
Choix entre trois partis socialistes
Plus de noblesse romaine pour Paul VI

A la suite de la fondation du parti
socialiste d'unite prolétarienne (P.S.I.
U.P.), trois partis socialistes existent
maintenant en Italie. Les deux autres
— qui font partie du gouvernement de
coalition prèside par M. Moro — sont
le parti socialiste italien (P.S.I.), et le
parti social-démocrate (P.S.D.I.).

L'histoire du socialisme italien ap-
parali , une fois de plus, comme une
suite de scissions. En 1947, M. Giusep-
pe Saragat s'était détaché du P.S.I.
pour constituer le P.S.D.I., dont les
tendances sont analogues à celles de
la S.F.I.O. et de la S.P.D. allemande.
Il estmait alors que M. Pietro Nenni
faisait trop le jeu des communistes.
Or. en ce mois de janvier 1964, le phé-
nomène inverse s'est produit : l'aile
gauche du P.S.I. a reproché à M. Nan-
ni de s'étre embourgeoisé, de pratiquer
une politique orientée trop à droite, et
a fonde le P.S.I.U.P.

Quelle conclusion en tirer ? Il est
de plus en plus évident que le socia-
lisme, en tant que mouvement ouvrier
luttant contre le capital , n 'a plus sa
place dans la société. Cette remarque
n'est pas valable seulement pour l'Ita-
lie, mais pour tout le monde occiden-
tal. Il faut choisir entre le socialisme
révolutionnaire à la Fidel Castro, d'ins-
piration marxiste et leniniste, et le
socialisme à la suédoise, qui organisé
scientifiquemen+ la prosperile.

Au cours du congrès qui s'était te-
nu à Rome, l'automne dernier, M. Nen-
ni avait opté pour la seconde solu-
tion : n'avait-il pas déclaré que les
travailleurs, aujourd'hui, ne deman-
dent plus du pain, mais du pouvoir ?
Le vieux tribun romagnol avait jugé
l'heure venue, pour le P.S.I., d'ètre
associé au gouveiyj ement. C'est donc
chose faite depuis près de deux moisr
M. Nenni étant vice-président du con-
seil des ministres.

L'aile gauche du parti socialiste a
crié à la trahison. Elle a accuse M
Nenni d'avoir accepté l'alliance atlan-
tique et d'avoir renoncé au neutralis-
mo, de favoriser les intérèts du gros
capital , d'avoir trahi en un mot la
cause socialiste. Comme elle avait re-
fusé de voter la confiance au gouver-
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nement Moro, on se demandai! si fi;
na'Iement elle entrerait en dissidence,
ou si au contraire l'unite du parti
pourrait ètre malgré tout maintenue.

Or la scission a eu lieu, M. Tullio
Vecchietti , orateur redoutable et dia-
lecticien chevronné, en a été le prin-
cipal artisan. Il est devenu aussitòt le
chef des « prolétaires du P.S.I.U.P.

La scission cause-t-elle un grand
préjudice au parti nennien ? Il sem-
ble que ce n 'est pas le cas. Si 25 dé-
putés socialistes sur 87 se sont ins-
crits au P.S.I.U.P., en revanche, de
très nombreux militants de l'aile gau-
che ont décide de rester fidèles au
parti traditionnel. La dissidence est
importante au sommet. beaucoup moins
à la base. Quoi qu'il en soit, il sera
très intéressant d'observer lès réac-
tions des électeurs au prochain scru-
tin.

En attendant , sur le pian parlemen-
taire, les effets sont quasiment nuls.
Le gouvernement peut compier sur 361
voix (260 des démocrates-chrétiens, 62
des socialistes, 33 des sociaux-démo-
crates et 6 des républicains), ce qui
est plus que suffisant du moment que
la majorité absolue, à la Chambre, est
de 316 voix. Quant à l'opposition, elle
comprend 166 communistes. 25 socia-
listes d'unite prolétarienne , 39 libé-
raux , 27 fascistes du mouvement so-
cial (M.S.I.) et 8 monarchistes.

•
Les membres de la noblesse romai-

ne vont perdre leurs privilèges à la
cour pontificale , à plus ou moins brè-
ve échéance. Le discours que le pape
Paul VI leur a adressé a eu un peu
l'effet d' une bombe : ne leur a-t-il
pas dit qu 'il ne lui serait plus possi-
ble « de leur accorder les fonctions ,
les bénéfices et les avantages inhé-
rents à la structure d'un état tempo-
rei » , Le pape a insistè sur le fait
qu 'il n'a plus aujourd'hui qu'un pou-
voir spirituel. Aussi estime-t-il que
les formes extérieures de la souverai-
neté, qui ont été maintenues en vertu
d'une antique tradition , doivent ètre
maintenant abolies. En langage clair,

cela signifie qu ii entend se passer de
la « collaboration » de la noblesse
romaine.

Paul VI a énoncé certa ins principes,
il a pris position sur un problème fon-
damenta!. Mais il n'a pas donne de
détails. On pense qu'il designerà une
commission, dont la tàche sera d'éla-
borer les modalités d'application , à sa-
voir d'établir jusqu'à quel point les
structures de la cour pontificale et de
l'organisation du Vatican doivent étre
modifiées. Il est clair que tout cela ne
se fera pas d'un jour à l'autre, et que
les réformes seront opérées progressi-
vement.

En attendanti le discours du pape
a donne naissance à de nombreuses
rumeurs, qui circulent à Rome dans
les milieux les plus divers. Par exem-
ple, on a affirmé que la garde noble
et la garde suisse seraient supprimées.
Or c'est inexact. Deux jours plus tard
on annoncait que la nomination de
dix nouveaux gardés nobles était im-
minente. Quant à la garde suisse, elle
jou e un róle essentiel pour la sécurité
du souverain pontife , aussi est-il im-
pensable — du moins pour le momen t
— que sa suppression soit envisagée.
Les touristes n 'auront pas besoin de
se précipiter à Rome pour y voir le
dernier Suisse arme d'une hallebarde
contrólant les entrées à la porte Sain-
te-Anne...

En revanche, il existe au Saint-Siè-
ge une série de postes, réputés ina-
movibles, que des Colonna ou des Or-
sini se transmettaient de pére en fils,
et qui n'ont plus leur raison d'ètre. En
voici quelques exemples : « fourrier
majeur des palais sacrés », « écuyer
majeur », « secrétaire des brefs aux
princes », « aumónier secret », « ca-
mérier secret de cape et d'épée ». Que
peut bien faire aujourd'hui un écuyer,
alors qu'il n'y a plus au Vatican ni
ecuries ni chevaux ? Tout au plus,
assurent les mauvaises langues, se pro-
?urer un peu d'essence non frappée de
droits de douane, pour son automobo-
bile...

Comme l'a dit Paul VI dans son dis-
cours, « l'histoire marche ». Certains
uniformes, espagnols ou napoléoniens,

sont devenus anachroniques, et le vceu
est formule qu 'ils disparaissent. Au
Concile, de nombreux évèques ont cri-
tique ouvertement le faste de la cour
pontificale et ont stigmatisé son ca-
ractère quasiment medieval.

Jean XXIII,de son còlè, chaque fois
qu'il devait prendre place sur la sedia
gestatoria!, avait l'habitude de dire :
:< J'ai l'air d'un satrape occidental ! »

Les intentions du pape sont donc ap-
prouvées par tous les « modernistes »,
par tous ceux qui veulent que l'Egli-
se romaine s'adapte aux nécessités
contempcra Ines. Ils seraient heureux
de voir la cour pontificale dépouillée
de son apparai traditionnel , et adop-
tant un style plus simple. Les nobles
romains, quant à eux. en sont beau-
coup moins satisfaits ; ils se rendent
compte qu 'ils devront renoncer bien-
tòt à divers bénéfices et avantages.

Mais peuvent-ils empecher cette pa
gè d'ètre tournée ?

Jacques Ferrier.

I
Lettre de Rome

ORAGE SUR PANAMA
Les passages maritimes, qu'ils

soient naturels ou non, donnèrent sou-
vent du souci aux diplomates. Ainsi
les Détroits turcs furent pendant pres-
que deux siècles, un des cauchemar..
de la politique européenne. Le cana!
de Suez fut l'enjeu d'une violente ri-
valile franco-anglaise et parut en-
core, il y a quelques années, fournir
le prétexte à un conflit mondial. Et
voilà que, depuis une semaine, I'ac
tualité s'intéresse au canal de Pana
ma.

Ce n'est pas la première fois. Un
mauvais sort semble s'acharner sur
ce canal , depuis le jour où sa cons
truction fut décidée. Avant mème dr
designer un ouvrage d'art , ce nom d(
Panama évoqua , du moins en Euro
pe, la faiilite et le scandale.

Dès leur installation en Amériqui
Centrale, au XVIe siècle, les Espa
gnols avaient songé à un canal qui
unirait l'Atlantique au Pacifique, afin
d'épargner, des Antilles au Pérou et
à la Californie, l'interminable détour
par le Cap Horn. Les moyens tech-
niques dont on disposai! alors ne per
mettaient pas d'envisager sérieuse-
ment un tel proj et. Il fallut attendre
jusqu'en 1876 pour que le genera '
Grant , présidént des Etats-Unis, nom-
mé une « Commission du canal trans
océanique ». La mème année, en Fran-
ce, un « Comité d'étude » se mettait à
l'oeuvre. En 1878, le gouvernement co-
lombien , de qui l'isthme de Panama
relevait alors, accordali une conces-
sion pour les travaux. L'année suivan-
te, la « Compagnie universelle du Ca-
nal de Panama », qui avait son siège
à Paris, rachetait la concession poui
dix millions de francs. Les travaux
commencèrent en 1883, et durèren*
six ans ; la Compagnie vit les déboi-
res s'accumuler. Son directeur , Fer-
dinand de Lesseps, qui avait mene à
bien la gigantesque entreprise que fut
le percement du Canal de Suez, ne
parvenait pas à donner l'élan néces-

saire. II etait trop age. Les aspects
financiers de l'entreprise lui échap-
paient. Sans mème qu'il s'en rendit
.'ompte , il servait de prète-nom pour
les opérations hasardeuses, et dont
certaines relevaient du Code penai.
Sur les chantiers, le mauvais climat
et le manqué d'hygiène tuèrent plus
de cinq mille ouvriers, presque le
iers de l'effectif total. Les machines

~t l'équipement technique se révélè-
•ent insuffisants. Il ne s'agissait pas,
comme à Suez, de draguer un fond
le sable, mais d'entamer une chaine
le montagne, travail enorme où les
iifficultés dépassaient toutes les pré-
isions. Bref, après six ans de tra
ail, la Compagnie faisait faiilite.
Ce fut , en France, un scandale énor-

;ie. Les souscripteurs se recrutaient
urtout parmi les rentiers, les petits
¦pargnants. Il celata une epidemie
de suicides. Ferdinand de Lesseps, que
l'on tenait depuis vingt ans pour un
hcrOs national, fut  arrèté. L'autorisa-
tion d'emettre un emprunt dépendait
d'un vote parlementaire. L'enquète
révéla que de nombreux député?
avaient négocié leurs voix. La Cham
bre connut des séances dramatiques
et le regime parut mis en question
La débàcle financière degenerali er
rise nationale.
Une Compagnie nouvelle reprit le;

ravaux dix ans plus tard, en 1899
•Ule devait échouer aussi parce qùe
lans l'intervalle. les Etats-Unis s'è
aient mis de la partie. Nul ne pouvai'
'.enir contre ce concurrent qui dispo
;ait de ressources illimitées. En Jan
vier 1903, la Colombie cédait au:
Vméricains les droits d'exploitatior
qu'elle se réservait jusque-là, plus
une zone de territoire de part et d'au-
tre du canal , sur toute la longueur. A
la ratification , la Colombie toucheraii
dix millions de dollars, et ensuite une
rente annuelle de deux cent cinquan-
te mille dollars. qui renrésentait une
sorte de loyer. Mais en aoùt le Sénat

• • a

colombien refusait de ratifier une
convention qu'il jugeait contraire à la
souveraineté nationale. La réplique
ne devait pas tarder. Le 3 novembre,
une revolution éclatait à Panama, et
un gouvernement provisoire procla-
mali l'independance. Dès le lende-
main, les Etats-Unis reconnaissaient
le nouvel Etat. Lorsque des bateaux
colombiens voulurent débarquer des
troupes, un croiseur américain les en
empècha. Deux semaines plus tard,
la République de Panama concédait
ce que la Colombie avait refusé, et
mème davantage. En retour de pres-
tations financières identiques, les
Etats-Unis obtenaient une zone terri-
toriale doublé, les droits de police, la
faculté de construire des fortifications
aux deux issues, et d'y mettre des
garnisons. Le traité demeurait valable
a perpetuile.

Restait maintenant à éliminer la
Compagnie, qui demeurait propriétai-
re des terrains, des machines et du
natériel. Dès 1899, les Américains
ivaient mis à l'étude un projet de
canal à travers le Nicaragua, plus long
et plus coùteux que celui de Panama,
mais qui eùt permis de faire une
guerre de tarifs. Menacée ainsi d'une
concurrence qui risquait de rendre
.on canal non rentable, la compagnie
préféra céder. Le 4 mai 1904, elle
ibandonnait ses terrains, ses avoirs,
;es privilèges, les construction et le
natériel , tout cela pour quarante mil-
" mis de dollars.

Les Américains trouvaient insuffi-
ants les plans dont ils héritaient. Ils
uspendirent les travaux et chargè-
•ent une commission d'étudier les dif-
férentes possibilités. En janvier 1906,
la commission suggérait deux solu-
tions : un canal à écluses, ou un ca-
nal à niveau, plus pratique , mais qui

Miche] Campiche

(Suite page 12)

ADEN 

P E T I T E  P L A N È T E
Les prédicateurs occupent d'au-

tres colonnes de ce journal. Nous ,
nous avons la vocation du sourire.

C'est une vocation agréable et
bienfaisante , légère et delicate.
D'habitude , elle ne parie pas trop
d'elle-mème. Et laisse aux lecteurs
le soin, de la decouverte. Mais son
nom est à la mode.

Il y a' des villages, des commu-
nes, des régions qui déclarent pos-
seder une vocation touristique !

Grand bien leur fasse !
On ne leur disputerà pas la dis-

gràce , en tout cas, d'avoir la voca-
tion du charabia.

M. Sayed Mohammed Abdul Reh-
man, lui , a regu d'Allah la voca-
tion du divorce.

C' est plus sérieux que l'hòtelle-
rie. Mais enfin , il faut  s'y résou-
dre, il y a des vocations en tout
genre.

Donc , M. Sayed Mohammed Ab-
dul , etc, vient de divorcer pour la
sep t ou huitieme fois.

Il faut bien obéir à sa vocation
mème quand elle vous fa i t  com-
mettre les pires bètises.

Seulement , les choses sont un
peu compliquèes car dans le pays
de M. Sayed , etc, quand on veut
divorcer, il fau t  le répéter trois
fois , de vive voix, à sa femme. A
l'ancienne , naturellement.

A Aden.

Trois fois  le répéter à quelqu 'un,
justement , à qui l'on ne parie plus..

Répéter trois fois : je  ne te veux
plus pour femme , je ne te veux,
je... Essayez. Vous me direz si vous
arrivez au bout.'

Et c'est encore plus compliqué
pour Abdul, etc, puisqu'il habite
l'Angleterre alors que la femme à
qui il doit dire trois fois ce que je
vous ai dit est restée à Aden.

Moi , je serais M. Sayed Moham-
med Abdul Rehman, je trouverais
le voyage un peu éprouvant.

Lui aussi.
Alors , il a découvert le moyen de

ne pas faire le voyage et néan-
moins de divorcer sans violer le
Code.

Il a acheté un appareil enregis-
treur ; il s'est fait expliquer le
fonctionnement de l'appareil ; et il
s'est enregistré.

— Je ne te veux plus pour fem-
me, je ne te veux, je...

Et le Code musulman s'est dé-
claré satisfait.

Remarquez que la solution est
économique car, la prochaine fois ,
M. Sayed , etc, n'aura qu'à repren-
dre la bande.

Jusqu a l usure.
La technique, décidément , a du

bon.
Sirius.

La sorcellerie en Grande Bretagne
Chaque annee se reunit dans une

clairière d'Angleterre au coeur de la
nuit, un congrès des Sorcières. Cet
événement ne surprend personne , et
la presse lui consacre articles et pho-
tographies. A vrai dire , cette survi-
vance des rites paiens ne présente
pas grand danger , et c'est une dis-
traction de vieilles dames un peu
« timbrées » que de se réunir par une
nuit sans lune et de faire  bouillir dans
la traditionnelle marmite du venin de
crapaud ou du sang de hibou.

Ces sorcières du vingtième siècle
sont d'ailleurs habillées comme vous
et moi, et se prètent volontiers à la
photographie ou à l'intervieni.

Il y a sans doute, en Angleterre.
des maniaques plus dangereux. On
signale assez régulièrement des vio
lations de sépulture ou de lieux con
sacrés , des cérémonies de magie noi-
re. Les enquétes sont toujours d i f f i -
ciles et n'aboutissent guère. Dans le
Sussex à Bramber , le Révérend Er-
nest Streete découvrait un beau di-
manche, des traces de messes noires
sur le porche de son ég lise ; dans le
cimetière, des monuments funéraires
avaient été profanés.

Le Révérend convoqua d' abord Ir.
police. puis usa d' une procedure reli
gieuse tombée en désuétude depui.-
des siècles : il monta en chaire et lun-
ga une malédiction rilucile contre les
praticiens de la magie noire. Le plus

curieux, c'est que le lendemain, les
dégàts étaient entièrement réparés par
des mains mystérieuses.

— Ma malédiction a porte , f i t  ob-
<erver simp lement le Révérend.

— Vous ne pensez pas plutót que
ce soit la crainte de la police ? lui f i -
*ent remarquer les journalistes.

— Pas du tout , j' ai l'intention de
¦ever la malédiction lors de, mon ser-
rice de dimanche prochain.

Effectivement il existe dans le li-
vre de prières , entre la liturgie pour
les relevailles des femmes et les
Psaumes , quelques for t  jolies impré-
cations. Utilisées le mercredi des
Cendres, elles sont tombées en désué-
tude , et il faut  avouer que nombre
i'ecclésiastiques n'ont pas approuvé
'attitude du Révérend Streete qu'ils
ugent propremen t medievale.
En mars 63, une église de Clophill

Bedfordshire) f u t  mise à sac. Le sec-
'eur se contenta de réenterrer les
issements en pronongant quelques
ohrases tirèes de l 'Of f ice  des morts.
A Wastham, le vicaire se borna à
consacrer de nouveau sa croix et ses
candélabres avec une phrase de sa
nropre inspiration. Ces manifestations
ie paganisme plongen t dans l'embar-
ras l'Eglise et montrent qu'il y a en-
core d'étranges secteurs irrationnels
dans l'esprit de certains Anglais.

R. Hobson
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Championnat suisse
Première ligue

(GROUPE DE HUIT)
Le Lode - Yverdon, 10-1.

Charrat 10 7 2 1 69-32 16
St-Imier 10 6 2 2 65-32 14
Moutier 10 6 1 3 47-40 13
Genève-S. II 10 5 1 4 44-40 11
Le Lode 11 4 3 4 43-44 11
Le Pont 10 4 0 6 41-51 8
Bienne II 10 3 1 6 36-62 7
Yverdon 11 1 0 10 21-65 2

Troisième ligue
(GROUPE 6 Bb)

Lens I - Grimisuat I, 7-4.
Lens 6 3 1 2  30-24 7
Bramois 4 2 1 1  21-15 5
Grimisuat 5 2 0 3 26-27 4
Sembrancher 5 2 0 3 17-28 4

Lens - Grimisuat 7-4
(3-1, 2-1, 2-2)

LENS : M. Briguet ; G. Bagnoud, N,
Briguet ; J.-L. Emery, P. Briguet ; G.
Praplan, J. Praplan, C. Besse ; Bétri-
sey, Bonvin, J.-L. Emery ; G. Nan-
chen.

GRIMISUAT : G. Mabillard ; Wid-
mer, M. Mabillard; Romailler, Ch. Ma-
billard ; B. Mabillard, J. Roux, James
Roux ; Duez, Pfarnmatter, A. Mabil-
lard ; R. Mabillard, Pècora.

Buts : G. Nanchen, G. Praplan (4),
J.-L. Emery, J. Praplan (pour Lens) et
Pfammatter (4) (pour Grimisuat).

Ce dernier match de championnat
permit au HC Lens de redorer un bla-
son qui commencait à se tornir après
une période assez nefaste.

Grimisuat n'a nullement démcrilé et
en dépit de certaines imperfections, il
se montra souvent supérieur en techni.
que dans l'ensemble.

Un jeu coulé, des actions rapides, des
passes précises, tout contribua à un
.ioli jeu. Chez les locaux, le gardien M.
Briguet se mit en évidence alors que
Pfammatter et Romailler firent une
belle prestation pour Grimisuat.

LM

AMICALEMENT

Suisse - Servette 4-8
(1-2 1-1 2-5)

SUISSE : Meyer ; Brodmann, Leim-
gruber ; Brizzi ; Hertig, Barlie, Tac-
chella , von Burg, Stierl i, Kuhn.

SERVETTE : Schindelholz ; Schnei-
der , Nemeth ; Heuri . Farner , Kaiser-
hauer ; Mocelin , Desbaillets, Bosson ;
Pasmandy.

Buts :
— Pour la Suisse : Barlie (2), Kuhn

et Tacchella.
— Pour Servette : Heuri (2), Mocel-

lin (2), Schneider (2), Nemeth et Far-
ner.

Devant 300 personnes, le FC Ser-
vette a donne à l'equipe suisse de
football une belle legon de hockey.
Bien amenés par René Schneider et
gràce à l'excellente partie du gardien
Schindelhol z, les Genevois ont régu-
lièrement pris la mesure de leurs ad-
versaires. Nos internationaux se sont
fort bien défendus et Barlie s'est ré-
vélé un très bon réalisateur.

Précisons que ce match a été joué
au profit du mouvement juniors de
la station. Az

Chippis Jun. - Sion Jun. B 2-2
(0-1, 1-1, 1-0)

CHIPPIS : Michlig ; Zufferey D.,
Rouvinet ; Juon II, Burket ; Favre,
Bongi II , Zufferey S. ; Devanthéry,
Juon I, Tschopp.

SION : Loretan ; Coudray, Zer-
matten ; Delaloye, Kalfuss ; Théodu-
loz, Perraudin , Welti ; Bagnoud , Eme-
ry.

Arbitre : M. Grand Martin , Agarn.
Buts :
ler tiers : 9e, Emery-
2e tiers : 2e, Tschopp ; Ile, Welti.
3e tiers : Ile , Juon II (Bongi II).
Menés constamment à la marque ,

les poulalins du coach Pélissier réus-
sirent cependant à égaliser , ceci sous
l'impulsion du jeune Bongi. Aupara-
vant. le jeu avait été assez équilibré.
Le gardien Michlig se signala par
quelques arrèts surprenants . Chez les
jeunes Sédunois , on remarqua le bon
comportement de Welti , Emery et
Perraudin.

En definitive , les deux équipes peu-
vent ètre satisfaites du match nul.

Signalons la bonne tenue de ces ju-
niors , puisque aucune pénalité ne fut
sanctionnée. Ba.

•
Coupé horlogère : La Chaux-de-Fds-

Bienne . 3-6 (1-2. 1-4. 1-0).
Coupé de Fribourg : Diavoli Milan-

Gottéron . 4-3 (1-0, 2-2, 1-1).
A Riazan (URSS), l'equipe soviéti-

que des Ailes des Soviets de Moscou
a battu la sélection américaine des Ali
Stat-s par 5-3 (0-1. 3-0, 2-2).

A Zagreb . en match international
l'equipe B d'Al' emagne a battu 1?
Yougoslavie par 10-2 (7-0. 0-2. 3-0).

Jeux Olympiques : veillée d'armes a Innsbruck

Les arbitres se défendent

des oritères de sélection identiqueS;. IL ..., _. , , „  . , , . ,  ,~>. .-. . . ..- «__*_ .'Les meilleurs seront envoyés a Tokio s A La ' Paz, Austria Vienne, efìamplon

Sept jours a peine avant la céré-
monie d'inauguration officielle des Ses
Jeux d'hiver, touristes et journalistes
ont l'impression de vivre à la veille du
printemps dans la capitale du Tyrol.
Certes, les températures sont encore
hivernales — on a enregistré ces der-
niers jours entre moins huit et moins
seize degrés dans le Tyrol — mais rien
ne permet de penser que les spécia-
listes des différents sports d'hiver vont
s'affronter prochainement sur les pis-
tes et stades olympiques.

La célèbre «Nordkette», chaine mon-
tagneuse qui domine de ses 2400 mè-
tres Innsbruck, ne porte plus qu'une
mince couche de neige. Dans la capi-
tale tyrolienne, une certaine anima-
tion commencé à se faire sentir. Elle
est, d'ailleurs, surtout le fait des jour-
nalistes, des concurrents et des offi -
ciels car le manqué de neige n'a
guère attiré de fanatiques du ski cette
année. Les hóteliers et restaurateurs se
plaignent amèrement du manqué d'af-
fluence. Mais les choses changeront ra-
pidement au début de la semaine pro-
chaine quand arriveront les milliers de
spectateurs qui ont retenu leurs cham-
bres depuis des mois.

Assez cuneusement, les organisa-
teurs ne souhaitent presque plus que
la neige se mette à tomber : les pistes
et les tremplins de ski ont été préparés
et des chutes de neige nouvelle oblige-
raient les équipes de travail à les pré-
parer et les damer de nouveau. En
revanche, on fait des prières pour que
le froid persiste car une période de
dégel ou méme une  ̂demi-journée de
pluie. comme au début de la semaine
dernière, risqueraient d'anéantir en
quelques heures tous les efforts déjà
faits en faisant fondre les milliers de
mètres cubes de neige qui ont été
apportés pa camions et à dos d'homme.

•
Quatre grandes cuisines ont été ins-

tallées dans le village olympique afin
de repondre aux besoins des athlètes
en provenance de toutes les parties du
monde. Elles prépareront environ 6000
repas par jour. Deux douzaines de
cuisiniers ainsi qu'une cinquantaine de
personnes auxiliaires veilleront à la
préparation de menus spécialement
élaborés en fonction de leur richesse
en calories. En effet , ceux-ci contien-
dront entre 3800 et 4200 calories. La
délégation suisse sera servie par des
cuisiniers de Salzbourg.

Les atouts de Grenoble pour 1968
Trois stations pour les disciplìnes

alpines, Chamrousse, l'Alpe d'Huez et
les Deux Alpes, un vaste plateau, le
Vercors, pour les disciplìnes nordi-
ques, deux autres stations, Villars-de-
Lans et Autrans, pour les sports de
giace (4 patinoires artificielles dont
l'une couverte de 7000 places et une
patinoire naturelle) et une grande ville
de 250 000 habitants, comme coeur et
cerveau de l'ensemble, avec les res-

sources d'accueil qu'offrent ses nom-
breux hòtels et sa residence univer-
sitaire, tels sont les atouts de Greno-
ble pour défendre sa candidature à
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1968 face à celle de Lathi
(Fin), Oslo (No), Lakeplacid (E-U),
Calgary (Can) et Sapporo (Jap) mardi
prochain (28 janvier) devant le Comité
international olympique.

Le comité grenoblois de préparation,
prèside par le maire de la ville, le
Dr Albert Michallon, qu'assistent son
adjoint aux sports, le Dr Genin, et
comme technicien M. Raoul Arduin,
présenteront au C.I.O. les possibilités
de Grenoble en deux albums illustrés,
un flim de 20 minutes et un stand
comportant maquettes, photographies
et schémas.

Actuellement, selon les pronostics,
Grenoble, Sapporo et Calgary - Banf
possèdent le plus de chances d'obte-
nir l'organisation des Jeux. En effet,
le projet canadien, pour lequel plu-
sieurs millions de francs ont été de-
penses, se présente d'une facon favo-
rable. De son coté, la station japo-
naise de Sapporo, qui avait déjà de-
pose sa candidature en 1940, espère
obtenir l'organisation que la seconde
guerre mondiale lui avait enlevé.

Quant à Grenoble, ses chances ne
sont également pas à negliger, ne se-
rait-ce que ,pour que la France ob-
tienne une compensation après l'échec
de la candidature lyonnaise pour les
Jeux d'été de 1968.

•
M. Frank Braun, présidént du Comi-

té olympique sud-africain, ira en per-
sonne plaider le cas de l'Afrique du
Sud à la prochaine réunion du C.I.O.,
à Innsbruck.

A l'issue de la séance du Comité
sud-africain, tenue en début de se-
maine à Johannesburg, M. Braun a
présente le memorandum demandant
au C.I.O. d'attendre la fin des Jeux de 1 rent t - rer Ie C0U P de réparation et maux, les grands moyens. Mais, g
Tokio pour décider du sort de l'Afri- H prendre l'avantage. A cet instant , reconnaissons que s'il faut  en arri- g
que du Sud quant à sa présence dans § un urrière locai prit le ballon et ver là, le sport a plu s que degènere. j
les compétitions internationales. M. I l'expédia avec violence dans le dos N' est-il pas vrai ? g
Braun a donne sa parole et celle du I de l'arbitre, lequel , immédiatement, TU. |
gouvernement sud-africain qu'un ath- H 1
lète sélectionne, sans distinction de ¦ ^AMfTlfiKK PM ITAI IF Irace, de religion on d'affinile politique, m _H.nv.HV/lW -in i IHI.I _ 

g
aurait la possibilité de participer aux j Troi_ joueurs de l'internazionale de Milan, l'Espagnol Suarez et les |Jeux olympiques. 

 ̂ internationaux italiens Corso et Pacchetti , ont été suspendus pour un §
La sélection se fera en mars et en j dimanche par la commission de discipline de la Ligue nationale. Suarez |avril prochains lors d épreuves pre- g et Corso avaient été explusés dimanche dernier lors du match qui oppo- iolympiques separees dans lesquelles les § sait rinternazionale à l'AC Milan tandis que Pacchetti avait fait l'objet Iathlètes noirs et blancs pourront se g d'un rapport de l'arbitre. Iqualifier chacun de leur cote suivant = a- ' . - . _ . il

sans distinction de race à condition
qu'ils aient réalisé des performances
de classe olympique.

•
« L'état des négociations, qui se dé-

roulent actuellement entre le Japon et
les autres pays, permet d'annoncer que
les Jeux olympiques de Tokio seront
télévisés en direct dans le monde en-
tier », a déclaré M. Tetsuro Furukaka,
haut conseiller diplomatique du Ja-

pon au cours de la reception donnée
par les organisateurs du Festival in-
ternational de télévision de Monte-
Carlo.

M. Furukaki a ajouté que cette

ii ;; :iiiiii:iii: ;;; :!i:::iii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!ii!ii!iii!!iii:iiiii ;iii!ii!!i: ^ '

En Italie , les fai ts  ne sont pas
rares où les arbitres de football
soient attaques par des joueurs ,
mécontents des décisions prises par
ces directeurs de jeu. Je me sou-
viens avoir lu que certains de ces
derniers avaient été c&pieusement
battus sur le terrain ou dans les
vestiaires. Tandis que d' autres s 'é-
taient vu dans l'obligation de se
travestir en gardés de finance ou
méme en sacerdoces pour échap-
per à une foule en delire. Je me
rappelle encore quan d ce jeune
arbitre lombard avait été deshabillé
par des fanatiques puis jeté sur
un fourneau ardent. La semaine
dernière, ce sont trois joueurs qui
ont dù avoir recours aux soins
d'un docteur après avoir été mis
littéralement k.o. sous les coups de
poing d'un athlétique et ènergique
directeur de j eu.

Les fai ts  se sont produits dans
une localité transalpine au cours
de la deuxième mi-temps d'une
partie qui mettait aux prises deux
équipes appartenant au champion-
nat amateurs de deuxième caté-
gorie. Le résultat était de 1-1 et
les joueurs luttaient avec ardeur
afin d' obtenir le succès. A un cer-
tain moment , l'arbitre accorda un
penalty aux visiteurs, lesquels ,
après quelques minutes de suspen-
sion causée par les violentes pro-
testations des joueurs locaux, pu-

bohvienne Bolivar par 3-2 (mi-temps 2-2),
'¦: disputée en présence de 18 000 spectateurs, l'arbitre a expulsé les deux f.
| Autrichiens Hirnschrodt et Nemec. 1
| * |

Pour affronter mercredi prochain le Real Madrid dans la capitale §§
g espagnole en match aller des quarts de finale des champions européens, g
| l'AC Milan, détenteur du trophée, sera prive de son demi, l'international 1
| Giovanni Trapattoni, qui vient d'ètre opere de l'appendicite. [

| • |
L'entraineur federai allemand effectue actuellement une tournée en j

g Italie, au cours de laquelle il a visite les clubs transalpins comptant dans H
| leurs rangs des joueurs allemands. Après s'étre rendu successivement à 1
| Milan (Horst Szymaniak), Modène (Albert Briills), Mantoue (Karlheinz 1
| Schnellinger) et à Bologne (Helmut Haller). Sepp Herherger se trouve à I
| Rome (Juergen Schiitz), où il assisterà, le 29 janvier, au match Roma- 1
I FC Cologne, comptant pour la Coupé des villes de foire. |

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

« grande première » de véritable tele-
vision mondiale sera réalisée gràce
aux satellites de communication amé-
ricains et aux différents relais qui
seront organisés.

indigna au joueur la uoie des ves-
tiaires. Le capitaine locai intervint ,
et par ses protestations , merita
aussi l' expulsion. Cette doublé
sanction anima encore les esprits
des joueurs locaux dont trois s'at-
taquèrent à l'arbitre. Celui-ci , tail-
le en athlète , attendit de pied fer -
me l'assaut des énergumènes et les
envoya en position horizontale sur
le terrain.

Ce n'est d'ailleurs pas Vunique
épisode de ce genre qui s'est pro-
duit en Italie . Bien d' autres ont
dù avoir recours à leurs poings pour
se défendre d' agressifs joueurs. Bien
que cette fagon de se défendre ne
corresponde pas très bien au jeu
dont les chevaliers du s if f l e t  sont
chargés de diriger , je  préfère en-
core ce mode de faire  à celui qui
avait été adopté , il n'y a pas très
longtemps , par un autre arbitre
italien , pére de famille et fonction-
naire au ministère des Postes, qui
avait pris les précautions avant la
partie qu'il était charge de diriger ;
il s'était simplement muni d'un
« colt », charge de huit cartouches ,
qu'il utilisa , en tirant en l'air, lors-
que des joueurs voulurent l'assail-
lir. Inutile de dire que cet arbitre
a été suspendu de sa fonction pour
la vie. Mais il parait que, depuis
ce jour , joueurs et spectateurs de
ce stade sont les plus dociles du
monde. Autrement dit , aux grands

d'Autriche, a battìi l'equipe
Au cours de cette rencontre,

Dernière heure sportive • Dernière heure spor
BOXE

Cassius Clay se prépare
Le poids lourd américain Cassius

Clay poursuit sa préparation en vue
du championnat dù monde, qui l'oppo-
sera à son compatriote Charles « Son-
ny » Liston, le 25 février prochain, dans
son camp d'entrainement à Miami
Beach. Chaque jour, il effectue plu-
sieurs rounds face à plusieurs adver-
saires. C'est ainsi que le jour de ses
22 ans, il a affronté cinq « sparring-
partner » différents. De plus, le pré-
tendant au titre mondial des poids
lourds cultivé ses dons d'orateur et de
fantaisiste au travers de conférences
de presse hautes en couleurs.

Kingpetch reprend le titre
A Bangkok , en présence de 12 000

spectateurs , le Thailandais Pone King-
petch a feconquis son titre de cham-
pion du monde des poids mouche en
battant aux points , en quinze reprises,
le Japonais Hiroyuki Ebihara (23 ans).
Ce dernier l'avait dépossédé de son
titre, le 18 septembre dern ier à Tokyo,
en le battant par k.o. au ler round.
Pone Kingpetch devint pour la pre-
mière fois champion du monde en
1959 lorsqu 'il battit l'Argentin Pascual
Perez.

AUTOMOBILISME
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Magnifique effort de l'E.P.G.S,
en faveur du développement du

ski en Suisse romande
Comme par le passe , les o f f i ces

cantonaux de l' enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des
sports de Suisse romande ont voué
une attention toute particulière au
développement des cours de ski , si
bien que plus d' un millier de jeu-
nes gens ont pu y participer et
bénéficier d' un enseignement par-
fa i t  gràce à de très nombreux mo-
niteurs dévoués.

L' o f f i ce  cantonal valaisan a or-
ganisé deux cours au centre sportif
cantonal d'Ovronnaz avec 14 par-
ticipants , tout en patronnan t de
nombreux cours d'associations
sportives ou de sections de l 'IP qui
se déroulent , surtout sur deux
jours , aux Mayens de Sion , ce qui
nous donne , pour le Valais , p lus de
300 participants aux d i f f é ren t s
cours. D'autres cours seront orga-
nisés en mars et pendant les fè tes
de Pàques.

LE S.R.I.
SE REUNIRA EN VALAIS

Le 38e rappor t du Service re
mand d'ìnformations — qui vient
d' appeler au poste de secrétaire M.
Charles Wenger , de l 'école federale
de gymnastique et de sport de Ma-
colin — aura lieu . au printemps
1964 , en Valais. La date et le lieu
de cette importante réunion seront
f ixées  ultérieurement II est bon
de rappeler , à ce propos , que les
rapports du SRI ont lieu , alternati-
vement , dans tous les cantons ro-
mands ainsi qu 'au Tessin.

vr.

victoire anglaise
Voici le classement officiel du 33e

Rallye international de Monte-Carlo :
1. Hopkirk-Liddon (GB) sur Morris-

Cooper ; 2. Ljungfeldt-Sager (Su) sur
Ford-Falcon ; 3. Carlsson-Palm (Su)
. uir Saab ; 4. Makinen-Vanson (Fr) sur
Morris-Cooper ; 5. Mmes Moos-Carls-
son-Wirth (Gb-Su) sur Saab ; 6. Tran-
na-Lindstroem (Su) sur Volvo ; 7. Aal-
tonen-Ambrose (Fin) sur Morris-Coo-
per ; 8. Bolvringer-Kaiser (Al) sur
Mercedes 300 : 9. Skog-Berggren (Su)
sur Vnivo ; 10. Toivonen-Jarvi (Fin)
sur VW.

Cyclisme: Problème italien résolu ?
Un nouvel accord mettant fin au dif-

férend qui , depuis plusieurs années ,
opposait l'Union vélocipédique ita-
lienne à la Ligue professionnelle, et
fixant les attributions de cette der-
nière dans le cadre des activités de la
Fédération , vient d'ètre signé à Rome.

Aux termes de cet accord , la Ligue
professionnelle reste un organe de
l'UVI, mais garde une autonomie tech-
nique et administrative en ce qui con-
cerne le sport cycliste professionnel.
Parmi les attributions de la Ligue

figurent celles ayant trait au classe-
ment des coureurs professionnels et
à l'établissement du calendrier natio-
nal. Par contre , la représentation du
cyclisme italien sur les plans national
et international (amateurs et profes-
sionnels) sera du ressort de l'UVI. Les
licences seront délivrées par le secré-
tariat de l'UVI sur proposition de la
Ligue. Enfin , les commissaires tech-
niques chargés des sélections nationa-
les (piste et route) professionnelles se-
ront nommés par l'UVI sur proposi-
tion de la Ligue.

Le parcours du prochain Tour du Maroc
Le Tour du Maroc , dont ce sera

cette année la troisième édition , se
déroulera du 16 avril au 3 mai et
comporterà dix-sept étapes (dont deux
contre la montre), réparties sur une
distance totale de 2 551 kilomètres.

Sur les 22 nations invitées à pren-
dre part à cette épreuve, dix ont déjà
répondu favorablement. Ce sont la
France , l'Allemagne de l'Est, la Bel-
gique, la Finlande . la Norvège , le
Luxembourg, la Pologne. le Senegal,
la Suède et la Suisse. De leur coté .
l'Algerie, le Danemark , l'Espagne, la
Grande-Bretagne , la Lybie, la Hol-
lande , la Tunisie et la Yougoslavie
n 'ont pas encore fait connaìtre leur
réponse. Quant au Maroc , il alignera
une formation nationale de deux équi-
pes régionales.

Voici les étapes du 3me Tour du
Maroc :

16 avril : Casablanca - Rabat (18_
km.) ; 17 avril : Rabat - Kenitra (4c
km. contre la montre) ; 18 avril : Ke-
nitra - Tanger (241 km.) ; 19 avril ;
Tanger - Tetouan (90 km.) ; 20 avril ;

Tetouan - Kettama (142 km.) ; 21
avril : Kettana - Alhucemas (112
km.) ; 22 avril : repos ; 23 avril :
Alhucemas - Nador (175 km.) ; 24
avril : Nador - Oujda (153 km.) ; 25
avril : Oujda - Taza (223 km.) ; 26
avril : Taza - Fez (124 km.) ; 27 avril :
Fez - Meknes (60 km. contre la mon-
tre) ; 28 avril : repos ; 29 avril : Ifra-
ne - Beni Mallal (207 km.) ; 30 avril :
Beni Mallal - Marrakech (195 km.) ;
ler mai : Marrakech - Essaouira (176
km.) ; 2 mai : Essaouira - Safi (115
km.) ; 3 mai : Safi - Casablanca (237
km ).

Qui prendra la tète du S.R.B.
Deux candidats seront en présence

pour l'élection au poste de présidént
du S.R.B. lors de l'assemblée generale
des délégués de cet organisme, prévue
pour les 29 février et ler mars, à
Zurich. Il s'agit de l'actuel vice-prési-
dent et directeur de course du Tour
de Suisse, Walter Stampfli, et de l'Ar-
govien A. Fischer.



I La vente au rabais I
H continue B

I Culottes et slips dame I
m en tricot coton blanc H

! 1.25 2.50 I
__¦

- __¦ l1̂

I Combinaisons nylon 1
large denteile au bas A]

I 6.95 I

I Gonset G I
«s» ¦ corsair

Ék
______». .

~ K *£ .¦? fct* *;f w «53 .-

*jrf <_*j (_'«_>_ .<___ tf

Elégance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 84-95."
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Rapide: Le moteur de la
Corsair a fait ses preuves dans
maintes courses. Equipe d'un
vilebrequin à cinq paliers, il dé-
veloppe sa pleine puissance de
65 ch. à 4600 tours/minute seule-
ment. Indice d'une voiture très
nerveuse: son rapport poids/
puissance de 13,4 kg/eh. Freins
à disque en série à l'avant.

Si une autre voiture vous offre davantage au méme prix. achetez-là !
Moteur éprouvé en courses
Vilebrequin à 5 paliers
Orifices d'admission et d'échappement
séparés
Freins à disque à l'avant
Construction insonorisée
Construction partiellement «type avion»,
à doublé parois
Circuits imprimés
Sièges avant séparés ou banquette
Changement de vitesse au plancher ou au
volant

SIERRE : Garage du Rawyl SA - Tél. (027) 5 03

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes —
Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE
Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage —
brecht, Garage.

Sure: La Corsair est aussi
elegante à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Et voyez comme elle
songe à votre sécurité: volant
special, rembourrage de tous les
ang les saillants, y compris l'arète
supérieure des portes — sans
parler de la légèreté et de la dou-
ceur de la direction. Vous appré-
cierez son fonctionnement silen-
cieux, mème à grande vitesse.

Boite à 4 vitesses toutes synchronisées
Grande habitabilité, surtout à Carrière
Portières avant toutes deux verrouillables
Serrures de sécurité à l'arrière
Limousine 2 ou 4 portes
Version GT 85 ch.
Points de graissage lubrifiés à vie
Système de chauffage silencieux à air frais
avec lampe-témoin de scuffiarla
Essuie-glace à vitesse variatile, commanda
combinée avec le lave-glaca
Eperons de pare-choc

Spacieuse: Cest avec des
passagers que vous devez es-
sayer la Corsair si vous voulez
vous rendre compte de l'espace
qu'elle vous offre — surtout à
l'arrièrel La Carrosserie a été étu-
diée en soufflerie «autour» de
l'espace intérieur. Résultat: une
ligne aérodynamique, une con-
sommation basse, une beauté
séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Elegante : L'harmonie ex-
térieure atteinte dans la Corsair
est absolument inèdite. Les mots
ne peuvent que difficilement
rendre justice à cette ligne ma-
gnifique. La Corsair est un com-
pliment à votre bon goùt et —
pour des années - votre meilleur
choix. Le critère des voitures da
demainl

FORD "-1-
08.

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat
Théoduloz Frères -

SION : Kaspar Frère_
MONTANA : Pierre Bonvin . Garage du
Garage Valaisan — VISP : Edmond Al-
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Grande vente de pumps
avec garanti e de qualité

dès Fr. 9.70, 12.70, etc
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MARTIGNY-VILLE
CAPE DES MESSAGERIES

Samedi 25 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 26 janvier dès 16 h.

L O T O
de la Colonie de Vacances
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100 x 1000 Loterie romérncle
SION La Pianta Ch. pesi. Ile 1800
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TOUS VOS MEU BLES I
WEC 42 MOIS DE C R E D I T I

SANS I

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
Sans tormalile ennuyeuse. fej
Choix varie et considérable. P^

0 

22 vitrines d'exposition. S*'
Pas de succursale? coùteuseg FVjj ,
mais des prix. ||a
Meubles de qualité garantis. ggg
Des milliers de clients satisfaits. f f £
Facilités spéciales en cas de f* <
maladie , accident . etc. %_&
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VISI I E Ir SDns en-a_ ement nos
GRANDS MAGASINS 1

Q U V E R T S  TOUS LES JOURS 1
(lundi et samedi y compris) ._

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT 1
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO |j

TINGUELY Ameublements I
Route de Riaz Nos 10 à 16. D U L L t A-i
Sortie de ville gS
direction Fribourg. ¦¦______________ ¦_¦
Tél. (029 ) 2 75 18 / 2 31 29. _________B___B_______

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES 1
 ̂
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Offre magnifique
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les vendredi 24 et samedi 25 janvier

20% de RABAIS
SUR FUSEAUX ET VESTES
DE SKI POUR HOMMES,
DAMES ET GARCONS.

PROFITEZ DE VOUS EQUIPER A BON MARCHE CHEZ LE
SPÉCIALISTE DE L'HABILLEMENT

m lllilMl il—
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Cartes LOTO : Gessler Sion

ta-^ — FIDUC-AIRE ANtìRÉ SOMMER
Comptable diplomò federai CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

s ,ON FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION TRANSFORMATION DE SOCIETES

Tél. (027) 2 26 08
ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS |j
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

Membre A.C.D. EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.
, ' i.

K¦'. ' s,,.,. ¦ un livre de
«ann» *^** "-L Nicolas Gogol

Jm £\ ? '
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27
Ceux qui ne possédaient aucuo

effectif propre s'avanqaient entou-
rés de leurs seuls serviteurs. Bien-
tòt parurent de nouvelles formations ,
puis successivement le sous-lieutenant ,
d'autres rangs, le gros colonel et en-
fin , l' arrière garde et le petit colonel

— Ne les laissez pas faire ! cria le
commandant. Attaquez-les avec tou=
les détachements à la fois en avant.
Qu'ils ne déploient pas leurs forma
tions ! Quittez les autres portes ! Le de-
tachement Titarevski , attaquez lo
flanc ! Diadkivski à l'autre flanc ! Kou-
koubenko et Palivoda . tombez-leur des-
sus par l'arrière ! Brisez leurs lignes
divisez-les !

Les Cosaques portèrent leur assaut
de tous còtés, semant la déroulé et li.
confusion dans les formations des Polo-
nais , mais désorganlsant du mème coup
les leurs. On ne pouvait plus tirer un
seul coup de fusil. Il fal lait  se battre
à la lance et au sabre. La mèlée devint

très scrrèe, et chacun trouva 1 occasion
de faire des preuves.

Démid Popovitch embrocha trois
fantassins. et désarconna deux des
meilleurs gentilhommes, en leur lan-
Qant :

— Ah , les bons chevaux! Il y a long-
temps quo j'en desirais de pareils !

Et il pourchassa les bètes loin dans
la plaine , criant a des Cosaques de ne
pas les laisser échapper. Puis , revenant
vers la bataille et attaquant les gentils-
hommes qu 'il avait désargonnés , il en
tua un , en attrapa un autre par un li-
cou , l'attacha à sa selle , et le traina au
travers de la campagne non sans l'a-
voir dépouille de son sabre et du sac
de ducats qui pendali à sa ceinture.

Kobita , excellente jeune recrue, s'at-
taqua à l' un des plus fiers guerriers
Polonais. L'un et l 'autre se défendaient
àprement. Déjà ils en venaient au
corps à corps , lorsque le Cosaque pa-
rut devoir remporter d'un coup de ya-
tagan porte en pleine poitrine. Mais à

|En Suisse ft En Sui ]
' . . : ¦  ' ¦. ' "

¦" ' '":!!":=: rr-'f

Commission des P.T.T. du Conseil des Etats
BERNE (ATS) — Au cours de ses

séances des 13-14 et 21-22 janvier 1964,
la commission des PTT du Conseil
des Etats, présidée par M. Roggo (Fri-
bourg), a procède, en présence de M.
Spuehler, conseiller federai , chef du
départemen t des Transports, Commu-
nications et Energie, de MM. Ducom-
mun, directeur general, et von Tobel,
directeur des constructions, à l'exa-
men préalable du message du 29 no-
vembre 1963 concernant l'ouverture
de crédits d'ouvrage pour des bàti-
ments d'exploitation et l'achat d'im-
meubles. Elle a visite les emplace-
ments choisis et les immeubles dont
l'achat est prévu.

A l'unanimité, la commission a dé-
cide de proposer au Conseil des Etats

d'accorder un crédit d'ouvrage de 2,76
millions de francs pour l'acquisition
d'un bàtiment à St-Gall (St. Leon-
hardstrasse). Par contre, elle a différé
sa décision concernant l'acquisition
à Urdorf , pour les besoins du télépho-
ne, d'un terrain coùtant" 4,56 millions
de francs. Elle a domande un rap-
port complémentaire sur ce projet.

La commission propose d'approuver
les crédits d'ouvrage pour des bàti-
ments PTT à Bàie (Wallstrasse) , la
gare postale de Berne, à Genève Cor-
navrin, Genève-Plainpalais, Horgen,
Lugano-Viganallo, Lucerne-Tribschen,
Mendrisio-Gare et Muenchenbuchsee,
d'un montant total de 39,7 millions de
francs. Une discussion a eu lieu au
sujet de la lutte contre la surchauffe
économique dans le secteur des PTT.
Le représentant du Conseil federai a
donne l'assurance que les construc-
tions des PTT seront également tou-
chées par les restrictions envisagées.
Le Conseil federai veillera à ce que
la réalisation de ces projets soit éche-
lonnée de manière conforme aux exi-
gences de la lutte contre la sur-
chauffe.

A VENDRE 
CAMVEC Iune jeune jULl/LJ !
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si qu'une vachette avec mateias ^g.pour l elevgge. sorts (garantis 10
Ecrire sous chif- ans> 90 x 19° cm-
fre P 1964 à Pu- Fr. 128.—
blicitas Sion. (les 2 pièces)

J'ACHETERAIS _
A .

d'occasion 50 OUVetS

ENGRANGEUR Z î Z
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l'instant mème, une balle tirée par un
Chevalier de haute lignee, parmi les
plus illustres et les plus magnifiques ,
lui troua la tempe.

Droit comme un peuplier sur un che-
val isabelle, ce chevalier avait déjà
prouve sa valeur de preux boìard.
Deux Cosaques avaient succombé sous
ses coups, notamment Théodore Korj ,
Cosaque de valeur qu'il avat désargon-
né et embroché avec sa monture d'un
coup de lance, après avoir abattu le
cheval d'un coup de feu. Sans compier
les nombreuses tètes et paires de mains
uont s'ornait son tableau de chasse. >.
présent c'était le Cosaque Kobita qu 'il
avait pris pour cible et atteint à la
tempe.

— En voilà un à qui j'aimerai dire
un mot ! s'écria Koukoubenko, com-
mandant du détachement Nézamai-
kovski.

Et piquant sa monture , il fonga sur
l'ennemi, qu 'il prit de dos avec un cri
si inhumain que tous ceux qui l'en-
touraient en frémirent. Le Polonais es-
saya de faire opérer une volte-face à
son cheval. et de faire front à son
agresseur , mais la bète, rétive, effrayée
par le cri insolite , refusa la manceuvre .
fit un écart , et la balle de Koukou-
benko atteignit le Polonais à l'omopla-
te. Le malheureux tomba de cheval.
mais ne voulant toujours pas se ren-
dre, il essayait encore de trapper le
Russe quand , sa force l'abandonnant ,
le sabre lui tomba des mains. Koukou-
benko empoigna son glaive à deux
mains pour lui fendre la bouche ex-
sangue, lui arracha deux dents, lui
coupa la langue en plein milieu et lui
brisa une vertebre du cou. Son glaive
alla s'enfoncer profondément dans le
sol. C'est ainsi qu 'il envoya le Polonais

Tue par un sapin
TURBENTHAL (Ats). — M. Alfred

Waldvogel, àgé de 61 ans, habitant
Wila, dans le Toesstal, qui était occu-
pe mercredi après-midi à des travaux
de bùcheronnage, a été tue par la chu-
te d'un sapin. La victime était membre
du conseil de sa commune depuis 1950.

Condamnation
LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —

Une vendeuse du Lode àgée de 39 ans,
qui avait, en septembre dernier, ren-
verse et tue à la Chaux-de-Fonds un
enfant de 11 ans, alors qu 'elle circu-
lait en automobile, a comparu mercre-
di devant le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds. Elle a été condamnée

a quinze jours de prisco avec sur-
sis, à une amende de 20 francs et au
paiement de 600 francs de frais.

AVANTAGEUX !
A vendre pr eau
se départ •;

pifir.trinue
« Ma_ _im », -Patri-
zia-Supper », : trois
plaques, four in-
fra-rouge, comme
neuve (employée
pendant 6 mois).
S'adresser à
M. il. Bartlome -
Les Reinettes A -
Piatta - SION

P 25093 S

LA TOUX
DES FUMEURS

F ti M A S A N
Fr. 2.70

Toutes pharmacies
et drogueries

P 1148 G

outre-tombe. Immédiatement, un jet de et dépitée d'avoir à quitter si tòt une
sang gicla, semblable à une casoade, enveloppe charnelle où elle se sentait
et ce sang noble de haute lignee em- à l'aise.
pourpra le sol et le caftan jaune à
galons d'or. Mais Koukoubenko s'en
désintéressait déjà et fongait à la tète
de Nezamai'kovski vers un autre point
de la bataille.

Baste ! laisser à l'abandon un uni-
forme pareil ? » pensa le chef du dé-
tachement Borodaty , en quittant les
rangs pour l'endroit où gisait le ca-
davre du gentilhomme abattu par Kou-
koubenka.

— J'ai tue de ma propre main plus
d'une demi-douzaine de seigneurs, mais
aucun d'eux n 'était si richement équi-
pe !

Et s'émerveillant de son butin , Boro-
daty se pencha pour recueillir. ses ar-
mes de prix . Déjà , il détachait de yata-
gan de pierreries, dénouait la bourse
pleine de ducats attachée à la ceinture,
et dépouillait le mort de la sacoche
qu 'il portait en bandoulière et conte-
nant du linge fin , des obj ets d' argent
précieux. et des boucles de cheveux
conservées en souvenir d'une femme.
Borodaty n 'entendit pas le galop du
sous-lieutenant au nez enluminé qui le
rejoignait par derrière : c'était un offi-
cier qu 'il avait c'ésarconné une fois dé-
jà et gratifié d'une bonne estafilade.
Le Pnlonais , relevant les deux bras.
abattit son sabre sur le cou penché
de Borodaty. L'avidité du Cosaque ne
lui avait pas porte bonheur. Sa tète
puissante vola en l 'air et son cadavre
decapile s'abattit . arrosant la terre
loin autour de lui. L'àme farouche du
Cosaque passa là-haut, toute surprise

Le sous-lieutenant polonais n 'eut pas
le temps de saisir par son toupet la
tète du commandant pour l'attacher
à ses fontes, car un terrible vengeur
était déjà à ses cótés.

Pareil à l'épervier planant en rond
dans les nuées porte par ses ailes puis-
santes, qui soudain s'arrète pour fon-
cer en trombe sur la caille qui margote
au milieu du chemin, ainsi le fils de
Tarasse, Ostap, fondit à l'improviste
sur le sous-lieutenant et lui lanca au-
tour du cou un nceud coulant qui l'é-
trangla. Le visage rubicond du sous-
lieutenant s'empourpra davantage en-
core lorsque le nceud terrible se resser-
ra autour de sa gorge. Il voulut saisir
son pistolet mais sa main agitée de sor-
sauts convulsifs ne réussit pas à viser,
et la balle alla se perdre dans les
champs. Ostap, sans attendre, prit à
la selle de son adversaire une échar-
pe de soie dont il se servali pour li-
goter ses prisonniers et en Ha les mains
et les pieds du Polonais. Puis il en at-
taché l'extrémité à l'argon de sa pro-
pre selle, et le traina ainsi sur toute la
longueur du champ de bataille tout en
criant à l'adresse des Cosaques du dé-
tachement Oumantsi d'aller rendre les
derniers honneurs à leur commandant.
Dès que les Oumantsi eurent appris
que Borodaty venait de tomber , ils a-
bandonnèrent le champ de bataille et
allèrent en toute hàte relever son
corps, puis , sans perdre de temps. ils
tinrent conseil pour élire un rempla-
gant

(A suivre).

Séance extraordinaire
du Conseil federai

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a tenu jeudi une séance extraordi-
naire eonsacrée de nouveau à la lutte
contre la surchauffe et au statut du
personnel federai.

La séance a dure près de cinq heu-
res, avec une brève pause pour dé-
jeuner.

C'est lundi prochain . au cours d'une
conférence de presse que seront ren-
dues publiques les mesures proposées
pour atténuer les effets de la super-
conjoncture. Les propositions d'amé-
lioration des traitements des fonction-
naires fédéraux seront aussi publiées
et commentées à cette occasion.

L'encouragement
du tourisme dans le

canton de Berne
BERNE (ATS) — L'on voterà pour

la première fois, le 2 février prochain,
dans le canton de Berne, sur un im-
portant projet de loi pour l'encoura-
gement du tourisme. Ce projet a une
portée d'autant plus grande que le
tourisme menaee de stagner dans le
canton de Berne. Tandis que, dans
l'ensemble de la Suisse, le nombre des
nuitées a augmente cette dernière de-
cennio de 57,4 %, l'Oberland bernois
n'a enregistré qu 'une augmentation de
32,3 % et le Jura de 29,3 % seule-
ment. La loi soumise au vote popu-
laire doit permettre une amélioration
des conditions touristiques, par l'or-
ganisation de régions de vacances, de
stations thermales et de places de
sports d'hiver, ainsi que par une in-
tensification de la formation de la
relève dans l'hòtellerie.

A l'exception du parti radicai, qui
a décide de laisser la liberté de vote,
tous les principaux partis et associa-
tions du canton de Berne se sont dé-
clarés favorablés au projet de loi.

Conférence
sur le tunnel

du Saint-Gothard
BALE (Ats). — Une conferenc»

groupant des délégations des gouver-
nements des cantons de Zurich, Lu-
cerne, Uri , Schwyz, Zoug, Bàie-Ville,
Bàie-Campagne, Argovie et Tessin,
s'est réunie mercredi à Bàie pour étu-
dier le problème du tunnel du Saint-
«?~_-r̂ _y-'-T__&L:- .

«A*. J'unanimité,. lés participants ont
approuvé le projet de tunnel ferro-
viaire de base Amsteg-Giornico, dont
la réalisation devrait ètre accélérée
pour tenir compte de Paccroissement
rapide du trafic. Une fois le tunnel
construit, la ligne actuelle Erstfeld-
Goeschenen-Airolo-Biasca devrait étre
maintenue en exploitation pour sau-
vegarder les intérèts économiques et
touristiques des cantons d'Uri et du
Tessin.

Quant au projet ' de construction
d'une liaison routière praticable toute
l'année, il rencontre aussi une adhé-
sion totale.

Les participants ont décide de se
constituer en une « conférence per-
manente des cantons du Saint-Go-
thard » dont le but est de pousser
énergiquement le développement de
ce passage et de ses accès.
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1 loto MANTEAUX 100--

ROBES, DEUX-PIECES 50--

PANTALONS DE SKI 40.-
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! Garage de l'Ouest I
[ Georges Revaz [
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| Tel. (027) 2 22 62 §

I CN BEAU CHOIX
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I Record 1962
| 4 portes , 38.000 km. |

I Record 1960
| 4 portes. 55.000 km. =

1 Taunus 17 M
1 1963 de luxe
= freins à disques. 27.000 km. =
= parfait état general , 5

1 Coupé Record
I 1963 4 vitesses I
I 39.000 km. =

! VW 1959 I
I toit ouvrant radio ]
E nombreux accessoires =

I VW 1962 I
I 20.000 km. !
= comme neuve =

1 VAUXHALL VX I
| 30.000 km.
= ceintures de sécurité, doublé §
= carburateur, très bon état gè- =
= néral. |

= Facilités de paiement et bon- =
| nes reprises de votre voiture. |
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Combinaisons Jersey m
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Pulls pour dames dep. 7.- fe
Jupes, laine dep. 10.- \*A.
Tabliers-Blouses dep. 10.- m
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Tabliers d'enfant dep. 4.- p
Futaines dep. 10.- fó

« Au Printemps » 1
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Aujourd'hui
temps idéal
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une fondue
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CAMION TOUT-TERRAIN

Mercedès-Benz-
Diesel 1962

Type 329, 175 CV, tout-terrain .
roulé 23.000 km., basculant 3
cótés, pont en metal léger de
5 m3, charge totale 16 tonnes.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne _ Malley
Tel. (021) 24 84 05 P 1007 L

Pommes de terre
d'encavage

Consomation - Semenceaux
Livrées franco domicile

MAISON MUGNIER
Martigny-Bourg p (026) 6 11 77
Appartement V (026) 6 07 78

P 708 S

poussette
Wisa Gloria
couleur beige. -
Prix Fr. 100.—.

Tél. (027) 2 52 31

P 25102 S
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M E M E N T O  La Fédération Suisse des Tireurs au Revolver
et au PistoletR A D IO - TV

Vendredi 24 Janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
Bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Les écrivains célèbres du
XVIIe siècle ; 9.15 Emission radiosco-
iaire ; 9.45 Compositeurs lausannois ;
10.15 Emission radioscolaire ; 10.45 Les
disques nouveaux ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.30 Sur trois ondes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.30 Pour
l'independance vaudoise ; 12.45 Info r-
mations ; 12.55 Ote-toi de là , Attila ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Musique populaire vaudoise ;
14.00 Une page brillante de Dmitri
Kabalevsky ; 14.15 Emission radiosco-
laire ; 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre 1963 ; 15.15 Ra-
retés musicales de l'art vocal italien ;
15.45 Concerto grosso, Geminiani ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Orchestre Paul
Mauriat ; 16.30 L'Eventail ; 17.15 Les
éléments de la musique vivante ; 17.45
Concerto brandebourgeois J.-S. Bach ;
18.00 Aspects du jazz ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00
Mademoiselle Irnois ; 20.20 Panora-
ma ; 21.00 Renouveau, nouvelle de F.
Bourquin : 21.40 Les grands interprè-
tes au studio de Genève ; 22.10 L'art
dramatique ; 22.30 Informations ; 22.35
Place au bai ; 23.15 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
De vive voix ; 20.50 Festival de mu-
sique légère ; 21.10 Musique populaire
du Canada ; 21.25 Serenatine ; 22.00
Micro-Magazine du soir ; 22.30 Musi-
que symphonique contemporaine ;
23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Gais re-
frains ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Week-end dans la neige ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui ; 13.30 Ensemble F.
Charpin ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Chants de J. Marx ; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie ; 16.00 Actuailités ; 16.05
Conseil du médecin ; 16.15 Disques
dft- iandés ; 17.00 Suite romantique,
l^Reger ;.  17130 Pour , les enfants ;
1800 Parade des succès ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Musique populaire ;
20.30 Table ronde ; 21.15 Festival de
musique légère de Munich ; 22.15 In-
formations ; 22.20 CEuvres de Schu-
bert ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Le Chevalier de Maison-Rou-

ge ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.25 L'Exposition nationale
suisse aura-t-elle une troisième di-
mension ? ; 20.45 Soirée théàtrale :
Henri IV, de Pirandello ; 22.35 Soir-
Informations ; 22.55 Téléjournal et
Carrefour ; 23.25 Fin.

18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan I
(championnat) ; à Martigny : Martigny
1 - Sion I (Coupé 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 jatinagi
art Le Comité

Cercle des Hérensards, Sion. — Soi-
rée annuelle le 25 janvier 1964. au
Restaurant de la Matze. Dìner dès
20 h. 15. Inscriptions au tél. 2 33 08.

Restaurant de la Matze, Sion. — Sa-
medi 25 janvier, soirée des Hérensards.
Dìner dès 20 h. 15. Soirée récréative et
bai .

Chanson valaisanne. — Vendredi 24
janvier  répétition à 20 h 30 (Concerts :
Genève. Berne Lausanne).

Conservatoire cantonal. — Mercredi
29 janvier , première audition de fin
de semestre.

Chceur mixte du Sacre Cceur. —
Le dimanche 26 le choeur chante la

messe
Le di manche 2 février le chceui

chante à l'occasion de la soirée pa-
roissiale.

Pharmacie de service : Wuilloud , tél
2 42 35

Médecin de servlce : Dr Joliat, tél
2 25 02.

MARTIGNY
PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme du 20 au 26 janvier 1964
Vendredi 24 : patinage 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h.. 20 h. à 22 h.
Samedi 25 patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h 30 à 16 h. ; match Martigny-
Sion à 20 h 30

Dimanche 26 : match Charrat-Saint-
Imier . à 14 h. 30 ; Monthey-Salvan, à
20 h 30.

Le parti radicai de Martigny-Bourg
et la fusion. — Le comité elargì du
parti et de la jeu nesse, selon décision
prise lors de l'assemblée du lundi 20
courant, invite tous ses adhérents à
participer à l'assemblée generale fi-
xée au mardi 28 janvier à 20 h. 15,
à la grande salle communale à Marti-
gny-Bourg.

Le vote intervenu au sein de ce co-
mité elargì a donne le résultat sui-
vant : 28 pour la fusion et 2 contre.

Pharmacie de service : Lauber, tél
(026) 6 10 05

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mède
cln traitant veuille? uous adresser à
l 'hópital de Martienv .Tel 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmaci.
Bertrand St-Maurice.

LOTOS

MARTIGNY. — Samedi 25 et di-
manche 26 janvier au Café des Mes-
sageries : Colonie de vacances.

Epinassey. — Café de la Boveyre
(maison d'école), dimanche 26 janvier ,
grand loto organisé par la Thérésia.

Caisse d'Epargne et de Crédit
Dans sa séance du 21 janvier, le

Conseil d'administration a pris con-
naissance des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 1963.

Après tous amortissemenls, le béné-
fice net s'élève à 1 003 828 fr. (contre
817 372 fr. en 1962). Compte tenu du
report ancien , le solde disponibile au
compte de pertes et profits atteint
1 063 817 fr. (contre 877 259 fr.).

Le Conseil d'administration propo-
sera aux actionnaires, qui seront con-
voqués pour le vendredi 20 mars , d'u-
tiliser oe bénéfice de la manière sui-
vante : 185 000 fr. (inch.) aux Fonds de
réserve legale et statutaire, 650 000 fr.
(contre 480 000 fr.) pouir le paiement
d'un dividende de 6 % % (contee 6 %),
75 432 fr. (contre 62 320 fr.) en alloca-
tions statutaires. 75 000 (inch.) à la
fondation de la Caisse d'épargne. 15 000
fr. (inch.) aux ceuvres charitables et
d'utilité publique , 5000 fr. au Fonds des
institutions culturelles de I'Exposition
nationale et 58 385 fr. (contre 59 939 fr.)
en report à nouveau.

Le total du bilan a proff-esse en 1963
de 17,7 %, passant de 173 688 021 fr. à
204 456 664 fr .

La Fédération Suisse des Tireurs au revolver et au Pistolet — en abrégé
FSTRP — revient en Romandie tenir son assemblée generale le dimanche 8
mars 1964. C'est la première fois depuis sa fondation que ses délégués de toute
la Suisse se rencontreront en Valais, à Sion, dans la grande salle de l'Aula
du Collège. Il semble donc tout indiqué de rappeler maintenant ce qu 'est la
FSTRP, et de situer la position de la Suisse Romande en general et celle du
Valais en particulier, par rapport à cette importante Fédération Suisse.

Sous la dénomination « Fédération Suisse des Tireurs au Revolver et au
Pistolet », fut créée en 1921, par le Major Salvisberg, une Association suisse
ayant pour bui le développement de l'art du tir au revolver et au pistolet , el
le maintien en son sein d'un esprit patriotique et de bonne camaraderie.

TABLEAU D'ANCIENNETE DES SECTIONS ROMANDES DE LA FSTRF
(Pour le Valais, toutes les sections, pour la Romandie, les 3 premières)

_ 4_
_ : £
«jj>tì

1922
1925
1926
1945
1952
1953
1923
1925
1928
1922
1923
1925
1949
1949
1954
1956
1956
1958
1958
1959
1959
1960

Fribourg, Sté de tir de la Ville
Morat , Tireurs au Pistolet
Romont, Sté tir au pistol. de la Glàne
Genève, Èxercices Arquebuse et Nav.
Genève, Les Amis du Mannequin
Genève, Sté de tir du Bataillon 13
Chaux-de-Fonds, Armes Réunies, Pist.
Neuchàtel , Infanterie, Pistolet
Fleurier, Sté Pistolet Val de Travers
Montreux, Sté. de tir au pistolet
Bière, Le Pistolet

FRIBOURG

GENÈVE

NEUCHÀTEL

VAUD

Payerne, Jeune Broyarde, Pistolet
Sierre, Le Stand , Pistolet
Viège, Schtitzenzunft, Pistolenklub
Glis-Brig, Pistolenklub
Sion, La Cible, S/Section Pistolet
Martigny-Ville, Sté. de tir , Pistolet
Montana-Vermala, Armes Réun., Pist
St-Maurice, Noble Jeu de Cible, Pist
Monthey, Les Carabiniers, Pistolet
Vouvry, Les Amis
Lens, Tir Militaire
Lourtier-Bagnes, Les Rosays
Vernayaz, L'Aiglon
Orsières, L'Eclair, Pistolet
Stalden, Pistolenklub
Stalden, Schutzenverein
Bourg-St-Pierre, Le Vélan

VALAIS

1960
1960
1961
1961
1961
1962

Comme on peut le constater dans
ce tableau, les premières sections ro-
mandes qui entrèrent dans la FSTRP
furent, en 1922, Fribourg, Société de
tir de la ville, et Montreux, Société
de tir au Pistolet. Suivirent en 1923,
Bière, Le Pistolet et La Chaux-de-
Fonds, Armes Réunies, Pistolet. Les
premières sections valaisannes n'y en-
trèrent qu'en 1949.

Voici la composition actuelle de la
FSTRP, selon .,la répartition géogra- . possibilité d'organiser d'intéressants
D i'!.<^

ue 
:>
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'efteours individuels dans leur ' prppre

| • ¦ "1- ;" " : 'stand, avec une magnifique distinc-
a a ' 2 a £':.- .-«'..¦< tion. .. _ .,_
.2 g | | | 3 6) La carte-couronne de la FSTRP
• m a  o « 8  5 « §  jouit également d'une grande vogue.
64 ° « * * * **¦ '*** En 1962 par exemple, les membres de

<_,„• _ _ _ .  -ii „_ J_ . la FSTRP ont recu des primes en.na-Suisse allemande
et tessinoire 452 18 356
Fribourg 20 693
Genève 6 295
Neuchàtel 20 864
Vaud * 33 1460
Jura Bernois 8 190
Valais 16 724

Total : 555 22 582

Après l'indication des effectifs, voici
de quelles manières la FSTRP pour-
suit son but de développement de l'art
du tir au pistolet , ou, en d'autres ter-
mes, voici quels sont les plus impor-
tants avantages offerts aux membres
de la FSTRP :

1) Les sections-membres de la
FSTRP ont pu participer au Concours
de sections du Tir federai de Zurich
sans aucun frais supplémentaire, en
vue de l'obtention de nos nombreux
prix attribués à ce concours (challen-
ge Biglen d'une valeur de Fr. 650.—,
deux magnifiques vitraux par catégo-
rie , etc). Comme une seule et mème
section ne peut obtenir ces prix qu 'u-
ne fois et doit se desister la 2e fois
au profit des viennent ensuite, les
chances d'une section moins « étof-
fée » .que les autres restent entières.

2) Afin de permettre aux plus pe-
tites sections de concourir avec des
chances de succès, nous avons créé
une 4e catégorie.

3) Le visuel utilisé pour notre con-
cours de sections n'est pas la cible-
match , mais celui à un mètre en 10
cercles.

4 Pour un résultat de 88 points et
plus les tireurs de section regoivent
une carte-mention speciale. Cinq de

¦e «
8*Q ¦O 'B122 |Ì82 § £

IV 52
III 45
III 56
II 20
III 47
II 54
IV 56
I 134
III 62
III 22
III 70
III 35
IV 15
IV 24
IV 27
IV 10
IV 10
IV 34
IV 101
IV 23

ces cartes (la carte-mention peut etre
gagnée chaque année) ajoutées à 5
mentions de programme federai et à
5 mentions du concours federai de
sections en campagne donnent droit
à une magnifique médaille de mai-
trise au pistolet, en argent.

5) Avec le Concours federai au pis-
tolet (mis sur pied par la FSTRP il y
a 5 ans et communément appelé « tir
des Généraux ») les sections ont la

ture dont la moyenne par carte-prime
est revenue à Fr. 5.40.

Tous ces avantages ne sont valables
que pour les sections-membres de la
FSTRP.

Nous avons dit plus haut que cha-
que année les deux premières sections
de chaque catégorie recevaient un
magnifique vitrail , qui ne peut ètre
gagné qu'une seule fois par la mème
section. Voici les sections romandes
qui les ont déjà obtenus :

Sections romandes ayant déjà gagné
le vitrail de la FSTRP :

1931 Montreux , Société de tir au pis-
tolet.

1932 Ste- Croix, Les Chasseurs, sec-
tion pistolet.

1934 Nyon , Le Pistolet.
1934 Fribourg, Sté. des Sof., section

pistolet.
1935 Delémont, Sté. de tir de la ville.

section pistolet.
1947 Le Lode, Sté. de tir au pistolet

et revolver.
1950 Morat , Tireurs au pistolet.
1950 Genève, Sté. des Èxercices de

l'Arquebuse et de Navigation.
1954 Morges, Le Pistolet.
1955 Genève, Sté. de tir du Batail-

lon 13.
1956 Lausanne, Les Carabiniers.
1957 Bulle, Sté. de tir au pistolet et

revolver de la Grevire.
1957 Neuchàtel , Sté. de tir de l'In-

fanterie (petit vitrail).
1961 Sion, La Cible, Sous-section (pe-

tit vitrail).
1963 Martigny, Sté. de tir de la ville,

section pistolet.

Le Championnat suisse de groupes
au pistolet et le Valais

Pendant ses 7 premières années
d'existence, le Championnat suisse de
groupes au pistolet a sans cesse vu
augmenter la participation des grou-
pes valaisans En 1962 et 1963 le Va-
lais occupait la 5e place de participa-
tion des cantons suisses avec respec-
tivement 35 et 36 groupes. A trois re-
prises en 7 ans on vit un groupe va-
laisan défendre le drapeau à 13 etoi-
les lors de la finale suisse de Saint-
Gali. Ce furent :
en 1959. un groupe au pistolet de
Lourtier/Bagnes. Les Rosays ; en 1960
et en 1962, un groupe de Viège, Schut-
zenzunft. Pistolenklub.

La médaille de maitrise de la FSTRP
et les bénéficiaires valaisans

Pour la première fois en 1951, la
FSTRP offrii une magnifique médail-
le de maitrise à chaque tireur au pis-
tolet pouvant produire 5 mentions du
tir de sections de la FSTRP. 5 men-
tions du programme militaire et 5.
mentions du concours federai de sec-
tions en campagne. Voici les tireurs
valaisans qui en bénéfìcièrent :
1954 Heinzmann Joseph et Heinz-

mann Louis , Viège.
1957 Luisier "André , Sion. La Cible. :
1959 Gaspoz Henri, Sierre, présidént

de la Sté. cantonale des tireurs
valaisans.

1960 Bessard Henri , Sion , La ' Cible,
et Anderhub Robert , Viège, Pis-
tolenklub.

1961 Savioz André, Sion , La Cible.
1962 Besson Leon et Christinat Paul,

Sion , La Cible ; Martin Rod.,
Sierre, Le Stand.

Le Concours federai au pistolet
et le Valais

En 1959 pour la première fois, la.
FSTRP mit sur pied le Concours fé-i
déral au pistolet , communément ap-
pelé le « concours des Généraux » . En
effet , une médaille fut frappée à l'ef-i
figie de nos Généraux, et chaque sec .
tion put participer à ce tir dans son
propre stand. En 1959, effigie du Ge-
neral Dufour : Henri Bessard de Sion,
La Cible, se classe au 3e rang de
Suisse sur environ 3000 tireurs. En
1960, effigie du General Herzog : Atir
dré Luisier, de Sion , La Cible, se clas-
se au 2e rang, et Heinzmann Louis
de Viège, au 4e rang d'environ 4000
tireurs.

Voici la participation valaisanrie :

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entralne-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre.
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège Entraìneur : Max All-
mendlnger

Pharmacie de servlce : Zen-Ruffi-
nen tél 5 10 29

Médecin de service : S'adressei è
l'hópital Tél 5 06 21

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DI) HC SION

du 18 janvier au 26 janvier 1964

Vendredi 24 18 h à 19 h. : Club de
patinage art. ; 19 h à 19 h. 45 : HC
Sion (I ) ; 20 h. : Sion jun A - Sierr.
jun A.

Samedi 25 12 h 45 à 14 h. : Club
de na 'lnage art (jun ) ; patinage
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1959 7 98
1960 * 11 125
1961 14 146
1962 15 167
1963 15 174

*En 1960, Sion, La Cible, Sous-sec-
tion au pistolet , avec 27 tireurs, ob-
tint un prix special offert par la Mai-
son Huguenin, pour la plus forte par-
ticipation de section dans sa catégorie.

Nous voyons donc avec plaisir que
le Valais, le dernier venu au sein de
la FSTRP, ne reste pàs inactif. Les
rangs de ses adeptes au pistolet aug-
mentent chaque année d'une fagon
réjouissante. Lors du Tir federai de
Zurich en 1963, la Société de tir de
Martigny-Ville, Section pistolet , s'est
classée première de toutes les sec-
tions fédérées de Ille catégorie. Tout
ceci n 'est certes pas étranger au fait
que le Comité centrai de la Fédéra-
tion suisse des tireurs au revolver et
pistolet ait choisi Sion, la cap itale,
pour y tenir son Assemblée des délé-
gués de 1964. le dimanche 8 mars.
Cette importante assemblée réunis-
sant les délégués de toute la Suisse,
debuterà à 10 heures dans la grande
salle de l'Aula du Collège. Après l'as-
semblée, un cortège précède de l'Har-
monie Municipale de Sion defilerà
dans les rues — Avenue Ritz. Grand-
Pont , rue de Lausanne, av. de la Gare
— pour se rendre à l'Hotel de la Ga-
re où un succulent banquet sera ser-
vi. Les représentants de Suisse alle-
mande — et tous ceux de Suisse ro-
mande qui le désirent — rejoindront
Sion le samedi déjà pour se retrou-
ver tous ensemble derrière une assiet-
te valaisanne et une copieuse radette
à Savièse. Toutes les sociétés rece-
vront les invitations et, bulletins
d'inscription dans le courant du mois
de février Ce sera une belle fète des
tireurs au pistolet de toute la Suisse.
En vue du cortège. toutes les sections
sont instamment priées de prendre
leur drapeau ou fanion.

L assemblee des délégués sera diri-
gée par le présidént centrai M Al-
bert Kupper de Zurich . et les Ro-
mands figurant au sein du Comité
centrai sont les suivants :

Toutes les sections romandes se fe-
ront un plaisir de partager quelques
heures de joie et de saine camarade-
rie avec leurs camarades de Suisse al-
lemande les 7 et 8 mars 1964 dans
les murs du vieux Sion et sur le
coteau de Savièse.

Pour là Fédération des Tireurs
au rei* ! %er et au pis to le t  : An-
dré l "; : :>r . n? mbre du Comité
centrai.



ALUSUISSE
APPRENTISSAGES
Professions :

mécanicien
mécanicien - électricien
monteur - électricien
serrurier de construction
dessinateur de machines A

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Employé de laboratoire
(étude des métaux)

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Ma?on
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Age d'admission minimum : 15 ans révolus.
Entrée en apprentissage : ler aoùt 1964.
Examens d'admission : mars 1964.

Séance d'information pour parents et intéressés : samedi 8 février
1964, 14.00 heures, Foyer ALUSUISSE, Sous-Géronde . SIERRE.

Inscriptions jusqu'au 29 février 1964.
ALUMINIUM SUISSE SA
Usines Valaisannes
CHIPPIS

_ P 276 S

IMPORTANTE ENTREPRISE VALAISANNE en
denrées alimentaires bien introdu i fce auprès de
la clien tèle cherche

•••••••••••••••••••••••••••<

représentant
> 25-35 ans environ, actif , travailleur. bonne for- S
• mation commerciale Situation d'a venir bien ré- •
, tribuée Avantage sociaux , caisse de retraite , *
» semaine de 5 jours . Entrée de suite ou à con- •
! venir. *

•
•> Faire offre manuscrìte avec curriculum vitae, g

[ photographie et prétentions sous chiffre P 65069 2
• à Publicitas Sion. •
! ,,,-_,„. - , . ,„. Beo<se , , *

Cherehons
pour cours de maitrise, le 27-1
à 18 h. 10, centre prof . Ancien
Stand , Sion.

7 dames ou jeunes filles
cheveux 20 à 25 cm., sans per-
manente, (modèles de coiffure.
Temps 2 h. 30).

2 messieurs
pour modèles de shamphoing
et coupé de cheveux.

Inscription (heures de bureau)
au tél. (027) 2 18 42 - Sion.

P 1940 S

NOUS CHERCHONS un

mécanicien
pr machines à ecrire

expérimenté pour le service
de la clientèle au Valais.
Il y aurait possibilité pour un
mécanicien n 'étant pas de la
branche de s'initier dans ce
domaine.

Prière de faire offres détail-
lées avec photo et prétentions
de salaire à Comptabilité Ruf
S.A., Case postale, Zurich 48.

MAGASIN spécialisé de la
place cherche pour entrée im-
mediate

une vendeuse
Faire offres sous chiffre P
5_0_101 à Eublicitas Sion,

Off res et demandés demp loi

Décolletage St-Maurice SA
cherche

un (e)
aide de bureau

Jeune homme ou jeune fille
ayant de l'initiative et dési-
rant s'initier aux travaux de
bureau serait accepté, méme
comme débutant(e). De préfé-
rence connaissance de la ma-
chine à ecrire.

Se présenter au bureau.
P 1818 S

ADMINISTRATION PRIVÉE
cherche pour entrée le plus
tòt possible

SECRETAIRE

STENO-DACTYLO
ayant si possible de bonnes
notions d'allemand. (Ou Suis-
sesse alémanique ayant de
bonnes connaissances du fran-
gais).
Place stable et bon salaire as-
suré à personne capable. Pres-
tations sociales et semaine de
5 jours
Offres écrites détaillées avec
prétentions de salaire et réfé-
rence sous chiffre P 1707 à
Publicitas Sion.

IMPORTANT GARAGE DE
LA PLACE DE SION cherche

laveur-graisseur
Bon salaire, place stable à
personne capable. Prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50098 à
Publicitas Sion.

Nous cherehons
pour tout de suite

chauffeur-
vendeur

aotif et travailleur

Connaissances d'al-
lemand et con-
naissances dans la
branche alimentai-
re désirées.

Travail très inté-
ressant. - Semaine
de 5 jours. - Place
stable. - Très bon
salaire -issuré à
personne capable.

T. Domig-Anthamatten
COMESTIBLES EN GROS

S I E R R E
P 17 S

^???? ?̂?^???????????? ?̂??? ^nnnnnnnn -yvyvv .

; ON DEIÌÌÌANDE i

11 seerétaire-dactyto ]
', pour Sion. <

! <
i

; <
? Salaire à convenir. <

' Entrée en fonction : avril - mai. <

> Caisse de pension. <

' Ecrire sous chiffr e P 1837 à Publ icitas , <
. Sion. <
[ <
; <
» P 1837 S ;

i

ì COMMERCE IMPORTANT DE SION cherche per-
I sonne dynamique comme

; décorateur-étalagiste
', pour décorations de quelques vitrines et collabo-
! ration à la Direction.
! Age 20 à 35 ans. Entrée de suite ou à convenir.
| Bonne présentation. ;

; Nous offrons place stable avec tous avantages so- <
i ciaux.
! Discrétion absolue.

Offres de suite avec copies de certificats . sous
; Case postale 87. Sion I ì
i i
I 4
I ,
t I
t I

i P 69 s :

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL cherche
pour ses travaux et dépòts à Sion

UN CHEF DE BUREAU
UN CHEF DE DEPOT

Place stable et bien rétribuée. Caisse de
prévoyance.

Faire offre détaillée sous chiffre P 1889 à
Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS
pour notre nouvel atelier

mécanicien
machines à ecrire

connaissant si possible
les marques Underwood ou Facit.

SCHMID & DIRREN
ORGANISATION DE BUREAU
MARTIGNY

P 66 S

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche pour date à convenir

1 jeune comptable
ayant un peu de prati que en comptabilité
generale et voulant se former en compta-
bilité industrielle.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P
1917 à Publicitas Sion.

BON GAIN
avec la vente de la bijouterie fantaisie.
Nous offrons la vente de bijouterie fan-
taisie, par automates , à des prix imbat-
tables.

Dames et Messieurs disposant de Fr. 4.000 -
à Fr. 8.000.- et pouvant surveiller les au-
tomates dans leur ville, sont priés d'écrire
sous chiffre P 25.078 S à Publicitas Sion

NOUS CHERCHONS
pour notre département
papeterie

vendeuse
SCHMID & DIRREN
ORGANISATION DE BUREAU
MARTIGNY

P 66 S

ENTREPRISE RUDAZ SA.
Chauffages Centraux. Sion, engagé

1 MONTEURS EN CHAUFFAGE
MAN0FMVRES

J 
,0PRENTIS

Place stable, entrée immediate ou à con-
venir.

P 1656 S
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Une exposition d art copte
au Kunsthaus de Zurich

Les amateurs d'art apprendront avec
plaisir que l'exposition d 'art copte or-
ganisée par le Kunsthaus de Zurich
est prolongée jusqu 'au 2 février. Cello
importante rétrospective qui a été pré-
sentée cet été à la Villa Hugel à Es
sen sera bientòt transférée à Paris,
après avoir été ouverte pendant deux
mois au public suisse.

Les quelque 700 pièces, disposées
d'une facon rationnelle et agréable ,
permettront à chacun de découvrir cet
art généralement ignoré. Influence en
effet , tant par l'art égyptien que par
la civilisation gréco-romaine et repen-
sé dans un esprit chrétien, l'art copte
est souvent méconnu et écrasé mème
par l' intérèt porte aux brillantes civi-
lisations dont il est issu. La culture
egyptienne représente, pour la plu-
part des gens, l'art pharaonique stop-
pe par la conquète romaine, alors que
les créations des communautés chré-
tiennes de cette région n'intéressent
que de rares spécialistes.

Il est difficile de situer geographi-
quement et chronologiquement les dif-
férentes manifestations résultant de
cultures si diverses et groupées sous le
qualificatif ,< copte ».

L'art copte — art chrétien — débuté
au premier siècle après Jésus-Christ
Il atteint son plein épanouissement en
tre le IVe et le Ville siècle. Mais cette
limitation est arbitraire , puisqu 'aujour-
d'hui encore, dans l'Egypte arabe et
islamique, des communautés copies vi-
vent selon des traditions millénaires

Art copte, christianisme au bord du
Nil, tel est le titre de cette exposition
Est-ce donc un art essentiellemeni
égyptien ? Ici encore, une stride clas-
sification est impossible puisque la de-
nomination copte englobe égailement les
populations chrétiennes de Nubie et
d'Ethiopie.

Un bon reflet de cet art est donc
donne au Kunsthaus. Citons notam-
ment, les différents genres artistiques
qui y sont présentés : tissus, statues,
masqués funéraires, petite plastique,
sculpture, divers objets utilitaires ou
sacrés, manuscrits enluminés , fresques ,
bas-reliefs. ivoires soulptés.

Les pièces les plus significatives et
les plus belles sont certainement les
tissus. D'une grande richesse d'inspira-
tion et de facture très rafflnée, ils
représentent les sujets les plus variés:

Porlrait funéraire d'une femme (4e siede)

animaux , portraits , scènes de la vie
familière , évocations religieuses et my-
thologiques. Paradoxalement , des étof-
fes à repr '-sentation pai'enne ou chré-
f ienne voisinent

On retrouve sur certaines pièces Dio
nysos, Apollon, Bacchus , Vénus. alors
que d'autres tissus sont consacrés à des
arguments bibliques.

Les motifs de décoration sont variés
à l'infini , allant des rinceaux romains
aux compositions florales stylisées et
aux encadrements purement géométri-
ques. Les scènes sans cesse renouvelées
et vivantes, malgré la rigidité impo-
sée par la matière montrent la per-
fection atteinte par les artistes cop-
ies. Témoin , le médaillon ci-contre, tis-

Statue du prètre Hor (ler siede)

sé en laine et lin, du IVme siècle et
représentant la déesse de la terre
¦< GA ». Il s'agit ici d'un portrait réa-
liste, compose en teintes riches.

La plastique des premiers siècles se
ressent encore profondément de l'in-
fluence antique. Nous retrouvons dans
la statue du Prètre Hor, du ler s. le
realismo du portrait romain alors que
le corps est figé dans une attitude ty-
piquement egyptienne et dont le pro-
totype remonte à plus de deux mille
ans avant Jésus-Christ.

Les masqués funéraires fixés sui
l'emplacement du visage des corps em-
baumés et entourés de bandelettes,
sont souvent réalisés dans la tradition
romaine. Le portrait funéraire de fem-

Chapiteau (6e siècle)

me du IVe siècle (voir ci-contre), peut
ètre rapproché des fresques pompéien-
nes.

Parallèlement à l'influence classique.
I'Orient pose aussi sa marque sur l'art
copte Ainsi les grappes de raisin et
les feuilles de vigne d'un chapiteau
du Vie s. sont sculptées comme une
denteile reliée à la masse par quelques
points seulement. Par ce procède tech-
nique, l'artiste copte poursuit très loin
la recherché du contraste ombre-lu-
mière en sculpture. Ici de nouveau ,
une comparaison peut s'établir avec
les chapiteaux byzantins, par exemplr
avec ceux de St-Vital de Ravehnes.

Une autre piece est susceptible d'in

Médaillon (le siede) représentant une déesse

FEUILLE D'AVTS DU VALAIS — 9
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téresser les visiteurs valaisans : une
pyxide en ivoire avec couvercle (Vie s.)
provenant du Musée de Valére. Ce
genre de boite — qui dans l'antiquité
grecque r mtenait des parfums — ser-
vali généralement , à l'ère chrétienne
à conserver les hosties. Les saintes
femmes au tombeau et les apòtres
Pierre et Paul sont graves sur la face
^xtérieure de cette pyxide.

L'exposition du Kunsthaus trace un
panorama assez complet de l'art copte
issu de cultures diverses mais cepen-
dant profondément originai.. — Art
chrétien pourtant si différent de ce-
lui d'Occident de par som évolution
dans le monde islamique.

M. T.

Par distraction, l'empereur chinois IS'IN
serait à l'origine du parachutisme

Le parachute fu t  inventé, dit-on ,
pour la distraction d'un empereur
chinois de la dynastie IS 'IN.  Des
esclaves sautaient du haut d'une
tour suspendus à de grands para-
sols en bambou et en papier.

En 1783, le physicien Sebastien
Lenormand renouvela l'expérience
en se jetant du haut du premier
étage de sa maison. Mais la pre-
mière descente réelle n'eut lieu que
le ler brumaire de l'an VI , c'est-
à-dire le 22 octobre 1797. Un cer-
tain André-Jacques Garnerin avait
découvert le parachute en s'inspi-
rant des idées de Léonard de Vin-
ci, et gràce aussi à l'aeronauti-
Blanchard qui , à plusieurs repri-
ses , avait lance dans le vide des
inimaux accrochés à de grands pa-
rasols.

Le ler Brumaire , à 17 h. 28 , An-
ire-Jacques Garnerin se langa
ione dans les airs au-dessus du
oarc Monceau à Paris , à bord d'un
ballon dont il avait recouvert la
nacelle d' un parachute. A 1000 m.
il coupa la corde reliant la nacelle
au ballon et la nacelle descendit
en oscillant. ®e P^"s- °n ne se lance pas d<

1000 m. ou de 1500 m dans le vide
Les premiers parachutages d'a- mème avec un bon parachute sans

vion eurent lieu en mars 1912 à préparation.

/»M7/«/M/MM««/f«N«./J////.- /-,/,j, .- j j ; , ;/ J j j ; ; , ; j ,.i ;  u / , , , / , , , ; , , / / ; / /M/#WM.M/#N/„W(

Saint-Louis aux Etats-Unis , et le
19 aoùt 1913, Pegoud sautait d'un
avion pilote par Blérìot.

Le parachute entra alors dans le
domaine militaire. Il permit , durant
la première guerre mondiale de
sauver de nombreux observateurs
en ballon et aviateurs.

Mais le parachute n'est pas seu-
lement une arme et un moyen di-
sauvetage , il est devenu un sport
qui, depuis 1949 , a connu un extra-
ordinaire développement. Sport
ieune qui développe des qualités d.
courage , décision et confiance en
soi , le parachutisme n'est pas tu
sport plus dangereux que les au
tres. Les accidents sont , en e f f e t
devenus de plus en plus rares de-
puis les derniers perfectionnement ^
•ìes méthodes pr ép aratoires.

Pour devenir parachutiste , il n'es
oas nécessaire d'ètre un super
•nan. mais il f au t  cependant rem
olir diverses conditions. tout d'a
hard ètre en bonne sante (visiti-
medicale) .

Pour obtenir le certificat néces-
saire , il faut  ètre inserii dans un
club. Après deux à trois mois d' en-
trainement au sol et de cours théo-
riques, les candidats parachutistes
passent les examens comprenant un
écrit très simple sur le parachute .
et des épreuves pratiques (pliage
du parachute , roulés-boulés etc).

Le brevet du premier degré est
délivré après une quinzaine de
sauts à ouverture automatique , et
le brevet du second degré après
une vingtaine de sauts « en auto-
matique » et une quinzaine de sauts
"n chute libre avec retard progres-
si-

Est-il besoin de le préciser ? dan>
les sauts « èn automatique » , le pa-
rachute s'ouvre sans intervention
du parachutiste alors que dans les
sauts en chute libre , le parachu-
tiste commande lui-mème l' ouver-
'ure de son « pépin » à une dis-
'ance plus ou moins grande du sol¦•uivant sa maitrise. Ce n'est que
lorsqu 'il a obtenu le brevet du se-
cond degré que le parachutiste peut
iller. enfin nrn ' -jner son sport ,
ians le club de son choix , sans
moniteur.

A. S



Offres et denu
HÓPITAL du centre cherche

secrétaire medicale
parlant allemand et francais
pour reception des malades et
secrétariat.

Ecrire sous chiffre P 1925 à
Publicitas Sion.

I

Nous cherehons
pour tout de suite
jusqu 'à fin octobre

FILLES DE SALLE
dans Établissement de premiè-
re classe très frequente.

Les offres et demandés sont
à adresser à la

Société des Hòtels et Bains
LOECHE-LES-BAINS

Tél. (027) 5 41 65

P 30.004 S

chauffeur - livreur
ayant quelques connaissances
de la partie électrique.

Ecrire sous chiffre P 50109 à
Publicitas Sion.

La Colonie de Vacances
EDEN» à Giétroz-Finhaut

cherche

jeunes filles
SlfeBIMlfiS CJ
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jeunes hommes
pour 5 semaines
de fin juillet à fin aoùt
pouvant assumer la survell-
lance des enfants. Age mini-
mum 18-20 ans. Il leur est
offert pension et logement
gratuit , voyage payé et rétri-
bution à convenir.

Prière de s'adresser à la Com-
mission de la Colonie «EDEN»
à Vernayaz (VS).

ENTREPRISE GENIE CIVIL

cherche de suite

1 guiniteur
1 mécanicien

de chantier.

mineurs
A la mème adressé on deman-
do

1 aide de cuisine
pour cantine de chantier.
Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77.

P 1937 S

ENTREPRISE de transports du
centre cherche de suite

2 chauffeurs
de trax à chenilles

1 chauffeur
de trax à pneus.

Tél. (027) 4 14 87 - en dehors
des heures de bureau au (027)
4 15 31. P 663 S

ON CHERCHE

pour tout de suite

2 gargons de cuisine
2 filles d'office

Tel. (027) 2 17 03 P 1963 S

ndes d'emp loi
Café - Restaurant
de l'Union , Sion,
cherche Nursecuisimere

. .  .\

pour seconder le
chef. Bon gage. -
Congés réguliers.
Tél. (027) 2 15 26

P 1992 S

mariée garderait
enfants durant la
journée.

Tél. (027) 2 27 61
entre 18 et 20 h.

P 25091 S

dame
ou demoiselle
pour 3 à 4 jours
par semaine pour
repassage.
Tel. (027) 2 20 25

P 1939 S

IEUNE FILLE de

20 ans italienne
cherche à Sion

travail
Mlle Deguglielmo
Gilda, Avenue de
Tourbillon 43, Sion

P 25103 S

femme de
ménage
cherche à f a i r e
des j o u r n é e s  à
Sion.
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 218.

Chef de cuisine
cherche

place
kki^e 8_fte_ ?
¦fa'. (Ò2.7) 2 "«f 34

P 25099 S

imprimerle gessler s.a. sion

IEUNE HOMME
1

cherche

travaux
de comptabilité,
dactylo ou autres
travaux manuels.

Ecrire sous chif-
fre P 25098 à Pu-
blicitas Sion.

IL EST DEMANDE de suite
ou date à convenir une

employée de bureau
pour travaux divers à la de-
mi-journée dans une entre-
prise de travaux de Sion.

Ecrire sous chiffre P 1539 à
Publicitas, Sion.

COMMERCE de la place de
Sierre cherche

chauffeur-livreur
et

aide-chauffeur
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 1918 à
Publicitas Sion.

Macon
connaissant la technique du
coffrage , est cherche en qua-
lité de démonstrateur , pour le
Valais Voiture à disposition
fixe et frais.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 79-6 V à Publicitas
VEVEY. avec indication des
places antérieures.

Cafe - Restaurant
de l'Union, Sion,
cherche

fille
d'office
Bon gage. Congés
réguliers.

Tél. (027) 2 15 26
P 1992 S

Serveuse
est cherchee pour
Bar à café, sans
alcool , à Lausan-
ne. Chambre à
disposition , b o n
gain , congés régu-
liers , 2 dimanches
par mois. Debu-
tante acceptée, àge
minimum 18 ans.
Entrée ler février.
Bar à café Saint-
Christophe - La
Sallaz, 76.
Tél. (021) 32 05 62

P 25098 S

ON CHERCHE

pour tout de suite

fille
de salle
Debutante accep
tèe. -_ „ j ,  - - mD_=_rtor _ rt%-_i ^TCtnirn. _af

Crans s. Sierre
Tél. (027) 5 23 08

P 1921 S

ON CHERCHE
de suite gentille

sommelière
Debutante accep-
tée. Gros gain . -
Vie de famille.
Café de l'Aéro-
port - Sion.
Tél. (027) 2 34 02

P 1847 S

Aff aires immobilières
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A LOUER POUR CE PRINTEMPS

appartements

dès Fr. 355

tout confort , avec balcon , dans immeuble neuf. Situation tran
quille et ensoleillée. place de jeux . garage si désiré.

3 1 '-- pièces
4% pièces

S'adresser au tél. (027) 2 45 63
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dès Fr. 285

A LOUER en ville de SION
dans quartier tranquille très

P 1576 S

A LOUER à Martigny-Ville,
dans quartier des Epeneys,

appartement
4 pièces _ avec grand con-
fort. Belle situation. Libre de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50108 à
Publicitas Sion.

¦ 
o

Location d'hotel
La Commune d'Evionnaz met
en location son Hotel à Sa-
lanfe pour la saison 1964 « mai
à octobre ».

Les intéressés peuvent obtenir
tous les renseignements né-
cessaires auprès de M. le Pré-
sidént de la Commune.

L'Adminlstration communale

ON ACHETERAIT
à Chàteauneuf - Conthey

Ai ' |p_ ì i 'rh è '' '_f£k 'f i . 8 *^ .

terrain à ritir -
Ecrire sous chiffre P 1930 à
Publicitas Sion.

4^gjt
A VENDRE A SION, dans un bàti-
ment à construire en 1964, près de la
gare

appartements
de ZV_, 4, 5_  pièces. Tout dernier con-
fort. - Arrangements financiers.
Ecrire à M. Alois Schmidt , Agence
Immobilière, Rue du Lac 12, Sierre.
Tél. (027) 5 12 92. P 867 S

ON CHERCHE

appartement
2_ pièces à Sion, avec con-
fort, pour le 15 février.

S'adresser Technicair S. A.,
Sion - Tél. (027) 2 53 05.

P 1861 S

CAFE MESSERLI A VENDRE
F. Verstraete-Jol-
lien, Rue du Gd- 1 L A _ l a n
Pont , tél . 2 12 48, U U I I C F
SION, cherche

électrique 300 li-

sommelière a'SS.l
transformations.

pour le 15 mars. m (027) 4 62 lg

P 25059 S p 1938 s

A VENDRE
ON CHERCHE

*— VW Bus 61
OUlll UluliciC Téféphoner au Ga-

rage Arlettaz. Or-
Tél. (027) 5 01 22 .ières. (026) 6 81 40

£ 1850 S P 65065 S

beaux appartements
de 4 et 5 pces, grand confort.
Cuisine complètement équipée

Tel (027) 2 24 63 P 1404 S

A REMETTRE à Saxon un

commerce
d'alimentation -
mercerie

Pas de reprise. Grand locai.
Ecrire sous chiffre P 1998 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE A VENDRE
à louer de suite
ou date à convenir a l'Ouest de Sierre

CAFE ou TERRAIN
TEA-ROOM A CONSTRUIRE
à Sion ou envi- ^

50
° ™2' ,en bof"

rons dure de la route
cantonale. Situa-

Ecrire sous chif- tion excellente. -
fre P 25104 à Pu- Eau , électricité sur
blicitas Sion. place. Prix à con-

venir.

. Ecrire sous chif-
A VENDRE tre P 1908 à Pu-

blicitas Sion.
à Saxon, tout près 
de l'horlogerie

# A LOUER à Sion

terrain
x uà*:- chambre
9 b9fir Al J .indépendante
de 1.3S8 m2.

av. toilette et la-
Tél. (026) 6 25 46 vabo.

ou 6 22 55
Tel. (027) 2 16 03

P 1962 S P 1932 S

| ART & HABITATION |
I AV. DE LA GARE 14 - SION ;

[ et successeur de Widmann Frères i

. Fabrique de meubles - Sommet du Gd-Pont . Sion ;

Dans nos deux exnositions
; Meubles modernes et traditionnels

| MIEUX QUE DES SOLDES! |
P R I X  F O U D R O Y A N T S . . .

I Tissus de décoration au mètre et en coupons '

G R O S  R A B A I S . . .

! (aut. du 15 au 31 janvier )
: p 163 s !

E P I N A S S E Y
CAFE DE LA BOVEYRE

MAISON D'ÉCOLE

26 janvier 1964

GRAN D LOTO
organisé par la « Thérésia »

11 heures : loto apéritif
En soirée : abonnement.

P 1567 S

DÉMOLITION
A vendre . PARQUETS FORTES.
FENKTRES CHKMINEES DE SA-
LON faces d'anniitres barrici e.* de
balcon . chaudlères. radiateurs pom-
pes fers PN et DIN tuyaux. char-
pente et poutralson lavabos balgnoi-
res, portes et vitrines de magasin,
cortes de garage, etc.

P. VONLANDKN - LAUSANNE
Tél (021) 24 12 88

Chantier : RIPONNE • Lausanne
P 1936 L

_¦ ^ -̂k *J _^̂ f
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^kuromatique
W avec ou sans caféine

HOTISSEAIE DE CAFÉ CASE POSTALE 160 SIC»



L'economie viti-vinicole européenne
Vers la qualité

FRANGE
M Jean Valéry analysant la situa-

tion viti-vinicole en France en 1963,
dans le « Journal vinicole suisse », du
18-12-63, conclut ainsi :

« La France viticole à partir de 1963
va se reconvertir et certainement dans
quelques années elle produira un en-
semble de vins encore supérieurs à
ceux qu 'elle produisait auparavant el
qui lui permettra de contenter les
consommateurs frangais et les consom-
mateurs étrangers ».
ALLEMAGNE

Le « Journal vinicole suisse » nous
apprend que les milieu x viti-vinico.es
allemands concentreint leur meilleure
attention sur les problèmes que pose
le vin allemand, la législation sur le
vin en particulier , dans le cadre de
l 'integration économique européenne.

Voici , brièvement énumérés, les buts
visés par la reglementation en prépa-
ration :

1) « Le consommateu r doit ètre ren-
seigné mieux et plus objectivement que
jusqu 'à présent, c'est-à-dire qu 'il bé-
néficiera d'une protectio n accrue con-
re la tromperie et qu'on veillera éga-
lement à proteger efficacement sa san-
te ».

2) « Promotion de la qualité , ainsi
que d' autres buts d'ordre plutót in-
terne, la création de trois classes de
vins par exemple (Ire classe : les vins
de toute première qualité, assimilables
aux appellations d'origine contrólées
frangaises ; 2me classe : vin s de qua-
lité ; 3me classe : vin de table, vin
du pays) ».

Dans une lettre de Bonn du 4-12-63,
M. L. I., parlant du « Vin allemand
face à l'Europe » expose les soucis
des vignerons allemands dont les «or-
ganisations professionnelles voient leur
salut dans une rationalLsation de la vi-
gne et une augmentation de la quali-
té. L'Allemagne voudrait pouvoir de-
finir les normes de production et de
qualité afin d'éviter certains abus du
passe qui ont amene la dépréciation
progressive du vignoble allemand.

Ce n 'est pas en Europe , pensent les
associations allemandes de vignerons,
que les vins allemands arriveront à
s'affirmer, mais sur les marches plus
lointains où la concurrence est moins
sevère et le goùt moins sur. Qui vou-
drait acheter , en France, du vin de la
Moselle ou du vin du . Rhin aiìqxs que
l'Alsace fournit des crus déliciéux à
des prix moindres ? »

Dans son rapport de gestion 1963,
la Commission federale du commerce
des vins à Zurich soulève également
la nouvelle loi allemande sur le vin
en préparation.

« La révision des prescriptions ac-
tuelles rencontre de nombreuses dif-
ficultés. De grosses divergences d'opi-
nions subsistent entre les milieux in-
téressés au sujet de questions impor-
tantes, par exemple en ce qui concerne
la notion de vin de qualité, la répar-
tition des vins en trois classes, le gal-
lisage — manipulation interdite en
Suisse — les noms de fantaisies et les
marques. L'idée du vin de marque
(sans indication d'origine ou de cépa-
ge). est à l'ordre du jour et certains
milieux allemands y voient le moyen
de promouvoir la vente massive de
vins dont la qualité serait toujours
pareille à elle-mème. La possibilité de
s'approvisionner à large échéance, de
pratiquer des prix constants et d'utili-
ser un éloquent nom de fantaisie

seraient autant d'autres possibilités à
exploiter gràce au vin de marque.

« Pour sa part , l'association des pro-
ducteurs de vins allemands s'oppose
énergiquement à ces tendances consi-
dérées comme une menaee pour l'é-
coulement des vins de crus ».

Le poblème n'est-il pas le mème en
Suisse !
AUTRICHE

« Une nouvelle législation vitivi-
nicole est entrée en vigueur le ler
janvier 1962. Quelques-unes de ces dis-
positions ne seront d'ailleurs applica-
bles qu 'à partir de 1967. Quant à la
valeur de certaines des nouvelles pres-
criptions , selon le rapport cité plus
haut , qui concernent par exemple le
traitement des vins en cave, ce n 'est
que la pratique qui permettra d'en
jug er définitivement ».
ITALIE

Après un vote de la Chambre des
députés et du Sénat le Gouvernement
est autorisé à légiférer en matière de
protection d 'appellations d'origine. Au
surplus le Gouvernement a regu cer-
taines directives concernant la délimi-
tation des zones d'origine et de pro-
venance, l'établissement du cadastre
viticole, etc. »
LÉGISLATION EUROPÉENNE

Voici comment s'exprime le dit rap-
port :

« Une commission d'experts, man-
datée par le Conseil de l'Europe, tra-
vaille à Strasbourg à la mis*- au point
d'un projet de convention dans le très
important domaine des produits de la
vigne et spiritueux , le but étant d'har-
moniser dans une certaine mesure les
législations concernant le trafic inter-
national de ces produits dans les pays
ayant adhéré au Conseil de l'Europe.
Dans le secteur vin , la convention por-
terà sur les questions suivantes :
— définition des raisins, du moùt et

du vin ;
— déclaration de récolte et cadastre

viticole ;
— traitements en cave licites et illi-

cites ;
— protection des désignations ;
— commerce des vins : comptabilité et

certificats d'origine.
Le rapport conclut :
« Les progrès techniques réalisés

dans le domaine de la vin ification,
source d'insécurité dans le traitement
du vin , la tendance aussi à faire du
vin un article de marque sans indica-
tion précise d'origine ou de provenan-
ce, sont autant de phénomènes de no-
tre temps qui doivent étre abordés
avec prudence car il est bien entendu
que dans le secteur du vin les notions
de masse et de qualité sont Incom-
patibles. Notre devoir est donc de res-
ter vigilant, de veiller à ce que des
principes qui ont fait leurs preuves
ne soient sacrifiés trop à la légère à
une mode passagère et susceptìble de
causer d'irréparables dommages. La
protection de qualité mérite d'ètre sau-
vegardé. Il faut savoir garder la me-
sure, déterminer attentivement ce qui
est raisonnable et tenir compie des
justes intérèts du consommateur. car
tout dépend de la confiance qu 'il pla-
ce dans le vin ».
VALAIS :

« En prenant conn:i'ssri ince des pos-
sibilités de la concurrence. nous ècri-
vait au début 1963, M. Jean Crettenand.
technicien-oenologue diplóme de Lau-
sanne, nous avons Pimpression qu 'en

mettant tout en oeuvre dans la voie
de la qualité , notre economie viti-vi-
nicole trouvera dans le futur marche
européen une place intéressante.

Un travai] s'impose dès maintenant:
— que chaque cépage soit piante dans

son terrain de prédilection ;
— que la pureté du cépage soit stric-

tement respeetée, dans le but d'at-
teindre le maximum de personna-
lité ;

— que, de la culture de la vigne à la
mise en bouteilles : toujour s soient
respeetés les principes assurant le
maximum de qualité ;

— qu'une commission de dégustation
elimino tous les vins ne répondant
pas aux exigences du commerce.

« Nous pouvons déjà déduire qu 'un
Fendan t-Chasselas pur cultivé dans sa
terre de prédilection (zonification du
vignoble) sagement cultivé, bien vini-
fié (sans aucune addition de sucre) , et
bien présente, aura un commerce as-
suré dans le marche européen et ceci
à la grande satisfaction de notre vi-
ticulture ».

La recherché de la qualité dans la
production des vins se généralise dans
tous les pays viticoles ; cette qualité
doit étre sauvegardée jusque sur la ta-
ble du consommateur ; d'autre part, les
pri x doivent ètre, à tous les échelons,
en relation avec les prix payés aux
producteurs.

La dernière décision des SIX a Bru-
xelles devra faire réfléchir ceux qui
eri Suisse ne veulent pas croire au
Marche Commun et se réjouissaien t
déjà (cornine toujours du reste) des
difficultés que rencontraient les SIX
à propos des produits agricoles. Il est
urgent pour les viticulteurs romands
de s'adapter è la situation de demain
dès maintenant. Nous connaissons les
décisions de Bruxelles concernant la
vigne et les vins. La lenteur que met
Berne à prendre une décision pour
l'établissement du cadastre viticole en
premier lieu nous prouve que certains
ne croient pas encore à la nécessité
d'agir. La iuisse ayant adhéré au
Conseil de l'Europe doit vouloir accep-
ter la convention (à l'étude actuelle-
ment) dans le domaine des produits de
la vigne et non pas seulement toujours
promettre.

Bl.

Les exportations de fromage suisse
en nouvelle augmentation

BERNE (ATS). — L'Union suisse du commerce de fromage S.A. publié ces
j ours-ci son dernier rapport annuel , consacré à son 49e exercice, clos le 31 juillet
1963. On y trouve une analyse de la production laitière et fromagère et une
l'iude sur l'état des marches en Suisse et à l'étranger, puis une critique de
l'actuellc reglementation du marche du fromage et , plus spécialement , de la
seconde revision des contingents, opérée au premier aoùt 1962. L'Union espère
à ce propos que la commission Insti tuée par le Conseil federai pour examincr
l'ensemble du problème presenterà des propositions réalisablcs et pratiques.
On sait que les Chambres fédérales auront à statuer au plus tard dans leur
session d'hiver 1965 sur la révision du chapitre « Reglementation du marche
du fromage » de l'arrèté sur le stalut du

Au cours du dernier exercice, l'U-
nion suisse du commerce du fromage
a pris en charge 49.196 tonnes de
marchandises , soit 737 de plus que
l' année précédente, dont 37.411 tonnos
d'Emmenthal , 9.186 tonnes de Gruyè-
re, spalen pour le couteau , fromage
trois quarts gras et fromage de mon-
tagne, et 2.599 tonnes de Sbrinz. Les
74 maisons de commerce de l'orga-
nisme. où sont associés producteurs
de lait , fromagers et marchands de
fromage, ont écoulé au pays 6.588
tonnes d'Emmenthal (290 de moins
que l' année d'avant). 7 988 tonnes de
Gruyère (moins 70 tonnes) et 1.174
tonnes de Sbrinz (moins 180 tonnes)

Les livraisons aux fabriqués de fro-
mage en boite ont atteint 5.782 tonnes.
dont 4.997 d'Emmenthal. A ce léger
recul des ventes dans le pays, dù
pour une large part à la concurrence
de plus en plus forte des produits
étrangers . s'oppose une augmentation
des exportations de 520 tonnes, à

lait.

laquelle partici pent les trois sortes.
Le total des ventes à l'étranger ,
25.902 tonnes , représente un nouveau
record, qui n 'avait été battu qu 'en
1926-1927.

Le plus important débouché reste
l'Italie , qui acheta 10.520 tonnes , soit
2.4 pour cent de plus que pendant
l' exercice précédent. Environ 20 pour
cent des exportations sont allées en
France (5.344 tonnss). puis viennent
les Etats-Uni s d'Amérique du nord,
avec 3.224 tonnes, la République fede-
rale d'Allemagne (2.990 tonnes), la
Belgique et le Luxembourg, 2.160 ton-
nes ensemble), suivi de la Suède (372)
et de la Grande-Bretagne (290). Un
peu plus de mille tonnes enfin se ré-
parti ssent entre divers marches. La
prépondérance de la CEE pour les
exportations suisses de fromage de-
meure inchangée , puisque à eux seuls
les <¦ Six » ont de nouveau absorbé 80
pour cent de toutes les ventes à l'é-
tranger.

En ces temps, smvons un poete appenzellois
Lorsque Heinrich Altherr fut sol-

licité par les offices du tourisme ap-
penzellois d'écrire un ouvrage traitant
de sa patrie, il commenga en ces ter-
mes : « L'amour pour la patrie est
plus une affaire de coeur que de rai-
son. On ne parie pas volontiers de ses
dispositions affectives, on les écrit en-
core moins et il n'est pas du tout dans
le caractère des Appenzellois de livrer
leurs sentiments à la légère ». Les dix
nouvelles écrites en dialecte et réu-
nies sous le titre « Des gens tels que
nous » trahissent également ce trait
de caractère (1954). Le style témoigne
d'une certaine retenue. Descriptions et
dialogues sont peints par touchés éga-
les et délicates. L'oeuvre respire le
calme. La précipitation en est absente.
Les nouvelles se suivent naturellement ,
semblables en cela aux collines du
pays d'Appenzell. Pour quelle raison
ces histoires appenzelloises nous tou-
Chent-elles profondément ?

Le dialecte est proche de la reame.
Vigoureux et expressif , il n'a pas be-
soin d'un vocabulaire très riche pour
communiquer des sentiments. La puis-
sance des mots se degagé tout autant
lorsque ceux-ci sont rares que s'ils
abondent. Celui qui sait apprécier les
mystères du dialecte reconnaitra qu 'il
constitué un admirable moyen d'ex-
pression poétique. Heinrich Altherr
s'est rendu compte en particulier de
la chaleur, de la parcimonie, de la
profondeur et de la pénétration du
dialecte « pastoral ». Ajoutons à la
connaissance de ces particularités un
don aigu de l'observation que ì'Appen-
zellois s'est acquis tout au long de
son évolution historique. Lorsque l'eri
doit préserver sa liberté dans un es-
pace exigu , il s'agit d'ouvrir "celi Les
rrcits contés dans « Des gens tels que
nous » ne contiennent aucune inexac-
titude. C'est probablement la netteté
des descriptions , esquissant la réalité
en peu de traits , qui éveille ce sixième
sens dont les racines plongen t jusqu e
dans le tréfonds de l'àme. Pour s'en
convaincre, il suffit de penser par
exemple à l 'idée de l'oiseau dans la
nouvelle « Image du Schanettli » qui
nous fait passer de la réalité extérieu-
re à l'image de revolution intérieure
d'un peintre.

Il n est pas superflu de souligner
qu 'on retrouve parfois dans son oeuvre
la force naturelle qui est propre aux
scènes de Gotthelf. Il en est ainsi pour
« Retour dans l'ombre ». Il y a quel-
que chose d'inquiétant dans le désir du
jeu ne gargon , enfant illégitime, nommé
Hilarius , d'aller revoir les lieux de son
enfance d'où il a été chasse par le
charretier qui l'eleva.

Le voyage nocturne dans une
caisse placée sous le char à pont ap-

partenant a cet homme que le jeune
gargon cherche à assommer au moyen
d'une pierre, qu 'il sauve ensuite con-
tre sa volonté, tout cela crée un cli-
mat de tension. Le revirement final où
le paysan convalescent reconnait Hi-
larius comme son fils ménage une sur-
prise intense.

Les thèmes de ces nouvelles ont un
caractère commun : elles dénotent un
cenflit humain , semblable à celu; qui
peut menacer chaque homme. D'une
fagon ou d'une autre ce conflit est ré-
solu ; de son issue se degagé tantòt un
humour diserei, tantòt la rigueur d'u-
ne vie faite de résignation.

Heinrich Altherr s'est préoccupé éga-
lement de la littérature suisse pour la
jeunesse. En qualité de membre de la
Commission des lectures pour la jeu-
nesse de l'Association pédagogique
suisse, il a recensé des centaines d'ou-
vrages destinés a la jeunesse et a fait
la connaissance de plus de 2 000 au
cours des débats qui ont eu lieu lors
des séances. Il est ainsi l'un des plus
grands connaisseurs en matière de lit-
térature de langue allemande pour les
jeunes. L'article intitulé « Le livre de
la jeunesse comme contribution à l'é-
ducation actuelle » (Bulletin No 36 de
l'Association pédagogique suisse) est
un témoignage profond et riche en en-
seignements. Il dévoile sans déguise-
ment les dangers auxquels les jeunes
d'aujourd'hui sont exposés par l'a-
bondance de journaux sans valeur et
de « comics ». Il indique aussi à l 'édu-
cateur le chemin à suivre pour con-
duire le jeune homme ou la jeune fil-
le vers le vrai et le pur dans la lecture.
L'auteur nous fournit lui-mème un
exemple dans la nouvelle Intitulée :
« Ferdi ».

Altherr se sent attiré, en dehors de
ce travail d'éducateur, par la poesie.
Plusieurs autres nouvelles ont été pu-
bliées dans différents périodiques. Par-
mi celles-ci citons « Jugendborn » de
Josef Reinhart et l 'histoire pour le
temps de Noél « Deux fois un nouveau
Jorg ». Il a écrit en outre une pièce de
théàtre en dialecte : « Notre mineur
constructeur de pont ». Ce célèbre Ap-
penzellois veut non seulement construi-

re des ponts qui enjambent des fleu-
ves et des vallées, mais également de
ceux qui relient les hommes entre eux.
L'action se situe en 1760 ; l'auteur a
ainsi tout loisir d'épuiser les possibi-
lités du jeu populaire. Le village voit
arriver ceux qui viennent enróler les
soldats pour servir dans l'armée fran-
gaise, ce qui donne lieu à des moments
de « suspense ». L'action individuelle
peut ainsi alterner agréablement avec
les scènes d'ensemble, avec des chants
et des intermèdes musicaux. En 1954,
durant la semaine villageoise, cette
pièce fut représentée six fois sous le
titre « Laborieux village de Teufen »
sur la scène de la cantine de fètes et
a été applaudie par environ 7 000 spec-
tateurs.

Mentionnons encore quelques rensei-
gnements tirés du curriculum vitae du
poète : Heinrich Altherr est né le 2
septembre 1909 dans le hameau de
« Bommes » (= mousse des arbres),
tout près de Gais. Son pére était des-
sinateur en broderie. Le poète aime
à rappeler le souvenir de ces soirées
familiales autour de la table où tous
regardaient le pére couchant ses idées
sur le papier. Après avoir suivi l'é-
cole primaire et secondaire de Gais,
Altherr frequenta le séminaire de
Kreuzlinge n dont il sortit instituteur.
II enseigna dans une école communale
comprenant presque exclusivement des
enfants de paysans à Waldstatt (Rho-
des Ext. 1930 à 1945). « C'était une
belle période », assuré le poète. Au
cours de la seconde guerre mondiale,
il servii sa patrie pendant 800 jours
en qualité de sous-offìcier de rensei-
gnements. Il a rapporté les expérien-
ces de cette epoque dans quelques nou-
velles et plus particulièrement dans
celle intitulée « Le sabot du frein »,
où apparai! également le caractère
uranais. Depuis 1945, Altherr ensei-
gne à l'école primaire de Hérisau.

Semblable en cela a de nombreux
Suisses, il allie la fonction d 'éducateur
à celle de poète. Toutes deux se com-
plètent d'ailleurs admirablement. ainsi
qu'on a déjà pu le remarquer chez Jo-
sef Reinhart et Simon Gfeller.

E. Max Bram.

Le pavillon du sport
à I'Exposition nationale

Congu par M. Pythoud , architecte
veveysan, le gros-ceuvre du Pavillon
du sport de I'Exposition nationale a
été termine à la fin de l'année, dès
lors, le graphiste de cette section , M.
P. Bataillard (qui s'est récemment il-
lustre à l'exposition de la Croix-
Rouge à Genève) a pu procéder à
l'installation proprement dite. Une
grande partie des projet s ont été
adoptés récemment , après présentation
des maquettes. Ils vont maintenant
ètre réalisés en grandeur normale.

En ce qui concerne l'organisation
de cette exposition sportive, plusieurs
grandes fédérations : Société suisse
des carabiniers, Société federale de
gymnastique , Association suisse de
football , Club alpin suisse ainsi qu 'une
douzaine d'exposants des milieux de
l'industrie et du commerce intéressés
aux sports. sont venus s'ajouter aux
trois importants organismes qui , dès
le début , ont apporte leurs concours
et donne leur appui généreux aux
protagonistes du Pavillon du sport de
I'Exposition nationale suisse, savoir :
l'Association nationale d'éducation
physique (ANEP), la Société du Sport-
Toto et l'Ecole federale de sport de
Macolin. Plusieurs associations sporti-
ves ont , en outre, prète leur con-
cours dans les groupes thématiques
chargés de concevoir les éléments de
l'exposition et d'en contróler l'exécu-
tion. Des pourparlers sont aussi en
cours avec d'autres intéressés, tel
l'Automobile Club de Suisse, dont on
espère une participation en rapport
avec son importance.

Le Pavillon du Sport sera un bà-
timent spacieux et lumineux. Il pre-
senterà à son entrée un film-flash en
cinemascope tourne à Macolin et le
visiteur . après avoir air(si eu un aper-
gu general des sports pratiques dans
notre pays. circulera sur une galerie
surélevée qui fait le tour de l'inté-
rieur du bàtiment. De cette galerie,
la vue embrassera l'ensemble des ins-
tallations soit. au rez-de-chaussée. une
piscine et une place de jeux et de
sport , toutes deu x animées en per-
manence par des démonstrations d'é-
coliers et de juniors . et , tout au long
de la galerie, des éléments hexago-
naux liés les uns aux autres comme
le sont les anneaux olympiques. Cha-

que hexagone (il.y en aura une qua-
rantaine pour illustrer les cinq thè-
mes de l' exposition sportive) montrera
par le cinema , la photo, les décors
originaux , la présentation d'engins,
d'équipements, etc. l'un des principes
qui sont à la base du sport. De grands
panneaux intòrieurs formeront une
toile de fond prolongeant magnifi-
quement l'idée exprimée et illustrée
dans les hexagones correspondants.

Les hexagones présenteront succes-
sivement et selon un développement
naturel, les différents sports dans
leurs rapports avec tei ou tel profit
de l'éducation sportive, puis le ròle
du sport dans la société. dans la na-
tion et dans la vie internationale ,
enfin les méthodes d'éducation physi-
que et les engins permcttant d'exer-
cer le sport.

Ainsi seront tour a tour passes en
revue les thèmes du besoin vital de
mouvemen t auquel correspond le
sport , ceux de la valeur de l'esprit
d'équ'pe. celui du passage de la lutte
contre l'adversaire de chair et d'os
à la performance contre la montre,
puis les thèmes du sport élément de
cohésion sociale ou source de la j oie
de vivre, de l'universalité de la règie
sportive, des liens que le sport tisse
entre peuples. nations et races. D'au-
tres hexagones montreront ce que les
groupements sportifs font pour la r>o-
pularité du sport ou pour l'éducation
physique ou morale de leurs mem-
bres. et l'activité industrielle mise au
service du sport.

Une présentation originale, une am-
biance de mouvement, des symboles
suggestifs, une conception simple et
claire permettront au visiteur de tirer
de cette exposition quelques idées
précises et essentielles sur les bien-
faits d'une pratique généralisée du
sport.
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Le B.I.T. et la situation en 1963 des travailleurs des pays industrialisés
GENÈVE (ATS). — Il ressort de données statistiques fournies par le bureau

international du travail que la tendance generale caractérisant la situation
des travailleurs dans le monde est restée la mème en 1963 qu'au cours d ».
années précédentes. L'amélioration se poursuit dans les pays industrialisé*,.
tandis que la situation est dans l'ensemble stagnante dans les pays en voie de
développement. Il s'ensult un écart toujours plus grand pour les travailleurs
de ces deux categories de pays.

Dans le monde, le nombre total des
personnes employées a atteint de nou-
veaux records en 1963 dans la quasi
totalité des pays industrialisés. Ce-
pendant , dans plusieurs pays le ryth-
me de la hausse a été un peu plus
faible qu 'en 1962.

Les travailleurs agricoles et les mi-
neurs des pays industrialisés conti-
nuent à se déplacer vers les autres
secteurs économiques.

Le chómage est reste irrégulière-
ment reparti dans le monde. Dans la
majorité des pays industrialisés d'Eu-
rope et au Japon, le niveau a été très
bas. Bon nombre de pays souffrent
d'une penurie de main-d'ceuvre. EUe

se fait surtout sentir en République
federale d'Allemagne et en Suisse,
Pour les pays en voie de développe-
ment , le chómage et surtout le sous-
emploi restent à un niveau très élevé.
notammen t par suite de la poussée
démographique.

L'emploi dans l'agriculture s'est en-
core réduit dans la majori té des pays.
En France, en huit ans, un agricul-
teur sur quatre a quitte la terre. En
Allemagne federale, depuis 1960, plus
de 100 000 salariés sont passes de l'a-
griculture à d'autres secteurs écono-
miques.

En Italie, le chómage était, én oc-
tobre 1963, à 413 000. soit 2 % de la

main-d'ceuvre. Ce n 'est plus un phé-
nomène chronique. En France, aux
Pays-Bas, à fin 1963, le nombre des
chómeurs était inférieur à celui de
1962 En revanche, en Autriche, en
République federale allemande et en
Irlande , il était reste à peu près au
méme niveau. En février 1963, le
nombre des sans-travail au Royaume-
Uni était de 933 000. soit 4 % de la
main-d'ceuvre. Mais , en octobre et no-
vembre de l' année dernière , le nom-
bre des chómeurs y était moins élevé
qu 'aux mèmes dates de 1962 Aux
Etats-Unis. le nombre des sans-tra-
vail s'est maintenu à une moyenne de
5,7 % de la main-d' ceuvre. Le chó-
mage a légèrement augmente en Es-
pagne et en Finlande.

Les prix à la consommation ont
augmente dans la presque totalité des
101 pays pour lesquels le Bureau in-
ternational du Travail . dispose de
données.

Le décès subit à Chypre d'un collaborateur
du C.I.C.R., M. Jean-Pierre Schoenholzer

GENÈVE (ATS) — Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge vient d'è-
tre durement frappé par la dispari-
tion de l'un de ses collaborateurs les
plus anciens et les plus competents,
M. Jean-Pierre Schoenholzer, brus-
quement decèdè à Chypre où il était
arrive quelques jours auparavant pour
y accomplir une mission en faveur
des victimes des récents événements.

Natif de La Chaux-de-Fonds, M.
Schoenholzer était entré en 1940 au
CICR où, gràce à ses qualités per-
sonnelles et à ses vastes connaissan-
ces, il allait rendre de grands servi-
ces. Il s'occupa d'abord de l'adminis-
tration et de la rédaction des rapports
sur les visites de camps où étaient
alors internés des millions de pri-
sonniers de guerre. Il se spéteialisa
ensuite dans le droit medicai et la

protection juri dique des blessés et des
malades. A ce titre, il fut secrétaire de
la conférence diplomatique de 1949
qui aboutit à la signature des quatre
nouvelles conventions de Genève. E
fut aussi l'un des principaux organi-
sateurs du congrès du centenaire de
la CroixRouge qui se tint l'été der-
nier au palais des Nations.

M. Schoenholzer accomplit avec suc-
cès plusieurs missions dans des cir-
constances souvent délicates. E se
rendit ainsi dans la Sierra Maestra ,
à Cuba, lors: de la guerre civile qui
precèda la chute du regime Batista , et
fut par la suite envoyé en Indonèsie,
au Congo puis enfin à Chypre où allait
se terminer prématurément cette vie
entièrement vouée à la cause huma-
nitaire de la Croix-Rouge.

Drame
dans une famille

SPIEZ (Ats). -— Marcredi matin, a
Spiez, un jeune homme de 1? ans ma-
nipulait un pistolet quand un coup
partii. La balle atteignit à la tempe
son frère, àgé de 17 ans, qui se trouvait
dans la méme chambre. Malgré l'in-
tervention immediate d'un médecin, il
succombait peu après.

Circonstance particulièrement tragi-
que : si les deux gar$ons se trou-
vaient ce jour-là à ' la maison, c'est
gue leur pére était mort la veille.

Condamnation
d'un objecteur de

conscience
NEUCHÀTEL (ATS) — Un jeune

étudiant genevois, André Bullinger ,
àgé de 23 ans, a comparu jeudi matin
devant le tribunal militaire de la 2e
division A, siégeant à Neuchàtel, pour
désobéissance et refus de servir.

Invoquant des motifs releigieux, le
prévenu, qu 'un important cortège d'a-
mis et de camarades avait accompa -
gné , a longuement expliqué au tribu-
nal les raisons de son refus de parti-
ciper à un cours de samaritains. Le
tribunal l'a condamné à un mois de
prison, à subir sous forme d'arrèts
répressifs et au paiement des frais de
la cause.

Sévérité de la justice tessinoise
pour les responsables d'accidents mortels

Une brillante affaire

LUGANO (ATS) — Deux procès
intentés à des responsables d'accidents
mortels de la circulation se sont ter-
minés avec des peines de prison sans
sursis devant le tribunal de Lugano.

L'année dernière, se conformant
aux dispositions du Tribunal federai
et à celles déjà appliquées par plu-
sieurs cantons, le ju ge Gastone Lu-
vini avait décide que le sursis ne se-
rait plus accordé aux responsables
d'accidents mortels surpris en état
d'ébriété.

Le premier condamné était un scoo-
tériste qui avait provoqué la mort
d'une dame àgée sur un passage pour
piétons. Il fera quatre mois de prison.
Dans un deuxième procès, un automo-
biliste a été condamné à trois mois et
demi de prison. Les avocats se sont
battus pour un retour aux anciennes
habitudès. mais le j uge a été inébran-
lable.

La presse tessinoise approuvé ces
nouvelles dispositions , mais quelques
j ournaux insistent aussi sur le com-
portement des piétons auxquels la
nouvelle loi sur la circulation donne
non seulement des droits mais des
obligations.

ZURICH (ATS) — La police zuri-
choise recherchait un homme dans la
cinquantaine qui , dans une horloge-
rie de la place , avait échange un bril-
lant contre deux montres or , valant
900 francs Le propriétaire du ma-
gasin devait ensuite constater que le
brillant était faux.

L'homme vient d'ètre identifié et
interrogé. Il admet que la pierre était
fausse, mais dit n'avoir pas prétendu
qu 'elle était vraie. n s'agit d'un Amé-
ricain sans domicile fixe. On a trouvé
chez lui d'autres faux brillants.

Un couple assassine par un amant jaloux
BALE (ATS). — Mercredi soir, vers 17 heures, un crime se produisit dans

une petite maison locative de quatre étages de l'Offenburgstrasse , au No 38,
au Petit-Bàle. On n'en connait les circonstances que par les déclarations du
meurtrier. . ~\ _ ... , .

BALE (Ats). — Jeudi matin, vers 6
heures, l 'ouvrier én bàtiment Kurt Jà-
kob, àgé de 40 ans, s'est présente à la
police à laquelle il déclara avoir une
heure auparavant abattu , avec son fu-
sil d'ordonnance, un couple, habitant à
la Offenburgerstrasse 36, au Petit-Bà-
le, M. et Mme René Emhardt, ouvriers
dans une entreprise chimique.

La police se rendit aussitòt au do-
micile du couple et le trouva effecti-
vement baignant dans son sang. On
ne possedè pas de détails sur cette
triste affaire , mais on sait d'ores et
déjà qu 'il s'agit d'un drame de la ja-
lousie.

L'ouvrier en bàtiment Kurt Jakob
tua, de sa carabine, de cinq coups de
feu le couple René Emhardt (1929) -
Rosalie, née Keusen (1941), dans son
appartement. L'assassin, qui peu après
son crime avait amene la fiiiette de
4 ans du couple qu'il avait abattu
chez une amie de Mme Emhardt , se
presenta deux heures plus tard au
poste de police du Lohnhof , où il
avoua son forfait et fut incarcéré. On
ignoro encore les causes véritables de
ce drame. Ce qui est étabii est que
Kurt Jakob (qui avait déjà été con-
damné pour voi et d'autres délits) en-
tretenait une liaison avec Mme Em-
hard t. Le mari était au courant et
cela donnait de fréquentes disputes
entre les époux.

Lorsqu'il fut question de divorce,
Ils" réstèrèht héar_moihs ensemble, à
titre provisoire. Le jour du crime,
Kurt Jakob mangea chez ses futures
victimes, but passablement et déposa
à la cuisine sa carabine, qu 'il avait
emportée pour commettre un suicide.
Mais lorsque 17 heures sonnèrent, le
couple se mit à danser au son d'un
pick-up et de la radio. Jakob , à qui
l'on n 'avait pas répohdu de facon de-
finitive à propos du divorce, devint
jaloux et se mit en colere. De sorte
qu 'il tira sur le couple qui dansait
et l'abattit.

L'assassin, qui au surplus avait sur
lui 24 cartouches, nie avoir eu jamais
le dessein de tuer le couple.

Sierre et le Haut-Valais
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Un photographe-amateur
qui a du succès

SAAS-FEE (Tr) . — Durant l'été der-
nier , une firme de films mondialement
connue organisa un concours de photos
dont les meilleures seraient choisies
pour figurer à I'Exposition nationale
de New York. A ce concours , prit part,
entre plusieurs, le photographe-ama-
teur Werner Imseng du village des
glaciers. C'est ainsi que cet amateur
vient d'ètre informe que sur 5000 ima-
ges envoyées de Suisse, 25 ont été sé-
lectionnées dont deux siennes qui lui
permettent de bénéficier de médailles
bronze. Ces deux reproductions sont
typiquement valaisannes de Saas et ,
l'autre , une dame de la mème région
portant le chatoyant habit aux multi-
ples couleurs dont les femmes de la
station se veleni pour les grandes oc-
casions.

Flotteuse nomination
BRIGUE (Tr). — Tous ceux qui con-

naissent M. Rudolf Bellwald , l'ancien
vice-président de la commune et actuel
député au Grand Conseil . seront heu-
reux d'apprendre qu 'il vient d'ètre ap-
pelé à faire partie de la commission
cantonale des apprentis.

Un Valaisan à la radio Vatican
NATERS (Tr). — Les auditeurs de

Radio-Vatican ont été, mercredi soir ,
agréablement surpris d'entendre la
voix d'un Valaisan. En effet, l'abbé
Eric Salzmann. archiviste au secréta-
riat de l'unite des chrétiens à Rome, a,
en frangais , entretenu les auditeurs sur
les problèmes qui incombent à cette
insti tution. Signalons encore que ce
compatriote n'est autre que le fils du
distingue chef de la Recette des voya-
geurs de la gare de Brigue, M. Her-
mann Salzmann.

Ensevelissements
Loèche-Ville, 10 h. : M. Max Bihl,

83 ans.
Chermignon, 10 h. 30 : M. Gilbert

Barras , 26 ans.
Fully, 10 h.2: Mme veuve Henri Dor-

saz-Carron . 72 ans.
Le Chàble, 9 h. 30 : M. Valentin Ma-

ret, 84 ans.

17 cols termes
BERNE (Ats). — Ainsi que l'ont

communiqué jeudi le TCS et l'ACS. les
cols suivants sont fermés : l'Albula ,
la Bernina, la Fluela , la Furka , le
Grimsel, le Grand St-Bernard , le Klau-
sen, le Lukmanier, l'Oberalp, le San
Bernardinoè le St-Gothard , le Simplon ,
le Splùgen, le Susten, l 'Umbrail, le
Marchairuz et le Weissenstein.

Des pneus neige ou des chaines sont
nécessaires pour : le Julier, la Maloja ,
l'Ofen, Zemez-Silvaplana et Coire-Aro-
sa, à partir de Langwies.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour : le Briinig, le col de Jaun ,
le Pillon , Airolo-Faido-Giornico, à par-
tir de Rodi , Martina-Zernez , Interla-
ken-Grindelwald, Interlaken-Lauter-
brunnen (Muerren, Wengen), et Klos-
ters-Davos.

Tous les autres cols et trajets sont
ouverts et praticables.

ORAGE SUR PANA MA...
(Suite de la première page)

coùterait deux fois plus. Dans le pre-
mier cas, les travaux dureraient huit
ans, et dans le deuxième cas treize
ans. Le Présidént Théodore Roose-
velt choisit la première solution, et
les travaux démarrèrent. II s'agissait
d'une entreprise nouvelle, car on uti-
lisa une partie seulement de ce qui
était déjà fait.

Toute la zone du canal subit une
transf ormai inn complète. Les Améri-
cains bàtìrent plusieurs localités, des
hòtels, posèrent une ligne de chemins
de fer pour le ravitaillement des
chantiers ; les travailleurs purent ain-
si amener leur famille. Durant des
années, soixante mille personnes vc-
curent dans cette région insalubre
qu 'on avait au préalable assainie
Alors que, pendant les huit années
que durèrent les travaux de la Com-
pagnie francaise, il mourut presque
un tiers des ouvriers, la mortalité.
sur les chantiers américains, n 'alic i-
gnit pas au total un millier de décès.
y compris ceux causes par les acci-
dents. Mais tout cela finit par coùter
fort cher, trois fois plus que prévu.

Au debut de rete 1914. tout j uste
au moment où l'Europe s'engageait
dans la première guerre mondiale , le.
Américains inauguraient leur canal
mais, durant les premières années
l'exploitation fut gènée par des glis
sements de terrain et des effondre
ments de talus qui exigèrent des tra-
vaux supplémentaires. Après quoi
l'ouvrage donna toute satisfaction. En-
tre les deux guerres, il se révéla ren-
table du poin t de vue économique et

dès 1941, il fut un des éléments es-
sentiels de la strategie américaine,
permettant aux escadres de passer ra-
pidement d'un océan à l'autre. Ain-
si, après le désastre de Pearl-Har-
bour , l'envoi de renforts dans le Pa-
cifique put se faire avec une grande
rapidité.

Aujourd'hui, le canal de Panama
conserve toute sa valeur commerciale
Mais en temps de guerre une seule
fusée suffirait à le mettre hors d'usa-
ge, et l'Amirauté américaine renoncr
à l'employcr en cas de conflit. D'ail-
leurs Ics écluses, prévues pour les
cuirassés tels qu 'on les construisait en
1914, ne pernicttraient pas le passa-
ge des grands porte-avions, qui for-
ment l'armature des flottes modernes

La République de Panama, par la
voix de son Présidént, reclame au-
j ourd'hui la suppression du traité dr
1903, qui serait remplacé par un nou-
vel acte diplomatique. Les motifs in-
voqués sont de deux sortes.. Les uns
économiques : chaque année , Ics
Etats-Unis, apres déduction des de
penses d'entretien , recueillent un bé
néfice dont Panama ne touche qu 'une
part. Le traité de 1903 se traduit pai
une perte financière. Les autres mo-
tifs , auxquels l'opinion publique se
montre plus sensible , relèvcnt de l'a-
mour-propre national. On doit con-
venir que la situation du point dr
vue pratique , est extraordinaire. La
<:one américaine coupé en deux le
oays , dans toute sa largeur , d'un océan
ì l'autre. La vie de Panama, cap itale
ie la République r:*uée sur le Paci-
fique , se trouve à l'intérieur de la

zone, où elle forme une enclave. Un
peu comme si l'Allemagne occidentale
avait sa capitale à Berlin-Ouest. Un
tel arrangement pouvait durer ausai
longtemps qu 'il n'y avait , dans les pe-
tits Etats d'Amérique centrale, aucun
sentiment national. Mais il n'en va
plus de méme aujourd'hui. On assiste
aussi à l'éclosion d'une vive hostilité
à l'égard des Etats-Unis, qui exercent
depuis longtemps, sur certains pays,
une t u f f i l e  financière et politique évo-
luant le regime colonial.

Pour le moment , on ne volt pas
quelle tournure le conflit pourrait
orcndre. Les relations diplomatique»
ioni rompues, et le Présidént de Pa-
nama donne à entendre que le pays
supporterà une ère de sacrifices. Rien
n'est moins sur. Dans la situation
présente, ce serait , de la part des
Etats-Unis , une monumentale erreur
que de pousscr les choses au pire. La
République de Panama pourrait bas-
fuler dans le communisme, qui appuie
'es mouvements nationalistes chaque
fois qu 'il s'en produit hors de la r.one
•Joviétique ou chinoise, et Fidel Cas-
tro posséderait enfin la tète de pont
qu 'il désire si vivement établir sur le
'•ontinent. Les deux adversaires ont
•in mème intérèt à s'entendre. Déjà
'e Rouvernement péruvien suggère que
' <¦ canal soit soumis à une gestion
commune assumée par l'Organisation
'es Etats américains.

Avant meme d exister, le canal de
";mam_ causa beaucoup de soucis à
-eux qui s'en occupaient. Le mauvaii
sort qui semble s'y attacher alietnt
aujourd'hui les Elats-Unis.

Michel Campiche.

Le Valais et la lutte contre la surchauffe
En vue de faire toutes réserves uti-

les quant aux mesures prises par la
Confédération et de défendre ses inté-
rèts légitimes, le canton du Valais a
pris les devants.

En effet , M. Marius Lampert , con-
seiller aux Etats. a depose à la der-
nière session des Chambres fédérales
le postulai suivant :

« La population suisse a tendance
à se concentrer dans les cités et les
cantons industriels , alors que les can-
tons agricoles et montagnards subis-
sent un exode rura l prononcé.

» D'autre part . un contingent im-
portant d'ouvriers étrangers est oc-
cupè dans l ' industrie du pays , pendant
que. dans les vallées montagnardes en
particulier , la main-d'ceuvre restée
sur place n 'est pas utilisée rationnelle-
ment.

» La concentration de la population
dans les régions urbaines pose des
problèmes de logement parfois diffi-
ciles à solutionner et contribue au
maintien de la surchauffe économique
actuelle.

» En outre , l' economie des cantons
agricoles est trop axée sur l'agricul-
ture. le tourisme et la construction ,
qui sont des activités saisonnières .

» Or l introduetion d activités se-
condaires et tertiaires dans les cantons
agricoles serait de nature  à équilibrer
leur economie , tout en aidant à solu-
tionner les problèmes de main-d' ceu-

vre souleves par la haute conjoncture
dans les centres industriels.

» Le Conseil federa i est invite à ìn-
form er les Chambres sur les mesures
qu 'il compte envisager en vue de fa-
voriser une décentralisation de l'eco-
nomie , en particulier de l 'industrie
au profit des régions agricoles et al-
pestres. »

Ainsi le Valais . comme la plupart
des cantons agricoles , tien t à bien
faire ressortir sa situation particulière
et à sauvegarder son expansion lègi-
time.

Ce postulai est de plus le prolon-
gement normal de l' activité de déve-
loppement industrie ] pratiquée par la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales depuis une quin-
zaine d' années .

Professions exposées
à l'alcoolisme

BERNE (ATS) — La commission
federale pour la lutte contre l'alcoo-
lisme confirme une analyse des indi-
cations que le Bureau federai de sta-
tistiques a obtenues de dispensaires
antialcooliques , d'hòpitaux psychiatri-
ques et de maisons de relèvement, que
le danger d' alcoolisme est différent
selon les professions.

Sont le plus exposées les profes-
sions où , proportionnellement , le plus
de travaux non spécialisés sont exé-
cutés , comme l'industrie du bàtiment ,
et celles qui présentent un danger di-
rect d'alcoolisme, comme l'industrie
hòtelière et l'industrie métallurgique ,
dont les fonderies demandent une
grande consommation de liquide.

Le résultat de cette enquéte indi-
que où la lutte contre l'alcoolisme
doit étre intensifiée. Les mesures dont
on peut espérer les plus grands succès
sont des mesures de prévention : en-
couragement d'une alimentation saine
sur les chantiers, créations de cantine
sans alcool , information des cadres et
employeurs sur les dangers de l'alcool.
Non seulement ces mesures contri-
buent-elles au maintien de la bonne
sante des travailleurs , mais encore,
elles entrainent l'augmentation de la
production et la diminution des ris-
ques d'accidents.

Decouverte macabre
THOUNE (ATS) — On a retrouve,

mercredi soir , dans une forét , près
d'Uttigen , à six kilomètres de Thoune
en direction de Berne, les corps dé-
chiquetés de deux gargons, Peter Senn ,
14 ans , et Hans-Peter Reusseur, 12
ans, tous deux domiciliés à Uttigen.
On suppose qu 'ils ont trouvé un ex-
plosif qui leur a sauté dans les mains.



La vie de nos communes

L' avenir se présente bien pour le Bouveret

On ne la verrà plus !

Le développement industrie! du Bas-
Valais, dù en grande partie aux ef-
forts de l'Office de recherches écono-
miques et industrielles et de prési-
dents de commune dynamiques , a per-
mis à plusieurs localités de sortir de
leur isolement. La main-d'oeuvre lo-
cale a trouvé une gagne-pain intéres-
sant dans les nouvelles entreprises
qui se sont ouvertes dans cette par-
tie du canton
LE BOUVERET EN 1963

Quelle est la situation économique
du Bouveret. cette sympathique loca-
lité établie sur les bords du Léman ?
Pour le savoir. nous avons pose quel-
ques questions au présidént de la

• 

' 
¦ •

commune de Port-Valais , M. Henri
Baruchet.

Tentons de dresser un bref bilan de
l'année écoulée. Au chapitre des réa-
lisations, 1963 a vu l'achèvement d'un
chemin forestier parlant de la route
de Miex , sur Vouvry, et qui passe par
Chavalon et dessert toutes les hautes
futaies de la commune de Port-Va-
lais. Il faut le dire, la présence de ce
chemin forestier a été determinante
polir " l'implantation 'de'' la' Centrale
thermique de Chavalon , puisque l'in-
fractructure existait déjà.
INDUSTRIES NOUVELLES

Nous avions signale , il y a plusieurs
mois, qu'une pancarte avait été dres-

VAL D'ILLIEZ (DA) — De Genève
(Onex) nous arrive une nouvelle qui
va provoquer une bien vive ' émotion
chez nous : le décès de Mme Thérèse
Lagier. institutrice retraitée.

Pendant plus de vingt ans , elle fut ,
avec son mari instituteur également.
l'hóte assidue de la région don t elle
se plaisait à vanter le charme et la
beauté. Que de fois l'avons-nous vue
parcourir chemins et hameaux , obser-
vant, étudiant les us et coutumes des
a'ieux , questionnant les habitants
qu 'elle estimait pour leur hospitalitc
et leur courtoise aménité. De ses étu-
des poursuivies avec un inlassable
zèle, elle en fit une synthèse titrée
« Une famille du Val d'Illiez il y a
cent ans ». Radio Lausanne en diffu-
sa une emission qui fit sensation dans
nos milieux populaires si sensibles à
tout ce qui touche à la tradition e!
au passe de nos a'ieux. Aussi garde-
rons-nous un souvenir ému à la mé-
moire de la chère disparit e et pré-
sentons à la famille endeuillée nos
sincères condoléances.

see au Bouveret , au bord de la route
cantonale. Le texte en était (sauf er-
reur) celui-ci : -> Terrains industriels
disponibles , raccords avec la SNCF et
les CFF » . Il faut croire que cette pro-
pagande a porte ses fruits , car la com-
mune de Port-Valais a réussi à atti-
rer de nouvelles industries sur son
territoire.

En effet, une société s'est fondée
au Bouveret pour la production d'arti-
cles publicitaires (SFA). Cette entre-
prise , dont l'activité n'a pas encore
commencé, employera surtout de la
main-d' oeuvre féminine. Toutefois,
cette société rencontre, semble-t-il , de
gros inconvénients , car elle a l'inten-
tion de produire des articles publici-

taires pour la TV allemande ; or, la
Constitution suisse ne l'autorise pas.

Espérons tout de mème que cette
entreprise verrà le jour. Encore une
nouvelle industrie : Dragoco S.A., dont
l'exploitation a commencé en 1963 et
qui fabrique des produits chimiques,
huiles et essences ; cette entreprise
occupe une trentaine de personnes.

Parallèlement , un centre pour la
recherché de la menthe (matière pre-
mière de Dragoco S.A.) s'est implanté
dans la région du Bouveret. Cette cul-
lure , d'une très bon rapport , ne ne-
cessito qu 'une main-d'ceuvre restrein-
te. L'agriculture bas-valaisanne voit
donc là de nouvelles possibilités s'ou-
vrir pour elle. A propos de Dragoco
S.A., nous allions oublier de signaler
que ses locaux ont dù ètre agrandis
et qu 'elle occuperà , d'ici peu, 60 ou-
vriers.

AUTRES ENTREPRISES
ET TOURISME

Le territoire de Port-Valais com-
prend encore d'autres industries. Ci-
tons, pour mémoire, la Rhóna. Cette
entreprise et la Sagrave entretiennent
une flotte de chalands qui transpor-
tent sur le littoral vaudois les maté-
riaux extraits au Bouveret.

Ces deux industries se développent
d'une manière réjouissante et font du
Bouveret un port important . un port
où s'arrètent aussi les bateaux de la
CGN qui amènent. durant la saison
d'été. des centaines de touristes au
Bouveret.

Le tourisme est aussi l' une des res-
sources importantes de la commune.
Le Bouveret compte 4 hòtels de très
bon rang et une plage magnifique où
se donnent rendez-vous les campeurs
de tous les coins d'Europe.

Ce qui ne gate rien. le Bouveret est
un endroit charmant , à la population
acueillante. Aussi, nombreux sont
ceux qui choisissent le village pour y
passer leurs vacances.

Que pense M. Henri Baruchet de
l' avenir de sa commune ? Il se mon-
tre optimiste. Le coteau est parsemé

de nouvelles villas et la construction
va bon train. Par ailleurs, le raccor-
dement avec l'autoroute Lausanne-St-
Maurice en liaison directe et l'éven-
tuel détournement de la circulation
par le bord du lac amèneront, sem-
ble-t-il , toujours plus de touristes au
Bouveret , le premier port valaisan.
ECHOS DU BOUVERET
0 La population du Bouveret s'é-

lève à environ 750 habitants. Le nom-
bre des habitants est stable et c'est
réjouissant. L'on enregistré mème une
certaine augmentation.

0 En 1963, l'on a achevé la res-
tauration des maisons d'école (datant
de 1898).

A D'ici peu de temps il y aura, au
Bouveret , un tiers de plus de cons-
tructions qu'il y a quatre ans. Cela
prouve bien le développement ré-
jouissant que connait le Bouveret.

P. D

Les enfants
de Monthey offrent

leurs plus beaux jouets
Le 29 janvier. Ecole de Musique en

téle. Ics enfants des écoles de Mon-
they accueilleront en Suisse 6 petits
enfants des Indes , et leur offriront
leurs premiers jouets suisses.

Totalement abandonnés , ces six pe-
tits ont quitte l'Inde pour Terre des
Hommes. Transportés gracieusement
par les Indian Airlines , la Lloyd
Triestino et aux frais de la Munici-
palité de Gèncs jusqu 'aux frontières
de notre pays , ils vont trouver chez
nous un papa , une maman , un ave-
nir.

Active dans notre pays, l'action de
Terre des Hommes en faveur des plus
malheureux des enfants des hommes
ne connait pas de frontière. Elle peut
compier sur la générosité des enfants
Et elle compte sur vous pour agii
et intervenir sans retard partout où
les soins, les vètements et l'amour
font défaut :

Terre des Hommes Valais, route du
Chili, Monthey, CCP He 8045.

VAL D'ILLIEZ (DA) — MM. Henri
Défago et Jean Gex-Fabry, deux au-
ihentiques Val-d 'Illien possèdent sur
la Còte d'Azur. à Pardigon , un hotel
fort connu. A l'occasion de la célèbre
Fète du Mimosa , cet établissement de-
vient le lieu de réunion de foules
nombreuses et un centre d'attraction
ronommé. Cette année , c'est la « So-
ciété des Vieux Costumes et Musique
1830 » de Val d'Illiez qui est appelée
a concourir avec d'autres sociétés mu-
sicales à ces festìvirés messagères du
printemps.

Départ le 25 de Val d'Illiez. Bon
.-oyage et bons succès à ces ambas-
sadeurs de nos traditions folkloriques
valaisannes,

Belle manifestation
en perspective

A l'écoute de Raoul Follereau
pour le 26 janvier: journée mondiale des lépreux

Ceux qui ont eu la chance d'assister
à la conférence donnée dimanche 19
janvier à Sion, par Raoul Follereau, ne
l'oublieront pas. Il ne s'agissait pas
en effet d'un plaidoyer quelconque,
mais de la présence d'un grand apótre
de la charité et d'un témoignage saisis-
sant. Raoul Follereau nous a parie de
l'amour que sa femme et lui ont vécu
pendant 30 ans au service des plus
abandonnés des hommes : les lépreux.

Les hommes de notre temps et les
jeunes surtout éprouvent un réel be-
soin d'authenticité. Ils veulent avec
raison qu 'il n'y ait point de scission
entre les paroles et les actes de ceux
qui s'adressent à eux, que la vérité
qu 'ils proclament' soit devenue pour
eux vie de tous les jours. Rien n'est
aussi fort que le témoignage vivant.
Devant des hommes comme Raoul Fol-
lereou , on s'incline. bien bas, on est
rempli d'admiratioh -. et on - acquiert
une mauvaise conscience salutaire.

Notre intention n est pas de resumer
cette conférence , dont les journaux ,
hélas ! ont si peu parie. Mais à tous
ceux qui étaient présents à sa con-
férence , Raoul Follereau a demande
de se faire les « messagers » de cette
grande et merveilleuse nouvelle : la lè-
pre , chargée d'opprobres et d'épouvan-
te ». Nous voulons simplement , pour la
jouirnée mondiale des lépreux de di-
manche prochain 26 janvier , donner
quelques extraits de cette conférence.
Nous pouvons le faire gràcé à l'ama-
bilité d'un auditeur qui a eu l'excel-
lente idée de l'enregistrer. ¦ - : >

Il y a trente ans , Raoul Follerau ,
faisant un voyage en Afrique. se vit
pour la première fois « entouré par des
visages monstrueux » de lépreux aban-
donnés à eux-mèmes. repoussés de
tous, sans soins et sans amour : « C'est
alors que j' ai appris qu 'il existait dans
notre monde un crime irrémissible et
impardonnable, un crime pròmis à
n 'importe quel chàtiment , sans recours
et sans amnistie : la lèpre. Et c'est
alors que . j eune avocat , j'ai décide de
ne plus plaider qu 'une seule cause
pou r toute ma vie : celle des lépreux » ,
de ceux que « notre ignorance , sans
doute , mais aussi et il faut bien le
dire , notre egoismo et notre làcheté ont
fait  des lépreux ». Il entreprend donc
son premier tour du monde pour ef-
fectuer d'abord de tribù en tribù , de
peuplades en peuplades un recense-
ment des lépreux. Rentré à Paris, il
annonce qu 'il y a au moins dix millions
de lépreux dans le monde : « Personne
ne m'a cru ». Or, poursuit-il , « nous
connaissons aujourd'hui 15 millions de
lépreux : 1 pour 200 habitants. 1 lé-
preux pour 2 tuberculeux. » Il y a
moins de quinze ans cent mille d'entre
eux étaient « soignés » dans des lépro-
series et Raoul Follereau peut dire
que certaines d'entre elles étaient com-
parables à des « camps de concentra-
tici. ». avec fils de fer barbelés et cou-
rant électrique. Cent mille sur 15 mil-
lions... Voilà le résultat « de notre in-
souciance, de notre peur et de notre
làcheté. »

Il y a a cela non pas une excuse
mais une explication : « La lèpre ap-
paraissait depuis des siècles comme
une maladie très contagieuse et on la
croyait inguérissable. L'homme qui en
était atteint était perdu pour la société
Il semblait légitime de l'exclure , de le
fuir , de l'abandonner. » Il y eut heu -
reusement, « à l'heure où rien n'était
possible pour eux que de les aimer »

les missionnaires qui « s'en allèrent
aux premières tranchées de la charité
user leur vie, au service des plus aban-
donnés de tous les hommes : les lé-
preux . » Ainsi le pére Damien , belge,
qui , se rendant aux ìles Hawaii , « était
entré dans la lèpre conmme on entre
en religion », demandant tous les jour..
au Seigneur de lui donner la lèpre
pour ètre plus près des abandonnés.
Ainsi le pére Dorgeval, qui passa 21
ans au service des lépreux, bordant
« tous les soirs que le Bon Dieu a
faits » chaque malade dans son petit
lit , puis , l'heure étant avancée, se cou-
chant devant l'autel de sa chapelle
« près de Celui qui a guéri les lé-
preux ». C'était l'epoque « terrible et
héroi'que de la lèpre ».

Aujourd'hui , tout est bien différent' :
« Quelle merveilleuse aurore -a- fleuri
dans le coeur de .15 ..millions ,de ..Jé-
preux ! ». Raoul Follereau n'est pas rné-
decin : « Je m'occupe de l'homme et
cela suffit largement à meubler ma
vie ». En 1958, plus de 500 léprologues
dans quatre réunions, dont la dernière
a eu lieu à Rio de Janeiro « ont affir-
mé solennellement, d'abord que la lè-
pre est une maladie très peu conta-
gieuse, qu 'elle est selon l'OMS, la ma-
ladie la moins contagieuse de toutes
les maladies contagieuses ; ensuite
qu 'elle est parfaitement guérissable » .
En 1962, le chef du service de la lèpre
déclarait à Radio-Lausanne : « Ce soir
du Jeudi-Saint , j' aff irme que sur les
3 millions 500 mille lépreux soignés ,
plus de la moitié sont déjà guéris » , Le
résultat a mème dépasse les prévisions
Il y a actuellement dans le monde
2 millions de lépreux guéris et .3 mil-
lions sur le chemin de la gucrison.
« C'est beau , poursuit l'oratèur , mais
ce n'est pas tout. Il y a en 1964. au
20e siècle du christianisme, 10 millions
d'ètres humains qui sont nos frères
dans le Christ , 10 millions at te ints
d'une maladie que nous savons très
peu contagieuse et facilement guéris-
sable et qui dfmeurent cependant san?
soins . sans secours et. sans amour. La
bataille de la lèpre n 'est pas terminée.
Et puis. il ne suff i t  pas de guérir les
lépreux pour les sauver . A quoi bnn
«si dans notre cceur. en nous . ils de-
meurent lépreux ? » Les lépreux gué-
ris « atten.ient. pour redevenir des
hommes. que nous. les sens heureux
nous soyon.. guéris d'une autre lèpre,
infiniment plus contagieuse et plus
sordide , celle-là : la neur. TI faut  cps-
ser d'avoir peur » . de cette pour en-
h-etenue pendant des millénaires.

C'est pourquoi Raoul Follereau ne
se trouve pas 365 jours par an chez
les lépreux. Six mois par année . il
voyage à travers le monde « pour
essayer de guérir les bien portants ».
Il s'efforce de mobiliser l'opinion pu-
blique pour la cause qu 'il plaide de-
puis trente ans. C'est pourquoi , en
1954 , il a fonde la journé e mondiale
des lépreux « que nous célébrerons
ensemble dimanche prochain 26 jan-
vier ». On l'a trop confondue . dit-il ,
avec une journée de quète parmi tant
d'autres , alors qu 'elle doit ètre d'a-
bord un grand « rendez-vous d'a-
mour » . Et il précise '¦ « Ce que je
veux de vous , c'est que vous vivie?
toute la journée du 26 janvier avec
dans le cceur cette angoisse, avec dans
la conscience ce reproche ; il y a ac-
tuellement 10 millions de lépreux at-
teints d'une maladie facilement gué-
rissable et qui demeurent sans sòins

et sans amour. Il y a encore 10 mil-
lions de lépreux qui ne sont pas soi-
gnés. Pourquoi eux et pas moi ? »  Il
faut de l'argent pour cela. Il faut
plus : de l'amour. « Mais surtout ne
vous imaginez pas, parce qu 'un jour
vous donnez de l'argen t que vous avez
satisfai! au devoir de l'amour. Vous
ne donnerez pas cet argent à la facon
d'une aumòne. L'aumòne, c'est la cari-
cature de la charité, et je n'en veux
pas. » Il faut d'abord aimer. L'argent
que l'on donne n 'est qu 'un corollaire,
une conséquence : « Vous ne vous
imaginez pas ce qu'en trente ans, sur
les routes de la misere humaine , j'ai
pu voir, et comment je suis si sou-
vent alle jusqu 'au bout de la misere
et du desespoir ».

> Il rtg'Suffit donc pas de donner pour
apaisef- sa eónsctehcé' J « Je veuic qiie
vóùs 'fassiez de cet argent un acte
d'amour , 'je vSùìc 'que vou_ donniéz
parce que vous les aimez tellement
ces pauvres gens que vous uous prt-
vez àvec joie de quelque chose qui
vous est nécessaire, car vous vous pri-
verez vraiment , vous ferez un sneri-
f i ce  pers onnel qui vous coùtera. »

C'est d'amour d'abord que les aban-
donnés ont besoin : « Il s'agit essen-
tiellement d'une ceuvre d'amour », de
cet « amour par lequel rien n 'est im-
possible ». Et c'est pourquoi cet appel
concerne tout le monde. C'est « dans
notre cceur que la lèpre doit ètre
vaincue ». L'oratèur rappelle ensuite
qu 'en 30 ans, il a distribué un peu
plus de 25 millions de francs suisses :
« Ce n 'est pas enorme, à coté des bud-
gets d'armements », mais il a fallu
souvent tendre la main. Ces millions,
« ce sont les pauvres qui me les ont
donnés ». Mais l' amour que celle oeu-
vre a suscité ne se chiffre pas. « Je
suis. avoue-t-il , l'homme le plus heu-
reux du monde... Nous avons été, ma
femme et moi, pendant trente années,
parfaitement heureux ». Ce qu 'il sou-
haite aux jeunes c'est « ce merveilleux
élan d'amour » qui seul donne un sens
à la vie. Raoul Follereau a ressenti
une des plus grandes joies de son
existence le jour où il a recu une
lettre d' un gargon de 13 ans , lépreux,
renvoyé brutalement de l'école où il
étudiait . abandonné de sa famill e,
guéri depuis , et qui lui ècrivait :
« Gràce à vous, j'ai l'àme en musi-
que ».

Il y a la lèpre , sans doute Mais il
n 'y a pas que la lèpre : « Il ne faut
plus d'héro'isme pour soigner les lé-
preux et à peine de la patience ».
Mais il faut  faire de notre vie « une
bataille de l' amour... un grand rayon-
nement d'amour, un grand message
d' amour » Voilà ce que Raoul Folle-
reau souhaite à tous , mais particuliè-
rement aux jeunes : le courage qui
est « rhéroi'sme quotidien », la lutte
« contre tout ce qui s'oppose à ce que
la civilisation d' un seul amour vienne
fleurir dans tous les coeurs » . Et il
conclut : « Tant qu 'il y aura sur la
terre un innocent qui aura froid . qui
ìura faim ou qui sera persécuté , tant
qu 'il y aura sur la terre une famine
evitatale, une prison arbitraire, le
grand message d'amour du Christ ne
<era pas accompli . la chrétienté ne
oourra pas ralentir sa marche et ni
vous ni moi n 'aurons le droit de nous
aire ni de nous reposer »

Puissions-nous ne pas rester sourds
a cet appel d'un homme qui a pris au
sérieux le commandement de l'amour !

Candid e Moix.

LE FEU RAVAGE UNE FORET
AU-DESSUS DE VAL-D'ILLIEZ

Soiree annuelle
de la F.O.M.H.

VAL-D'ILLIEZ (A.D.). — Le feu se
déclarait hier, peu après 14 heures,
dans une forèt des Hauts Mayens de
Nólaz, au-dessus de Val-d'IIliez , à l'al-
titude d'environ 1500 m.

L'alerte fut aussitòt donnée et les
pompiers de Val-dTlliez , ainsi que les
agents du poste permanent de premier
secours s'empressèrent sur les lieux.
Un appareil de l'aérodrome de Sion fut
envoyé sur place, arrosant très effi-
cacement le foyer du haut des airs.

Il s'agissait de faire vite, car de mi-
nute en minute, le feu gagnait du ter-
rain . le bois grillant comme de l'a-
madou en cette période d'extrème sé-
cheresse. A la nuit tombantc, l'appa-
reil dut interrompre ses allées et ve-
nues et tard dans la soirée, le feu fai.
sait encore des ravages : l'on pouvait
apercevoir une fumèe sinistre planer
sur tonte la région de Champéry.

Tous renseignements pris . il s'avere
que I'incendie reste cependant assez lo-
calisé, mais les dégàts sont d'autant
plus importants que le bois détruit
était déjà travaille et prèt à I'expédi-
tion. Précisons que cette forèt avait été
dévastée l'année dernière par un ou-
ragan, et que la propriété citée appar-
tieni à M. Leon Trombert de Val-dTI-
Iiez.

En definitive, 30 m3 de bois ont été
détruits. On estime les dégàts à plus
d'une dizaine de mille francs. La cause
du sinistre n'est pas encore connue de
facon exacte. Ce dernier semble avoir
celate à la suite de minages qui s'ef-
fectuent en ce moment sur le chantier
de la nouvelle route forestière.

MONTHEY (FAV). — La section
F.O.M.H . de Monthey organisé le sa-
medi 25 janvier , à la salle de l'Hotel
de la Gare , à Monthey , dès 20 h. 30,
sa soirée annuelle.

La société de musique La Collom-
beyrienne apporterà son concours à
cette manifestation avec le groupe de
jazz , de Bex, « Le Royal Tiger 's Band ,
groupe qui a remporté le premier prix
au concours roman d d'amateurs de
jazz.

Membres et amis de la F.O.M.H.,
apportez , par votre présence, votre
appui à une société défendant l'idéal
syndical dans notre canton.
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Vendredi 24 janvier
UN PYJAMA POUR DEUX

Son immense succès, le fou
rire sans arrèt
Parie francais - 16 ans rév

Vendredi 24 janvier

LA PORTEUSE DE PAIN
Un grand classique du roman
populaire
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Vendredi 24 janvier

LA BATAILLE
DE BLOODY BEACH

Un film de guerre hallucinànt
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope

Jusqu'à dim. 26 - 16 ans rév.
Le film exceptionnel de Fré-
déric Rossif

*
MOURIR A MADRID

Une terrible matière à réfle-
xion sur ce que fut le « lever
de rideau » de la 2ème guerre
mondiale.

Jusqu'à dim. 26 - 16 ans rév.
L'irrésistible film d'espionnage

LE CHAT MIAULERA 3 FOIS

avec Francis Bianche
et Yvonne Fumeaux
L'arme secrète du rire !

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
FERNANDEL dans sen milieu
« La Provence » avec son so-
leil, sa gaité et son « assent »

C O C A G N E
avec Rellys, Dora Doli
Dès 16 ans rév.

Statistique
paroissiale d'Evolène

pour 1963

On va construire un nouveau pont
CONTHEY«fFAV) — D'entente avec

le service cantonal des améliorations
foncières , le consortage pour le re-
maniement parcellaire des mayens de
la Lizerne met en soumission les tra-
vaux de construction d'un pont en
beton arme au Godet ainsi que le
passage du torrent de Pessot.

Quarante nouveaux appartements
SION (FAV) — Tous les travaux

concernant la construction d'un grou-
pe immobilier de quarante apparte-
ments vient d'ètre mis en soumission
par la Société cooperative de loge-
ment pour le personnel federai.

BAPTEMES
Gerald Follonier, de Maurice, la

Tour. Jean-Michel -Rieder, de Jean , la
Sage. Florian Blaser, de Pierre. Isa-
belle Moix, d'Emile, Evolène. Jean-
Marc Dussex, d'Antoine, les Haudè-
res. Anne-Cécile Métrailler, de Jean ,
Evolène. Gisèle-Monique Gaudin , de
Jean, la Forclaz. Jean-Yves Métrail-
ler, de René, Evolène. Myriam Mai-
tre, d'Henri, les Haudèles. Georgette
Pitteloud , de Jules, la Forclaz. Char-
les-Albert Beytrison , de Charles, Evo-
lène. Anne-Nelly-Marie Chevalley, de
Michel . Denise-Marie-Madeleine Pra-
long, de Jean, les Haudères. Edith-
Roseline Mauris, de Marcel , Evolène.
Daniel-Charles-Henri Pralong, de Jo-
seph, les Haudères. Gerard-Philippe
Maistre, de Gerard , Evolène. Elisa-
beth-Lucie Beytrison , de Joseph, Evo-
lène. Thierry Gaspoz, de Rose-Marie,
Evolène. Marie-Claude Fischer, de
Marcel , Evolène. Christiane Métrail-
ler, de Marcel, Evolène. Henri-Michel
Gaspoz. d'Henri, la Forclaz. Francine
Anzévui, de Francis, les Haudères.
Cécile Noélle Métrailler , d'Henri , la
Forclaz.

MARIAGES
Werner Frei et Agnès Pralong. Al-

phonse Morand et Laureile Beytrisey.
Antoine Follonier et Amelie Georges.
Antoine Fauchère et Josiane Frass.
Eugène Vuignier et Francine Rudaz.
Agostino Somatici et Julienne Anzé-
vui. Pierre Roiig et Julie Forclaz.

DECES
Joseph Gaspoz , de Josepli, les Hau-

dères. Rvde Sceur Marie-Adrienne
(Marie Gaspoz), de Jean, de la For-
claz. Catherine Chevrier , de Joseph
Follonier. les Haudères. Jean Métrail-
ler , de Jean, Evolène. Jean Maitre, de
Jean , Villa. Marie Maitre, de Joseph
Morand , Evolène. Marguerite Métrail -
ler, d'Antoine, Evolène. Madeleine Bo-
vier, de Jean Beytrison, Evolène. Jo-
seph Anzévui, de Jean , les Haudères.
Joseph Gaspoz, de Jean, les Haudè-
res. Catherine Chevrier, de Jean, Evo-
lène. Jean Métrailler, de Jean , Evo-
lène. Marie Pralong, de Pierre Fol-
lonier, les Haudères.

Pour le prochain festival
ARBAZ (FAV) — On sait que la

société de chant « L'Echo des Alpes »
d'Arbaz a été chargée d'assumer l'or-
ganisation du prochain festival des
chorales du Centre le 3 mai prochain.
A ce sujet , la société met en soumis-
sion la fourniture et l'organisation du
banquet.

Auditions
du Conservatoire contrai

Quatre auditions vont couronner le
travail d'une partie des élèves du Con-
servatoire, à la fin de ce semestre
d'hiver.

Elles auront lieu le mercredi 29
janvie r à l'Aula du collège, à 20 h. 15.
le dimanche 2 février, à 17 h., en la
chapelle du Conservatoire, rue de la
Dixence, et les mercredis 5 et 12 fé-
vrier à l'Aula du collège, à 20 h. 15.

Nous reviendrons sur le détail de
ces auditions. Entrée libre.

Marches de bétail de boucherie
SION (FAV) — La semaine pro-

chaine, plusieurs marches de bétail
de boucherie seront mis sur pied. Ils
auront lieu à Monthey, Sion et Brigue
le lundi 27 janvier prochain , respec-
tivement dès 7 h. 30, 9 h. 30 et 13 h.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi' et dimanche

PONCE FILATE
16 ans

Jusqu'à dim. 26 - 16 ans rév.
3 h. 15 de spectacle prestigieux

L E  C I D
avec Charlton Heston et So-
phia Loren
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50.
4.— et 4.50.

_L i-mim____jw itww ¦
Jusqu a dim. 26 - 16 ans rev.
Un drame émouvant, osé

AVE MARIA (Péché d'amour)
avec Sara Montiel et Mario
Girotti

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
3 semaines à Genève - 3 se-
maines à Lausanne

L A N D R U
le moderne Barbe-Bleue ac-
cuse de onze crimes. Il paya
sa dette sans livrer son terri-
ble secret.
Claude Chabrol fait revivre un
Landru particulièrement sen-
sationnel avec un scénario et
un dialogue de Frangoise Sa-
gan. Charles Denner tient ma-
gistralement le ròle de Laniru
avec Michèle Morgan , Danielle
Darrieux , Hildegarde Kneff ,
Juliette Maynie! et Sthéphane
Androm.

on et la ré
Thyon attend les champions suisses «ouvriers»

Les 32mes championnats suisses ou-
vriers , Satus et Amis de la Nature ,
prévus pour les 23, 24 et 25 janvier
64, se dérouleront finalement les 21,
22 et 23 février prochains , aux Col-
lons-Thyon.

Comme les organisateurs de la plu-
part des manifestations sportives, le
comité sédunois a vu ses plans bou-
leversés par le manqué de neige, alors
que tout était prèt , sauf les pistes ,
pour recevoir les invités et les cou-
reurs.

L'organisation de ces championnats
ayant été attribuée pour la première
fois au Valais, la section sédunoise a
fait le maximum pour que chacun
emporté le meilleur souvenir de cette

compétition d'abord , du Valais en-
suite et surtout de la coquette station
des Collons en plein essor.

Nous ne manquerons pas de tenir
nos lecteurs au courant de tout ce
qui concerne ces joutes sportives, et
puisque tout le reste est prèt , il ne
reste qu 'à attendre la neige, comme
tout le monde.

COMITÉ D'ORGANISATION
Présidént : Albert Dussex, député,

Sion ; adjoint : Joseph Praz , Sion.
Vice-président : Clovis Luyet, dé-

puté , Sion.
Secrétaire : René Mouthon , Sion ;

adjoint : Michel Rouvinez , Sion.
Caissier : Louis Maurer. Sion.

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

Les bons vins de table - Liqueurs ,,

Étrange comportement
d'une Sédunoise

SION (Pv) — On signalait , il y a
quelques jours , la disparition de son
domicile, à Sion , d'une dame d'àge
mùr. La police fut aussitòt alertée et
l'on entreprit des recherches. Des
chiens furent lancés sur la piste de
la malheureuse et des sauveteurs se
rendiren t du coté de Valére. Toute-
fois , l'on n'obtint aucun résultat.

Le lendemain matin, M. Frangois
Favre, vigneron habitant Uvrier, se
rendait à son travail du coté de Si-
gnièse. Soudain , au détour du chemin ,
il se trouva en présence d'une femme
qui marchait eh chemise de nuit et
en robe de chambre et ne portait
qu 'un seul bas. Comme elle était inca-
patale de donner son identité, il en
prit soin , la ramena chez lui et, après
l'avoir un peu réconfortée, la trans-
porta à Sion dans sa jeep et la con-
duisit au poste de police, enveloppée
dans une couverture.

C'est là qu 'on reconnut la malheu-
reuse qui fut aussitòt transportée à
l'hópital de Sion. En effe t, elle avait
souffert du froid pendant la nuit et
se plaignait de gelures aux pieds.

La pauvre femme avait quitte son
domicile à la suite d'une dépression
nerveuse. Aux dernières nouvelles,
son état s'était nettement amélioré.

A propos de la nouvelle
église de Samt-Guérin

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais

SION (FAV) — Nous apprenons que
•la commune de Sion vient de sou-
mettre à l'enquète publique la de-
mande en autorisation de construire
déposée par le centre paroissial de
l'Ouest-St-Guérin pour la construction
de la nouvelle église paroissiale à
Pianta d'en Bas. Les observations
éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent ètre présentées par
écrit , en deux exemplaires, dans les
dix jours, au bureau des services
techniques de la ville où il peut ètre
pris connaissance des plans déposés,
les jours ouvrables de 9 h. à 12 h.

On va demolir l'usine à gaz
SION (Fav). — On sait qu'un nou-

veau bàtiment ultra-moderne sera
construit prochainement sur l'empla-
cement de l'actuelle usine à gaz. Ce
bàtiment abritera notamment les lo-
caux des services industriels de Sion.
Une visite des lieux a été fixée au
lundi 3 février prochain , à 14 heures,
destinées aux personnes et entreprises Au cours de ses dernières séances, ventioo cantonale l'étable communau
intéressées à la démolition de l'usine le Conseil d'Etat a pris les décisions taire « La nouvelle ferme », à Collon
à gaz de Sion. suivantes : ges ;

Dissolution d'une société
SAVIÈSE (Fav). — Dimanche der-

nier, les consorts de la laiterie du Le-
vant , à Saint-Germain, se sont réu-
nis en assemblée extraordinaire. 54
personnes étaient présentés et ont ap-
prouvé les comptes de la vente du bà-
timent et des ustensiles et le mode de
répartition des soldes en espèces. Ils
approuvent également les comptes
des subsides du lait ainsi que le mode
de répartition. Sur proposition du co-
mité, les membres présents ont vote à
l'unanimité la dissolution de la so-
ciété.

NOMINATIONS
— il a nommé M. Joseph Bruchez ,

econome à l'établissement péniten-
ciaire de Crètelongue, au poste de
chef de la section administrative de
cet établissement ;

— il a nommé le Dr Philippe An-
dereggen , à Brigue, comme présidént
du conseil de sante du canton ;

— il a nommé M. Anton Imsand ,
présidént de la section du Haut-Valais
de la commission d'assurance invali-
dité ;

— il a nommé M. Jean-Marie Cio-
suit , avocat à Martigny-Ville , comme
présidént de la section du Bas-Valais
de la commission cantonale d'assu-
rance invalile ;

DEMISSIONS
— il a accepté la demission présen-

ADJUDICATIONS
— il a adjuge les travaux de cons-

truction de la route du Grand-Saint-
Bernard sur le trongon Le Broccard -
Le Durnand ;

— il a adjuge les travaux de cons-
truction de la route communale Mar-
tigny-Salvan ;

— il a adjuge les travaux de cor-
rection de la route communale Erde-
Daillon sur la section Daillon-Pomey -
ron ;

— il a adjuge les travaux de cons-
truction du pont de Seumon , à Cham-
péry ;

AUTORISATIONS
— il a autorisé M. Markus Hein-

zen, de Ried-Brigue, à pratiquer en
tant que technicien-dsntiste , sur le
territoire du canton ;

— il a autorisé M. Leon-Paul Cla-

Prolongation
d'un chemin agricole
SAVIÈSE (Fav). — Nous apprenons

qu 'un comité provisoire a été consti-
tué en vue du projet de prolongation
du chemin agircele Diolly-Pellier , des-
tine à desservir les parchets de Lor-
moz - Nance - Dezace - Prafemenet -
Pellier d'en Haut. Une séance d'in-
formation aura lieu à ce sujet dans
la grande salle de la maison commu-
nale de St-Germain-Savièse. le di-
manche 9 février prochain , à 11 heu-
res, dès la sortie des offices religieux.
Ce chemin servirait de raccordement
entre le projet de Diolly-Pellier et les
chemins existants reliant Roumaz-Or-
móne et Saint-Germain - Dróne.

tèe par M. Rodolphe Kummer , comme
membre du conseil communal de
Ried-Moerel ;

— il a accepté la demission pré-
sentée par M. Emile Kummer , comme
membre de conseil communal de Moe-
rel ;

— il a accepté la demission pré-
santée par M. Karl Imhof . comme
membre du conseil communal de
Gopp isbe-rg ;

— il a accepté la demission pré-
sentée par Mlle Jacqueline Zufferey.
comme secrétaire au service de l'en-
seignement secondaire du département
de l'instruction publique ;

SUBVENTION CANTONALE
— il a mis au bénéfice d'un sub-

ret, de Saxon, a exercer la profession
de droguiste sur le territoire du can-
ton ;

— il a autorisé les sc.-vices électri-
ques de la commune d'Orsières à ad-
juger les travaux d'installation élec-
trique des hameaux de Somlaproz
La Douay et Chamoille ;

APPROBATIONS
— il a approuvé les modifi cation ;

du règlement d _ distribution d'eau
potable de Salins ;

— il a approuvé les statut s du syn-
dicat d'élevage ovin de Bellwald ;

— il a approuvé différents plans de
quartier présentés par la commune
de Monthey .

Le cours
de sapeurs-pompiers

a débuté hier
SION (FAV). — Hier matin a debute

à Sion un cours réserve aux instruc-
teurs et aspirants-instructeurs des sa-
peurs-pompiers valaisans. Près d'une
soixantaine de candidats , répartis en
différents groupes, _ uivront pendant 3
jours les instructions de MM. Oswald
Venetz , Urbain Zufferey et Maurice
Darbellay, respectivement chefs tech-
niques des sapeurs-pompiers du Haut ,
du Centre et du Bas-Valais.

Chaque année, à cette mème epoque,
ceux qui ont la lourde responsabilité
d'instruire nos pompiers valaisans se
réunissent dans le cadre de ce cours.
Ceci leur permet de suivre et d'appli-
quer par la suite en cas de besoin les
progrès enregistrés dans la lutte contre
le feu. Le cours de cette année pré-
sente un aspect essentiellement théori-
que, mais il va de soi que les innova-
tions qui se sont signalées à l'atten-
tion des spécialistes dans le domaine
pratique ne seront pas pour autant
passées sous silence, bien au contraire!

Place sous la direction generale de
M. Taramarcaz , commissaire de police
et inspecteur cantonal du feu , ce cours
annuel a commencé dans un excellent
climat. Jusqu 'à samedi , tous les parti-
cipants feront de leur mieux pour sui-
vre attentivement les conseils de leurs
chefs techniques, afin de completer
leurs connaissances sur le point si im-
portant pour la population de nos
villes et villages de la lutte contre le
feu . ce redoutable fléau.

Succès
SION (FAV). — Nous apprenons,

avec plaisir , que M. Michel Luyet, de
Sion, vient de subir, avec succès, ses
examens de téléphone, concession A, à
Lausanne.

Nous lui présentons toutes nos féli-
citations.

Cours de formation
pour entrepreneurs

SION (FAV) — Organisé par le dé-
partement de l'intérieur, un cours de
formation se donnera les 8, 15, 18, 22,
25, 26, 27, 28 et 29 février 1964 à Sion
à l'intention des entrepreneurs et
conducteurs de grues lourdes.

Du nouveau pour
les personnes agées
SION (FAV) — On sait que plu-

sieurs personnes oeuvrent depuis quel-
ques années en vue de construire un
home pour personnes àgées, qui sera
appelé « Residence Hermine ». Un
décret vient d'ètre publié à ce sujet.
Les depenses subventionnables au
titre de la soi sur l'assistance publi-
que du 2 juin 1955 étant de 228 353
francs , la participation de l'Etat est
fixée à 20 % de ce montant , soit
45 670 francs au maximum. Le mon-
tant de la subvention sera prélevé
sur le fonds cantonal de l'assistance
publique et sera verse dès l'appro-
bation du décompte par l'architecte
cantonal.

GRAIN DE SEL

0ù le mettre ?
— C'esr une idée geniale que de

prolonger l'image de c'te bète en
Valais...

— De quelle bète parlez-vous ?
— Ne fa i tes  pas Vane.
— Je vous jure  que...
— Ne jure: pas. C' te bète a f a i t

parler d' elle partout , dans tous les
milieux.

— Je n'y suis pas.
— Ca viendra... D' origine , elle

n'est pas valaisanne , mais elle f u t
très vite adoplée chez nous.

— Par qui ?
— Ben , par les paysans d' abord ,

auxquels elle a rendu des seri'iccs
inestimables , puis par l' armée qui
lui f i t  f a i re  ce que d' autres ne pou-
vaient pas , puis la publici té  tou-
ristique lui f i t  un sort...

— J' y suis.
— Vous avez mis du temps.
— C'est le mulet.
— Eh oui. Ce bon mulet qui dis-

parati. On se dépéche de tai l ler
une statue pendant qu 'il reste en-
core quelques exemp laires pou-
vant servir de modèle au sculpteur
charge d' exécuter cette ceuvre...

— A ce propos , un de nos lec-
teurs suggère qu 'on devrait mettre
sur ce mulet en pierre wn paysan
portant dans une main une pom-
me Canada et, dans l'autre, une
feuil le  d'impòt.

— Farceur !...
— Où mettra-t-on cette statue ?
— C'est la question qu 'on se

pose...
— On devrait déboulonmer la

Catherine et mettre le mulet à sa
place.

— Ne dites pas de sottises. La
Cathy est bien là où elle est...

— Elle pourrait bien s'asseoir...
car elle doit étre fat iguée depuis
le temps qu 'elle est debout.

— Idiot !
— On m'a souf f l é  à l' oreille une

idée. La statue du mulet serait à
sa place sur un socie piante de
l' endroit où se trouve Vurinoir de
l'avenue Ritz , au carrefour de la
rue de Savièse , avenue St-Fran cois ,
face à la Promenade et aux Vieua:
Marronniers.

— Bonne idée. On enlèuerait
tout d'abord l' urinoir qui n'ajoute
rien à l'esthétique du quartier.
Puis on monterait un socie genre
fontaine et l'on mettrait la statue
du mulet par-dessus. Que vous en
semble ?

Isandre.

L'on compte .128jaisses.___.__,
Raiffeisen en Valais

SION (FAV). — A fin 1963, l'effec-
tif total des Caisses Raiffeisen en Va-
lais s'élevait à 128 (63 pour le Haut-
Valais et 65 pour le Valais romand).
Une nouvelle caisse a vu le jour en
1963. Il s'agit de celle de Savièse.

Ce soir à 20 h. 30
Mgr Coudray, évèque en Guinee ,

vous parlerà de ses expériences mis-
sionnaires au pays de Sexou Touré.

La conférence sera accompagnés de
projections et se donnera à la salle
paroissiale du Sacré-Cceur.

Le Centre missionnaire
de Sion
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Décès
de M. Meinrad Leva
SIERRE (FA V) — C'est auec beau-

coup de peine que Von apprenalt mer-
credi le décès à l'àge de 75 ans, de
M Meinrad Leya , drogulste bien connu
à Sierre.

Bourgeois de Sierre , le défunt avait
fonctionne de nombreuses années en
qualité d' asslstant-pharmacien à l' of-
ficine de M. Burgener. Il deuait ou-
vrir sa propre droguerie en 1941 où
l'année suiuante Georges , son f i ls  ul-
ne, uenait y travailler également.
Membre du Moto-Club , il f u t , durant
de nombreuses années, caissier de
cette société. Il était pére de notre
excellent collaborateur Waltl Leya ,
correspondant sportif de la Suisse et
de ''Agence Sport-Inf ormation.

Pére de famille admirable . coura-
geux et très acti f .  il passa toute sa vie
dans le travail. Son ensevelissement
aura lieu samedi. A toute sa famille
dans la peine.' nous réitérons ì' expres-
sion de notre vive sym 'pat.hie.

Assemblée du Club-Athlétique
SIERRE (FAV) — Ce soir , le Club

athlé t ique  de Sierre tiendra son as-
semblée annuelle au café du Com-
merce , dès 20 h 30. Souhaitons que
ce club très sympathique rencontre
auprès de ses membres l'intérèt qu 'il
mérite et que l'assemblée soit fré-
quentée.

Jambe fracturée
SAAS-FEE (FAV). — Alors qu 'il

s'adonnait aux joies du ski , le jeune
Hermann Bumann , skieur très connu ,
s'est brisé la jambe à la suite d'une
violente chute.

Tous nos vceux de prompt rétablis-
sement à ce valeureux sportif.

Avant la mission regionale
FIESCH (FAV). — Les curés du dé-

cannat de Conches se sont réunis pour
la première fois hier au domicile du
révérend doyen Brie, sous la prési-
dence de Mgr Bayard , vicaire general
du diocèse.

Cette réunion avait pour bui la pré-
paration de la prochaine mission re-
gionale qui aura lieu à l'epoque du
carème.

Intéressante démonstration
MONTANA (FAV). — Hier matin, le

télécabine des Violettes organisait un
cours réserve à son personnel sur la
fagon de venir en aide aux blessés des
pistes et de la montagne.

Les responsables de cette très utile
société se sont donnés beaucoup de
peine afin d'instrulre le plus exacte-
ment possible leur personnel. Le dr
Gabriel Barras fit un très Intéressant
exposé sur les différentes formes de
sauvetage tandis que M. Marius Per-
ren effectuait une démonstration prati-
que pleine d'enseignement.

Transformation du téléphérique
Betten-F.O.

BETTEN (FAV) — Vu la décision
du Grand Conseil du 14 novembre
1963. l'Etat allouera à la commune de
Betten un subside de 45 % des frais
effectifs de la transformation du télé-
phérique Betten F.O à Betten-Villa-
ge. Le coùt de cette transformation
est estlmée à 1 100 000 francs selon
devis approuvé par le département
des Travaux publics

On va continuer la route forestière
ST-LUC (FAV) — Sous réserve

d'approbation par le Conseil d'Etat ,
la municipalité d'Ayer, dans le Val
d'Anniviers, met en soumission tous
les travaux , à l'exception des travaux
de superstructure, pour la construc-
tion du lot 2 de la route forestière
Saint-Lue - Ayer.

Moto contre camion
CHIPPIS (FAV). J Une collision s'est

produite hier entre un motocycliste, D.
M. B., de Chalais , et un camion légier
d'une entreprise de Sierre.

Le tout se solde par quelques dégàts
matériels.

Ailes froissées
SIERRE (FAV). — Deux véhicules se

sont accrochés hier en ville de Sierre.
Il s'agit d'une voiture sédunoise el
d'un camion d'une entreprise de la ré-
gion.

On ne déplore heureusement que des
ailes froissées.
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Alors que dans beaucoup d'endroits l'enneipement laisse à désirer , la région du Grand-St-Bernard se trouve
nettemen t favorisée. Jour après jour , les skieurs arrive nt de stations souvent lointaines pour profiter de ces
conditions eiceptlonnelles en cet hiver sans neige. Hier , e e n'est pas moins de 480 remontées qui ont été enregistrées.
Avec l'ouverture, off icielle du tunnel qui aura lieu le 29 m ars, c'est le versant italien qui sera à la portée des skieurs.
Bn e f f e t , le tunnel permettra aux skieurs de regagner le co té suisse et il ouvrira l' accès des installations de remontée
aux sport i fs  italiens qui pourront de cette manière directe ment redescendre sur leur versant . Ce sont les compagnies
du Martigny-Orsières et Tosco d'Aoste qui assureront le se rvice. Chacune organisera de leur ville respective trois
courses aller et retour , ce qui permettra 12 passages du tu nnel chaque four  soit 6 courses dans chaque sens. D'autre
part , une compagnie d' excursions de Breuil , la station ita lienne, a demande à la direction du tunnel Vattribution d'un
champ d' atterrissage . ce qui permettra aux touristes de ce ite station de venir passer une journée dans la région
sans perte de temps. Le bas de la piste de Tchollaire le ur a été indiqué. Cet emplacement se trouve sur la droite
de notre photo. Ces quelques nouvelles témoignent du deve loppement de cette rég ion.

Le directeur est connu
MARTIGNY (FAV) — Le nom du

directeur de la société d'exploitation
italo-suisse du Grand-St-Bernard a
été nommé en la personne de M. Dr
Veronese et le chef d'exploitation en la
personne de M. Naegele.

' ?v

Une nouvelle patinoire
LIDDES (AC) — Les gosses du vil-

lages veulent aussi pouvoir se livrer
au patinage. A cet effet , ils ont inon-
dé un champ peu avant la localité et
le gel aidant ils peuvent maintenant
s'en donner à cceur joie.
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Poussière
VERBIER (ALM) — Avec le manqué

de neige, c'est la poussière qui s'est
rendue maitresse du terrain. Les rou-
tes de la région en témoignent lors-
que, au passage d' un véhicule, des
lourdes volutes de cette matière im-
palpable s'élèvent

|||§t?
v'̂ !V-. "¦ ' • ' ttjà '¦'

,... . ,*̂ sr~*f^. r&?- . . .... k __ <*. ¦ ¦.. *-...-jk

' ¦¦ ** «_ _ .j&sj.

f&f '.- ¦ : - .. . . " ¦?¦ ¦¦'-> ¦£ . *s, ¦ ¦. '-¦ • ' " ¦
. • - V  '. ' ' _ ¦ ¦ | . . :'

¦ ¦¦ ¦. . . ' ¦¦"

Dates du cours
professionnel pour

cafetiers et hóteliers
SIERRE (FAV) — Le cours orga-

nisé par la Société Valaisanne des
cafetiers et restaurateurs et l'Asso-
ciation hòtelière du Valais et dont la
fréquentation est obligatoire pour
toute personne désirant exploiter un
établissement public (hotel , motel ,
pension , auberge , café-restaurant ou
tea-room) aura lieu à Sierre, à l'ho-
tel Bellevue — sauf modification de
dernière heure — aux dates suivan-
tes :

a) Cours de cafetiers : pour tous
les candidats , du 24 février 1964 au
21 mars 1964 — interrompu quinze
jours à Pàques — et du 6 au 23 avril
1964

b) Cours complémentaire d'hótelier :
du 27 avril au 14 mai 1964, obligatoire
pour toute personne désirant exploiter
un établissement public avec loge-
ment N'y seront toutefois admis que
les candidats ayant subi avec succès
l' examen d'admission qui a eu lieu
mercredi dernier.

St-Maurice et le district

Festival des Musiques
du Bas-Valais

SAINT-MAURICE (FAV). — A l'oc-
casion du 34e Festival des Musiques
du Bas-Valais , plus de 800 musiciens
défileront à Saint-Maurice les 23 et
24 mai avec la participation de 22 so-
ciétés.

Une grande animation règne déjà
dans la cité bas-valaisanne et le co-
mité d'organisation nous annonce d'o-
res et déj à un programme exception-
nel.

34 000 m3 de bois à vendre
CHAMPERY (Fav). — Par l'inter-

médiaire de l'association forestière
vaudoise , la bourgeoisie de Champé-
ry met en vente dix lots de bois de
service résineux, 95% épicéa , renver-
sés par le vent, exploités et non ex-
ploités, pour un volume total de
34 000 m3.

Sf Bernard
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Martigny et les environs

Assemblée
des téléphériques

VERBIER (FAV). — C'est le 7 février
prochain que les actionnaires de la
Société anonyme des téléphériques de
Verbier sont convoqués en assemblée
generale ordinaire . à l'Hotel Central ,
à Verbier. Outre les opérations sta-
tutaires , ils auront à se prononcer sur
la ratification de la décision prise par
le conseil d'administration au sujet
de l'emprunt obligatoire de 2 000 000
de francs et devront designer un nou-
vel administrateur.

Cours pour moniteurs
Un cours decentrasse pour moni-

teurs et sous-moni teurs de la Fédé-
ration du Bas-Valais aura lieu le sa-
medi 25 janvier 1964, à 14 heures, à
la salle de gymnastique de Vernayaz.

Direction comité technique.
Programme :
14 h. 30 : appel.
14 h. 40 : conception des èxercices

de marche dans la mise en train ;
étude et correction du commande-
ment dans la marche.

16 h. 30 : conception d'exercices aux
engins selon le tableau prescrit pour la
Fète federale de Lucerne ; enseigne-
ment des èxercices et correction du
commandement.

18 h. 30 : indemnités.

Les travaux
ont commencé

MARTIGNY (Pv) — La future sta-
tion de sport de Ravoire est actuel-
lement passablement handicapée par
le fait que la route y conduisant est
loin d'ètre facilement carrossable,
spécialement pour ies gens peu habi-
tués à circuler en montagne.

E y a quelques mois, l'Etat du Va-
lais avait décide de remédier à cet
état de fait en transformarìt d'une
manière sensible cette route.

Les travaux ont déjà débuté il y a
quelques jours, par l'abattage des ar-
bres bordant la chaussée.

Dans le courant du mois de mars,
les travaux d'élargissement propre-
ment dit commenceront. Es seront ac-
tivement poursuivis afin de terminer
au plus vite cette correction qui per-
mettra non seulement de desservir un
peu mieux la future région touristique
de Ravoire, mais également le fameux
alpage de l'Arpille qui est" menacé
d'abandoni' . ¦<¦' t- ¦¦¦•->• *"¦¦¦

Conférence de Michel Darbellay
MARTIGNY (FAV). — Le guide va-

laisan Michel Darbellay a parie hier
soir, à l'aula de l'Université de Neu-
chàtel, de sa première solitaire de
l'Eiger. En deuxième partie du pro-
gramme, Michel Darbellay a com-
menté le film tourne en compagnie
de Michel Vaucher, lors de l'ascension
inèdite du Petit-Clocher de Pcrtalet.

Le cours de taille a eu lieu
SAILLON (FAV) — Le cours de

taille sur la culture haute organisé
hier dans la région de Saillon a rem-
porté un vif succès. En effet , ce sont
plus de 40 participants qui ont pro-
fité des explications que leur ont
fournies les instructeurs Marcel Ro-
duit et Maurice Broccard , d'Ardon. Ce
cours a permis à tous les participants
de se rendre compte des avantages
que représente cette nouvelle techni-
que de taille, qui permet une ratio-
nalisation du travail par la machine
et une importante economie de main-
d'ceuvre. Il ne reste maintenant plus
que la mise en pratique.

Nouvelles améliorations
ORSIÈRES (AC) — De nouveaux

travaux d'améliorations sont en cours
sur la route du Grand-St-Bernard Au
pont d'Allève, ce son t les ouvriers de
l'entreprise Muren et Marquis qui , peu
avant le pont, s'occupent à supprimer
en partie un S très désagréable. A
l'endroit dit Pont-Sec, c'est une équi-
pe de l'Etat qui , avec le cantonnier ,
nettoient les talus qui surplombent la
route afi n d'éviter les continuelles
chutes de pierres qui , presque chaque
jour , l' obstruent en partie.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors du deuil cruci
qui vient de frappe r  la fami l le  de

MONSIEUR

Ernest
GAILLARD-JORDAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières , leur
présence , leurs enuois de couronnes,
de f leurs  et de messages , Vont entou-
rée pendan t sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici ì' expression
de sa reconnaissance émue.

P. 1812 S.
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Madame Ida Leya-Kuonen , à Sierre;
Monsieur Georges Leya. à Sierre ;
Monsieur Walthy Leya . à Sierre ;
Madame Victorine Leya , à Sierre ;
Madame Veuve Jules Leya, ses en-

fants et petits-enfants, à Sierre , Lau-
sanne et Zurich ;

Monsieur et Madame Candide Leya ,
leurs enfants et petits-enfants. à Sier-
re, Sion et Genève ;

Mademoiselle Josette Kuonen , à
Lausanne :

ainsi que les familles parentes et al-
liées.
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Meinrad LEYA
Droguiste

leur très cher époux , pére, frère, beau-
frère, onde, grand-oncle, cousin et
parent. enlevé à leur tendre affection
dans sa 75e année . après une longue
maladie et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, en l'église Sainte-Catherine, le sa-
medi 25 janvier 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, ave-
nue Guisan 30, à 9 h. 45.

P.P.L.

Get avis tient lieu de faire-part.

P 1924 S

Jean-Louis
DELEZE-CLAPASSON

et famille
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de repondre à chacun,
remercient toutes les personnes qui
les - ohf r èntbtérés' " __rt-s. :?>ièur grande
épreuue.

Haute-Nendaz, janvie r 1964.
P. 1809 S.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

MADAME VEUVE

Sylvia STAUB-MAYE
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont p ris part à son
épreuve.

Elle adressé un merci special aux
Révérendes Soeurs et infirmières de
VHópital de Sierre.

Profondément emue par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
f amille de

M A D A M E

Adele VEMETZ-CLIVAZ
a St-Leonard et Sierre

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.

Un merci special aux Sceurs de VHó -
pital de Sierre , au Doyen Mayor , aux
Abbés Salamin et Bender , au person-
nel de la maison Gonset à S ierre, à
l' entreprise Heller S A .  à Sion, ainsi
qu 'à l'union du personnel de la Com-
mune de Sierre.

P. 1815 S.

La famille de

MONSIEUR

Marius PRAZ
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui par leur pr ésence, leurs
messages, leurs envois de f leurs  et
couronnes ont pris part à son grand
chagrin.

P 1654 S



La reine Elisabeth aurait fait partie
d'une douteuse «conspiration» politique

Nouveaux essais
de fusées soviétiques

LONDRES (AFP). —La reine Elisabeth aurait fait partie d'une « conspira-
tion » visant à « imposer » sir Alee Douglas-Home au peuple britannique en
tant que successeur de M. Harold MacMillan : telle est l'explosive conclusion
d'un article du commentateur politique Paul Johnson paru dans l'hebdomadaire
travailliste « New Statesman » hier.

L'analyse de M. Johnson fait suite à
la controverse sur la succession Mac-
Millan-Home d'octobre dernier , susci-
tée par un livre de Randolph Chur-

MOSCOU (AFP). — L'Union sovié-
tique a procède aux essais de nou-
veaux types de fusées, annonces par
le communiqué du 29 novembre 1963.

« Le lanoment de ces fusées vers
l'Océan pacifique et le fonctionnement
de tous leurs étages ont été normaux.
Les engins ont heurté la surface de
l'eau dans la région prévue et ceci
avec une grande précision », indique
l'agence soviétique.

« A partir du 25 janvier prochain ,
ajouté l'agence Tass, la partie de
l'Océan pacifique , dont les coordonnées
avaient été précisées dans le commu-
niqué du 29 novembre 1963 sera donc
à nouveau ouverte à la navigation
maritime et aérienne ».

chili (fils de Sir Winston) puis attisée
par un article polémique de l'ancien
ministre conservateur Iain Macleod.

« Si la version des faits présentée
par M MacLeod est exacte, observe le
« New Statesman » , une conspiration
visant à imposer Lord Home à la na-
tion a bien eu lieu, et il est difficile
de ne pas conclure que le palais (de
Buskingham)) en faisait partie ».

De son coté, le premier ministre a
rejeté, dans une réponse écrite , une
suggestion du député travailliste Ar-
thur Lewis prévoyant l'élection . à la
majorité simple, des futurs premiers
ministres britanniques par la Cham-
bre des communes.

Au grand regret de l'opposition , l'a-
bondance des interpellations n 'a pas
permis d'autre part à Sir Alee de re-
pondre à une question de M. Douglas
Jay, porte-parole du Labour, relative
aux renseignements obtenus par Ran-
dolph Churchill sur la crise de la suc-
cession.. Le fils de Sir Winston laisse
entendre en effet dans soci ouvrage
qu'il a pris connaissance d'un mémoire
ultra secret de M. Harold MacMillan ,
alors démissionnaire, à son cabinet.

Au titre de la loi dite des « secrets

officiels », toute personne publiant ou
diffusant un document portant le sceau
du cabinet (tei était . semble-t-il. le
cas du mémoire de M. MacMillan ) . est
passible de deux ans de prison.

Avec l'article du « New Statesman »,
trois thèses restent offertes au grand
public au sujet de la succession de M.
Macmillan : a) Randolph Churchill :
après avoir songé à recommander Lord
Hailsham à la reine, M. MacMillan a
fixé son choix sur Lord Home avec
l'appui de la majorité de ses collègues
et des députés conservateurs : b) Iaian
MacLeod : la vaste majorité des con-
servateurs. ministres. députés ou sim-
ples adhérents . appuyaien t M RA.
Butler. mais au mépris de leurs sou-
haits . M. MacMillan a impose Lord
Home ; e) Paul Johnson : la thèse de
M. MacLeod parait exacte Si elle l'est,
la reine a trempé dans une « conspira-
tion » pro-home en refusant. en fait ,
d'exercer le pouvoir qu 'elle conserve
de solliciter la personnalité « la plus
à mème de réussir »

Les écoliers et I augmentation des transports

Puisque les « grands » n'hésitent jamais a descendre dans la rue pour proteste.,
les écoliers de Stuttgart ont décide d' en faire de mème pour s 'op'poser à
l'augmentation des taxes des entreprises de transports publics. Et les slogans
qu'ils ont brandis à cette occasion ne sont pas valables , hélas, seulement pour

Stuttgart... (belino).

Plus de 175 personnes mortes
de froid ces derniers jours en Iran

TEHERAN (Ats). — Plus de 175 per-
sonnes, jusqu'à présent , sont mortes
en Iran en raison du froid exception-
nellement rigoureux qui y sévit cet
hiver.
: D'autre part , les 140.000 membres de
la tribù des Shahsavan se trouvent ac-
tuellement isolés dans leurs quartiers
d'hiver de la plaine de Moghan en A-
zerbaidjan. Avec 2 millions de tètes
de bétail La plaine est en effet re-
couverte d'une épaisse couche de nei-
ge. Hommes et bètes manquent de ra-
vitaillement, et l'armée de l'air a or-
ganisé un pont aérien pour parachuter

dans cette région 2.600 tonnes de grain
et de son fournies par l'organisation
de l'aide américaine à l'Iran.

Les Communications routières et
ferroviaires sont considérablement
perturbées. La neige, en effet ne ces-
se de tomber. Il a mème neigé sur le
littoral du golfe persique et de la
mer caspienne ou les plantations d'o-
rangers et de citronniers ont subi des
dégàts très importants. Les eaux du
nord-est de la mer caspienne sont
prises par les glaces Ce qui ne s'était
pas produit au cours des 50 dernières
années.

Pot-de-vin ou cadeau aux USA
dans l'entourage de Johnson

WASHINGTON (Reuter) — Un ca-
deau que le présidént Johnson a re?u
alors qu 'il était encore leader de la
majorité démocrate du Sénat fait l'ob-
jet d'àpres commentaires dans les mi-
lieux républicains. Ce fait , rendu pu-
blic à l'occasion de l'enquète menée
par une commission senatoriale contre
l'ex-secrétaire du groupe démocrate
du Sénat , Robert (Hobby) Baker . L'ob-
jet en question est une installatici
stèreo, d'une valeur de 549 dollars
qu 'un agent d'assurance travaillant
avec Baker avait offerte à M John-
son, en 1959. Le député républicain
Gross avait demande mercredi qu 'une
enquéte soit ouverte sur les affaires
de M. Baker par les soins d'une com-
mission speciale de la Chambre des
représentants Le sénateur républicain
Williams, de Delaware, a déclaré au

Senat , mercredi , qu il ne faisait aucune
différence entre l' acceptation d'une
coùteuse installation stèreo, d' un man-
teau de vison ou de vigogne , d' un
congélateur ou d' un tapis d'Orient.
Le député républicain Williams Mil-
ler, de New York , présidén t du groupe
à la Chambre , a dit pour sa part que
le cadeau était « une chose atroce et
une trahison de la justice ».

Un assureur du Maryland. Dob Rey-
ìold, a déclaré ce mois-ci aux séna-
ceurs chargés de l' enquète que sa
compagnie avait confie un poste de
vice-directeur à M. Baker. M. John-
son s'est vu offrir l 'installa tion stèreo
pour avoir contraete une assurance
de 200 000 dollars. En outre , l'émet-
teur de TV du présidént Johnson a
passe un contrai publ ic 'nire por tant
sur un montani de 1 208 dollars.

Des bandits qui voulaient assassiner de Gaulle
condamnés entre quinze et vingt ans de prison

PARIS (AFP) — Vingt ans de réclu-
sion criminelle pour Jean Bichon, dix-
hui't ans pour Paule Roussoulet, quin-
ze ans pour le capitaine Poinard —
tei est le verdict rendu hier soir par
la Cour de sùreté de l'Etat dans le
procès du complot de l'Ecole militaire
qui aurait dù, dans l'esprit des con-
jurés , coùter la vie au general de
Gaulle.

L'attentat contre le general de Gaul-
le était prévu pour le 15 février : le
présidént de la République devait ètre
assassine à l'aide d'un fusil à lunette ,
au cours d'une visite d'inspection à

l'Ecole militaire. Ce sont les révéla-
tions de l'adjudant Marius Tho, entré
en rapport avec les conspirateurs avant
de les dénoncer , qui permirent leur
arrestation la veille de la visite du
chef de l'Etat.

Les trois accusés — Paule Rousselet.
fausse comtesse de Liffiac , professeur
d'anglais à l'Ecole militaire , le capi-
taine d' artillerie de marine Robert
Poinard , et Jean Bichon , l'homme de
liaison des conjurés et instigateur du
complot selon l' avoca t general — n 'a-
vaient cesse pendant les cinq jours
que dura le procès de nier toute parti-
cipation au complot Ils avaient ad-

mis en avoir eu connaissance et avoir
milite dans l'OAS notamment en hé-
bergeant des activistes, mais avaient
dffirmé avoir été victimes de l'adju-
dant Tho, qualifie par la défense
d' «agents provocateur ».

L'avocat general avait reclame une
peine de vingt ans de détention cri-
minelle contre Jean Bichon . considère
comme l' organisateur de la conspira-
tion , et de quinze ans pour ses deux
accolytes. La défense, quant à elle,
avait tenté de faire à son tour le
procès du principal témoin de l'accu-
sation , 1' « agent provocateur » , l'ad-
ju dant  Marius Tho.

Fin de la mutinerie au
Tanganyika

DAR-ES-SALAM (A*s) — 622 hom-
mes et 4 femmes étaient mercredi soir
sous les verrous au Tanganyika sous
l'accusation de pillage tandis que l'ar-
mée Tanganyikaise, qui ne comptait
la semaine dernière aucun officier a-
fricain au-dessus du rang de capitai-
ne, n'a plus un seul officier européen.

Religieux belges
assassinés

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Trois
pères Oblats de Marie, de nationalité
belge, ont été assassinés, mercredi,
par des bandes terroristes de Pierre
Mulele , à la mission de Kilembé, à
une centaine de kilomètres au sud-est
de Kitwit (chef-Iieu de la province
de Kwilu), sur la route de cette ville à
Tshikapa (Kasai), annonce-t-on offi -
ciellement.
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Budciet communal et des services industriels
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SIERRE (FAV) — Convoquee régu-
lièrement par le Conseil communal ,
l'assemblée primaire s'est réunie hier
soir sous la présidence de M Maurice
Salzmann Après la lecture des deux
protocoles des assemblées du prin-
temps et celle extraordinaire de l'au-
tomne, le présidént , avant d'entrer en
matière sur le budget, fit quelques
commentaires sur celui-ci. Certains
problèmes sont en voie de solution ,
mais si les depenses augmentent cons-
tammen t à la commune, cela provieni
de nouvelles chargés toujours plus
grandes, telles les écoles. l'adminis-
tration et d'autres services.

A la lecture du budget , les divers
postes n 'ont rencontre aucune oppo-
sition. Du reste, chaque conseiller a
bien travaille dans son secteur pour
diminuer le plus possible les depen-
ses. Celles-ci ascendront un montant
de 5 355 735 francs , mais laisseront en-
trevoir un bénéfice d'environ 6 000
francs.

De mème, le budget des service.-
industriels comporte également des
depenses de l'ordre de 3 973 640 fr.

Par conséquent , la situation finan-

cière sierroise se présente sous de
bons augures, parce que, dans le
compte de clòture, le budget prévoit
bien des amortissements. A Sierre, en
dépit de sa crise de croissance, où il
semble que tout vient à la fois, il est
remarquable de voir que les conseii-
lers agissent au mieux des intérèts de
la collectivité.

Le budget a été approuvé par l'en-
semble des citoyens. La discussion n'a
pas été poussée très loin et s'est plu-
tót bornée à des questions de détail
hors budget.

Au cours de cette assemblée, fré-
quentée par plus d'une centaine de
citoyens , MM. Victor Rey , Jean Daet-
wyler, Antoine Maillard sont interve-
nus sur différentes questions , concer-
nant l'éventualité de la constitution
d'un conseil genera l et d'autres pro-
blèmes d'ordre musical.

Des le printemps , la ville de Sierre
disposerà par ailleurs d'un bureau
d' office social et completerà son ma-
tèrie! de voirie par l' achat d' un véhi-
cule à ordures dont le devis se monte
à 84 000 francs.

Les « Alpins » de la Suisse partent pour Innsbruck
Avant le départ des

<¦ Alpins » pour Inns-
bruck , ils ont regu leurs
tenues. olympiques à
Rapperswi 1. Ils vont
faire  le voyage directe-
ment de Rappersioil
dans un car. Notre pho-
to, de gauche à droite
premier rang : Ruth
Adolph , Heidi Obrecht
Frangaise Gay, Heini
Klotz (chef technique)
Fernande Bochatay, Ma-
deleine Wuilloud . Thérè-
se Obrecht , Stephen
Kaelin. Second rang :
Rupert Suter (entraineu i
des dames) . Adreas Hef
ti (entraìneur des hom-
mes) , Urs Weber (che '
de condit ion) Willi Fa-
vre , Edmon d Brugg-
mann, Hans Brunne*
(chef de l 'equipe) Bea :
von Allm en, Francia
Corbaz (chef technique)
Georges Grunenfelder
loos Minsch Adolphe
Mathis  Dumeng dova-
noli et Masseur Imark.

Fidel Castro apprend à skier sous M de « K »
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Le dictateur cubain Fidel Castro s'est essayé au ski lors de sa Disile o//iciel!e
en URSS. Il a fai t  de nombreuses excursions dans les environs de Moscou.
Notre photo illustre une des legons de ski du dictateur cubain , sous le regard

un tantinet amusé de Khrouchtchev (à droite).


