
« Nous voici devant un rève qui
s'est réalisé », écrivait Ninka , « une
personne àgée de 63 ans qui a l'air de
n 'en avoir que 50 et pas une seule
ride de plus ; un homme en excelien-
te forte aussi bien mentalement que
physiquement. Le président Kekkonen
n'est pas populaire parmi le peuple
dans le mème sens, par exemple
qu 'un souverain bien-aimé. Mais il
s'est rendu populaire en ayant jusqu 'à
ce jour fait une dure carrière politi-
que de la seule manière possible. Sui
ce point, l'opinion est unanime — ou
presque. Dans une foule il y a, bien
entendu, toujours des visages renfro-
gnés, des détracteurs. De temps à au-
tre, Kekkonen a éprouvé bien des re-
vers, mais, au cours des années, ces
orages sont devenus de moins en
moins fréquents. Mème les plus achar-
nés de ses antagonistes doivent ad-
mettre une chose : A l'horizon on
n'entrevoit aucun meilleur candidat
au poste de la présidence que l'hom-
me' du « Cap aux chènes » (la resi-
dence présidentielle). »

Pendant presque huit ans Kekko-
nen a été le personnage dominant sur
la scène de la politique finlandaise
« Pour la plupart du temps, le réper-
toire a consisté en actes dramatiques,
souvent avec des moments de tension
à la Shakespeare. « Etre, ou ne pas
étre ». Au théàtre, un auditoire com-
plet retenait son soufflé. Allait-il bre-
douiller dans son discours ? Etait-il
à méme d'égaler Khrouchtchev en
improvisations ? Sans masque et sans
souffleur , Kekkonen a par moments
marche sur les bords mèmes du dan-
gereux abìme de la politique inter-
nationale.

Jusqu'à présent, il n'a encore ja-
mais perdu la face ou manque une
réplique. »

« J'ai été élevé au sein d'un foyer
modeste mais heureux :> , nous dit le
Président. « Je passais les étés de mon
ènfance dans la maison natale de ma
mère, une ferme réputée pour loger
une fa mille parcimonieuse — à vrai
dire, les voisins considéraient mes
grands-parents comme étant avares
Je n'ai moi-mème pas un seul mau-
vais souvenir de ces temps, peut-ètre
parce que grand-mère me choyait tou-
jours et avait le don de tout tourner
en plaisanterie.

Je prenais part aux travaux de la
ferme, tout comme les autres gargons
— c'est-à-dire mes oncles. A partii
de l'àge de 13 ans, je travaillais pen-
dant l'été comme flotteur de bois
Déjà à cet àge-là, je me suis rendu
compte comment vivaient les pauvres
fermiers de la province de Savo et
les flotteurs de bois dans le nord du
pays, et je ne l'ai jamais oublié. Tout
ceci constitua pour moi un arrière-
plan d'expérience. »

« Vous a-t-on poussé à faire de la lassement. Pour ma part, je crois que
politique ? »

« Eh bien , de toute fagon ce fut un
processus intéressant. Lorsque j 'étais
dans les classes supérieures, mes opi-
nions furent fortement influencées pai
quelques camarades plus àgés. Avec
eux je pris prt à la guerre civile, du
coté de l'Armée bianche , à l'àge de
17 ans. Lorsqu 'on commenga à for-
muler le projet d'un royaume, en 1918
tous ces camarades que j'avais res-
pectés se trouvèrent ètre partisans ar-
dents d'une monarchie. C'est de là
que date mon habitude de prendre
une attitude indépendante , et elle de-
vint la cause naturelle pour laquelle
je me sentis attiré par le Parti agra-
rien , qui s'était engagé avec le pru-
de fermeté à s'opposer à la monar-
chie.

C'était là , pour moi , le premier pa.
\/ers le radicalisme. Il fut suivi pai
la lutte pour l'amnistie à accordei
aux prisonniers de la Guerre civile et
plus tard par le combat mene con-
tre notre branche nationale de nazis-
me, le IKL — Mouvement populaire
patriotique. Le « fennicisme » des an-
nées 1920 et 1930, fut pour moi en
grande partie une question sociale. »

« Qu'est-ce qui vous a incité à faire
/otre droit ? »

« Au debut , j 'avais decide de de-
venir forestier — mon pére debuta
comme flotteur de bois, et il devint
plus tard un contremaìtre forestier.
Mais quelques-uns de mes camarades
plus àgés me persuadèrent de faire
des études de droit. C'était aussi sim-
ple que ga. »

« Loi et politique forment-elles une
combinaison utile ? »

« Auparavant , l'on pouvait fort bien
combiner la loi et la politique. Au-
jourd'hui , l'economie et la politique
sont devenues de plus en plus liées
l' une à l'autre} et mème la technologie
et la politiqi_è. »

« Faites-vous du ski ou allez-vous
a la sauna lorsque vous avez les nerfs
tendus ? »

« Je fais du ski et je prends le bain
finnois régulièrement. C'est peut-ètre
pour cela qùe mes nerfs ne devien-
nent jamais si' tendus qu 'il me fau-
drait avoir recours à un regime spe-
cial pour les contròler. Je vais à la
sauna régulièrement tous les same-
dis, et souvent aussi les mercredis.
La semaine passée, j'y ai été trois
fois , mais il m'arrive très rarement
d'y aller quatre fois par semaine. »

« Le nombre de fois dépend-il peut-
òtre de la pression politique ? »

« Non, cela n'a rien à voir avec la
sauna. Mais je suis d'avis que le bain
finnois a une signification plus pro-
fonde. Les sévères conditions naturel-
les en Finlande, et, jusqu 'à très ré-
cemment, la pauvreté de la vie, ont
rendu essentielle cette forme de dé-

la sauna est beaucoup plus un lieu de
détente pour l'esprit que pour le
¦orps. »

« Qu'est-ce que le sport vous a don-
ié? »

« Une bonne sante. Le merveilleux
ffort d'atteindre à l'épuisement, à la
:'atigue — et de récupérer ses forces.
__,a conviction que cela vaut toujours
a peine d'essayer. Je n'ai jamais en-
•ore abandonné une partie. »

« Votre production littéraire ne ré-
'èle-t-elle pas un homme qui n'a pas
ieur d'aller contre vent et marèe ? »

« Aller contre vent et marèe ne fait
_as partie de ma philosophie. C'est
out simplement devenu mon pénible
ot. Mais la besogne ne me déplait
pas — et l'artiste évolue selon les cir-
¦onstances. »

« Vous préférez peut-ètre avoir vent
' _>out ? »

« Oui, en effet ! J'aime les tempetes
t les pluies d'automne. Déjà comme
)etit gargon j'allais souvent courir les
bois par le mauvais temps. Et j'aime
toujours ga. » (Suite page 7)

« De temps en temps, vous avez été
fortement critique. Que signifie le
mot « popularité » pour vous ? »

« Popularité ? Je n'ai jamais aspiré
à l'atteindre, mais j'ai remarque qu'en
dernier lieu j'ai été soutenu par ceux
auxquels j' ai demande de me soute-
nir. J'ai trouve une espèce de douceur
amère dans le fait que des antagonis-
tes se sont révélés ètre juste ce qu'ils
étaient. Il m'est arrivé aussi de re-
cevoir des preuves d'appréciation sans
réserve et émanant de sources inat-
tendues. Cela m'a un peu confondu,
mais je dois admettre que cela m'a
également flatté. »

« A quel point un homme d'Etat
doit-il se confirmer à l'opinion pu-
_lique ? »

« Cela me rappelle les mots que Tal-
leyrand prononga sur Mirabeau : « Ce
fut un grand homme, mais il lui man-
quait le courage de se faire impopu-
laire. »

« N'est-ce pas assumer une lourde
tàche que d'ètre le premier homme
d'une nation ? »

ISRAEL 

P E T I T E  P L A N È T E
L'armée israelienne vient de su-

0ir une grave défaite.
— Vous n'en saviez rien ? C'est

jue nous ne lisez pas les journaux.
Non , à la vérité , ce ne sont pas

.es vaillants héros du Président
Xasser qui sont venus chercher les
souliers qu'ils avaient laisse dans
e désert , vous vous souvenez, l'au-

tre année , quand nous avions vécu
les jours exaltants de Suez.

On court tellement mieux sur le
sable , avec des pieds nus 1

Ce ne sont pas non plus les divi-
sions du roi Hussein qui ont mis
._ mal les forces du Peuple élu sur
' cquel veille le Dieu des armées.

Moscou n'a pas leve le petit doigt
it la Subl ime porte ne s'est Pas
nème entrebdtllée.

Alors ?
Cherchez la femme...
Vous n'ignorez pas que les déli-

:ieuses Israéliennes n'ont pas craint
ie prendre leurs responsabilités pa-
triotiques et militaires. Elles s'exer-
cent à la carabine et à la conduite
des chars blindés auec la détermi-
nation que montra jadis leur ad-
mirable ancètre Judith.

Tenez, sur le petit écran, quau d
vous assistez à un défi lé , regarde:
bien : ces soldats qui lèvent le cou-
de à la hauteur des pectoraux , oui.
regardez bien : il n'y a pas trace
de moustache entre l'aile de leurs

narines et le dessin pur de leur
lèvre supérieure.

Ce sont des soldates.
Et ces soldates fon t  merveille

.ur les champs de manceuvres. Pen-
dant que les hommes pèlent des
patates dans les cuisines, elles con-
duisent des actions victorieuses.

Elles n'en ont pas moins conduit
l'armée israelienne à deux doigts
de sa perte.

A cause d'une omelette.
L'omelette, là-bas, pour les dé-

fenseurs du peuple élu , c'est le bé-
ret de police.

Regardez bien nos soldats. Nos
bérets de police sont charmants ,
coupe Christian Dior. Eh bien !
Vous en voyez beaucoup, sur la
tète de nos soldats ?

Et les soldats d 'Israel avaient dé-
cide que tant que leur omelette ne
serait pas mieux coupée , elles ne
la mettraient plus -

La grève , quoi.
On menace , on punit , on convo-

_jue le Conseil de la guerre.
Si vous croyez qu 'on fai t  mettre

ine co if f u re  à une soldate qui sait
par coeur l'histoire de Jud ith.

Eh bien ! L 'incident est règie. On
a supprimé l'omelette. Les soldates
porteront désormais des calots
comme les hótesses de l'air.

Noble victoire inserite dans les
annales de féminité.  Sirius.

Le batyscaphe et les marées...
(Si la hausse et la baisse des eaux

de nos lacs est sensible, c'est, avant
tout , aux chutes de p luie et aux in-
cérèts des usiniers que nous le de-
vons.)

La marèe est un mouvement oscil-
latone df isy iiveau de la mer dù à
l'attractio "de la Lune et du Soleil
sur les molécules liquides.

L'étude de ce phénomène participé
donc de _a mécanique celeste, en rai-
son des force s qui l'engendrent , et de
la mécanique des fluides par suite du
milieu sur lequel ces forces agissent.
L'astronomie permet de connaitre et
de prévoir les mouvements des deux
astres en cause avec beaucoup plus
de précision qu'il n'est nécessaire pour
exprimer pratiquement les forces gé-
nératrices de la marèe. Au contraire ,
la forme arbitraire des continents et
les irrégularités de la profondeur des
océans soulèvent des questions extré-
mement ardues d'hydrodynamique re-
lativement à la fago n dont vont se
comporter les oscillations entretenues
par les astres perturbateurs.

L'action de la Lune et du Soleil
peut ètre décomposée en forces élé-
mentaires périodiques dont les prin-
cipales ont des périodes voisines d'un
jour et d'un demi-jour et dont cha-
cune imprime au niveau de la mer

une oscillation de mème période que
la force. La marèe totale résulte de
la superposition de ces oscillations.
Celles dont la période est d' environ
un jour forment la marèe diurne, leur
amplitude est en rapport étroit avec
la déclinaison de l'astre qui les en-
iretient et s'annule lorsque cet astri
est dans l'équateur. Au contraire, la
marèe semi-diurne, qui groupe les os-
zillations ayant une période voisine
i'un demi-jour , dépend . relativement
peu de la déclinaison des astres et ré-
suite surtout de la rotation terrestre
tombinée avec les révolutions de la
Terre et de la Lune. Ajoutons que
l' action de la Lune étant théorique-
ment 2,17 fois plus for te  que celle du
Soleil , les oscillations d' origine lunai-
re sont généralement prépondérantes
it imposent aux marées partielles des
périodes d' environ un jour lunaire
24 h 50 m) ou un demi-jour lunaire

'12 h 25 m).
Alors que l'astronomie fournit avec

précision les périodes des diverses os-
cillations composantes , la configura-
tion des bassins océaniques intervieni
pour déphaser les e f f e t s  des forces
élémentaires et donner aux oscilla-
tions, notamment en raison de phé-
nomènes de résonance , des amplitu-
des qui sont souvent très loin d'ètre
proportionnelles à la grandeur des

forces. On s'explique donc que, sur
le Globe, la marèe présente des aS'
pects très divers, dont la variété ré-
sulte principalement de l'importancé
relative de la marèe diurne par rap-
port à la marèe semi-diurne, dans la
narée totale.

Sur les cótes bordant l'Océan Atlan-
Pique, principalement sur celles d'Eu-
rope et d'Afrique , la marèe diurne
est faible et la marèe totale a pres-
que uniformément un caractère semi-
diurne. Dans l'Océan Pacifique, au
contraire, la marèe diurne est beau-
coup plus importante, au point d'im-
primer parfois son caractère à la ma-
rèe totale. Quand la marèe semi-diur-
ne n'est pas absolument négligeable
pa r rapport à la marèe diurne, leur
superposition produit une marèe mix-
te, de caractère diurne presque pur
lorsque la Lune est au voisinage de
ses tropiques, mais d'apparence semi-
diurne lorsque , la Lune étant proche
de l'équateur , Vamplitude de la ma-
rèe diurne s'annule à peu près com-
plètement. Si la marèe semi-diurne
l'emporte sur la marèe diurne, la ma-
rèe totale a un caractère semi-diurne,
mais a f f ee té  d'inégalités diurnes plus
ou moins marquées, telles que d i f f é -
rences de hauteur entre deux pleines
mers ou deux basses mers d'une mè-
me journée, répartition très inégale
dans le temps des instants des p leines
et basses mers.

Des smgularités proviennen t du fait
que le rapport des actions lunaire et
solaire s'écarte notdblement de sa va-
leur théorique ; lorsqu 'il lui est très
inférieur , on dit que la marèe est
solaire ; à Gabès le niveau de la mer
ne varie à pe u près pas à l'epoque
des quadratures ; à Tahiti , pendant
quelques jours de part et d' autre des
syzygies , les heures des pleines et bas-
ses mer se décalent très peu d'un jour
à l'autre.

Enfin , l'amplitude des marées est
très variable. Très faibl e dans les
mers ferm ées (insensible en Mer Noi-
re, de quelques centimètres en Me-
diterranée , sauf dans le Golfe de Ga-
bès et dans VAdriatique où elle peut
atteindre respectivement 2 mètres et
1 mètre), faibl e au milieu des océans,
elle augmenté parfois beaucoup sur
les cótes en raison de la propagati on
sur le sode Continental et de la con-
fig uration découpée des rivages qui
pro voqué des e f f e t s  de résonance. Seul
le continent africain , à contours ré-guliers , ne présen te nulle par t de ma-
rées de f or te  amplitude. Les p lus
grandes marées du Globe sont semi-
diurnes (amplitude moyenne en syzy-
gie : 13,6 m en Baie de Fundy (Cana-
da) ; 12,6 m au Mon t Saint-Michel
(France). La pl us grande marèe diur-
ne se rencontre en Sibèrie, au Cap
Astronomique , son amp litude peut dé-
p asser 11 m !

Lorsque la marèe diurne est négli-
geable , la marèe totale est par suite
à peu prè s uniquement semi-diurne
et elle est relativement facile à pré-
voir, mème par des pr océdés approxi-
matifs , car elle dépend surtout des
calendriers lunaire et solaire , les dé-
dinaisons des astres intervenant seu-
'ement pour mire uarier p lus ou moins
"ampleur du phénomène.

B. L.

Autour de la cloche de l'église de Wangen

Une terrible controverse fait rage
actuellement autour de l'horloge de
l'église catholique de Wangen-sur-
l'Aar, les autorités ayant décrété que
cette cloche (qui sonnait les quarts
d'heure) était trop bruyante. La police
cantonale bernoise avait en effet me-
sure un volume de 93 phones, ce qu:'
est au-dessus de la limite autorisée
Le cure Portmann fit ensuite diminuei
'.'intensité à 80 phones, mais neuf ci-
toyens mécontents( pourtant habitan;
à plus de 300 mètres) continuèrent è
porter plainte. La situation menagait
d'empirer et de prendre des formes de
« terrorisme jurassien » ; c'est ainsi que
le cable electrique de l'église avait été

sectionne le jour de Vendredi-Saint.
Le cure Portmann, qui ne sait que faire
pour atteindre ses buts (il était cham-
pion suisse de voi à atterrissage de
précision en 1955 !), ne s'avoue pas
battu , et le nombre des mécontents est
maintenant descendu à six — et que
les cloches du Stàdtli, dans la mème
localité, émettent une intensité de 83
.hones, sans que personne n 'ait jamais
cotesté !

Nos photos montrent à gauche le
j ré Portmann devant le clocher de
on église, et à droite une vue du clo-

:her autour duquel s'est déchninée
cette invraisemblable controverse.
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PLACE DU MIDI - SION

• (aut. du 15 au 28 janvier) ;
; p 34 s :



Les favoris gagnent encore en Ligue nationale A...
HC Ambri-Piotta - HC Viège 2-4Résultats

et Classements
Championnat suisse

Ligue nationale A
Berne - Kloten IO—0
Davos - Grasshoppers 4—5
Young-Sprinters - Zurich 3—5
Villars - Langnau 4—0
Ambri - Viège 2—4
Villars 12 10 1 1 50-20 21
Grashoppers 14 10 1 3 56-38 21
Viège 12 10 0 2 60-35 20
Berne 13 9 1 3 59-31 19
Kloten 13 7 1 5 42-51 13
Zurich 14 5 0 9 61-69 10
Langnau 13 3 2 8 37-49 8
Young Spr. 13 4 0 9 43-57 8
Ambri Piotta 13 2 2 9 39-61 6
Davos 13 0 4 9 25-61 4

Ligue nationale B
(GROUPE OCCIDENTAL)
Fleurier - Sion 4—11
Sierre - Genève-Servette 2—9
Chaux-de-Fonds - Martigny 2—2
Montana-Crans - Lausanne 3—5
Genève-Ser. 12 10 1 1 99-23 21
Martigny 12 8 3 1 52-29 19
Sion 12 8 0 4 73-57 16
Chaux-de-F. 12 5 1 6 37-49 11
Fleurier 12 5 1 6 37-57 11
Lausanne 12 4 0 8 51-48 8
Sierre 12 4 0 8 40-69 8
Montana-C. 12 1 0 11 28-85 2.

(GROUPE ORIENTAL)
Arosa - Gottéron 7—3
St. Moritz - Baie 4—9
Kiisnacht - Coire 8—2
Zurich II - Bienne 3—5
Bienne ' 12 11 0 1 92-38 22
Bàie 12 7 1 4 65-56 15
Kùsnacht 12 6 2 4 67-50 14
Gottéron 12 6 0 6 71-65 12
Zurich II 12 5 1 6 58-57 11
Coire 12 4 1 7 48-72 9
Arosa 12 4 1 7 49-74 9
St. Moritz 12 2 0 10 38-78 4

Première ligue
(GROUPE DE HUIT)
Charrat - Bienne II 7—2
Moutier - Genève-Servette II 4—6
Charrat 10 7 2 1 69-32 16
St. Imler 10 6 2 2 65-32 14
Moutier ' i 15 6 1 3 47-40 13
Genève-S. II 10 5 1 4 44-40 11
Le Locle 10 3 3 4 33-43 9
Le Pont - 10 4 0 6 41-51 8
.Bienne II 10 3 1 6 36-62 7
Yverdon . _ . 10 1 0  8' . _> _ _ i . &"- •. . ¦.!_ .>>-. . . SU' . ' . /> .. . .- . ?
{GROUPE 56)
.'Champéry - Gstaad 4—2
Leysin - Lausanne II 3—4
-Leysin I J .  ., 5 6
-Lausanne II 6 6
Champéry . I... 4 5
Gstaad I 6 4

Deuxième ligue
(Groupe fi Ba)

Monthey I - Nendaz I 4-5
Sion II - Salvan I 5-9
Salvan I 4 4 0 0 31-12 8
Nendaz I 4 3 0 1 15-12 6
Sion II 4 1 0  3 17-20 2
Monthey I 4 0 0 4 9-28 0

(Groupe 6 Bb)
Rarogne I - Viège II 2-4
Chippis I - Turtmann I 3-7
Viège II 4 4 0 0 37- 8 8
Rarogne I 3 2 0 1 18- 8 4
Tourtemagne 1 4  1 1 2  16-27 3
Chippis I 5 0 1 4  16-44 1

Troisième ligue
(GROUPE 6 Bb)
Grimisuat I - Sembrancher I 7—3
Sembrancher I - Lens I 3—1
Bramois 4 2 1 1  21-15 5
Lens 5 2 1 2  23-20 5
Grimisuat 4 2 0 2 22-20 4
Sembrancher 5 2 0 3 17-28 4
(GROUPE 6 Da)
Sas-Allmagel I - Saas-Grund I 2—5
Taseh I - Saas-Fee II 8—2
Tàsch I 4 3 0 1 21-7 6
Saas-Grund I 4 3 0 1 14-7 6
Saas-Fee II 4 1 0  3 7-16 2
Saas-Almagel 1 4  1 0  3 12-24 2

imniMMIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIMMIMIIIIIIIMIIIMIIIIMIMimilllll

(DE NOTRE ENVOYÉ 'SPECIAL
A AMBRI : MM.)

(0-0) (1-2) (1-2).
Patinoire de la Valachia. Specta-

teurs 2.800. Beau temps : —10 degrés.
Arbitres : MM. Vuillemln de Neuchà-
tel et Ehrensperger de Kloten.

AMBRI : Pellegrini : Scandella -
Panzera ; Bossi - Teverelli ; Baldi -
C. Celio - Guschetti ; Ticozzi - S. Juri
- F. Celio ; G. Celio - A. Juri - Baldi.

VIEGE : Pfammatter ; Meier . Fur-
rer ; O. Truffer - Zurbriggen ; Salz-
mann - Pfammatter - H. Truffer -
R. Truffer - Schmid Wederich - Bell-
wald - Ludi.

Buts : 2ème tiers : 2e Schmid (ca-
fouillage), 4e C. Celio (tir de loin), 13e
Salzmann (tir de loin) ; 3me tiers :
2e Salzmann (H. Truffer), 13e G.
Celio), 19e A. Truffer (Schmid).

Punitions : ler tiers : 2 minutes à
C. Celio. Pfammatter et Furrer ; 2me
tiers : 2 minutes à Scandella et A.
Truffer ; .'ime tiers : 2 minutes à C.
Celio, Zurbriggen.

NOTES : A la 14e minute du pre-
mier tiers, Guschetti et Bossi s'étant
téléscopés, le second nommé disparaì-
tra de la rencontre.

Malgré le froid presque sibérien , les

« tifosi » étaient gonflés à bloc par la
lutte que d'entrée les deux formations
pratiquèrent dès les premières minu-
tes de la rencontre.

Viège eut un peu de la peine au
début à souder ses actions alors que
les locaux paraissaien t plus dangereux
dans leurs déboulés. Si le premier
tiers est demeuré vierge de but , les
équipes respectives le doivent à leur
gardien qui effectuèrent de beaux ar-
rèts.

La seconde reprise voit les visiteurs
débuter à quatre car Furrer ayant dù
stopper du genou, F. Celio qui se
trouvait dans une position dangereuse
avait quitte la giace pour deux mi-
nutes. Les locaux attaquent nos re-
présentants mais sans succès. Ces der-
niers pourront laisser passer l'orage,
pour que à la seconde mème où ils
se retrouveront au complet, Schmid
en extrayant le puck d'un cafouil-
Iage spectaculaire pourra marquer le
premier but. Plusieurs situatlons dan-
gereuses interviendront aux cours de
cette période, mais chaque fois la
chance tendait un peu la main au
gardien , Pellegrini, au grand scoula-
gement des ses coéquipiers.

Par contre. un peu imaginaire fut
la punitlon de Scandella qui coùtera
un but aux locaux alors qu 'ils avaient

sauvé l'honneur de facon assez chan-
ceuse 10 minutes plus tòt.

Dès le début de la troisième reprise
l'on se contenta de part et d'autre
de deux lignes d'attaque. Les visi-
teurs partirent dès cet instant très
fort par leur première ligne et Salz-
mann parvenait à décrocher un tir
perfide après 80 secondes sous le
montant tranversale des buts de Pel-
legrini.

Par la suite et presque durant un
quart d'heure Viège vivrà un peu sur
son avance jusqu 'au moment où G.
Celio pourra réduire l'écart. Il fallut
beaucoup d'energie aux Valaisans
pour conserver leur avance car les
Tessinois se défendirent avec un rcel
courage : ceci se comprend parfaite-
ment si l'on pense à la valeur des
deux points précieux de part et d'au-
tre. Ce n'est qu 'à deux minutes de la
fin que les hommes d'Holmes obtien-
dront par un brack de Truffer un
quatrième but, signé Anton Truffer,
après un magnifique travail d'Erwin
Schmid.

Victoire logique des Valaisans mais
pour laquelle il fallut travailler fer-
mement car les locaux mirent tout
en ceuvre pour vaincre méme par mo-
ment de la hargne et de la méchan-
ceté.

Programme
de la semaine

Championnat suisse
PREMIERE LIGUE

'EUDI :
Le Locle - Yverdon

SAMEDI :
Genève-Servette II - Le Pont

DIMANCHE :
Charrat - St. Imier
Bienne II - Moutier

Coupé valaisanne
"Vlardi
Viège - Sierre

MERCREDI :
Charrat - Sion

SAMEDI :
.ontana-Crans - Viège

Martign y - Sion
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LNB : Martigny perd un point à La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds - Martigny 2-2

(2-0 0-1 0-1)
Patinoire des Mélèzes. 2500 person-

nes. Beau temps.
LA CHAUX - DE - FONDS : Galli,

Scheidegger, Huggler, Debrot, R. Hu-
guenin, Sgualdo, Turler , Reinhard,
Leuenberger, J.-P. Huguenin, Gentil.

MARTIQNY.:, Berthoud, Bongard , H.
Pillet, Schujér,, .Rjeichenbach, Nater.
Wehrli, G. P .ljpf, Grand , Meunier, Im-
boden. "..,. .[j v

Arbitres :' M'M. AV.oIlner , Lausanne,et
Gunziger, Courrendlin.

Buts. — ler tiers : 4e, Turler ; 9e,
R. Huguenin! - 2é~' tiers : 15e, G. Pillet. -
3e tiers : Imboden,

Péttalitès: tìugrgler, Wehrli, J.-P. Hu-
guenin. Turler, H. Pillet.

La Chaux-de-Fonds comme Marti-
gny doivent ¦§tr#V J. onients de ce ré-
sultat nul , car _ §_ _ _  n! l'autre n'au-
rait mérite de gagner-

Certes, les Chàux-de-Fonniers sont
vu deux tirs5 s'écràsér sur les mon-
tants et un ..trpisjèm e aboutir juste
sur le filet de la cage de Berthoud.
Certes, aussi, ils ont présente un ex-
cellent jeu durant le premier tiers-

temps, mais Martigny, mème mene par
2 à 0 après les vingt premières mi-
nutes, ne s'est pas laisse influencer.
Bien au contraire, au cours du deuxiè-
me tiers, et cela dès le début , les Va-
laisans ont pris le jeu en mains,
Chaux-de-Fonds poùr sa part, a com-
mence de jouer assez mal , surtout la
première ligne qui exagérait dans un
jeu personnel. Pour sa part , Martigny
adopta la tactique de la « carotte » et
laissa continuellement Wehrli seul sur
la ligne rouge. Cete tacici ie prit sou-
vent les Chaux-de-Fonni.. 5 à défaut
aurait très bien pi\ réussir

Malheureusement -pour Martigny,
Wehrli ne fut pas; dans sa ' meilleure
forme et manqua trop facilement de
belles occasions. Si Chaux-de-Fonds
eut pour lui le premier tiers, Martigny,
eut pour sa part le second, la domi-
nation des Valaisans fut concrétisée
à la 15me minute lorsque à la suite
d'une belle erutente entre Wehrli et
Nater , G. Pillet réduisit l'éoart à 2 à 1.
Cet but eut le don de stimuler les Va-
laisans et il fallut Ici toute la classe
de Galli pour que l'égalisation n'arri-
ve pas

Avec un score déficitaire de 2 à 1,
Martigny entama néanmoins la der-
nière période avec la ferme conviction
de repartir des Mélèzes avec une vic-
toire. Peu après le début du tiers, Im-
boden égalisa. Dès lors, la nervosité
fut dans l'air et ce fut le tiers-temps
d'un jeu acharné, quatre minutes avant
la fin, Martigny, car Wehrli manqua
peut-ètre la plus belle occasion du
match. A ce moment-là, les Valaisans
profitèrent d'un stupide changement
volant des Chaux-de-Fonniers pour
foncer vers le but. Wehrli, presque
seul aux prises avec le gardien Chaux-
deFonnier, mit à coté. , ._.

Finalement, le résultat ' nul corres-
pond très bien à la physionomie de
la partie, car Chaux-de-Fonds n'a pas
été plus fort que son adversaire.

Les meilleurs pour Martigny furent
le gardien Berthoud_ -et les frères Pil-
let. Quant à la défense en général, elle
ne peut pas se reprocher les deux buts
recus. mème lorsque Chaux-de-Fonds
joua le power-play, les arrières avec
Bongard en téte ont su répliquer in-
telligemment, sans découvrir leur gar-
dien. R. R.

Montana-Crans - Lausanne 3-5
(1-1, 0-1, 2-3)

Patinoire de Montana. Giace en ex-
cellent état. 1200 spectateurs. Arbitres:
MM. Aubort et Andréoli, moyens et
imprécis.

MONTANA-CRANS : Perren, Be-
stenheider I, Durand , Gsponer, Tail-
lens I, Bailey, Glettig, Bestenheidcr II,
Troger, Taillens II, Rochat.

LAUSANNE : Martelli, Ischy, Berry,
Panchaud, Bourquin, Duby, Nussber-
ger, Chappuis, Fontana, Braun, Cano-
nica, Von Guntern, Mouriset.

Buts. — ler tiers : 4e, Glettig (Du-
rand) ; 9e, Bourquin (Dubi). - 2e tiers :
lOe, Bourquin (Nussberger). - 3e tiers :
5e, Bourquin (solo ; 6e, Bourquin (Du-
bi) ; lOe, Bestenheider I (Bestenhelder
II) ; 12e. Taillens II (Rochat) ; 16e, Ca-
nonica.

Et voilà , le H.C. Montana-Crans

quitte en ce dimanche soir les rangs
de la LNB. Si ce match contre le
Lausanne HC aurait pu apporter une
victoire bienvenue, le niveau techni-
que sur le haut plateau n'aurait pas
subi un important changement. Les
locaux domineront nettement dans ce
premier tiers et le score sera très
flatteur pour les visiteurs, qui sont
aidés par une chance que les locaux
n'ont pas connu durant toute cette
saison. Au début du deuxième tiers-
temps, les deux équipes cherchent à
prendre l'avantage mais les deux gar-
diens sont très attentifs et ne seront
que très peu inquiétés. A la 4', Bes-
tenheider I se presenterà seul devant
Martelli mais ne parviendra pas à
donner un avantagé qui aurait été mé-
rite pour les locaux. Sur une attaque
surprise des visiteurs Bourquin mar-
quera le seul but de ce tiers. Sen-
tant que les locaux ne se laisseront
pas manier facilement, les Vaudois se
feront très pressants au début de

l'ultime reprise et parviendront à
prendre un avantagé net. Persuadés
que le courage et la volonté sont tou-
jours récompensés. les hommes de
Mudry parviendront à remonter à 4
à 3. Tout était encore permis à ce
moment et c'est encouragés par un
public nombreux , que les locaux met-
tront tout en oeuvre pour arracher au
moins l'égalisation. Ce qui devait ar-
river arriva et le fougueux Cannoni-
ca établira le score final . Les Lau-
sannois n'ont rien appris à leurs vic-
times et cette équipe ferait bien de
se méfier dans le prochain champion-
nat de LNB. Quant au H.C. Montana-
Crans, nous ne pouvons que lui ti-
rer le chapeau pour les efforts four-
nis durant cette saison. Tous les jou-
eurs ont droit à des félicitations et
nous sommes certains que le séjour
en première ligue sera bénéfique aux
couleurs du H.C. Montana-Crans.

Alain Clivaz

_.,. » _ .

vlalgre un dccrochage avec un ; > .nrre lai. , .innois Gleltig réussit a diriger le puck dans la bonne direction , et le gardien
lausannois ne pourra que fair e une vaine parade pour voir le palet filer dans ses buts pour la première fois.

(Photo Schmid)
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Ligue nationale A
Berne-Kloten 1 0-0

La recente pause consacrée aux
rencontres internationales du week-
end dernier n'a rien valu aux
« aviateurs », qui , face à Berne,
présentcrent une réplique très mo-
deste. Ils ne réussìrent jamais à
retrouver le rythme de la compé-
tition et n'arrivèrent jamais à in-
quléter sérieusement les hommes
de la capitale. Ceux-ci disputèrent
un excellent match. L'internatio-
nal Stammbach se mit particuliè-
rement en évidence en obtenant un
but et en étant à l'origine de six
autres.

Arbitres: Schmid (Zurich) et Oli-
vieri (Neuchàtel).

Marqueurs : Schmidt (3e 1-0) ;
Diethelm (3e 2-0) ; Stammbach (4e
3-0) ; P. Schmidt (2Te 4-0) ; A.
Kuenzi W. Kuenzi (47e 7-0) ; W.
Kuenzi (47e 8-0) ; Diethelm (49e
9-0) : Stammbach (60e 10-0).

Spectateurs : 5.100.

Davos-Grasshoppers 4-5
Bien que la victoire des Gras-

shoppers soit méritée, les Davoi-
siens auraient pu remporter cette
rencontre qui s'est disputée en
présence de 3.500 spectateurs. En
effet , après avoir domine au cours
du premier tiers, les Zuricois fu-
rent par la suite tenus en échec
par les adversaires. Les Grisonnais
ont beaucoup plus de chances de
marquer mais ils ne surent pas en
profiter. Dans les dernières secon-
des, ils sortirent leur gardien Rie-
sen mais cette mesure se révéla
trop tardive mème pour obtenir le
partage des points.

Arbitres : Gisler (Zuricb) et Frei
(Bassersdorf).

Marqueurs : Haegi (Seme 0-1) ;
Secchi (32e 0-2) ; Haffner (33e 0-3);
Kradolfer (37e 1-3) ; Jenny (43e
2-3) ; Haegi (47e 2-4) ; Jenny (50e
3-4) ; Flury (54e 4-4) ; Heiniger
(58e 4-5).

Young Sprinters - Zurich 3-5
Pour cette rencontre, les Neu-

chàtelois devaient se passer*? des
services dè' leurs arrières" Berthoud
et Renaud, mais ils pouvaient tou-
tefois compter sur la rentrée <le
Golaz. De son coté, Zurich s'ali-
timi! sans Parolini, Mueller, Boe-
singer et Berchtold. L'avantage
d'un but pris par les Young Sprin-
ters après 46 minutes de jeu (3-2)
ne put étre conserve en raison de
la fatigué. En effet, les Neuchàte-
lois évoulaient avec un nombre
restreint de joueurs. Au cours du
premier tiers-temps Uebersax se
fit expulser pour dix minutes à la
suite d'une décision dlscutable de
l'un des arbitres.

Arbitres : Toffel (Lausanne) et
Madoerin (Bàie).

Marqueurs : Ehrensperger (Séme
0-1) ; Lohrer (Ile 0-2) ; Santschi
(16e 1-2) ; Grenacher (26e 2-2) ;
Spichty (46e 3-2) ; Lohrer (i le.
3-3) ; Muehlebach (51e 3-4) ; Wes-
pi (59e 3-5).

Villars-Langnau, 4-0
i (2-0, 2-0, 0-0)

Joué sous le soleil, cette ren-
contre fut gagnée jans fatigué ex-
cessive par l'equipe locale. Lang-
nau ne dut qu 'à sa bornie organi-
sation défensive le score relative-
ment réduit d'un match entière-
ment domine par les Vaudois. Alors
que le gardien Rigolet n'eut prati-
quement rien à faire, Horak fut
mis à forte contribution. Il fut bien
soutenu par l'arrière international
Otto Wittwer, le meilleur élément
de Langnau. A Villars, Daniel Pil-
ler et Roger Chappot furent les plus
brillants. Le match fut assez heurté
dans le dernier tiers.

Arbitres : Mùller et Schmid (Zu-
rich). 2000 spectateurs.

Marqueurs : D. Piller (4e 1-0) ;
Win_ (19e 2-0) ; R. Chappot (21e
8-0) ; R. Berrà (25e 4-0).

! WHISKY A GOGÒ
CRANS

i

Bob Azzam
i
; et son orchestre

les 22, 23. 24, 25 janvier
i
i

— Entrée : Fr. 5. 
i

i
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Fleurier - Sion 4-11

Cette fois-ci , les Sédunois n'augmenteront pas la marque, car leur avant , Dayer, très à l'aise samedi soir, se fera fina-
lement « stopper » par le gardien Schneiter, de Fleurier. (Photo Schelling)

(3-1, 2-2, 6-1)
FLEURIER : Schneiter, Dannmeyer,

Niederhauser , Staudenmann, Lischer,
Jacot , A. Weissbrodt , Mombelli , G.
Weissbrodt , Reymond, Jeannin , Leu-
ba, Marquis.

SION: Roseng, Vouardoux , Bagnoud ,
Mévillot , Zermatten, Ballet, Debons,
Dayer, Schenker, Giannadda, Miche-
loud I, Micheloud II, Desiarzes, Cha-
vaz, Barman.

Arbitres : MM. ¦ Michetti et Gùnzin-
ger.

Spectateurs : 800.
Buts. — ler tiers : 6e, Dayer ; 14e

Jacot ; 18e, Zermatten ; 20e, Schen-
ker. - 2e tiers: 23e, A. Weissbrodt; 32e,
Schenker ; 37e, Bagnoud ; 39c, Jacot ;
3e tiers : 43e, Debons ; 47c, Micheloud
I ; 52e, Dayer ; 55e, Schenker ; 57e,
Debons ; 57e, Gianadda ; 60e, A. Weiss-
brodt.

 ̂
... __,

NOTES : Patinoire de Belle-Roche ;
giace bonne ; temps froid et très bru-
meux.

Cette rencontre s'est disputée dans
des conditions particulièrement diffi-
ciles en raison de l'épais brouillard
qui régnait sur la patinoire fleurisane
de Belle-Roche. Les joueurs en furent
fortement handicapés et de magnifi-
ques occasions ont été manquées de
part et d'autre.

Dès l'engagement, les Valaisans sont
partis d'emblée à l'attaque, bien déci-
dés à emporter la victoire. Es adoptè-
rent un jeu assez rapide et, à la sixiè-
me minute déjà, une fort belle pres-
tation de Dayer ouvrait la marque. Le
premier , tiers-temps se termina sur le
score de 3-1 en faveur des couleurs
valaisannes. . .

C'est au cours du second tiers temps
que les Fleurisans adoptèrent la con-

tre-offensive et tentèrent de réduire
l'écart. Cependant , la défense valai-
sanne était , fort bien groupée et la
plupart des ' descentes neuchàteloises
furent anihilées.

Si ce second tiers fut assez égal, ce
qui pouvait encore laisser un certain
doute sur l'issue de la partie , les es-
poirs fleurisans s'évanouirent au cours
de la dernière partie de ce match. En
effet , le troisièm e tiers-temps connut
une véritable avalanche de buts dans
la cage fleurisanne. La défense du CP
Fleurier était complètement désorga-
nisée aussi devant son impuissance.
Seuls face au gardien Schneiter, qui
a fait une partie magnifique, il faut
le relever, les hockeyeurs valaisans ont
eu la partie belle. Leur victoire est
amplement méritée, car ils ont fourni
un jeu constructif ,. fait de passes pré-
cises et techniquement supérieures à
celui de leurs adversaires.

HC Sierre ..-. Genève-Servette 2-9

'̂ w^
Servette-Genève marque ici son 5e but . Un violent puck est venu frapper le gardien sierrois pour repartir sur Naef ,
qui habilement , malgré le mur forme par Rouiller, Henzen et Imhof , réussit à loger le puck dans les filets sierrois.

(Photo Schmid)

800 spectateurs.
SIERRE : Rollier - Henzen Rouiller

- Rey Tonossi - Theler Locher Imhof
- Wanner Zufferey Baumgartner - Sa-
lamin.

GENÈVE-SERVETTE : Ayer - Mùl-
ler A. Rondelli - E. Rondelli Briffod -
Sprecher Naef Rey - Kast Henry Jo-
ris - Giroud.

BUTS : ler tiers : 3e Joris (Henry),
20e Naef (Rey), 20e Rey (Miillcr) ;
2mc tiers : 14e Henry (Giroud), 15c
Naef (renvoi du gardien) . 17e Giroud
(E. Rondelli), 19e Locher (Theler),
20e Rey (penalty pour charge incor-
recte de E. Rondelli sur Theler) ; 3mr
tiers : 12e Henry (renvoi de défense).
13e Rey (Naef), 15e Briffod (Naef).

Petit coup fourré celui qu 'a admi-
nistré l'equipe sierroise au leader es-
compté , mais provisoire , du groupe
romand. le Genève-Servette , nouvelle
formule ! Non pas cependant que les
Valaisans soient parvenus à mettre
en doute la volonté victorieuse des
visiteurs, presés de rejoindre l'étage
supérieur de hockey sur giace natio-
nal. Loin de renouveler la sortie mi-
sérable de mercredi soir en terre sé-
dunoise. les hommes de Denny oni
en effet empèché les protégés de l'en-
traineur tchécoslovaque Rejda de
réaliser leur centième filet de la sai-
son à leur détriment. La confronta-
tion. nuparavant trop souvent pas-
sionnée entre les deux antagonistes
s'est soldée par un écart de neul
buts pour les gars du bout du lac,
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alors que le choc aller avait laisse la
pénible impression d'un 14 à 3 !
Les Sierrois, à l'heure actuelle , ne
sont plus en mesure d' aificher une
valeur digne de contester un succès.
méme au plus solide adversaire. Que
l'equipe souffre présentement de la-
cunes en défense, d' un manque total
et pratiquement évident de punch
offensif n'est un mystère pour cha-
cun. Contre le Genève-Servette, l'os-
sature changea quelque peu avec l'in-
troduction de Rey en défense et la
présence de Locher au sein d'un trio
d'attaque. Le score resta ainsi long-
temps en bascule en raison de l'in-
tense débauché d'energie déployée
par le team locai qui encaissa toute-
fois prestement un but de Joris
Mais l'ultime minute aggrava la mar-
que dans des proportions nullement
en rapport avec le dcroulement du
match qui resta correct de bout eri
bout. L'écrasante supériorité autant
techni que que territoriale de l'ensem-
ble visiteur continua à se manifestei
dans les deux derniers tiers et dan?
des intervalles plus ou moins rapides
'e score grimpa sévèrement Ì'échelle
Toutefois , sur la fin du tiers inter-
médiaire. Locher et Rey (sur un pe-
nalty mal tire et contestable dans s_
réalisation) ébranlèrent temporaire-
ment la vigilance d'Ayer. toujour?
spectaculaire , et la sùreté genevoise

L'equipe sierroise a « gratto » en la
circonstanee. On ne pouvait décem-
rnent lui en demander davantage
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Quant aux Genevois, leur ìndiscuta-
ble victoire ne doit cependant pas lui
octroyer un optimisme démesuré
avant l'emballage décisif contre Mar-
tigny d'abord , Bienne ensuite. Bien
du travail reste à faire dans un en-
semble non prive de valeurs réelles
et jeunes.

En première ligue : Charrat se détache
Charrat bat Bienne II 7-2

(2-0, 2-0, 3-2)
350 spectateurs.

CHARRAT : Donnet ; Gaillard , Poin-
tet ; Terrettaz , Darioly L. ; Luy, Da-
rioly Jos., Dondainaz ; Lonfat , Giroud.
Luisier ; Rouiller.

BIENNE II : Devaux; Hiibscher , Du-
pasquier ; Lehmann. Weik, Fueg; Wyt-
tenbach, Ritter , Leiser ; Stebler, Cac-
civo, Monbaron.

Buts. — ler tiers : 4e Darioly Jos :
le Luy - 2e tiers : 3e Lonfat ; 15e
Lonfat - 3e tiers : 3c Darioly Jos ; 3e
Dondainaz ; 6e Ritter ; 8e Lonfat ; 18c
Stebler.

Au terme d'un match manquant
d'intcnsité et qui ne fut jamai s em-
hallant. la victoire remportée par Ir
CP Charrat n'est convaincante pour
personne. Face à un adversaire de va-
leur assez quelconque, les Charratains

j ouèrent souvent au « petit trot », s'as-
surant deux nouveaux points sans s'é-
puiser. L'equipe valaisanne ne pre-
senta jamais son meilleur jeu , tant
s'en faut , notamment dans le deuxiè-
me tiers-temps. Les trois pénalisa-
tions qui lui furent infligées auraient
dù ètre évitées parce qu'absolument
inutiles. En d'autres occasions cela
peut coùter cher. La domination de
Charrat fut pourtant incontestable et
parfois outrageante. Elle eut pour
principale conséquence un nombre in-
calculable de dégagements interdite
Effectivement , ce fut là la seule res-
source à la disposition de I'équipr
hiennoise pour interrompre temporai-
"•ement des power-plays trop prolon-
irés. Si les visiteurs n'encaissèrent vas
un plus grand nombre de buts , c'est
avant tout gràce à la brillante partie

livrèe par leur gardien, très vigilant
et bien à son affaire. Comme il l'a
déjà dit , les « bleu et blanc » n'eu-
rent pas à se dépenser énormément au
cours de ce match. Dans la dernière
période, alors que l'issue de la rencon-
tre ne laissait plus de doute , ils re-
noncèrent au marquage partiqué jus -
que là, permettant ainsi aux Bien-
nois d'inserire deux buts. Le second
fut aussi facilité par un mauvais chan-
gement « volant » des joueurs char-
ratains. Etan t donne que ces derniers
possèdent maintenan t, pour la plupart ,
un tir tout à fait valabie, ils gagne-
raient à shooter encore plus souvent
et surtout d'une manière un peu plus
orécise. Cela parait indispensàble à la
veille des matches décisifs qui atten-
dent nos représentants.

R G

Première ligue
Champéry- Gstaad 4-2 (2-1, 1-0, M)

Ce match etait tres important pour
les Bernois qui jouaient leur derniè-
re rencontre en mème temps que leur
ultime chance d'échapper à la ren-
contre de relégation. Aussi disputè-
rent-ils le match avec beaucoup de
vigueur et de résolution, une résolu-
tion qui devint de la dureté au début
du second tiers-temps. Fort heureu-
sement, les arbitres (MM. Schaller de
Lausanne et Gross de Leysin) y mi-
rent bon ordre et les visiteur durent
se calmer.

Auparavant, les jeunes Champéro-
lains, gràce à un excellent premier
tiers-temps, étaient parvenus à pren-
dre un léger avantagé à la marque.
Cet avantagé, ils le préservèrent tant
bien que mal entre la 20e et la 30e
minute, moment où ils connurent un
inquiétant passage à vide. Mais la
fin de se second tiers-temps les vit
heureusement se ressaisir si bien qu 'ils
parvinrent à accentuer leur avantagé.

La dernière période de jeu fut plus
partagée et les deux équipes eurent

plusieurs chances de buts. Mais, la
fatigué aidant (le match fut dispute
à un rythme élevé pour la Première
Ligue), les deux formations se con-
tentèrent d'un point chacune, les hom-
mes de Rémy Mariétan remportant
une victoire logique et ceci gràce à
leur excellent premier tiers-temps.

Champéry alignait: Nydegger; J.-A.
Clément, G. Schroeter; F. Clément, J.-
P. Gex-Collet, J.-Cl Gex-Collet, G.
Berrà , J.-P. Rast ; F. Berthoud , F. Dé-
fago, Ph. Gex-Collet , T. Pian , E. Mon-
nay, R. Trombert.

Les buts locaux furent marqués par
J.-Cl. Gex-Collot, en solo, F. Berthoud ,
en solo, J.-Cl. Gex-Collet sur passe de
Rast et G. Berrà après une belie com-
binaison avec Rast.

Samedi prochain . Champéry regoit
Leysin et. en cas de victoire, termi-
nera certainement son championnat en
tète de ce groupe 5b de Première Li-
gue. Rappelons qu 'en mat aller, Cham-
péry- avait réussi le match nul (5-5) à
Leysin. Jec.

Deuxième ligue
Monthey-Nendaz 4-5 (2-1,1-2, 1-2)

Patinoire de Martigny. Spectateurs:
150. Giace excellente. Arbitres: MM.
Giroud (Charrat) Andréoli (Sion) ex-
cellents.

MONTHEY : Kuhn, Schroeter, Mi-
cheloud, Dupertuis, Raboud, Meyer,
Schneider, Genoud, Ugemacht, Butet,
Giroud, Farner.

NENDAZ : A. Lathion, Lang, Gay-
Crosier, Evéquoz, Vonlanthen, G. Gil-
lioz, S. Praz, Fournier, Michelet, Bor-
net, Mariéthoz.

Buts: ler tiers: ler Schneider - 4me
Meyer - 14e Michelet. 2me tiers: Sin e
Gillioz - Ile Gillioz - 14e Meyer. 3me
tiers : 9e Founier - 16e Meyer (penal-
ty - 17e Fournier.

D'entrée les Montheysans mirent
tout en oeuvre pour ' réaliser une vic-
toire plus que nécessaire. Ils domi-
nèrent nettement pendant les 10 pre-
mières minutes pour ne presque plus
sortir de leur camp de défense par

la suite jusqu 'à la fin du premier tiers.
Le second tiers, le plus équilibre

des trois pcrmit cependant à Gaston
Gillioz de scorer en deux fois alors
que le HC Monthey réussissait néan-
moins à marquer un but.

Le troisième tiers debuta donc avec
un score de trois partout et les deux
formations donnèrent le meilleur de
leurs resosurces. A la 9me minute
Fournier Gabriel donnait l'avantage
aux visiteurs et Monthey fit l'impos-
sible pour marquer à nouveau. A la
16e à la suite d'une mélée douteuse
devant les buts de Lathion, les arbi-
tres accordèrent un penalty à Mon-
they. Meyer parvint à le transformer
sans peine.

Cette égalisation qui paraissait nor-
male fut cependant de courte durée
car Fournier Gabriel permit à son
équpie de remporter une belle victoi-
re à l'arraché.

A LA LIGUE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACÉ

Quelques importantes décisions
A l'issue de sa séance du week-end, le comité centrai de la Ligue

suisse de hockey sur giace a publié le communiqué suivant :

1. Le match Villars-Young Sprinters du 23 février 1964 a été reporté
au mercredi 11 mars 1964, à 20 h. 30.

2. II est établi, sans discussion possible, que notre équipe B est une
équipe d'espoirs, dans laquelle les mèmes joueurs ne sont pas toujours
incorporés. Pour les matches internationaux de cette équipe, le plus
grand nombre possible de jeunes joueurs de talent doit étre appelé.

3. L'assemblée des délégués de la Ligue suisse aura lieu les 20 et
21 juin 1964, à Lausanne.

4. Le nombre des joueurs licenciés de la Ligue suisse a passe de
6000 environ la saison passée à 7000 cette saison.

5. A l'issue du premier tour, le classement de la Coupe « Fairplay »
est le suivant : 1. Grasshoppers, 22 points de pénalisation ; 2. Viège, 24 ;
3. Berne, 26 ; 4. Langnau, 26 ; 5. Young Sprinters, 29 ; 6. Ambri, 31 ;
7. Kloten, 32 ; 8. Villars, 34 ; 9. Zurich, 35 ; 10. Davos, 41.

•
La commission de discipline de la Ligue suisse a pris les décisions

suivantes au sujet du match de championnat de Ligue nationale B
Saint-Mori tz-Kiisnacht du 5 janvier 1964 :

1. Le HC Kiisnacht ne porte aucune responsabilité dans les incidents
survenus au cours de cette rencontre.

2. Le HC Saint-Moritz devra payer une amende de 400 fr. Il est
menace d'une suspension de sa patinoire au cas où des incidents, mème
de moindre importance, s'y reproduiraient. Le match est donne perdu à
Saint-Moritz par 0-5.

3. Les joueurs Rota et Clavadetscher, coupables d'avoir blessé un
arbitre, sont suspendus pour toutes rencontres jusqu'au 31 mai 1964, ainsi
que pour le premier match de la saison 1964-65. Le joueur Micheli est
suspendu pour les trois prochains matches de championnat.

4. Nono Bibbia, membre du HC Caint-Moritz, écope d'un aver
tissement sérieux pour conduite incorrecte envers un arbitre.
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Lundi 20 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Bu _tin routier ; 8.25 Mi-
ro ir-première ; 8.30 La terre est ron-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 F
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi  ; 12.45 Informations ; 12.55 Ote-
toi de là , Attila ; 13.05 Le catalogne
des nouvcautér ; 13.30 Musique de
ballet ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Musique
à quatre ; 16.50 T... marche des idées ;
17 00 Rythmes d'Europe ; 17.30 Pers-
pectives ; 18.30 Le Micro dans la vie :
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations; 1925 Le Miroir du monde;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures ; Noces d'Argent ;
20.40 Plainte contre X ; 22.10 Décou-
verte de la littérature ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La Botte rouge ; 22.30
Fin.

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
L'art lyrique ; 21.30 Enrichissez votre
discothèque ; 22 00 Micro - magazine
du soir ; 22.30 Fin .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Mariage pay-
san , Mozart ; 7.25 Les trois minutes de
la ménagère ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Les Patineurs, de
Meyerbeer ; 12.20 Nos compliments ;
._ _ _ _ . ,  ' . _ o _ _ " _yy 7 TA ' Pharmacie de service : Wuilloud , tél12.30 Informations ; 12.40 Chant et Or- 2 42 35
che..tre récréatif ; 13.30 L'oiseleur, C.
Zeller ; 14.00 Emission féminine ; 14,30 Médec|n de service : Dr Joliat. tél
Emission radioscolaire ; 15.00 Solis- 2 25 02
tes ; 15.20 Dans un fauteuil ; 16.00
Actualités ; 16.05 Concert symphoni- MARTIGNY
que ; 17.05 Lecture ; 17.15 Musique de _.. . _ _ ¦
chambre ; 17.30 Pour les enfants ; , ™a™'e de servlce ! Lauber' tel

18.00 Mélodies populaires ; 19.00 Ac- (>«<• > o i u uo.
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 19.55 Nouvelles
de Cuba ; 20.00 Concert des auditeurs ;
20.30 Botte aux lettres ; 20.45 Concert
des auditeurs ; 21.15 Discùssions au
sujet des détenus libérés ; 21.45 Musi-
que ancienne ; 22.15 Informations ;
22.20 Pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Le Radio-Orchestre ; 23.00
Chants d'Hindemith ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 English by Television ; 19.45

Horizons carppagnar.ds ; 20.00 Télé-
journal ; 20 18 Carreiour ; 20,30 L'ins-
pecteur Ledere ; 20.55 Le cinema et
ses hommes ; 21.35 Le point ; 22.05
Soir-Information ; 22.15 Téléjournal et
Carrefnur ; 22.45 Fin.

Samedi 25 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; patinage ;
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan I
(championnat) ; à Martigny : Martigny
I - Sion I (Coupe valaisanne).

Dimanche 26 : patinage ; 12 h. 45 à
14 h. 15 : Sion jun. B - Montana jun. ;
18 h. 30 à 20 h. 15 : Club de jatinage
art.

Le Comité

Choeur mixte du Sacre Cceur. —
La répétition generale aura lieu le
mardi 21 janvier . à cause de la con-
férence missionnaire du vendredi 24.
Iinscription pour le soupe.- du ler fé-
vrier.

Le dimanche 26. le choeur chante la
messe.

Le dimanche 2 février , le chceur
chante à l'occasion de la soirée pa-
roissiale.

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

Assemblée primaire. — L'assemblée
primaire communale est convoquée en
séance ordinaire. à l'Hotel de Ville ,
salle électorale , le mardi 21 janvier
1964, à 20 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant : 1. Budget pour l'année 1964 ;
2. Projet d'agrandissement de la place
d'armes. /

Classe 1903. — Nous rappelons l'as
semblée du mardi 21 janvier, à 20 h
au buffet  de la gare.

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

ST-MAURICE

Pharmacie mm service — Pharmacie
Bertrand St.-Maurice

' _ _

SIERRE

Club 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. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen , tél. 5 10 29.

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

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 18 janvier au 26 janvier 1964

Lundi 20 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (II - jun. ) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Mardi 21 : 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage art ; à Charrat (Martigny):
Charrat I - Sion I (Coupe vai.).

Mercredi 22 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15
HC Sion (jun - II) ; 19 h 15 à 20 h. 15
HC Sion (I) ; a Chippis : Chippis jun. -
Sion jun. B.

Jeudi 23 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II - jun.) ; 19 h . 15 à 20 h. 15:
HC Sion (I).

Vendredi 24 : 18 h. à 19 h. : Club de
pat in  . . p art ; 19 h à 19 h 45 : HC
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(Suite de la Ire page)

« La plus loùrde tàche c'est de por-
ter la responsabilité tout seul. »

« Qu'avez-vous à dire sur la poli-
tique et la moralité ? »

« C'est une question de eonscience
— allons donc, est-ce que vous es-
sayez de me faire révéler les secrets
de mon cceur ? Je pourrais vous don-
ner une jolie réponse hypocrite. Mais
je peux vous dire une chose : La mo-
ralité personnelle et la moralité des
actions exigées d'un homme d'Etat ne
coi'ncident pas toujours. En admettant
que vous ayiez une ferme conviction
personnelle, et que vous y croyiez
aveuglément, vous ne pouvez toujours
pas y aller de votre manière, si cela
signifie la ruine de la nation. C'est là
une bien amère expérience, et je l'ai
éprouvée.

Aux moments d'incertitude quant à
la ligne de conduite à suivre. j' ai Tes-
senti du désespoir et de la peine en
me trouvant face à face avec lès gran-
des décisions. Une fois la décision pri-
se, j' ai toujours suivi ma ligne de con-
duite sans me soucier de l'opposition. »

« Attachez-vous de l'importancé à la
tactique ? »

« La tactique peut ètre utile dans
les questions politiques de moindre
importance. Mais lorsqu 'il s'agit de
questions de majeure importance, il
n 'y a que l'honnèteté absolue qui
compte. »

« La position géographique de la
Finlande constitue-t-elle un danger
continue! pour son peuple et ses
chefs ? »

« Si on éprouve une gène persistan-
te, il vaut mieux émigrer. La voie est
libre. Pour moi . la position géographi-
que est une réalité qui présente des
points de vue positifs et négatifs. J'es-
saie de voir les bons aspeets. »

« En tant que président, quelles sont
les qualités du caractère national fin-
landais auxquelles vous avez confian-
ce ? »

« Le calme, le sens des réalités, la
persévérance. Et le courage et l'au-
dace qui lui sont propres au cas
échéant. »

« Quel est le plus grand problème
de la politique intérieure de la Fin-
lande d'aujourd'hui ? »

« La réconciliation au sein du mou-
vement social-démocrate et une trève
dans les relations entre le Parti agra-
rien et le Mouvement social-démo-
crate. »

« Le Parti communiste finlandais
est-il une menace contre la stabilite
de la politique intérieure en Finlan-
de?  »

» Evidemment, les communistes sui-
vent leur propre politique et profi-
tent de toutes les occasions qui se pré-
sentent en faveur de son développe-
ment. Mais lorsque les autres partis
s'opposent aux efforts de communis-
tes de déranger leur politique, en col-
laborant mutuellement, il n'est plus
question de menace. »

« En présence de Khrouchtchev,
vous avez déclaré que mème si tous
les autres pays devenaient communis-
tes, la Finlande ; -f- seule — ne le de-
viendrait pas ? »

« Il y a beaucoup de propos et de
bruits sur la Finlande comme étant
sous l'influence communiste. Cela
n 'est pas vrai. Cette question commu-
niste dépend de la solidarité des au-
tres partis concernant des problèmes
politiques dans lesquels les commu-
nistes sont leurs adversaires par évi-
dence.

Par cette assertion je tiens à élimi-
ner l'impression qu 'il existerait une
activité dirigée dù dehors contre l'in-

dépendance de la Finlande. En vue
d'avoir un témoin de confiance en fai-
sant cette déclaration , j'ai choisi de
l'avancer en présence de Khroucht-
chev. J'estimais difficile de trouver un
meilleur témoin. »

« La Findande a-t-elle l'impression
que les Pays scandinaves au fond ne
comprennent pas ses problèmes ? »

« Nous avons l'impression qu'en gé-
néral on comprend nos problèmes. Je
trouve inutile de parler des excep-
tions désagréables qui ne se présen-
tent pas dans les cercles de respon-
sables. »

« Vous connaissez Khrouchtchev
personnellement. Quelle opinion avez-
vous de lui comme individu et comme
pollticien ? _

« C'est indubitablement un homme
extraordinaire. Comme personne, il
est charmant, comme politicien il est
instruit, audacieux, résolu et habile. »

« Vous venez récemment de vous
prononcer en faveur d'une Scandina-
vie dénucléarisée — souhaitez-vous
toujours l'accomplissement de ce dé-
sir ? »

« Oui , je le souhaite. Et je suis à
présent plein d'espoir pour sa réali-
sation. »

« Quelle importance l'accord sur
l'arrèt des essais nucleaires présente-
t-il, selon vous, pour la paix mondia-
le ? »

« J'estime que le traité, pour com-
mercer, est une bonne réalisation. Du
point de vue pratique, il n 'est pas
d'une aussi grande importance. Il
n 'engage pas tous les pays, et, dans
certaines circonstanees qui peuvent
se présenter, il permet mème les es-
sais. Mais il démontre combien les
conditions ont change. Quelques an-
nées auparavant, personne n 'aurait pu
s'imaginer qu 'une telle chose pourrait
se produire. »

« Que signifie, selon vous, par con-
tre, le conflit Moscou-Pékin pour la
paix ? »

« Dans la situation actuelle, on peut
déjà entrevoir quelques-unes des con-
séquences. Tout bien pese, je crois
que la dispute va continuer et peut-
ètre s'accentuer. Il y a des possibili-
tés latentes pour que d'autres événe-
ments mondiaux aient de l'influence
sur l'issue de cette affaire. Le con-
flit dépend aussi du développement
des relations entre l'Est et l'Ouest, et
du développement dans l'Ouest mè-
me. »

« Comment pensez-vous que ce dé-
veloppement Est-Ouest va évoluer ? »

« Je suis un optimiste. »
« Seriez-vous prèt , en vue des bons

rapports que vous avez des deux có-
tés, à servir d'intermédiaire entre
l'Est (l'Union soviétique) et l'Ouest ? »

« Il est possible que des situations
surviennent dans lesquelles mème un
petit pays et une personne jouissant
de la confiance des deux camps se-
rait à mème de contribuer à revolu-
tion. Mais nous ne spéculons pas sur
de telles possibilités, et nous ne vou-
lons pas imposer notre entremise
lorsque nous voyons qu 'une média-
tion n 'arrive pas à assurer un moyen
de sortir de la situation qui se pré-
sente.

Un principe dominant mes activités
dans des affaires internationales est
la prudence. Et je crois avoir suffi-
samment d'expérience pour me ren-
dre compte du moment où la situa-
tion présente des possibilités d'avan-
cer une proposition d'importance :
comme, par exemple, lorsque j' ai pré-
sente ma proposition d'une zone dé-
nucléarisée. »

« Etes-vous aussi calme que vous
en avez l' air ? »

« Je dirais comme Pirandello : « Si
i'en ai l'air, c'est que je le suis. »

« Pensez-vous d'avance avec plaisir
au jour où vous redeviendrez un ci-
toyen prive ? »

« Un célèbre homme d'Etat de
l'Ouest m 'a dit que par moments la
politique lui semblait écoeurante et
répugnante, et que dans de tels mo-
ments il était prèt à l' abandonner.
Mais il ajoutait  « Un marin retourne
toujours à la mer. »

« Que faites-vous de nos jours en
saut. en hauteur ? »

« Lorsque je pris mes fonctions ac-
tuelles, en 1956, je pouvais franchir
six marche? d'escalier à'- la fois en
faisant mon cin-uit du matin.  Et je
les fais encore, mais je ne suis pas
encore arrivé à en prendre sept. Mais
le tour de ski que j 'ai fait l 'hiver
dernier était le plus long depuis ma
présidence — 80U kilomètres en tout. »

Les esprits pessimistes peuvent
trouver dans la vision actuelle du
monde bien des sujets de se plaindre
et d'ètre inquiet de ce que l'avenir
nous réserve ; ils peuvent critiquer la
lourdeur des organisations internatio-
nales et mettre en doute l'efficacité
de leur action.

Ainsi que le rappelait Madame Per-
le Bugnion-Secretan, membre de la
Commission Nationale Suisse pour
l'Unesco. le 19 octobre 1963 à Berne,
lors du 17e cours d'information civi-
que organisé par la Communauté
suisse de travail « Femme et démo-
cratie », les résultats déjà obtenus
dans le domaine de la reconnaissance
des droits de l'homme apportent un
démenti à ce pessimisme injustifié et
donnent. si nécessaire, la preuve de
l'utilité de ces organisations interna-
tionales dont le développement est un
des signes de notre temps.

Avec un peu de recul, il apparai-
tra peut-ètre que le 10 décembre 1948
a constitue un tournant pour l'huma-
nité. Ce jour-là, en effet, l'Assemblée
generale des Nations Unies adoptait
par 48 voix contre 0 et 8 abstentions,
la « Déclaration Universelle des droits
de l'homme ». C'est la première fois
dans l'histoire de l'humanité qu'une
telle chartre est adoptée sur un pian
mondial. Cette déclaration peut pa-
raitre à première lecture un peu abs-
traite et confuse. En fait, ainsi quo
son préambule le définit , elle consis-
te essentiellement à preciser les con-
ditions des quatre libertés suivan-
tes :

1) liberté de parole : liberté d'opi-
nion, d'expression, liberté de réunions
et d'associations ;

2) liberté de croyance : liberté de
eonscience et de religion ;

3) liberté économique ; libération
de la misere, droit à un niveau de
vie suffisant, droit au travail, pro-
tection contre le chómage ;

4) libération de la peur : droit à la
vie, à la liberté, à la sécurité de la
personne, droit à ètre jugé avec jus-
tice, interdiction de l'esclavage, de la
torture, des peines inhumaines, etc.

Sous l'autorité de l'Assemblée gene-
rale des Nations Unies, le « Conseil
Économique et Social » est responsa-

de la promotion des droits de l'hom- — conditions de la femme dans le
me et dispose pour cela des moyens droit de la famille ;
suivants :

— droits de l' enfant ;
— établissement de recommanda-

tions à l'intention des gouvernements
des Etats Membres ;

— preparation de projets de pactes
qui sont soumis à l'Assemblée gene-
rale ;

— coordination de l'activité des ins-
titutions spécialisées parmi lesquelles
figurent l'Organisation Internationale
du Travail (OIT) et l'UNESCO ;

— organisation de consultations
avec les organisations non gouverne-
mentales auxquelles le statut consul-
tati! a été accorde.

Parmi les conventions qui ont été
ainsi élaborées et qui concernent les
droits de l'homme. on peut citer :

— prévention et punition du crime
de génocide (1948) ;

— droits politiques de la femme
(1953) ;

— statuts des réfugiés et des apa-
trides (1954) ;

— abolition de l'esclavage (1956) ;

— nationalité de la femme mariée
(1957) ;

— le consentement au mariage, l'à-
ge minimum du mariage et l'enregis-
trement du mariage (1962).

D'autre part, cette action s'effectue
par des informations et la mobilisa-
tion de l'opinion publique et la créa-
tion d'un service consultatif ; chaque
année les Nations Unies regoivent des
plaintes émanant d'individus, de grou-
pes ou d'organisations de tout genre
concernant des infractions aux droits
de l'homme. La Commission des
droits de l'homme les examine et les
transmet avec préavis aux gouverne-
ments intéressés.

Elle s'efforce d'intervenir par ren-
voi d'experts, par l'attribution de
bourses d'études et par l'organisa-
tion de séminaires sur des sujets par-
ticuliers tels que '

— liberté d'information ;

— droits de l'homme dans la pro-
cedure pénale ;

— participation de la femme à la
vie publique.

Certes, l'application de ces droits a
pu conduire à des abus. à une déco-
lonisation trop rapide qui a été une
cause de troubles, bien que ces trou-
bles peuvent étre considérés comme la
conséquence de la méconnaissance de
ces droits pendant la période qui a
précède cette décolonisation.

Certes également, beaucoup de con-
ventions concernent des droits acquis
et reconnus depuis longtemps en Suis-
se, bien qu 'à cet égard un examen de
eonscience et une mise en garde con-
tre un pharisaisme déplacé ne se-
raient pas superflus ; qu'il suffise d'e-
voquer à cet égard la fagon dont est
réglée la question de la reconnais-
sance des droits civiques de la fem-
me, du statut et de la situation faite
aux ouvriers étrangers, de l'accueil
des étudiants étrangers, et de se rap-
peler que nos Chambres fédérales ont
refusé de ratifier la convention No
100 de TOIT sur l'égalité des salai-
res en application de l'article 23 de
la Déclaration Universelle « tous ont
droit , sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal. »

Nous devons nous demander si,
peut-ètre ineonsciemment, nos esprits
ne sont pas eux aussi affeetés de cer-
tains préjugés sur la question des ra-
ces et des religions.

On parie souvent de « l'inertie de
la matière » ; en fait « l'inertie de
l'esprit » est peut-ètre encore plus
grande et rien n'est plus tenace que
certaines habitudes de pensée. C'est
pourquoi les progrès dans ' ce domai-
ne sont particulièrement ardus et dif-
ficiles à obtenir. Si modestes que peu-
vent paraitre les résultats obtenus
par les Nations Unies, si on les com-
pare aux moyens qu'elles ont mis en
ceuvre pour les obtenir , il faut se sou-
venir que, comme Tocqueville l'écri-
vait déjà en 1835 « il n 'y a rien de
plus fécond en merveilles que l'art
d'ètre libre, mais il n'y a rien de plus
dur que l'apprentissage de la liberté, »

M. Cuénod.
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Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI

S I O N
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ses avec planétaires. Charge tota
vendre ; PARQUETS, PORTES Cabine avancée, pom bàché de 4 m., 16 tonnes. Livrable de suite.

.NETRES. CHEMINEES DE SA- charge utile 3 tonnes. Conviendrait à
DN , faces d'armoires barrières de primeurs, petits transports , etc. Très r,nrnn. fU (INVOT _ AIcon , cheudières, radiateurs. pom- Ljnomiaue 

Garage Ln. U U I U I  J.H.
s. fers PN et DIN tuyaux . char- - q ' Lausanne-Malley - Tèi. (021) 24 84 0
nte ei poutraison . lavabos. baignoi-
s, portes et vitrines de magasin _ . - - i n r n f l  P 1007
rte, de garage , etc r TIX : IT. I Z J U U . —.

P. VONLANDEN — LAUSANNE Poui depannei le ménage , pai
Tel (021) 24 12 88 G__ l_ qe CH. GUYOT S.A. iuite de maladie fatigué , nais-

sance, adressez-vous à l'Aide-
Chantier : RIPONNE - Lausanne fami'.lale de Sion

p if)3fi | Lausanne-Malley — Tél. (021) 24 84 05.* lH v5 ' Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
S___ m__ Sm_ W_ t_ m_ W_______________ W____ m _ .„„ , ie ? h 30 ,. 12 h et dès IR h

DEMOLTON
A vendre ; PARQUETS, PORTES
FENÉTRES. CHEMINEES DE SA-
LON , faces d'armoires barrières de
balcon , chaudières , radiateurs. pom-
pes. fers PN et DIN tuyaux . char-
pente ei poutraison . lavabos . baìgnoi-
res, portes et vitrines de magasin
portes de garage , etc.

P. VONLANDEN - LAUSANNE
Tel (021) 24 12 88

Chantier : RIPONNE - Lausanne
P 193fi I

Offres et demandes d'emp loi

BANQUE POPULAIRE SUISSE

SION

1 employé de banque
ou de commerce

1 sténo-dactylo

engagerait .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE.
16, avenue de la Gare. SION.

P 649 S

Hotel-restaurant
chercheENTREPRISE RUDAZ SA,

Chauffages Centraux, Sion, engagé

| MONTEURS EN CHAUFFAGE
! MANOEUVRES I

APPRENTIS .
8 Place stable, entrée immediate ou à con- |
| venir.
____ .————-——MM_—MMM. _!_!_____^^^5^^ _̂î P^^^^^^^^BBPBRK8^8BHHBPWBB8WSBRPHHBSS8

ON CHERCHE ¦

pour chantier de haute montagne (effectif
50 - 70 hommes), durée des travaux 2 ans.

1 CUISINIER DE CANTINE '
Entrée de sulte.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
- avec références - prétentions de salaire
et certificats au
CONSORTIUM ROETIBODEN RANDA

P 1645 S

NOUS CHERCHONS

pour poste à responsabilités

comptable
si possible en possession de la maitrise ou
pouvant j ustifier d'une longue expérience
pratique Connaissances d'allemand dési-
rées.
Faire offres manuscrites avec curriculum !
vitae , références. photo et prétentions de É
salaire à
L'ALUMINIUM SUISSE S.A Chippis (VS)

I P 276 S |
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SIERRE - ROUTE DE FRANCE

A vendre 1 appartement I
de 2 _ pièces dans immeuble en construction, prèt
| pour mai 1964. Fr 45 000.—.

I S'adresser à Martin Bagnoud . Agence Immobilière
| Sierre. Tél . (027) 5 14 28 et 5 01 72.

P 866 S |
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personne
pour le service dea
chambres, et di-
vers travaux.
Tél. (026) 71184.

P 1733 S

Pharmacie de Sion
engagerait une

j eune fille
pour classements
et travaux légers.
Tél. ; Sion 2 18 64.

P 1624 Sf«_  «* _ « » « &

employé i
de bureau
posdédant une
bonne formation
generale, cherche
place de préféren-
ce dans région de
Martigny. Entrée
à convenir.
Eorire sous chiffre
P 1677 à Publici-
tas Sion.

Je cherche n' a ce
comme

chauffeur
de taxi
dans région du
Valais.
TéL (027) 4 72 34

P 1751 S

employé
He bureau
ayant quelques
années de prati-
que cherche em-
ploi dans bureau
du Valais centrai ,
de préfér. comme
aide-comptable.
Faire offres sous
chiffire P 25077 S
à Publicitas Sion.

ieune fil'e
Dr buffet et ser-
vice.
i.'staurant
«Foyer pour tous»
PraHfori - Sion
Tel. (027) 2 22 .2

P 167fa S



La voix
de la f emme

L homme actuel ressent un profond
sentiment de bien_-e.ro à se croire ar-
rivé au dernier échelon du progrès
humain. Cette certitudc lui procure
une satisfaction infinie. Ayant atteint
cette situation élevée, tout le monde
peut bénéficier et profit er de la haute
conjonctur e et de l'industrie des amu-
sements. L'on jouit en outre d'une
perspective beaucoup plus étendue
Car tout va bien pour tout le monde
— dans notre pays. Ainsi tout est en
ordre.. Si Ics idéaux conventionnels
de liberté et de justice portent leurs
fruits dans le confort , celui-ci est
meritò , honnétement mérite. Par quel-
le aberra timi pounrait-on pretendi,
que quelqu e chose ne jou e pas dans
le domaine de la liberté et de la jus-
tice. les conditions optima étant réa-
lisées !

D autres ont peut-etre a lutter pour
la possession de la liberté et de la
justice — ceux qui , au-delà de loin-
taines frontières. oppriment des mi-
norités et méprisent des races. Il faut
pourtant le dire , la situation est grave ,
très grave . Les Etats-Unis n 'ont pas.
eux net. plus , trouve la solution à
leur « problème cruciai ». Car la lutte
que Ih'rent les nègres pour obtenir
l 'égalité des droits est, en effet , un
feu qui  couve depuis longtemps. Ce
qu 'ils revendiquent . Ics droits de
l'homme et sa dignité , est pleinement
just if ié .  Les exigences des nègres sont ,
de toute évidence, légitimes. Et les
libertés . que les Blancs ne prennent
aue troo souvent à leur égard , sont
des infractions flnerantes aux droits
de l 'homme et aux libsrtés fonda-
mentales qui sont généralement re-
connus.

Voilà la manière de penser des
Suisse?. Chaque année . ils laisscnt
pascer inapercue la journée des droits
de l'homme — les conditions de la
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Arrestation en Suisse de Wattin
l'un des bandits du Petit-Clamart

BERNE (ATS). — Selon l'agence France-Presse, on apprend que Wattin
aurait été arrèté « il y a déjà quelque temps », non pas dans la région de
Berne, comme on l'avait tout d'abord laisse entendre, mais à Grandvillard ,
dans le canton de Fribourg.

Georges Bidault , au cours de différents séj ours qu'il effectua en Suisse en
1961 et 1962, avant d'ètre atteint par une mesure d'expulsion, avait déjà résidé
dans cette région.

Georges Wattin , l'agent de l*OAS
qui vient d'ètre appréhendé par la po-
lice suisse, avait été condamné à mort
par contumace le 4 mars dernier. pour
avoir partiòipé à l'attentat du Petit-
Clamart contre le général de Gaulle.

Il passait aussi pour ètre l'organiso-
teur de l'attentat de l'Ecole militaire .
une affaire  qui est actuellement en
j ugement devant la cour se sécurité de
l'Etat.

Né le 10 mai 1923 à.Duperré (Alge-
rie), Georges Wattin est le fils d' un
colon algérien. et lui-mème ingénieur
agricole. Il est marie et pòro de deux
fils.

Il vécul à Alger jusqu 'au 20 novem-

bre 1960, date a laquelle les autorités
l'ont expulsé en métropole.

Devenu agent de l'OAS en métropo-
le, il était un collaborateur de Jean-
Marie Vincent , puis dirigeait le réseau
K Mission France Trois ». I! était re-
cherche par la police frangaise depuis
mars 1962.

Le 22 aoùt 1962. il était l'un des
neuf tueurs qui tentèrent d'abattre le
présiden t de la Républi que alors que
celui-ci se rendait en cortège automo-
bile de Paris à l'aéroport de Villacou-
blay pour aller passer le week-end à
Collombey-les-Deux-Eglises.

Plusieurs raìales de mitraillettes et
de fusils-mitrailleurs furent tirées- et
six balles traversèrent la voiture du

président. « Cette fois c'était ten-
gent », déclara , dit-on, le général de
Gaulle.

Trois des accusés furent condamnés
à mort — seul le colonel Bastien Thi-
ry, chef de l 'equipe, fut exécuté —
et trois autres, dont Wattin , furent
condamnés à mort par contumace.

L'année suivante, en février 1963.
Wattin dirigeait les « conjurés de l'E-
cole militaire », qui avaient imag :né
de tuer le général de Gaulle au moyen
d'un fusil à lunette lors de la visite
projetée du président à l'Ecole de
guerre. Vingt-quatre heures avant ,
trois des quatres conjurés furent ar-
rètés sur la déposition d'un sous-of-
ficier , l'adjudant Thó. Leur interro-
gatoire reprrad lundi devant la Cour
de sùreté ; il s'agit du jeune capitaine
Robert Poinard , de Paule Roussolet ,
interprète-traductrice à l'Ecole mili-
taire et soi-disant comtesse de Liffiac ,
et de Jean Bichon. soi-disant agent
secret de l'armée.

Piscine a renquéte
AIGLE (JJ) — La Municipalité sou-

met actuellement à l'enquète publique
la construction au lieu-dit « Pian des
Glariers », selon les plans d'un ingé-
nieur de Montreux , d' une piscine avec
trois bassins , vestiaires , w.-c, kiosque ,
pergola , buvette et ferrasse.

On sait que cette société cooperative
espère pouvoir ouvrir ces installations
tant attendues et si indispensables en
juin.

DANS LES CENT JOURS...

L'Exposition nationale
Il y a 21 mois , dans cette partie de-

dée de la plaine de Vidy tout récem-
ment gagnée sur le lac , M. le Con-
seiller federai Hans Schaffner prési-
dait la cerémonie solennelle de la pose
de la première pierre de l'Exposition
nationale suisse de Lausanne 191.4.

Aujourd'hui , 100 jours exactemon!
nous séparent de celui où M. le Con-
seiller federai Ludwig von Moss. Pré-
sident de la Confédératio n . coupera le
ruban symbolique. ouvrant ainsi les
portes de l'Exposition aux millions de
visiteurs qu 'elle attend du 30 avril au
25 octobre.

En peu de temps , une véritable vil-
le, dont les constructions occuperonl
160 000 m2. a été edific o . Dune archi-
tecture audacìeuse, harmonieuse dans
sa diversité . elle s'intègre très heureu-
sement dans le charme nature! du lieu
Les constructions sont entièrem ent ter-
minées; dos milliers d' arbres ont été
plantes. les terrains restés mis soni
aménagés pour recevoir les gazons et
les massìfs floraux . Les avenues . qui
ne sei ont accessibles qu 'aux piétons
sont près d'ètre terminées. L'instal-
lation des moyens de transports inter-
nes inèdits: télécanapé et monorail. est
en bonne voie d'achèvement et dans
quelques jours le «Mesoscaphe Augus-
te Piecard » flotterà sur les eaux du
Léman Los exposit ;ons d'art de Beau-
lieu et du Palais de Rumine sont au

point. Dans plusieurs semaines dejà ,
soit au moment qui avait été fixé ,
on procède aux aménagements inté-
rieurs et à la mise en place du matè-
rici d'exposition. A proximité imme-
diate des entrées , les places de pare
sont prètes à recevoir 15 000 véhicu-
ies. La gare speciale des CFF. dresse
sa silhouette sur l'esplanade de Séve-
lin à quelque 400 mètres de l'entrée
nord qui  domine la vallèe du Flon et
le Centre de l'Exposition. Gràce aux
efforts conjugués des pouvoirs publics:
Confederatici.. Cantons et Commune
de Lausanne l' autoroute Genève-Lau-
sanne est ouverte à la circulation , les
principales artères du réseau routier
vaudois ont été corrigées et améliorées
et en Ville de Lausanne, de nombreux
travaux ont été exécutés pour assurer
la f luidi té  du trafic et faciliter l'ar-
rivée des visiteurs.

Aussi est-ce avec satisfact ion et une
infime reconnaissance que. gràce au
savoir faire , à l'energie et au dévoue-
ment de toute «l'equipe» de l'Exposi-
tion dispersée dans l'ensemble du pays.
nous pouvons annoncer sans excessive
icmérité , 100 jours avant l' ouverture ,
que tout sera prèt le 30 avril pour le
grand rassemblement du peuple suisse
à son Exposition nationale.

Gabriel Despland
Président du Cornile d organisation

Des nègres et des femmes

Retour au bercail

coexistence qui sont d'une brùlante
actualité aux Etats-Unis entre nègres
et Blancs sont remplies chez nous
depuis longtemps. Le Suisse, croyant
avoir atteint le « nirvana » du progrès
humain , n 'a waisemblablement jamais
converse en tète à tète avec un negre
noir comme jais. Il ne sait donc pas
de quelle facon curieuse se compor-
terà sa bouche, couleur chair , devant
son interlocuteur. Jamais encore sa
main n 'a été serrée par celle, à • la
paume si extraordinairament claire,
d' un Congolais. Jamais il n'a « senti »
l'odeur d'un Noir , dont les pores lar-
gement dilatés lui assurent une trans-
piration abondante , indispensàble
dans un climat chaud. Mais il con-
naìt à fond la question des droits de
l'homme et des libertés fondamenta-
les.

Certaines nations sont tentees de
s'adonnor à la haine raciale et éta-
blissent ainsi une discrimination. Mais
dans ce domaine le Suisse n 'a rien
à se reprocher. Ne vit-il pas dans la
plus vieille démocratie du monde ?
Il sort précisément d'une assemblée
communale où l'on decida à la majo-
rité des voix non seulement de la
largeur. mais encore du trace d'une
route dont le projet fut  sujet à con-
troverse. On ne peut tout de mème
pas lui en demander davantage. Dans
quel autre pays au monde les droits
individuels et les libertés politiques
sont-ils respeetés dans une telle me-
sure !

C'est précisément pour cette raison
que l'Assemblée federale decida sans
hésiter , lors de la session de mars
dernier , l'entrée de la Suisse au Con-
seil de l'Europe. Cette adhésion né-
cessité la ratification d'un document
particulier selon lequel la Suisse s'en-
gage à reconnaitre les principes et les
objectifs du Conseil de l'Europe, tels

qu 'ils sont définis dans le préambule
et dans l'article 3 des statuts de cette
organisation. Ceux-ci exigent de cha-
que Etat membre qu 'ils garantissent
les droits de l'homme et les libertés
fondamentales à toute personne pìacée
sous leur juridiction . Mais le Suisse
ne doute pas que tout cela peut fort
bien s'accomplir sans rien changer
à ses habitudes et sans provoquer le
moindre choc psychique. Le Ccnseil
federai a déclaré expressément dans
son rapport du 26 octobre 1962 qu 'en
ce qui concerne l'absence du suffrage
féminin . il suffisait d'adopter une
« position de principe » . Avant comme
après, il n 'existe de discrimination des
droits de l'homme et des libertés
qu'aux Etats-Unis, dans le problème
de_s Noirs...

A l'epoque — avant la votation du
ler février 1959 — Conseil federai et
Assemblée federale s'étaient déclarés
favorables à l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes en
matière federale. Heureusement. Car
survint le grand enterrement des ur-
nes. Heureusement. L'on faisait ainsi
d'une pierre deux coups : une position
de principe « pour » et l'enterrement
« contre ». Le Conseil de l'Europe fut
assez bon , lors de l'entrée de la Suisse
dans cette association , pour ne pren-
dre en considération que la position
de principe , donc les sentiments purs
du Conseil federai et de l'Assemblée
federale, et pour fermer les yeux sur
l'enterrement des urnes. Tout cela au
nom des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales.

Peu avant cette mémorable session
de mars , où fut  conclue l'entrée de
la Suisse au Conseil de l'Europe, le
Tribunal federai rejeta le recours
fonde sur le droit public de ces 14
Suissesses romandes qui avaient eu
l'idée de demander l'accès aux urnes

communales et cantonales de Zurich.
Heureusemsnt. Quelle salade si les
Romandes — à l'instar des citoyennes
des trois cantons romands — pou-
vaient s'exprimer en dehors de leurs
cantons sur les questions politiques.
Quelle bonne chose que la Constitu-
tion suisse ait convenu autrefois déjà
que le Schwytzois de 18 ans ou le
Zougois de 19 ans n 'aìent pas le droit
de voter dans un canton qui n 'accorde
celui-ci qu 'à partir de la vingtième
année. Il n 'y avait qu 'à enchainer et
« synchroniser » . Gràce à cette loi , il
n'était mème pas nécessaire de preci-
ser que la Suissesse romande établie
à Zurich perdrait les droits politiques
qu 'elle avait acquis dans son canton
d'origine. Cette situation est désignée
en langage international comme une
« discrimination pour cause de race ».
Ce nom conviendrait très mal aux
droits de l'homme et aux libertés fon-
damentales dont la reconnaissance
doit ètre exprimée dans un document
special lors de l' entrée au Conseil de
l'Europe. Le Tribunal federai , qui
avait rejeté pour des raisons de fer-
mes l'article 3 du statut du Conseil
de l'Europe, s'efforca de profiter de
l'occasion et decida pour sa part que
la « position de principe » en matière
de l'absence du suffrage féminin était
suffisante pour la Suisse. Tant mieux.

C

ST-GINGOLPH (FAV) — La police
cantonale a arrèté , entre St-Gingolph
et Le Bouveret , deux jeunes gargons
venant du centre du canton qui étaien t
décidés à faire une fugue à l'étranger.

Ils ont été gentiment ramenés à
leur domicile.

Cela venait confirmer une nouvelle
fois la position: théoriquement «pour»,
pratiquement « contre ». En décider
autrement signifierait qu 'on considère
le suffrage féminin du point de vue
de la discrimination. Mais puisqu 'il
n 'est question de discrimination que
pour les nègres des USA...

Dans quel autre endroit de la terre
une assemblée communale décide-t-
elle de la largeur et du trace d'une
route ? A ce niveau élevé des droits
du peuple , "le Conseil de l'Europe a
bien fait de fermer les yeux sur l' ab-
sence du droit de vote féminin Quelle
femme s'intéresserait en effe t à un
problème si technique.

Lors de la votation communale dent
nous parlons plus haut . les intérèts
d'une femme seule, dont la vaste pro-
priété se situait justement sur le do-
maine prévu pour la construction de
la route, n 'étaient pas représentés en
raison de l'inexistence du suffrage fé-
minin. Les propriétaires fenciers n 'a-
vaient donc pas de concurrence et
réussirent à tourner le pro'et de ma-
nière à ce qu 'il ne nuise à aucun
d' entre eux. A quoi sert . en fin de
compte . le droit de vote ? Mais ne
parlons plus alors des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales...

G. Hcinzelmann

Martigny et les environs

Votation du 2 février 1964
MARTIGNY-VILLE. — Les citoyens

de Martigny-Ville qui désirent pren-
dre connaissance de l'arrèté federai
concernant I'octroi d'une amnistie fis-
cale generale au ler janvier 1965
peuvent en retirer un exemplaire au
poste de police locale à ' l'Hotel de
Ville.

L'Administration

L'incident de samedi au Grand-Théatre
Frais et dommages intérèts

réclamés au chanteur défaillant
GENÈVE (ATS) — Samedi soir 11

janvier , comme on sait , le ténor Re-
nato Cioni n 'était pas arrivé à Genève
où il était attendi! pour chanter , au
Grand-Théàtre , dans « La Bohème ».
Les quelque 1 500 spectateurs durent
s'en retourner chez eux , la représen-
tation ayant dù ètre annulée au der-
nier moment. La direction du Grand-
Théàtre avait d'ailleurs pris les mesu-
res nécessaires pour que la représen-
tation puisse avoir lieu le lendemain
soir . dimanche , avec le concours d' un
autre ténor , bien entendu.

Le maire de la ville de Genève. M
Bouffard. s'était aussitòt occupé des
intérèts du Grand-Théàtre et l 'impre-
sario du chanteur défaillant , M. F.

Ansaleni , a immediatement regie une
somme de 15 000 francs , représentant
les frais de la représentation de di-
manche soir.

L'impresario , comme le chanteur
Cioni , étant domiciliés en Italie , il a
été convenu que M. Ansaleni , en son
nom propre et au nom du Grand-
Théàtre de Genève intenterà un pro-
cès au chanteur en 50 000 francs de
dommages-intérèts.

De son coté, M. Marcel Lamy, direc-
teur du Grand-Théàtre , a décide de
présenter un sevère rapport sur l'atti-
tude de Cioni à l'assemblée generale
de l'Association internat ionale des di-
recteurs de théàtres , qui se réunira le
26 janvier à Berlin.

Décès
d'une octogénaire

MONTHEY (FAV). — On apprenait
le décès à l'hòpital de Monthey. à l'age
de 4 ans, de Mme Ernestine Monnay-
Dubosson, décès survenu à la suite
d'un accident. Elle avai,t en effet fait
une chute il y a quelques j ours alors
qu'e.lle vaquait à ses occupations , et
avait dù ètre hospitalisée.

VOLLEY-BALL
^ |.

Vers de belles finales
* _ *¦„":. ' . S* '

Après une élimi&àtoire, les finalistes
du Bas-Valais pour la coupe de volley-
ball sont connus.

Relevons I'élimination de l'equipe de
Charrat , ce qui n 'est pas peu dire.

Les vainqueurs , Monthey , Martigny-
Bourg et Vernayaz, s'affronteront à la
fin du mois à St-Maurice. Il y aura
vraiment du beau sport en la spacieu-
se halle de gymnastique de nos amis
agaunois.

Nous langons un appel à venir en-
courager nos gymnastes qui mériten t
le soutien de la population.

JJ.
CROSS COUNTRY

Calendrier des principales compé-
titions de cross-country en Suisse ro-
mande en 1964 :

Dates principales :
2 février : Cross Semaine sportive

à Lausanne.
9 février : Cross international Sa-

tus à Genève.
ler mars : Championnats régionaux

de cross-country dans toute la Suisse.
8e mars : Cross Marius Schiaro à

Lausanne.
15 mars : Championnats suisses de

cross à Zurich.
30 mars : Mémorial Beny Nagel à

St-Gall.
5 avril : lOme Cross Agaunois à St-

Maurice.
4 octobre : Morat - Fribourg.
Athlètes , soyez prèts et bonne saison

J. J.

Une volture sort
de la route

SAILLON (JJR) — Hier après-midi,
une voiture circulant de Leytron en
direction de Saillon est sortie de la
route à la hauteur de la chapelle St-
Laurent pour aller atterrir dans une
vigne en faisant plusieurs tours sur
elle-mème. Le conducteur a pu se dé-
gager de lui-mème et s'en tire sans
une.égratignure , tandis que sa voiture
est hors d'usage.

Chutes
VERBIER (ALM) — Deux skieurs

se sont démis une épaule à la suite
de violentes chutes à ski. Ils ont été
soignés sur place avant de pouvoir
regagner leurs domiciles.

Sports de giace
CHAMPEX (AC) — En l'absence de

neige, c'est sur la giace que les va-
canciers de Champex se livrent au
patinage et au curling. Mème les voi-
tures se mettent de la partie en se
livrant à des gymkhanas où les déra-
pages se succèdent , ceci sans aucun
danger et pour la plus grande joie de
leurs conducteurs.

Que de voitures
ORSIÈRES (AC) — Ce samedi et

dimanche a vu une importante cohorte
de voitures sur la route du Grand-St-
Bernard. En effet , de nombreux
skieurs se sont rendus au Super-St-
Bernard pour se livrer aux joies du
ski.

Assemblée
MARTIGNY (FAV) — La Société

des Arts et Métiers , en collaboration
avec les sociétés de développement du
Bourg et de la Ville , organisé pour
le mardi 21 janvier , dans la salle du
Casino , une séance d'information con-
cernant les votations du ler et 2 fé-
vrier au sujet de la fusion entre les
communes du Bourg et de la Ville.

Concert du Choeur de dames
MARTIGNY (FAV) — Le concert

annuel du Choeur de Dames a eu lieu
samedi soir au Casino de Martigny,
en collaboration avec le Chceur des
hommes. et il fut suivi d'un bai prive.
Cette soirée a remporté un beau suc-
cès. Nous reviendrons prochainement
sur cette fète.

Cornava, à Saint-Maurice
ST-MAURICE (JJ) — Les représen-

tants des sociétés locales ainsi que les
responsables des festivités du Carnaval
ont tenu leur séance en fin de semai-
ne. Cette année, à nouveau, St-Mau-
rice organisera son Carnaval. Toute-
fois , cette manifestation gardera un
caractère purement locai. Il n 'y aura
pas le frou-frou des années précé-
dentes mais les Agaunois sauront y
apporter la note gaie pour cette occa-
sion.
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Apnrenez
l'allemand !

Lecons individuelléis ou par
classe jusqu 'à 8 élèves.
Cours du jour et du soir.
Cours I (élémentaire).
Cours II et III (pour plus
avancés).
Cours IV (introduction dans
la littératu re allemande) .
Cours V (littérature alle-
mande) .
Cours de correspondance
commerciale.
Début des cours : de suite.
En cas d'inscriptions suffi-
santes, des cours pourront
également se donner dans
les autres localités.
Cours de francais pour élè-
ves de langues étrangères.

Inscription auprès de :
GILBERT WIDMER
Chemin des Creuset . SION
Tél. (027) 2 55 79 P 17901 S
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Tél (027) 2 31 22.

E 25079 S
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Tél. (027) 5 03 12 
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Brillante distribution des prix de la
société d'agriculture de Sion et environs

Hier après-midi , la salle des Pas
Perdus était trop petite pour contenir
les quelques deux cents membres de
la Société d 'Agriculture de Sion et
Environs , réunis pour la distribution
annuelle des prix.

C'est en présence de cette imposante
foule de producteurs et propriétaires
que M. Gabriel Constantin , vice-pré-
sident , pouvait ouvrir les débats et sa-
luer en premier les personnalités pré-
sentés: M. Emile Imesch. président de
la ville de Sion , M. René Cappi, pré-
sident de l' Association Agricole du
Valais , M. le Chanoine Pont , M. Marc
Zufferey , directeur de l'Ecole canto-
nale d'Agriculture de Chàteauneuf , M.
Marc Constantin , député. et toutes les
personnes invitées en nombre qui a-
vaient répondu à l'appel du comité
pour assister à cette cerémonie qui ré-
compensait dignement les agriculteurs
du centre.

UN GRAND ABSENT
Dès l'ouverture de" débats. M. Cons-

tantin , vice-présidènt, devait rappeler
la disparition subite de M. le Dr Henry
Wuilloud , qui fut le distingue président
de la société. M. Wuilloud , dira M.
Constantin dans son éloge, a donne le
meilleur de lui-mème à la cause de
l'agriculture valaisanne. Ce fut un
exemple de probité et de total dévoue-
ment pour l'essor et le progrès de nos
populations.

A diverses reprises déjà, des person-
nalités autorisées ont rappelé la mé-
moire de celui qui fut l'un des pion-
niers de l'agriculture valaisanne. M.
Constantin , sa voix prise d'émotion.
évoque le souvenir de cette grande fi-
gure de l'agriculture valaisanne, et se
doit aussi de rappeler le départ d'au-
tres membres de l'association, dont M.
Léopold Gaillard , taxateur. L'assem-
blée émue se lève pour honorer la mé-
moire de ces disparus qui ont combat-
tu pour la défense et le développement
de l'agriculture valaisanne.

BIENTÒT CENTENAIRE
M. Constantin, dans les premiers ter-

mes de 600; rapport , sé fait un plaisir
d'annoncer -gue la société d'agriculture
de . ion .et environs sera bientòt cen-
tenaire. .Elle ftife en effet ,fondée en
186$ et ce sera donc dans; quatre ans
qui| tous ìfe's rhèmbres pourront fèter
cet événement important. Mais cet évé-
nement n 'est qu'une étape. Il faut
eontinuer l'oeuvre des fondateurs et
ne pas trahir la mission un seul ins-
tant.

LES PROBLÈMES ACTUELS
Le rapport très complet et particu-

lièrement bien étudié de M. Constantin
relevait les principaux problèmes ur-
gents à ce jour à la société. Nous don-
nons en bref quelques indications sur
les principaux points: un pian d'amé-
nagement de l'ensemble est à l 'étude
depuis novembre 1963: des projets soni
en cours pour la construction de che-
mins à Maladère; l'ensemble du re-
groupement et des améliorations à ap-
porter à la zone d'Uvrier est à l'étude
aussi. M. Constantin rappelle l'urgente
nécessité de créer des consortages qui
peuvent accélérer les travaux ur-
gents. Il souligné la participation prise
par la société en faveur de la cha-
pelle de Molignon.

REGARDS SUR L'ANNÉE
AGRICOLE
Ce rapport devait aussi comprendre

un regard sur les résultats de l'année
agricole 1963. Si l'année viticole fut
bonne. M. Constantin se penche sul-
la misere de la situation faite à la
Reine de nos pommes: la Canada.. Il
invite les membres à prendre dès au-
jourd'hui les mesures nécessaires pour
parer à l 'inévitable: renoncer sur cer-
tains domaines à cette culture et pra-
tiquer le surgreffage qui a donne de
bons résultats.
Le problème de 1 irrigation du vigno-

ble de Sion et environs demeuré auss:
l'un des problèmes numero un à ré-
soudre par l'ensemble des membres
sous l'appui des autorités.

SE METTRE A L'HEURE
Le dernier point du rapport de M.

Constantin et le plus important à coup
sur, demeuré son avis sur la nécessité
du regroupement nécessaire dans les
terres et vignes de la région. Nos
méthodes de cultures sont dépassées.
Il faut s'adapter aux conditions du
jour , c'est-à-dire travailler pour l'ave-
nir , mais un avenir suffisamment étu-
dié pour assurer la rentabilité des frais
engagés par nos agriculteurs.

Les applaudissements furent nom-
breux qui ont salué le rapport du
vice-président. On sentait dans toute
l'assistance comme le désir de réailisrer
ces voeux si clairement exprimés apre,
des études approfondies.

LE DISCOURS DE M. EMILE
IMESCH. PRÉSIDENT DE LA
VILLE
M. Emile Imesch , président de la

ville de Sion, en termes simples, qu

fon t penser à cette solidité paysanne
dont chaque Valaisan a hérité, a ap-
porté le salut de la Municipalité à l'as-
semblée. Il rappela que l'homme est
nourri de la terre. Mais qu'à l'epo-
que actuelle , l'homme doit tirer sa
force de cette exploitation de la terre
par sa conception moderne de travail.
L'organisation , la rationalisation sont

M. Gabriel Constantin, vice-president , a dirige les débats de la Société sédu-
noise. Il a, à ses cótés (de g. à dr.), MM.  Emile Imesch , président de Sion ;
Marc Z u f f e r e y ,  directeur de l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf ; Charles
Sarbach , sous-directeur de la BCV , et Jacques de Riedmatten, président de la
Bourgeoisie de Sion. (Photo Schmid)
un principe que le monde agricole ne
peut éviter. Il faut donc aussi que
notre agriculture s'adapte à ces mé-
thodes modernes. M. Imesch assuré
les agriculteurs présents de toute la
solliciitude de son Conseil qui né mé-
nagera point les aides et études capa-
bles d'assurer ce besoin inévitable de
réforme des structures actuelles.

Il termine' soi} intervention en prodi-
guant aux ajgrjgtìiteurs de Sion et de
la région , ses sentiments de sympathie
et de compréhènsión , de solidarité.

* LES RAPPQJITS DIVERS ._ , „_
Il.TappartenHit 4 M.. Elo'i. Evéquoz de

présenter le rapport de la section de la
viticulture. M. Evéquoz, spécialiste en
la matière, rappela l'urgente nécessité
de parer aux difficultés créées par le
gel de l'hiver d,_ rhier par le rempla-
cement et le ~ -j rgreffage. Il rappela
aussi l'intérèt rtìe;, traitements continus
et bien adaptés àux conditions atmo-
sphériques.

Son désir principal est de voir Locher , Felix Amherdt , étc.
prendre corps à l'idée du comité en Bétail :faveu r de la création de consortages „ ' _ , , „,
qui pourront activer les travaux d'ou- Horf concours : Ecole cantonale da
vertu re de routes et d'améliorations di- *r,."llt"ML de Chàteaurtéuf ; Hópital
verses dont l'irigation. As,lle dé, Slón- „ . . . . _ _ _

Ire classe : Vercehni Adrièn , Bra
LE RAPPORT mois, Henri Schùpbach. Maurice KolLE RAPPORT
DE L ARBORICULTURE
M. Henri Mouthon , bien connu à

Sion, puisqu 'il a la responsabilité de
l'ornement de notre ville, -a présente
un rapport très fouille sur l'arboricu '.-
ure de la zone entrant dans les compé-
tences de la société d'agriculture de
Sion et environs.

Il évoqua les dégàts de l'hiver, la né-
cessité d'une accélération de l'assainis-
sement des vergers, posa quelques pro-
blèmes particuliers quant à l'utilisa-
tion des terres, s'inquieta aussi de l'ur-
gence de l'aménagement des zones agri-
coles et surtout se fit le défenseur d'u-
ne cité jolie. agréable par la bienfac-
ture de balcons fleuris de plus en plus
nombreux.

PROBLÈMES DES CULTURES
DE PLAINE
Selon le rapport présente par M.

Maurice Kolly, les cultures de plaine
rencontrent aussi certains problèmes:
le premier consiste dans la nécessité
d'arriver à la qualité irréprochable. Les
cultures ne rencontrent point toutes
l 'attrait voulu : l 'asperge est peu pri-
sée ; les fraises rendent dans des sur-
faces bien entretenues ; les cultures
de la pomme de terre sont en cons-
tante diminution. Par contre, l'aug-
mentation de la population de la vil-
le et de sa périphérie provoqué une
accélération dans le secteur maraicher.

UN RAPPORT
TRES INTÉRESSANT
La place nous manque pour analy-

zer longuement l'excellent rapport pré-
sente par M. Bernard Varone. de Bra-
mois, sur le secteur du bétail. M. Va-
rane a étudié tous les problèmes inhé-
rents à la petite, à la moyenne. à la
grande exploitation. Son rapport ap-
porté des conclusions nouvelles dans
tout ce secteur. Nous nous voudrion?
de le passer sous silence vu son im-
portance pour l'avenir de l'élevage va-
laisa n et , gràce à l'amabilité de M. Va
rone. nos lecteurs auront l'occasion d'en
prendre connaissance par une étude
plus prolongée très prochainement

BRILLANTE INTERVENTION
DE M. MARC ZUFFEREY
M. Marc Zufferey, directeur dè l'E-

cole de Chàteauneuf , était l'invite
d'honneur en quelque sorte, de cette
journée. Il commuriiqua à l'assemblée
tout son intérèt pour ces débats fruc-
tueux , s'attacha à analyser les problè-
mes principaux de l'agriculture valai-

sanne dont il vient de terminer uiie
étude particulièrement précise et va-
labie. Des sacrificès importants doi-
vent encore ètre réalisés afin de di-
minuer les frais dè production et de
coórdonnér tous lés efforts póursui-
vis.

Les participants enténdirent M. Zuf-
ferey avec plaisir et intérèt.

DISTRIBUTION JDES PRIX
M. Constantin put procèdei1 èrtsuité

à la distribution dai prix dans les di-
verses sections de la société. Vóici les
laureata :

Viticulture" :
Wolff Henri , Maurice de Torrente,

Pierre dè Riedmatten; Rètte Càppi,
Emile Luyet, Louis Favrè.

ArbOriculture :
Raymon d Staldér, Joèèph Varóflé,

Paul Henger , André KuChléf , Denis

ly, Orphelinat des gargons
FIN DE L'ASSEMBLEE
DE DISTRIBUTION
A l'issue de la distribution des prix ,

M. Constantin devait remercier les
membres présents et leur témoigner la
reconnaisance du comité pour tous les
efforts fournis. Il annonga l'assemblée
generale de samedi prochain présidée
par M. Cappi, qui devra traiter, dans
le cadre de l'Association agricole du
Valais, de divers problèmes, dont la
parution du « Valais Agricole ». Il
annonca aussi l'assemblée statutaire
du printemps,'

Ensuite, Top procèda a la distribu-
tion des prix' des balcons fleuris. Ges-
te qui a perrriis de ne point oublier les
journaliste s pjrésents à cette assemblée,
malgré qu'ils ne fussent point concur-
rents. 1;

C'est enfin dans ie secret du car-
notzet municipal que cette distribution
des prix prit fin et permit à chacun
de se rendre compte des efforts déjà
réalisés et de ceux encore à réaliser
rapidement pour assurer un avenir
meilleur à la vaillante société d'agri-
culture de Sion et environs.

P.-S. Fournier.

Ensevelissement
de Art. Marc Rudaz

VEX (FAV) — Une foule nombreu-
se avait tenu à accompagner hier à sa
dernière demeuré la dépouille mor-
telle de M. Marc Rudaz. La fanfare
L'Aurore, dont le défun t était mem-
bre actif . s'est également produite à
cette occasion.

Soirée des syndicats chrétiens
SION (FAV) — C'est samed i soir

lu 'était organisée , à la Matze . à Sion ,
la grande soirée publique des syndi-
cats chrétiens. Un bai permit à la
soirée de se dérouler dans une atmo-
sphère de gaiefé et une ambiance fort
sympathique. _ 

SION (FAV) — Hier , en fin de
soirée, M. Guy Rey-Bellet. de Sion ,
qui avait laisse sa voiture en station-
nement à la rue de Conthey, devait
constater à son retour que son véhi-
cule avait disparu. Son propriétaire
avait pourtant pris la précaution d'en-
lever la clé de contact. Il s'agit d'une
voiture du type « Dauphine Renault »,
de couleur crème. Tous renseigne-
ments à ce sujet sont à communiquer
àu poste de police le plus proche.

| M. André Luisier exclu de la
i Presse valaisanne

SION (FAV). — En date du 19 décembre 1963, en huis-clos, M. Andre fj
Luisier, directeur du « Nouvelliste du Rhòne », a été, par le Comité fj

blée général
I de la Presse suisse pour divers motifs. Les journaux ont respecté le huis- a
| clos jusqu'au samedi 18 janvier 1964.

A cette date, à la suite d'une démarche estimée diffamatoire ]
| de M. André Luisier auprès de l'administrateur de la Presse suisse à g
m Berne et concernant sept membres de la Presse valaisanne, le Comité §j
1 de Udite Association s'est réuni sous la présidence de M. Robert Clivaz, |
1 à Sion. Après avoir pris connaissance des graves accusations portées par 1
1 M. André Luisier contre la Presse valaisanne en général et contre certains §
1 de ses membres en particulier. ledit Comité a décide. A L'UNANIMITÉ, j
g de lever le huis-clos afin que les journaux puissent informer le public g
g et tes organisations s'intéressant à la presse, de cette décision.
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Clofure du cours psychofogique
des contremaifres

Voiture volée

SION (FAV) — C'est samedi qu 'a
èu lieu , à Sion , la dernière journée du
cours de psychologie appliquée , donne
par le professeur Leroy, de Lausanne ,
à l'intention des contremaitres valai-
sans, en la salle du Grand Conseil mis
à disposition par la commune de Sion.

Au cours de cette réunion ultime,
MM. Emile Imesch , président de la
Municipalité de Sion , André Diserens,
Georges Croset et Georges Heizinger ,
respectivement présidents des sections
du Centre, du Bas et du Haut-Valais ,
prirent la parole pour témoigner de
leur satisfaction à l'issue de ce cours.

Tous les participants se rendiren't
ensuite à la salle Supersaxo où M.
Calpini , archiviste communal , expli-
qua l'histoire de cette très belle salle.
Ce fut ensuite le banquet servi à
l'hotel du Midi avant que les per-
sonnes présentés ne se rendent à Ar-
don pour y visiter la fonderie.

Ce cours , organisé par la section va-
laisanne de la Société suisse des con-
tremaitres, qui groupe 96 sections ré-
parties sur le territoire de la Confé-
dération, a réuni 86 participants qui
se déclarèrent très satisfaits des dif-
férentes séances auxquelles ils ont pu
prendre part.
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Une agréable surprise
SAAS-BALEN (Tr). — L'autre di-

manche, à la sortie! de la messe, les
fidèles de la paroisse ne furent pas
pèu surpris de se voir distribuer une
magnifique image en couleur illus-
trant l'historique et ancienne église
de la localité, actuellement en bonne
voiè de rénovation. Cette généreuse
distribution a pu ètre effectuée gràce
à l'initiàtive de l'Heimatschutz , qui
voué un soin 'tout particulier pour ce
tempie romantique ' et bien plus que
centenaire. Inutile de dire que ce
souvenir tangible de cette église mon-
dialement connue a été accueillie avec
jòie par tous les bénéficiaires.

Assemblée primaire
SIERRE (Dk). — Jeudi prochain , 23

janvie r lé_ citoyens de la commune
de Sierre vont se réunir en assemblée
primaire. L'ordre du jour de cette
assemblée , qui aura lieu à 20 h. à la
Maison des Jeunes, est le suivant :
1. Lecture du protocole de l' assemblée

primaire du 9 mai 1963 ;
2. Lecture du protocole de l'assemblée

extraordinaire du 7 novembre 1963 ;
3. Budget de la commune pour 1964 ;
4. Budget des S.I pour 1964 ;
5. Divers.

Pour parer au manque d'eau

Le téléski fonctionne à nouveau
ZERMATT (Js). — Le téléski de

Hirli s'est remis à fonctionner depuis
samedi. Cette région située immedia-
tement sous le Cervin se prète admi-
rablement au ski.

Arrivée du Skal-Club
ZERMATT (Js). — Après avoir fait

son concours traditionnel, le Skal-Club
club fort de 500 personnes en prove-
nance de toute l'Europe, est reparti
aujourd'hui.

Ce concours a eu lieu dans la région
du Gornergrat.

St-Maurice et le district

Assemblée des gymnastes
ST-MAURICE (JJ) — Sous la pré-

sidence de M. Pierre Puippe , les gym-
nastes agaunois tiendront leurs assi-
ses annuelles le 31 janvier. Il est à
noter que l'ordre du jour sera très
charge.

Dans celui-ci , figure la fète canto-
nale des gymnastes à l'artistique, le
20e anniversaire de la fondation de
la section ainsi que le renouvellement
du comité.

Le « cinq mots riards »
ST-MAURICE (JJ) - Les person-

nes désireuses de faire paraitre des
articles sur le journal « Le cinq mots
riards » sont priées de les faire par-
venir pour le 31 janvier au plus tard
à la rédaction du « Cinq mots riards »
à St-Maurice Les articles non signes
ne seront pas pris pn considération.

BRIGUE (Tr) . — Depuis quelque
temps. les haut s quartiers de la cité du
Simplon sont quelquefois privés d' eau
C'est la raison pour laquelle. les auto-
rités compétentes étudient sérieuse-
ment ce problème qui nécessité la dé-
couverte de nouvelles sources sur le
territoire de la bourgeoisie du Ganter.

Des discùssions sont. actuellement
en cours avec les représentant s de cet-
te communauté afin de réaliser l'achat
de terrains permettant de construire
de nouveaux réservoirs. Lesquels se-
raient en mesure de parer à ce désa-
gréable et chronique manque d'eau.

Déjà le manque d'eau
BRIGUE (Tr) — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , la cité du Simplon
et ses environs ont été, à plusieurs
reprises, privés de courant electrique.
Renseignement pris. il parait que ces
pannes intempestives proviennent du
fait que le manque d'eau se fait déjà
sentir à la centrale qui fournit le cou-
rant electrique dans le Haut Pays.

Pour une nouvelle
maison d'école

SAAS BALEN (Tr). — L'assemblée
primaire de la localité s'est réunie
dernièrement afin de décider sur l'é-
ventuelle construction d'une nouvelle
maison d'école. Nombreux étaient les
citoyens qui ont pris part à cette im-
portante réunion et qui . après avoir
entendu un exposé approprié par le
président de la commune . prirent à
l'unanimité la décision d' eriger un
nouveau bàtiment scolaire , répondant
aux exigences actuelles.

Une gifle salee
ST-MAURICE (JJ) — Pour avoir

giflé une ancienne bonne amie , un
Valaisan àgé de 24 ans a été con-
damné à cinq jours de prisons sans
sursis avec arrestation immediate par
le Tribunal de Vevey .

Cette sevère punition est justifiée
par le fait que le condamné n 'a fait
preuve d'aucun repentir et n 'a pas ré-
paré le dommage cause à sa victime
comme il s'était engagé à le faire. De
plus , il a adopté à l' audience une atti-
tude des plus déplaisantes.

Deux voitures
endommagées

ST-MAURICE (PE) — Samedi après-
midi , à 15 heures , une dame prenait
une legon de conduite avec son mari.
Elle arrivai t de Lavey-Village à la
hauteur  du pont de bois quand elle
se trouva en présence d'une voiture
déjà engagée sur ce dernier.

L'élève conductrice. au lieu de frei-
ner. pesa sur la pedale des gaz et sa
volture alla heurter violemment l'auto
valaisann e.

Personne ne fut  blessé mais les ma-
chines ont subi de sérieux dégàts.



Lundi 20 janvier

LES OISEAUX
Déconseillé aux personnes ner
veuses
Parie frangais - 18 ans
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Lundi 20 janvier
L'événement de la saison

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?

avec Johnny Hallyday
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 20 janvier

FILMS MIGROS
LE MEXIQUE

Lundi 20 - 18 ans rév. . Der-
nière séance du film spirituel
et gai

ADORABLE JULIA
Mardi 21 : RELACHE

Lundi 20 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du « policier »
frangais

LE DERNIER QUART D'HEURE

Mardi 21 : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche
Fernandel dans

COCAGNE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

PONCE PILATE
16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

LE DERNIER QUART D'HEURE
Dès vendredi 24 - 16 ans rév.

LE CID

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans révolus

LE DERNIER QUART D'HEURE
Dès vendredi 24 - 16 ans cév.

AVE MARIA
(Péché d'amour)

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi à 20 h. 30

MEURTRE A MONTMARTRE

Accident de ski
au Mont-FortCourse en montagne de l'AVCS

SION (Dk) . — L'Association valai-
sanne des clubs de ski organisé, di-
manche prochain , 26 janvier , sa pre-
mière course en montagne de la sai-
son. Celles-ci se déroulera au Grand
Chavalard au-dessus de Leytron, à l'al-
titude de 3 000 m. Espérons que nom-
breux seront les amis du ski et aussi
de la montagne qui tiendront à pren-
dre part à cette sortie.

HAUTE-NENDAZ (It). — Deux jeu-
nes gens de Basse-Nendaz, MM. Mar-
cel et Lue Fournier, qui étaient mon-
tés la veille à Tortin pour y passer la
nuit, se sont rendus hier dans la ré-
gion du Mont-Fort pour s'y livrer aux
joies du ski. Malheureusement, au
cours de la descente, M. Lue Fournier
fut victime d'une chute. Son camara-
de le laissa sur place et s'en alla té-
léphoner à l'aérodrome de Sion.

L'hélicoptère se rendit sur place et
transporta le malheureux blessé, qui
souffre d'une doublé fracture d'une
jambe, à l 'hòpital de Sion.

Nous présentons à ce sympathique
montagnard nos meilleurs voeux pour
un prompt et complet rétablissement.

Bagarre
SION (Crb-It). — Dans la soiree

d'hier , une violente bagarre s*est dé-
clenchée devant le Café de Paris, à
l'avenue de France. Plusieurs indivi-
dus des environs de Sion en vinrent
aux mains à la suite d'une altercatioo -
ce qui eut le don d emouvoir ce quar-
tier généralement tranquille. Plusieurs
coups furent échanges et les plus ex-
cités des antagonistes durent ètre éva-
cués. de force, le visage ensanglanté

Les instituteurs se réunissent
EUSEIGNE (Bn). — Une réunion

groupant les instituteurs du distret
d'Hérens s'est tenue hier à Euseigne.
sous la présidence experte et dévouée
de M. Jean Follonier. En présence
de M. Camille Sierro, président d'Hé-
rémence, certaines décisions de prin-
cipe ont été prises en faveur de revo-
lution de l'enseignement en montagne.
Nous pensons que les décisions prises
sont conformes au désir des popula-
tion des communes intéressées.
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On va celebrer la mémoire du mulet
SION (FAV). — Une importante

réunion, qui rassemblait de nombreu-
ses personnalités, s'est tenue samedi
après-midi , au buffet de la gare, à
Sion. En effet , on sent que peu à
peu le souvenir du mulet tend à s'es-
tomper. Cet animai qui demeuré
l'une des bases de notre artillerie de
montagne, qui a permis à l'agricul-
teur valaisan de vaincre souvent les
obstacles se présentant à lui, dispa-
raìtra d'ici quelques années.

En présence de MM. Oscar Schny-
der, conseiller d'Etat , Maurice Zer-
matten , Benjamin Perruchoud , con-
seiller communal, Maurice Salzmann,
président de la commune de Sierre,
de Wolff , conservateur des musées,
Gollut et Fux , on a pris la décision
de louer ce noble animai et ce fidèle
ami de l'homme.

Le Dr Benoit , directeur des abat-
toirs de Lausanne, fut le premier à
lancer cette idée. Le vétérinaire can-
tonal , le Dr René Cappi , entreprit
des démarches dans cette ligne de
conduite. C'est pourquoi nos autori-
tés cantonales et communales se sont
vivement intéressées à cette initia-
tive.

Dans son expose, M. Cappi souli-
gna tout d'abord l'ampleur que prend
à l'heure actuelle la mécanisation. Il
exprima les différentes raisons pour
lesquelles le mulet tend à disparaìtre
de nos jours . Quelques exemples peut-
ètre : Sion en comptait 62 en 1921,
Savièse 250 en 1944, Aven-Conthey
une quarantaine. Aujourd'hui , il n 'y
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Une maquette du projet de monument , qui n'est pour le moment que provisoire ,
quelques petites corrections devant y ètre apportées. Ce projet est l'oeuvre de
M. Sandoz , de Lausanne. (Phoo Schmid)

M. Oscar Schnyder , conseiller d'Etat , a fél ici té les promoteurs de l'idée de
rendre hommage au mulet. Il parie ici lors de la séance de samedi devant
MM.  Maurice Salzmann, président de Sierre et le conseiller communal Perru-
choud , qui représente la commune de Sion (à g.), ces deux communes s'inté-
ressant à la pose de ce monument. A droite de M. Schnyder , on reconnait
M. Boss, qui ' a été nommé secrétaire et, à droite , le vétérinaire cantonal René
Cappi , qui a été désigné président du comité d'initiaiive pour l'érection de ce
monument. (Photo Schmid)

* . ti s

en a plus qu 'une trentaine à Savièse,
un seul à Aven et aucun à Sion.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Os-
car Schnyder apporta les encourage-
ments du gouvernement valaisan , alors
que MM. Salzmann et Perruchoud en
faisaient de mème au nom des muni-
cipalités de Sierre et de Sion.

Comme on avait admis la question
de principe, on designa aussitòt une
commission et le projet d'une ceuvre
sculptée fut étudié. Cette commission,
qui comprend plusieurs représentants
des autorités , de la Société protectrice
des animaux , est présidée par M. René
Cappi , assistè de MM. Boss, secrétai-
re-caissier de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature, Maurice
Zermatten , écrivain , Salzmann et Per-
ruchoud , représentant les communes
de Sierre et Sion , Chappot , du Bas-
Valais, Meyer, du Haut-Valais, et Du-
buis , de Savièse.

Cette commission aura ensuite l'oc-
casion d'en parler avec M. Marcel
Sandoz, de Lausanne, qui exécutera
ce monument selon un devis estimé
à une cinquantaine de mille francs.

On ignore encore pour l'instant où
l'on situerà ce monument , mais il sem-
ble que Sion sera choisie pour son
érection.

Va-t-il remplacer la Catherine sur
la place de la Pianta ?

N'allons pas aussi loin , mais conten-
tons-nous de constater que le mulet
mérite bien ce témoignage de grati-
tude.

Des Valaisans
vont partir pour les missions

ARBAZ (Dk). — C'est avec plaisir
que nous avons appris le départ pro-
chain pour les missions de Mlle Louis-
Marie Constantin d'Arbaz qui a décide
d'offrir quelques années de sa vie pour
apporter la lumière aux peuples qui
n 'ont pas encore connu le Christ et vi-
vent dans l'ignorance. Mlle Constan-
tin sera accompagnée dans son sacri-
fice par Mlle Vannay Nicole de Mon-
they, ainsi que de M. et Mme Pattaro-
ni Bernard , de Monthey .

Incendie de foret
NAX (FAV). — Un incendie de fo-

rèt s'est déclaré au-dessus de Sion ,
non loin du village de Nax. Ce début
de sinistre a nécessité l'intervention
des pompiers, alors que de hautes
flammes étaient visibles de la plaine.
Finalement , l'incendie a pu ètre maì-
trise.

Déjà Carnaval. .
EVOLÈNE (FAV). — L'approche des

[ètes de Carnaval se fait sentir dans
de nombreux villages du canton. A
Evolène notamment , plusieurs jeunes
gens se sont promenés hier dans les
rues du village, vètus de peaux de bè-
tes. selon la tradition.

M. Camillo Sierro, futur président
du parti conservateur chrétien-social ?

Statistique des accidents de la circulation
du Valais

Rousseau au collège
SION (G). — Samedi après-midi les

classes supérieures du collège ont eu
le plaisir d'entendre une conférence
sur J.-J. Rousseau , par M. Jacques
Savaris, de l'Université de Genève.

Les classes inférieures se rattrappent
aujourd'hui en voyant un film consa-
cré au Brésil.

t M. Marcellin Due
SAVIÈSE (FAV). — On apprenait

hier matin le décès à Savièse de M.
Marcellin Due, cafetier , très connu
dans la commune, survenu à là suite
d'une pénible maladie. Homme coura-
geux, profondément ancré dans ses
convictions chrétiennes. il était mem-
bre d'honneur de la société de musi-
que « La Rose des Alpes ». Gérant de
la Cooperative fruitière, agriculteur mence-
avisé, il était le pére de trois enfants. II semble qu'à l'issue de cette réu-
A sa famille va l'expression de nos nion , présidée par M. René Berthod,
sincères condoléanees. professeur à Orsières, l'unanimité des

La statistique des accidents de la
circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de décembre 1963 :

Accidents mortels : 3.
Accidents avec blessés : 46.
Accidents dégàts matériels : 105.
Soit 154 accidents au total.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 2 piétons . 1 cycliste.
Les causes de ces accidents mortels

sont : 1 cycliste (traversée impru-
dente de la chaussée), 1 piéton (man-
que d'attention), 1 piéton (ivresse d'un
conducteur auto).

Avertissements — Avertissements

SION (It) . — On sait que la question
de la succession de Me Alfred Vouilloz
au poste de président du parti conser-
vateur chrétien-social valaisan, était
asez épineuse à résoudre. Il s'agit là
d'un problème d'une extrème impor-
tance.

A cet effet , le comité des j eunesses
conservatrices chrétiennes-sociales du
canton a examiné la question de la
candidature à la présidence cantonale
du parti. Après avoir fp.it le tour de
différentes personnalités susceptibles
d'occuper cette haute fonction , son
choix s'est porte sur la personne de
M. Camille Sierro, président d'Héré-

donnés à la suite de contraventions ,
avec menace du retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 29.

Retraits du permis de conduire —
Pour une durée indéterminée, 2 :
pour une durée de 12 mois, 4 ; pou:
une durée de 6 mois, 4 ; pour une du
rèe de 3 mois , 17 ; pour une durée
de 2 mois. 15 ; pour une durée de
l mois, 25. Total : 67.

Mot i f s  des retraits — Ivresse avec
accident , 14 ; ivresse sans accident, 7 ;
excès de vitesse, 13 ; élèves cond. non
accompagnés , 9 ; contraventions di-
verses, 24.

jeunesses se soit faite sur cette can-
didature.

M. Camille Sierro est une person-
nalité dynamique. Agé de 55 ans. dote
d'une vaste expérience dans les do-
maines les p.lus divers, il a donne
maintes preuves de ses grandes qua.U-
tés. A la tète de la commune d'Héré-
mence, qu 'il administre depuis de nom-
breuses années avec une grande sa-
pesse, il a démontré sa large vision
les problèmes de l'heure.

Au sein de notre armée, sa valeur
de chef a rallié tous les avis. Appré-
cié des troupes qu'i.l a eu l 'occasion de
diriger , il a commande le rgt inf. mont.

La candidature de M. Camille Sier-
ro, si sa sante le lui permet. devrait
rull ici - de nombreux suffrages.

GRAIN DE SEL

Démolition...
— C est avec un brin de nostalgie

que j' ai assistè Vaiare jour au dé-
but de la démolition de l'Hotel de
la Pianta.

— Ah ! vous aussi. N 'est-ce pas
que ga fa isai t  presque mal au coeur
de voir tomber en rui ri e ce bàt iment
auquel on s 'était habitué ?

— Habitué... a son arcliitecture ,
mais aussi A la f réquen ter  comme
nous fréquent ions , en son temps ,
l'Hotel de la Paix et Poste .

— Que de souoenirs, tant  d' un
cote que de l' autre, pour de nom-
breux Sédunois. Nos pères y en ont
gldnés en buvant l' apéro avec des
copains , en jouant aux cartes , en te-
nant des assemblées de Comité et
des assemblées générales , en al lant
entendre des conférenciers , en par-
ticipant à des soirées et des bals
masques , en écoutant des musi-
ciens...

— Et nous aussi , n 'avons-nous
pas mille et un souvenirs des joyeux
moments vécus dans l' un ou l' autre
de ces deux hòtels au temps de M.
et Mme Rémy Quennoz , à la Paix
et de M.  et Mme Paul Arnold , à la
Pianta...

— Bien sitr !
— Et nous avons assistè à la dé-

molition de l'hotel de la Paix. Main-
tenant à celle de l'hotel de la
Pianta.

— Voir disparaìtre ainsi deux im-
meubles longtemps ouverts au pu-
blic provoqué en nous une mélan-
colie certaine. C' est une partie du
passe (un passe encore récent) qui
s 'en va.

— Il fau t  tourner la page , mon
vieux. Les choses sont ce qu'elles
sont. Elles ne durent souvent pas
plus longtemps qu 'une generation
ou deux...

— Pas toutes , heureusement !
— Faudrait pas que l'on demolisse

tout avec la méme rapidité et avec
la mème conviction que ces deux
hòtels sans quoi , dans quelques an-
nées, Sion ne sera plus Sion, mais
une ville nouvelle , sans plus aucun
lien avec le passe. Gardons-nous
bien de toucher , dans tous les cas,
aux immeubles qui sont les témoins
de notre histoire. Il ne serait pas
admis que l'on f i t  table rase de cer-
taines choses qui appartiennent dé-
sormais à cette histoire. En disant
cela , je pense à quelques projets de
démolition auxquels on entend don-
ner une suite' bientòt. Ce serait un
sacrilège.

Isandre.



Assemblée des délégués des syndicats chrétiens du Valais romand

Plus de peur
que de mal

Assemblée des
samaritains sierrois

Vue sur l' assemblée du Syndicat chretien avec M. René Ja cquod , conseiller national , qui s'adresse . aux-délégués accou
rus nombreux à Sierre dimanche après-midi. (Photo Schmid)

SIERRE (FAV) — Cette importante
assemblée des délégués s'est tenu di-
manche en la grande salle de l'hotel
Terminus , à Sierre . sous la présiden-
ce de M. André Qusani , de Martigny
Ce dernier ouvre la séance en remer-
ciant l' arrondissement de Sierre qui
a si bien eontribue à la réussite de
cette réunion.

Après la lecture du protocole , les
responsables des différents arrondisse-
ments. soit MM Gerard Berrà , Mon-
they ; Robert Bachmann, Sierre ; Syl-
vain Salamin , Sion ; Albert Vuissoz.
Sion ; Albert Perruchoud. Marti gny ;
Marcel Savioz , Sierre ; Von Aarburg.
secrétaire centrai à Berne, ont repré-
sente les diverses activités et les ma-
gnifiques résultats réalisés pour assu-
mer par la suite les nouvelles tàches
de la Confédération. Sur ce. les parti-
cipants se sont rendus en l'église de
Notre-Dame des Marais pour y en-
tendre la messe, dite par le Doyen
Mayor.

L'apéritif d'honneur fut offert par
la commune de Sierre. Au nom des
invités , M. le président Salzmann sa-
lua les autorités et les délégués des
syndicats. Un excellent repas fut  ser-
vi à . l'hotel Terminus. Les délibéra-
tions ont continue par différents rap-
ports dont un remarquable exposé de
M. René Jacquod , cons. national et
secrétaire général du Valais , qui
orienta tous les délégués sur les multi-
ples tàches que doit remplir la Fédé-
ration valaisanne des syndicats chré-
tiens.

Les délégués de la Fédération des
syndicats chrétiens du Valais romand
réunis au nombre de 130 à Sierre, di-
manche 19 janvier 1964, après avoir
entendu divers exposés et ouvert une
large et vivante discussion sur « le
syndicalisme chretien face aux problè-
mes de notre temps » ont vote à l'una-
nimité et dans l'enthousiasme la pro-
clamation que voici :

1. En présence des deux forces qui
attirent et divisent le monde — le
christianisme d'une part , et le maté-
rial isme sous toute s ses formes d'au-
tre part — les syndicalistes chrétien s
conifrment solennellement leur adhé-
sion et leur soumission à l'Evangile
qui pourra seu! provoquer la réalisa-
tion d'une grande civilisation authen-
tiauement humaine et vraiment frater-
nelle parce que basée sur l'amour des
hommes entre eux et de tous les hom-
mes pnur Dieu.

2. Selon le pian de Dieu sur la
création . tout sur la terre des hommes
doit ètre ordonné au service de la per-
sonne humaine pour que. par son in-
termédiaire , tout retourne en definitive
à Dieu , auteur et maitre de tous
biens.

3. L?s richesses de la terre , les
communautés naturelles que sont la
famille , la profession. l'Etat , n 'exis-
tent que pour servir au mieux la per-
sonne humaine — toutes les personnes
humaines — en marche vers Dieu.

4. Appuyés sur le roc solide de ces
vérités chrétiennes , les syndicalistes
chrétiens travailleront , sans relàche et
sans se laisser rebuter par les insuccès
inhérents à toute construction humai-
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ne, sur le pian professionnel et civi-
que, pour :
— défendre et renforcer la famille ,
centre de la société, en lui garantis-
sant un revenu familial suffisnnt pour
couvrir ses besojns normaux : loge-
ment , nourriture et habillement ,- mais
aussi éducation , instruction et forma-
tion professionnelle des enfants . cor-
respondant à leur goùt et à leurs ap-
titudes , ce qui leur permettra de servir
au mieux tous leurs frères ;
— organiser paritairemen t toutes les
professions em les dotant d'institutions
sociales et de contrats collectifs de
travail dont les conditions doivent s'a-
méliorer au rythme du développement
de la productivité , assurant ainsi à
tous les travailleurs une participation
équitable à la croissance du revenu
national et la possibilité d'accèder à
la propriété par le moyen de l'épargne
bancaire ou des fonds d'investisse-
m pints. _ - • ii
— assurer une sécurité sociale conve-
nable à tous les travailleurs atteints
par des risques naturels ou profes-
sionnels (maladie , accident , décès,
vieillesse. invalidité) en revisant et

. ;¦¦

améliorant les institutions actuelles ;
il faut , en effet , que tout homme in-
capable de travailler ainsi que sa fa-
mille puissent user , dans une juste et
équitable mesure, des biens et servi-
ces considérables mis à disposition par
notre economie nationale.
— jugul er l'inflation provoquée par
les hausses illicites et injustifiées des
prix en instaurant le contróle pari-
taire des prix dans chaque profession.

5. Les syndicalistes chrétiens s'op-
posent à l'athéisme matérialiste et à
toutes les tendances entàchées de neu-
tralisme religieux qui y conduisent.

Ils affirment leur conviction que le
christianisme est la seule école de fra-
ternité humaine qui réponde vraiment
à l'aspiration actuelle de l'humanité
prenant enfin eonscience de la néces-
sité de sa solidarité mondiale.

Ils adressent un appel chaleureux à
tous les travailleurs pour qu 'ils en-
trent dans les rangs des syndicalistes
chrétiens . afin de collaborer à la belle
entreprise de la montée humaine —
matérielle et spirituelle — à l'ombre
de la croix du Christ.

Sierre, le 19 janvier 1964.

Aura-t-on suffisamment d'eau ?
LOETSCHENTAL (Tr) — C'est la

question que se posent déjà les habi-
tants de la vallèe car , se disent-ils,
comment fera-t-on pour approvision-
ner en eau potable la région lorsque les
touristes feront leur apparition dès
les premiers jours de la belle saison ?
Pour donner une solution à ce pro-
blème. nous espérons fermement que
la neige ne tarderà pas à tomber dans
cette région . habituée, à pareille epo-
que, à rencontrer en abondance cet
élément presque indispensàble.

GRANGES (FAV) — Hier soir , sur
le coup des 16 heures, une voiture
frangaise conduite par Mme Sylvi anne
Jallaud , cinéaste, àgée de 42 ans. a
soudain quitte la route à la suite pro-
bablement d'un dérapage.

Après un spectaculaire tète-à-queue .
le véhicule mordit le coté gauche de la
route avant de s'arrèter sur le ta lus,
l' avant et les ailes passablement en-
dommagée.

L'infortunée cinéaste a été conduite
à l'hòpital régional pour y ètre exa-
minée. Elle ne souffre en definitive
d'aucune blessure.

SIERRE (FAV) — Cette assemblee
a débuté samedi soir aux environs de
19 heures, à l'hotel Terminus Elle
s'est déroulée avec l'aisance de la pra-
tique d'un pansement ; tous les objets
portes à l'ordre du jour ont révélé une
belle activité de ce groupement sym-
pathique.

Les rapports de MM. Laurent Zuffe-
rey, présiden t, Mlle Germaine Giletti ,
secrétaire . Madeleine Theytaz . teso-
rière, et M. Fritz Schneider , moniteur.
ont donne le reflet de l'année écoulée.

Au cours de la soirée familiare qui
s'ensuivit , M. Francis Gerrnanier , de
Granges, a regu la médaille d'Henri
Dunand pour ses 25 ans d'activité chez
les Samaritains.

Une idée geniale
BRIGUE (Tr). — Une maison spé-

cialisée de Suisse allemande vient de
demander l'autorisation aux autorités
responsables d'installer une cabine per-
mettant d'obtenir des photos dans un
délai très rapide. Cette nouveauté sera
érigée sur la place de la Gare et ren-
dra d'énormes se£_ ices aux voyageurs
surtout qui, démunis de documents,
désirent se rendre en Italie. Ainsi, la
désagréable attente occasionnée par cet
oubli sera singulièrement écourtée grà-
ce à ce nouvel appareìl.» * .

Hornble mort
d'un cheminol

BRIGUE (Tr) . Notre journal a an-
nonce samedi dernier le terrible acci-
dent dont un monteur clectricien de :.i
gare de Brigue. M. Claude Hayoz , a
été victime alors qu ii est entré en
contact avec la ligne à haute tensìon
pendant qu 'il était occupé à répare:
des installations électriques.

Nous apprenons que ce cheminot
àgé de 26 ans, et pére de deux petits
enfants . vient de rendre le dernier sou-
pir, après d'horribles souffrances. ?
l'hòpital de Brigue- où il avait étc
immediatement transporté et où on
avait tout tenté pour l'arracher à ld
mort.

Assemblée de TÀ.RXML, section du Valais"

a.

m.
__ •* .
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Vue sur la table d'honneur lors des débats de l'ARTM à Sal quenen. On recon-
nait , au premier pian (de dos), Jos. -Antoine Dubuis , secrétaire , puis , de g. à dr.,
MM Droz , de la « Revue automobile » ; Sylvain Zuchuat , présiden t de la
commission de tir : Pierre Denoréaz , président , qui a dirige les débats ; Bernard
Ulrich , v ice-président  ; Michel Boven , caissier , et Léonard Pfamatter , président
de la commission sportive.

SALQUENEN (FAV). — L'Associa-
tion Romande des troupes motorisées.
section du Valais , tenait , samedi der-
nier , son assemblée generale annuelle
à l'hotel du Rhóne à Salquenen.

Après le message de bienvenue de
M. Denoréaz , l'on passa à la lecture
du procès-verbal de l'assemblée ge-
nerale du 19 jan vier 196. Les nouveaux
statuts furent acceptés très rapide-
ment. Un important changement s'est
produit dans '.a composition du comi-
té puisque M. Denoréaz abandonné ss
charge de président. MM. Bernard Ul-
rich et Michel Boven quittent eux
aussi le comité et fonctionneront au
sein de la commission de l'ARTM.

Le nouveau comité se compose donc
_ _ m m e  suit : M. Dubuis Joseph , pré-
sident (élu par acclamations) ; M. Syl-
vain Zuchuat , vice-président ; M. Mar
cellin Clerc caissier ; M. Léonard
Pfammatter , commission sportive.

De nombreux chaKcnges furent. dis
ribués dont le challenge du Conseil

d'Etat qui vient récompenser les meil
:eurs résultats obtenus dans toutes les
compétitions de la section ; il est re-
mis à M. Serge Reyaz. L'on couronna chaine assemblée aura lieu à Vétroa.

(Photo Schmid)
également M. Michel Moren , valeureux
roi du tir. M. Paul Roch est nommé
à la commission de tir ; quant à M.
René Praz , il fonctionnera comme ar-
chiviste. L'on procède ensuite à la no-
mination des membres vétérans qui
sont dans la société depuis 25 ans. Ce
sont MM. Albert Desiarzes, Albert
Frass. Antoine Gschwend, Gustave
Gaillard , Noél Jobé, Edmond Mabil-
lard , Clovis Martin , Marcel Panchard ,
Emile Proz . Hans Rast. Gustave Ros-
sier et Hans Vonwartburg.

M. Pierre Denoréaz , président dé-
missionnaire. est acclamé membre
d'honneur.

Après la partie officielle, les parti-
cipants purent déguster quelques dé-
licieuses assiettes de viande séchée de
Salquenen. MM. Mathier et Kuchler
recevaient ensuite toute le monde dans
la pittoresque cave des Chevaliers. M.
Droz. rédacteur de la « Revue Auto-
mobile ». fit un très intéressant expo-
sé sur des questions rédactionnelles de
son journal.

Siméon Gaillard. au nom de la sec-
tion. remit aux trois membres par-
tants un charmant souvenir. La prò?

Concert du Quatuor PRO ARTE
SIERRE (PG). — Les jeunesse musi-

cales de la cité du soleil ont repris
leur activité, et demain soir , les Sier-
rois auront le privilège d'assister à un
concert donne par le Quatuor Pro Ar-
te. Ce fameux quatuor interpreterà
des ceuvres de Haydn , de Chubert , de
Ravel , de Debussy.

Voilà donc un programme de choix
que les mélomanes sierrois ne vou-
dront pas manquer.

Une initiative en voie
de réalisation

BRIGUE (Tr). — Nous avons deja
eu l'avantage de signaler qu'un comité
légalement constitue, avait l'intention
de construire un téléphérique parta nt
de Rothwald jusqu 'à Madenlucke par
Bodmen.

Nous apprenons que ce comité d'ini-
tiative, prèside par M. Maurice Kaemp-
fen , conseiller national , peut se vanter
de voir les études nécessaires déjà fort
avaneées. Ce qui nous fait penser qu'a-
vant qu 'il soit longtemps, la région du
Simplon pourra ètre accessible durant
toute l'année et dans un temps très
réduit. Ajoutons que cette future réa-
lisation aura pour effet d'attirer de
nombreux skieurs dans ces parages où
les conditions d'enneigement sont tou-
jo urs assurées et ce jusque tard dans
le printemps.

t
La Société valaisanne des cafetiers-

restaurateurs, section de Sion, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcellin DUC
membre de la Société , tenancier du
Café des Sports , Savièse.

L'ensevelissement aura lieu mardi , à
11 heures.

t
Madame Judith Due, à Savièse ; 1
Monsieur Gerard Due. à Savièse ;
Mademoiselle Jeannine Due. à Sa-

vièse ;
Mademoiselle Jeannette Due, à Sa-

vièse ;
Madame veuve Basile Due. ses en-

fants et petits-enfants . à Savièse et
Sion ,

Monsieur et Madame Jean Favre,
leurs enfants et petits-enfants , à Sa-
vièse. Sion et Genève ;

Madame veuve Georgine Dubuis . ses
enfants et petits-enfants . à Sion . St-
Maurice et Lausanne ;

Monsieur et Madame Benoit Dubuis
et leurs enfants , à Paris ; ,

Madame et Monsieur Henri Reynard ,
leurs enfants et petits-enfants . à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Henri Reynard ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Georges Du-
buis et leurs enfants , à Savièse ;

Les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Marcellin DUC
cafetier à St-Germain-Savièse

leur cher époux , pére, beau-père, on-
de, grand-oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 19 janvier 1964,
à l'àge de 66 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mardi 21 janvier, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

— —

La Cooperative fruttiere de Savièse
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Marcellin DUC
membre du comité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Robert ANDREY
et famille '

très touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie recues à l' occasion
de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personne s qui y
ont pris part.  Un merci specia l aux
docteurs Iten et Bessero , à Madame
Jean Borgea t infirmière , à M. le Cha-
noine Jard , aux Entreprise s Faibella-
Butt ikofer à Marti gny, Lonza à Ver-
nayaz et l'EOS à Sion , aux sociétés des
tireurs-vétérans , à la Cible de Marti-
gny, au Cercle Fribourgeois , à la Ca-
gno te de la Taverne , au Moto-Club
de Vernayaz et au Club Pétanque de
Martigny.

P. 65 031

Profondément émue par les nom-
breuses marqués q] e sympathie recues
à l'occasion de son grand chagrin , la
famil le  de

MONSIEUR

Joseph
TORNAY-VAUDAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pris par t à son grand deuil . Un merci
special à Monseigneur Lovey, Prévòt
du St-Bernard , au Révérend Cure de
la Paroisse de Fully,  aux Révérendes
Sceurs et au Personnel de l'Hópital de
Martigny, à l'Entreprise Granges-Ro-
duit à Fully.

P. 65.042



La revolution de Zanzibar a pu
se faire gràce à une «ruse» de Sioux

ZANZIBAR (AFP). — Si la revolution a triomphé à Zanzibar, c'est parce
que la police avait été avertie... cela semble un paradoxe, et pourtant un capi-
taine de police, qui fut parmi ceux qui résistèrent le plus longtemps, a expliqué
au représentant de l'AFP comment la police fut littéralement « endormie » par
une ruse des organisateurs du mouvement.

Un mois avant la revolution qui
¦commenga le dimanche 12 janvi er vers
3 heures du matin , a dit le capitaine,
la police avait été prévenue que « quel-
que chose se produirait dans le cou-
rant de la nuit ». La police fut sur-
prise. car aucun des signes qui pré-
cédent généra lement ce genre d'opé-
rations — débarquement d'armes ou
autres — n'avait été note Elle prit
néanmoins les précautions d'usage.
renforcant notamment les patrouilles .

Le lendemain , mème scénario. Rien
ne se passa , mais les précautions fu-
rent maintenues. Après plusieurs
avertissements successifs, la police n'y
cru t plus, et les mesures de surveil-
lance se relàchèrent.

Tous les soirs, régulièrement, reve-
nait la mème mise en garde : « C'est
pour cette nuit » . Naturellement, la
police n'y préta plus aucune atten-
tion.

L'avertissement fut répété samedi

dernier. Les policiers allèrent se cou-
cher tranquillement et dormirent sur
leurs deux oreilles.

Malheureusement, cet avertissement
était le bon. Les armes avaient été
débarquées le vendredi soir.

Vers minuit, la ville s'endormit donc
normalement et, vers trois heures di-
manche matin, les rebelles — mainte-
nant gouvernement — armés de mi-
traillettes, s'emparèrent avec une faci-
lité dérisoire des principaux postes de
police et casernes. Ils prirent les ar-
mes des forces de l'ordre, les distri-
buèrent à leurs partisans et l'opéra-
tion commenga.

Les révolutionnaires semblaient si
sùrs de leur succès qu 'ils négligèrent
mème certaines précautions d'usage en
de1 telles circonstanees. C'est ainsi
qu'ils ne se préoceupèrent mème pas
de l'aérodrome où ils savaient qu 'un
avion allait atterrir. L'appareil arriva
et repartft sans que les messagers se
doutent que la ville était en revolu-
tion.

Vers midi, les dernières velleites de
résistance de la police, pratiquement
désarmée, cessaient. En moins de neuf
heures, les insurgés avaient pris le
contróle de l'Ile.

Le patriarche Athénagoras refuse
d'intervenir auprès de Makarios
à cause de la politique cypriote

ANKARA (ATS). — Dans une interview accordée au journal ture « Milliyet »,
le patriarche Athénagoras a déclaré : « En ma qualité de citoyen ture et de
dignitaire ecclésiastique, j'approuve de tout cceur la politique cypriote de notre
gouvernement et je suis prèt à faire tout ce qui est en mon pouvoir. Si j 'avais
les pouvoirs du Vatican, il y a longtemps que j'en aurais fait usage. Je répète
ici — ce que j'ai déjà dit en Grece et ce qui y a été accueilli avec faveur —
que l'amitié grécco-turque est primordiale. li faut que la jeunesse des deux
pays collabore comme des frères et il n'existe aucune raison qu'il en soit
autrement ».

Parlant de son entrevue de Jerusa-
lem avec le pape Paul VI, le patriar-
che Athénagoras a dit :

« Nous exprimàmes tout d'abord no-
tre satisfaction de cette rencontre
après tant de siècles. Puis nous parlà-
anes de choses intéressant toute la
chrétienté, à savoir la réunion des
Eglises. Nous décidàmes de constituer
dans ce but des commissions chargées
de propager les programmes. Puis
nous exprimàmes le voeu que précé-
dente et fanati sme qui contribuèrent
à la séparation de nos Eglises ne se
reproduisent pas. Et nous priàmes. Je
priai pour mon pays. »

Le patriarche a souligné que toutes
les Eglises orthodoxes, à l'exception
•de l'Eglise orthodoxe-grecque, souhai-
tent la réconciliation entre les deux
Eglises.

A la question de savoir s'il mettrait

en garde l'archevèque Makarios au
sujet des incidents à Chypre, le pa-
triarche a déclaré : « Makarios n 'est
pas dignitaire ecclésiastique à Chypre,
mais chef d'Etat. Le patriarcat n 'a rien
à voir avec lui. Sous ce rapport . nous
appuyons la politique de notre pays
et de notre gouvernement. Les Eglises
sont indépendantes et chaque Église
possedè l'entière liberté de ses actes.
L'Eglise à laquelle, appartient Maka-
rios est libre de lui adresser un aver-
tissement Si le patriarcat agissaif de
la sorte , il s'immiscirait dans des af-
faires politiques. Notre gouvernement
ne le désire en aucune manière ».

Discours Wilson
LONDRES (Ats). — Dans un dis-

cours qu'il a prononcé hier soir à Bir-
mingham, M. Harold Wilson, leader
du parti travailliste, a de nouveau
insistè sur la nécessité pour la Gran-
de-Bretagne de s'adapter à l'àge scien-
tifique moderne.

«Nous vivons à l'àge de l'avion à
réaction, a-t-il dit. Mais nous sommes
gouvernés par des gens qui en sont
restés à la mentalité de l'epoque d'E-
douard VII. Le peuple britannique
est figé par le gel d'un gouvernement
Tory qui giace toute initiative et pé-
trifie l'imagination. Les Tories réser-
vent privilèges et puissance à quel-
ques-uns, fermant les porter à la ma-
jorité».

EN SUISSE . EN SUIS
Meurtre et suicide

SAINT-GALL (ATS). — Vn meurtre
suivi de suicide a été commis dans la
localité d'Abtwil, près de Saint-Gali.

La police avait été avisée samedi que
les deux locataires d'un appartement
d'un nouvel immeuble n'avaient pas
été apercus depuis plusieurs jours. La
lumière electrique brùlait sans inter -
ruption dans leurs appartements.

Les policiers durent fracturer la
porte pour entrer. Ils virent alors.
gisant morts sur leurs lits, les deux
hommes : Eugen Strasser, 20 ans, ma-
noeuvre, célibataire, et Walter Wehrli.
32 ans, commercant, veuf , pére de deux
petits enfants.

L'enquète établit que Wehrli avait
tue Strasser d'un coup de fusil, puis
s'était donne la mort par le mème
moyen.

Le drame s'est déroulé vraisembla-
blement le 14 janvier. Ce jour-là, les
autres locataires avaient entendu deux
détonations, mais n'y avaient accorde
aucune importance.

Les causes du drame ne sont pas
connues.

Moìse Tchombé parie de l'avenir du Congo
en faisant de nombreuses propositions

BRUXELLES (AFP). — L'ex-président du Katanga, M. Moìse Tshombé —
qui depuis la fin de la sécession katangaise séjourne en Espagne — a publié
hier dans le quotidien d'information bruxellois « Le Soir » une longue analyse
de la situation au Congo assortie de propositions destinées à « sauver le Congo ».

Dans cet article qu 'il a envoyé de
Madrid à Bruxelles, M. Tshombé écrit
notamment : « Je sais que le gouver-
nement centrai se débat dans des dif-
ficultés très grandes et cherche déses-
pérément des remèdes. Je sais, hélas,
qu 'il ne les trouve pas ». « Je crois
savoir un certain nombre de choses
qu 'il faudrait faire. C'est pour cela
que je me suis décide à ecrire ces
lignes. »

Dans son analyse de la situation au
Congo, M. Tshombé déclaré : « Nous
avons été dominés par un système co-
lonial qui faisait tout à notre place et

parfois tout malgré nous, sans jamais
nous expliquer pourquoi il agissait de
télle ou telle manière. Si ce regime
cololnial avait été uri peu plus attentif
à nos désirs et surtout à nos vérités
peut-étre serions-nous aujourd'hui
plus proches du salut. »

« Nous ne possédons pas une eco-
nomie africaine moderne, mais un
système économique « europeen » im-
piante en Afrique. » « Si nous n'y
mettons pas du nótre, l'aide étrangère
ne pourra jamais nous sauver, elle
pourrait à la longue nous préparer à
un assujettissement nouveau ».

M. Tshombé recommande enfin au
gouvernement congolais de « s'appuyer
sur la masse, sans laquelle rien ne
peut se faire, et de la conduire pour
atteindre son but ».

Prochaines élections en Rhodésie
75 sièges seront repourvus

PARIS (AFP). — Un million d'Africains, sur un ensemble de 2 500 000, une
dizaine de milliers d'Asiatiques et de Métis, et 25 000 Blancs, sur un total de près
de 80 000, se sont inscrits sur les listes électorales en vue des élections législa-
tives qui auront lieu les 20 et 21 janvi er en Rhodésie du Nord. Ces élections
seront les premières à ètre tenues au suffrage universel dans le protectorat
britannique d'Afrique centrale depuis la promulgation, le 3 janvier, de la
nouvelle constitution d'autonomie.

Il s agira de pourvoir aux 75 sièges
que comprend la nouvelle assemblée.
Africains et Blalncs voteront en com-
mun dans soixame-cinq circonscrip-
tions. Le vote sera exclusivement ré-
serve aux Blancs dans les dix circons-
criptions restantes. Les Asiatiques , en-
fin , pourront librement choisir l'une
ou l'autre des deux catégories de cir-
conscriptions.

Trois partis brigueront les suffra-
ges des électeurs : l'UNIP (United Na-
tional Independence Party) dirige par
M. Kenneth Kaunda , l'ANO (African
National Congressi de M. Harry
Nkumbula et le NPP (National Pro-
gress Party), dont les membres sont
presque exclusivement blancs , qui a
succède à l'United Federai Party de
l'ancien premier ministre federai, Sir

Roy Welensky et qui est dirige par
M. John Roberts.

L'UNIP présente des candidate dans
toutes les 75 circonscriptions , l'ANO
dans 34 seulement, le NPP, selon tou-
tes probabilités , dans les dix circons-
criptions réservées aux électeurs
blancs.

Sur les 65 circonscriptions africaines ,
l'UNIP s'est dores et déjà assuré 24
où aucun candidat d'autres partis n 'a
été oppose aux siens.

Ce premier résultat, aux yeux des
observateurs des questions africaines ,
laisserait prévoir la victoire de l'U
NIP Pour la remporter. il suffisait en
effet à ce parti de s'assurer 14 autres
sièges.

Choii En-lai parie d'eliminer d'Afrique
et d'Asie toute domination étrangère

BAMAKO (AFP). — « Nous respectons la voie cholsie par les peuples
africains. En estimant que cette voie ne doit subir aucune ingérance ou influence
étrangère, tout peuple amicai a le devoir de vous aider, mais non de vous
imposer ses idées, a déclaré hier M. Chou En-Lai au président Modibo Keita,
qui, entouré des membres du bureau politique du rassemblement démocratique
africain recevait à Bamako à la maison du parti le nremier ministre chinois.

J'espère, a ajouté M. Chou En-Lai,
que sur la base de la solidarité afro-
asiatique, que nos peuples soutiennent,
nous pourrons éliminer d'Afrique et
d'Asie toute domination étrangère.

Puis, après avoir affirmé sa convic-
tion que le peuple du Mali , sous la
direction de M. Modibo Keita, étaient
capables d'empèche'?' toute interven-

du parti le premier ministre chinois.
¦ W - . .

tion étrangère et de resister à toute
tentative de subversion$ _e leader chi-
nois a déclaré : « Nousijsommes per-
suadés que votre peuple a la possi-
bilité de construire une société pro-
gressiste. Certes, la voie sera dure, se-
mée de vicissitudes, mais vous pour-
rez les surmonter ».

De son coté, M. Modibo Keita s'est

declare satisfait de la visite faite au
Mali « par une importante déléga-
tion d'un pays frère ». « Nous profi-
tons, a-t-il dit, de cette occasion pour
réaffirmer sans équivoque l'engage-
ment du Mali dans la lutte contre le
colonialisme et l'impérialisme, sous
toutes ses formes, ainsi que notre dé-
termination farouche de sauvegarder
l'option socialiste de notre pays pour
le bonheur du peuple malien ».

Puis, réaffirmant le non-alignement
de son pays à l'égard des blocs et la
neutralité active, « un des traits es-
sentiels de la politique malienne, le
président malien a encore déclaré :
« Nous avons établi des liens de coo-
pération avec de nombreux pays, sans
exclusive, et nous sommes heureux
d'adresser dans ce domaine précis nos
félicitations à la République populai-
re de Chine, avec laquelle le Mali
souhaite renforcer la coopération mu-
tuelle ».

Drame de la mer
LA HAYE (Reuter) . — Dimanche,

matin, le bateau est-allemand « Kap
Arkona », de 1838 tonnes, a coulé dans
l'estuaire de l'Esca ut à environ 5 km
au large. à la suite d'une collision avec
le pétrolier norvégien « Ida Knud-
sen », de 20 592 tonnes. Les 30 mem-
bres d'équipage du « Kap Arkona »
ont été recueillis à bord d'un bateau
venu à leur secours.

A La Haye, des nouvelles ont été
captées par radio desquelles il ressort
qu 'un incendie s'est déclaré à bord du
pétrolier norvégien qui demande de
l'aide pour lutter contre le sinistre.
Plusieurs remorqueurs ont été dépè-
chés pour porter secours au pétrolier.

Négociations
franco-algériennes

PARIS (AFP) — M. Bechir Bouma-
za, ministre algérien de l'Economie,
s'est félicité hier à Paris, avant de
ragagner Alger, des résultats « satis-
faisants » des conversations commer-
ciales auxquelles il venait de prendre
part dans la capitale frangaise.

Un accord a été paraphé, a-t-il pré-
cise, ajoutant que les négociations
franco-algériennes se sont déroulées
dans un climat de confiance mutuelle
« Je repars satisfait , a-t-il affirmé ,
parce que je crois en l'avenir des rela-
tions qui doivent régir nos deux
pays ».

La France et a Chine
PARIS (Ats). — Six députés et un

fonctionnaire de l'assemblée nationale
appartenant tous au groupe de liai-
son parlementaire et culturelle franco-
asiatique, ont quitte Paris hier matin
par avion pour Pékin , via Moscou.

M. Frangois Benard , chef de la mis-
sion, a notamment déclaré:

« Nous avons été invités par Pé-
kin en novembre dernier. Nous nous
informerons et nous étudierons les
possibilités d'éventuels accords écono-
miques et culturels avec la Chine
communiste. Nous avons eu, avant de
partir le «feu vert» du ministre des
affaires étrangères et je dois dire
que M. Maurice Couve de Murville a.
dans toute la mesure du possible. fa-
cilité notre voyage».

Un aviafeur égyptien atterrit en Israel malgré
la poursuite désespérée de 2 «Mig» de Nasser

TEL-AVIV (AFP) — « Je me suis L'aviateur égyptien, qui s'exprimait
enfui d'Egypte pour des raisons poli- en anglais , a déclaré : « Les deux
tiques. J'avais pris , il y a quelques « Mig » croyaient que je m 'étais égaré
semaines déjà . la décision de me ren- et voulaien t me ramener à ma base
dre en Israel et d'y demander asile de Bilbeis, mais j'ai poursuivi mon
politique Hier matin , je l'ai fait », a voi et j' ai atterri en Israel à 9 h. 37
déclaré. dimanche soir, le capitaine hier matin ».
d'aviation égyptien Mahmoud Abbas
Khilni , au cours d'une conférence de Le capitaine Khilmi , qui semblait
presse donnée « quelque part en en excellente sante , portait son uni-
srae *' forme et ses décorations. Il a répété :

« Je suis bien traité par les Israé- « Jusqu 'à présent , les Israéliens me
liens », a dit l'officiers de 26 ans aux traitent très bien , et je les en remer-
journalistes israéliens et étrangers. de _ T] . refusé de prédser ,M raisons

Le matin , des chasseurs israéliens
„,, . __ , ._ . . ,, , _ .„;_ • _,_, politiques qui l'ont amene a deserteravaient intercepte des « Mig » egyp- r . .
tiens qui poursuivaient le « Yak 11 » et à chercher refuge en Israel.
d'entrainement du capitaine Khilmi, et
celui-ci put atterrir sur un aérodro- Les déclarations de l'officier ont été
me israélien, diffusées par la radio israelienne.

Tremblement de terre
ò Formose

TAIPEH (Ats). — L'ile de Formose
a été secouée samedi soir par un fort
tremblement de terre. Les premières
informations parlent de plus de 40
morts et de 200 grands blessés.

On précisait dimanche que le seis-
mo avait provoqué des incendies dans
le centre et le sud de l'ile. Dans la
ville de Chiayi , ou plus de mille pom-
piers ont été mobilisés pour combat-
tre un feu de brousse, 400 maisons
ont été la proie des flammes et des
centaines de personnes sont sans
abri.

Manifestation à Atlanta
ATLANTA (Geòrgie) (Afp) . — Tren-

te personnes ont été arrètées samedi
soir à Atlanta à la suite d'une bruyan-
te manifestation qui a mis face à face
dans une rue de la ville, une foule
de Noirs et un groupe de Blancs
appartenant au Ku-Klux-Klan.

L'incident s'est produit devant un
restaurant du centre, le Kursaal, où
dix membres du « Klan » venaient
d'entrer, vètus de leurs robes et de
leurs cagoules. Les Noirs s'attroupè-
rent devant le restaurant et manifes-
tèrent pendant plus de deux heures,
tandis que les membres du Klan res-
taient enfermés dans le restaurant,
toutes lumières éteintes. La police
alertée se posta devant le restaurant,
mais la manifestation n'en continua
pas moins.

Déclaration du prince
Norodom Sihanouk

PNOM PENH (Reuter) — Dans un
discours radiodiffuse vendredi , qui a
été publié dimanche , le prince Noro-
dom Sihanouk a accuse les Etats-Unis
de collusion avec les « trattres » cam-
bodgiens et il a dit :

« — Si les Américains veulent re-
nouveler l'expérience de la baie des
Cochons en utilisant les Cambodgiens
comme cochons d'Inde, ils verront que
nous leur répondrons comme Castro
l'a fait ».

Le prince a aussi déclaré qu 'il ne
pouvait accepter la résolution de l'as-
semblée le proclamant chef de l'Etat
à vie.

« — Tant que je ne démissionné pas
et tant que le Conseil de la Couronné
ne désigné pas un roi. je puis léga-
lement rester chef de l'Eta t jusqu 'à
la fin de ma vie. Le vote du Parle-
ment n 'ajoute rien aux dispositions
légales qui existent déj à »


