
pergois que les paysan s ne veulent
plus ètre paysans . que les bour-
geois éprouvent de la honte à se
f aire trailer de bourgeois ; que les
prolétaire s regoivent ce mot sur la
joue comme une gi f le  ; que les
capitalistes vous cileni en justice
si vous les traitez de capitalistes et
que les intellectuels se rangent
p lutòt parmi les prolétaires.

Eh bien ! Je vais me faire ermi-
te. Vivant de racines, je serai pay-
san ; organisant ma grotte , je gou-
vernerai ma cité avec la sagess e
bourgeoise la mieux éprouvée .
utilisant les dons que me feront
les pauvres qui viendront me de-
mander des miracles , j' agirai en
capitaliste : ne possédan t en propre
que le trou de rocher dans lequel
je p asserai mes nuits. mon àme
s'assurera des titres au prolétariat
le p lus absolu : et j'écrirai des
Petites Planètes pour vous, comme
'es intellectuels anarchisants.

Merci. Vous m'avez permis de
voir clair dans ma vocation.

Sirius.
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INDUSTRIE VALAISANNE
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PAVAL s.a.
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(Champlan)

Papiers. Cartons, Polyétylène
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Culotte-bas
dames ou enfants

MOUSSE
Seulement
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Drap molletonne Drap dessous
écru 160 x 240 bianchi 165 x 250

8.- 11..
Fourre de duvet Oreiller
en Serge fieurettes 120 x 160 rempli plumes

13.50 8.-
Linge éponge Couvertures laine

rayures couleurs bords rayés ou Jacquard

1.50 20.- 25.
Tissu décoration Linge de cuisine

dessins modernes ou fleurs en coton et mi-fi!

crime
TIX I 2.50 3.50 1.25 1.50

V ' ¦: Vi- r ¦ ;: ¦ : > _ -.

rosse
Vente autorisée du 15 au 28 janvier

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

14, Av. de la Gare SIO N

RABAIS 10%
sur toute notre confection dames, hommes, enfants, et ski non baissés

i i n i 
¦ -

ET SUCCESSEUR DE WIDMANN FRÈRES FABRIQUE DE MEUBLES - SOMMET DU GRAND-PONT - SION

MIEUX QUE DES S0LDES

DES PRIX FOUDROYANTS
GROS RABAIS
Mobiliers traditionnels, modernes, classiques, chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles
séparés à voir dans nos magasins et vitrine, Avenue de la Gare. Marchandise de premier choix avec
garantie, livrèe franco, magasinage gratuit.

Locaux ancienne fabrique Widmann Frères • Sommet du Grand-Pont
Important lot d'occasions et de reprises en chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils, sièges,
tapis, tissus de décoration, coupons, etc. etc.
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Le 21me Trophée du Mont-Lachaux aura lieu
les 18 et 19 janvier

56,. Leuthard -Ruth ; 57. Diiss- -Maria ;
58. Su_ter Alice"; "59. FeÌIay"M"). aule ;

Ayant constate que Ics conditions
de la neige dans la région de Bella-
Lui-Chetzéron étaient favorables, le
comité du Ski-Club Crans-Montana,
organisateur du traditionnel Trophée
du Mont-Lachaux, a décidé de main-
tenir cette épreuve au programme
pour Ics samedi et dimanche 18 et
19 janvier 19G4. Une course de des-
cente de valeur internationale ne pou-
vant pas étre mise sur pied, le pro-
gramme a été ainsi modifié :

Samedi 18 janvier dès 13 h. 30, sla-
lom géant dames et messieurs de Bel-
la-Lui au bas du skilift de Chetzé-
ron ;

Dimanche 19 janvier dès 10 h., sla-
lom special dames et messieurs sur
la pente nord de Bella-Lui.

Les anciens champions suisses Al-
fred Rombaldi et René Rey, mem-
bres du comité technique d'organisa-
tion, se sont rendus à Wengen, où ils
ont eu des contaets avec plusieurs di-
rigeants de fédérations étrangères,
notamment avec M. Honoré Bonnet,
directeur de l'equipe de France, et
avec le Dr Sulzberger, directeur de
l'equipe d'Autriche, qui ont assure
une participation de leurs meilleurs
espoirs. Il en ira de mème pour d'au-
tres pays — notamment pour la Suis-
se — si bien que la participation se-
ra parfaitement valable. Si la descen-
te avait pu étre organisée, toute l'e-
quine olympique de France y aurait
participé, mais, comme l'a dit M. Bon-
net, ce sera pour la prochaine fois.

II ne faut pas oublier. en effet , aue
le Trophée du Mont-Lachaux, tout
en comptant à «on nalmarès des cham-
pions comme Edi Romin*rer, Edi Rei-
naltcr. Maurice Besson. Allard , Geor-

TENNIS DE TABLE

ges Schneider, Grosjean, Charles Bo-
zon, Martin Julen, Toni Mark, Chris-
tian Pravda, Karl Schranz, Hias Leit-
ner, Emile Viollat, etc, chez les hom-
mes, Madeleine Berthod, Thea Hoch-
leitner, Erika Netzer, etc, chez Ies
dames, a toujours été un véritable
tremplin de Iancement de futurs
champions, aussi ne serions-nous pas
étonnés de retrouver Ies lauréats de
cette 21me édition de la belle épreuve
valaisanne, parmi les meilleurs des
championnats du monde de 1966 ou
des Jeux olympiques d'hiver de 1968.

LISTE DES PARTICIPANTS
(provisoire)

ALLEMAGNE : 1. Prinzing Gerhard ;
2. Heckelmiller Séraphin ; 3. Fersch
Dieter.

AMÉRIQUE : 4. Barrier Jim ; 5. Mil-
ler Allan ; 6. Carson Rex.

ANGLETERRE : 7. Hampton Bob ;
8. De Westenholz Ch. ; 9. Montgomery
Alex.

AUTRICHE : 10. Draxle Siegfried ;
11. Salzmann Ruppert ; 12. Plorar Ger-
hard ; 13. Keckeis Emil ; 14. Berchtold
Helmut. - Dames : 65. Pali Inge ; 66.
Omezell Nanni ; 67. Reichel Elisabeth.

ESPAGNE : 15. Masana Javier ; 16.
Prat Francisco ; 17. Martinez Martiu ;
18. Vilanova José ; 19. Sanchez Luis.

FINLANDE : 20. Ekstam Ulf.

FRANCE : 22. Arpin Michel ; 23. Mo-
duli Georges ; 24. Balmat Michel ; 25.
Fourno Jacques ; 26. Jauffret Louis ;
27. Wollek Bob ; 28. Mollard Philippe ;
29. Devouassoux Hervé. - Dames : 68.
Cochaux Catherine ; 69. Judet Pascale;
70. Come Laurence.

ITALIE : 31. Malcknecht Giorgio ;
32. Dibona Giovanni ; 33. Gasperl Ro-
berto ; 34. Pezza Luigi ; 35. Zandegia-
como Renzo ; 36. Senoner Enrico.

POLOGNE : 37. Trzebunia Bronis-
kaw ; 38. Sobanski Roman ; 39. Wojna
Jerzy ; 40. Derezinski Andrzej.

SUISSE : 41. Von Allmen Beat ; 42.
Daetwyler J.-D. ; 43. Kaelin Stefan ;
44. Grunenfelder Robert ; 45. Pitteloud
Alby ; 46. Zryd Bruno ; 47. Mathis
Adolf ; 48. Schlunegger Hans ; 50. Ma-
riéthod Jacques ; 50. Pitteloud Régis ;
51. Michaud Pierre ; 52. Perren Vic-
tor ; 53. Franzen Peter ; 54. Lauber
Philipp. - Dames : 55. Felli Madeleine;

60. Coquoz Agnès ; 61. Blum Marlise

TCHÉCOSLOVAQUIE (Dames) : 62
Bambasova ; 63. Fiedlerova ; 64. Ziv-
cova.

Belle tenue
de Michel de Torrente

Pa-i*ticipant dimanche passe au tour-
noi de Kirchberg, le jeune joueur ex-
montheysan se bissa aux places d'hon-
neur puisqu 'il termina en finale du
simple messieurs, sèrie C aux còtés
de Grimm , espoir du tennis de table
helvétique.

Si l'on ne s'attendait guère à une
victoire de sa part (la fatigue se fai-
sant sentir) , il nous étonna par ail-
'leurs, ,gràce._ à,.,ses , atfaq.ues putesap-

": -rtès* 'et ' par-" son Jeu - trek '¦¦¦frrisHigerit .
'-«C'est par un score t«*ès serre de 2-1

qu 'il s'inclina finalement.
Souhaitons à ce sympathique joueur

plein succès à Porrentruy où il défend
avec brio les couleurs du club locai .

Le championnat d'Italie : Bologne rejoint l'AC Milan
Grande surprise dimanche dernier

à Milan où les champions d'Europe ,
qui recevaient le modeste Spai , durent
se contenter d' un match nul (1-1). Pour
rencontrer leurs prestigieux adversai-
res, les visiteurs , animés d' un moral
extraordinaire et armés d' une volonté
de ne pas perdre , adoptèrent une tac-
tique qui consistait à déléguer deux
hommes sur Sani , considère comme le
véritable cerveau-moteur de l'equipe
milanaise. Cette fagon  de jouer porla
ses f ru i t s  puisque ce fameux  athlète
ne f u t  jamais dans la possibilité de
recoudre les f i ls  du jeu milanais. Pen-
dant que Rivera , livré à lui-mème , a
fini par se fa i re  submerger d'un poids
trop lourd pour ses jeunes épaules.
C'est ainsi que c'est l' arrière Trapot-
tini qui réussit a ouvrir la marque
pour les locaux à la 23e minute de la
reprise par suite d' un coup f r a n e  ac-
cordé par l' arbitre sur une grave f a u -
te commise par le demi Bozzao sur
_4t.i l/ ini.  C'est aussi en ce moment que
ce dernier f u t  expulsé par le directeur
de jeu ponr avoir réagi trop énergi-
quement contre son adversaire.  A dix
hommes, les Milanais eurent bien de
la peine  à conserver cette ma igre
avance qui f u t  réduite à néant à la
3_ _ m i n u t e  par Massci . pro f i l a r l i d' une
mésentente des arrières . pour éaaliser ,
d'un m a g n i f i q u e  coup de fète. Ce par-
tagr des poin ts  a éfé salné comme il
se doit par les « ti fosi » des tiisiteurs
tni i i - is ou 'il a eneore pour r f fe t  do
met tre  à égali té  de points Bologne et
les champions d'Europe.

Tandis  que ces deux g randes  équipes
sont suiuies comme leur ombre par
l ' In ter  qui s 'était déplacé à Bergame
pour croiser le f e r  avec les gars de
l 'Atalanta .  Cette rencontre s'est ter-
minée sur le résultat de 3-1 cn f a v e u r
des v is i teurs .  Mais cctfe ? .ctoire ne f u t
pas obtenne aussi faci lement au'on
peut  le penser , car ce sont tout d'abord
les Bergamasques oui réussiren t à ou-
vrir le score au début de In part ie  par
l ' in termédiaire  de leur ail ier gauche
Nova.  Et ce n 'est que 20 minutes après
la reprise que les v is i teurs réussirent
à égaliser et , par la , suite,  à pre ndre
l' avantage oui correspond assez bien
aux forces des deux équipes mises en
présonee A cette occasion . «ìinnrt'ons
in v "tto reprise de l'equipe chère à
Mis ter  Herrerra dont Corso , Suarez et

Guarniero f u r e n t  les meilleurs élé-
ments.

•
Bologne s'était rendue dans la Ville

éternelle pour rencontrer la Lazio. Cet-
te rencontre s 'est terminée aussi à l' a-
vantage des visiteurs (2-1). Ce nou-
veau succès des Bolognais est dù au
magni f ique  comportement de leur li-
gne d' attaque parmi laquelle l 'AHe-
mand Haller , Bulgarelli et Pasciuti se
signalèrent tout particulièrement.
Pourtant c'est leur arrière Tumburus
qui eut l'avantage d'ouvrir le score ,
redoublé par leur centravant De Mar-
co. Alors que les Romains sauvèrent
l'honneur gràce à Marrone. Ainsi , pour
le titre f inal , Bologne demeure un ad-
versaire valable pour les deux autres
« grands » du calcio italien , Inter et
Milan , qui vont se rencentrer pro-
chainement dans un derby dc « derriè-
re les fago t s  » dont on en cause déjà
largement.

C' est par 1-0 que la Fiorentina vint
à bout de Bari au. cours de la partie
qui se déroula sur le stade f loren t in .
Les maitres de céans adoptèrent « le
pas de l' escargot » , disent nos confrè -
res italiens , pour a f f r o n t e r  ce match
qui f u i  d' un niveau assez bas. Après
ses victoires sur Milan et Modéne, la
Fiorent ina  était vraiment méconnais-
sable dimanche dernier De ce f a i t , ce
n 'est que gràce à un pena l t y ,  concèdè
par l' arbitre,  par suite d' une f a u t e
commise par l' arrière des l 'isiteurs, Pa-
nare, sur Hamrin qui f u t  l i t téralement
mis à terre. C'est ce dernier qui a été
charge de tirer le coup re réparation
que le gardien Mezzi  repoussa , mais
Petris  bien place réussit à lager le
cuir au bori endroit.

•
En déplacement à Catania , Rome

partagea les points  (0-0) avec les Sici-
(iens. Il y a 20 ans que les Romains
n 'ont plus enregistré de succès sur le
stade de leurs d é f e n s i f s  adversaires de
dimanche  dernier.  En e f f e t ,  au cours de
ce match, les locaux mirent en prat i -
que le meilleur des « catenaccio » si
cher à M. Rappan.

A Turin , la Juven tus , en complète
baisse de regime avec ou sans Néné , a
eu toutes les peines du monde à par-

tager les point s (0-0) avec Genoa. Par
contre, cette équipe étonne ses plus
chauds partisans par son comporte-
ment régulier et posi t i f .  Son gardien
Da Pozzo peut en outre se vanter de
rester imbatta depuis sept parties con-
sécutives. Ce qui consiste un record
assez d i f f i c i l e  à égaliser. Cette nouvelie
contre performance « juven tine » ne
f a i t  que donner- raison à ceux qui
prévoyaien t depuis quelque temps dé-
jà que ce quatrième « grand » du foot -
ball italien n'était pas assez consistant
pour fa i re  partie du group e des favo-
ris. Le championnat est encore long
mais il y  a certainement peu de chan-
ce pour que la «vieille dame turinaise»
puisse refaire son chemin perdu.

•
A Gènes, Turin qui rendait vìsite

à la Sampdoria enregistré son huitiè-
me match nul dans le présent  cham-
pionnat. Cesi en e f f e t  sur le résultat
de 0-0 que prit  aussi f i n  ce match qui.
il f a u t  le dire , n'a pas été intéressant.
C'est pourquoi chacun s'accorde pour
dire que le résultat en est des plus
salomiques. .

Signalons encore la victoire obtenue
pa r Messine sur Modène qui e f f ec tua i t
le long déplacement en Sicile. Les buts
f uren t ,  marques pour les locaux par
Brambilla et Morel l i .  Tandis que la
rencontre LR-Vicenza a dù ètre ren-
voyèe par suite du brouillard. Ce qui
nous donne le nouveau classement sui-
vant :

TU.

Bologne 16 10 5 1 26-10 25
Milan 16 10 5 1 32-13 25
Inter 15 10 3 2 20-11 23
Juventus 16 8 4 4 28-18 20
Fiorentina 16 7 6 3 21-11-20
Roma 16 6 4 6 14-14 16
Torino 16 4 8 4 14-14 16
Atalanta 16 6 4 6 15-19 16
LR Vicenza 15 6 3 6 12-14 15
Genoa 15 3 8 4 13-12 14
Lazio 16 5 4 7 12-12 14
Sampdoria 16 6 2 8 18-25 14
Spai 16 4 5 7 16-17 13
Modena 16 4 5 7 15-24 13
Mantova 15 3 6 6 16-22 12
Catania 16 3 6 7 10-18 12
Bari 16 1 6 9 5-20 8
Messina 16 2 4 10 10-28 8

Rencontre amicale
des tireurs

des capitales
romandes

Grasshoppers - Zurich
10-2

A une epoque ou le hockey sur
giace et le ski sont à l'honneur, il
peut , à première vue, paraitre prema-
ture de déjà parler de tir. Toutefois,
ce sport national retient l'attention de
ses adeptes malgré les rigueurs de
l'hiver. En effet , toute société sou-
cieuse de ses dèstinées, organisatrice
d'une manifestation quelconque, doit
prendre suffisamment tòt les disposi-
tions appropriées et indispensables au
succès de cette féte.

Dans le but de développer le tir
de compétition et de créer des liens
d'amitié entre les tireurs des capita-
les romandes, la Cible de Sion pre-
nait l'initiative audacieuse d'organi-
ser, le 13 avril 1958, au stand de
Champsec, une rencontre amicale des
tireurs des cinq capitales romandes
et des représentants du Jura . Cette
première confrontation sportive con-
nut un plein succès. Tous les parti-
cipants furent enchantés et cet essai
devint réalité puisque la première
rotation se termina l'année dernière
à Neuchàtel après avoir passe par
Genève, Lausanne, Malleray et Fri-
bourg.

L organisation de la "me edition de
cette rencontre amicale incombe à la
Cible de Sion. Cette manifestation
fixée le 5 avril 1964, coincide avec
le 365e anniversaire de la fondation
de la Cible de Sion. Sous l'experte
direction de M. André Savioz, le co-
mité d'organisation ceuvre déjà en
vue de préparer la réussite de cette
journée dans tous ses détails. Lors
de cette rencontre , le but tir n'est pas
le seul visé ; une fois de plus, les
Valaisans hospitaliers prouveront à
leurs hótes qu 'ils savent recevoir.

Les invités emporteront du Valais
et de Sion en particuliér un souvenir
inoubliable ; n 'est-ce pas un atout
de plus favorable au développement
touristique de notre canton ?

Que tous ceux qui ceuvrent déjà ou
qtil,; CBiiv'caroiit ̂ ppehàiiiemént . voient H point .une -tactiqti-r dé , < derrière les fagots » p**nir-cpntrér Bagnoud jet
leurs efforts récompensés par une ( ses Boy8- Mis à part Bonvin, Ies visiteurs s'annoncent au grand com-
parfaite réussite de cette 7me ren
contre amicale des tireurs des capi
tales romandes. _».PM.

jj plet. Les Sédunois espèrent également pouvoir disposer de tous leurs s
jf éléments. 1

Le choc s'annonce donc très rude, les visiteurs viennent à Sion avec |
i l'ambition de faire trébucher une seconde fois les Sédunois, mais comme I
jj ces derniers veulent à tout prix prendre leur revanche et se maintenir j
_\ dans le sillage des deux premiers du classement, il est à prévoir que ce 1
§ n'est pas l'ambiance qui manquera ce soir a la patinoire de l'Ancien j
E Stand. I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -iD

(2-0, 3-1, 5-1)
Dispute à la patinoire du Dolder , en

présence de 3500 spectateurs , ce derby duit -> Werlen H.
a tourné très nettement à l'avantage
des Grasshoppers qui firent imprès- 

^ Wni!- = * ^anzer< sie«e et
sion par leur habile et Constant em- Rudaz , Chippis.
ploi du « forechecking » ainsi que par Buts : ler tiers : 2e Wanner' ; 7me
leur efficacité. Les vaincus firent preu- Morand ; 12e Ch. Werlen ; 2me tiers:
ve d'une fàcheuse lenteur tant dans 5e Locher (Wanner) ; 3e tiers : 9e
leurs évolutions que dans leurs réac- Wanner.
tions.

Arbitres : Braun - Maerki.
Marqueurs : Hagrer (14e 1-0), Moos

(14e 2-0), Secchi (26e 3-0), Catti (27e
3-1), Heiniger (29e. 34e et 42e 4-1 5-1
6-1), Parolini (46e 6-2), Hafner (53e
7-2). Naef (55e 8-2), Thoma (56e 9-2),
Thoma (53e (10-2).

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Zurich 10-2
Villars 11 9 1 1 46-29 19
Grasshoppers 13 9 1 3 51-34 19
Viège 11 9 0 2 56-33 18
Berne 12 8 1 3 49-31 17
Kloten 12 6 1 5 42-41 13
Zurich 13 4 0 9 56-66 8
Langnau 12 3 2 7 37-45 8
Young Sprint. 12 4 0 8 40-52 8
Ambri Fiotta 12 2 2 8 37-57 6
Davos 12 0 4 8 21-56 4

Ligue Nationale B
Lausanne - Genève-Servette 3-5
Genève-Serv. 11 9 1 1 90-21 19
Martigny 10 7 2 1 44-24 16
Sion 10 6 0 4 54-51 12
Chaux-de-Fds 10 5 0 5 32-41 10
Fleurier 10 4 1 5 27-43 9
Sierre 10 4 0 6 36-52 8
Lausanne 11 3 0 8 46-.45 6
Montana-Crans 10 1 0 9 22-74 2

Deuxième Ligue
Groupe 6 B

Turtmann - Visp II , renvoyé cause gia-
ce impraticable.

Match amicai
Berne - Japon 4-5

COUPÉ VALAISANNE JUNIORS

mm, Locher K. ; Jossen, Fournier,
Wanner, Salamin, Morand, Antille.

SION : Pioth ; Mévillot, Dubuis ;
Biihrer, Schoepfer ; Titzé, Sarbach,
Werlen Ch. ; Piccot, Schroeter, Ro-

En remportant ce match, les jeunes
Sierrois ont confirmé leur róle de
favori dans cette compétition. L'equi-
pe en bloc est à féliciter. A Sion, il
faut remarquer la bonne tenue de
Mévillot, qui justifie ainsi sa recente
sélection en équipe nationale. Piccot,
Schroeter et Titzé firent également un
bon match. Ba.

Championnat d'Europe de patinage

T O U J O U R S  S J O U K J E  D I J K S T R A
La Hollandaise Sjoukje Dijkstra ,

meilleure patineuse mondiale depuis
plusieurs années déjà, a pris la tète
dans le championnat d'Europe féminin,
qui a débuté à Grenoble.

Toutefois , l'avance qu'elle a prise sur
la seconde, l'Autrichienne Regine Heit-
zer, est moins importante que prévue
puisqu 'elle ne se chiffre, après les
deux premières figures imposées, qu 'à
5,6 points. C'est gràce à une parfaite
exécution de la deuxième figure (le
paragraphe trois dehors avant gauche)
que la brune Viennoise est parvenue
à maintenir le contact avec la tonante
du titre. Dans ce second exercice d'é-
cole, Regine Heitzer a totalisé, en ef-
fet , 1,6 point de plus que sa rivale qui ,
en revanche, avait mieux accompli le
contre-rocking dedans avant , par le-
quel le championnat avait débuté le
matin à 8 heures.

La Francaise Nicole Hassler, qui ex-
celle davantage en patinage libre que
dans les imposés, ne put réussir aussi
bien qu 'elle l'espérait la première fi-
gure, concédant 20 points à Sjoukje
Dijkstra. Elle fut plus à l'aise dans la
seconde, mais se retrouvé néanmoins
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nantie d un handicap de 29,6 points
après deux figures seulement.

Les quatres figures imposées qui res-
tent à effectuer devraient valoir à Dij-
kstra Sjoukje , qui fètera ses 22 ans la
veille de l'ouverture des Jeux olympi-
ques, de se détacher plus nettement ,
bien qu 'il paraisse improbable qu'elle
puisse, cette fois . prendre 70 points
d'avance sur Resine Heitzer comme
elle l'avait fait il y a un an, à Bu-
dapest.

Voici le classemen t à l'issue des deux
premières figures imposées :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol), 344,8 pts ;
2. Regine Heitzer (Aut), 339,2 ; 3. Ni-
cole Hassler (Fr), 315,2 ; 4. Diana Clif-
Stapleford (GB), 295,6 ; 6. Helli Sengt-
ton-Peach (GB). 309,2 ; 5. Sally-Ann
schmid (Aut), 284,4 ; 7. Caro! Ann War-
ner (GB), 283,6 ; 8. ex-aequo : Jana
Mrazkova (Tch) et Inge Paul (Al) 282 ,4;
10. ex-aequo : Monika Zingg (S) et In-
grid Ostler (Aut), 282 ; 12. Fraenzi
Schmidt (S), 280,8 ; 13. Ann Margaret
Frei (Su), 271,6 ; 14. Szuzyi Almassy
(Hon), 270,4 ; 15. Sandra Brugnera (It),
266,8

Ce soir à 20 h. 30: Sion- Sierre

Ca va barder...
Depuis de longues années, Ies rencon-

tres de hockey sur giace entre Sierrois
et Sédunois, sont attendues avec une
certaine impatience. Ces derbies fameux
entre deux rivaux très voisins, sont
comme une grande fète à. laquelle cha-
cun se doit de participer. Du reste, les
connaisseurs ne voudraient à aucun
prix manquer de telles rencontres, c'est
('événement sportif que personne ne
peut ignorer. Cette saison, plus que ja -
mais, la rivalité des deux antagonistes
de ce soir, aura son mot à dire.

On se souvient qu'au premier tour
à Sierre, les gars de la Cité du Soleil,
avaient remporté une belle victoire.
Les choses ont bien changé depuis lors.
Les Sédunois occupent une place em-
viable au classement, alors que les
Sierrois ne sont pas aussi bien places
que leurs nombreux supporters 1 au-
raient souhaite. Aussi il est à prévoir que ce soir, Denny metlra au

Un atout majeur dans le jeu
sierrois : Jimmy Rey

S lerre A - Sion A 4-1
(2-1 1-0 1-0)

SIERRE : Rollier ; Henzen. Sala

Championnat régional de curling
à la Lenk

Voici le classement final du cham-
pionnat régional romand , qui s'est dis-
pute à La Lenk (les 4 premiers sont
qualif iés pour le championnat suisse à
Flims) :

1. Genève (Jean Muller . Jean Allom-
bert , Marcel Odier, Jean Schild-Skip)
8 p_ , 41 ends, 74 pierres ; 2_ Lausanne,
8,37.65 ; 3. Montana,  8.34.65 ; 4. Mon-
treux-Caux , 7, 37, 69 ; 5. Leukerbad et
Fleurier , 7.36.54 ; 7. Saanenmoeser . 6,
35, 62 ; 8. Crans-sur-Sierre, 6. 35. 59 ;
9. Saanen, 6, 30, 49 ; 10. Montana-Sta-
tion 5, 32, 51.

Quant au tirage au sort pour le pre-
mier tour du championnat suisse, qui
se disputerà à Flims les 31 janvier, ler
et 2 février, avec la participation de
18 équipes (4 de Suisse romande, 7 de
Suisse centrale et 7 de Suisse orien-
tale), il a donne les résultats suivants:

Montreux-Caux-Zurich City ; Mon-
tana - Adelboden ; Lausanne - Pontre-
sina ; Genève - Rigi Kaitbad ; Muer-
ren Taechi - Davos-Village ; St-Moritz-
Suvretta - Bàie Victoria; St-Moritz En-
gadina - CC Thoune ; Bàie Albeina -
Kloten ; Zurich Zuriberg - Blauweiss
Lucerne.
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mercredi 15
jeudi 16

vendredi 17 janvier
Trois jours importants pour vous.
C'est le début de notre vente de fin de saison.

Ce qui fait la réputation

des Soldes TicheHi
S_J_a_g3gF' __MlM___________ MM_i-____-W

• LEURS MARCHANDISES REGULIERES

• LEURS PRIX AVANTAGEUX

• LEUR GRAND CHOIX

• LEUR SERVICE DE PRESELECTION

• LEUR GARANTIE DE QUALITÉ

L'animation qui y règne prouve leur succèa
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ivieuDies a crean
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

o

en couleurs: GESSLER s. a. Sion

_ , ,, , ... ,.,.x, . . , Pour maladies, accidents, service mili-En cas de déces ou d invalidità totale , . , .. . ,, .. , , , . , ., , tane, etc. de l acheteur , arrangementsde l acheteur , la maison fait cadeau ' . . . .. .. , spéciaux prévus pour le paiement desdu solde a payer. (sei. disp. ad hoc) .. ,

2CHAMBRE A COUCHER d Fr. 855

A crédit Fr. 999A crédit Fr. 999.— Acompte Fr. 171.— et 42 mois à

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr esa -

Acompte Fr. 171

A credit Fr. 768 Acompte Fr. 132 et 42 mois a

TSALON 3 pièces + 1 table *H F,, ™
A crédit Fr. 308.— Acompte Fr. 55A crédit Fr. 308.— Acompte Fr. 55.— et 36 mois à

STUDIO COMPLET 15 pièces  ̂
F, I.768.-

A crédit Fr. 2.065 Acompte Fr. 354 et 42 mois à 4
228
15
6.¦'X' ~ _t_W

53
63
72

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd 'hui encore le bon ci-dessous, vous obtlendrez gratil i tement notre
documentation complète et détaillée.

SALLE A MANGER TEAK a p è _= dès Fr. 1.188.—

et 42 mois àA crédit Fr. 1.387.— Acompte Fr. 238 —

SALON-LIT 3 pièces nès Si. m
et 42 mois àA credit Fr. 742 Acompte Fr. 127

. . .  _ . ,.- . . . . ; ,  . , r __ fe 1 - jj

Avis imp ortant!
NOUS RENONCONS A ORGANISER

l i  UNE VENTE DE SOLDE...

PRIYmais nos I I 1 I _^X

j j  FONT DE CHAQUE ACHAT

; UNE BONNE AFFAIRE POUR VOUS ! I 1i

f f if u e t of eJ
 ̂ ELEGAÌSCE FEMININE •«-»¦

à l'Avenue de la Gare 10

; | Faites votre choix au plus vite parmi notre choix de

ROBES - MANTEAUX - DEUX-PIECES, JERSEY

BLOUSES - JUPES - PULLOVERS - LINGERIE

l i ARTICLES DE SPORT - BONNET LAINE

: ; p in s

CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès F, IM
| ' ' _ ; ...' '." „-.. ' _, :j .,- ¦-

A crédit Fr. 1.839.— Acompte Fr. 327.— et 42 mois a

1 PIECE ET CUISINE _.s Fr. am-
A credit Fr. 2.660.— '* ' Acompte Fr. 455.— et 42 mois a

2 PIÈCES ET CUISINE ,̂2.711.-
A crédit Fr. 3.166 Acompte Fr. 542.— et 42 rnois a

et 42 mois à

3 PIÈCES ET CUISINE de; F, .,n9
A crédit Fr. 3.643 Acompte Fr. 624
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ON CHERCHE à louer, éven-
tuellement à acheter

UNE FERME OU TERRAIN
pour cultures maraìchères.
Offres détaillées avec prix à
J. 8. Poste restante Chiasso.

P 25049 S

lìjjgl
A VENDRE A SION, dans un bàti-
ment à construire 1964, près de la
gare

appartements
de 3 __ ,  4, 5 . _  pièces. Tout dernier con-
fort. - Àrrangements financiers.
Ecrire à M. Alois Schmidt, Agence
Immobilière, Rue du Lac 12. Sierre.

P 867 S

A VENDRE A VOUVRY
Proximité Raffineries et usine
thermique en bordure de la
route cantonale

bel immeuble
de construction recente d'une
surface de 210 m2. Rez-de-
chaussée prévu pour atelier
peut ètre aménagé comme ca-
fé-restaurant.
Deux étages d'appartements et
chambres.
Surface totale de la propriété
1.600 m2. Grande p_ ace de pare
à coté.
Ecrire sous chiffre P 1482 à
Publicitas Sion.

A VENDRE A SION

appartements
tout confort

de 1, 2, 3, 4, 5 pièces

bureaux
et magasins

Agente Métrailler & Fournier,
Sion — Tél. (027) 2 44 71

P 856 S

A LOUER
au centre de Sion

dépót de 1000 m2
pouvant servir éventuellement
pour exposition. Accès camion.

dépóts de 60 m2
40 m2 et 15 m2

Quelques chambres d'archive.

P 863 S

A LOUER en bordure Nord
de la Gare de Sion (rue des
Minoteries)

appartement 4 pces
dans immeuble ancien.
Tél. (027) 2 57 17 P 1497 S

APPARTEMENT
4 pièces
A la mème adres-
se à vendre quel-
ques
tètes de bétail
Praz Charles,
Pont de Bramois,
Tél. (027) 2 46 52

P 1509 S

studio
non meublé.

Pél. (026) 6 61 53
(entre 19 et 20 h.)

P 1443 S

chambre
bain , chauffage.

Se renseigner au
tél. (027) 4 14 49
à Chàteauneuf.

P 1488 S

chambre
meublée
indépendante.
Tél. (027) 4 14 54

P 25051 S

villa
meublée ou non.

Tél. (026) 6 07 59

P 1322 S

appartement
de 5 à 6 pièces,
tout confort , pour
le ler mars, cen-
tre ville.
Tél. (027) 5 04 47

P 1514 SChambre
à louer à Wissi-
gen.

S'adr. à M. Jules
Rielle
tél. (027) 2 34 14

P 1603 S

terrain
à batir
d'environ 1000 m2
à Fr. 45.— le m2.

Ecrire sous chif-
fre P 25032 à Pu-
blicitas Sion.

1200 m2
de terrain
eau, electricité sur
place. - Emplace-
ment idéal pour
construction d e
chalet.
Ecrire sous chif-
fre P 25054 à Pu-
blicitas Sion.

Garage
a louer.

S'adr. chez Leon
Walpen, av. Prati-
fori 15 - Sion.

Tous

vos
imprime-

en

noir

ou

couleurs

à

l'imprimerle

Sion (à lO minutes)

de 3 pièces et hall , chambre
de bain , cuisine, cave, galetas,
garage et jardin. Fr. 210 —
par mois, chauffage non com-
pris. Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 39 03 heures de
bureau. P 25052 S

Vigne
sur Sion, de 800
toises, à vendre.
De rapport et port
de char.

Ecrire sous chif-
fre P 1461 à Pu-
blicitas Sion.

HOTEl
ou CAFE
RESTAURANT
Ecrire sous chif
fre P 1501 à Pu
blicitas Sion.

villa

VENTE de FIN de SAISON
RABAIS 10 à 50

Profitez de nos prix sensationnels sur
du 15 au 31 jahvier 1964

Manteaux • Costumes • Robes - Deux-pièces • Jupes • Blouses - Pullovers
Gilets - Pantalons ville - Auto-coats - Robes de chambre et lingerie

Nous ne soldons que nos articles de première qualité
Ne tardez pas d'aller chez

Sceurs Grichting
AVENUE DE LA GARE - SION

Gessler
s.a.
Sion

dré restait là , plus mort que vif, sans
oser regarder son pére en face. Après
un moment, il leva les yeux et s'aper-
?ut que le vieux Boulba dormait dé-
jà , la tète au creux de sa main. An-
dré se signa. La terreur l'abandonnn
plus vite qu 'elle n 'était venue. Lors
qu 'il se retourna pour regarder la Tar-
tare, elle était pareille à 'une statue
de granii — entièrement cachée dans
son voile et seuls ses yeux s'éclairaient
par à-coups du reflet des incendies
lointains. Ils avaient la fixité de la
mort. Il lui secoua la manche et tous
deux avancèrent sans cesser de jeter
des regards en arrière et enfin , s'en-
foncèrent peu à peu au creux d'un
ravin , plus exactement d'une combe
Un ruissea u serpentait paresseusement
dans son creux. seme de roseaux et
de mottes d'herbes. Ayant atteint le
fond de la combe, ils échappaient to-
talement à la vue du camp zaporogue
Quoi qu'il en soit, lorsque André se
retourna, il remarqua que la décliyité

P 37 S

qu'il avait laissée derrière lui dépas-
sait maintenant une taille d'homme. A
son sommet, se profilaient quelques
graminées que la lune , faucille oblique
d'or cuivré, semblait moissonner. Uno
brise soufflant de la steppe indiquait
la proximité de l'aube mais le cri d'au-
cun coq ne retentissait aux alentours
Il y avait longtemps qu 'il n 'en existail
plus dans la ville et ses environs. II.
passèrent le ruisseau sur une planche
Au-delà, la rive paraissait plus hautr
que celle qu 'ils lalssaient dirrière eux.
et presentali mème un grand escar-
pement. Cet endroit paraissait le plus
fortifié et le plus sur de la citadelle,
tout au moins le rempart bàti moins
haut n'était pas gardé mais, un peu
plus loin , par contre, s'élevait la for-
midable muraille du monastère. La ber-
ge abrupte était complètement enva-
hie par la végétation et dans le petit
creux qui la separali du ruisseau pous-
saient de hauts roseaux presque de la
grandeur d'un homme. Au sommet de
l'escarpement, on apercevait ce qui
subsistai't d'une haie entourant les res-
tes d'un potager ; cette haie recouverte
de larges feuilles de bardane laissait
dépasser par endróits l'arroche , le char-
don aux tètes énormes et le tournesol
dont les fleurs surplombaient le tout. A
cet endroit , la femme tartare ótant ses
botillons s'avanga pieds nus, et retrous-
sa sa jupe avec précaution , car du sol
bourbeux l'eau suintait de toutes
parts. S'engàgeant dans les Jones, ils
s'arrètèrent devant un amas de brous-
sailles et de fascines. Les ayant écar-
tées, ils se trouvèrent au départ d'un
souterraln , dont le diamètre atteignaii
à peine celui d' un four à pain. La Tar-
tare, baissa la tète et entra la premiè-
re ; André la suivit , courbé le plus bas

qu'il put. afin de passer avec ses sacs
et très vite l'un et l'autre se trouve
rent dans la plus complète obscurité.

CHAPITRE VI
André, trainant les sacs, avantjait pé-

niblement dans l'étroit et sombre sou-
terrain , suivant de près la femme tar-
tare.

— Nous verrons bientòt clair , lui dit-
elle. Nous approchoins de l'endroit où
l'ai depose ma lanterne.

Et en effet , l'obscurité des parois de
terre s'éclairait peu à peu d'un faible
reflet. Ils débouchèrent sur une petite
crypte qu 'André prit pour une cha-
pelle, tout au moins un renfoncement
du mur figurait un autel, surmonté d'u-
ne madone catholique dont l'image
estompée se devinait à peine. Suspen-
due devant elle, une petite lampe d'ar
gent brùlait tant bien que mal. La fem-
me tartare se baissa pour prendre à
terre un chandelier de cuivre. La tige
en etait fine et haute. Elle portait une
chainette terminée par des pincettes
un petit couteau pour moucher la me
che et un éteignoir. Elle s'en saisit et
l'alluma à la veilleuse. La clarté s'ac-
crut et ils poursuivirent tous deux leut
chemin, tantòt violemment éclairés par
la fiamme, tantòt enveloppés de non
veau par des ténebres d'un noir d'en
ere, évoquant un tableau de Gerardo
della Note. Le visage frais, resplendis
sant de sante et de jeunesse du cheva-
lier contrastali étrangement avec la fa
ce épuisée et pale de sa compagne. Le
souterrain s'evasa un peu et André par-
vint à se redresser. Il considerai! cu-
rieusement les murs de terre qui lui
rappelaient les grottes de Kiev.
Comme à Kiev, les murs étaient
creusés de niches et un peu par*

tout se voyaient des tombes. Par en-
dróits. on trébuchait sur les squelettes
que l'humidité avait ramollis et réduits
en poussière. Visiblement, de saints
ermiteis avaient vécus ici . ioin dèa tem-
pètes du monde, de ses peines et de
ses tentations. L'humidité des lieux
était très forte. Leurs pieds patau-
geaient parfois dans des flaques. André
devait s'arrèter par moments pour lais-
ser souffler sa compagne dont la fati-
que_ se manifesta li de plus en plus. Le
croùton de pain avalé avait nul à son
estomac déshabitué de tout aliment et,
par instant , elle s'immobilisait sur pla-
ce. Finalement , une petite porte bar-
dée de fer ipparut à leurs yeux :

— Voilà , gràce à Dieu, nous y som-
mes, dit la Tartare d'une voix Imper-
ceptible, mais, levant la main pour
frapper . elle n 'en eut pas la force An-
dré frappa du poing à sa place. Le
bruit se répercuta. On devinait der-
rière la porte un grand espace vide. L'é-
cho se modulait en rencontrant de hau-
tes voùtes. Au bout de deux minutes. on
entendit un bruit de clés et quelqu 'un
paru t descendre un escalier Enfin la
porte s'ouvrit et un moine les accueil-
lit. Il se tenalt dans un escalier étroit,
des clés et- un ciérge à la main. André
se durcit malgré lui à l' aspect d'un
moine catholique. objet d'un mépris et
d'une baine tels parmi les Cosaquès
qu'ils les traitaient plus inhumaine-
ment encore que les juifs . Le moine,
lui aussi recula d'un pas en apercevant
le Cosaque. Mais, d'un mot . la femme
tartare le ràssura. Il les éclaira, refer-
ma la porte derrière eux . les précédant
dans l 'escalier et le trio se retrouva
sous les hautes et sombres voùtes de
l'église abballale.

(à suivre)

CHERCHE à louer
à Sion , ou envi-
rons

A LOU£R
à Sierre jolie pe
tite

A LOUER
tout de suite petiteON CHERCHE

à louer à Sion ON CHERCHE
à louer à Sion

A VENDRE
A CHAMPLAN

A VENDRE
au-dessUs d'Arbaz

A louer aux environs de
COUPLE
possédant certifi-
cata de capacité
cherche

19
— Lève-toi , nous partons. Ne crains

rien, tout le monde dori. Pourras-tu
porter un de ces pains, si le tout me
semblait trop lourd ?

Sans attendre sa réponse, 11 balanca
le sac sur son épaule. Passant à proxi-
mité d'un fourgon , 11 mit la main sur
un sac de millet qui alla s'ajouter aux
pains dont il avait voulu charger ls
Tartare, et, légèrement courbé sous le
poids , avanga hardiment parmi les
rangs des Zaporogues endormis.

— André ! s'écria le vieux Boulba
au moment où il passait à sa hauteur.

Son coeur s'arrèta. Il fut cloué sur
place et frissonnant , dit à mi-voix :

— Eh bien , qu'y a-t-il ?
— Tu es avec une vieille femme

Tiens, quand je serai leve, je te dé-
foncera i les còtes. Les vieilles femmes
ne t'amèneroot que des ennuis !

Ceci dit . il s'accouda , le menton dans
la main , et détailla attentivement la
Tartare enveloppée dans son voile. An-
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habillera
toute la famille
au rabais
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Seul le spécialiste peut vous offrir
pendant la période des VENTES AU
RABAIS, un choix aussi grand de

BEAU
DE BON

ET A SI BON MARCHE
i 
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autorisé du 15 au 28 janvier 1964
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DEMOLiTioK Cartes LOTO : Gessler SionA vendre portes, fenètres, plan-
chers, poutres, radiateurs, es- ••••••••••• «•••••••••••••••••••••••••• «••<
caliers en granit, sanitaire. • •
sadr

^ 
sur ie chantier DIVA, • Dimanche 19 ianv. à Granges IAv. Gare, Sion, ou tei. a Vui- • * •» •

gnier, No 2 49 03. P 1465 S } •

A REMETTRE à prix avanta- • W 
 ̂

m 
 ̂

•
geux un lot de • ¦ ^L M m M a

'™* vllUMIvV Mf organisé par la société de musique «la Stéphania » -§
fr-ancnaronfo $ CAFE INDUSTRIEL et CAFE DE LA TOUR •

r 0 Tirage apé-ritif dès 11 h. et reprise dès 19 heures «(genre scobalite) e Fromage du pays, jambons , viande séchée, etc. •
Ecrire sous chiffre P 50.083 à J p 1441 g •
Publicitas Sion. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4

DIS QUES
a prix populaires

Classiques
Jazz

Chansons
Surprise Partie

Contes d'enfants
chez votre disquaire

(Uu&̂ óJjJei^
mmmmmm A oc.

S I O N
• P 70 S •

Une publicité suivie est indispensable.
Il faut maintenir le contact et rendre permanent
le dialogue avec la clientèle. -,

PublicitasToutes vos annonces par

Paiement du coupon
ffi de l'exercice 1963

Le coupon N° 9 peui Sire encaìssé à partir du 15 janvier 1964.
Pour l'exercice 1963 la répartition s'élève è

j|*3 Fr. 44.— net d'impót sur les coupons, dont à déduire
: § •*• Fr. —.50 impòt anticipé

Fr. 43.50 net par part

Fr. 43.50 net
HBHKEn
i!BfffflTr_T^^m« W£*A

tó Pour les demandes cfimputation et de remboursement de l'impòt anti-
cipé, le roootant brut de chaque part est dc ir. 1.85

mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmà

Les coupons sont payables auprès des domiciles de SOUSCrìption et de tM
paiement suivants: X-

Aargauische Hypotheken- Les membres de l'Association W
& Handelsbank, Broug des banques locales et des caisses '¦_%
AGEMIT, Aktiengesellschaft fur d'Epargne de Saint-Gali y

J|
Miteigentumswerte, Zurich Kantonalbank Schwyz, Schwyz Bj
Appenzell-lnnerrhodische Liechtensteinische Landesbank, Vadur ¦
Kantonalbank, Appenzell Nidwaldner Kantonalbank, Stans B

Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Obwaldner Kantonalbank, Sarnen M
Berne Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon __t
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Privatbank & Verwaltungsgeselischaft, E' .
Bellinzone Zurich jp;
Kantonalbank Schwyz, Schwyz Schweizerische Hypothekenbank, H

Soleure ES
Bank in Burgdorf, Burgdorf Schweizerische Volksbank, Zurich M
Bank in Langenthal , Langenthal Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune W
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg St. Gallische Kantonalbank, St-Gall ; j
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Un'on Vaudoise du Crédit, Lausanne S|
Bàie Urner Kantonalbank, Alidori E£
Darier & Cie, Banquiers, Genève Volksbank Beromiinster, Beromùnster II

Ersparniskasse Biel, Bienne Volksbank Hochdorf, Hochdorf M
Volksbank Willisau AG, Willisau ftjj

Ersparniskasse Nidwalden, Stans j  Von,obe| & Co BankierSi Zurich tf
Glarner Kantonalbank, Glaris Walliser Kantonalbank, Sion _|
Graubùndner Kantonalbank , Coire Zuger Kantonalbank, Zoug ?*- "

Gérante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Coflectifs, Zurich IH

Mme A. FONTANNAZ
Pedicure

S I E R R E
12, Rte du Rawyl,

« Les Noyerets »
20 ans d'expérience en Suisse

et à l'étranger (Canada)
Regoit sur rendez-vous

Tél. (027) 5 08 83
P 1485 S

Pro fi te z

de nos OUIllCÒ
(autocisés du 15 au 31 janvier )

Pulls p. enfants dep. 5.-
Pulls pour dames dep. 7.-
Jupes, laine dep. 10. -
Tabliers-Blouses dep. 10.-
Laine à tricoter
(la pelote ) dès 1.20
Tabliers d'enfant dep. 4.-
Futaines dep. 10.-

« Àu Printemps »
MELLY-PANNATTER

4, RUE DE LAUSANNE
SION

P 168 S

A VENDRE un

Motoculteur Slmar
8 CV. benz. av. fraise de 50
en parfait état, ainsi qu'une

pompe Holder
p. sulfatage, mod. Picolo II,
moteur 6 CV, enrouleur et
tuyaux, etc. Bas prix.
Tél. (026) 6 33 38 P 210 S

A vendre
frigos occasions

Cause agrandissement, dispo-
nibles de suite,
VITRINES et BANQUES FRI-
GORIFIQUES, CHAMBRES
FROIDES avec ELEMENTS,
Isolatimi , AGENCEMENTS et
COMPRESSEURS de - _ à 6
CV, en parfait état , à visiter
encore en fonction aux Grands
Magasins « La Placette S.A. »
à Lausanne.
Pour renseignements: AWIRZ,
UTO - Machines frigorifiques ,
Lausanne, Case 15 Renens VD.

P 25050 S
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Mercredi 15 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 Rondeau brillant ; 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 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 Le Chceur de la Radio romande ;
20.00 Enquètes ; 20.20 Ce soir. nous
écouterons ; 20.30 Les concerts de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 Paris
sur Seine ; 23.00 Le Duo Charles Libo-
ve.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Ote-toi de là, Attila ; 20.30
Disques-informations ; 21.10 Le bottin
de la commère ; 21.40 Musique à qua-
tre ; 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit concert

matinal ; 6.50 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.15 Musique
populaire ; 7.30 Emission pour
les automobilistes; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Masque en bleu ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies populaires ; 13.30 Musi-
que récréative ; 14.00 Pour les mères ;
14.30 La musique orientale ; 15.20 La
nature, source de joie ; 16.00 Actuali-
tés ; 16.05 Symphonie espagnole ; 16.45
L'art populaire de Saanen ; 17.10 Pe-
tit concert ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Loisirs musicaux ; 18.55 Expo 64 ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Rhapsodie
slave ; 20.15 Sturmzyt ; 21.10 Quintette;
21.50 Entretien avec W. Haffner ; 22.15
Informations ; 22.20 Soirée dansante.

TEI_EVISION
12.55 Courses internationales de ski;

17.00 Le cinq à six des jeunes ; 19.30
Le Chevalier de Maison-Rouge ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Un
si doux visage ; 22.00 Courses interna-
tionales de ski ; 22.30 Soir-rlnforma-
tion ; 22.40 Téléjournal et Carrefour.

19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I)
Samedi 18 :

12.45 h. à 14.00 h. : Club de pati-
nage art. (jun.)
18.30 h. _ 20.15 h. : Sion II - Sal-
van I
à Fleurier : Fleurier I - Sion I

Dimanche 19 :
Patinage
18.30 h. à 20.15 h. : Cours moni-
teurs pat. art. vai.
à Brigue : Brigue jun . - Sion jun.
B. Le Comité

Chceur de dames. — Ce soir, à 20
h. 30, répétition au loca] habituel.

Pharmacie de service : Due — Tel
2 18 64.

Médecin de service : Mr Frossard
—• Té] 4 81 59 (en cas de non-réponse
4 81 75).

MARTIGNY

Parti radical-démocratique de Mar-
tigny-Ville. — Importante assemblée
que celle que tiendra le parti radical-
démocratique de Martigny-Ville, le
jeudi 16 janvier 1964, à 20 h. 30, à
l'ancienne salle de gymnastique.

A l'ordre du jour , en effet, fusion
des communes de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg ; exposé et discus-
sion.

Le Comité.

Ski-Club Martigny. — Concours de
la Forclaz, dimanche 19 janvier. —
9 h. 30, tirage des dossards. 10 h. ler
départ ; 12 h. dìner ; 18 h. 30, pro-
clamation des résultats au Motel des
Sports. Pour le dìner choucroute, ins-
cription chez Fernand Gay-Crosier,
La Forclaz, jusqu'au samedi à midi.

S'il ne neige pas, le concours est
renvoyé au dimanche 16 février.

Pharmacie de service : Boissard —
Tél. 6 17 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser a
l'hópital de Martigny Tel 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Beri* _ nd St-Maurice.

SIERRE

Ciub Athlétlque 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-
mendlnger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél . 5 10 74.

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

SION

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 17 : répétition partielle pour
les daimes.

Conservatoire cantonal. — Mercredi
22 et 29 Janvier . auditions de fin de
semestre.

OJ CAS Sion : Le slam aura lieu
le mercredi 15 janvier à 20 heures
Prendre les cartes de membre

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

pour la semaine du 13-1 au 19-1-64

Mercredi 15 :
12 45 h. à 14.00 h. : HC Sion (éco-
liers)
20.30 h. : Sion I - Sierre I (cham-
pionnat)

Jeudi 16 :
12.45 h. à 14.00 : HC Sion (écoliers)
18.30 h. à 19.15 h. : HC Sion (II -
jun.)
19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I)

Vendredi 17 :
18.00 h. à 18.30 h. : Club de pati-
nage
18.30 h. à 19.15 h. : HC Sion (II -
jun.)

Zip
Hitbii
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Ouverture du procès
Daniel Perret
et Doenges

FRIBOURG (Ats). — Le procès in-
tente à Daniel Perret-Gentil et Rainer
Doenges, accusés tous deux d'avoir as-
sassine Henri Buchs dans la nuit du
28 au 29 juillet 1962 s'est ouvert mardi
matin devant la cours d'assises du deu-
xième ressort, qui comprend les dis-
triets de la Sarine et de la Broye et
la partie frangaise du district du Lac.
Le procès, dont une partie aura lieu à
huis-clos, durerà deux ou trois jours.
La cour sera présidée par M. Raphael
Barras , président du tribunal de la Sa-
rine.

Les accusés sont les suivantes : Per-
ret-Gentil Daniel , fils de David et
d'Anna-Julie Piguet, né le 30 décembre
1904 à Neuchàtel , originaire du Locle
et possédant en outre la nationalité
allemande, accuse d'assassinai, subsi-
diairement de brigandage qualifié, de
voi, recel , escroquerie, chantage, dé-
bauché contre nature et proxénétis-
me.~ Doenges Rainer, né le 28 aoùt
1943 à Essen en Allemagne, d'où il
est originaire, célibataire, accuse d'as-
sassinai, subsidiairement de brigan-
dage qualifié, de voi , brigandage et
escroquerie.

Ne toussez più?
la nuit

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

Sirop. Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 14 JANVIER 1964 :

PLACES SUISSES.  — Marche irré-
gulier, volume normal.

Cette deuxième séance de la semai-
ne s'est déroulée dans une ambiance
nerveuse et sans tendance bien dé-
finie.  Cette nervosité est certainement
due à l'indécision qui règne quant aux
mesures qui seront réellement prises
pour lutter contre la dépréciation de
notre monnaie.

A l' examen des cours, nous cons-
tatons qu'une fo i s  de plus ceux-ci ont
évolué dans un sens ou dans l'autre
sans écarts notables. Dans le hors
bourse, Raf f iner ies  du Rhóne se replie
de 2 points à 478. Les obligations ré-
cemment émises sont sans grand chan-
gement : 4 V2 Bayer 1963, 102 3'4 à
103 %, 4 U2 % Phoenix Rheinrohr 1963,
100 à 100 Vi %.

BOURSES S UISSES
10.1 14.1

Sté de Bque Suisse 3000 2965
Aar & Tessin 1450 1440
Aluminium Chippis 5160 5270
Bally 1820 1850
Bque Comm. de Bàie 435 D 430 D
Bque Pop Suisse igoo 1875
Brown Boveri 2575 2550
Càbleries Cossonay 5350 5325
Ciba S.A. 7715 7610
Conti-Linoleum 1380 1420 D
Crédit Suisse 3110 3065
Elektro Watt 2300 2295
G. Fischer, porteur 1945 I960
Geigy. nominai. 19400 19550
Hero 7075 7040
Holderbank , porteur 1010 1050
tndelec 1200 1220
Innovation 890 890
Interhandel 4210 4210
ttalo-suisse 1045 1054
Jelmoli 1780 1790
Landie & Gyr 3090 3100
Lonza 2480 2490
Melaliwerke 1950 D 1990
Motor Colombus 1680 1720
Nestlé. porteur 3525 3490
do nominai. 2130 2150
Oerlikon 875 890
Réassurances 3875 3880
Rodande Electr. 685 685
Sandoz 7925 7975
Saurer 2080 2060
Suchard 9450 9500
Sulzer 4010 4025 D
Union Bques Suisses 3660 3650
Winterthur-Assur. 950 950
zurich Assur. 5650 5675
A T T  611 612
Dupont de Nemours 1040 1042
Internikel 303 305
Philips 184 1'2 191
Royal Dutch 221 l'2 227
U.S. Steel 242 246

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la-Société de ^ B.anque, £ui$se,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache dnd Co. Genève. ' *

Dans le compartiment étranger , les
Hollandais continuent à se distinguer :
Philips (+ 4) à 191 , Royal Dutch
(+2 V2) a 221. Les argentines sont un
peu meilleures , Astra 3 7/8). Les améri-
caines sont dans les parités et les
allemandes sont encore meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES.  - PARIS:
irrégulière , majorité peu importante de
moins-values. Après une ouverture à
peine soutenue, certaines électrotech-
niques et électroniques f léchirent légè-
rement. Par contre les alimentaires
f irent  preuve d'une certaine résistance.
Machines Bull (+4). M I L A N  : plutòt
a f fa ib l ie .  Les bonnes dispositions de
la veille furen t de courte durée , ce-
pendant quelques valeurs réussirent à
améliorer légèrement leurs cours.

FRANCFORT : mieux disposée , parmi

BOURSE DE NEW YORK
10.1 14.1

American Cynaramid 61 60 7'8American Tel & Tel 14] 1/2 14- 5/3
American Tobacco 28 l'2 28
Anaconda 47 3/3 47 7/3
Baltimore & Ohio 361 362.71
Bethlehem Steed 34 [/g 34 1'8
Canadian Pacific 34 7/8 34 1/2
Chrysler Corp. 58 7'8 42 5 8
Croie Petroleum 41 1/2 43
Du Pont de Nemours 241 1'4 241 3/4
Eastman Kodak 116 1/2 115 3/4
General Dynamics 25 1'4 24 7'8
General Electric 86 85 3/8
General Motors 79 1/8 78 5/8
Gulf Oli Corp. 49 1/2 49 3'8
I.B.M. 533 535
International Nikel 71 1/8 71 5/8
Inti Tel & Tel 56 l'8 56 3/8
Kennecott Copper 77 3/4 78 3'8
Lehmann Corp. 29 5'8 301'2
Lockeed Aircraft 35 5/8 33 3'4
Montgomery Ward 34 3/4 34 3/8
National Dairy Prod. 64 3'8 63 5'8
National Distillers 25 3/8 25 l'4
New York Central 26 88 l'4
Owens-niinois 88 1/4 26 5/8
Radio Corp. of Am. 107 1/8 110 1/4
Republic Steel 42 l'4 42 7'8
Royal Dutch 51 1/2 52 7/8
Standard Oil 77 3'8 76 3/4
Tri-Continental Corp 46 1/8 45 3'8
Union Carbide 120 1/2 120 1/8
U.S Rubber 45 3'4 46 1/2
U.S Steel 56 58 1/2
Westinghousse Elect. 33 32 3'4
Ford Motor 50 3/4 50 7/8

Volume :
Dow Jones : 5 260 000 6 500 000

Industrielles 774.33 774.49
Ch. de fer 180.15 181.08
Services publics 140.38 140.60

les automobiles , NSU (+11) se mit en
évidence. Brown, Boveri en f i t  de mè-
me ( + 6) parmi les électrotechnrques.
Aux grands magasins , K a u f h o j  gogna
8 points .  B R U X E L L E S  : irrégulière. à
terme léger ra f fermissement  des cours.

AMSTERDAM : f e rme , marche oriente
en hausse , échanges ac t i f s  borni e pro-
gression des internationales qui béné f i -
cièrent de demandes indigènes et alle-
mandes.

NEW YORK : soutenue.
M Rx

N B Pour des raisons techniques in-
dépendantes de notre volonté , 'a chro-
nique de la Bourse et la chronique fi-
nancière n 'ont pu paraitre dans notre
numero d'hier. Nous nous en excusons
bien vivement.

BOURSES E U R O P É E N N E S
10 1 14.1

Air liquide 860 870Cle Gén Electr 630 639Au Printemps 389 390Rhòne-Poulem 404 333Salnt-Gobin 256 279 0
uS'ne 310 318
Einslder 955 961Montecatini 2109 213 9Olivetti priv. 2515 253 8Pirelli S p A. 4998 5060Dalmler-Benz 91] g jg
Farben Bayer 570 579 DHoechster Farben 505 508KSrstadt 757 771
NSU 703 725
Siemens & Halske 570 531
Deutsche Bank 541 551
Gevaert 2450 2530
Un Min Tt-Katanga 940 930
A K U 532 1 '2 540
Hoogovens 533 599 3/4
Organon 935 949
Philipp s Glceil 154.6 159
Royal Dutch 135 2 188.8
Unilever 149 .8 147.8

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 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 .68 .70 1 _l
Mark allemand 107. 109.50
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr or 39. 41.—
Napoléon . 36_50 38.50
Soùverain 41.25 ' . 43.25
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.Q S ¦'¦
rte '•' i i, :H loj s . i 'U.T- ¦

Industrie 248.2 209.6
Finance. et Assurance 109.8 250
Indice General ìr' f£Z  234.8

Chronique financière
Le développement des affaires bancaires

Si en 1963 le volume d'affaires des
banques suisses a continue à se dé-
velopper, un ralentissement est inter-
venu par contre en ce qui concerne
les prèts et l'afflux de nouveaux
fonds. Ce ralentissement est dù en
partie à la limitation des crédits con-
formément au gentlemen's agreement
intervenu entre les banques et la
Banque Nationale Suisse.

La demande de crédit en prove-
nance du secteur hypothécaire et pour
de nouveaux investissements n'a pas
pu ètre toujours satisfaite. Le taux
d'accroissement des prèts accordés
par les 62 banques, qui foùmissent
régulièrement des rapports mensuels,
sous forme de débiteurs, d'avances à
des corporations de droit public et de
placements hypothécaires s'est établi
pour les neuf premiers mois de 1963
à 6,7 % contre 7,1 % pour la période
correspondante de l'année précéden-
te. Les débiteurs n'ont pregresse du-
rant cette période que de 8,3 contre
9,2 %. Pour les placements hypothé-
caires, le taux d'accroissement a recu-
le à 5 contre 6,2 %. Le total des prèts
des grandes banques s'est accru de
8,2 % (mème période de l'année pré-
cédente : 8,3 %) et celui des banques
cantonales de 6 % contre 6,6 %. Les
débiteurs des grandes banques ont
augmente de 7,7 % contre 9,2 % en
1962. ceux des banques cantonales de
8,5 contre 8,3 %.

Le passif fait ressortir un ralentis
sement sensible de l'afflux de nou

veaux fonds qui n'a pu ètre compensé
qu'en partie par la reprise qui s'est
manifestée durant le troisième tri-
mestre. Le taux d'accroissement du
total des fonds étrangers s'est donc
établi pour les neuf premiers mois
pour les soixante-deux banques à 7,9%
contre 8,2 %. Auprès des grandes ban-
ques, le taux d'accroissement a été
de 11,2 % et auprès des banques can-
tonales de 5,4 %.

Etani donne les besoins accrus du
marche, en premier lieu en moyens
à long terme, l'afflux de fonds d'é-
pargne et le placement d'obligations
de caisse ont été nettement insuffi-
sants. Le total des obligations et bons

de caisse des soixante-deux banques
a quelque peu diminué pour se situer
à fin septembre dernier à 8159 mil-
lions de francs, soit 100 millions de
francs de plus qu'au 31 décembre
1962. Quant aux dépóts en caisse d'é-
pargne, ils ont augmente durant les
neuf premiers mois de 1963 de 6,6 %
contre 7,5 % en 1962. Afin de se pro-
curer des moyens à long terme, cer-
taines grandes banques ont dù émet-
tre des emprunts par obligations.

Le total des bilans des soixante-
deux banques s'est accru au cours des
neuf premiers mois de 4567 millions
pour atteindre 60 974 millions de fr.
Le rendement n'a pas subì de chan-
gement important dans l'ensemble.

Nouvelles des U.S. A
1- BOURSE. Le marche a commencé
1- l'année 1964 sur une note favorable,
re poursuivant la hausse du dernier jour
i- de 1963. Au cours des 14 derniers
1- mois, depuis la crise de Cuba en oc-
ts tobre 1962, l'indice Dow Jones des
le valeurs industrielles est monte de 550
5- à 770. Toutefois, cette hausse est due
ìs et a été maintenue en grande partie
ss par les placements professionnels et
it a été dominée par un groupe choisi
in de valeurs de haute qualité . Il seni-
le ble actuellement que le marche tende

à s'étendre, avec d'autres valeurs se
5- mettant en évidence. Les perspecti-
i- ves à moyen terme nous paraissent
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constructives. Nous pensons que les
valeurs qui sont demeurées en arriè-
re évolueront plus favorablement pen-
dant les premiers mois de 1964. Par-
mi les importantes causes de cette
stimulation du marche citons : la con-
fiance dans la nouvelie administra-
t.ion, l'assurance de la prochaine ac-
ceptation cle la réduction d'impóts de
11 milliards cle dollars et la nette ten-
dance des marges de bénéfices des
lociétés à croitre.

Les perspectives à long terme doi-
vent. prendre en considéiation la pro-
chaine forte augmentation de la po-
pulation. Ainsi. la production auto-
mobile en 1963. qui a été la seconde
plus élevée de l'histoire de l'indus-
trie, sera er.core stimulée ces prochai-
nes annces Dans ce secteur. les ac-
tions de General IVnt-irs et de Chrys-
ler sont intéressantes.

INDUSTRIE DE L'ACIER On esti-
me que la paix du travail se main-
tiendra. La production se poursuivrait
au niveau élevé de 19C3 Les cours
des valeurs d'acier sont. à notre avis,
déprimées non seulement par rapport
aux résultats passes, mais aussi par
rapport au potentiel futur. Pour le
rendement nous recommanrìons Inland
Steel (3,7 7c) et National Steel (3.3 %).
lones & Laughlin , U.S. Steel. Armco
ìteel , Republic Steel . Youngstown
-.heet & Tube, McLouth Steel et Ac-
me Steel sont également intéressan-
tes.



Offres et demandes demp loi

Importante entreprise commerciale
cherche pour ses bureaux de Sion
une

Secrétaire - Téléphoniste
frangais - allemand exigés.
Bonnes conditions de travail et
de salaire, caisse de retraite,
3 samedis de congés sur 4.
Faire offres écrites sous chiffre
P 50.076 à Publicitas Sion.

» J
? 

;

; ON CHERCHE «

> J

i ouvrières d'usine !
« ,

\ ' S'adresser à CERAM S.A. - MARTIGNY ;
».  
¦ 

¦' '
,
¦ '

•

; Tel. (026) 6 03 38 P 65035 S •
? J> ,

LES RAFFINERIES
DU RHONE S. A.
engagent pour leur SER
VICE ÉLECTRIQUE (tra
vaux de montage et d'en
tretien) un

contremasfre
Le candidai doit ètre en possession du certificat
de capacité d'électricièn ou de monteur-électricien
et avoir quelques années d'expérience dans une
fonction analogue.

Le titulaire de ce poste trouvera une activité inté-
ressante et de bonnes conditions de travail (notam-

Ì

ment prestations sociales étendues , treizième salaire)
dans une entreprise moderne et en plein dévelop-
pement.

Adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhóne
S.A., Service du personnel , à Collombey. en y joi-
gnant : curriculum vitae, photo, copies de certifi -
cats, références et en précisant la date d'entrée en

I ! service.

P 690 S

ON CHERCHE pour rempla-
cement (évent. définitif) du
début février à fin mai une

employée de bureau
Prière de faire offres avec
curriculum vitae, photo, cer-
tificats a H MUELLER. FA-
BRIQUE DE MOULES. CHÀ-
TEAUNEUF - CONTHEY.

' E I486 S

ON DEMANDE
chez médecin
à Martigny

ieune fille
pour la reception
et aider au mé-
nage. - Salaire à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 65036 à Pu-
blicitas Sion.

fc. __. _k __. A. _k, A A *.*-* _•* A ̂ -S •%-*-i*s-#¦¦ A A A A A A A A,

I AGENT GENERAL D'UNE »
i GRANDE MARQUE DE VOI- |
I TURES SUR LA PLACE DE i
i SION CHERCHE |

2 ou 3
; vemdeurs

qualifiés

\ Gerire à Publicitas Sion sous
< chiffre P 50087.

Ieune dessinateur
cherche place à Sion ou envi-
rons, libre de suite.

Tél. (027) 4 51 22 P 25057 S

Licencie
en sciences

commerciales
plusieurs années d'expérience
en comptabilité cherche situa-
tion à Sion, éventuellement
fiduciaire.

Offres sous chiffre L 60105-18,
Publicitas, Genève.

ON CHERCHE
pour entrée immediate

ferblantier
en carrosserie

A. Schwery, Carrosserie, Glis
Tél. (028) 3 24 23 P 75021 S

HOTEL MISCHABEL
SAAS-FEE
cherche pour tout de suite ou
à convenir

1 fille de cuisine
ou gargon

ainsi que

1 fille d'office
Très bon salaire.

S'adr. chez Erich Bumann -
Hotel Mischabel - Saas-Fee
TéL (028) 7 81 18 E 1434 S

^ P̂HMHHHPBHIHMHl

I
LES RAFFINERIES DU RHONE S. A.

cherchent pour leur. SERVICE DES ACHATS

employés
administratifs |

jouissant d'une solide formation de base et de
quelques années d'expérience , aptes à fournir un \
bravai! rapide a_ précis.
La préférence sera donnée aux candidats ayant déjà
exercé une activité dans un service d'achats d'en-
treprise industrielle.

Lieu de travail : Lausanne.
Il faut toutefois envisager la possibilité d'un trans-
fert ultórieur dans la région d'Aigle-Collombey.

I 1I Les titulaires de ces postes trouveront une activité
| intéressante et de bonnes conditions de travail
! (notamment prestations sociales étendues, treizième fi

salaire) dans une entreprise moderne en plein dé-
veloppement. ì .

Adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhóne j
S.A., service du personnel , à Collombey, en y joi- Èf
gnant : curriculum vitae , photo , copies de certifi-
cats, références et en précisant la date d'entrée en
service.

! P 690 S |
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LA PAPETERIE AMACKER 
cherche pour tout de suite ou
date à convenir ^E CHERCHE

ine apprentie aide pour
le menage

. 4 à 5 demi-jour-une vendeuse nées par semaine
Tel. (027) 2 26 50

Faire offre : Papeterie Amac- _ . .„, _
Iter & Fils, Sierre, tél. 5 13 32 , " &

P 1490 S 0N CHERCHE
__^^^_____^^_______> place de

NOUS CHERCHONS ****' VCU5G
bon dans café à Mar-

tigny-Ville. à par-
. # tir du 15 mars.laveur-graisseur s irPe s? àt

blicitas Sion,
pour installations nouvelles. ¦——

Entrée de suite. CHERCHE

GARAGE VALAISAN, KAS- 06^0111.6
PAR FRÈRES - SION oour s occuper di

P 377 S -nénage d'une da-
. me seule et aidei:^^.^«^___ I ____ X

______
X__IJ au commerce ré.

< JJ Sion Bas-Valais.

A AìnP ¦ H Gerire sous chif-
; mwv M fre p 1177 à Pu .

| vendeuse \ >.____!___!!!__
. est demandée par le magasin JJ L mP l O y C C

J «AU PRINTEMPS » - Rue de M l |
J Lausanne, à SION. jj (jg bUTeaU
: *, JJ cherche place com-
J H rne dactylo et p:
J Faire Offre ou se présenter * autres travaux di
i au magasin. JJ bureau. Entrée .
Ì * convenir .M
J P 168 S JJ« JJ Ecrire sous chif-
HinTTIII tlIIimillTlTi» fre P 25048 à Pu-

blicitas Sion.
GRANDE DIXENCE S.A.
cherche 

I l  
¦ ¦ ON CHERCHEmecameien ,

sur a,ufo . ._ ,  tTLpour le garage de Chandohne ,, , ,
Date d'entrée à convenir. a arbres truitier:
Faire offre par écrit au Bu- Place s t a b l e  i
reau des travaux. Chandoline. l' année en cas d
SION. P 1429 S t-onvenance réci

iroque.
Donner adress

ENTREPRISE de Martigny CaSe postale 2926<
cherche s*on.

P 699 :

une sténo_dactyIo ON CHERCHE
pour tous travaux de bureau. tout de suite
éventuellement debutante. f
Entrée tout de suite ou à con- TP fTl ITI P flP

r
Faire offres sous chiffre P 11611306
65032 à Publicita s Sion. -_g_ ,§%.. ' % 24 3

P 25Ó58 \

CHERCHONS pour tout do
suite ou date à convenir

chef appareilleur
évent. avec maitrise fédérale,
ayant esprit d'initiative et sens
de l'organisation. Travail in-
dépendant pour personne ca-
pable.

Ecrire avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 1508 à
Publicitas Sion.

M CHWCHE un

laveur-graisseur
serviceman

avec permis de conduire.

S'adresser à Evéquoz René -
Station Agip . Sion. P 1499 S

Café de la Poste
Saxon , cherche
1 ou2
MUSICIENS
pour CARNAVAL
les 8 - 9 - 10 el
11 février.
Tél . (026) 6 23 4E

P 1501 S

Connaissant
sténo-daetylo
allemand-anglais
cherche place d

employée
de bureau
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
25056 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE
pour tout de suite

sommelière
Debutante accep-
tée.
Café - Restaurant
Au Panorama ,
Mollen« (__ , .  i* -i
Tél. (027) 5 28 92

P 1498 S

QUI fournirait pr
cabane ?
30 - 40 LITS
ou MATELAS
de chantier ,
un lot de
COUVERTURES
Offres sous chif
fre P 65041 à Pu
blicitas Sion.

U R G E N T  !
A VENDRE

Fiat 1500
mod. 1962, en par-
fait état , pr cause
doublé emploi.

Ecrire à Case Pos-
tale 119, Sion II.

P 1458 S

A VENDRE
voiture

Mercedes
190 D
mod. 60, moteur
neuf , roulé 8.000
km., occasion en
parfait état.
Ecrire sous chif-
fre P 1459 à Pu-
blicitas Sion.

Cours de couture
à partir du 21 janvier
après-midi et soir.
S'adresser à Mme Rina Jordan
- Peti t Chasseur 56 - SION
Tel (027) 2 39 96 P 1512 S

S K I E U R S  profitez de l' en-
neigemen t excep-
tionnel de
SAAS-FEE

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

P 1083 S

Piano
etat neuf . cadre
fer , (joli p e t i t
meublé), excellen-
te sonori té, très
avantageux. Ren-
du sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 5007 X

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260x350 cm,
fond rouge, des-
sins Bochara , à
enlever , la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement ; ar-
gent rembourséen
cas de non-conve-
nance.

K U R T H
Rlves de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

DUVETS
i 120.. jf ;160 ;.cm1 "Fr. 30W

Oreillers
60 x 60 cm

Fr. 8 —

Traversins
60 x 90 cm

Fr. 12.—

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

Mercedes
IRÒ n-ecel
année 56, moteur
revisé Fr. 3.700.—

une

VW 56
Pr. 1.500.—
Tél. (027) 2 13 33

P 25043 S

A VENDRE une
• • • \cuciniere

électrique, 3 pla-
ques.

Tél. (026) 6 07 59

P 1322 S



Mercredi 15 janvier 1964

rz...::.:. :. .  .Minini

En Suisse ^V En Sui
L 

Augmentation des subventions fédérales
pour les tirs hors service

BERNE (ATS). — Les subventions
fédérales aux sociétés de tir recon-
nues , pour leur permettre d'exécuter
les exercices fédéraux au tir et au
pistolet , ont été fixées de manière
differente à partir du ler janvier 1964
en tenant compte des dispositions du
budget de la Confédération. Elles ont
trait aux programmes obligatoires et
facultatifs et au tir de campagne ain-
si qu 'à l'instruction militaire prépa-
ratoire.

Les nouveaux taux s'élèvent par
participant au programme federai à
300 mètres à 3 ir. 50 (jusqu 'ici 3 fr.),
pour ceux qui doivent répéter le pro-
gramme federai à 1 fr. (comme jus-
qu 'ici), pour le programme federai à
50 mètres , 4 fr. (2 fr.), pour le tir de
campagne à 300 m. ou à 50 m., à 4 fr.

(f fr.), pour les participants aux cours
réserves aux jeunes tireurs à 300 m.,
8 fr. (6 fr.), et aux tirs réserves aux
cadets à 50 m. jusqu 'à 200 m., 6 fr.
(5 fr.). La subvention pour les parti-
cipants aux cours des jeunes gens dis-
posant d'une arme à petit calibro,
cours qui ont été réintroduits en 1963,
reste fixée à 5 fr.

Si l'on s'en tient aux effectifs de
1962, la dépense supplémentaire de la
Confédération devrait s'élever entre
920 000 et 950 000 fi*.

Nouvelie forme
de contrebande

au Tessin
LUGANO (ATS). — Le délégué de

la police de Lugano, M. Rabaglio , a
déclaré au cours d'une conference de
presse que la police se préoccupe de
l'existence dans la région frontière de
Chiasso et de Ponte Tresa d'une nou-
velie forme de contrebande. Autre-
fois , les contrebandiers étaient des
hommes qui risquaient leur vie en
transportant par la montagne de
lourdes charges de tabac achetées en
Suisse. Aujourd'hui , on n'achète plus,
on voie. A plusieurs reprises, des
kiosques à cigarettes ont été déva-
lisés demièrement dans les régions
frontière et le butin ne se transporte
plus à travers la montagne , mais plus
simplement à bord d'autos de luxe
par les passages officiels. La police a
donc pris des mesures et en quinze
jours a procède à l'arrestation de six
jeunes Italiens qui s'adonnaient à cet-
te nouvelie activité. La surveillance
a été renforcée.

La marmite glaciaire
des Caillettes

plus belle
CHIETRES (FAV). — Qui ne con-

nait la magnifique marmite glacière
des Caillettes , sise sur le plateau de
Chiètres entre Bex et Saint-Maurice ?
Elle est une des plus belles , sinon la
plus belle de Suisse. Demièrement , les
membres du Cercle des sciences natu-
relles de Vevey-Montreux l'ont rendite,
gràce à leur dévouement et à un tra-
vail acharné , à ses dimensions origi-
nales Dimensions extrèmement géné-
reuses puisque le diamètre de cette
marmite est actuellement de 5 mètres
et sa profondeur , à partir du goulot
d'écoulement , de 4 m. 10. De plus du
doublé donc, mesure dès le départ de
l'érosion.

Une raison de plus d'y faire à l'oc-
casion une petite visite , que vous en
semble ?

LA PROTECTION DES ANIMAUX
EN DROIT PÉNAL

(suite de la premiere page)
organisé des combats de ce genre en-
tre animaux ou avec des animaux , ou
des tirs sur des animaux domestiques
ou captifs , sera également puni de
remprisonnenu.it ou de l'amende. On
peut s'étonnei* de trouver une dispo-
sition de ce genre dans notre code pe-
nai , attendu que nous ne sommes ni
des fervonts des courses de taureaux,
ni des fanatiques des combats de coqs-
comme d'autres pays. C'est l'organisa-
tion , en 1912, d'un tir aux pigeons au
Tessin qui avait déclenché une vague
d 'indignaUon dans le pays tout entier
et engagé les auteurs du code penai
suisse à reprimer une fois pour toutes
les manifestations de ce genre. Pra-
tiquement. cet alinea de l'art. 264 a
donc perdu beaucoup de son impor-

tance. Il suffirait d'appliquer plus stric-
tement l 'art. 264 du code penai pour
essayer de reprimer les abus.

L'art. 264 contient encore une dis-
position déclarant que la peine sera
himende seulement sì le délinquant
;i agi par négligeoce. Sur ce point , il
faut  s'entendre. Un automobiliste qui
t 'nferme son chien dans le coffre de
sa voiture et le retrouvé asphyxié
peut-il invoquer la « négligence » ?
Dans ce domaine. comme dans bien
d'autres , la notion de « négligence ;> ?
devrait ètre révisée et adaptée aux
conditions actuelles. Trop d'actes dé-
lictueux échappent aujourd'hui à des
sanction s sévères... et méritées, avec
l' excuse de la négligence de la part
de leur auteur.

avec Kafa la douleur s'en va

Cycliste happé
par une voiture

Assemblée generale
de « l'Alperosli »

MONTHEY (FAV). — Cette assem-
blée s'est tenue sous l'experte pré-
sidence de M. René Matter. Elle s'est
déroulée dans le meilleur climat et a
permis aux différents responsables de
faire le point et de metl _ e en lumière
la magnifique vitalité du Mannerchor.

Cette dernière assemblée aura vu
le départ de M. Matter qui quitte la
présidence de 1' « Alperosli » ; M.
Willy Schutz lui succèderà. _Ils s ont
en " leur nouveau président un succes-
seur de la mème veine, dévoué et
dynamique qui saura mener à bien
la marche de la société.

Un sacre culot !
MONTHEY (FAV). — C'est celui

dont ont fait  preuve un lot de ma-
landrins sans scrupules qui ne trou-
vèrent rien de mieux que de fractu-
rer la porte d'un édifice en planches
situé sur le chantier du futur  collège ,
poussant la malice jusqu 'à óter le fu-
sible du tableau électrique comman-
dant le chauffage de l'immeuble.

Le délit , heureusement, fut décou-
vert à temps car on imagine ce qu 'il
aurait pu advenir des installations
dépourvues de chauffage en ces pé-
riodes de froid. Gagecns que la police
ne tarderà pas à arrèter ces mau-
vais plaisants qui se distinguent de-
puis un certain temps par des fras-
ques de la mème veine.

MURAZ-COLLOMBEY (FAV). —
Alors qu'il s'apprètait à bifurquer à
gauche sur la route cantonale, un cy-
cliste d'une cinquantaine d'années, M.
Conrad Schmid a été violemment hap-
pé par une voiture valaisanne condui-
te par M. Denis Vieux, de Val-d'H-
Iiez et projeté au sol.

Il a été aussitòt conduit à l'hópital
de Monthey dans un état grave. Aux
dernières nouvelles, on apprenait que
le malheureux était toujours dans le
coma. Il souffre d'une fracture du
cràne.

S*

Ensevelissement
de Mme Augustine Christina

MONTHEY (FAV). — Une foule
de parents et d'amis accompagna ient
à sa dernière demeure terrestre la
dépouille mortelle de Mme Augusti-
ne Christina , décédée à Monthey après
une courte maladie.

La defunte était une mère de fa-
mille exemplaire. Elle laisse dans la
peine trois enfants et une nombreuse
parente. Toutes nos condoléances vont
à sa famille durement touchée.

Petite féte de famille
MONTHEY (FAV). — A l'occasion

des 90 ans de Mme Jean Valetto , une
petite fète de famille a été mise sur
pied par tous les parents de l'heu-
reuse nonagénaire et quelques amis.

La FAV se joint à eux pour souhai-
ter à Mme Valetto de longues années
encore de vie et de bonne sante.

Office missionnaire
MONTHEY (FAV). — Une messe sui-

vie de la bénédiction des croix mis-
sionnaires aura lieu vendredi soir, 17
janvier , à 20 heures, en l'église pa-
roissiale. Cette céremonie marquera
le départ pour les missions du révé-
rend pére Girod (Gabon), de M. et Mme
Bernard Pattaroni et de Mlle Nicole
Vannay.

Nous ne pouvons que souhaiter bon
voyage et fécond'' séjour à ces àmes
courageuses qui sj'en vont donner deux
ans de leur vie à la cause missionnaire.

Soirée de la F0MH
MONTHEY (FAV). — La soirée an-

nuelle de la FOMH, section de Mon-
they, a été fixée au samedi 25 jan-
vier prochain , à la salle de l'Hotel
de la Gare, à Monthey.

Au programme : la société de mu-
sique de la banlieue « La Collom-
beyrienne », le groupe musical de
jazz de Bex « Les Royal Tige>r 's »
et l'orchestre « The Brothers », de
Muraz. La société de musique la
« Collombeyrienne » organisera de
son coté, sa soirée annuelle le sa-
medi 7 mars , à la grande salle de
Collombey. Au cours de cette soirée ,
chacun aura le privilège d'entend .c
le fameux groupe des jodleurs qui
se sont produits lc-rs de la Féte des
Vignerons.

Changements
au tribunal federai

LAUSANNE (ATS). — M. Louis Py-
thon , juge federai démissionnaire, a
été remplacé dès le début de cette
année, à la section de droit public et
administratif , par M. Jean Castella ,
juge federai récemment élu à la Cour
de cassation extraordinaire. Le juge
federai André Panchaud prendra la
place de M. Python. M. Raphael de
Werra , secrétaire du Tribunal federai
depuis 1956, étant élu vice-chancelier
du canton du Valais , le Tribunal fede-
rai a choisi comme nouveau secrétai-
re M. Peter Goepfert , né en 1930, de
Bàie. M. Goepfert a fait ses études à
Bàie. Il était , au moment de son élec-
tion , greffier à la Cour civile de Bàie-
Ville et administrateur des faillites.

:ney et i< %_
0

Vers un rapprochement des Etats-Unis avec l'AELE
(suite de la premiere page)

aux exportateurs suisses. En effe t , sur
un total de 43,6 millions de dollars
d'importation de colorants en 1960,
la CEE en a acheté pour 3,6 millions
aux Etats-Unis , mais pour 30,4 mil-
lions à la Suisse. Les exemples du
mème genre sont ext rèmement nom-
breux. A première vue la mise en
ceuvre de la règie des disparités de
la CEE affecterait plus du quart des
exportateurs suisses, mais moins de
10 96 des exportations américaines
vers le Marche commun .

Du coté américain , on fait  montre
d'une grande réticence devant la nou-
velie formule proposée par les Six.
Le président Johnson est embarrassé
car le Trade Expansion Act, loi qui
l'autorise à négocier une réduction de
50 % du tarif américain contre des
abaissements généralisés linéaires et
équivalents du tarif de la CEE, lui
interdit de faire des concessions uni-

laterales et sans contreparhe lineaire.
Mème si par hypothèse il donnait son
accord à la formule proposée par les
Six, il y a de fortes chances pour
qu 'un marche conclu sur une telle
base se voit refusé l'agrément du Con-
grès.

Dans cette affaire, les pays de l'Ai
LE ont toujours soutenu le point dr.
vue américain , non par tendance poli-
tique ou par sympathie mais par inté-
rèt. Leur commerce avec le Marche
commun est, en effet , beaucoup plus
important que celui avec les Etats-
Unis. Leur intérèt est donc de voir le;
Etats-Unis obtenir de la CEE les ré-
ductioms tarifaires les plus substan-
tielles possibles, car en raison du
GATT, ces réductions seront égale-
ment applicables aux importation?
provenant des pays de l 'AELE qui —
eux — sont tout disposés à abaissei
leurs tarifs dans une mème mesure.

A Washington , de hauts fonction-

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

naires reconnaissent aujourd 'hui que
l'AELE est leur plus puissant allié
dans les négociations douanières qui
vont s'ouvrir. Ce sont là des propos
pour le moins nouveaux , car jamais
les Etats-Unis n 'ont fait le moindre
geste en faveur de la grande ou de
la petite zone de libre-échange. lis
viennent de faire eux-mèmes l 'expé-
rience d'une négociaticn avec le Mar-
che commun, et cette expérience les
a déjà considérablement refroidis.
Mais à Washington , hormis la décep-
tion sentimentale qui est en train de
modifier le jugement jusqu 'ici porte
sur l'AELE, on vient de découvrir un
autre argument en faveur de celle-ci :
les achats que la CEE pratique aux
USA sont en partie finances par l'ex-
cédent des exportations du Marche
commun vers l'AELE, c'est-à-d' re 2
millards de dollars qui bénéficient aux
exportateurs américains.

P. K.

On évacué les bois arrachés par l'orane

Modification
temporaire

Passage di f f ic i le  ou il a fal lu  toute la maitrise et l'audace du chauffeur
pour arriver à dégager , centimètre par centimètre, cette enorme masse
prise dans cet étroit couloir. (Photo D. A.)

VAL D'ILLIEZ. — Notre journal
a relaté antérieurement les désas-
treux effets des ouragans qui , en
1962, ont decapile maints chalets et
dénudé des places entières de nos
coteaux leur riche parure sylvestre.

Durant l'année 63, de nombreux
chantiers se sont ouver ts sur tout le
parcours de la vallèe où des équipes
d'ouvriers ont travaillé au fagonnage
des bois abattus. Travail ardu rendu
difficile par l'enchevétrement de ces
plantes entramèlées, chevauchant en
masses énormes et instables souvent
sur des pentes en fcrte déclivité do-
minant souvent des précip ices. Les
nombreuses équipes d'ouvriers bùche-
rons étaient généralement formées
d'ouvriers italiens qui ont ainsi ren-
du un précieux service en suppléant
au manque de main-d'ceuvre locale.

Maintenant que la grande partie
de ces bois a été fagonnée , on l'èva-
cue en grande quantité par camions
qu 'on voit circuler sur les routes.

Une partie de ces grumes a trouve
un débouché en Italie , lés scieries s'en
approvisionnent largement tandis que
les ràperies en résorbent des quanti-
tés considérab.les qui deviendront ma-

Reprise des cours de rythmique
MONTHEY (FAV) — Les cours de

rythmique ont repris à la salle du
Central. Ils ont lieu tous les mercre-
dis , dès 14 heures. Les inscriptions
peuvent parvenir encore jusqu 'à la
fin de janvier.

Souhaitons qu 'un nombre encore
plus grand de petits Montheysans par-
ticipent à ces cours de rythmique Jac-
ques Dalcroze, méthode enseignée ac-
tuellement dans le monde entier. C'est
de plus une base extrèmement pré-
cieuse pour toutes les études de mu-
sique, de danse et mème de sport.

fière vivante dans l'atelier de l'im-
primeur.

Pendant ce temps, la nature va pan-
ser par une efflorescence nouvelie ces
vastes blessures ouvertes au sein de
nos belles forèts , écorchure aussi en-
laidissante qu'une cicatrice sur un
frais visage ! Il lui faudra plus d'un
demi-siècle pour rendre à ces coteaux
leur beauté première, mais le temps
compte-t-il pour elle !

DA.

MONTHEY (FAV). — Par suite des
travaux d'excavation de l'immeuble
prévu à l'avenue de la Gare, plu-
sieurs fissures et lézardes se.sont pro-
duites dans certains bàtiments sis au
carrefour avenue de la Gare-avenue
du Crochetan.

De gè fait , un sens unique sud-nord
a été établi Provisoirement sur le par-
cours Cooperative-Poste. La circula-
tion des camions et autres poids
lourds est interdite dans ce sens. Ces
mesures de sécurité seront levées dès
l'achèvement des murs de fondation.

Avec la Lyre » de Monthey

MONTHEY (FAV). — C'est samedi
18 janvier que la société de musique
bien connue « La Lyre » donnera sa
soirée annuelle qui se déroulera à la
salle de l'hotel du Cerf. Le program-
me du concert , soigneusement prépa-
re par M. le prof. Roger Dehaye, com-
prendra diverses ceuvres de style mo-
derne. Une comédie d'Henri Duver-
nois, intitulée « Seul », sera inter-
prétée après l'entracte.
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LES OISEAUX
D'ALFRED HITCHCOCK

Déconseillé aux personnes nei
veuses ou rmpressionnables.
Prix des places imposés 3-
3.50 4.— - Faveurs suspendues
Parie frangais _ 18 ans rév.
Technicolor

Du mercredi 15 janv. au lun
di 20 janvier
L'événement de la saison

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?

avec Johnny Hallyday
Parie frangais - Faveurs sus
pendues - 16 ans révolus

Du mercredi 15 janv. au di-
manche 19 janvier
Un super film criminel tire
d'un des meilleurs romans po-
liciers d'Edgar Wallace

LE SECRET DES VALISÉS NOIRES

Parie ficancais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un film spirituel... irrésisti-
ble...

ADORARLE JULIA

avec Lili Palmer et Charles
Boyer

Dès ce soir mercr. - 16 ans r
Eddie Constantine dans

A TOI DE FAIRE MIGNONNE

De l'action... Du rire...

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

l --"—-'ITIMI .m-iui-imi n
Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

2e BUREAU CONTRE TERRORISTES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 16 - 16 ans rév.

LA NUIT DES OTAGES
Dès vendredi 17 - 18 ans rév.

LES BONNES CAUSES

¦ — — WIIIWWII ¦

Un accident mortel devant le tribunal cantonal
L'automobilista était-il pris de boisson ?

Récollection pour les veuves

Dimanche 19 janvier prochain aura
lieu notre rencontre-récollection bi-
mestrielle.

Au cours de cette Journée, une
conference sera donnée sur « La re-
cherche de l'équilibre dans les foyers
de veuves », par Mme Bridel . de Lau-
sanne.

Le GSV (Groupement Spirituel de;
Veuves) rappelle que tous les veuves
sont invitées à y prendre part , spé-
cialement les jeunes et les veuve.-
récentes.

Rassemblement entre 9 h. 30 et 1C
h. au Foyer de la Jeune Fille. route
de Gravelone, à Sion.

La Sainte-Messe sera célébrée eri
fin de matinée.

Les inscriptions pour le dìner doi-
vent parvenir jusqu'au vendredi soii
chez Mme Fournier, Nendaz , Tél. 027
4 52 12 ou au Foyer de la Jeune Fil-
le, à Sion. tél. 2 24 51.

SION. — Réuni hier matin pour se
pencher sur un acciden t mortel de
la circulation , le tribunal cantonal
était compose de MM. Henri Fragniè-
re, président, Aloys Morand , Victor
de Werra , Paul-Eugène Burgener et
Lue Produit , juges , alors que M. Lo-
vey tenait le greffe.

MOTOCYCLISTE ELESSE,
PASSAGER TUE

Dans le courant de l'automne 1962,
un accident mortel de la circulation
se produisait sur la route cantonale,
à l'entrée ouest de Sion. M. Amédée
Délèze, procureur, exposa tout d'a-
bord les faits. A Corbassières, devant
le garage Olympic. un automobiliste
de Sion , M. B., circulait en direction
de la ville au volant de sa voiture.
peu avant 22 heures.

Accompagné de son épouse qu 'il
avait invitée à souper dans un res-
taurant des environs, il regagnait son
domieile. Il entra soudain en colli-
sion avec l'arrière d'une motocyclette
conduite par un ressortissant italien.
Un compatriote de celui-ci se trou-
vait sur le siège arrière et fut tue ,
alors que le pilote n 'était que blessé.
Sur la demande méme de l'automo-
biliste . on fit  une prise de sang qui
révéla une teneur en alcool de 1,45
gr./litre.

Condamné par le tribunal d'arron-
dissement de première instance à
une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment sans sursis pour homicide par
négligence. ivresse au volant , lésions
corporelles simples et entravo aux
règlr -s de la circulation . B. fi f appel
à ce jugement. M. Amédée Délèze
demanda en conclusion que la peine
infligée à l' accuse soit confirmée par
notre plus haute instance cantonale

IL Y A 50 ANS...
Représentant la partie civile, Me

Jacques Rossier aboutit aux mèmes
conclusions que le procureur. Il tint
à souligner que l'augmentation de la
circulation , l'encombrement de nos
routes exigeaient une prudence ae-
crue de la part des automobilistes.

« Il y a 50 ans, l'ivresse au vo-
lani n 'existait pas, affirma-t-il. Il y
avait seulement l'ivresse au char qui
ne prètait guère à conséquence, car
le mulet ou le cheval se chargeaient
alors de ramener le condueteur sain
et sauf à son domieile », ajouta-t-il
non sans un brin d'humour.

Il demanda donc que le jugement
de première instance soit confirmé et
les droits de la victime réserves.

BRILLANTE INTERVENTION
DE Me TRAVELLETTI

La plaidoirie de Me Adolphe Tra-
velletti , défenseur de B., avait pour
but d'obtenir le sursis en faveur de
son elient. L'avocat s'at tacha avec
habileté à démontrer que l'analyse
de la prise de sang était basée sur
une erreur. Il en contesta donc le ré-
sultat et reprocha au tribunal d'ar-
rondissement de n'avoir pas tenu
compte dans son jugement de cette
possibilité.

Pour écarter l'ivresse au volant , Me
Travelletti se livra à un bref calcul
prouvant que les boissons consom-
mées par l'accuse en compagnie de
son épouse n 'étaient nullemen t en
rapport avec les résultats du labora-
toire.

Il constata par ailleurs" qu 'en ma-
tière d'ivresse au volant nos tribu-
naux valaisans se montraient beau-
coup plus sévères que dans les autres
cantons , alors qu 'il semble a priori
qu 'un Valaisan supporte mieux un
verre de vin qu 'un autre Confédérr
par exemple... Selon Me Travelletti.
il serait indiqué dans les cas de ce
genre de se livrer à une expertise
permettant de juger les réactions d'un
individu sous l ' influence d'un certain
taux d'alcool , comme cela se fait  ail-
leurs, à Genève par exemple.

• 
Une nouvelie période
de jeunesse

Il convieni en outre de tenir comp-
te des antécédents de l'accuse. Dans
le cas particuliér, B. est marie, pére
de famille. Son casier judiciaire est
vierge et il n 'a jamais eu d'accident.
Pourquoi dès lors s'opposer au sursis?

L'avocat releva d'autre part que plu-
sieurs tribunaux, celui du canton de
Zurich notamment, ne refusent

^ 
le

sursis pour ivresse au volant qù'en
cas de recidive. Sans vouloir aller
aussi loin, il faut bien admettre que
l'acte de sortir pour « faire la noce »
ou de passer une nuit bianche est
hors de proportions avec celui de dì-
ner au restaurant avec son épouse.

Quant aux circonstances de l'acci-
dent , d'après Me Travelletti , elles
sont loin d'ètre aussi limpides qu 'on
veut bien l'admettre. Le motocycliste,
qui roulait sans permis. ne tenait pas
sa droite puisque le point de choc
se situe à 3 mètres du bord du trot-
toir. Selon l'automobiliste et son épou-
se, il aurait méme oblique brusque-
ment sur la gauche en débouchant
d'un chemin de traverse.

Me Travelletti conclut en contes-
tant l' analyse du sang et les circons-
tances de l'accident telles nu 'elles soni
décrites par le procureur. Il estime
que les conditions relatives à l'octroi
du sursis sont parfaitement remplies.

RÉPLIQUE DE M. DELEZE
Me Délèze répliqua à son tour , es-

t imant  que la vitesse de l'automobi-
liste était exagérée et non adaptéf
aux conditions. « Si l'on tue quelqu 'un
qui ne commet aucune faute , déclara-
t-il , le coupable agit gravement el
doit étre sévèrement puni.

Le jugement de cette affa i re  sera
rommuniqué dans notre numero de
demain.

J.-Y. D.

Institut Praline _______
Rue Porte - Neuve fl ¦
Sion ^>W
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Appel aux paroissiens
de Saint-Guérin

SION.  — Un Wppel est lance à
tous les paroissiens et paroissiennes
de Saint-Guérin pour qu 'ils vien-
nent nombreux assister à la soirée
d'orientation relative à la construc-
tion de leur f u tu re  église.

Cette soirée aura lieu jeud i  à
20 h. 15 dans le grand hall de la
salle de la Matze.

Tous les renseignements voulus
seront donnés sur les projets  à l'é-
tude. Chacun pourra poser les ques-
tions qu 'il voudra et f a i r e  p art d'é-
ventuelles suggestions.

En avant donc. Et jeudi , tous
nombreux à la Matze.

Subside federai au Haut-Valais
SION. — Le Conseil federai a al-

loué une subvention au canton du
Valais pour l'adduction d'eau dans
les hameaux de Finnen et Berg, com-
mune d'Eggerberg.

Avis officiel
Le texte de l'Arrèté federai con-

cernant l'octroi d'une amnistie fisca-
le generale au premier janvier 1965
et soumis à la votation populaire les
ler et 2 février 1964, se trouve à la
disposition des intéressés au poste de
poiice municipal.

Sion, le K-l-1964.
L'Administration.

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Un épisode de la dernière
guerre

LA NUIT DES OTAGES

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.

COMMENT REUSSFR EN AMOUR

Dès ce soir à 20 h. SO - Di-
manche à 17 h.
Un Maciste comme vous n'a-
vez jamais vu

MACISTE
CONTRE LES MONSTRES

avec Reg Lewis - Margaret
Lee _ Luciano Maro - Andrea
Aureli
En Totalscope - Eastmancolor
Dès 16 ans révolu s

Un missionnaire de Nendaz achève une église à Sieoulin (Formose)

Grave accident
à Botasse

Voici une photo de
l'église de Sieoulin
(Formose), construite
par le chanoine Fran-
gois Fourrlier , de la
Congrégation des cha-
noines du Grand-St-
Bernard. Le chanoine
Fournier note au dos
de cette photo: « Par-
donnez-moi de ne pas
vous avoir écrit à la
machine à ecrire. J' ai
dù la vendre pour me
faire  un peu d'argent.
Et il me f a u t  encore
payer les dettes... »

La générosité , qui
est une forme  de
prières, 'pourrait l'ai-
der !

Maigre les distances considerables
qui séparent les catholiques du Valais
de leurs missionnaires oeuvrant en ter-
re de mission, une présence amicale
s'entretient continuellement. Si le mis-
sionnaire pense à ceux qu'il a quittés,
les Valaisans s'intéressent aux acti-
vités évangéliques de leurs frères. Les
nouvelles des missions sont comme un
lien d'amitié continu et combien vi-
vant.

Les Nendards ont ainsi , au début de
1964, regu de Formose une agréable
nouvelie : l'un de leurs missionnaires,
le pére Frangois Fournier, venait de
bénir sa nouvelie église de SieouJin.

Les Nendards et de nombreux Va-
laisans connaissent l'ardeur mission-
naire du pére Fournier. Parti dès son
ordination et son entrée dans la Con-
grégation des chanoines du Grand-St-
Bernard, en pays de mission, il fit par-
tie de cette équipe de vaillants mis-
sionnaires valaisans qui , au Thibet ,
ont risque leur vie pour accomplir
leur apostolat. Un martyr, le pére Paul
Tornay, devait offrir sa vie d'ailleurs
pour témoignage de son inlassable ar-
deur missionnaire.

Les autres missionnaires, chassés du
Thibet , se rendirent à Formose où ils
entreprirent avec le mème courage,
leurs acitivités. Le chanoine Fournier

fit partie de cette equipe et deploya
son activité à Sieoulin plus précisé-
ment.

La chose principale pour un pére
missionnaire est bien de posseder une
église et le pére Fournier se mit cou-
rageusement à la tàche. Il commenga
une construction importante, tenant
compte des besoins de sa paroisse.
C'est ainsi qu 'après plusieurs années
d'efforts, il eut la joie, le premier
jour de l'an 1964, de bénir la première
église de Sieoulin. Cette église a 25
mètres de long sur 9,50 m. de large.
Son architecture, comme le montre no-
tre photo, est fort bienvenue. Elle com-
prend au sous-sol une grande salle qui
servirà de jardin d'enfants, salle de
réunion, de théàtre, de cinema etc...
Des locaux indispensables aux activi-
tés de la mission font aussi partie de
ce bàtiment.

Edifier cette église ne fut pas chose
facile pour le pére Fournier, mais son
enthousiasme, son a'rdeur ont triomphe
d'es difficultés. Nous lui laissons la pa-
role pour présenter cette ceuvre : « L'é-
glise qui est dédiée à Notre-Dame de
l'Assomption fut  bénie le jour de l'An
par le vicaire genera l, le révérend pére
Poupon Pourtant vaste, le sanctuaire
ne put contenir la moitié des invités et
chrétiens accourus de toutes parts.

Nous avons ainsi eu deux jours de
fète et mes chrétiens tuèrent le veau
gras, en signe de joie — en l' espèce un
cochon de cent, kilos...

» L'église fai t  la fierté des parois-
siens Il ne me reste qu 'à terminer
l'installation intérieure : chemin de
croix. harmonium etc... et à payer mes
dettes !

* Dès que mes moyens le permet-
tront , je désire ouvrir un jardin d'en-
fants au sous-sol et a.oueillir une
soixantaine de marmots Mais ici , com-
me en Valais , l' argent est le nerf de la
guerre !

Je fais confiance à tous les amis
missionnaires du Valais pour me venir
en aide » .

• * *
Notons que le pére Fournier, pour

stimuler encore l' ardeur de ses pa-
roissiens , a fond e une fanfare  et une
chorale qui sont l'orgueil de la région.
Comme quoi , le missionnaire doit ètre
un homme compiei : bàtisseur, direc-
teur de fanfa re , de chorale, médecin
aussi.

Nous tenons à féliciter le chanoine
Fournier pour ce bel ouvrage et lui
souhaitons un aposto lat férond au sein
de sa chère paroisse de Sieoulin.

p s f .

ST-LEONARD (FAV). — Hier , sur
le coup de midi , un grave accident de
la circulation s'est produit sur la rou-
te cantonale, non loin de Baiasse. Un
motocycliste, M. René Wicky, tentai!
d'effectuer le dépassement d'un ca-
mion, conduit par M. Henri Jerly,
primeurs à Sion, lorsque celui-ci bl-
furqua brusquement sur la gauche. Le
choc fut inévitable et le malheureux
motocycllste, domicilié à Uvrier, vint
se jeter contre le poids lourd. On l'a
transporté à l'hópital de Sion , souf-
frant d'une fracture du erano et de
diverses autres blessures. Les dégàts
matériels sont très importants.

Représentation ce soir au théàtre
SION (FAV). — C'est ce soir qu 'on

pourra assister au théàtre de Sion à
l*j .représentation .d'un Jeu scénique
de" Ludy Kessier , mis eri scène par
M. Alphonse Pfammatter, notre sym-
pathique confrère du Haut-Valais et
vice-président de l'Association valai-
sanne de la presse suisse. Dès 20 heu-
res, des jeunes gens interprèteront
cette pièce intitulée « Danse de la
mort en douze tableaux ».

GRAIN DE SEL

L'art de recevoir...
— Puisque nous en étions , hier ,

aux convenances et bonne. maniè-
res, voici un petit  lerique qui tom-
be à pie sur notre bureau.

— Un le.rique ?..
— Oui ou , si vous pré f é re z , un

pet i t  guide prat ique . èdite par les
soins de l'O.P.A.V.

— Quel genre de guide  peri t bien
éditer l'O.P.A.V. ?

— Un guide sur l 'art de receuoir ,
complète de conseils sur la meil-
leure fa co n  de décorer la table , de
seruir et de marier mets et vins du
Valais .

— Ben ! C' est là une bonne idée...
— Oui , d' autant  plus  que l'on

trouve dans ce guide  tous les ren-
seignements gróce auxquels on peut
procéder à des itiuitations et rece-
voir des amis avec un « art plein de
nuances , base sur re besoin qu 'onl
les ètres de contact humain , et qui
apporté à la vie de tous les jouri
un certain pimene C'esf si sympa-
thique de se retrouver autour d' une
table accueil lante . à "parler de tout
un peu — en dégustant un plaf mi-
jo té  avec amour et en levant son
verre à l'amitié... ». On lit ceci dans
une in t roduci lo ) , placée en tète de
ce pet i t  guide.

— Eh bien , A moi ca me f a i t
penser que nous autres dont on dit
que nous sommes très hasp i ta l iers ,
nous avons encore bien à apprendre
en ce domaine dc l'hospitalitè.

— L'art  de recevoir ne s'apprend
pas à l'école.

— Hélas, non. Et pourtan t  nos
f i l l e s  devraient recevoir d' utiles le-
gons en cette matière. Aussi ce
petit guide sera très apprécie... On
alpprend à mettre le couvert , ce qui
n'est point chose faci le  quand on
en ignare les règles . De mème quand
il s'agit de piacer les convives. Met-
tono le couvert : les verres à vin à
droite en haut de l'assiette — ceux
réserves au blanc à l' extérieur ; les
assiettes à salade sur la gauche. Le
couteau et la cuillière à soupe, sur
le coté droit de l' assiette , la f our -
chette à gauche. Le seruice à entre-
mets est en haut (où se place aussi
le service à fromage ou à f ru i t s
frais) .  La décoration est discrète,
a f in  de ne pas obliger les convives
à se chercher... et qu 'il reste assez
de place pou r les plats. Le tableau
du mariage des mets et des vins du
Valais est aussi compiei que varie.
On nous indiqué la gamme des vins,
leur caractère, leur temperature, le
genre de verre, l'accord gastronomi-
que et l'ordre de dégustation.
—, Bravo à l'O.P.A.V. et à son di*

recteur M.  Cachin.
— Mais oui , bravo , car ce petit

guide manquait. Il nous o f f r e  d'ex-
cellents conseils et legons sur les
vins, la cave et l' organisation d' un
« cinq à sept ¦> correspondant au
« cocktail-party » des Américains.
Les réceptions , après étude de ce
guide seront , Jj our nous, une... joie
pure. C'est écrit en dernière page
et on veut bien ajouter fo i  à ce
dernier propos. Il  ne vous reste
donc qu 'à vous procurer A- l'art de
bien recevoir » auprès de l'O.P.A.V.
et , f inalement , à le bien mettre en
pratique.

Isandre.
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Communique de l'Etat du Valais relatif
à l'acquisition du centre électronique

SION. — Analysant , au cours de sa
dernière séance, la situation décou-
lant du vote populaire du 8. 12. 1963
relatif à l' acquisition d'un centre
électronique pour les besoins de l'E-
tat , le Conseil d'Etat est arrivé à la
conclusion que , dans le plein respect
de la volonté populaire , il lui incom-
bali , étant donne l'intérèt majeur de
ce problème pour les finances de l'E-
tat , de rechercher une solution qui
permettrait de réaliser des économies
substantielles de personnel dans l'Ad-
ministration cantonale par la mise en
ceuvre d' un ensemble électronique.

Après avoir charge en conséquence

le Département des finances de pour-
suivre les études entreprises à ce su-
jet , il a décidé de présenter au Grand
Conseil à la session de mai prochain ,
un projet de décret prévoyant le vo-
te populaire et autorisant le Gouver-
nement à engager la dépense néces-
saire en vue de l'utilisation d'un en-
semble électronique selon de nouvel-
les modalités.

A l'occasion des débats relatifs à ce
problème. le Conseil d'Etat a consta-
te qu 'il n 'a été pris, à ce jour. aucun
engagement quelconque , de nature à
hypothéquer l'avenir.

Chancellerie d'Etat.

1963 a été une date importante pour le Musée
de Valére

Quelle a été 1 activité du Musée de
Valére en 1963 ? L'on a bien sur ac-
quis de nouvelles pièces pour enrichir
les collections , mais le fait saillant de
cette année écoulée, c'est l'ouverture
d 'une nouvelie section : celle consa-
crée aux arts populaires. En effet, grà-
ce à l 'initiative de M. Albert de Wolff ,
l'on a rassemblé à Valére tout ce qui
a trait au Valais d'autrefois , un Valais
révolu , mais encore très proche de
nous L'inauguration , en 1963, des nou-
velles salles, a permis au visiteur d'al-
ler de découverte en découverte.

UN. EFFORT REMARQUABLE
M. de Wolff a travaillé pendant plu-

sieurs années pour aménager cette
section des arts populaires . Le résultat
est magnifique. C'est une véritable ré-
trospective que l'on peut voir dans les
salles consacrées au pain , au vini à
l'eau et au lait.

Y sont exposés un pressoir du plus
bel effet , qui porte la date de 1724,
de nombreux bahuts d'une admirable
patine (les amateurs d'antiquités n'ont
pas tout emporté, fort heureusement !),
de grands lits dont les plus beaux pro-
viennent d'Evolène et de la vallèe de
Conches, des récipients à vin , des
ustensiles que l'on servait dans l' agri-
culture autrefois. Nous en passons, et

des meilleurs. Le visiteur peut égale-
ment voir les costumes de nos vallées.

L'on sait aussi que d'autres travaux
ont été entrepris, gràce notamment à
plusieurs legs. La célèbre « Gamma-
ta », l'ancienne salle de reception du
Chapitre , se trouvait en mauvais état.
Une restauration intelligente a permis
de lui redonner son lustre d'antan. Il
faut aussi mentionner que la belle
fresque du peintre bàlois Conrad Wirz
a été rafraichie . Quant à la salle de
Montheys , elle présente un fort bel as-
pect.

L'UN DES PLUS BEAUX MUSÉES
DE SUISSE

Dans son ordre de grandeur, le Mu-
sée de Valére est certainement devenu
l'un des plus beaux de Suisse. Les col-
lections historiques et archéologiques
sont un précieux témoignage sur l'his-
toire du Valais. Complète par la sec-
tion des arts populaires , le musée, fort
modeste à ses débuts, a donc pris une
extension réjouissante. Il regoit d'ail-
leurs plus de 20 000 visiteurs chaque
année.

Nul doute que ce nombre augmen-
tera encore en 1964. Mème ceux qui
l'ont déjà vu ne regretteront pas de
le visiter une nouvelie fois.

P. D

Statistiques paroissiales de Saint-Martin

De la casse

NAISSANCES 1963
3 janvier , Chevrier Isabelle Marie,

de Louis et de Rose Marie née Moix.
10 janvier , Rossier Eric, d'Emile et de
Clementine née Mayor. 3 février, Moix
Andrée, d'André et de Clothilde née
Vuistiner. 10 février , Crettaz Roland-
Marcel , d'André et d'Isaline née Moix.
3 mars, Moix Jean , de Marcellin et de
Ida née Moix. 8 mars, Gaspoz Philip-
pe, de Cyrille et de Celine née Moix.
18 mars, Mayor Frangoise-Elisabeth,
de Damien et de Eugénie née Mayor.
19 mars, Beytrison Marianne, de An-
gelin et de Germaine née Vuissoz.
24 mars , Beytrison Catherine Elisa-
beth , de Lucien et de Claudine née
Mayor. 14 mai , Quarroz Christian,
d'André et de Marie Aline née Bey-
trison. 14 mai , Favre Jean Daniel , de
Jérémie et de Fernande née Claivaz.
24 mai, Mayor Lisiane, de Jerome et
d'Odette née Quarroz. 6 juin , Zermat-
ten Liliane Marilène , d'André et de
Léontine née Rey. 12 juillet , Morand
Stéphane d'Henri et de Jeannette née
Georges. 12 aoùt , Moix Isabelle , d'Eu-
phémien et de Celine née Moix. 25
septembre, Mayor Elisabeth Innocen-
te, d'Emile et de Marcelle née Pra-
long. 7 octobre , Pralong Anne-Lise, de
Michel et de Marcelle née Couturier.
20 octobre , Fumeaux Elisabeth-Josia-
ne, de Francis et de Marie Celine née
Moix. 23 octobre, Zermatten Pierre
Antoine , de Robert et de Bianche née
Rey. 13 décembre Pralong Jean Mi-
chel. d'Henri et d'Alice née Zermat-
ten. 17 décembre, Moix Pierre Antoi-
ne, d'Alphonse et de Marie Antoi-
nette née Nendaz. 18 décembre, Moix
Jules , de Francois et de Agnès née
Moix.

MARIAGES 1963
22 février , Favre Jérémie de Pierre ,

Saint-Martin , et Claivaz Fernande de
Maurice, Martigny-Ville. 23 février ,
Zermatten Denis de Joseph , Suen , et
Moix Yvonne de Louis, Saint-Martin.
25 mai , Zermatten Cyrille de Martin,
Trogne , et Beytrison Odetto de Sa-
muel. Trogne, 4 juillet , Pralong Ro-
ger de Louis, Saint-Martin , et Rup-

pen Bernadet d'Otto, Stalden. 3 oc-
tobre , Gaspoz Candide de Louis, La
Luette. et Due Andrée de Max , Ollon
Chermignon. 2 novembre Georges Ro-
ger de Alphonse. Liez , et Habegger
Josiane d'André> Genève.

DECES 1963
2 février. Quarroz-Beytrison Eugé-

nie de Maurice , Saint-Martin, 63 ans.
18 février , Moix Marie-Eugénie de
Jean, Liez, 74 ans. 19 février , Moix
Jean-Baptiste de Pierre, La Luette.
62 ans. 14 mars. Rossier Marc de
aMurice, Suen, 22 ans. ler avril. Rey
Candide d'Emile, Trogne, 43 ans. 23

avril , Zermatten Jean-Eugène de Mar-
tin, Suen, 84 ans. 31 mai, Charvet
Francis de Jérémie, Eison, 29 ans. 3
juin , Meytre-Pralong Marie de Jo-
seph, Suen, 70 ans. 3 aoùt , Pralong
Jean-Baptiste de Martin , Suen, 87 ans.
10 aoùt , Vuissoz-Beytrison Eugénie de
Louis, Suen, 44 ans. 20 septembre,
Gaspoz Jean-Pierre de Pierre, La
Luette, 92 ans. 28 septembre, Favre
Henri de Pierre Martin , St-Martin,
55 ans. 16 novembre, Vuistìner-Fau-
chère Catherine de Jean , Suen, 90 ans.

SION (FAV). — Hier, en début de
soirée, une violente collision s'est
produite sur la route de Savièse à
l'entrée de Sion. Une voiture conduite
par un automobiliste genevois descen-
dait à vive allure lorsqu 'elle fut dé-
portée dans un virage. A ce moment
précis survenait une voiture valaisan-
ne montante, conduite par M. Debons,
de St-Germain. Le choc fut très vio-
lent. Aucun des conducteurs ne fut
blessé. En revanche, les dégàts sont
importants.

Grave chute
d'un ieune homme

SION (FAV). — Alor» qu 'il Chemi-
nalt en ville de Sion, à la rue de Lau-
sanne , un jeun e homme de Genève,
Philippe Kuhn , àgé de 18 ans. fut
victime d'une ehute, après avoir glis-
sò sur le bord d'un trottoir.

Le malheureux s'affala sur la chaus-
sée. On a dù l'hospltaliser à Sion,
souffrant d'une fracture de la che-
ville.

Prochain départ en mission
ARBAZ (FAV). — Une céremonie

vient d'avoir lieu au pensionnat de
la Pelouse, à St-Maurice. En effet ,
Soeur Louis-Marie Constantin a regu
la croix de missionnaire et partirà
prochainement pour Madagascar.

Nous souhaitons è cette religieuse
d'Arbaz un fécond apostolat dans ces
pays lointains.

Activité militaire
SION (FAV) . — A cdté d'un cours

restreint place sous les ordres du co-
lonel brigadier Guy de Weck et qui
se déroulé actuellement aux casernes
de Sion, organisé à l'intention des of-
ficiers de la brigade territoriale 10,
le groupe léger mobile DCA 1 vient
de commencer à Savièse son cours de
tir.

Pour dépanner le ménage , 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. 30 à 12 h. et dès 18 h

Société sédunoise d'agriculture
SION. — Les membres de la société

sont invités à assister à la distribu-
tion des prix le dimanche 19 janvier
1964, à 14 h., à la Salle du Casino.
A cette occasion, le comité et les di-
verses commissions présenteron t les
rapport s d'activité 1963.

Tous les agriculteurs et propriétai-
res sédunois sont cordialement invi-
tés à cette sympathique manifestation
paysanne.

Bientòt la semaine de l'unite
SION (Dk). — La semaine prochai-

ne allant du 18 au 25 janvier , sera
la semaine de l'unite, et à cette oc-
casion , tous les chrétiens uniront leur
prière dans un but bien definì , l'Uni-
te.

Des prières seront faites chaque
jour et chaque soir dans les diffé-
rentes églises de notre ville. Ces soi-
rées de prière et de recueillement
débuteront à 20 heures.

Réunion de la Légion de Marie
SION (Pg). — Dans la paroisse du

Sacré-Cceur, se trouvent deux sections
de la Société de Marie. L'une de cel-
le-ci est réservée aux adultes , alors
que l'autre concerne les jeune s de 16
à 20 ans. Ces deux sections se réunis-
sent une fois par semaine pour ré-
citer le chapelet , méditer et donner
un compte rendu du travail effectué
durant la semaine.

Cette légion est ouverte à tous les
paroissiens et les réunions hebdoma-
daires ont lieu tous les mercredis , à
la nouvelie salle, sous l'église du Sa-
cré-Cceur, à 20 h.

Venez donc nombreux prendre part
à ces soirées de recueillement et d'of-
frande à la très Sainte-Vierge.

Pour les vignerons
SION (Dk). — La culture du vigno-

ble avec les systèmes à grands écar-
tements prenant de plus en plus d'im-
portance, la station cantonale d'essais
agricoles a décidé de mettre sur pied
une journée d'information pour nos
agriculteurs. Cette journée aura lieu
ce mois encore et les inscriptions doi-
vent parvenir jusqu 'au dimanche 19
janvier au plus tard , à la station can-
tonale d'essais yiticoles.

Espérons qué, nombreux seront nos
vignerons qui tiendront à prendre part
à cette journée d'information et ils
pourront ainsi se documenter sur ce
nouveau système. qui prend de plus
en plus d'importance chez nous.

Avec les missionnaires
du Tchad

SAVIÈSE (FAV). — La paroisse de
Savièse a fait dimanche un excellent
accueil aux révérends pères capucins
qui vont jeter les fondements d'une
nouvelie mission au Tchad. Le Rvd
pére Jean-Marie sut plaire aux Sa-
viésans par son frane parler et son
dynamisme. Comme les applaudisse-
ments ne sont guère de mise à l'égli-
se, ils témolgnèrent à leur fagon de
leur attachement au « capuce » (J.-M.
dlxit).

La soirée fut on ne peut plus réus-
sle et comme toujours, les absents
eurent bien tort.

Le Rvd pére Blaise, lui, presenta
un film magnifique sur les Sacre-
ments qui permit aux paroissiens d'ad-
mirer sur l'écran un acteur pour le
moins inattendu et d'autant plus re-
marquable qu 'il s'agissait de leur vè-
nere curé. Lors du tournage du film,
ce dernier exergalt alors son minis-
tère à Chermignon. Les séquences de
ce film ont été entièrement tournées
en Valais et la beauté des costumes
ajouté à celle des magnifiques pay-
sages. Des scènes charmantes rappe-
lèrent le bon vieux temps et firent
plaisir à tout le monde. Mais du mè-
me coup, quelle passionnante legon de
catéchisme. Nous félicitons vivement
le pére Blaise pour sa belle réalisa-
tion et souhaitons que des diapositives
soient tirées de ce film et mises à
la disposition des catéchistes.

Ensevelissements
Miège : 10 h., Mme Barbe Clavien ,

84 ans.
Ayent : 10 h., M. Raphael Rey, 79

ans.
Leytron : 10 h., Mme Vve André

Martinet-Martinet . 48 ans.
Fully : 10 h.. M. Joseph Tornay,

79 ans.
St-Maurice : 10 h., M. Joseph Mot-

tiez , 72 ans.

Martigny et les environs

De magnifiques photographies à Martigny
Samedi soir, nous étions conviés au

vernissage d'une exposition de photo-
graphies à la Petite Galerie de Mar-
tigny. Cette nouveauté en Valais est
due aux talents de deux jeunes ama-
teurs de Martigny,  M M .  Frangois Gil-
lioz et Roger Crittin. On donne souvent
au mot amateur le sens de allietante.
Or dans le cas présent , il convieni de
lui restituer sons sens propre : c'est à
deux chevaliers servants de la photo-
graphie que nous avons rendu visite.

L'admission d' une collection de pho-
tos dans une galerie réservée jusqu 'ici
à la peinture , montre que la photogra-
phie est devenue-un art , p lus précisé-
ment un art de la composition. L'ar-
tiste dispose de certains moyens par-
ticuliers : pronfondeur de champ, éclai-
rage avec lesquels il s'e f force  de créer
quel que chose d' originai ayant un sens
profon d.

Frangois Gillioz et Roger Crittin ont
réalisé les clichés qu'ils nous présen-
tent , principalement au cours de deux

voyages dans le midi de la France.
Tous les genres sont reprèsentés . de-
puis le portrait , le paysage , jusqu 'à la
composition abstraite. Les maitres des
deux exposants sont divers . tant il vrai
que la jeunesse est éclectique. Weston,
Cocteau . Fellini . Antonioni nous appa-
raissent au passage. C'est surtout ce
dernier qui a inspiré les plus belles
oeuvres de cette exposition , camme
« l'Homme seul sous le Soleil » .

Cette exposition nous a émerveil-
lés. C'est une « intntation à mieux re-
garder » . Des détails de la vie quo-
tidienne , saisis sous un angle ou dans
une lumière particulière . prennent une
intensité nouvelie . une « présence ».
Ainsi des photos comme celle d' un osuf
se révèlent pleines de poesie ou de
mystère II f aut  féliciter Frangois Gil-
lioz et Roger Crittin pour leur initiatt-
ve pleine de courage . et aussi les re-
mercier de la legon qu 'ils nous don-
nent
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Grave chuteEmotion dans la station
VERBIER (Alm). — Dans la journée

d'hier , une émotion considérable s'em-
para les hótes et habitants de la sta-
tion.

Les gens sortaient de leurs maisons,
la tète levée. Tous regardaient le ciel.
Tout ceci pour une chose apparem-
ment insignifiante : il neigeait !

Hélas , la joie fut de courte durée.
Quelques minutes plus tard , la neige
cessait de tomber.

BARBERINE (Me). — En se ren-
dant au barrage de Barberine pour
effectuer les controles habituels , M.
Raoul Lugon, ouvrier CFF, a glissé
sur le sentier verglacé et fait une
chute de plus de 20 mètres dans les
rochers. Le malheureux a été relevé
avec un poignet casse, des cótes en-
foneées et des contusions sur tout le
corps. Il a été transporté d'urgence
à l'hópital de Martigny.

Une voiture
dévale un talus

BOVERNIER (FAV). — Lundi , dans
la matinée, un véhicule conduit par
Mme Francis Bruchez , de Champsec,
dévala le talus après avoir dérapé
sur la route verglacée. Le véhicule
occupe par cinq personnes, s'arrèta
sur la ligne du Martigny-Orsières.

Il a pu ètre retiré à temps avant
le passage d'un train. Pas de blessé,
mais des dégàts matériels importants.

Une borrie lumineuse fauchée
MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit

de dimanche à lundi, la borne lumi-
neuse de présélection à l'entrée de la
ville coté Sion a été fauchée par un
yéhicuie.^ Elle a . dù ètre remplacée
dans la journée d'hier.

Méchant os
MARTIGNY (FAV). — En dégus-

tant trànquillement un poulet, ' un
habitant de Villette eut la désagréa-
ble surprise de sentir un os s'arrèter
dans son gosier. Cela necessita la ra-
pide intervention d'un médecin.

Fusion Martigny Ville
Martigny Bourg

Un exemplaire de la notice publiée
par les àdministràtions de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg a été
adresse à tous les citoyens des deux
communes ayant droit de vote.

Il en reste un certain nombre d'e-
xemplaires aux greffés municipaux à
la disposition d'autres personnes qui
s'intéressent à ce problème.

St-Maurice et le district

t M. Joseph Mottiez
ST-MAURICE (JJ). — Mercredi ma-
tin sera enseveli à St-Maurice M. Jo-
seph Mottiez , àgé de 72 ans. Le défunt
est decèdè à Montana des suites d'u-
ne grave maladie.

La population de St-Maurice et
celle du hameau des Cases gardera
de lui le meilleur des souvenirs.

Nous présentons à ses proches nos
sincères condoléances.

Entre propriétaires et locataires
ST-MAURICE (JJ). — Selon une

tradition M. Berno, propriétaire , offre
chaque année à ses locataires , un
souper. Voilà un excellent moyen de
maintenir les meilleures amitiés en-
tre propriétaire et locataires.

Bourgeoisie
de St-Maurice

La .bourgeoisie de St-Maurice déli-
vrera en 1964, aux conditions habi-
tuelles , des bois d'affouage (bois de
feu) et des bois de service. Les Bour-
geois remplissant les conditions requi-
ses et désirant recevoir l'une -ou l'au-
tre catégorie de bois, voudront bien
s'inserire auprès du Secrétariat bour-
geoisial ju squ'au 8 février prochain.
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Les installations
fonctionnent à nouveau

BOURG-ST-PIERRE (FAV). — A la
suite des chutes de neige qui se sont
produites dans la région du Grand
St-Bernard, les installations du télé-
cabine du Super-St-Bernard avaient
dù ètre fermées. Elles ont été à nou-
veau ouvertes hier.

La nouvelie couché atteint sur la
piste nord et sur celle du Grand-St-
Bernard 30 à 50 om. Ceci a grande-
ment amélioré I'état des pistes.

Le versant italien a regu de soci
coté une couché très importante et
très régulière. Mais le tunnel n'etant
pas encore ouvert, les skieurs doivent
se contenter pour l'instant de con-
templar cette , splendide ^étendue de
nei^é" vierge.""

L'enneigement à la gare inférieùre
n'a par contre pas changé. On arbtend
pour ces.prochains jours de nombreux
skieurs qui viennent du canton de
Vaud , de Genève et mème de Cha-
monix pour pouvoir se livrer à leur
sport favori.

Jambe cassée
SAILLON (JJR). — En skiant dans

la région dé Morgins, dimanche passe,
Mlle Paula Luisier, institutrice à Sail-
lon, s'est casse la jambe au cours d'u-
ne chute. Elle fut transportée à l'hó-
pital de Martigny où l'on constata une
fracture du tibia. Elle a pu regagner
son domieile dans la journ ée d'hier.

t
Le Martigny-Sports a le devoir de

faire part à tous ses membres du dé-
cès de

MADAME

Martine MARTINET
mere de son dévoué membre actif.

Pour les obseques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion regus lors du deuil cruel
qui vient de la f rapper , la famille de

MADAME VEUVE

Camille
CRETTON-MATHEY

remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
dons de messes, leurs enuois de cou-
ronnes, f leurs et messages, l'ont en-
tourée pend ant sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci specia l au Parti radica!
de Martlgny-Combe.
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M. Pompidou souhaite que la France
et l'Angleterre confrontent leurs idées

PARIS (AFP). — «Je souhaite pro-
fondément que la France et la Grande-
Bretagne échangent et confrontent
leurs idées dans le domaine de l'aide
aux pays sous-développés pour trou-
ver une solution aux problèmes de
ces pays dans la perspective de la
conference mondiale du commerce à
Genève », a déclaré notamment M.
Georges Pompidou , premier ministre
frangais parlant à un déjeuner de la
Chambre de commerce franco-britan-
nique.

« En apparence, les relations fran-
co-britanniques ont été troublées ces
derniers mois, a déclaré M. Pompidou .
Des reproches ont été exprimés à l'é-
gard du gouvernement frangais. Ma
présence aujourd'hui à ce déjeuner de
la Chambre de commerce britannique
de Paris démontre la pérennité des
relations franco-britanniques et leur
caractère intime et familial . Nos dispu-
tés, s'il y en a, son t des disputés de
famille... On a écrit que la France dé-
sirait refermer l'Europe des Six sur
elle mème dans une sorte de fortifi-
cation moyennàgeuse. et restreindre le
commerce avec les pays tiers, parm i
lesquels je ne range d'ailleurs pas la
Grande-Bretagne. Ces accusations soni
injustifiées. a poursuivi le premier mi-
nistre, qui a note qu 'en 1963 le com-
merce de la France avec l'ensemble du

monde avait augmente de 14 %, qu'il
avait augmente de 17 % avec le Mar-
che commun et de 20 % avec la Gran-
de-Bretagne.

M Georges Pompidou a fait remar-
quer que les exportations frangaises
vers la Grande-Bretagne qui ont aug-
mente de 12 % se sont développées
moins rapidement que les importations
anglaises en France. Ces importation s
ont crù de 33 % en 1963. En fait , a-t-il
ajouté , la couverture des importations
en provenance de la Grande-Bretagne
par les exportations frangaises vers la
Grande-Bretagne, a été assurée à rai-
son de 75 % J'ajoute que j' espère que
ce déséquilibre sera momentané, mais
je l' accepte. En tout cas, ces chiffrés
me permettent de répondre à cer-
taines critiques

Depuis le début de la Ile République ,
a poursuivi le premier ministre, la
France a vécu dans une ambiance pro-
tectionniste La politique suivie depuis
cinq ou six ans constitue une change-
ment sinon une revolution.

Le Marche commun a été pour la
France une raison d'accepter la con-
currence et de moderniser son indus-
trie. Nous allons continuer dans cette
voie, non seulement avec le Marche
commun, mais dans nos échanges avec
la Grande Bretagne, aussi avec les
Etats-Unis. Je tiens à rappeler qu'a-

vec les Etats-Unis aussi nos échanges
ont pregresse et que le déficit fran-
gais dans son commerce outre atlan-
tique a tendance à s'aggraver.

Les francs tireurs du Panama
responsables des émeutes

WASHINGTON (Afp). — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a rejeté hier
matin dans une Interview à la télévision la responsabilité des événements de
Panama sur la populace et des francs-tireurs panaméens et a dementi que les
forces américaines aient commis des actes d'agression contre la République
de Panama.

Le chef de la diplomatie américai-
ne qui participait à l'émission quoti-
dienne « Today » a affirmé que la
crise aurait probablement pu ètre évi-
tée si les etudiants panaméens qui
avaient hissé leur drapeau devant l'é-
cole de Balboa comme ils le faisaient
depuis quelques jours, avaient été
laissés libres de terminer pacifique-
ment leur manifestation . Mais, a sou-
ligné en substance M. Rusk . après
le retrait des etudiants panaméens, un
groupe de manifestants s'est rassem-
blé en territoire panaméen , le long
de la frontière de la zone du canal ,
et a commencé à tirer et à lancer des
cocktails Molotov.

Le secrétaire d'Etat a tenu à sou-
ligner que les forces américaines n 'ont
pas attaque Panama et que toutes les
attaques sont venues des manifestants
et des francs-tireurs panaméens et
ont été dirigées contre la zone du
canal.

Après avoir affirmé que les forces
américaines ont regu une bonne coo-
pération de la part de la garde na-
tionale panaméenne, M. Dean Rusk
a estimé qu 'un rapide rétablissement

des relations diplomatiques entre les
deux pays et la reprise des discussions
entre les deux gouvernements consti-
tueraient le pas le plus conerei qui
puisse ètre effectué actuellement.
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Etat de construction des routes à fin 1963

Accident mortel
dans la plaine

du Rhòne

BERNE (Ats). — Le réseau des routes nationales tei qu 'il a été fixe par
les Chambres fédérales comprend environ 700 km de routes nationales de pre-
mière classe, 630 km de routes de deuxième classe et 440 km de routes de
troisième classe, ce qui représente une longueur total e de 1 770 km avec les
60 km de routes express dans les villes. La longueur totale du réseau sera
d'environ 1 830 km.

A la fin de 1963. étaient construit? se romande (Versoix-Grand Saconnex
au total 235.400 km . dont 78 km de et Oissier-Vennes) . 11 km 500 au Tes-
routes de première classe. 55,4 km sin et 113 km 600 en Suisse alleman-
de deuxième et 102 km de troisième de dont 61 km 600 de la nationale No
classe. A la mème date étaient eri 1 (canton de Berne. Soleure et Argo-
construction 207 km 600. dont 140.1 vie) et 23 km de Zurich à Richterwil.
km de première. 36 km de seconde Deuxième classe : 500 mètres seule-
et 31,5 km de troisième classe. ment en Suisse romande (pont de

_ , „ „ , Granges-Paccots) et 35 km 500 enOn se rend compte que l' effort por-
te principale '-nent maintenant , sur la
construction des routes de première
classe, alors qu 'au début l'aménage-
ment a porte surtout sur les route?
de troisième et de deuxième classes

Des 78 km de routes de première
construits à fin 1963. 55 km sont en
Suisse romande (Lausanne-Versoix)
et 23 km en Suisse alémanique. dont
15.500 km sur territoire bernois En
deuxième classe, on compte 5.500 km
en Suisse romande (Be-St-Maurice)
et 49 km 900 en Suisse alémanique
dont environ 20 km dans le canton de
Zurich et 25 dans les cantons de St-
Gall et des Grisons, en troisième clas-
se on avait construit 33 km 500 en
Suisse frangaise, 13 km 500 route du
lac de Neuchàtel et une vingtaine de
km sur la route du Simplon. En Suis-
se allemande 68 km 500. dont 32 km
de la route du San Bernardino et 21
km de celle du lac de Wallenstadt.

En ce qui concerne les travaux en
cours : première classe, 15 km eri Suis-

Suisse allemande , dont 33 km dans
le Rheintal st-gallois et les Grisons.
Troisième classe : un km sur la route
du Simplon. 7 sur celle du Gothard et
23 km 500 dans Ies canton- dp Gla-
ris. St-Gall et des Grisons En outre.
deux tunnels fa is ant  partie du réseau
national son ten construction . ceux
du San Ber naHina de 6 km 500 et du
Belchen (à travers le Jura). de 3 km
200.

VILLENEUVE (Ats). — Mardi après-
midi, M. Paul Clément , 54 ans, ou-
vrier, se trouvait sur un transporteur
aux carrières d'Arvel -tans la plaine
du Rhóne, lorsqu'il fit une chute et
fut tue sur lec oup.

tei est le métier du pere Johannes
Todt , un ecclésiastique aulrichien qui
se branche sur la radio de police à
l'aide d'un récepteur UHF modi f ié
af in  de pouvoir se rendre immédiate-
ment sur les lieux d'un accident où
quelqu 'un pourrait se trouver en dan-
ger de mort af in  de lui venir en aide
et de lui administrer les derniers «a-
r.rements

Notre photo montre la « patrouille
radio de Dieu » pendan t son trajet .  gé-
néralement e f f ec tué  par nuta-stop.

La neige aux Etats-Unis : 92 personnes tuées
NEW YORK (Reuter). — 92 person-

nes ont perdu la vie lundi et dans
la nuit de lundi à mardi dans le nord-
est des Etats-Unis , soit dans des tem-
pètes de neige, soit dans des accidents
provoqués par le mauvais temps.

Mardi matin, on mesurait 33 cm
de neige à New York et jusqu'à 76
cm. dans les collines des environs.

L'administration municipale dut mo-
biliser 10 000 hommes pour ouvrir les
rues et Iibérer des milliers d'automo-
biles prises dans des « gonfles » at-
teignant parfois trois mètres de hau-
teur. Toutes les ecoles primaires et
secondaires et la plupart des ecoles
supérieures sont fermées. Les tribu-
naux n'ont pas pu siéger. Des mil-

liers de tonnes de marchandises sont
restées en souffrance, seul le mètro
a circulé à peu près normalement.

Arrivée de M. Segni à Washington
pour une visite de deux jours

WASHINGTON (Afp). — Le président Segni est arrivé à 18 heures à
Washington pour une visite officielle de deux jours au cours de laquelle il
aura deux entretiens avec le président Johnson.

Le président italien a affirmé que ses conversations avec les dirigeants
américains représenteraient « un échange de vues ouvert et amicai dont nous
pouvons attendre une coordination sans cesse croissante de toute notre action
visant à protéger la paix, notre liberté intérieure et la liberté internationale et
à assurer une prospérité croissante pour tous les peuples ».

M. Segni a fait ces déclarations en
réponse au discours de bienvenue du
président Lyndon Johnson.

Dans son discours, M. Johnson s'est
attaché à rappeler les liens d'amitié
séculaires entre les Etats-Unis et l'I-
talie ainsi que ses liens d'amitié per-
sonnelle avec le président Segni.

Soulignant que « l'Association étroi-
te de nos gouvernements et de nos
peuples est un fait politique impor-
tant », M. Johnson a rappelé que les
peuples américain et italien parta-
geaient un bon nombre d'intérèts

communs, notamment en ce qui con-
cerne le renforcement de la paix et
la défense du monde libre.

M. Segni dans sa réponse au prési-
dent Johnson, a d'abord rendu hom-
mage à la mémoire du président Ken-
nedy et à son esprit de sacrifice en
faveur de la cause de la liberté.

« En rappelant son souvenir avec
une profonde émotion, nous renouve-
lons l'engagement de poursuivre la
voie qu 'il nous a tracée et de conti-
nuer la tàche qu'il a entamée pour
la défense de la liberté, du progrès

social et de la paix », a ajouté M.
Segni.

Le président italien a déclaré dans
ce contexte que son entrevue avec M.
Johnson avait lieu au début d'une an-
née « au cours de laquelle nous se-
rons confrontés par des problèmes
anciens et nouveaux qui , presque in-
variablement , ne seront pas facile-
ment résolus ».

« Il est donc nécessaire, a ajouté M.
Segni , d'intensifier les consultations
entre les gouvernements des pays qui
sont inspirés par les principes de li-
berté, justice et démocratie et qui dé-
fendent ces principes en formant un
front commun d'idéaux et de politi-
ques ».

Le président italien s'est déclaré
convaincu que ses entretiens avec M.
Johnson « seront consacrés avant tout
aux deux problèmes éternels de la
paix et de la liberté ».

« Les problèmes pratiques du ren-
forcement de la communauté atlanti-
que trouveront leur place dans ce
contexte en mème temps que les pro-
blèmes relatifs à la détente interna-
tionale, au développement de l'unite
européenne, à l'expansion des rela-
tions économiques entre les nations
libres et à l'assistance aux pays neufs».

Le président italien a termine son
discours en remerciant M. Johnson
de l'invitation « qiii m'a permis. de
revenir dans cette terre américaine
accueillante pour une visite qui se
situe sous les auspices de l'amitié la
plus étroite et de la solidarité la plus
complète entre nos deux pays ».

Le suitan de Zanzibar s'installe au Tanganyika
NAIROBI (Reuter). — Un porte-pa-

role du hau t commissaire britannique
a annonce que le président du Tan-
ganyika , M. Jules Nyerere a déclaré à
Sir Geof f rey  de Freitas , haut-commis-
saire britannique, au cours d'une en-
trevue qui a eu lieu mardi matin, que
le Tanganyika avait décidé d'accorder

le droit traditionnel d'asile au suita n
Syid Jamschid Bin Abdallah de Zan-
zibar , ainsi qu'à sa suite.

Le suitan de Zanzibar , qui est àgé
de 33 ans, a été renversé dimanche et
a été banni à vie par les révolution-
naires. Le frère cadet du suitan , le
prince Harub avait annonce que le
suitan qui se trouve à bord d'un ba-
teau gouvernemental , après le refus  du
Kenya de lui accorder le droit d'asile ,
ne savait plus à qui s'adresser.

« La patrouille radio
de Dieu »

Deux bombes
recuperees

CUMBERLAND (Maryland) (Afp). —
Le commandement stratégique aérien
a annonce hier soir que les deux
bombes atomiques qui se trouvaient
dans le bombardier B-52 qui s'est
écrasé sur une montagne du Maryland
ont été récupérées

Grand Prix littéraire de la Ville de Paris
PARIS (AFP) . — Le

Grand Prix littéraire de
la ville de Paris , d' un
montant de 4000 francs.
a été dècerne hier ma-
tin à l'historien Emile
Coornaert.

Originaire de Hond-
schoote , dans le nord de
la France , M. Coornaert

est agrége d'histoire et
de géographie , docteur
es lettres , professeur
honoraire au collège de
France , membre de
l'Institut , président de
la Sté d'histoire moder-
ne et membre de l'Aca-
démie royale de Bel-
gique Eminen t spécia-
liste, et à certains é-
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gards précurseur de
l'histoire des fa i ts  éco-
nomiques et sociaux
M. Coornaert a public '
depuis 1935, date de san
premier ouvrage « L(
mouvement des idées
économiques au I le  sie-
de », une oeuvre im-
portante.
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Grave incendie au-dessus de Viège
BURCHEN (Mr). — Dans la soirée

d'hier, sur le coup de 20 heures, un
violent incendie mettait en alerte les
pompiers du village de Burchen.

Ceux-ci se rendirent immédiatement
sur place afin de circonscrire le si-
nistre. Il s'était déclaré dans une scie-
rie appartenan t à MM Hermann et
Joseph Lehner, dans le hameau de
Zenhausern , situé un peu au-dessus
de Burchen.

Le feu , trouvant un aliment favora-
ble dans le bois entreposé à cet en-
droit , ne tarda pas à s'étendre rapi-
dement et bientòt toute la construc-
tion était la proie des flammes. Les
sauveteurs, avec l'aide de la popula-

tion du village, se bornèrent à proté-
ger Ies habitations environnantes.

En effet , on se rendit rapidement
compte qu 'il était inutile d'essayer dc
sauver la scierie. C'est pourquoi l'on
entreprit d'évacuer le plus possible
d'objets de valeur aux environs.

Hier , en fin de soirée, le travail des
pompiers était couronné de succès et
le feu n'avait pas pris une plus Im-
portante extension. En revanche, la
scierie a été complètement détruite,
avec son lot de machines, ce qui équi-
vaut à une perte de plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Pour l'instant .Ies causes du sinistre
ne sont pas encore connues.

(( Lulubelle », cobaye insolite sur le Léman

La locomotive à vapeur « Lulubell e », comme nous l'avons signale hier ,sert à véri f ier  la solidité de la « ramp e de lancemeni » du mésoscaphe de l'Expo64. Les essais ont lieu au Bouveret , sur le lac Léman , et les pr emiers d' entreeux se sont déroulés de fagon entièrement satisfaisante : « Lulu belle » a p iangejusqu 'à six mètres et recommencera l' expérience à plu sieurs reprises malgréses cent tonnes de p oids. Inutile de dire que « Lulubell e » a déjà été baptisée« Locoscaphe »...


