
Problème de la main-d'oeuvre étrangère
A l'heure actuelle, des employeurs

de plus en plus nombreux se deman-
dent si le moment n 'est pas venu d'ou-
vrir les portes aux familles des tra-
vailleurs etrangers , tout en effectuant
des efforts dans plusieurs secteurs
pour assurer, sur un pian d'ensemble,
l'assimilation de la main-d'ceuvre
étrangère.

Il est facile de comprendre revo-
lution de la mentalité des employeurs
lorsqu 'on sait qu'une grande partie de
la main-d'oeuvre étrangère qui travail-
le actuellement en Suisse provieni d'I-
talie et d'Espagne et que, dans l'un
comme dans l'autre de ces pays, les
efforts d'industrialisation s'effectuent
à un rythme rapide. En Italie, par
exemple, les possibilités nouvelles
d'emploi dans l'industrie se chiffrent
approximativement à 200 000 par an-
née.

Il est évident que les employeurs
italiens seront heureux d'utiliser une
main-d'oeuvre qui dispose déjà d'une
certaine expérience. Une telle main-
d'ceuvre sera spécialement recherchée
si elle a travaille plusieurs années en
Suisse : elle aura acquis dans ce pays
toute la discipline du travail qui per-
met d'obtenir une qualité que, pen-
dant des décennies, on a appelée « la
qualité suisse ». Il est donc clair que
les ouvriers italiens ou espagnols ayant
perfectionné leurs connaissances en
Suisse trouveront facilement un em-
ploi dans leur pays natal. De nom-
breuses raisons les pousseront à ac-

cepter un tei emploi : ils trouveront,
d'une part , le moyen de se loger à des
prix bien inférieuxs aux prix suisses.
ils retrouveront d'autre part leur fem-
me et leurs enfants. De plus, ils con-
naitront à nouveau la possibilité de
vivre dans un climat social qui est le
leur, avec une nourriture qui corres-
pond à leurs goùts, ainsi que dans
un climat plus ensoleillé que celui de
certaines régions pluvieuses du centre
du continent.

Se rendant compte qu 'ils risquent
de perdre une main-d 'oeuvre sur la-
quelle ils comptent. les employeurs
suisses se disent tout naturellement
que le moment est venu de songer à
l'assimilation de cette main-d'ceuvre,
dernière formule à disposition pour la
conserver.

On comprend d'autant mieux le sou-
ci des employeurs suisses que, à la
perte de personnel bien forme qu 'ils
subiront , ils auront à faire face à une
concurrence étrangère plus sérieuse
encore puisque les nouvelles entrepri-
ses bénéficieront de l'appui d'une nou-
velle main-d'ceuvre soigneusement for-
mée en Suisse.

Après avoir donne un apergu de
revolution qui s'amorce du coté des
autorités, des syndicats et des em-
ployeurs, il est naturel de dire quel-
ques mots des réactions des travail-
leurs etrangers eux-mèmes.

Contentons-nous, à ce propos, de
déclarer que les travailleurs etrangers

prennent de plus en plus conscience
de leur force. Ils savent que la ma-
chine helvétique ne peut pas produire
sans eux. Il est donc explicable que.
lors d'une séance qui vient d'ètre or-
ganisée à Zurich , les travailleurs ita-
liens aient entendu profiter des pos-
sibilités nouvelles de travailler en Ita-
lie pour présenter de fagon précise
différéntes revendications. Parmi les
principales, on peut relever les sui-
vantes :

— admission des représentants des ou-
vriers italiens dans les commissions
ouvrières ;

— accueil en Suisse de la famille des
ouvriers etrangers ;

— libre circulation des travailleurs
italien s de oanton à canton ;
etc, etc.

La liste de ces revendications est
très officielle puisque l'assemblée des
délégués des travailleurs italiens s'est
tenue en présence du Consul general
d'Italie en Suisse.

L'exposé qui précède a démontre,
nous l' espérons , que la présence en
Suisse de 800 000 travailleurs etran-
gers va soulever des problèmes dont,
pour l'instant, il est difficile de juger
de toute la complexité. Les mois qui
viennent se chargeront de la démon-
trer.

Ed. Schneiter.

Conquète d'une belle région montagnarde

A la Lenzcrheide. on vieni d'inaugurer le nouveau téléphérique de Valbella
sur le somme! du ì'arpaner Rothorn , (2863 in.). II ouvre aux touristes et aux
skieurs une région magnifique entre la Lenzerheide et Arosa. Notre photo
montre la station moyenne sur l'Alpe Scharmoin d'où les cabines montent au

sommet du Rothorn.

Les amours tumultueuses de 2 Siciliens

Il s'unit à la bouillante Adele
puis sauté dans une voiture...

REGGIO DE CALABRE (AFP) —
Quelques minutes après avoir pro-
noncé le » oui » qui l'unissait pour
la vie à Adele Talarico (26 ans) , An-
gelo Zicarelli , prenant ses jambes à
son cou , a sauté dans une voiture
stationnée deuant l'église, et s'est bar-
ricadé chez lui , à San Marco Argen-
tano, en Calabre : <t Mon <t oui », a-t-il
déclaré aux carabiniers qu'il avait
appelés , on me l'a arraché en me
séquestrant ».

L'af fa i re  remonte à l'été dernier
quand le « mari malgré lui » connut
sur une plage calabraise la douce
Adele , dont il s'éprit et résolut de
fa i re  sa femme.  Mais les choses se
gàtèrent : « Adele vous trompe », lui
écriuireii t des correspondants anony-
mes. Furieux , Angelo decida de rom-
pre.

La famille Talarico contre-attaqua ,
et la semaine dernière , alors qu 'An-
gelo , qui est geometre , se rendait sur
un chantier , un barrage de pierre
arrèta sa voiture. Les frères  de son
« ex-fiancé » le prlèrent sans ména-
gement de monter dans leur auto-
mobile... et le pauvre geometre , mis
au secret par ses fu turs  beaux-frères ,
ne put retrouver la liberté qu 'en pas-
sant sous leurs fourches caudines , en
acceptant d'épouser Adele Contraint
et force, Angelo Zicarelli prof i la  d' un
moment d'inattention , à la f i n  de la
cérémonie, pour fausser compagnie à
celle qu'on lui imposait.

Protégé de sa be lle-famille par les
carabiniers, Zacarelli a charge un
avocat d'intenter une action en annu-
lation de mariage pour défaut  de
consentement.

Après vingt ans... Emouvàfrt hommage
d'un ancien réfugié italien à la Suisse

En ville de Berne, comme ailleurs
en Suisse. nous rencontrons de nom-
breux Italiens. Leur fagcn de gesti-
culer en parlant , leurs cheveux noirs.
leurs tailles qui dépassent à peine la
moyenne, leurs voix mèlées comme
un concert discordant , permettent
sans erreuT possible de les reconnai-
tre à distance. Mais quand je croise
un fils ou une fille de la belle Italie
je ne peux retemir un sentiment de
frat.ernité à leur égard , quels que
soient leur aspect et leur visage , et
de songer aussitòt au drame qu 'est
le leur. Car, ils vivent un drame :
l'exit volontaire ou force qu 'ils sup-
portent loin des leuirs , l'inévitable dé-
paysement . que nous accentuons , par-
fois. par notre attitude , la funeste
puissance de certaines de nos lois qui
les empèchent de vivre avee leur fem-
me et leurs enfants .

Que ferions-nous à l'étranger. dans
de pareilles conditions ?

Et pourtant , nos amis italiens tra-
vaillent en chantant , et malgré notre
dureté , ils aiment notre pays. Il faut
bien. tant il est) vrai que l'argent ne
fait pas tout. A tei point que des mil-
liers d'entre eux garden! de notre
vieille Suisse une image émouvante
pour la confondre avec le paradis ter-
restre...

La « Gazzetta del Popolo ». de Turin .
nous transmet la lettre d'un Italien
qui a dù s'exiler dans de tragiques
circonstances et qui. vingt ans après ,
souligne la bonté de notre pays. le
remercie de sa gémórosité. sans ou-
blier les médecins et l'immense dé-
vouement des infirmières de l'hòpital
de Tiefenau , à Berne, où il avait été
soigné.

Lisez plutòt :
« Buon anno gentili Svizzeri ,
Monsieur le directeur, je voudrais ,

par le canal de la « Gazzetta del Po-
polo » , adresser. au nom de milliers
d'Italiens, des vceux de bonne année
aux Autorités et au peuple suisses,
qui . il y a environ vingt ans. ont ou-
vert si généreusement leurs frontières
pour accueillir tous ceux qui étaient
persécutés, traqués , recherches.

Une partie de la classe dirigeante
actuelle trouva ainsi un asile , et eut
la possibilité de se préparer aux tà-
ches auxquelles le destin l'appeiait
(je ne eiterai qu 'un nom : celui de M.
Einaudi) — deuxième président de la
République italienne . L'accueil qui
nous fut réservé à nous . soldats bles-
sés. flit extraordinairem'^ .t fraternel
et chaleureux : à nos chevets, la

Suisse appela ses plus hautes som-
mités médicales.

Le jour de Noél , les « Schwestern »
(en allemand dans la lettre) de l'hòpi-
tal de Tiefenau organisèrent une féte
oour le _ partisans blessés, l'agrémen-
tant de chants et de pièces musicales
le Vivaldi.

Bonne année . à vous, Autorités et
Peuple suisses : nous vous exprimons
ce voeu avec un sentiment de vivante
'ratitude et d'infinie sympathie ; bon-
ne année aux incomparables méde-
cins de Tiefenau. à Berne, et aux gen-
tilles infirmières qui . le dimanche,
venaient nous apporter une fleur , un
livre, un sourire : bonne année. —
Valdo Fusi ».

Je sais . l'auteur de cette lettre, dé-
fenseur d'une Italie opprimée. n 'est

peut-etre jamais venu travailler chez
nous dans les conditions de ses com-
patriotes. Quoi qu'il en soit, il garde
un souvenir lumineux de la Suisse,
gràoe aux médecins et aux gentilles
infirmières de l'hòpital de Tiefenau.
Allons-nous donc tuer ce souvenir
par notre attitude à l'égard des tra-
vailleurs italiens d'aujourd'hui ? Ou
l'effacer par certaines de nos lois dé-
suètes dans une Europe qui tente à
s'unir ? Allons-nous se laisser forger
une legende dans laquelle l'on voit
une Suisse orgueilleuse, riche, egois-
te, et méchante de surcroit ?

Un effort de chacun peut prouver
le contraire Rien n 'est impossible
aux bonnes volontés.

Marcel Perret
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P E T I T E  P L A N È T E
Nos moeurs s'ado ucissent que c'en

est un plaisir
D'ici deux ou trois générations ,

nous ne le verrons pas , les pires
ennemis, au lieu d'échanger des
coups , échangeronl des cadeaux.

Au lieu de se faire  la guerre , les
chefs d'Etat s'inviteront à de co-
pi eux fes t ins  servis par les plus
jolies f i l les de la République.

Les théologiens n'échangeront
plus des horions f ourrés mais des
editions originales de leurs divers
evangiles.

Tenez : on n'ose déjà plus parler
de prison. Les prisons sont deve-
nus des établissements de relève-
ment...

Ce n'est pas très flatteur pour
l' oreille mais agréable à l'amour-
propre des intéressés et de leurs
familles.

Du reste , dans ces établissements
de relèvement , on a droit à une
serviette , à table , et à des savon-
nettes parfumées , dans la salle de
bain.

Vous voulez rentrer à la maison
— l'autre — le dimanche : — Je
vous en prie , cher Monsieur. Sa-
luez bien votre famille. Et à lundi
matin. A propos , avez-vous quel-
ques besoins pour le voyage ?...

Que le frère oublie de rentrer,
le lundi matin, on lui rappelle par
téléphone qu'on serait heureux de
le revoir car on compte sur lui
pour arroser les fleurs.

Eh bien ! Ce n'est pas assez. On

l autre — le dimanche

dèstre maintenant supprimer lei-
établissements de relèvement eux-
mèmes.

— Mais alors , les criminels ?
Voilà. Je vais vous expliquer le:

idées de M Kay,  docteur en phi
losophie de l'Université ang laise.

Il n'y a pas de criminels a f f i rmi
M.  Kay. Il y a seulement des gen :
qui se défoulent.

Les complexes qui se dénouent
si vous préférez un vocabulairi
moins agressif.

Seulement , quand ils se défou-
lent , les refoulès peuvent éprou-
ver un certain plaisir. Et le p lai-
sir, c'est bien connu, appelle la
répétition

Alors , pour éviter la répétition
il faut  lier à l'ade de défoulement
une sensation désagréable.

Un exemple : Un refoulé a tue
la rentière du coin avec un cou-
teau. Le voilà défoulé. Pour éviter
qu'ils s'en prennent à d'autres ren-
tières afin d'éprouver une sensa-
tion agréable , on le piquera avec
la pointe de l'arme dont il s'est
servì. C'est le choc thérapeutique.

— Haie !
Puis on le renverra chez lui.
M Kay a-t-tl pensé à toutes les

personnes qu'il va condamner au
chómage, ?

Et qui se défouleront en tuant
les Italiens et les Espagnols. Cela
nous vaudra de beaux chocs thé-
rapeutiques en retour.

Sirius.

Le nouveau canal de la Moselle
sera inauguré au printemps

L'URSS appuie Panama

Le nouveau canal de la Moselle qui sera officiellement inauguré par le
general de Gaulle, la princesse Charlotte de Luxembourg et le président
Luebke. au printemps prochain , assurera l'expansion de la Lorraine et des
régions rhénanes.

Il mesure 270 km, entre Thionville
et Coblence, et compte 13 barrages.
4 écluses, 5 ports refuges et nombre
de garages. Il permettra la naviga-
tion d'unités de 1500 tonnes et de
convois poussés de plusieurs milliers
de tonnes.

Le coùt de la construction a été de
960 millions de francs dont les deux
tiers ont été assurés par la France et
un tiers par l'Allemagn e federale.

On prévoit que l'ouverture de cette
voie d'eau abaissera les frais de trans-
port de 40 à 60 % et mettra Duis-
bourg à 57 heures de Thionville.

Tous les pays de la région rhéna-
ne sont plus ou moins intéressés à
son exploitation pour des raisons par-
ticulières : la Ruhr , qui pourra faire
venir à bas prix le minerai lorrain ,
la Sarre, qui pourra s'approvisionner
en charbon de la Ruhr et écouler ses
produits par mer , le Palatinat qui
pourra amorcer son expansion regio-
nale gràce à I' apport de l'energie élec-
trique fournie par les centrales éche-
lonnées sur les rives du canal de la
Moselle, le Luxembourg. qui dispo-
serà de débouchés vers la mer du
Nord , la Belgique, les Pays-Bas qui

verront s'accroitre le trafic d'Anvers,
de Rotterdam et d'Amsterdam.

Mais c'est la Lorraine qui sera la
grande bénéficiaire pour son appro-
visionnement en charbons de la Ruhr
et ses exportations sidérurgiques.

MEXICO (Afp). — L'URSS appuie
Panama « parce qu'il est dangereux
que quelqu'un maintienne une base
militaire dans ce pays », a déclaré
M. Yustas Palezkis. vice-président du
praesidium du soviet suprème et chef
de la délégation parlementaire sovié-
tique qui vient d'arriver à Mexico,
dans une interview accordée à la
presse.

« Est-ce que quelqu'un ne maintient
pas une base militaire à Cuba ? »
a demandé un journal iste. « Non, a
répondu M. Palezkis, nous n'ap-
puyons Cuba que parce qu'on veut
l'étrangler par la faim et le blocus
économique. Nous n'envoyons pas de
capitaux aux Cubains. Nous aidons
ce peuple honnétement et sans aucun
intérèt personnel pour qu'il puisse
organiser sa vie nationale ».
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En match de barrage comptant pour l'accession au Groupe A

La Suisse a battu la Norvège 5-1
Depuis samedi, le drapeau suisse

flotte au village olympique. Les quar- ci
tiers réserves à la délégation helvé- si
tique, soit dans l'immeuble numero t _
aux étages 5-7, sont maintenant oc- le
cupés par plus de 70 concurrents, of- à
ficiels et accompagnants. Seuls man- le
quent les trois patineurs de vitesse ti
dont l'arrivée est annoncée pour le
ler février.

C'est le chef de mission Jean Wey-
mann qui supervisa ce problème d'é-
bergement. Quant au président du ce-
rnite olympique suisse, M. Marcel "
Henninger, il dut , à peine arrivé au e
Tyrol, participer , en compagnie du 

^caissier Richeme, à la répétition gène- J
rale de la cérémonie d'ouverture.

Lundi, les Suisses furent nombreux il
au Stade de giace où ils fètèrent un g
premier succès national avec la vie- §§
toire des hockeyeurs. Ceux-ci eurent 1
un geste délicat en remettant, entre 1
deux tiers temps, un bouquet de §
fleurs à la skieuse Francoise Gay, jj
dont c'était hier le dix-neuvième an- 1
niversaire. 1

Le public clairseme de cette pre- m
mière nocturne du tournoi de hockey 1
n'assista pas à un spectacle de grande jj
qualité. En effet , ce match Suisse- fj
Norvège fut d'un niveau fort moyen. §
La faute en incombe principalement jj
aux Norvégiens très décevants. Les a
Suisses jouèrent la carte de la pru- jj
dence. Ayant rapidement pris une §j
avance de deux buts au cours des j
sept premières minutes, ils ne dégar- g
nirent jamais leurs lignes arrières. 1
La sùreté de Rigolet et le métier de |
Friedrich assurèrent une grande sta- 1
bilité défensive. Le trio Diethelm (2), jj
Stammbach (1), Parolini (1) marqua |
quatre des cinq buts suisses (le cin- |
quième étant l'oeuvre de Pfammatter). I

Jeux olympiques d'été df Innsbruck ?

Telle a été la dénomination que certains plaisantins ont inter-
prétée à propos des JO d'hiver. C'est en effet ce que l'on pourrait
penser en voyant l'aspect peu ordinaire de la piste de fond, qui res-
semble plus à l'été qu'à l'hiver. Les champions ne se laissent pas
influencer par cette situation anormale et s'entrainent activement.
Ici nous voyons le champion allemand Rainer Dietel.
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Ce premier poipt établi , voiei le se-
cond ! Ecoutez-le bien ! Tarass a énon-
eé une grande vérité ; c'est un eolonel
comme j' en voudrais voir beaucoup en
Ukraine ! Que Dieu lui accordo lon-
gue vie ; Le premier devoir, l'honneur
primordial du Cosaque. réside dans
son esprit de camaraderie. Je ne suis
pas né d'hier : pourtant . je n 'ai jamais
entendu. camarades chevaliers. qu 'un
Cosaque ait abandonné ou trahi son
frère , jamais ! Et ces frères . qu 'il.
soient là ou ici , plus ou moins nom
breux iei que là . peu importe Tou.
sont nos frères , tous nous sont égale-
ment chers Voilà donc ce que j e dira i
ceux qui préfèrent leurs camarade?
captlfs des Tartares . qu 'ils partent à la
poursuite des Tartares. Et ceux qui
préfèrent leurs camarades prisonniers
des Polonais et n 'sdmetten t pas d' aban-
donner une juste cause, qu 'ils restent.
Comme le commandant est tenu de

prendre la conduite de ceux qui iront
poursuivre les Tartares, le restant de
l'armée se choisira un commandant
provisoire . Et si vous acceptez l'avis
d'une tète blanchie , à ce poste vous
ne mettrez personne d'autre que Tarass
Boulba , car sa bravoure est sans éga-
ie !

Cela dit , Bovdioug rentra dans son
nutisme, laissant les Cosaques se fé-
:iciter du conseil si avisé qui leur ve-
lali d'un vieillard.

Toutes les toques volèrent en l'air.
— Merci à toi, petit pére ! merci pe-

it pére ! criait-on. Ah, ce n'est pas
oour rien que tu te taisais depuis si
longtemps ! Car il y a des siècles que
tu n'as pas ouvert la bouche. mais ce
que tu viens de dire en vaut la peine.
Rappeìle-toi. N'as-tu pas dit quand on
reerutait que tu rendrais service à la
chevalerie cosaque ? Tu as tenu parole,
tu viens de lui rendre un signale ser-
vice !

(2-0 1-0 2-1)
Ainsi les hockeyeurs à croix blan- partiront dans le premier groupe, dont

che prendront part au tournoi A et voici la composition :
se mesureront au Canada et très cer-
tainement à la Suède, à la Tchécos-
lovaquie, à l'URSS, aux Etats-Unis,
à l'Allemagne de l'Ouest (ou la Po-
logne) et à la Finlande (ou à l'Au-
triche).

Tirage au sort
pour la descente masculine

Il a été procède au tirage au sort de
l'ordre des départs de la première
épreuve alpine , la descente masculine,
qui aura lieu jeudi. Les deux Suisses
Joos Minsch et Dumeng Giovanoli
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1. Bill Kidd (E-U) ; 2. Ivo Mahl-
knecht (It) ; 3. Ludwig Leitner (Al) ;
4. Leo Lacroix (Fr) ; 5. Fritz Wagner-
berger (Al) ; 6. Guy Périllat (Fr) ; 7.
Egon Zimmermann (Aut) ; 8. Bud
Werner (E-U) ; 9. Jean-Claude Kil-
ly (Fr) ; 10. Joos Minsch (S) ; 11. Wolf-
gang Bartels (Al) ; 12. Heini Mess-
ner (Aut) ; 13. Karl Schranz (Aut) ,
14. Willy Bogner (Al) ; 15. Gerhard
Nenning (Aut) ; 16. Dumeng Giova-
noli (S). - Les autres représentants
suisses dans la descente seront Willy
Favre et Georg Gruenenfelder.

Décisions prises par le C.I.O.
Voiei quelles ont été les princi-

pales décisions prises le 27 janvier
par le congrès du Comité interna-
tional olympique réuni à Inns-
bruck :

— Admission de nouveaux mem-
bres : quatre nouveaux comités
nationaux olympiques ont été re-
connus : ceux de l'Algerie, du Ni-
ger, du Congb-Brazzaville et de la
Sierra Leone. Le nombre des co-
mités olympiques nationaux s'élè-
ve maintenant à 114.

— Biathlon : le biathlon , qui fi-
gurali à titre provisoire au pro-
gramme des Jeux olympiques d'hi-
ver d'Innsbruck , sera maintenu aux
Jeux d'hiver de 1968.

— Afrique du Sud : à Baden-
Baden, au cours de sa dernière
réunion, le Comité olympique avait
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pose certaines conditions concer-
nant la non-discrimination raciale
au comité d'Afrique du sud. Après
audition de M. Frank Brun , prési-
dent du comité olympique sud-
africain , le comité exécutif a abou-
ti à la conclusion qu'en dépit de
progrès, les conditions posées n 'a-
vaient pas été remplies. En consé-
quence, l'invitation à participer
aux Jeux olympiques de Tokio,
adressée à I'Afrique du Sud , a été
retirée. Cependant, I'Afrique du sud
pourra participer à ces Jeux à
condition qu'elle .empiisse les con-
ditions posées par le CIO avant
l'expiration du délai d'engagement
à ces Jeux (aoùt 1964). C'est le
comité exécutif du CIO qui sera
charge de verifier si ces conditions
ont été remplies ou non.

Victoire du Canada
En match éliminatoire de hockey

sur giace, joué en vue de la constitu-
tion des groupes A et B, le Canada a
battu la Yougoslavie par 14-1 (5-1,
6-0, 3-0).

J.O. - Programme de demain
Tchécoslovaquie - Japon
URSS - Hongrie,.
Suède - Italie e! s7 ?:- . ' ' "
Etats-Upi.. - Romanie 7 r -"r ." '
Allemagne - Pologne
Finlande - Autriche -

BILLARD
Éliminatoire

du Championnat suisse à Lausanne
Samedi et dimanche se sont dérou-

lés à Lausanne les éliminatoires du
championnat suisse Libre IV. Le
joueur sédunois Antoine Bortis s'est
brillamment comporté en remportant
la deuxième place avec une moyenne
generale de 4,84. La meilleure moyen-
ne particulière de M. Bortis fut de 14,
28 et la meilleure sèrie 94.

Classement : 1. Augenard , Lausan-
ne; 2. Bortis, Sion; 3. Chabanel, Lau-
sanne; 4. Bernet , Lausanne; 5. Jac-
quet, Genève; 6/ Blanc, Lausanne.

Une incompréhensible défaillance
durant la dernière partie a fait per-
dre la première place à l'ascension en
catégorie III à cet excellent joueur
sédunois.

T~ Bon, ]e crois que tout le monde
est de cet avis ? demanda le comman-
dant.

— Tous d'accord ! crièrent les Cosa-
ques. i '

— Donc l'assemblée est levée ?
— L'assemblée est levée ! tonnèrent

les Cosaques.
— A présent, écoutez mes ordres ,

mes enfants , dit le commandant , pas-
sant au premier pian et remettant sa
toque.

Et tous les Zaporogues , tant qu 'ils
furent , otèrent leurs toques et restè-
rent tète nue, les yeux au sol, selon
l'usage de toujours dans l'armée cosa-
que lorsque, en réunion , on écoutait
parler un chef.

— Il faut vous séparer séance re-
nante en deux camps , chevaliers mes
frères. Celui qui veut partir , qu'il se
mette à droite, celui qui veut rester,
à gauche. Le commandant de détache-
ment prendra la tète du groupe où se-
ra la majorité de ses hommes; quant à
la minorile restante, elle se joindra à
un autre détachement.

Et tous se mirent à gagner , qui la
droite , qui la gauche. Les chefs de dé-
tachement rejoignaient le coté où se
trouvait la majorité de leur effectif
Quant à la minorile, elle se fondai!
dans un autre détachement et , en fin de
compte, le nombre de Cosaques fut
presque égal de part et d'autre. A-
vaient voulu rester : le détachement
Nezamarkovski , presque au complet ,
une bonne moitié du détachement Po-
povitchevski, tout l'Oumantsi, tout le
Kanevski, une bonne moitié du Ste-

Reception du nouveau président de l'A.S.F
SION (Pv). — Hier soir, plusieurs

personnalités se sont donne rendez-
vous à la gare de Sion afin d'accueil-
lir le nouveau président de l'A.S.F..
M. Victor de Werra , juge cantonal.

Le nouvel élu fut àccueilli par MM.
René Favre, nouveau président de
la Z.U.S. et président de l'A.V.F.A.,
Emile Imesch, président de la Ville,
André Juilland, chef de l'I.P., Aloys
Morand et Joseph Delaloye , membres
du comité de l'A.V.F.A., Louis Stu-
der , chef de service au Département
militaire, Michel Andenmatten , Henri
Vouillamoz et Roland Dubuis, repré-

M. René Favre (à g.), nouveau président de la ZUS , était également à la gare
de Sion en compagnie notamment de M. Alo 'is Morand , juge cantonal , et
Roland Dubuis , du FC Sion (tous deux au centre) pour recevoir, hier au soir,

le nouueau président de l'ASF , M. Victor de Werra.
(Photo Schmid)

sentant le FC Sion , Michel Favre, se-
crétaire de l'A.V.F.A., F.-G. Gessler,
vice-président du Panathlon-Club du
Valais.

A son arrivée en gare, M. de Werra
recut un bouquet de fleurs aux cou-
leurs cantonales, avant de s'en aller
partager le verre de l'amitié avec les
personnalités qui étaient venues l'ac-
cueillir.

Signalons que la reception de hier
soir était une reception privée, et que
la manifestation officielle aura lieu
mercredi soir.

Avis important aux automobilistes
Fidèle à sa tradition , l'Automobile-

Club Suisse, Section Valais, organisé
le dimanche 9 février son concours
annuel , le rallye Auto-Ski. Comme de
coutume, une soixantaine d'équipages
seront au départ de ces joutes ouver-
tes à tous les membres des sections
ACS de Suisse romande. Un comité
d'organisation a été constitue à cet
effet , où nous trouvons les déyoués
Gabriel Favre, Jean-Claude Bonvin ,
Simon Derivaz et autres, qui travail-
lent depuis des semaines déjà à la
réussite de cette rencontre. On sait
que l'ACS section Valais fait un ef-
fort continue! pour développer chez
nous la pratique d'un sport encore
trop peu connu; après les diverses
épreuves de vitesse sur le pareours
Sierre-Montana , épreuves organisées
dans le cadre purement national, les
distingués et dévoués dirigeants or-
ganiseront l'été prochain , une man- 18< 00 distribution des prix au Mazot
che des concours comptant pour les
championnats d'Europe et Champion-
nats du Monde des Constructeurs.

Pour les concours du 9 février , 19
région du Valais centrai a retenu l'at-
tention des organisateurs;

MATCH AMICAL
Lausanne renforcé - Diavoli Milan

3-7 (2-3, 1-2, 0-2).

07.30 ler départ du rallye, longueur
60 km. responsable de l'épreuve
Louis Bonvin.

10.00 ler départ course de còte (de
vitesse), sur le pareours Chermi-
gnon-Crans, longueur env. 4 km. 800
responsable de l'épreuve Simon De-
rivaz. -lam^wi '>

10,00 Igr dépqrt slalom sur neige, . pf-
feetùé par le deuxième homme de
chaque équipage , pareours ski-lift
Bluche si les conditions le permet-
tent, Responsables de l'épreuve VI-
tal Renggli et Roger Clivaz,

13,30 ler départ slalom auto sur gia-
ce, sur le lac Grenon au centre de
Montana, pareours à franchir deux
fois responsable de l'épreuve André
Filippini.

à Montana.
Il est bien évident qu 'en cas de

manque de neige, le slalom géant sur
skis, réservé au passager, est tout
slimplement annulé, Par contre , les
pneus à clou seront autorisés.

Dernier délai d'inscription ; 31 jan-
vier, au secrétariat de l'ACS à Sion.
Ces concours sont mis sur pied en
collaboration avec les Offices du Tou-
risme de Crans et Montana.

blikivski, ainsi que la majorité du Ti-
mochevski. Les autres cholsirent de
courir sus aux Tartares. Les Cosaques
les plus braves et les plus valeureux
étaient également répartis dans les
deux camps. Parmi ceux qui avaient
décide de poursuivre les Tartares se
trouvait Terevati , vétéran d'une valeur
incontestée, Pokotipol , Lemich, Glio-
ma , Prokopovitch . Démid Popovitch
rallia également le coté des partants ;
c'était chez lui une habitude. il ne pou-
vait rester longtemps au mème en-
droit : s'étant mesure avec les Polonais .
il grillait d'aller faire ses preuves con-
tre les Tartares. Les commandants a.
vaient nom Nostiougan , Pokrichka , Ne-
vilitchki et nombre d'autres glorieux
et héroi'ques Cosaques, voulurent
éprouver la puissance de leurs épées et
de leurs bras cosaques dans un enga»
gement avec les Tartares.

Mais parmi ceux qui restaien t, il ne
manquait pas de bons et méme de re-
marquables éléments : les comman-
dants Demitrovitch , Koukoubenko ,
Vertichvist , Balaban et Ostap Boulba ,
plus une foule de vétérans d'une va-
leur et d'un sane-froid indiscutables :
Vovtouzenko, Tcherevitchenko , Stepan
Gouska, Ochrim Gouska , Mikola Gous-
ti , Zadorojni , Métélitsa , Ivan Zahrouti-
gouba . Mosi Chilo, Degtiarenko , Sido-
renko, Pisarenko , puis l'autre Pisaren-
ko, puis le troisième Pisarenko, et nom-
bre d 'excellents Cosaques. C'étaient des
vieux de la vieille : ils avaient traine
dans tous les coins , et participe aux
expéditioms sur les còtes d'Anatolie, en
Crimée, dans les steppes et les marais
salants, sur tous les cours d'eau , grands
et petits qui confluarent vers le Dnlepr ,
et sur toutes les escales et lei Ile» qui

le jalonnaient ; ils avaient guerroyé
en Moldavie, en Valachie et en terre
turque ; ils connalssaient comme leur
poche la mer Noire pour l'avoir traver-
sée de part en part sur leurs petits
esquifs cosaques à deux gouvernails ,
ne craignant pas d'attaquer avec cin-
quante de ces coques de noix les plus
hautes caravelles et les plus richement
chargées. Ils avaient coulé pas mal
de galères turques et brulé durant leur
vie des tonnes de poudre. Que de hous-
ses de soie n 'avaient-ils déchiré , que
de coussins éventrés , de brocarts
mis en l a m b e a u x  pour s'en faire
du linge ! Plus d'une fois la bourse
de leur ceinture avait été pleine à cra-
quer de sequins. "Et on renonce à éva-
luer les fortunes dilapidées à boire et
à festoyer qui auraient suffi è d'au-
tres pour toute une vie. Tout cela,
gaspillé à la cosaque, pour pouvoir in-
viter libéralement le monde entier è
des ripailles , payer des musiciens et
créer une ambiance unique au monde.
Pourtant , cela n 'empéchait pas que la
plupart d'entre eux avaient un trésor
cache: des coupes , des hanaps d'argent
des bijoux ensevelis sous les roseaux
dans les iles du Dnieper , et si bien ca-
mouflés que les Tartares ne parve-
naient pas à les trouver si par mal-
heur ils réussissaient à envahir la Setch
à l'impreviste ; si bien mème que leur
propriétaire finissait par oublier l'en-
droit où ils les avait enterrés.

Tels étaient les Cosaques restes pour
venger leurs morts et laver l 'affront
polonais à la foi orthodoxe.

Le vieux Bovdioug, qui voulut res-
ter lui aussi , déclara :

(A suivre).
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Deuxième Ligue
Groupe 6 Ba

Nendaz I - Salvan I 3-2
Sion II - Nendaz I 1-2
Monthey I - Salvan I renvoyé

Classement
tfendaz I 6 5 0 1 21-15 10
Salvan I 5 4 0 1 33-15 8
Sion II 5 1 0  4 18-22 2
Monthey I 4 0 0 4 9-29 0

Groupe 6 Bb
furtmann I - Viège II 3-7

Classement
Viège II 6 6 0 0 50-12 12
Iurtmann I 6 1 1 4  22-40 3
Raron I 6 4 0 2 33-19 8
Chippis I 6 0 1 5  18-52 1

Troisième Ligue
Groupe 6 Bb

Lens I - Grimisuat I 7-4
Bramois I - Sembrancher I 3-3

Classement
L,ens I 6 3 1 2  30-24 7
Bramois I 5 2 2 1 24-18 6
Sembrancher 1 6  2 1 3  20-29 5
grimisuat I 5 2 0 3 24-27 4

Groupe 6 Cb
Vissoie I - Sierre II 0-0
\ycr I - Vissoie I 1-2
Sierre II - Leukergrund I 0-2
Sierre II - Ayer I renvoyé

Classement
Leukergrund I 7 7 0 0 60- 7 14
Sierre II 6 3 1 2  17-16 7
Vissoie I 7 2 1 4  9-39 5
Brigue I 5 2 0 3 19-24 4
f_yer I 5 0 0 5 6-25 0

Groupe 6 Da
Saas-Fee II - Saas-Almagell 2-2
Saas-Grund I - Tasch I 3-2

Classement
Saas-Grund I 5 4 0 1 17- 8 8
.àsch I 5 3 0 2 23-10 6
Saas-Fee II 5 1 1 3  8-18 3
Saas-Almag. 1 5  1 1 3  14-26 3

COUPÉ VALAISANNE
Groupe A

Viège I - Sierrel 14-1
Montana I - Viège I 3-10

Classement
Viège I 2 2 0 0 24- 4 4
Montana I 1 0  0 1 3-10 0
Sierre I 1 0  0 1 1-14 0

Groupe B
Charrat I - Sion I 5-7
Martigny I - Sion I 5-3 _ .

Classement
Martigny I 1 1 0  0 5 - 3 2
Sion I 2 1 0  1 10-10, 2
Charrat I 1 0 0 1 5 - 7 0

Matches du 27-1-1964
au 2-2-1964

Deuxième Ligue
Groupe 6 Ba

28. 1. Monthey I - Salvan I
2. 2. Monthey I - Sion II

Troisième Ligue
Groupe 6 Bb

28. 1. Grimisuat I - Bramois I
Groupe 6 Cb

29. 1. Brigue I - Sierrell
1. 2. Ayer I - Brigue I

Groupe 6 Da
2. 2. Saas-Almagell I - Tàsch I
2. 2. Saas-Grund I - Saas-Fee II

Coupé Valaisanne
Groupe A

28. 1. Sierre I - Montana I
1. 2. Viège I - Montana I

Groupe B
29. 1. Sion I - Martigny I
3. 2. Martigny I - Charrat I
(ce match remplacé celui fixé au
1.2. 64)

Le président : Favre Henri
Le secrétaire : Mingard J.-J.

Championnat suisse Juniors
Tour final groupe 5

RÉSULTATS DE LA SEMAINE
Leukergrund - Viège 2-3
Fribourg - Genève B 4-7
Viège - Martigny 8-2
Leukergrund - Villars 2-7

Classement
1. Viège 2 2 0 0 11- 4 4
2 Villars 1 1 0  0 7 - 2  2
3 Genève B 1 1 0  0 7 - 4 2
4. Fribourg 1 0  0 1 4 - 7  0
5 Martisnv 1 0  0 1 2 - 8  0
6. Leukergrund 2 0 0 2 4-10 0

Matches de la semaine
1. 2. Genève B - Martigny
2. 2. Fribourg - Villars

Championnat suisse
Juniors

2e tour groupe Haut-Valais
RÉSULTATS DE LA SEMAINE

Chippis - Montana 5-3
Brigli e - Montana 11-4
Brigue - Sion B 4-2
Chippis - Sion B 2-2
Sion B - Montana 7-1

Classement
1. Brigue 8 4 1 3  37-49 9
2. Sierre A 6 4 0 2 70- 9 8
3. Chippis 8 3 1 4  21-41 7
4 Sion B 9 3 1 5  28-47 7
5 Montana 9 0 1 8  17-108 1

MATCHES DE LA SEMAINE
27. 1. Chippis-Brigue
2. 2. Sierre-Brigue

Due André

Le deuxième tour du championnat italien a commencé
Catania - Atalanta, 0-0 ; Fiorenti-

na - Lazio 1-0 ; Genoa - Bologne 0-2;
Messina - Sampdoria, 4-3 ; AC Mi-
lan-Mantova, 1-0 ; AS Roma-Bari
0-0 ; Spai Ferrare-Juventus, 1-3 ;
Torino-Lanerossi, 0-0 — Classement:
1. Bologna et Milan, 18-29 ; 3. Ju-
ventus 18-24 ; 4. Internazionale, 16-23;
5. Fiorentina, 18-22.

De nombreux regards des sportifs
transalpins étaient dirigés, en cette
première journée du deuxième tour ,
sur la partie qui s'est déroulée à
Gènes où les locaux recevaient Bo-
logne, le premier du classement. Pour
cette rencontre, près de 40 000 per-
sonnes s'étaient déplacées au Stade
portuaire où elles ont pu assister à
un vrai régal de football, aussi bien
fourni par les locaux que par les vi-
siteurs. Mais , ces derniers- obtinrent
tout de mème une victoire méritée de
2-0 sur leurs volontaires adversaires,
dont la défense surtout avait pose
plus d'un problème aux différéntes li-
gnes d'attaque qui , pendant 7 diman-
ches durant avaient été dans l'impos-
sibilité de franchir cette véritable mu-
raille de Chine, encore renforcée par
le vigilant gardien Da Pozzo. Aussi
ce n'est certainement pas avec gaìté
de cceur qu 'il dut deux fois succom-
ber à la supériorité technique mani-
festée par l'equipe bolognaise. C'est
Haller qui réussit le premier point à
la 8e minute de la reprise en trans-
formant un onze mètres, concèdè par
l'arbitre par suite d'une faute de la
main , commise par l'arrière gènois
Bassi. Pendant que 25 minutes plus
tard , c'était au tour de Pscutti d'aug-
menter le score, en logeant la balle
au bon endroit , d'un magnifique coup
de tète et sur passe précise de l'Alle-

Qucind nos arbitres
se divertissent

La plupart de nos arbitres, certains
accompagnés de leurs épouses, ont
participe, samedi à Monthey, au tra-
ditionnel souper annuel de l'Asso-
ciation des arbitres valaisans.

C'est dans une fort jolie ambiance
que s'est déroulée cete soirée très
bien organisée par M. Arthur Arlu-
na, de Monthey et au cours de la-
quelle prirent la parole MM. Cravio-
lini (Chippis), présidenu de l'Associa-
tion, Arluna, vice-président et respon-
sable du recrutement, Krammer
(Montreux) membre d'honneur et Al-
lènbach , ce dernier apportarit le sa-
lut du F-C Monthey.

11 fut , ' entre autres choses, relevé
le succès de la campagne de recrute-
ment lancée par voie de presse (et à
laquelle notre journal ' a participe),
campagne qui permit d'augmenter de
près de la moitié l'effectif de nos di-
recteurs de jeu. Il y a actuellement
59 arbitres en Valais mais il en man-
que encore une vingtaine pour que
notre association puisse faire face à
ses obligations.

C'est assez tard dans la nuit que se
termina cette sympathique réunion
qui aura été une réussite à tous points
de vue. Jec.

mand Haller. Seul de la formation du
leader, l'habituel « goleador » Nielsen
a sincèrement dègù les « tifosis » bo-
lognais par une méforme, qui, nous
en sommes certain , n'était que passa-
gère.

» * •
A Milan, les champions d'Europe,

qui rencontraient Mantova , eurent
beaucoup de peine pour prendre le
meilleur (1-0) sur les anciens camara-
des du Suisse Alleman. Vraiment, ces
derniers ne méritèrent pas de perdre
cette partie tant ils mirent du cceur
à l'ouvrage pour faire jeu égal avec
leurs prestigieux adversaires. Mais,
pour comble de malheur, Mantova
dut évoluer pendant une grande partie
de la rencontre à neuf hommes, le de-
mi Giagnoni et l'avant Mazzero, ayant
été sérieusement blessés, ne furent
plus d'aucune utilité. Aussi, c'est jus-
tement lorsque ce dernier joueur était
soigné sur la touche qu'Atalfini put
étaler sa classe de centre-avant en
signant le seul et unique but du
match. Ajoutons encore que 10 000
spectateurs seulement étaient présents
à San Siro pour cette plaisante ren-
contre dont Rivera était le principal
absent, réservé qu'il a été, pour le
grand choc de mercredi qui se dé-
roulera à Madrid entre Real Madrid
et les actuels détenteurs de la Coupé
des champions.

* * «

A Ferrare, la Juventus, qui rendait
visite à Spai, vient de renouer avec
la victoire en remportant un net suc-
cès. C'est en effet sur le résultat de
3-1 que les Turinais gagnèrent cette
rencontre qui ne fut pas d'un niveau
technique élevé et dont les joueurs
furent continuellement génés par un
épais brouillard. C'est à la 31e minute
que les visiteurs prirent l'avantage
par Menichelli qui recidiva à la 70e.
Pendant que Sivori augmentait le
score quelques instants plus tard alors
que Michelli sauva l'honneur des lo-
caux quelques instants avant le coup
de sifflet final.

* * *

La grande surprise de cette pre-
mière journée du retour nour pro-
vieni de Rome où Bari , un des der-
niers du classement, réussit à tenir la
dragée haute aux représentants de la
ville éternelle. C'est sur le score de
0-0 que se termina cette rencontre qui
s'est déroulée devant 30 000 person-
nes qui, lassées de la modeste pl'ésta-
tion des joueurs-1IwofeuX, finirent par
chèrement acquis, -dèe derniers sem-
applaudir les benjamins. Par ce point
blent reprendre du poil à la bète et
manifestent fermement l'intention de
laisser la lanterne rouge à Messina.

* » »

Pourtant cette équipe, qui avait à
découdre avec Sampdoria, réussit un
magnifique succès en battant les Gè-
nois par 4-3. Il y avait 30 secondes
que la partie avait commencé lorsque
l'avant Morelli réussissait déjà de
marquer le premier but sicilien. Ce
joueur fut encore l'auteur de deux

autres points alors que son compa-
gnon Benitez signait le quatrième. De
son coté, la « SAMP » fit mieux que
se défendre, mais ne fut pas dans la
possibilité de remonter ce score défi-
citaire.

C'est l'avant florentin Petris, qui, à
la 4e minute de la seconde mi-temps,
a signé le seul but de la partie qui
vit aux prises, à Flarence, la Fioren-
tina à la Lazio. Les 20 000 personnes
présentes ont salué avec joie cette
nouvelle victoire des locaux qui ont
brille surtout gràce à la bonne forme
actuelle dont bénéficient les atta-
quants Petris et le Suédois Hamrin.

Signalons encore les deux résultats
nuls (0-0) partout enregistrés au cours
des deux rencontres Catania-Atalan-
ta et Torino-Lr Vicenza. Tandis que
la rencontre Modena-Inter a dù ètre
renvoyée pour cause de brouillard.

C'est ainsi que le classement actuel
se présente de la fagon suivante :

Bologna 18 12 5 1 32-10 29
Milan 18 12 5 1 35-13 29
Juventus 18 10 4 4 33-19 24
Inter 16 10 3 3 20-13 23
Fiorentina 18 8 6 4 22-12 22
LR Vicenza 17 7 4 6 15-16 18
Atalanta 18 6 6 6 15-19 18
Roma 18 6 5 7 21-20 17
Torino 18 4 9 5 15-16 17
Genoa 17 4 8 5 14-14 16
Catania 18 4 7 7 12-18 15
Mantova 17 4 6 7 17-23 14
Spai 18 4 6 8 17-20 14
Lazio 18 5 4 9 12-15 14
Sampdoria 18 6 2 10 21-30 14
Modena 17 4 5 8 17-27 13
Bari 18 2 7 9 7-21 11
Messina 18 3 4 11 14-33 10

Til

Petites nouvelles olympiques
Christl Haas Composition

participera ò la descente
L'Autrichienne Christl Haas ,

Championne du monde de descen-
te, pourra participer à la descente
olympique. En effet, après un exa-
men radiologique, le médecin de
l'equipe d'Autriche a pu affirmer
aux dirigeants autrichiens que la
skieuse ne souffre que d'une con-
tusion à la cheville droite. Christl
Haas devra toutefois porter un
bandage élastique. Elle a été au-
torisée à reconnaitre la piste à
pied.

Nouveaux olessés
Le Frangais Emile Viollat souf-

fre d'une fracturé de la clavicule.
Les médecins ont céduit sa fractu-
ré et lui ont pose un bandage pro-
visoire. Il ne pourra ètre plàtré
que dans deux jours.

A l'hòpital où il a été transpor-
té, Emile Viollat a été soigné en
mème temps que l'Autrichien Ge-
rhard Nenning, victime d'une chu-
te peu après au mème endroit que
le Frangais. C'est ensemble que les
deux hommes ont regagné le vil-
lage olympique. A la suite de sa
chute. Nenning presentai! un visa-
ge très tuméfié.

Deux nouveaux accidents ont été
enregistrés au cours de l'entraine-
ment de la descente masculine sur
la Patcherkofel . Le skieur grec
Vassilios Makridis a été victime
d'une chute assez grave. Il a été
relevé avec une luxuation de l'é-
paule. D'autre pari , un Tchéooslo-
vaque, dont le nom n 'est pas en-
core connu . est sorti de la piste.

Il souffre d'une commotion cere-
brale.

de l'equipe italienne
Voici la composition definitive

de l'equipe d'Italie pour la descen-
te masculine :

Bruno Alberti, Martino Fili , Ivo
Mahlknecht, Paride Millanti ; Rem-
plagant : Felice de Nicolo.

Entrainement des bobs
Deux bobs par nation saulement

ont été auterisés à participeir à l'a-
vant-dernière journée d'entraine-
ment rèservée aux équipes à deux.
Le meilleur temps a été réalisé
par les Canadiens Emery-Kirby de-
vant les Italiens Monti-Sciorpaes.
De son coté, l'équipage suisse for-
me de Zoller et Zimmermann s'est
classe troisième, prouvant par là
qu'il secai! un concurrent dange-
reux dans la course aux médail-
les.

Le bob autrichien No 2, pilote
par les frères Isser, ss renversa
près de l'arrivée lors de la premiè-
re manche. Le freineur, Heini Is-
ser, fut  éjeeté. Les deux Autri-
chiens s'en tirèrent finalement sans
grand mal mais ils ne priren t pas
part à la seconde manche. Un se-
cond ineident , amusant celui-ci , se
produisit ensuite. En effet , un che-
vreuil s'engagea sur la piste el
refusa de la quitter. Il fal lut  inter-
rompre l'entrainement durant quel-
ques minutes en attendant qu 'il
puisse ètre finalement chasse.

Voici les meilleurs résultats ob-
tenus en deux manches :

1. Emery-Kirby (Can). 2' 12" 68;
2. Monti-Sciccpaes (It), 2' 12" 83;
3. Zoller-Zimmermann (S). 2' 13"
55 ; 4. McKillip-Lamy (EU), 2' 13"
54 ; 5. Zardina-Bonagura (It) 2'
13" 72 ; 6. Nash-Dixon (GB), 2'
14" 04.

Concours du Sport-Toto
No 22

des 25 et 26 janvier

1 gagnant à 13 pts, frs 147 422,25
20 gagnants à 12 pts, frs 7 371,15

279 gagnants à 11 pts, frs 528,40
2 803 gagnants à 10 pts, frs 52,60

CHAMPIONNAT DE FRANCE
(Deuxième Division - 20e journée)
Boulogne-Lille 1-2 ; Grenoble-Bé-

ziers 1-0 ; Red Star-Aix-en-Provence
0-0 ; Cherbourg-Metz, 1-3 ; Marseille-
Le Havre 3-1 ; Montpellier-Cannes,
0-1 ; Toulon-Sochaux, 2-3 ; Nancy-
Forbach et Besangon-Limoges. ren-
voyés. — Classement : 1. Lille 19-31;
2. Sochaux, 20-26 ; 3. Marseille. 20-24;
4. Metz , 19-23 ; 5. Le Havre 20-23.

Les 30mes Championnats valaisans de ski
sont renvoyés

D'entente avec le SC Nendaz, organisateur des Championnats valai-
sans 1964, le comité de l'AVCS, étant données les conditions de neige
défavorables, a décide le renvoi des Championnats 1964 aux dates des
20, 21 et 22 mars 1964.

Le programme des courses tei qu'il a été envoyé à tous les clubs
de l'AVCS reste valable à l'exception du départ du slalom special qui
a été avance de 10 h. à 9 h. le dimanche 22 mars.'

Inscriptions : Les directives de la circulaire de l'AVCS du 23-1-64,
adressée à tous les clubs, restent valables. Dernier délai d'inscription :
le 28-1-64.

En ce qui concerne les Messieurs alpins, seule la liste officielle des
sélectionnés de l'AVCS fait foi.

Logement : Trop nombreux sont les clubs qui n'ont donne aucune
indication concernant leur besoin en logement. Pour faciliter le travail
des organisateurs, nous prions instamment tous les clubs qui ne l'ont
pas encore fait d'indiquer d'ici au 8-2-64 s'il y a lieu de leur réserver
des chambres et de se confonner à ce sujet aux indications contenues
dans le programme officiel. ,  ̂

Le comité d'organisation.
'7 •..-..
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Monthey au Championnat suisse d'hiver
La première équipe de water-polo

du Cercle des Nageurs de Monthey
va participer pour la seconde fo is  au
championnat d 'hiver en piscines cou-
vertes qui se disputerà d'ici à la. mi-
avrili

Cette compétition, qui connait de
plus en plus de succès, verrà cette
année la participation de 15 équipes
qui ont été réparties en deux grou-
pes de 4 et un groupe de 7. A l'inté-
rieur de chaque groupe, ce champion-
nat sera dispute en matches aller et
retour puis le tour f i nal  réunira les
premiers de chaque groupe et le se-
cond au groupe de 7 équipes (Est).

Voici la composition de ces grou-
pes :

Ouest : Polo Berne, Red Fish Neu-
chàtel , CN Monthey, Léman Lau-
sanne.

Centre : Old Boys Bàie , USV Bàie,
SC Soleure, SK Worb.

Est : Zurich I , Zurich II , SC Zu-
rich, SK Kreuzlingen, SC Romans-
horn.

Le champion suisse de Ligue na-
tionale A, Horgen, à court d' entrai-
nement , ne participera pas à ce
championnat.

En ce qui concerne le groupe Ouest
dans lequel évoluent les Montheysans ,
ces derniers en sont les favoris  logi-
ques étant donne qu'ils sont la seule
équipe de Ligue nationale A du grou-
pe. Ils s'entrainent régulièrement, à
raison d'une fo i s  par semaine, dans
le bassin de M.  Capéronis , généreux
mécène qui met gratuitement sa pis-
cine converte de Pully à la dispo-
sition des clubs qui le désirent.

Pour simplif ier le problème des dé-
placements , les matches de ce groupe
seront disputés en deux dimanches.

chaque équipe disputant trois mat-
ches au cours de la méme journée.
Les matches aller auront donc lièu
le 16 février , les matches retour, le
5 avril. Quant à la date du tour f inal ,
elle sera f ixée ultérieurement.

TRANSFERTS
Pour la saison à venir, le CN Mon-

they annonc e le départ de René Hu-
bler qui retourne à son club d'origine
(Soleure) après un stage profession-
nel d' une année à Monthey.

Ce départ sera compensé par les
arrivées du gardien Raymond Bernard
(Martigny) et de Max Heldélberger
(Soleure) qui f u t  sélectionné en équip e
suisse juniors. Un autre transfert in-
téressant est en cours mais comme il
n'est pas encore conclu , nous en re-
parlerons ultérieurement. Jec.

Chippis Jun - Gròne I 6-3
(2-0) (3-2) (1-1)

C'est avec beaucoup de mérite que
les jeunes locaux remportèrent ce
match amicai , contre une équipe grò-
narde encore en rodage. Parmi ces
derniers, Micheloud se révéla bon pa-
tineur. A Chippis, les deux lignes d'at-
taques se mirent en vedette. Si la li-
gne des frères Bongi se signala par
un jeu bien étudié, la 2me ligne tra-
vailla avec acharnement et eut l'hon-
neur de scorer à deux reprises.

Les buts furent obtenus de la fa.-
gon suivante:

ler tiers : 7e Bongi I, 12e Bongi II.
2e tiers : 2e Largey, 5e Cilvio, 8e Bon-

gi II , 17e Juon II, 19e Juon II.
3e tiers : lOe Micheloud, 13e Juon I.

Ba.

Ce soir :
Sierre -

Montana-Crans
Alors que le championnat suisse

connait l'arrèt nécessité par les Jeux
olympiques d'Innsbruck, la-  Coupé
Valaisanne se poursuivra ce soir par-
la rencontre Sierre-Montana-Crans,
dans le groupe I.

Les Sierrois tout comme les hom-
mes de la station ont joué contre
Viège qui se trouve actuellement en
tète du groupe et n 'ont récolte aucun
point comme l'on pouvait facilement
s'attendre.

Ce soir Sierre et Montana-Crans
s'affronteront donc pour essayer de
glaner l'en.jeu de la rencontre. Sur
sa patinoire, les hemmes de Denny
partent naturellement favoris, mais
Montana-Crans qui a tout de mème
pregresse ces derniers temps peut
opposer une résistance valable aux
locaux.

Le HC Grimisuat dernier ?
Le club locai regoit mardi soir à

20 h. 30 le H. C. Bramois pour son
dernier match de championnat. Ce
match s'annonce très serre car une
défaite de l'equipe receveuse placerait
Grimisuat, avec 4 points seulement,
en fin du classement. Il est évi-
dent que les hommes du président
Widmer feront tout pour vaincre Bra-
mois et éviter ainsi un classement nul-
lement mérite ! Nous souhaitons donc
que le public sera très nombreux ce
mardi soir pour encourager son é-
quipe. G. R.



Paysans valaisans

L'AMNISTIE FISCALE, c'est le sucre qu'on vous tend avant la bastonnade.

Car elle sera suivie d'une véritable inquisition fiscale préparée de longue
date par l'Administration.

VOTEZ NON
les ler et 2 février prochains.

Comité d'action
contre l'amnistie fiscale
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Jeudi sòir, la Direction de la Porte-Neuve conviait . .. -, - . . - -¦¦¦¦
ses employés à participer à un souper suivi dfane- - ~f l̂'iinirr¦ AM '¦'"' ' p ••
soirée réeréative. Nombreux furen t ceux qui répon- 30UI1 iSSlVI!
dirent à l'invitation de Monsieur et Madame Gài-

La Cascade de la Pissevache
Chaque participant eut le plaisir de trouver à coté SA. MET EN LOCATION son
de son assiette. un joli cadeau offert par lès maisons terrain à. Vernayaz de 1800 m2
Dirmi e __ I pour l'exploitation de la bu-
BICIDI  S.A. Lugano vette provisoire, kiosque à

¦ PAPPA 7nrirli fruits et souvenirs pour la pré-rHM H Aur"'" sente année jusqu 'au début de
TSCHANZ Genève l'ouverture du nouvel établis-

ESPAG Lucerne sement

Le repas fut des plus réussi et l'ambiance « du ton-
nerre ». Un grand merci à notre Direction. Faire offre à Oswald Crittin,

St-Pierre-de-Clages.Le Personnel
P 25118 S P 2136 S
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Les caquetages ont repris <>?*A-
dans les poulaillers.
C'est la manière
de nos braves poules suisses de dire:

(«Mangez nos oeufs, ils sont avantageux!»

A VENDRE

Opel
Record
1700
modèle 63, 32.000
km., état de neuf.
Facilités de paie-
ment.

Tél (027) 2 25 06
P 2071 S

A VENDRE
d'occasion

SALLES
DE BAIN
eomplètes
ainsi que
FOURNEAUX
potager de 2 à 3
trous.
S'adrresser à
André Vergères -
Conthey - Piace.
Tél. (027) 4 15 39.

P 2159 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , très é-
pais, 260x350 cm.,
foriti rouge, des-
sins Bochara , à
enlever Fr. 190 —
la pièce. - Port
compris. - Envoi
contre rembourse-
ment , argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

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

P 1533 L

A REMETTRE
quelque 100 kg. de

pommes
Canada
et autres vanetes

Ecrire sous chif-
fre P 2154 à Pu-
blicitas Sion.

I

Rupwtt 1

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

^P 
La tenue de 

route:

elle est inégalée. Elle le doit à sa tractfon avant qui, pour la DKW,
a atteint une maturité technique exceptionnelle. Aisance et sécurité
parfaite dans les virages, mème par la pluie ou la neige.

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-mème — venez l'essayer sans
engagement

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11, DKW Junior de Luxe
à partir de Fr. 6650.—

DKW F12

Saxon Garage du Casino, R. Diserens
Monthey Garage des Sports, Ch. Launaz Sembrancher Garage L. Magnln Sierra Girage Central, A+M
Perrin Sion Garage Hediger, Baiasse Villeneuve Garage Guy Magnln 40

———— M Jiun —!———

CENTRALE D'OCCASIONI DEL VALLESE
DI MOBILI NUOVI E D'OCCASIONE
DITTA JULES RIELLE - PLACE DE FOD_tE - RUE DES BAINS 6

IN FONDO ALLA PLACE DU MIDI, DOPO LA SIONNE

tél (027_ 21416 t̂ Z.L nuovi1 j 4 '°^N, '̂WAcAugg Scendiletto 11,
nuovi

PIUMINI NUOVI da fr. 30.—. Coiffeuses con specchio, nuove,
fr. 164.—, comodini fr. 69.—, bei tavolini fr. 30.—. letto da una
piazza con rete metallica e alzatesta regolabile , fr. 130.— . Belle
sedie nuove, fr. 19.35. Coperte a partire da fr. 15.—. Letti doppi
di ottima qualità con proteggi materasso e materasso, fr. 290.—.
Contorni per divano da fr. 145.—. 20 divani d'occasione da fr. 90.—
a fr. 120.— l'uno. Salotto 3 pezzi comprendenti 1 canapé e due
poltrone fr. 195.—. Specchi per coiffeuses nuovi da fr. 17.—. Co-
priletto, coperte per divani, coperte imbottite, sale da pranzo ru-
stiche per chalets. Divani-letto d'occasione da liquidare. Numerosi
divani , letti , poltrone.

Nel VOSTRO INTERESSE VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE
TROVERETE TUTTO CIO' CHE DESIDERATE IN MOBILI

NUOVI E D'OCCASIONE

GRANDS MAGASINS .«¦_. _ __*..
HALLE AUX MEUBLES S.A. A LOSANNA
UNA DELLE PIÙ' GRANDI ESPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

La più vecchia ditta del Vallese a Losanna

Direzione : Marschalls Fils - Tél. (021) 22 99 93

Esposizione 3000 mq. Rue des Terreaux 15

Troverete una delle più grandi scelte della Svizzera, più di 300
articoli di mobìlio in qualsiasi genere . Grandissime facilità - Invio
franco domicilio in tutta la Svizzera - Per acquisti superiori a
Fr. 500.— rimborso delle spese di viaggio o pieno di benzina.

P 243 L



Texte integrai des projetsfédéraux contre la surchauffe
les mémes peines pour les infractions Art. 12 : competence et communiea
aux dispositions d'exécution.

Art. 10 : infraction s commìses dans la
gestion d' entreprises
Lorsqu 'une infraction est commise

dans la gestion d'une personne mo-
rale, d'une société en nom collectif
ou en commandite ou d'une entreprise
lndividuelle , les dispositions pénales
sont applicabl es aux personnes qui
ont agi ou auraient dù agir en leur
nom La personne morale, la société
ou le titulaire de l'entreprise lndivi-
duelle répondent toutefois solidaire-
ment de l' amende et des frais . à moins
que la direction responsable ne prou-
ve qu 'elle n 'a rien negligé pour que
les personnes en cause observent
les prescriptions. Cela s'applique aus-
si, par analogie , aux collectivités et
établissements de droit public. Les
personnes solidairement responsables
ont les mèmes droits que les inculpés.

Art. 11 : prescription de l'action pé-
nale
L'action pénale se prescrit par deux

ans.

tion de jugements
1. La poursuite et le ju gement des

infractions incombent aux cantons.
2. Tous les jugements, prononcés

administratifs ayant un caractère pe-
nai et ordonnances de non-lieu seront
communiqués sans délai et gratuite-
ment. en expédition intégrale, au mi-
nistère public de la Confédération , à
l'intention du Conseil federai.

Art 13 : mesures adminlstratives
Si des travaux de construction sont

mis en chantier ou poursuivis illicite-
ment. le gouvernement cantonal ou le
service désigné par lui peut. indépen-
damment de la poursuite pénale , en
ordonner la suspension.

V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Art. 14 : dispositions transitoires
1. Le regime du permis (article pre

mier) et celui de l'interdiction de cons

truire (art. 2) ne s'appliquen t pas aux
travaux de construction qui étaient
en cours d'exécution lors de l'entrée
en vigueur du présent arrèté.

2. Les travaux de construction mis
en chantier entre le ler janvier 1964
et la date d'entrée en vigueur du pré-
sent arrèté doiven t ètre annonces au
service cantonal compétent. Leur coùt
sera imputé sur le montant fixé selon
l' article 4.

Art. 15 : entrée en vigueur

1. Le présent arrèté est déclaré ur-
gent Il entre en vigueur à la date de
sa publication et a effet pendant deux
ans. Le Conseil federai peut l' abroger
avant l'expiration de ce délai

2 L'Assemblée federale peut . au be-
soin , proroger d' une année la durée
de val idi té  du présent arrèté sans que
le referendum puisse ètre demandé.

3. Le présent arrèté est soumis a la
votation du peuple et des Etat? con-
formément à l' article 89 bis, 3me ali-
nea, de la Constitution.

Arrèté fèdera! instituant des mesures de
politique conioncturelle dans le domaine

de la construction
L'assemblée federale de la Confédé- Art. 4 : p la fond cantonal

ration suisse , vu le message du Conseil
federai du 24 janvier 1964, arrèté :

Article premier : permis de construire
1) En vue de tempérer la demande

dans la branche du bàtiment . les tra-
vaux de construction sont subordonnés
à un permis. Il est interdit d'en faire
exécuter sans permis.

2) Ne sont pas assujettis à un per-
mis au sens du ler alinea :
a) Les travaux d'entretien ;
b) La construction de logements bé-

néficiant  de l' aide des pouvoirs pu-
blics , ainsi que les travaux d'amé-
nagement communaux qui s'y rap-
portent ;

e) La construction de bàtiments hos-
pitaliers, ainsi que d'établissements
destinés aux vieillards et aux inva-
lides ;

d) Les travaux destinés à assurer l'ali-
mentation en eau potabl e et les tra-
vaux de protection Jes eaux contre
la pollution ;

e) Les constructions rurales 3" sens de
l'ordonnance du 29 décembre 1954 ,
21 décembre 1959 sur les améliora-
tions foncières et de la loi du 23
mars 1962 sur les crédits d'investis-
sements dans l'agriculture et l' aide
aux exploitations paysannes ;

f) La construction d' installations d'en-
treposage de carburants et combus-
tibles liquides.

3) Le Conseil federai peut , selon la
situation du marche , soustraire d'au-
tres catégóries de travaux au regime
du permis.

4) Les gouvernements cantonaux
sont habilités à affranchir du regime
du permis les constructions d'un coùt
inférieur à Fr 100.000.— ainsi que tout
ou partie de la construction de loge-
ments dont le 2e alièna ne fait pas
déj à mention.

5) Les travaux de construction qui
ne sont pas assujet tis à un permis doi-
vent ètre annonces , avant leur mise
en chantier , aux services designés par
les gouvernements cantonaux.
Art. 2 : interdlction de construire
ìJ 1) Pendant une année , il est interdit
àe faire exécuter des travaux d.e cons-

"truction des*catégóries énumérées ci-
après :
a) Cinémas , salles de spectacles , dan-

cings et autres locaux de divertis-
sement :

b) Musees , halles d exposition et. mai-
sons de congrès ;

e) Insta l la t ions  de sport (piscines, hal-
les de gymnastique , patinoires . pla-
ces de sport , etc.) ;

d) Bàtiments administratifs publics ou
privés ;

e) Maisons de vacances ou de week-
end , sauf celles qui sont construites
dans une région de montagne et
dont le volume est inférieur à 7000
m3 ;

f) Maisons d'une famil le  d'un volume
supérieur à 1200 m3 ou dont le
coùt excède 200.000 francs ;

g) Correction et réaménagemen't de
rues de quartier , privées ou publi-
ques ;

h) Stations distributrices d'essence
avec ou sans service.

2) L'interdiction s'applique aussi aux
constructions mix .es si la partie re-
levant d'une des catégóries visées au
premier alièna représente. quant au
volume et au coùt. plus du tiers de
l'ensemble de l'ouvrage.

3) A l' expiration d' un délai d'une an-
née, le regime du permis au sens de
l' article premier se substi tue à celui
de l 'interdiction Le Conseil federai
peut , selon la situation du marche ,
soustraire certaines catégóries de tra-
vaux se construction à l' interdiction
de constru ire et les soumettre au re-
gime du permis avant l'échéance de
ce délai

Art 3 : compétences
1) Sont compétents pour délivrer les

permis visés à l' article premier ;
a) Le Conseil federai , pour les tra-

vaux de construction de la Confé -
dération. de ses entreprises en règie
et des chemins de fer fédéraux.
ainsi que pour la construction des
routes nationales ;

b) Les gouvernements cantonaux pour
tous les autres tra vaux de cons-
truction. Les gouvernements can-
tonaux peuvent . sous réservé du
dr n i t  de recours . déléguer cette at-
tr ;bn "7on à des services subordon-
nés Les décisions des gouverne-
ments c antonaux sont définit iv es

21 Le Conseil federai et les gouver-
nements cantonaux peuvent instituer
des commissions d'experts où les auto-
rités et l'economie sont représentées
et Ics consulter avant de prendre leurs
décisions.

3) En cas de divergences de vues
quant à l' assujettissement de travaux
de construction au regime du permis
ou à celui de l'interdiction de cons-
truire. les srHiv*rnem« >nt« C*nton»lUC
statuent è titre definiti!

1) Le Conseil federai fixe pour cha-
que canton, après consultation du gou-
vernement cantonal , le montant jus-
qu 'à concurrence duquel les organes
cantonaux compétents peuvent , dans
l'espace d' une année , accorder des per-
mis de construire. le coùt des cons-
tructions qui doivent ètre annoneées
conformément à l' article premier , 5e
alinea , étant imputé sur ce montant.

2) Le montant visé au ler alinea ser-
ra déterminé de telle fagon que la de-
mande à laquelle doit faire face la
branche du bàtiment soit adaptée à
sa capacité de production. On tiendra
compte en l'occurence de l'influence
qu 'exercent sur le volume des cons-
tructions les travaux d'une importance
exceptionnelle . tels que les construc-
tions d'usines hydroélectriques .
Art. 5 : principes régissant l'odroi des
permis par les cantons

Les principes suivants régissent l'oc-
troi des permis dans les limites du
montant fixé selon l' a'rticle 4 :

1. En ce qui concerne les travaux
cantonaux et communaux , les cons-
tructions industrielles et artisanales de
mème que la construction de loge-
ments , leurs part respectives au volu-
me global des constructions doivent
ètre maintenues pour l' essentiel ; on
en établira la moyenne sur la base
des années 1950 à 1962,

2. Sii est necessaire, pour s'en te-
nir au montant fixé selon l'articl e 4.
de refuser des permis , les considéra-
tions dictant les décisions des orga-
nes compétents seront les suivantes :

a) Pour ce qui est des travaux pu-
blics, l'interèt que présentent les pro-
jets pour la collectivité ainsi que l' ur-
gence de leur exécution ;

b) Pour ce qui est des construc-
tions industrielles et artisana 'es, l'im-
portance que revètent les projets du
point de vue du développement de
l' entreprise dans les limites des possi-
bilités de l'economie en general et du
marche du travail en particulier On
tiendra compie de manière appropriée
des exigences de la recherehe et du
développement technique ;

e) Pour ce qui est de la construction
de logements , la structure regionale
des, besoins de. logement selon leur
grandeur et leur confort.
Art. 6 : principes régissant l'odroi

des permis par la Confédération
Les travaux de construction de la

Confédération. de ses entreprises en
règie et des chemins de fer fédéraux.
ainsi que la construction des routes
nationales ne peuvent ètre autorisés
que jusqu 'à concurrence d' un montant
à la détermination et à la répartition
duquel sont applicables par analogie
les principes énoncés aux articles 4
et 55.

II. INTERDICTION DE DEMOLIR
DES IMMEUBLES

Art 7
Il est interdit de faire demolir des

maisons d'habitation et des immeu-
bles commerciaux sauf dans les cas
où une démolition :

a) Est ordonnée pour des raisons
d'hygiène ou de sécurité ;

b) S'impose pour permettre l'exé-
cution de constructions autorisées ou
non soumises au regime du permis.

Ili DISPOSITIONS D'EXÉCUTION
Art 8

1. Le Conseil federai est charge de
l'exécution et édicte les dispositions
nécessaires à cet effet. Jl peut délé-
guer cette at tr ibu tio n au Département
de l'economie publique.

2 Les gouvernements cantonaux
prennent les mesures nécessaires pour
l' accomnlissement des tàches qui leur
sont dévolues en vertu du présent
arrèté I' s sont tenus de donner au
Conseil federai les renseignements né-
cessaire? à l' exécution.

IV PEINES ET MESURES
ADMTNISTRATIVES

Art 9 : Infractions d l' arrèté
1. Celui qui . dans le dessein d'ob-

tenir un permis ou de le procurer à
un tiers aura donne des renseigne-
ments inexacts ou incomplets ; celui
qui n 'aura pas observé les conditions
ou charges attachées à un permis ;
celui qui. en qualité de maitre de l'ou-
vrage. aura i l l ici tement fait mettre
en chant ier  ou fait  poursuivre des
travaux de construction auxquels le
orésent arrèté est applicatale ; celui
qui , en tant que propriétaire d'une
maison d'habitation ou d' un immeu-
ble commercial, l'aura fai t  demolir
illicitement ; celui qui ne se sera pas
conforme à l' obligation d' annoncer ;
sera punì, s'il a agi intentionnelle-
ment , d'arréts ou d'une amende de
100 000 francs au plus . La tentative
et la complicité sont également punis-
sables

2. Si le délinquant a agi par negli-
jence. il sera punì d'une amende de
SQ 000 francs au plus.

S. Le Conseil federai p»ut prévoir

Arrèté federai autorisant des mesures dans
le domaine du marche de l'argent et des

camtaux, et dans celui du crédit
L'Assemblée federale de la Confé-

dération suisse, vu le message du Con-
seil federai du 24 janvier 1964, arréte :

Article premier : but
1. En vue d'empècher de graves per-

turbations dans l'équilibre et de main-
tenir le pouvoir d'achat du frane , le
Conseil federai peut prendre , dans le
domaine du marche de l'argent et des
capitaux et dans celui du crédit , les
mesures indiquées ci-après. Il prerid
ces mesures en liaison avec la Ban- *¦<« """•=" , . ..r ' V "r
que Nationale Suisse. limites pour les credit* et les prets
^ . „ . _ , . , _ . _, • hypothecaires qui son t octroyés par les2 Le Conseil federai tiendra equi- banqueSi ,es sociétés d'assurances sou-tablement compte. dans ces mesures , mises à sa surveillsncei ainsi que pardes besoins de la construction de lo- les caisges d.assurances et de pré.gements et de 1 agricolture. voyance publiques et privée, en vue
Art. 2 : conventions ; déclaration de de l' acquisition de la construction et

force obligatoire tlisle
™™^ lmmeuble5 en

1. La Banque Nationale Suisse pren d
les mesures nécessaires en concluant , Art. 6 : emission de certificats immo-
autant que possible, des conventions blliers
volontaires. Le Conseil federai peut limiter l'é-

2, Si une convention a été signée mission des certificats des fonds "de
par la majorité'dès personnes ou des ... p]ace_r\en,t;«ui aeqvnèretit dès immeiì^
sociétés qui ont été invitées à y adhé- blés Suisses/ '¦ "'
rer , le Conseil federai peut lui confe-
rei- force obligatoire generale.

Art. 3 : fonds  etrangers
1. Le Conseil federai peut obliger

les entreprises qui sont soumises à la
loi federale du 8 novembre 1934 sur
les banques et les caisses d'épargne
(dénommées ci-après « banques »),
ainsi que les sociétés financières à ca-
ractère bancaire qui ne font pas appel
au public pour obtenir des dépóts de
fonds , à ne payer aucun intérèt sur
les capitaux etrangers qui ont afflué
depuis le ler janvi er 1964, à les sou-
mettre à un délai de dénonciation et
à en verser la contre-valeur sur un
compte special à la Banque Nationale
Suisse. en tant que cette contre-va-
leur n 'est Das P'acée en monnaie
étrangère à l 'étranger.

2 Le Conseil federai peut obliger ,
en outre. les banques et les sociétés
financières mentionnées au premier
alinea , les agents de change , les mai-
sons de bourse et les maisons qui foni
le commerce des papiers-valeurs . ainsi
que d' autres personnes et sociétés s'oc-
cupant du placement de capitaux , à
renoncer au placement de fonds
etrangers dans des papiers-valeurs , des
immeubles et des hypothèques suisses
ou à limiter de tels placements.

3. Le Conseil federai peut obliger
les sociétés de gérance de fonds de
placement qui acquièrent des papiers-
valeurs ou des immeubles suisses à
renoncer à délivrer des certificats de

participation à des etrangers ou à li-
miter la délivrance de tels certifi-
cats.
Art 4 : limitation des crédits

Le Conseil federai peut obliger les
banques à limiter l'augmentation de
leurs crédits en Suisse à un quota dé-
terminé de l'accroissement des crédits
octroyés dans les années 1960 à 1962

Art. 5 : limites de crédits et de prèt
Le Conseil federai peut fixer des

limites pour les crédits et les prèts

Art. 7 : marche des émissions
Le Conseil federai peut exiger que

les émissions publiques d'obligations.
d'actions. de bons de jouissance et au-
tres papiers-valeurs analogues soient
annoneées ; il peut aussi , en cas de
nécessité. les échelonnner dans le
temps afin d'empècher que le marche
des capitaux ne soit mis à contribu-
tion de facon excessive. A cet effet.
il requerra le concours des organis-
mes bancaires qui s'occupent des
émissions.
Art. 8 : exécution et surveillance

1. La Banque Nationale Suisse est
chargée de l'exécution des prescrip-
tions édictées sur la base du présent
arrèté.

2. Le Conseil federai peut ordonner
que la commission federale des ban-
ques et les organes de contróle pré-
vus par la loi sur les banques coopè-
rent à la surveillance.
Art. 9 : obli gation de renseigner

1. Les personnes et sociétés soumi-
ses au présent arrèté sont tenues de
fournir toutes les informations. piè-
ces justificat ives et renseignements
nécessaires et d'en laisser verifier
l' exactitude sur place.

2. Le secret doit ètre gardé sur les
informations , les pièces j ustificatives
et les renseignements fournis ainsi que
sur les constatations faites lors des
vérifications sur place.

Art. 10 : dispositions p énales
1. Celui qui contrevieiv aux pres-

criptions édictées par le Conseil fe-
derai en vertu du présent arrèté ou
aux conventions ayant force obliga-.
toire generale ,

qui ne s'acquitte pas de l' obligation
de fournir des informations , de com-
muniquer des renseignements et de
produire les livres de commerce et
pièces comptables ou donne des indi-
cations inexactes ou incomplètes.

qui rend difficile , entrave ou em-
pèche l'exécution d'un contróle offi-
ciel , en particulier l'exécution d'un
contróle des livres,
sera punì , s'il a agi intentionnellement ,
d'arréts ou d'une amende de 100 000
francs au plus. La tentative et la com-
plicité sont également punjssables.

2. Si l'infraction a été commise par
négligence, elle sera punie d'une
amende de 50 000 francs au plus.

3 Lorsqu une infraction est com-
mise dans la gestion d'une personne
morale, .d'une, société .en _narr _ .collectif
pu en. Gommandite gu d'une entre-
prise individuelje, les /dispositions- pé-
nales sont applicables- aux personnes
qui ont agi ou auraient dù' agir en
leur nom. La personne morale, la so-
ciété ou le titulaire de l'entreprise
lndividuelle répondent toutefois soli-
dairement de l'amende et des frais . à
moins que la direction responsable ne
prouve qu 'elle n 'a rien negligé pour
que 1 les personnes en cause observent
les prescriptions. Cela s'applique aus-
si, par analogie , aux collectivité et
établissements de droit public. Les
personnes solidairement responsables
ont les mèmes droi ts que les inculpés.
Art. 11 : poursuite pénale

1. Les contraventions seront pour-
suivies et jugées par le Département
des finances et des douanes en vertu
de la cinquième partie de la loi fede-
rale sur la procedure pénale du 15
juin 1964.

2. La poursuite se prescrit par deux
ans.

Art. 12 : entrée en vigueur
1. Le présent arrèté est déclaré ur-

gent Il entre en vigueur à la date de
sa publication et a effet pendant deux
ans.

2. L'Assemblée federale peut , au
besoin, proroger d'une année la durée
de validité du présent arrèté sans que
le referendum puisse ètre demandé.

3. Le présent arrèté est soumis à
la votation du peuple ?t des Etats
conformément à l' article 19 bis 3me
alinea , de la Constitution .

Message du Conseil federai
BERNE (ATS). — Voici un résumé

du message du Conseil federai aux
Chambres relatifs à des mesures con-
cernant le marche de l'argent et des
capitaux , le crédit , ainsi que des me-
sures de politique conjoncturelle con-
cernant la construction.

1. La conjoncture
La régression économique mondiale

de 1957/58 ne provoque en Suisse
qu 'une brève et faible réduction de
l'activité économique. Le léger flé-
chissememt des affaires enregistre au
début de 1963 passa pour ainsi dire
inapergu dans notre pays. Aussi les
forces d'expansion de notre economie
gagnèrent-elles en puissance presque
sans interruption. Dans le mème temps
el'.es se déplacèrent de l'economie
d'exportation vers tous les autres sec-
teurs et animèreint peu à peu l'en-
semble de l'activité économique.

Le rétablissement, au début de 1938.
de la convertibilité des principales
monnaies européennes et la phase ini-
tiale de l'integration économique avec de 4 a 8 pour eent par an , un renché

le boom qui en resulta déterminerent
un puissant essor de l'economie euro-
péenne et un aecroissement de nos ex-
portations , surtout en biens d'équipe-
ment. Cette impulsion , provoquée par
la demande de l'étranger, amena no-
tre industrie d'exportation à amplifico-
et moderniser son appareil de produc-
tion. Les investissements que cela ne-
cessita transmirent le mouvement
d'expansion au secteur de la construc-
tion. Celui-ci devait affronter des exi-
gences supplémentaires dues au re-
tard dans la construction de loge-
ments et l'exécution de travaux pu-
blics que l'augmentation de la popu-
lation et une activité économique
oroissante auraient rendus nécessaires,
par le truchement de revenus plus
élevés et d'une consommation gran-
dissante. Ce rythme rapide de orois-
sance gagna tous les compartiments
de l'economie inférieure. Les multi-
ples symptómes de cette évolution
sont connus : la montée accélérée d.
l'indice des prix à ls consommation

rissement beaucoup plus marque de la
construction , avec, comme c&rollaire ,
la rareté de la main-d' ceuvre malgré
un effectif de travailleurs etrangers
dépassant 700 000. des dépenses pu-
bliques croissant.es . une augmentation
des importations ayant provoque un
déficit sans précédent de notre ' ba-
lance des revenus. etc.

Marche des capitaux
Quant au marche des capitaux . il

fut alimenté par un aff lux consi-
dérable d'argent en provenance de
l'étranger , en dépit de taux d'intérét
relativement bas.

Ce processus, comparable dans ses
effets à une « création d' argent ou de
crédit », exerga une poussée infla-
tionniste permanente sur l'ensemble
de notre economie. Gràce à cet af-
flux de capitaux , il fuf possible de
financer sans difficultés .des investis-
sements élevés dans toutes le-j ré-
gions du pays. Le déficit de la balan-

(Suite page 7)



Offres et demandes a emp loi ¦ _. . . ¦ Af/ aim immobiììèm

CAPE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

__2_ __

VERBIER
boulangerie - pàtisserie
cherche pour entrée immediate

1 vendeuse
Faire offre à Albert Bircher,
Verbier-Station - Tél. (026)
7 13 05. P 65084 S

ON CHERCHE

servicemann
Jeune homme travailleur, sé-
rieux et actif trouverait place
stable à notre station-service.

Faire offres au
GARAGE ELITE - SIERRE
Tél. (027) 5 17 77 P 383 S

NOUS CHERCHONS

collaborateur
àgé de 25 à 30 ans, suscepti-
ble d'ètre forme rapidement
comme

chef de bureau
Préférènce sera donnée à un
candidat connaissant déjà les
branches accidents et respon-
sabilité civile.
Avantages sociaux d'"ne gran-
de entreprise.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Offres manuscrites à :
MM. Bruchez & Bacher
Agence generale pour le Valais
SION P 2155 S

MAISON D'ALIMENTATION
en gros cherche

f,\-, fu ¦ ,rac _ . ,-¦¦.. ., . ..,. |l \.fV? <_ _ _ >.'.

représentant
connaissant la branche, région
d'activité Bas Valais . clientèle
gros consommateurs et négo-
ciants.

Ecrire sous chiffre P 50118 à
Publicitas Sion.

Une bonne aiimentation
assure te bien-ètre

De nos fours, une alfmen
tation saine et chargée
d'energie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
cure Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coùte que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

KM MI?

*C'"̂  """ "".
z

-.*

ON ENGAGERAIT

charpentiere
menuisiers

qualifiés. Logement disponible
à proximité du travail.

Ecrire sous chiffre P 2138 à
Publicitas Sion. 

ON CHERCHE

1 bon manceuvre
de aarane

1 laveur-e.rakseur
Entrée de suite ou à convenir

S'adr. au Garage J.J. Casanova
St-Maurice - Tél. (025) 3 63 90

P 354 S

HOLLANDAISE parlant et
écrivant frangais, allemand
anglais. espagnol, sachant dac-
tylographier , cherche place pr
le ler février, éventuellement
dans

reception
ou comme

téléphoniste
Ecrire sous chiffre P 20114 S
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME.
16 ans, cherche
place comme

apprenti
• « «cuisinier

Région Martigny
ou environs. En-
trée 15-2 ou date
à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 2149 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
pour de suite

eir* fille
¦omme ' aide au
nagasin (boul
Spiceriei Vie de
famil le  Place à
'.'année
Offrp à F. Troni-
beri - Champéry
(VS)

P 639 S

BAR LE SIGNAL

cherche

Sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 39 78
Sion.

P 2156 S

aide-
vendeuse
est demandée dan
épicerie-primeurs

Offres avec pré-
tentions de salaire
à Case postale 110
Sion-Nord.

I Cinema Lux
Du mardi 28 janvier au lundi 3 février

! Un grand film de moeurs
Via Margutta

I La Rue
I des amours faciles
K une ceuvre humaine, émouvante
Éj et sans concession.
H La rue la plus bouleversante de Rome, avec ses
,7 secrets, ses scandales et ses drames.

B Parie francais 18 ans révolus

Cinema Capitole
Du mercredi 29 janvier au dimanche 2 févriet

Un grand film policier frangais

Alibi
pour un meurtre

avec Raymond Souplex, Vera Vaknont, Jean
Tissier, Robert Berri.

Qui a tue ? et pour quelle raison ?

Mystère, émotion , bagarre, suspense.

Parie frangais 18 ans révolus

Cinema Arlequin
Du mardi 28 janvier au jeudi 30 janvier

La Planque
avec Louise Carletti , Francis Bianche,

Mouloudji, Yves Vincent.

Un homme se débat corps et àme pour survivre

Un film exceptionnel,
brave homme bluffeur ou fourbe ?

Parie frangais 16 ans révoluf

P 405 5
_____¦_____________________¦__¦ •

LES SOLDES TICHELLI

JANVIER I

28
MARDI I

Journée pour la chaussure
trotteur dames

Des fins de séries
à des prix très avantageux.

t J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—• ____- _̂__________fi

P 40 S

guitare
électrique d ac-
compagnement av
vibrato. - Etat de
neuf.
Tél. (027) 2 22 18
(heures des repas)

P 2150 S

vachette
race d'Hérens,
àgée de 8 jours.

S'adresser au
tél. (027) 2 48 27

LITERIE
pour lits jumeaux
comprenant : deux
sommiers métalli-
ques, 2 protèges-
matelas. 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans), les 6
pièces

Fr. 320.—

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

P 616 L

FULLY
Enchères óuMques

volontaires
Mme Simone MOSCHINI. née fille de Louis GARD ,
à Ornavasso, exposera en vente par voie d'enchères
publiques qui se tiendront

au Café du Commerce, à Fully
le samedi ler février 1964, à 15 h.

toutes les vignes dont elle est propriétaire sui terre
de la commune de Fully, aux lieux dits PLAN-
CHEBILLON . COMBOZ et AVASIERS formant une
surface totale de 8.580 m2

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
chères.
Martigny-Ville , le 21 janvier 1964

p.o Me Armand Pacozzi
Me Edmond Sauthier

notaires
P 65075 S

A LOUER à PLATTA - SION,
pour le ler février,

1 awartement
de 4 chambres

pour le ler mars

anwartements
de 3 et 4 chambres.

P 863 S

A vendre
AUX ENVIRONS DE SION ,
Petite exploitation agricole
comprenant une maison d'ha-
bitation, écurie et grange, vi-
gne, près et champs. soit 15.000
m2. Le tout pour Fr. 120.000.-.
Conviendrait pour ouvrier d'u-
sine.
Ecrire sous chiffre F 206 au
Tournal de Sierre.

A VENDRE ou A LOUER

café-restaurant
Centre du Valais , région en
plein développement.

Ecrire sous chiffre P 2143 à
Publicitas Sion.

A LOUER pour le ler mars

2 appartements
de 3 pièces.

P 863 S

NOUS DEMANDONS
à acheter au comptant

1000 bouteilles de Dole et Aigle.
Offres à la Maison Voss, Com-
merce de vins à Zurich 23,
Schweizergasse 6. MD 7 Z

î ménageuse
se rendant en Suisse alleman-
de

orendrait chargement
pour le 5 février.
Tél. (027) 2 20 30 P 2062 S

BHMBHW r x à  GS2jf «KAISER» uWmF f̂ -W

JE CHERCHE

a louer , r é g i o n
Vercorin - Haute-
Nendaz.

chalet
4 lits, pour juillet
et aoùt .
Ecrire sous chif-
fre P 25106 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion pr
le ler juillet

appartement
2 pièces.
Tél. (027) 2 41 12

P 25111 S

JE CHERCHE
à louer ou à tra
vailler

jardin
4-m uriAM

de m o y e n n e  a
grande surface.
Ecrire sous chiffre
P 2132 à Publici-
tas Sion.

A LOUER sur le
coteau , 3 kim. de
Sion

maison
tres petite , cham-
bres avec placard ,
confort , place, jar-
din.

Ecrire sous chif-
fre P 25112 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER au cen-
tre de la ville , dès
le ler février

chambre
indépendante
avec confort.
Tél. . (027) 2 42 36

P 2135 S

A vendre a Pra
combéraz- Ayent

parcelle de

terrain
à bàtir
de 6.450 m.
Ecrire au bureau
du journa l sous
.hiffre 219

On cherche à
acheter aux Ma-
yens d'Arbaz

terrain
a batir
Ecrire sous cihf
fre P 2048 à Pu
blicitas Sion.
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(Suite de la page 5)
ce des revenus, qui atieignit  1,5 mil-
Jiard de francs en 1962 et qui sera
encore plus éleve en 1963, n 'a pas
amomdri nos réserves monétaires et
D'a pas réussi non plus , par une con-
traction de l' offre de capitaux , à frei-
ner les investissements Sans cet ap-
port de fonds etrangers . la rareté des
capi taux aura i t  sensiblement atténué
la surexpansion de notre economie.

Les investissements dépassèrent
aussi bien la capacité de production
de l ' industrie de la construction que
les poss.bilités offertes par l'épargne
nat ionale Celle doublé disproportion
poussa à la hausóe des prix De sur-
Jroit , ces fonds etrangers ne sont pas
places à 7ong termi, ians notre pays
Plus le pouvoir d'achat du frane se
dégrade , plus il est possible, voire
vraisemblable , que ces capitaux nous
délaissent un jour aussi soudainement
ou 'ils nous sont venus. C'est alors
qu'apparaitrait en pleine lumière le
déséquilibre latent de notre eco-
nomie.

L'economie suisse
et les capitaux etrangers

De mème que, pour financer ses in-
vestissements , l'economie suisse est
tributaire des capitaux etrangers —
le déficit de notre balance des reve-
nus correspond à environ un sixième
des investissements nets — de mème
nos entreprises sont-elles obligées,
pour pouvoir utiliser le potentiel de
production de recourir à la main-
d'oeuvre étrangère. Cette main-d'ceu-
vre représente à l'heure actuelle un
tiers de notre effectif ouvrier. Ou-
tre l'élément d'insécurité économique
qui en résulte, cette situation pose le
problème politique d'un grave dés-
équilibre démographique.

Un exode soudain des travailleurs
ou des capitaux etrangers n'est nul-
lement inconcevable, et les causes qui
pourraient le provoquer échapperaient
à notre influence. Cela implique un
rapport de dépendance envers l'é-
tranger qui n'est pas sans risques.

L'amplification de la demande dans
le pays élève le niveau general des
coùts et des prix. Notre economie
d'exportation court ainsi le danger
d'ètre atteinte dans sa capacité de
concurrence. La part pour laquellc-
elle contribue à gonfler la demande
s'est amenuisée, à l'heure actuelle.
D'autres secteurs economiques y con-
tribuent dans une plus grande me-
sure. Ce sont eux qui déterminenl
maintenant l'augmentation des vprix
des salaires et du coùt des capitaux et
partant, les 'frais de production. G>rà-

avec ou sans caféine

ce à la conjoncture favorable qui ro-
gne aussi à l'étranger , nos exporta-
tions ne subissent encore que faib_ e-
ment les effets de cette évolution.

Les forces d'expansion conjonctu-
relle ont pris de plus en plus d'am-
pleur et de poids. Si on leur laissait
libre cours. on peut presumer qu 'elle;
continueraient pendant longtemps en-
"ore à entretenir la hausse des prix.
sans égard à la capacité de concur-
rence de notre industrie d'exporta-
tion et avec toute la puissance qu 'un
nrocessus d'inflation est capable de
développer une fois l'élan donne.

2. La politique conjoncturelle
Les débouchés favorables dont bé-

néficié notre economie d'exportation
ne lui sont pas assurés pour toujours.
à l'intérieur du marche de la CEE,
qui est notre plus grand marche d'ex-
portation. C'est dans trois ans seule-
ment — ne l'oublions pas — que les
droits de douane et autres restrictions
commerciales auront été complète-
ment abolis et que le tarif extérieur
commun sera parachevé. C'est alors
seulement que les privilèges réserves
aux fournisseurs établis dans la com-
munauté par rapport à ceux du de-
hors, que les avantages de produire
au sein du grand marche, sortiront
tous leurs effets. Il serait certaine-
ment peu réaliste de supposer que
l'ampleur actuellement extraordinai-
re de la demande se maintiendra dans
une conjoncture mondiale favorable.
Toutefois, mème dans cette hypothè-
se, force est bien d'admettre que. d'ici
quelques années. les problèmes irré-
solus de l'integration européenne pia-
ceroni notre industrie dans une si-
tuation concurrentielle plus difficile.
C'est pourquoi nos coùts . de produc-
tion ne devraient pas dépasser un ni-
veau qui garantisse encore à notre
economie d'exportation un avantage
comnétitif suffisant nour lui permet-
tre de franchii- les ohstaeles comrrier-
ciaux supnlémentaires qu 'elle ren-
contrera à l 'étranger.

La politique con'oneturelle a pour
object'f es^ent'» de maintenir les
cnnd'tj ons dont dépT.d la capacité de
concurrence de la production suisse.
Cela postulo avant tout la nécessité
de sauvegarder le poiivótf d'achat, du
frane. Il faut  rétablV l'équilibre in-
terne de notre economie II faut ra-
mener les investissements aux pro-
portions de l'épargne nationale . No-
tre capacité de production ne doit pas
croitre au-de!à de la mesure déter-
minée par la main-d'oeuvre disnonible

Notre politique conjoncturelle s'est
appliquée à fremer la surexpansion
décrite en agissant sur le triple pian
du crédit et des capitaux . de la cons-
truction et de la main-d'oeuvrs. Dans
le domaine de la construction , il fal-
lait redimire l'activité aux proportlons
de la capacité de production. A cet
effet , des commissions consultatives
du bàtiment furen t instituées à l'é-
chelon cantonal. Dans le domaine du
crédit et des capitaux . il s'agissait
d'exercer une influence sur l'ensemble
de la demande et sur les investisse-
ments. Il fallait empécher que l'ar-
gent aff luant  de l'étranger n 'entràt
dans le circuit économique su :s"> nar
le canal des banoues et ne sonflàt le
volume des liquidités On devait res-
treindre l'expansion du crédit ban-
caire afin qu 'il ne suscitai pas une
forte demande suppiérnentaire C'est
à quoi visaient le « gentlemen 's agree-
ment » que la Banque nationale a con-
clu avec les autres banoues en ce qui
conco-ne les capitaux etrangers. ainsi
oue l' accord restreignant l'exonnsion
du crédit bancaire aux empninteurs
des secteurs public et prive, enfin. Les
autorités ont cherche à contenir l'ac-
croissement de la main-d'oeuvre étran-
eère — ce qui était nécessaire aussi
nour des raisons politiouss — en fi-
xant  un nlafond pour le personnel des
entrrnrises.

A I exception de l'arrèté restreignant
l' admission de main-d 'oeuvre étrangè-
re , ces mesures avaient une base con-
ventionnelle. Cela comnortait des in-
convénients. Des commissions consul-
tatives du bàtiment ne furent pas
instituées dans tous les cantons. et là
où elles le furen t, elles ne disposaient
pas des pouvoirs nécessaires pour im-
poser leur avis. Les accords concer-
nant  le marche des capitaux et !e cré-
dit ne liaien t pas toutes les inst i tu-
tions de crédit ni tous les établisse-
ments qui placent des capitaux etran-
gers. Le « Gentlemen 's Agreement »
avait les mèmes défauts. L'arrèté
f ixant  un plafond pour le personne)
des entreprises a certes permis de ra-
lentir  l' augmentation de la main-
d'oeuvre étrangère. Mais il n 'était  pas
congu pour stopper tout accroissement
puisque les entreprises avaient la fa-
culté de remplacer la main-d' oeuvre
indigène qui les quittai t  par des tra-
vailleurs etrangers.

Les mesures que le Conseil federai
envisage de prendre ma in t enan t  sont
l'objet de deux arrètés fédéraux ur-
gente que le message du 24 janvier
1964 propose à l'adoption des Cham-
bres, ainsi que d'un arrèté du Consci!
federai destine à se substituer dès le

ler mars à celui qui restreint l' ad-
mission de travailleurs etrangers. El-
les aussi doivent agir sur les trois
plans dont nous avons parie

Les trois actes législatifs prévoien i
des mesures qui se complètent réci-
proquement Leur objectif centrai est
d'endiguer les investissements en les
ajustant à la capacité de production
et à l'épargne nationale. Les disposi-
tions re'.atives au marche des capi-
taux et au crédit , à la construction ef
à la main-d'ceuvre étrangère visen!
toutes à ramener les investissements
à un volume qui soit à la mesure de
notre economie.

3. Mesures concernont le marche
de l'nraent et des capitaux et
celui du crédit

L'arrèté consacré au crédit a pour
but de tenir éloignés de l'economie
suisse les fonds etrangers qui contri-
iuent à la « création d'argent » et qui .
durant ces dernières années. ont par-
ticipe considérablemen t à la sur-
chauffe économique. Il permet d'obli-
ger les banques à replacer les fonds
en cause à l'étranger ou sur un compte
séparé auprès de la Banque natio-
naie.

Dans son message, le Conseil fede-
rai insiste sur le fait que cette mesure
ne tend nullement à supprimer la
libre circulation , I'afflux ou le reflux
de fonds etrangers, une telle inten-
tion n 'étant pas compatible avec la
convertibilité du frane , suisse.

L'arrèté prévoit, en outre, la possi-
bilité de limiter l'activité des banques
dans le domaine du crédit en ce sens
que celles-ci pourront ètre obligées
de n 'accorder des crédits que dans
certaines limites déterminées

Les conventions librement conclues
entre la Banque nationale et les ban-
ques pourront servir de modèles aussi
bien en ce qui concerne les fonds
etrangers que la fixation de plafonds
de crédits Mais l'application sera plus
sevère afin que les « outsiders »
(agents de bourse. sociétés s'occupant
du commerce de titres, personnes qui
s'occupent du placement de fonds)
soient eux aussi englobés dans les me-
sures . envisagées. Pppr atteindre ce
but . de tels arrangements pourront
étre déclarés obligatoires lorsque la
maiorité des intéressés y auront sous-
crit. S'il se révèl e impossible d'at-
teindre par cette voie le résulta t dé-
sire. le Conseil federai se réservé le
droit d'intervenir directemen t

La disposition concernant la fixa-
tion de limites pour les crédits im-
mobiliers et hypothécaires n 'est pas
nouvelle non plus Ces problèmes ont
déìà fait l'obiet. dans les années 1951
à 1957, d'un règlement à bien plaire.
En revanche, ce qui est nouveau. c'est
la possibilité de limiter l'émission de
certificats des fonds de placement qui
acquièrent des biens immeubles suis-
ses, ce qui permet de combler une
lacune dans le système des conven-
tions volontaires.

Les grandes entreprises et les cor-
porations de droit public pourraient
eluder les disoositions concernant la
l imita t inn de crédits en s'adressant
directement au marche des capitaux.
Celui-el pourrait. de ce fait . ètre mis
exagérément à contribution. ce qui
risquerait de provoquer une augmen-
tation accélérée des taux d'intérét.

Le Conseil federai prévoit par con-
séquent également des disoositions
dans ce domaine. à savoir l'échelon-
nement des émissions dans le temns.
Les organisations compétentes des
banques qui s'occunent de telles émis-
sions seront appelées à apporter leur
collaboration.

Le principe selon lequel on doit
orendre dùment en considération les
besoins de la construction de loge-
ments et de l'agriculture est aussi im-
portant. Par construction de loge-
ments. on n 'entend pas seulement les
habitations subventionnées par les
pouvoirs publics. mais toutes les cons-
tructions de loeements à des prix et
à des loyers oui sont supportables par
de larses couches de la population.

La conception de l' arrèté federai
¦mpl iaue oue la Banque nationale se-
ra eharsée dans une large mesure de
son exécution.

4 . H/hsure . dans le domaine
*a. la construction

Il est absolument évident — ce que
les statistiques confirment  d'ailleurs
nettement — que les facteurs d'impul-
sion les plus puissants se manifestent
actuellement dans le secteur de la
"onstruction particulièrement exposé
lux effets de la surexpansion. Au
'ours de ces dernières années. la de-
¦nande por tan t  sur les constructions
a dépassé la capacité de production
de la branche du bàtiment à un point
que l'on n 'avait encore iamais enre-
Tistré. Si l'on entend juguler . dans le
lomaine de la construction . le redou-
'able renchérissement aux multiples
répercussions. il est indispensable de
orendre des mesures a effet immédiat
aux f'n; d' aius 'cr 'a <J C7r.---' ^ A la ca-
pacité des entreprises en différant la

réalisation des projets les moins ur-
gente

Dans les circonstances présentes. ce
but ne peut ètre atteint sans l'inter-
vention des dutorités Aussi est-il pré-
vu de soumettre temporairement
l'exécution de t ravaux de construc-
tion au regime du permis A lui seri '
ce système n 'offre toutefois pas en-
core la garantie que le nombre de.
permis -iccordés ne sera ni trop élevf
ni trop bas II ne sera possible de
rétablir l 'équil ibre entre i' offre et la
demande que si le volume global des
constructions dans les l imi tes  duquel
l' exécution des t ravaux de construc-
tion pourra ètre autorisée est déter-
miné d'avance et adapté  à la capacité
de la branche du bàt iment

La structure federative de notre
Etat et d'autres raisons d'ordre tech
nique et administratif exige que l' exé-
cution de ces mesures relève des can-
tons C'est pourquoi il faut  que le
volume des constructions soit l imite
non seulement pour l'ensemble du
pays mais aussi pour les cantons. étant
entendu qu 'il y a lieu de tenir ju ste-
meent compte de la mesure dans la-
quelle ils ont participe jusqu 'à pré-
sent à l'activité generale dans le do-
maine de la construction.. Ce regime
vise aussi à empécher qu 'une applica-
tion hétérogène des critères régissant
l'octroi des permis permette à cer-
tains cantons d'accroìtre aux dépens
des autres leur part au volume global
des constructions. II faut donc , d'une
fagon generale, se fonder sur les con-
ditions de fait. c'est-à-dire sur la part
des cantons au volume global des
constructions. telle qu 'elle est établie
par le jeu des lois du marche On pré-
voit cependant de lenir  compte dans
une juste mesure de la place qu 'oc-
cupent dans les parts cantonales cer-
tains grands ouvrages et la construc-
tion des routes nationales.

On ne peut exiger de ceux qui re-
couren t aux services de la branche
du bàtiment — qu 'il s'agisse de tra-
vaux publics. de constructions indus-
trielles et art' sanales ou encore de la
construction de logements — ou 'ils se
soumettent au regime du permis que
s'ils sont tous obligés de contribuer
dans une mesure ésale à la d iminut ion

-d e  ia demande. C'est -pourquoi il im-
t_)tì»orte mème sous le regime du per-

mis. de maintenir  pour l'essentiel la
" Part de chacun des grands secteurs

de la construction au volume global
Les autorités n 'ont donc. oas la possi-
bilité de modifier la répartition dés
constructions entre les différents  sec-
teurs. telle qu 'elle résulte des con-
ditions du marche. L'economie privée
attribué à ce principe une importance
capitale.

A titre de contribution aux efforts
tendant.  à at .énuer le manque de loge-
ments et à freiner la hausse des loyers
il est prévu que la construction de
logements sera privilégiée dans une
certaine mesure. en ce sens que le re-
gime du permis ne sera pas applica-
ble aux constructions subventionnées
et que les gouvernements cantonaux
seront autorisés à en affranchir éga-
tionnées.

Selon quels critères généraux les
projets de construction devront- i ls
ètre examinès et rfgréés ? C'est là un
point extrémement  délù-at L 'étab.is-
sement d'ordre de priorité ne suff i t
pas pour l imiter  sensiblement le pou-
voir d'appréciation des autorité.' ha-
bilitées à délivrer les permis II serait
d i f f ic i le  aussi d'obtenir que ces ordres
de prior i té  soient appl iquès  de ma-
nière uni forme ,  ne serait-ce que parce
que les condit ions varient  d'une  ré-
ginn à l' au t re  De surcroì t .  il n 'est sou-
vent pas possib e de ran g er  ce r i a ins
oroiets de cons t ruc t ion  dans une ca-
'éaorie déterminée.

Pour toures ces raisons mais _iissi
dans le dessein d' a l l éy e r  la tà -he des
lutorités habilitées à déhvrer Ics per-
mis. le champ d' ann 'i ra t ion du re-
gime d ' i  nermis -era norie en .̂ p sens
que les construct ions sproni subdivi-
sées en trois caténores La prem ere
comprendra certaines construct-ons
hau tement  pnnri ta ires  qui  ne seront
oas soumises au regime du permis
mais seront imputées sur le volume
des constructions assigné au canton.
La deuxième catégorie sera ce]' e des
constructions les moins urgenles Leur
exécution sera interdite pendant une
année. puis subordonnée à un permis.
Tous les autres ouvrages, sans spéci-
fication. appar t iendront  à la troisiè-
me catégorie et seront soumis au re-
gime du permis Pour eux . aucun or-
dre de priorité ne sera établi. On se
bornera à fixer les critères à appli-
quer pour apprécier l'urgence de la
construction.

Pour éviter qu 'à la suite d'une dé-
molition, l' autorité competente, mise
devant le fait  accompli , ne soit indi-
rectement contrainte d'autoriser l'exé-
cution d'un nouvel ouvrage ou d'une
transformation , la démolition d'im-
meubles sera l'objet d'une interdiction
partielle. Feront notamment exception
les démolitions autorisées. Ainsi. l'in-
terdiction de demolir ne limiterà en
aucune manière les pouvoirs de l' au-
torité habilitée à délivrer les permis
de construire.

Chacun se rend parfaitement compte
que les prix augmentent de fagon in-
quiétante dans notre pays. Tout le
monde admet que cette dépréciation
du pouvoir d'achat du frane suisse
menace l'avenir de notre economie et,
partant , celui de notre pays Cette
constatation commande impérieuse-
ment des mesures tendant à juguler
le phénomène inflationniste. C'est
pourquoi nous vous proposons des rè-
glementations munies de la clause
d'urgence Leur justification réside
dans le souci de maintenir et de ren-
forcer le pouvoir d'achat de notre
monnaie. Ce faisant, nbùs reridrons
notamment un grand service à nos
concitoyennes et concitoyens n 'exer-
gant plus d'activité rémunérée et sur-
tout aux personnes àgées au bénéfice
d'une rente. Bien que nos propositions
et les autres arrètés que nous envisa-
geons auront de fortes répercussions,
ils sont encore insuffisants Le but
que nous visons ne pourra ètre at-
teint qu'avec la collaboration des
cantons, des communes et de l'econo-
mie privée. c'est-à-dire des employeurs
et des salariés Comme ce fut  toujours
le cas dans des circonstances difficiles ,
les conseils législatifs et le peuple
suisse seront unanimes à prendre ,
avec le Conseil federai, les mesures
que requièrent les intéréts supérieurs
de la patrie.
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BILLET D'AGAUNE
Lorsqu'il f u t  le celebre « 3e Hom-

me », Orson Wells avait eu un sourire
méprisant à l'égard de nous autres.
petits Suisses, qui n'avions su tirer
parti des legons de la guerre. Selon
lui, notre seul trait de genie avait été
d'inventer, pour tout potage , de pe-
tites boites à musique et des pendu-
lettes avec un oiseau qui fai t  : « Cou-
cou » .'...

Mépris ou méprìse, l'o f f e n s e , tout
de mème, était de taille et nous ne
l'avons point encore digérée.

Or, sì Orson Wells passait par St-
Maurice aujourd'hui , il serait bien
attrapé ; édi f ié  en tout cas sur sa
mauvaise fo i  evidente ; enfin... celle
plutòt de l'auteur qui lui a fai t  dire
semblable hérésie.

Oui, parce qu'à Saint-Maurice, de-
puis un certain temps, non seulement
nous n'avons plus besoin de petits
oiseaux qui fon t  « coucou » pour nous
avertir du temps qui passe , mais
nous n'avons mème plus besoin df-
pendules du tout. Au grand détriment
de nos horlogers qui seraient en droit
de faire état d'une concurrence... vous
voyez ce que je  veux dire. Mais ils
ont bon caractère , nos horlogers , et
fon t  preuve de compréhension, dans
l'interèt public.

Agaune dispose donc d'un régleur
de la fu i t e  du temps ; moderne, sorte
de gong géant dont les vibrations re-
tentissantes , sur un air genre cloches
de Westminster aux « mi-do-ré-sol »
légèrement. écorchés , vous tirent de
toutes les torpeurs.

— Mi-do • huit heures.
— Mi-do-ré : huit heures vingt-

dules, je  ne sais pas traduire en chif-
f res , le langage de notre horloge vì-
vente. Pour moi, le premier coup de
gong signifie : « Debout ! ». Le deu-
xième : « Libere la table du petit dé-
jeuner. » Le troisième indiqué : « Mé-
nage termine, passons aux choses sé-
rieuses », tandis • que le refrain sui-
vant me rappelle qu'il est temps d'é-
pluchèr les pommes de terre !

Un peu plus tard , il ordonne : « A
la vaisselle », et ainsi de suite. Voici
donc mon programme journalier rè-
gie comme du papier à musique. La
vigueur de ses vibrations est telle-
ment impérative que je  marche com-
me jamais je  n'ai marche , malgré tou-
tes les montres qu'on a tenté de m'o f -
f r ir .

Or, si cela est valable pour moi,
^ela l' est certainement aussi nour
lous tous , habitants d'Agaune Et

'Jous ne me direz pas que ca n'est
~>as une trouvaille. ca, et une bonne !

Évidemment lorsque j' entends par-
¦ois le coucou du voisin d' en f ace
•ne souhaìter à sa manière douze f o i s
' Bonne nuit ». il m'arrive de lui sou-
rire amicalement et de dire « Zut ! »
le lendemain matin à l'autre. qui len-
te ne me tirer avec violence hors de
mon lit !

Eliette.

cinq.
— Mi-do-ré-sol : huit heures trente

et dix secondes !
A qv ^ ques f rac t ions  près. Commi

je  ne vis jamais en fonction des pen-
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Mardi 28 Janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Bulletin routier ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à 14
heures ; 12.45 Informations ; 12.55 Ote-
toi de là, Attila ; 13.05 Mardi les gars!
13.15 Disques pour demain; 13.40 Vient
de paraitre ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 So-
listes ; 17.00 Réalités ; 17.20 Le Chceur
de la Radio romande ; 17.35 Cinéma-
gazine ; 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Forum ; 20.10 Au rendez-vous du ryth-
me ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.10 Les
nouveautés du disque ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du coeur ;
22.45 Plein feu sur la danse ; 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 ; 20.25
Mardi les gars ; 20.35 Plaisirs du dis-
que ; 21.10 Cinémagazine ; 21.35 Hier
et aujourd'hui ; 23.30 Fin.

BEROMUNSTER
_. ._ »„_. . _,• _. nr, r. gooce et en l'absence de votre mède-
*¦_¦}* Int°iTr T

S ' ?¦ ° WMSTJSÌ" cta traitant. veuille* vous adresser èp darre ; 7.00 Informations ; 7.05 Me o- ,,hó ita , de Martigny Tél 6 16 05.dres légères ; 7.30 Arrét ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Succès en vogue;
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa- ST-MAURICE
tions; 12.40 Concert; 14.00 Emission fé- _. -,.
minine ; 14.30 Emission radioscolaire ; R 

P
?

ar™ac'et *? *£? "* Pharmaòle
15.00 Chant ; 15.20 Musique pour un Be "*»*à St-MaurlCe.
invite ; 16.00 Actualités ; 16.05 Ryth-
mes ; 16.35 Lecture ; 16.55 Piano ; 17.30
Póur les jeunes ; 18.00 Chansons et
danses populaires des Balkans ; 18.30
Le bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19 30 Informa-
tions ; 20.00 Le Radio-Orchestre ; 21.20
Horizons nouveaux ; 21.55 Le Bai mas-
qué ; 22.15 Informations ; 22.20 Emis-
sion pour les amateurs de bonne musi-
que ; 23.15 Fin,

TÉLÉVISION
Relàche.

Pharmacie de service : de la Poste,
tél. 2 15 79.

Médecin de service : Dr Menge, tél.
2 19 90.

MARTIGNY

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC MARTIGNY

Programme de la semaine
du 27 janvier au 2 février

Lundi 27 : patinage : 10 à 12 h.,;
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement : HC
Martigny de 18 h. 30 à 22.

Mardi 28 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22h.

Mercredi 29 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 à 22 h.

Jeudi 30 : patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement : HC
Martigny, de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 31 : patinage : 10 à 12 h„
13 h. 30 à 16 h., 20 à 22 h.

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

Dimanche 2 : patinage : 13 h. 30 à
16 h., match Monthey-Sion à 18 h. 30.

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

Médecin de service. — En cas d'ur

Quinine Water
délicieuse

et racée

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h . gare de Sierre. entraine-
itiefll _ Viègè. Entraineur ; Max All-

-mend-i.naer . -.;,,, > ,. igv t.r_ »r: »n i'i'tri
Pharmacie de service i Allet, tél

5 14 04.
(Vlédecit) de serviee : S'adresser à

l'hòpital Tél. 5 06 21.

SION

PROGRAMME DE LA PAtlNOntE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Mardi 28 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de

patinage art.
Mercredi 29 : 12 h, 45 à 14 h. : HC

Sion (écoliers) ; 20 h. 30 : Sion I - Mar-
tigny I (Coupé valaisanne).

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

Vendredi 31 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Sion jun. B - Chippis j un..

Samedi ler février : 12 h, 45 à 14 h. :
Club de patinage art (jun.) ; 20 h. 30 :
Sion I - Villars I.

Dimanche 2 : Patinage ; Loto du HC
Sion à la Matze ; à Monthey : Mon-
they I - Sion II ; à Montana i Lycée
Jaccàrd - Sion jun B.

Le Comité

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

Choeur mixte du Sacre Cceur —
Le dimanche 2 février le chretn

chanté à l'occasion de la soirée pa
roissiale.

Chapelle de Chàteauneuf. ' — Di-
manche 2 février , loto-victuailles en
faveur de la chapelle de Chàteauneuf
et Pont-de-la-Morge. au Café Anto-
nelli. à Pont-de-la-Morge. Beaux lots
Abonnements : 11 cartes à 10 fr.

Hirbù m
Copyright by I J il

e COSMOPKESS Genève - , P '

UN INSTPNT. ELLE SEM-
BLE PLRNER RU-DE95US
DU JEUNE GÉOUOGUE,
PUIS ELLE S'ENÉLOKSHE
EN UN VOL GUSSfINT.

C est l'instant Qiieeris

Centenaire
de la Société de Tir

« La Cible »
CHALAIS (Ry). — Les membres du

comité d'organisation responsable du
déroulement de cette importante ma-
nifestation prévue les 12 et 13 sep-
tembre se sont réuni vendredi , en
présence du président de la Société de
la Cible M. Devanthéry Georges de
Joseph.

Le président d'organisation Perru-
choud Claude expose son pian d'ac-
tion et la répartition des charges se
fait comme suit : Organisation gene-
rale: Perruchoud Claude, Secrétariat;
Perruchoud Jocelyn , Finances; Perru-
choud Rémy, Revue; Caloz Clovis ,
Tir; Martin Georges, Tombola; Per-
ruchoud Aloys, Cantine; Chevey Re-
né; Carnet de Fète : Devanthéry
Georges.

Le programme des manifestations
prévoit le Tir du Centenaire au stand
de Réchy. un concours de Tir au
petit calibre, un tir à l'arbalète et une
grande revue qui fera revivre au pu-
blic 100 ans d'histoire.

L'assemblée se termine avec les
vceux de tous les membres de mar-
quer mémorablement cette date cen-
tenaire et mieux faire connaitre au
public ce noble sport qu'est le Tir.

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

24.1 27.1
Sté de Bque Suisse 3010 2990
Aar & Tessin 1410 D 1420
Aluminium Chippis 5400 5360
Sally 1930 1930
Bque Comm. de Baie 480 D 480 D
Bque Pop Suisse 1850 1845
Brown Boverl 2525 2490
Càblerles Cossonay 5100 5125
Ciba S.A. 7730 7660
Contl-Llnoléum 1410 1395
Crédit Suisse 3110 3090
Elettro Watt 2320 2290
G. Fischer, porteur 198O 1955
Geigy, nomlnat. 19950 19700
Hero 7275 7200
Holderbank . porteur 1040 1040
todelec 1250 1250
tnnovatlon 900 D 900
Interhandel 4230 4215
[talo-Sulsse 1063 1055
Jelmoli » 1805 1800
Landte & Gyr 3180 3160
Lonza 7 2615 2625
Metallwerk e 2020 1975 D
Motor Colombus j 1715 1708
Nestlé. porteur 3540 3470
do nomlnat. 2195 2170
Oerlikon . 940 920
Réassurances 3950 3900
Rodande Electr. 690 695
Sandoz 8000 7875
Saurer 2080 2055
Suchard 9650 D 9500
Sulzer 406O 4030
Union Bques Suisses 3575 3655
Wlnterthur-Assur. 950 950
Zurich Assur. 5790 5740
A T T  628 631
Dupont de Nemours 1089 1081
tnternlkel 310 315
Philips 186 186 1/2
Royal Dutch 223 1/2 224
(J.S Steel 244 244

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

par Buche and Co Genève

BOURSE DE NEW YORK
24.1 27.1

American Cynaramld 61 7/8 61 1 2
American Tel & Tel 145 3/4 145 775
American Tobacco 26 5/8 26 5'fi
Anaconda 47 46
Baltimore & Ohio 33 \ìQ 344
Bethlehem Steed 33 1/2 33 3 4
Canadlan Pacific 34 3 3  33 3 4
Chrysler Corp. 40 3 8 38 3/4
Croie Petroleum 40 3/4 41 1/ fj
Du Pont de Nemours 249 1/2 249
Eastman Kodak 116 18 115 3'4
General Dynamics 25 25 l'2
General Electri c 85 5'8 86 1/4
General Motors 78 7'8 78 7/E
Gulf Oli Corp 50 1/2 50 3/8
1.8 M 546 540
international Nlkel 73 1/8 75 5 8
tati Tel & Tel 56 56 l'_
Kennecott Copper 78 3'4 79 1/8
Lehmann Corp 30 l'8 29 l'2
Lockeed Alrcraft 33 l'2 33 3 '4
Montgomery Ward 34 3/8 34 5/8
National Dairy Prod. 65 3'8 64 I/fi
National Distillers 24 7'8 24 5/8
New York Central 30 l'4 29 l'4
Owens-rillnols 90 90 3'4
Radio Corp of Am. 11 3/8 110 5'8
Republic Steel 41 l'4 41 3/4
Royal Dutch 51 3'4 51 7'8
Standard Oli 78 1/2 79 3'4
rri-Contlnental Corp. 46 l'8 45 5/fi
Union Carbide 125 1/4 125 3'4
U.S. Rubber 47 7/8 47
U.S. Steel 56 3'8 56 3'4
Westinghousse Elee.. 31 3/4 31 3'4
Ford Motor 51 3'8 50 5'8

Volume :
Dow Jones : 5 080 000 5 240 000

industrielles 783.04 785.34
Ch de fer 182,53 182.68
Services publics 140.88 140.64

BOURSES EUROPEENNES
24.1 27.1

Air liquide 880 875
Cie Gén. Electr. 605 597
Au Printemps 355 3ffl 5Rhone-Pouleno 369.5 362 5Salnt-Gobin 278 271 1Uglne 320 307'
Elnslder 940 935
MontecaUnl 2106 2105
Olivetti prlv. 2328 2310
Pirelli S p A. 5oi8 5010
Daimler-Benz 994 899
Farben Bayer 537 580 1/2Hoechster Farben 512 505 l'2D
Karstadt 762 D 760 D
NSU 730 711
Siemens & Halske 588 586
Deutsche Bank 551 547
Gevaert 2545 2530
Un Min Tt-Katanga 896 868
A K U  543 3 4 543 3'8rloogovens 511 1/2 616 1/2
Jlrganon 934 935
Phlllpps Gloeil 155.5 155,8
Royal Dutch 187.7 187 9
Unilever 147,2 145.6

C H A N G E S  — B I L L E T S
Achat Vente

francs francjals 86.50 89.50
Livres sterlings 12, 12.20
Dollars USA 4 29 4 33
Francs Belges 8^45 870
Florlns hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes 68 .70 !
Mark allemand 107. 109 50
Schllllngs autrlch. \_ .5_ 16 85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Ven te

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vren«ll 20 fr. or 39. 41 
Napoléon 4 2̂5 38Ì50
Souveraln 35.50 43.25
20 dollars or IQ\ 186. 

INDI CB BOURSIER DE LA S B S
24.1 27.1

industrie 253.9 251.8Flnanoe et Alsurance 211,7 210.8indice General 238 235 D

EN SUISSE . EN SUISSE « EN SUISSE . EN SUISSE . EH SUISS

Un crime particulièrement odieux
jugé devant un tribunal fribourgeois

L'Union centrale des producteurs suisses
de lait prend position au sujet de la libération

de la vente du lait pasteurisé

Cols fermes

-J i :  I
FEIBOURG (Ats). — L'acte d'accu-

sation dressé per le ministère public
contre Albert Gobet, qui a à répon-
dre devant la cour d'assises du 2me
ressort du meurtre d'une femme,
Mme Rosina Messerli, àgée de 82 ans ,
domiciliée dans une maison isolée, à
Sugiez , rappelle tout d'abord les an-
técédents de l'accuse.

Celui-ci, né le 2 juin 1924 à Gruyè-
res, fit ses écoles primaires dans le
canton de Vaud et , après la mort de
son pére, en 1940 ou 1941, dut ètre
interne à Drognens en raison de sa
mauvaise conduite. Il occupa ensuite
de nombreuses places, sans jamais
avoir d'emploi fixe soit comme ou-
vrier agricole, soit comme manceu-
vre, soit comme mineur. Il y laissa
le souvenir d'un ouvrier sournois, fai-
néant , irrégulier et peu scrupuleux.
Marie en 1943, divorce en 1949, il a
accumulé depuis 1944 25 condamna-
tions allant de 5 jours à 18 mois de
prison. En general pour infractions
au ¦patrimoine et rupture de ban avec
en 1961, une condamnation pour at-
tentai à la pudeur des enfants. Lors
de la dernière condamnation , pro-
noncée par le tribunal de la Sarine
le 17 octobre 1962, celui-ci avait rem-
placé la peine par un internement de
durée indéterminée, au sens de l'art.
42 du code penai suisse.

Le 21 aviril 1963, bénéficiant d'un
jour de congé en raison de son bon
comportement , Albert Gobet quitta
les établissements pénitenciers de Bel-
lechasse pour Lausanne où, en com-
pagnie de son frère , également inter-
ne, il rendit visite à sa mère. Mais il
rentra par Fribourg, fit une tournée
de pintes en basse-ville et ne prit que
le dernier train pour Sugiez, alors
qu'il aurait dù ètre rentré à 20 h. 30.
De la gare, il fit à nouveau un détour
par les champs, du coté des marais
dans l'intention de dormir dans le ga-
rage d'une annexe du pénitencier. Il
arriva devant la maison de Rosina
Messerli, àgée de 82 ans, qu 'il con-
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naissait bien comme la plupart des
détenus. Il s'y introduisit par ef frac-
tion , dans l'intention de commettre un
voi et se trouva en présence de Mme
Messerli , qui , vu son infirmité , se
reposait sur un canapé. Celle-ci lui
aurait offert de l'argent , dans sa peur ,
pour qu'il la laisse tranquille , mais
Gobet se jeta sur elle, la violenta ,
lui serrani notamment le cou et la
viola.

Constatant qu'elle ne donnait plus
de signe de vie, il la transporta hors
de la maison et jeta le corps dans
le canal de la Broye avan t de ren-
trer au pénitencier et d'y dormir è
la menuiserie jusqu 'à 4 h , 30 avant
de venir se présenter.

Le corps de la victime, retrouve le
lendemain à 2 km et demi en aval ,
fut soumis à l'autopsie de l'institut
de médecine legale de Berne qui éta-

BERNE (Ats). — La comité centrai
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait a examiné, de fagon
détaìllée le problème de la libération
de la vente du lait pasteurisé. Après
avoir analysé avec un soin tout par-
ticulier le problème general du ra-
vitaillement en lait de consommation.
il en est arrivé à la conclusion que
la livraison à domicile reste, comme
par le passe, l'un des facteurs du ni-
veau élevé de la consommation suis-
se de lait. La livraison à domicile est
considérée par la grande majorité
des ménagères comme un véritable
service qu 'il est souhaitable de main-
tenir. Cette forme de vente constitue
également pour les paysans la meil-
leure fagon d'écouler leur produit , la
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blit que la mort était due non à ls
strangulation, mais à une asphyxi»
par immersion, Rosina Messerli , ,était
vivente lorsque Gobet la jeta dans le
canal de la Broye. On releva des bles-
sures et des marques de violences.

Gobet a toujours affirme avoir agi
sous l'influence de l'alcool. L'experti-
se psychiatrique conclut cependant
que le meurtrier n 'était pas irrespon-
sable, qu'il n 'était pas atteint de mS-
ladie mentale, mais que, peut-étr«,
l'alcool n 'a-t-il diminué sa faculté
d'apprécier le caractère iliicite de son
acte.

Aussi Gobet , au vu de ces faits ,
est-il accuse de tentative de brigan-
dage , de vlol et d'assassinat , les cir-
constances de son acte démontrant
qu 'il est particulièrement pervers et
dangereux.

livraison à domicile ne devrait par
conséquent pas ètre menacée, dans le
cas où devrait intervenir un nouveau
regime des ventes de lait pasteurisé.

Les débats de l'Union centrale ont
également porte sur les difficultés
du commerce laitier qui assume la
livraison à domicile et sur les mo-
difications intervenues dans le systè-
me des ventes et dans les habitudo.
des consommateurs. L'Union centrale
constate que les assoupissements dans
l'octroi des autorisations de vendre du
lait pasteurisé, consentis unilatérale-
ment par les autorités au cours de
ces derniers mois, ont pratiquement
rendu impossible l' application stricte
des modalités prévues par la loi pour
l' octroi de ces autorisations.

Après avoir apprécié . dans le dé-
tail , les multiples aspeet s de la ques-
tion . le comité centrai de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait a décide d' admettre une libéra-
tion de la vente du lait pasteurisé.
Dans cet ordre d'idées , la procedure
d'autorisations en vigueur jusqu 'ici
devrait ètre simplifiée de fagon à
n'avoir pratiquemen t pour effet que
de limiter la vente du lait pasteurisé
au commerce des denrées alimenta i-
res.

ROME (Reuter). — L'Association
routière italienne communiqué qu«,
par suite de chutes de neige , les coli
du Grand St-Bernard . du Petit St-
Bernard , du Splugen , du Simplon et
du Stilfserjoch (Stelvio) , sont fermes
à la circulation.
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Sion et la région

Mise au point concernant la réfection
de la chaussée à l'intérieur de St-Germain

et de Drone
SAVIÈSE. — A plusieurs reprises.

les membres du conseil communal de
Savièse ont été pris à partie par les
citoyens leur reprochant de laisser
trainer l' exécution de ces travaux qui
sont d' une extréme nécessité et mème
dangereux pour la circulation.

A Saint-Germain , la chaussée a été
ouverte par le consortage du village
en vue de poser de nouvelles con-
duites d'eau potable. Au surplus , l'é-
largissement de la chaussée nécessité
des ex propria tions importantes et pas
toujours facile à liquider ; tout dé-
pend de la lenteur ou de la rapidité
du travail des commissions d'expro-
priations , Ire et 2e commissions can-
tonales.

Comme qu 'il en soit , en avril 1963,
le Conseil espérait que pour la grande
Féte cantonale des costumes, ces tra-
vaux auraient été réalisés ; l'adjudi-
cation avait donne lieu à quelques
controverses. Toujours est-il que les
travaux de superstructure étaient at-
tribués à l'entreprise Heller et l'infra-
structure à M. Rémy Jacquier de Sa-
vièse. Il y a eu pas mal d'excuses

avancées pour justifier le retard : 1.
attendre après la grande période d'ar-
rosage ; 2. service militaire au mois
de septembre : 3. à l'approche de l'hi-
ver, pas possible de mettre en chan-
tier ; 4. les commissions cantonales
n 'ayant pas établi les taxations défi-
nitives.

Mais derrière tout cela , on pourrait
croire qu 'il y a des éléments puis-
sants qui font leur possible pour faire
retarder les travaux pour que le tort
retombe sur le Conseil communal.

Que les citoyens de Savièse et d'ail-
leurs sachent que le Conseil commu-
nal a mis tout en ceuvre pour que les
travaux en question soient exécutés
en 1963 déjà , lettres, téléphones, in-
terventions multiples, rien ne bouge.
Les responsables de ce retard ne sont
pas parmi les autorités communales.
mais ailleurs. Que ceux qui lisent cet
article et qui ont la responsabilité
dans ce domaine agissent rapidement
avant qu'une documentation plus
poussée soit mise à jour pour le grand
public.

Clovis Luyet , vice-président

La chapelle de Tous les Saints à Valere
On saura gre à M. l'abbé Tscherrig,

chancelier de l'Evéché, d'avoir pris
en main la restauration de plus en
plus urgente de la chapelle de Tous
les Saints à Valére.

Cet édifice date de 1325. Sauf le
petit portali d'entrée avec tympan qui
est d'inspiration gothique , il présente
extérieurement l'aspect d'une ravis-
sante construction romane. Le clocher
avec ses baies géminées et sa pyra-
mide carrée de magonnerie est, lui
aussi , caractéristique de l'epoque ro-,
mane. Le moellonnage est aujourd'hui

partout apparent et tres beau dans sa
rudesse.

L'intérieur, par contre , a été assez
sensiblement modifié au cours des siè-
cles et ne présente pas le charme de
l'extérieur.

La restauration est dirigée par les
responsables de nos Monuments his-
toriques de Sion et de Berne.

Le Heimatchutz , par l'entremise de
son président , M. l'abbé Crettol , a al-
loué un subside de Fr. 2 000 à cette
restauration qui attend encore d'au-
tres générosités de la part de ceux qui
aiment ce joyau roman.

S. F.G. : Cours cantonal de moniteurs
Samedi 18 janvier dernier a la salle

de gymnastique du Sacré-Coeur à
Sion a eu lieu le cours cantonal de
moniteurs dù Valais centrai.

Les représentants des sections de
Sierre, Chippis , Chalais , Uvrier et
Sion furent accueillis par le très sym-
pathique Arthur Bovier d'Uvrier qui
ne tarda pas à faire évoluer les mo-
niteurs dans une ambiance de fran-
che gaìté. Il insista spécialement sur
la cadence de marche. Il fit remar-
quer que les sections romandes per-
daient toujours des points aux Fètes
fédérales, en territoire allémanique.
dans la mise en train et les évolutions
libres.

M. Toni Kalbermatten de Monthey
fit un bel exposé sur le nouveau sys-
tème de taxation à l'engin. Il enchai-

na avec des exercices pratiques aux
barres parallèles.

Notons en passant la visite de M.
Peter Manz , caissier cantonal , qui vint
distribuer le jeton de présence.

Les dirigeants de ce premier cours
ont dù constater un manque d'effort
des sections d'Ardon , Conthey, Bra-
mois et Màche qui n'ont pas été re-
présentées.

M. Jules Landry, moniteur cantonal
a été excuse étant donne qu'il fut
retenu à une séance de l'Union ro-
mande à Lausanne.

Le cours a pris fin à 18 heures et
après le verre d'amitié, les partici-
pants se dirigèrent vers leur domicile
débordants de connaissances nouvel-
les et de conseils judicieux.

Un participant

Le prix du fendant
à l'EXPO

SION (FAV) — L'Exposition natio-
naie suscite un réel intérèt parmi tou-
tes les couches de la population . Il va
de soi qu 'une manifestation de cette
importance nécessité un déploiement
d'activité inusité. De nombreuses as-
sociations et sociétés à but économi-
que y sont directement intéressées

En Valais, la prochaine ouverture
de l'Expo permet à chacun de s'y in-
teresso!-. Notre canton . comme tous
les autres, a tout à gagner dans une
réalisation aussi importante à tous
points de vue.

On peut signaler à ce sujet que les
fournisseurs du restaurant de l'OPAV
à Lausanne t ie nnen t  depui s quelques
semaines des assemblées périodi ques
et régulières.

Hier, ces fournisseurs se sont à nou-
veau réun i s . sous la présidence de
M. Joseph Michaud. directeur de Pro-
vins, cn présence de M. Alexandre
Cachin , directeur de l'OPAV.

II va de soi que de nombreux pro-
duits de notre economie valaisanne
constitueront des points de mire à
l'Exposition nationale de Lausanne .
Vins. fromages , produits lait iers. ta-
bac et autres marchandises de con-
sommation sont aut ant  de spécialités
tvpiquement valaisannes.

On peut re lever à col effet  qu au
restaurali ; de l'Expo le prix de la
bouteille do Fc: .dant a été fixé à
8 francs et celui de la Dòlc à 9 francs

JEUNES GENS
qui ièsilV7 l'aire
di' ia

LUHE SU ISSE
adresse-/ - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.

Journée traditionnelle de la
Comona Valejana de Zeneva

Il est de coutume, dans le cadre des
sociétés valaisannes de Genève, de se
retrouver au début de chaque année
pour trinquer le verre de l'amitié et
se présenter les vceux de bonne an-
née. C'est pourquoi , samedi 18 janvier
courant , la Comona Valejana de
Zènèva avait le grand plaisir de re-
cevoir en son locai « La Mijon dou
Coumon - les présidents et représen-
tants des sociétés sreurs ainsi que ses
amis et sympathisants.

A 21 heures précises, le président
G. Besse ouvre la séance et se fait un
plaisir de saluer et de souhaiter la
bienvenue aux personnalités présen-
tes : Dr B. Thommen , président de la
Fédération des sociétés confédérées.
M. Georges Quaglia , président de la
Société valaisanne de Secours Mu-
tuets . M. Lucien Bressoud , président
de l'Entraide valaisanne de Genève.
M. Solioz , président de l'Echo du Va-
lais. M. Bonvin. représentant de l'A-
micale valaisanne F.C.. M. Lucien
Fardel. président d'honneur de la
Comona. M. A. Logean. président des
Treize Etoiles et M. Glaisen, prési-
dent du Monte Rosa, se sont fait ex-
cuser pour des raisons majeures.

Au nom du conseil. le président
G. Besse présente à tous les invités , à
tous les « Comounirs » ainsi qu 'à leur
famille les vceux les plus sincères
pour une nouvelle année prospère et
heureuse. Il souhaité. qu 'au cours de
l' année qui vient de commencer, cha-
que « Comounir » accomplisse sa mis-
sion courageusement. correctement et
honnètement afin de faire honneur à
notre beau canton du Valais , honneur
à la Comona Valejana de Zènèva et
honneur à tous les travailleurs valai-
sans de Genève.

Il se fait en outre un plaisir de pré-
senter à l'assemblée le nouveau Con-
seil communal, élu après les cabales
du mois de décembre :

Président : Georges Besse, av. Ls-Ber-
trand 23, Pt-Lancy ;
Vice-président : Francis Frossard ;
Secrétaires : Rossier Célestin et Cret-
taz Roger.
Caissier : Micheloud Roland ;
Conseillers : Ducrey Freddy et Mi-
chellod Germain.

Le président est heureux de pou-
voir communiquer que le nouveau
conseil , très dynamique, a pris à
cceur ses responsabilités et ceuvre de
son mieux pour le bien et le déve-
loppement de la Comona Valejana de
Zènèva. Au cours de son mandat , il
espère pouvoir lui donner un visage
toujours plus vivant afin que chacun
trouve de la joie et du plaisir dans
nos assemblées, nos manifestations et
nos sorties réeréatives.

Les différents objets à l'ordre du
jour sont liquidés rapidement et sept
nouveaux « Comounirs » prètent ser-
ment à la Matze en présence de l'as-
semblée réjouie.

La parole est ensuite donnée aux
invités officiels qui à tour de ròle
apportent à la « Comona » la preuve
de leur attachement et leurs vceux
les plus sincères. En remerciement
pour toutes ces belles paroles encou-
rageantes et amicales, le président
Besse invite ses collègues à boire dans
la coupé d'honneur sous le regard
bienveillant de la Matze, emblème de
ralliement. de liberté et de patriotis-
me.

Le ban de la Comona est battu en
l'honneur des invités et la soirée se
termine au son martial de « Notre
beau Valais ».

Avant de souhaiter à tous un bon
retour dans leur foyer , le président
rappelle la date du ler février , soirée
au cours de laquelle, il sera procède
à l'inauguration du drapeau de la
Comona.

G. B.

Soirée de l'Edelweiss
MARTIGNY. — Chaque soirée, au

mois de janvier , les membres hono-
ra ires et passifs de la Fanfare muni-
cipale Edelweiss, ainsi que ses invités,
se réunissent dans la salle communale
de Martigny-Bourg pour savoir le con-
cert que cet ensemble leur offre.

C'est l'occasion pour chacun de se
retrouver , pour reserrer de vieilles
amitiés, pour se retremper dans cette
atmosp hère gaie et familière qui en-
toure l'activité de cette société. Et
aussi pour apprécier les progrès réa-
lisés par les musiciens. Dans l'ensem-
ble les concerts attestent de la bonne
volonté de tout le monde, les bons
musiciens épaulant les moins bons et
cherchant à étouffer un « couac » mal-
heureux. L'exécution se relève d'une
honnète moyenne que des ensèmbles
d'amateurs plus cotés ne dédaigne-
raient poimt.

Cette année, le concert de l'Edel-
weiss nous a relevé d'authentiques
surprises. Aussi bien dans le choix
de morceaux que dans leur exécu-
tion. Dans l 'espace d'une seule année
un bond considérable en avant a été
accompli.

Le mérite en revient avant tout a
son directeur actuel , M. Henri Bujard ,
qui n'a pas craint de faire oeuvre de
novateur et d'insouffler une nouvelle
ardeur aux musiciens. M. Bujard , di-
recteur également de l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, de l'Elite de Ge-
nève et de l'Helvétia d'Ardon, est en
méme temps un pédagogue averti. Ses
qualités musicales et sa confiance
dans les musiciens ont fait merveil-
les. N'a-t-on pas vu , au cours de l'an-
née, les absences aux répétitions de-
venir sporadiques ? Et les éternels
grognons s'enflammer à nouveau pour
la musique ? Le directeur a mème
réussi le tour de force de tenir une
répétition un samedi soir et la suivan-
te le dimanche matin.

Le résultat ne s'est fait pas atten-
dre, puisque l'Edelweiss a osé et réussi
à nous présenter des ceuvres aussi
difficiles que l'Ouverture du Don Pas-
quale, de Gaetano Donizetti , la Danse
du sabre de Ardon Khachaturian et

On va reconstruire Produit
n LEYTRON (FA^H ¦ — On se sou-
vient de la malchànce de ce village
qui fut deux fois ravagé par l'incen-
die, le 17 juillet et le 23 septembre
1962. Les sinistrés de Produit se sont
réunis samedi à Leytron, sous la pré-
sidence de M. Simon Roh , conseiller
communal. Ils sont d'autant plus im-
patients de reconstruire leur village
que la plupart habitent provisoire-
ment dans des logements fort pré-
caires. L'assemblée adopta un pian de
reconstruction provisoire qui , on l'es-
père, sera bientòt suivi d'un pian
definiti!

le Ballet de la source, de Leo Delibes.
Tout le programme était au point. A
part quelques légères anichroches bien
excusables de 'a part d'amateurs,
dans l'ensemble nous avons relevé la
cohésion des exécutants, la qualité de
la direction et la bravoure — le mot
n 'est pas trop fort — des solistes.

Parmi ceux-ci, M. André Chambo-
vey, cor alto, s'est taille un grand
succès dans l'Andante du Ballet de
la Source, de Delibes. très bien ac-
compagné en sourdine par M. Maxime
Darbellay, cornet. Et dans l'Ouver-
ture du Don Pasquale, nous avons ap-
précié les dons musicaux de M. Mar-
cel Gard , basson.

Le public ne s'est pas mépris sur
la transformation opérée par le direc-
teur dans la masse des musiciens et
a longuement exprimé sa satisfaction.

Au cours de son allocution prési-
dentielle , M. Jean-Charles Paccolat
s'est più à relever le mérite du direc-
teur qui a accepté de dépanner la
société pour une courte période. Il
regrette que M. Bujard , trop occupé,
ne puisse pas continuer à s'occuper
des Fanfarons du Bourg.

Le mérite et la persévérance des
musiciens ont été récompensés par
la remise des prix suivants :

Médaille federale pour 35 ans d'ac-
tivité : M. Paul Darbellay.

Médaiile cantonale pour 25 ans d'ac-
t ivité : M. Pierre Arlettaz , M. Adrien
Gay-Cro'sier.

Distinction de societe' pour 30 ans
d'activité : M Albert Pierroz , M.
Maxime Darbellay.

Distinction de société (etoiles et pal-
mes) pour 10 ans d'activité : M. Willy
Darbellay ; pour 20 ans :. M. Maxime
Darbellay ; pour 25 ans : MM. Pierre
Arletta z et Adrien Gay-Crosier ; pour
30 ans : M. Albert Pierroz ; pour 35
ans : M. Paul Darbellay.

Après le concert , le président et le
comité de l'Edelweiss ont regu leurs
invités et amis à PAuberge du Mont-
Blanc. Au cours de la reception, d'ai-
mables propos furent échanges et de
nombreux toasts pnrtés à l'activité
future de la fanfare  municipale. Fu-
sion ou non. l'Edelweiss continuerà à
ètre le corps de musique préféré de
tous les Bourd'illons.

Pepili.

Aux Jeunesses
Musicales

MARTIGNY (FAV). — Le feu a MARTIGNY (FAV). — On apprend
pris dans la menuiserie Parcella à le décès survenu à l'àge de 57 ans
la rue des Hótels. Il s'était déclaré de M. André Frossard , après plu-
dans le canal s'évacuation du séchoir sieurs mois de maladie. Le défunt
de bois. Les dégàts ne sont pas im- était menuisier et avait son atelier à
portante. , la route de Bramois.

MARTIGNY. — Le quatuor Pro Ar-
te de Paris a remporté, dimanche soir,
à Martigny, le mème succès qu 'à Sion.
La perfection de l'interprétation mu-
sicale des ceuvres d'Haydn, de Schu-
bert et de Ravel a conquis les mélo-
mangs les plus, d.ifficiles. . . ,

Le nombre de ces derniers , par con-
tre, était des plus réduits, comme
d'habitude. Il est vrai que la date
choisie,- un dimanche soir, n'incitait
guère les gens à venir plus nombreux.

Je me demande, cependant , quelle
foi doit animer le comité des J.M.
pour qu 'il continue à nous présenter
des concerts d'une telle valeur, en
dépit de l'indifférence du grand pu-
blic. Celui-ci aime mieux courir jus-
qu 'à Lausanne qu 'assister à une belle
production musicale en notre ville.
C'est vraiment dommage que les ef-
forts des J.M. ne rencontrent pas une
meilleure compréhension.

Le prochain concert J.M. aura lieu
le mard i 25 février 1964. Nous aurons
l'occasion d'applaudir le Sax-Quartett
de Paris.

Pépin

t M. André Frossard

Première hivernale
en Valais

MARTIGNY. — Au cours du der-
nier week-end, quatre alpinistes va-
laisans, soit J. Délèze, J.-J. Saudan.
A. Praz et F. Beth . tous de Martigny.
ont réussi la première ascension hi-
vernale de la paroi nord du Mont-Ve-
lan , à 3700 m. dans les Alpes valai-
sannes. L'escalade proprement dite
dura moins de 8 heures. Les quatre
hommes ont rencontre de sérieuses
difficultés sur les quelques dizaines de
mètres de rochers recouverts de giace
à la verticale qui précède l'arrivée au
sommet. La temperature était de —12
degrés. Précisons que cette paroi nord
n'a été vaincue que trois fois seule-
ment en été.

Le feu

On ne badine pas avec l'amour
Alfred de Musset a 23 ans lorsque

parait « On ne badine pas avec l'A-
mour ». Mais il a déjà connu la gioire
avec ses premiers poèmes, et surtout
la passion romantique qui sera pour
lui le levain le plus fécond.

Precoce, avide de jouissances à 20
ans, Musset livré aux excès court
d'aventure en aventure. Dès 1828, il
appartient au Cénacle où se retrouve
chez V. Hugo, poètes , romanciers, et
peintres ambitieux : Vigny, Mérimée,
Stendhal , Dumas, Delacroix , Gau-
thier , Sainte-Beuve, Balzac. On pre-
paro dans la fièvre la grande revo-
lution de l'art , et la meilleure arme en
sera le théàtre : c'est la préface de
Cromvvell de V. Hugo, prelude à la
bataille d'Hernani. Stendhal écrit : « Il
nous faut un autre théàtre si nous
voulons nous voir ».

Musset suit l'exemple, et c'est l'é-
chec de « La Nuit vénitienne ». Il n'a
pas le goùt de la lutte et écrit main-
tenant son théàtre en liberté. Mais
malgré les proverbes à la mode qui
servent de titre, les théàtres boudent
Musset.

En mars 1833, Musset a connu Geor-
ge Sand. En juillet , c'est la liaison
passionnée, en décembre ils partent
en Italie. Mais c'est le drame : Mus-
set tombe malade, George Sand le
soigné avec dévouement, mais le
trompe. Après plusieurs scènes vio-
lentes, il se résigne et, guéri, rentré

a Paris en mars 1834.
Au retour de George Sand , ils s'é-

puiseront dans une sèrie folle de rup-
tures et de reprises, mais la plus
belle de ses comédies sera écrite :« On ne badine pas avec l'Amour ».

Derrière Perdican , il y a Musset et,
derrière Camille, il y a George Sand
en faveur de l'émancipation totale de
la femme.

Tous les personnages de « On ne
badine pas avec l'Amour » et de l'en-
semble du théàtre de Musset sont
croqués dans les deux groupes so-
ciaux issus de la revolution de 1830 :
les bourgeois riches , médiocres, mes-
quins, imbus de privilèges, et les
« Jeune France » intellectuels et j eu-
nes qui se réfugient dans le rève et
l'idéal de pureté.

A travers les personnages poétiques
de son théàtre , Musset pose un vaste
problème sur l'humanité. et la société
de son epoque. C'est le problème de
cette generation perdue par la faillite
de ses idéaux. Un Lamartine , un V.
Hugo s'en relèveront , Musset s'en-
foncera davantage dans' ce désordre
d'humiliations et de déceptions. Il ne
triche pas, et c'est peut-ètre pour cela
qu'il est l'enfant chéri du romantisme.

Le Centre dramatique du Nord pre-
senterà : « On ne badine pas avec
l'Amour », vendredi soir prochain à
la grande salle du Collège, à Saint-
Maurice.

Mort subite
MARTIGNY-BOURG (Jh). — Ce

matin aura lieu l'ensevelissement de
Mme Vve Marie Fauquex-Hubert. dé-
cédée subitement samedi matin à l'hò-
pital de Martigny, dans sa 51e an-
née. Toujours souffrante depuis la
mort de son époux, il y a de cela
vingt mois, l'on savait que son état de
sante s'était empire ces derniers mois,
mais rien ne laissait croire à une
issue si fatale. Aussi, ce brusque dé-
cès a jeté la consternation dans toute
la région où la defunte était très ho-
norablement connue. Avec elle, dis-
parait une brave maman, au coeur
toujours bon et généreux, qui laisse
dans l'affliction trois enfants àgés de
15 à 22 ans.

Qu'ils trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.

Réunion
du Mouvement populaire

des familles
MARTIGNY (FAV). — Dimanche a

eu lieu à Martigny une importante
réunion du Mouvement populaire des
familles du Valais. M Vouardoux , de
Sierre, en- a été nommé le président.
Assistaient à l'assemblée MM. Jean
Quéloz et Casagrande. du comité na-
tional , ainsi «que M. Barnerat , rédae-
teur au « Monde du travail ».

Diverses commissions fonctionnent
dont celle de l'information du service
des achats ainsi que celle des alloca-
tions familiales.

Visite
VERBIER (alm). — Hier, est arrivé

un groupe d'étude espagnol venu étu-
dier les installations et l'aménage-
ment du plateau. Ce groupe se pro-
pose de fonder une station de sport
d'hiver dans son pays. Nul doute que
la visite de ces personnalités leur soit
des plus profitables.



Du mardi 28 janvier au jeudi
• 30 janvier

LA PLANQUE

avec Francis Bianche et Mou-
loudji
Une ìiitrigue mystérieuse.
Parie frangais 16 atìs rév.

Du mardi 28 janvier au lundi
3 février

LA RUE DES AMOURS FACILES
Un grand film de mceurs.
Parie frangais 18 ans rév.

Mardi 28 janvier : RELACHE
Dès mercredi :

ALIBI POUR UN MEURTRE

Mardi 28 - 16 ans révolus. -
Dernière séance du film ex-
ceptionnel

MOURIR A MADRID
Dès mercredi 29 - 18 ans rév.
Sophia Loren et Anthony Per-
kins dans

LE COUTEAU DANS LA PLAIE

Mardi 28 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du « western »
violent

VIOLENCE DANS LA VALLÈE

Dès mercredi 29 - 18 ans rév.
Des aventures... Des intriguesl..

LA SALAMANDRE D'OR

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - DimanTche :

ARRETEZ LES TAMBOURS

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredl et samedi

VACANCES ROMAINES
avec Gregory Peck - Audrey
Hepburn

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans révolus.

VIOLENCE DANS LA VALLEE
Dès vendredi 31 - 16 ans rév.

PÉCHÉ D'AMOUR (Ave Maria)

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 29 - 16 ans rév.

VIOLENCE DANS LA VALLEE
Dès vendredi 31 - 16 ans rév

LE CID

Aujourd'hui : RELACHE
dès mercredi :

LES RODEURS DE LA PLAINE

Du nouveau
chez les pompiers

BRAMOIS (Dk) — Réunis dernière-
ment en assemblée à la salle du Con-
seil . le Corps des sapeurs-pompiers
de Bramois a enregistre différéntes
modifications La commission du feu
est composée de MM. Favre -Gabriel
président de la commune ; Bine.
Paul , Thiessoz Camille, Fellay Ar-
mand , Bitschnau Jean.

L'état-major. place à la tète d'une
cinquantaine d'hommes, se compose
comme suit : capitaine , Paul Biner,
commandant , plt. Biner Marcel, lt
Chevrier Jean, lt. Ebener Raymond ,
lt. Karlen Claude, fourrier Bitschnau
Jean , sgt. Bornet Michel , sgt. Bùrcher
René. sgt. Marty Walter , sgt Morath
André, sgt. Morath Henri, sgt. Pan-
chard René.

Il ressort du rapport annuel que
l'année écoulée a été très chargée
pour les pompiers de Bramois qui se
sont dépenses sans compter durant
plusieurs jours , à la suite de l'inon-
dation ou à une rupture de poche
d'eau et dont chacun garde encore le
triste souvenir.

Au cours de certe assemblée, l' on
a dù prendre note, en outre, du dé-
part de M. Métrailler Raymond , ainsi
que de M. Henri Micheloud, qui quit-
tent le corps après plus de 20 ans
d'activité. ns ont ainsi droit aux re-
merciements ainsi qu'aux félieitations
de toute la commune de Bramois.

Réunion de l'assemblée primaire
EVOLENE (By) . — Contrairement à

l'habitude , cette réunion fut très fré-
quentée. Beaucoup de questions fu-
rent débattues , ceci dans une ambian-
ce tout à fait sympathique.

Si le budget parait très élevé, il
faut tenir compte que la commune a
été jusqu 'à ces dernières années pas-
sablement en retard au point de vue
de son développement, routes, cons-
tructions, etc, et que tout est à faire
actuellement.

Démolition de l'Hotel de la Pianta

Les derniers jours de l'Hotel de la Pianta : ce bel édifice n 'est actuellement plus que ruines , la pioche , ou plutòt les
trax des démolisseurs arrivant au bout de leur tàche.

SION (FAV). — Construit il y a
une treritaine d'années environ, l'ho-
tel de la Pianta èst en pleine démoli-
tion. Avec lui , c'est un émouvant té-
moin du passe qui disparaìt. La gran-
de salle de l'établissement avait no-
tamment servi de lieu de réunions
pendant de nombreuses années à plu-

sieurs sociétés sedunoises et le sym-
pathique pavillon , à l'abri des mar-
ronniers, servali toutes les années de
scène à notre Harmonie municipale.

L'immeuble est déjà demolì aux
trois quarts mais le travail le plus
délicat resterà à faire lors de l'abat-

tage de la fagade sise contre le bàti-
ment Perraudin . On pense arriver à
raser le tout pour la fin de la semai-
ne. En lieu et place , un important
édifice commercial verrà le jour ,
peut-ètre pour la fin de cette année
déjà.

Assemblée annuelle
de la fanfare la «Rose des Alpes»

CHANDOLIN (Ds). — La fanfare
la « Rose dès Alpes » tenait diman-
che, au café Perroud , son assemblée
annuelle.

M. Debons, son sympathiqu e prési-
dent, sut remercier en terrcies bien
sentis les membres et invités d'hon-
neur. Plusieurs personnes prirent la
parole à cette occasion. Après un cn-
pieux repas, l'on passa à i a  loc ture
du protocole et des comptes.

La fin de cette soirée fut rehaussée
par la présence de M. Norbert Roten,
chancelier d'Etat et se termina sur
une note très gaie.

Avec les aspirants gendarmes

Le caporal Bumann instruit les fu tur s  gendarmes aux constats d' accldent de
la circulation. (Photo Schmid)

SION (FAV) — L'école de recrues de gendarmerie a débute le 13 janvier ;
les cours prendront f i n  le 9 avril. Une section haut-valaisan ne des aspirants-
gendarmes , sous les ordres du caporal Bumann , s 'initiait aujourd'hui , sur la
route de l'hòpital , aux exercices des constats d' accident , par la méthode
triangulatoire ,

Notre j ournal reviendra prochainement sur cet intéressant sujet .

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

La première de l'année à la Dent-Blanche
LES HAUDÈRES (By-Rg). — MM.

Michel Zufferey de Vissoie et Sylvain
Florey de Saint-Lue ont effectue l'as-
cension de la Dent-Blanche par l'arète
ordinaire, le dimanche 26 janvier ,
dans des conditions très favorables.
Parti de la cabane Rossier à 9 h. du
matin , ils atteignirent le sommet à
14 heures. Ces deux aspirants-guides
ont fait l'ascension de la méme aréte

^aujmo^ d'aoùt lflfi.., dans des condi-
-tions" fieaucòup" mqjris favorables que
maintenant. La descente s'effectua
sans difficultés. A 5 heures, ils étaient
de retour à, la cabane, heureux d'avoir
effectue une course aussi belle. Après

avoir passe la nuit à la cabane, ils
arrivèrent à Salay à 3 h. de l'après-
midi pour regagner ensuite leur do-
micile en nous disant qu'ils garde-
raient un souvenir inoubliable d'une
si belle course en pareille saison.

Ensevelissements

Sierre, 10 h. -,: M. Célien Salamin ,
63 ans.

Gróne, 10 h. 30 : Mme Victorine
Bruttin-Pannatier , 68 ans.

Martigny, 10 h. : M. André Fros-
sard , 58 ans.

Martigny, 10 h. 30 : Mme Hélène
Fauquex-Hubert , 51 ans.

Levron-Bagnes. 10 h. : Mme Hélène
Genoud-Thetaz , 61 ans.

Le choeur mixte
de Bramois chanté
pour les malades

SION (FAV). — Dimanche , le chceur
mixte de Bramois venait donner une
aubade à l'hòpital de Sion pour la
plus grande joie de tous les malades.
Ils furent chaleureusement applaudi?
pour leurs belles exécution? et pour
leur costume très pittoresque.

Une Valaisanne entre dans sa lOOme année

JWme Marie-Angel in e  Zuchuat est entourée à l 'hòpita l de Sion de toute la
solllcltude des Révér endes Sceurs. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Mme Marie-Ange- fa isait presque quotidiennement le
line Zuchuat est née le 12 jui llet 1865 trajet de Grimisuat à Champlan où
Elle est donc entrée dans sa centiè- .Ile est domiciliée .
me année. Alerte , vive et encore en
possessìon de toutes ses facultes , elle Un accident dont elle fut  victime
est restée extrémement gaie et aima- il y a deux ans devait réduire quel-
ble. que peu son activité , ma:s pas tota-

lement puisq u 'elle marche encore al-
Le secret de sa longévité , il est le lègrement et parait bien décidée àlot de toute une vie consacrée au dur dépasser le cap des cent ans.

travail de la terre. A 90 ans encore . Nous lui présentons toutes nos fé-
cette courageuse piochait encore elle- '.icitations et lui souhaiton ; plusieurs
méme son jardin. Il y a cinq ans, el'.e années encore d'heureuse vieillesse.

GRAIN DE SEL

Qa viendra
— Toujours rien .'
— Ma f i  non.
— Pourtant on nous laissait es-

pérer que...
— Une erreur... une confu sion...

un malentendu... Et puis zut ! M oi
je  n'ai plus confiance aux préui -
sions météorologi ques... On nous
lalisse croire à une avance des
armées du general Hiver et des
f locons  f o rman t  les troupes d'a-
vant-garde.. .  Puis on nous annonc e
tour f ro idement  qu 'une cantre-of -
f ens i ve  a détourn é  le c.iemin
qu 'emprunra ien t  ces guerriers de-
vant normalement prendre leurs
quartiers chez nous en cette sai-
son. Enf in , on apprend que les
troupes sont disséminées en Tur-
quie ou quelque part  ailleurs dans
le Moyen-Orient si ce n'est pas
qu 'elles sont à l' attaque aux iles
Princes ou ola iles Fidji.

— fa m'étonnerait pas qu 'il ilei-
geàt au Conoo pour calmer l'ar-
deur des Noirs qui se tapent des-
sus ne pouvant plus taper sur lés
Blancs , car ces derniers — y com-
pris les Valaisans qui forment  le
dernier carré — s'enfuient  à toute
pompe à cette heure où la fo l ie  se
mèle à l'hystérie colledive des tri-
bus. La paix , Id-bas , c'est du uenf.
Ca pouuait étre de la neipe. Qa
leur ferai t  les pieds aux bicots...

— Pour l 'instant , les combats se
déroulent dans la poussière , sous
un soleil tropical.

— Comme chez nous...
— T' es f o u  !
— Pas du tout.
— Chez nous, si nous n 'avons

pas un soleil tropical , nous en
avons un quand mème par-dessus
la brume. Quant à la poussière...
parlons -en ! Que de batailles orga-
nisées chaque jour contre ses ra-
fa les  Int empestlves. Nos routes et
nos chemins en sont couverts. Une
auto ou un camion passe. Qa fait
un nuage qui se soulève et la pou -
dre miasmatique pénètr e partout :
dans les appartements , les maga-
sins, les habits, la tète et le nez.
Mouchez-vous et vous verrez ce
qu 'il en sort : de la poussière. Et
les autos. Oyez les carrosseries en-
veloppées de cette crasse sur la-
quelle , avec le doigt , les gosses
écrivent : * On cherche un la-
veur » ... La poussière vous colle
à la peau comme elle colle à la
route et aux autos... Que fa ire
pour s'en débarrasser .'... De l' eau,
ga gèl e lussitòt ! Non , c'est de la
neige qu 'il nous faut ... '

— Ne desespérons pas. Le der-
nier communiqué de la mèteo m-
dlque « quelques f aib les bruines
ou chutes de neige possibles... »
C'est donc qu 'elle vient... D'un pas
hésitant , elle s'approche de nous.
Chassée d' ailleurs probablem ent...

— Moi , je n'y crois plus .
— Sacre Ménandre .'... Prophète

à la gomme... Si vous n'y croyez
plus , ne le dites pas.. . Laissez-nous
nos tUusions... nos rèves... nos chi-
mères... nos espoirs... ils nous ai-
dent à supporter cette poussière
nauseabonde à travers une foi
inèbranlabie : I l neigera bientòt ,
tòt ou tard , à Pàqnes ou à la Tri-
nile , peu importe , mais il neigera ,
na !...

Isandre.



Assemblée des cafetiers-restaurateurs de la Section de Viège
Jeudl soir 23 janvier , se tint , à

l'Hotel Tourlng, à Viège, l'assemblée
generale annusile des cafetiers-res-
taurateurs de la section de Viège.

M Ulrich Truffer , slmultanément
président de la section et vice-prési-
dent de la SVCR , eut la grande satis-
faction d'ouvrlr les débats devant un
nombreux auditoire. Parmi celui-ci , il
se plut à noter la présence de M le
président cantonal de la SVCR , Pierre
Moren , de M le président de la Com-
mune de Viège. Hans Wyer , et du
secrétaire cantonal de la SVCR, M.
Bernard Claret.

Après que M Alexander Abgott-
spon , secrétaire , eut lu le protocole de
la dernière assemblée, M Truffer fit
un tour d'horizon compiei de l' acti-
vité de la section et de son comité.
Cependant , avant de donner connais-
sance de son rapport , rapport extré-
mement foulllé , qui plut par sa pré-
cision et son objectivité, M. Truffer
tlnt à souligner quelques faits tout à
l 'honneur de la section de Viège , en-
tre autres , l' accession de M Joseph
Kuonen (propriétaire de l'Hotel Elite
à Viège) à la présidence de la Ligue
suisse de hockey sur giace et les nom-
breuses adhésion enregistrées en 1963.

M Jean Jenelten , caissier, commen-
ta ensuite le rapport financier de
l'exercice 1963 qui fait ressortir un
résultat très positifs . Sur invitation
de M Truffer. l'assemblée donna dé-
charge à MM. Abgottspon et Jenelten
et les remercia pour leur précleuse
collaboration.

Ce fut ensuite le tractanda « Prix
des vins et prix en general » qui re-
tint l' attention de l'assemblée. Les
propositions de la Commission canto-
nale des vins furent, en principe, ra-
tiflées. Ainsi , à la grande satisfaction
du présiden t cantonal , les prix dans
les petites mesures pourront ètre uni-
(ormes dans tout le canton

M Truffer parl a tour à tour en-
core des mutatlons , de la sortie an-
nuelle de la section (au sujet de la-
quelle latitude fut laissée au Comité
d'en décider le but et les modalités)
et pula de différents problèmes lnter-
nes.

M le président cantonal Pierre Mo-
ren prit ensuite la parole VI fit un
brillant exposé des problèmes actuels
de la corporation tant sur le pian
cantonal que sur le pian federai. Par
ses applaudissements. l' assemblée sut
gre à M. Moren de son dévouement

et de son extrème competence.
Le problème de l' assurance-maladie

de la SSCR fut ensuite traité très
succinctement par le secrétaire can-
tonal.

La parole fut encore donnée à M
le président de la Commune de Viège,
Hans Wyer, qui sut , au travers de
mots d'une grande concision , donner
une vue très sage des positions de
l'autorité officielle face à celle de la
corporation des cafetiers.

A l'unanimité , il fut aussi accepté
d'organiser l'assemblée generale an-
nuelle de la SVCR 1964. La station
de villégiature qui recevra les socié-
taires , selon la mème formule adoptée
à Champex en 1963, sera ultérieure-
ment déterminée.

Après que M. Truffer eut parie en-
core eh guise de conclusion de la
« Personnalité du Cafetier », une
assiette valaisanne et Un bon verre
de Dòle excellemment servis marquè-
rent la fin des délibérations.

Nous tenons à souligner que l'aug-
mentation du prix des vins dans nos
établissements est la conséquence di-
rcele et logìque des nouveaux prix
1964 du négoce des vins.

B. Claret

Soirée des Actifs
« Les Amis Gyms »

SFG Chalais
CHALAIS (Ry). — Samedi soir au

Pavillon des Sports à Sierre chez no-
tre ami Tercier , moniteur , se dérou-
lait dans une ambiance de tous les
tonnerres la traditionnelle soirée des
Actifs. En présence du Président
d'honneur M. Rudaz Edmond et des
deux sympathiques et toujour s jeu-
nes membres d'honneur MM. Rossier
Joseph et Duay Jean , une cinquan-
taine de membres dégustaient un bon
vin chaud tout en écoutant avec beau-
coup de plaisir les deux virtuoses de
l'accordéon nos amis Lannaz Michel
et Siggen René.

La partie officielle de cette soirée
fut ouverte et menée par le président
de la société , Rémy Perruchoud , qui
remercia les membres présents pour
leur fidélité à la société et distribup
aux dirigeants techniques MM. Ar-
thur ' 'Zufferey, Remy Zufferey, " John
Zufferey, Bernard Zufferey et Mlle
Marie-Joséa Zufferey un cadeau sou-
venir en remerciement des services
cendus au coiwant de l'année passée
Un souvenir special fut  distribué aux
nouveaux mariés , MM André Chris-
ten , Jacques Devanthéry . Eric Ma-
billard et Maxi Devanthéry.

Apres les detonations des bombe?
de table , l'ambiance reprit de plus
belle , et jeun es et vieux s'élancèrent
sur la piste de danse, la danse du
baiai remporta un immense succès
et notre ami Henry se révéla spécia-
liste de la pomme de terre. Hélas, le.=
heures passent vite , et chacun rentra
chez lui content d'avoir passe une
agréable soirée et heureux de voir la
bonne entrate qui règne au sein de
la société de Gymnastique.

Le feu dans un hotel
d'Anniviers :

plus de vingt mille frs
de dégàts

VISSOIE (FAV). — Un incen die
s'est déclaré dimanche matin sur le
coup des 7 heures à Ph6tel d'Anni-
viers. à Vissoie. M Florey, tenancier
de l'établissement . fut en effet attirò
par une épaisse fumèe qui s'echap-
pait des fenètres de l'établissement ct
semblait provenir de la salle à man-
ger. Le toesin retentit aussitòt et les
pompiers, dirigés par MM. Alfred Cli-
vaz et Edouard Florey, furent rapide-
ment sur place.

Le plancher de la grande salle à
manger, d'une surface de 70 m2, était
complètement consumè ainsi que tous
les meubles qui s'y trouvaient. Les
causes de cet incendie sont attribuées
à un fourneau de bois et charbon que
l'on avait allume la veille en vue des
assemblées qui devaient s'y lenir di-
manche.

Une braise tombée du fourneau a
communiqué le feu qui couva toute
la nuit entre les deux planchers.

L'hotel étant actuellement ferme
personne n'a été lése, mais les dégàt-
se chiffrent à plus de 20 mille francs

Violente collision
SIERRE (FAV). — Alors qu'il assu-

rait le service Sierre-Montana-Crans.
un car entra en collision avec l'auto
de M. Marcel Clivaz de Montana où
il a un commerce de liqueurs. L'acci-
dent se produisìt au moment où les
deux véhicules se croisaient.

Si M. Clivaz n'a été que légèrement
blessé, les dégàts matériels en revan-
che sont importants.

La fète cantonale des guides à Zinal
Depuis quelques années, la Société

des guides du Valais invite ses mem-
bres à une rencontre annuelle : La
Féte cantonale des Guides.

Le but de ces journées est de res-
serrer les liens qui unissent les pro-
fessionnels de l'alpinismo, de toutes
les régions du canton et de permettre
des contaets avec les collègues d'au-
tres cantons et mème de pays voisins
Elles contribuent aussi à faire mieux
connaitre les divers aspeets d'une ac-
tivité qui s'exerce dans le danger et
qui , de ce fait , a acquis ses titres de

noblesse.
La Fète cantonale 1964 aura lieu à

Zinal, le 27 et 28 juin , et l'organisa-
tion en a été confiée à la Section des
guides du vai d'Anniviers que prè-
side M. Salamin Ignace. Les membres
de la section se sont réunis derniè-
rement pour mettre au point un
programme d'' taille qui doit faire de
cette fète un moment lumineux, con-
sacré à l'amitié et au culte de la
montagne.

A l'heure
des grands projets I
VIEGE (Mr). — Depuis fort long-

temps reste actuel , revu , corrige et
adapté aux conditions du moment, le
projet pour la construction d'un grou-
pe scolaire est maintenant dans sa
vòiè 'd'achèvement. Depuis dix pours,
les différents plans du concours d'ar-
chitectes sont exposés à la halle de
gymnastique. Aussi les commentaires
vont bon train en attendant l'assem-
blée primaire à laquelle l'autorité lo-
cale demanderà de se prononcer sur
un crédit de 2 millions de francs pour
une construction qui coùtera le dou-
blé. Un point important et qui doit
ètre « liquide » malgré toutes les dif-
ficultés rencontrées et qui vont en-
core surgir de partout , est l'incorpo-
ration d'une halle de gymnastique
dans le nouveau groupe scolaire. Il
manquerait , et cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute la pierre d'angle de
l'oeuvre , si une halle de gymnastique
venait à étre « oubliée ». Pour le mo-
ment , on n 'ose penser aux difficultés
que rencontrent certaines sociétés lo-
cales lorsqu 'on parie gymnastique ou
halle. Pour ne citer qu 'un point , les
vrais gymns de la SFG locale sont
considérés comme des indésirables
dans la halle où en son temps ils
furent les premiers. Est-ce vraiment
une ironie du sort ou des années ?

Il succombe à une crise cardiaque
SIERRE (Bl). — On a trouve hier

matin mort dans son lit M. Franco
Temporelli , àgé de 41 ans qui avait
succombe à une crise cardiaque au
cours de la nuit. Il était marie et
pére d'un enfant domicilié à Danero.

Le corps sera ramené en Italie.

Il l'échappe belle
LA SOUSTE (Tr) . — Alors que M.

Georges Borer , au volant de sa voi-
ture circulait dans le bois de Finges
et se dirigeait sur Sierre, il voulut
dépasser une jeep qui circulait dans
la mème direction. Au mème moment ,
'e conducteur de ce dernier véhicule
effectua une manceuvre en se diri-
t*eant au milieu de la route. Le choc
fut inévitable et ce n 'est que par
une chance extraordinaire qu'on ne
deploro pas de blessé. Mais par con-
tre, la carosserie de l'auto de M. Bo-
rer a tout particulièrement souffert
et il faudra plusieurs milliers de fr.
pour la remettre en état.

Un nouveau ski-lift au Simplon
BRIGUE (FAV). — Dimanche ma-

Hn , on inaugurai! un ski-lift partant
des environs de Simplon-Village et
dont la longueur est de 500 mètres.
Le cure de la paroisse, l'abbé Lam-
brigger, procèda à sa bénédiction.

Signalons la présence de MM. Jor-
dan , président. de Gondo, Rittner. pré-
sident de Simplon-Village . et Marti,
orésident de la Société de développe-
ment de Brigue. Les skieurs utilisè-
rent vite ce premier ski-lift de la
station.

Réunion de la Société de laiterie
VISSOIE (Fy). — Cette réunion

-'est tenue hier après-midi à la salle
-l'école de Vissoie sous '.a présidence
de M. Lucien Bonnard. Les comptes
ont été lus par M. Euchariste Massy,
secrétaire-caissier.

Cette assemblée fut suivie par plus
de 130 participants.

Monthey et le lac

Le problème des bois dans le Val d'IUiez
CHAMPERY (FAV). — Tout le mon-

de se souvient du fameux ouragali
qui avait devastò des hectares de fo-
rèts, l'année dernière, dans la région
du Val d'IUiez. Tout ce bois abattu
ne pouvait évidemment étre laisse
sur place. Il fallait en tirer parti.
C'est ce que l'on a essayé de faire.
Mais s'y est-on bien pris ?

Nous avons interrogé plusieurs per-
sonnes de l'endroit et de ces entre-
tiens il ressort clairement que le pro-
blème de l'évacuation et de la vente
de ce bois n'a pas été traité exacte-
ment en proportion de soh ampleur,

Sur la commune de Champéry, uni-
quement, d'après les statistiqUes,
90 000 mS de bois ont été abattus.
10 000 m3 de ceux-ci seulement on!
été expédiés. II reste donc encore une
quantité de 80 000 m3 à écouler, apre)
avoir bien sur été travaillés.

Au Val d'IUiez, il y eut 30 à 40 000
mètres cubes de détruits. L'on a pro-
cède à la construction de la route
forestière de Malatry, ce qui facili-
terà grandement le transport du bois.

A Troistorrents on comptait une
dizaine de milliers de mètres cubes.
Ils ont déjà tous été écoulés. C'est
donc à Champéry que le problème est
le plus épineux. L'on a bénéficié cet-
te année d'un hiver particulièrement
sec. Il n 'en ira pas nécessairement de
la mème facon l'année prochaine et le

bois perdra de la sorte le 50 % de
sa valeur ; sur la grosse quantité, on
peut se faire une idée de la somme
perdue.

A ce jour à Champéry, environ
20 000 in3 sont préts a ètre expédiés ;
ils sont déjà travaillés. Les forèts les
plus durement touchées sont : celles
des Sormions, de Barman, celle des
Avouilles et celle de Malatry. Les dé-
gàts aux immeubles se chiffrent éga-
lement par des milliers de francs.

On prévoit d'ores et déjà qu'il sera
impossible de terminer ce gigantes-
que travail pour fin 64. Du moins
avec les moyens dont on dispose jus-
qu'ici.

Il serait temps de prendre le tau-
reau par les cornes et d'activer le
plus possible les routes forestières,
nous dlt-on là-haut.

Il sauté
de son véhicule

en marche
et se sectionne

le pied
MONTHEY (J). — M. Emmanuel

Zbinden , àgé de 46 ans, contremaitre
qui roulait au volant de sa jeep en
compagnie d'un apprenti , a soudain
perdu la maìtrise de son véhicule
alors qu'il se dirigeait vers Morgins.

Cralgnant pour sa vie, l'infortuné
ouvrit prestement la portière de la
jeep et s'élanca hors du véhicule,
mais pour compie de malheur , son pied
droit resta coincé et fut sectionne à
hauteur de la cheville au moment où
la jeep toucha la barrière métallique
bordant le précipice.

Il a été conduit à l'hòpital de Mon-
they pour y recevoir des soins.

Une volture
fait une chute
de 200 mètres

VISSOIE (FAV). — Une Jeune Alle
de Vissoie, Mlle Madeleine Crettaz,
qui roulait au volant de sa voiture
en direction de ce dernier village, est
sortie de la route dans un virage ,
faisant une chute de 200 mètres dans
le ravin en contre-bas.

Par bonheUr . l'infortunée a été éje e-
tée, après un premier tonneau, à 50
mètres de la route. Elle a été aussitòt
conduite, dans un état grave, à l'hò-
pital de Sierre. On ne peut encore se
prononcer sur son état. Quant à la
voiture de marque VW, elle est com-
plètement démolie.

Toujours plus vite
NEUBRUCK (FAV). — Alors qu 'il

roulait à bonne allure en direction de
Viège, un automobiliste haut-valai-
san, M. Auguste Schnyder, né en
1942, a soudain perdu la maìtrise de
son véhicule à là hauteur du hameau
de Neubruck.

Après une spectaculaire embardée,
la voiture s'en est allée finir sa cour-
se dans un champ d'avoine, à une
soixahtalne de mètres de la route.

Le conducteur ainsi que son tìas-
sagèr, M. H. Schmid, né én 1945, tous
les deux blessés, ont été conduits à
l'hòpital de Viègè.

Soirée de la Société de musique
« Benken »

STEG (Dk) — Samedi soir , s'est te-
nu, à Steg, à 20 h. 30, à la salle de
gymnastique, la soirée annuelle des
membres passifs de la société de mu-
sique * Benken ». Un concert fort
bien apprécié eut lieu jusque vers les
22 h. et un intermède donne par un
groupe de quatre joueurs de musique
a bouche ainsi que de deux guità-
ristes, vint mettre un terme aux pro-
ductions de cette soirée.

Ensuite, l'orchestre « Fortuna »,
bien connu de nos amis du Haut-Va-
lais, èmmena les couples dans de
nombreuses danses, jusque très tard
dans la nuit.

urice et I

De la chance !
VIONNAZ (FAV). — Une voiture

allemande de marque Opel, qui des-
cendait en direction de Monthey, est
sortie de la route à la suite d'un
dérapage.

Par une chance pour le moins extra-
ordinaire, la voiture qui avait deux
de ses roues dans le vide s'est arrétée
en équilibré, sur le talus. A l'aide
d'un cric, le conducteur est parvenu
à tirer lui-mème le véhicule de sa
fàcheuse position.

La famille de

MONSIEUR

Edouard TORRENT
d Arbaz

profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil re-
mercie sincèrement toutes les person -
nes qui y ont pri s part , soit par leur
présence , dons de messes, enuois de
fleur s  et de messages et leur esprime
sa profonde reconnaissanee.

P. 1863 S.

t
Madame Jeanne Pralong-Putallas,

à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Albert . Pra-

long-Varone et leurs enfants Chris-
tophe, Francois et Michèle , à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Hóf-
mann-Pralong, à Genève ;

Les familles Putallaz , Lugon, Ber-
ner, à Vétroz , Ardon et New York ;

Les familles Coudray , Putillaz,
Kaenel , à Martigny, Genève et Pen-
sylvanie ;

Les familles Gay-Putallaz, Fraser,
O'Neil, à Milton (Mass) ; Blott-Pu-
tallaz, Litholle, à Paris et Nice ;

Les familles Sauthier . Favre. Gillié-
ron , Wirthner , à Vétroz , Sion et Lau-
sanne ;

Lès familles Frossard , Sollioz. Im-
boden. à Sion et Ardon ;

Les familles Penon , Buthey, à Vé-
troz. Ardon et Paris ;

ont le chagrin de faire part du décès
de

MONSIEUR

Henri POTALI AZ
leur cher pére, grand-pére, arrière--
grand-père , onelè et cousin, enlevé
à leur tendre affection , dàns sa 85e
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le mercredi 29 janvier 1964, à
io heures.

Départ du convoi mortuaire : place
de l'Eglise, à Vétro...

Domicile mortuaire : 15, avenue
des Morgines, Petit-Lancy-Genève.

Priez pouf lui.

________j~_____________________m___________________________,

Profondément émué par les nom-
breux tèmoignagès de sympathie et
d'af fect ion rècus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Bernard
ANDEREGGEN-CARLEN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnés, f leurs et messages, l'ont en-
tourée de près ou de loin pendan t sa
très douloureuse épreuve , et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissanee.

Un merci special aux médecins de
Sierre, aux Révérendes Sceurs de
l'Hòpital de Sierre, aux professeurs
Reubi et Pauli, aux autres médecins
et Sceurs de la Poly-clinique de Ber-
ne, aux amis de Monrovia , aux Co-
pains , ainsi qu'aua; parents et aux
amis.

P. 639 S.

La famille de

MONSIEUR.

Meinrad LEYA
Droguiste d Sierre

étttue de la sympathie témolgnèe
dans són grand deuil , exprimé sa très
vìve et profónde reconnaissanee à
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée lors de cette douloureuse épreuve.

Un merci chaleureux au Dr . E.
Boedtker , à la direction et au per-
sonnel de la Clinique Ste-Clalre , au
Moto-Club , à la direction de l'entre-
prise R. Pellanda S.A., aux employés
du Garage Elite et aux amis du quar-
tier.

P. 1924 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus lors du deuil cruel
qui vient de fràppe r  la famille de

MONSIEUR*

Augustin
DUSSEX-FAVRE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières , leur
présence , leurs envois de couronnés
de f leurs et de messages , l'ont entou-
rée pendant sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissanee émue.

Un merci special d la classe 1885.



Membre de mission américaine
parlant de la situation au Congo

LÉOPOLDVILLE (Afp). — « J'ai bien cru ma dernière heure arrivée,
mais pourtant j e suis prét à retourner au Kouilou », a déclaré hier le révérend
Charles Sprunger, de la mission américaine de Mukedi, qui est arrivé à
Léopoldville accompagné de son épouse et de ses deux enfants , après avoir
été arrèté par les rebelles muletistes.

« Nos agresseurs ont détruit notre région. A son avis, l'organisation re-
mission et nous n'avons pas pu nous
faire entendre d'eux. Ils étaient com-
me . fous. Ils étaient armés d'arcs et
de flèches et portaient une machette
à la ceinture », a précise le révérend
Sprunger ajoutant : « Ils nous ont
affirme avec le plus grand sérieux
qu 'ils pouvaient tuer neuf personnes
d'une seule flèche et qu 'ils étaient
munis d'une amulette les rendant in-
vulnérables aux balles ».

En compagnie du révérend Loyal
Schmidt, missionnaire canadien, le
missionnaire américain a dù marcher
des kilomètres durant , sous la mena-
ce des flèches. Il est finalement arri-
vé en face d'un homme se faisant
appeler « le président », et qu'il a re-
connu comme l'un des anciens lea-
ders politiques de la province. Celui-
ci a longuement interrogé les deux
missionnaires sur leurs activités puis
les a fait conduire les mains liées
jusqu'à la route d'Idiofa , le chef-lieu,
où ils ont été relàchés.

Le révérend Sprunger a ensuite
dressé un tableau de la situation au
Kouilou. Selon lui, le « président » en
question semblait n'ètre qu'un ad-
joint charge du commandement d'une

région. A son avis, 1 organisation re-
belle est numériquement très forte, et
« la population lui est totalement ac-
quise » . Il a fait remarquer , cepen-
dant , que les rebelles ne possédaient
que peu d'armes automatiques, sans
doute prises au cours de combats
contre les gendarmes.

Après avoir indiqué qu'à son sens,
la population agissait en faveur des
Mulelistes soit par conviction soit par
crainte, le révérend Sprunger a dé-
claré qu 'il était décide à retourner au
Kouilou , mais qu'il faudrait , au préa-
lable, entreprendre une véritable cam-
pagne de désintoxication mentale de
la jeunesse. Ce sont surtout de jeunes
leaders politiques qui mènent les ban-
des, a-t-il précise.

De son coté, l'ambassade des Etats-
Unis à Léopoldville a publié, hier
après-midi, un communiqué annon-
gant que 31 missionnaires et leurs
familles étaient désormais en sùreté.
Parmi eux, l'on compte 13 Canadiens.
18 Américains et une dizaine d'en-
fants. Selon le communiqué, les mis-
sions de Mukedi, de Kandale, d'Ints-
hueme, au Kouili, de Kamayala et de
Kajili au Kwago ont été totalement

évacuées et que les missionnaires se
trouvent soit à Tshikapa , soit à Kit-
wit ou à Léopoldville.

On apprend d'autre part , de source
diplomatique, que douze membres de
différéntes missions catholiques, dont
celle de Belo et de Laba , sont arrivés
à la mission de Brabanta au nord de
la préfecture d'Idiofa , ainsi qu'un res-
sortissant belge, M. Clovis Breniez , de
la compagnie du Kasai. Un pére et
une religieuse de la mission de Ki-
sandji ont été évacuées par un héli-
coptère de l'ONU, et d'autres person-
nes en provenance du Kouilou se-
raient arrivées à Banningville, dans
le nord-est de la province.

On apprend enfin que le pére Leo
Sebrechts, oblat de Marie-Immaculée,
qui échappa au massacro de Kilembe,
a été retrouve. Il est arrivé à Bra-
banta , à une centaine de kilomètres
de Kilembe.

Dans les milieux proches du gou-
vernement, on précise que des ren-
forts s'apprètent à partir pour le
Kouilou, mais on déclaré ètre sans
nouvelles de la garnison d'Idiofa , qui
était, semble-t-il, à bout de muni-
tions et pressée de près par les re-
belles.

Conditions émises par les USA
pour envoyer des troupes à Chypre

LONDRES (Afp). — Le gouvernement de Washington n'examinerait l'envoi
éventuel de forces américaines à Chypre qu 'à la seule condition qu'une de-
mande dans ce sens soit présentée conjointement par les gouvernements bri-
tanniques, grecs et turcs. Telle est, apprend-on dans les milieux proches de
la conference sur Chypre , l'attitude que M. Robert Kennedy, ministre améri-
cain de la justice, a adopté lors de ses discussions avec les dirigeants bri-
tanniques.

D'autre part, la délégation gouver-
nementale turque à la conference
internationale sur Chypre a fait pari
aux gouvernements britannique et
grec de son intention d'augmenter ses
effectifs à Chypre dans le cas où la
réunion échouerait , apprend-on dans
les mèmes milieux.

En revanche, le gouvernement grec
a indiqué qu 'il était oppose à l'ac-
croissement des effectifs turcs à Chy-
pre, mettant en gard e contre les
« dangers » que pourraient comporter
une telle mesure.

La proposition britannique visant à
l'envoi à Chypre de « forces alliées »
prévoirait quant à elle, la participa-
tion éventuelle des Etats-Unis, de la
France, de l'Allemagne federale et de
l'Italie, c'est-à-dire de puissances ap-
partenant à PAlliance atlantique, in-

dique-t-on dans les proches de la
conference.

Bien que les gouvernements grecS
et turcs aient retenu la suggestioh
britannique , aucune demande dans ce
sens, précise-t-on , n'a été faite aux
gouvernements intéressés, une telle
initiative ne pouvant ètre prise qu 'a-
près l'accord des « trois » puissances
garantes » — Grande-Bretagne, Grece,
Turquie — ainsi que celui du gou-
vernement cypriote.

Prie de dire en quoi la décision de
la France était « malencontreuse », le
porte-parole du Département d'Etat a
répondu qu 'elle augmentait la capacité
de la Chine populaire d'encourager
l'agression et la subversion en Asie
du Sud-Est et ailleurs.

Enfin , M. Phillips a déclaré qu'il
n'avait aucune raison de penser que
le Canada suivrait prochainement
l'exemple de la France.

Conference de presse de M. Robert Kennedy
LONDRES (Reuter). — Avant de

partir pour Washington, M. Robert
Kennedy a donne une conference de
presse dans laquelle il a évoqué le
conflit opposant l'Indonèsie à la Gran-
de-Malaisie.

« Une conference groupant ces deux
pays et les Philippines est envisagée.
Si la conference échoue, les combats
reprendront , mais il n'y a cien à per-
dre à essayer une négociation ».

Interrogé au sujet de l'aide améri-
caine à l'Indonèsie , M. Kennedy a dit
que ce sujet avait été soulevé lors
de ses conversations. Comme on lui
demandai! si cette aide ne favorisait
pas les plans du président Soukarno
contre la Malaysia , il a répondu :
« Cette aide favorisé l'economie de
l'Indonèsie, et c'est ce que nous vou-
lons ».

A propos de Chypre, le ministre
s'est borné à dire que la situation
était sérieuse et qu 'il aliait faire un
rapport au président Johnson.

A un journaliste qui lui demandait
si sa visite dans les pays du sud-est
asiatique signifiait que les Etats-Unis
entendaient étendre leur sphère d'in-
fluence dans cette région. M. Kenne-
dy a répondu par la negative. Mais,
a-t-il aussitòt ajouté. « il est évident
que les Etats-Unis s'intéressent à cet-
te partie du monde, surtout si cer-
tains pays se tournent vers le eom-
munisme. Au cas où certains pays
du sud-est asiatique deviendraient
communistes. l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et les troupes britanniques
seraient impliqués dans une guerre.
Une pareille éventualité doit tous nous
préoccuper ».

La dernière question posée était la
suivante : « Etant données les cri-
tiques soulevées en Amérique par les
ventes britanniques d'autobus à Cuba,
comment expliquez-vous l'assistance

accordée à l'Indonèsie par l'Améri-
que ? » M. Kennedy a d'abord sou-
ligne que l'Angleterre accordali elle
aussi une assistance à l'Indonèsie. Il
a ensuite déclaré que Cuba constituait
un bastion du eommunisme dans l'hé-
misphère occidental , et que donner
une aide économique à Castro favori-
se ses plans.

Le dossier Naessens transmis à la justice
PARIS (Afp). — Le verdict impla-

cable du professeur Denoix, de l'ins-
titut du cancer de Villejuif , concer-
nant l'Anablast de Naessens, met fin
sur le terrain scientifique à une con-
troverse qui a passionné l'opinion pu-
blique au sujet d'un produit qui a
suscité d'immenses espoirs chez les
malheureux atteints de leucemie.

Mais l'affaire commencé pour la jus-
tice à laquelle les éléments du dos-
sier Naessens ont été transmis. De son
coté, le conseil national de l'Ordre
des médecins a publié un communi-

qué concluant que « tromper la bon-
ne foi des praticiens ou de la clien-
tèle en leur présentant comme salu-
taire ou sans danger un procède in-
suffisamment éprouvé, est une faute
grave. Il ressort des résultats de l'en-
quète (menée par le ministère de la
sante publique), que le produit dit
« Anablast de Naessens » est un pro-
cède de cette nature ».

Femme candidate
à l'investiture

WASHINGTON (AFP) — Mme
Margaret Chase Smith , sénateur
républicain du Maine , a annonce ,
lundi , sa décision de se présenter
à l'investiture de son parti pour la
présidence des Etats-Unis.

Parlant au Club de la presse f é -
minine de Washington , Mme
Smith, qui est àgée de soixante-
six ans, a déclaré qu 'après bien
des hésitations elle avait enfin pris
la décision que toutes les féminis tes
américaines attendaient d' elle.

La république de Chine proteste contre
la décision de la France pour les communistes

PARIS (Afp). — « En réponse à la presse francaise et étrangère à la suite
du communiqué publié par le gouvernement francais sur la décision d'établir
des relations diplomatiques avec le regime communiste de Pékin, l'ambassade
de la République de Chine à Paris expose ce qui suit :

« Par son établissement de relations
diplomatiques avec le regime commu-
niste de Pékin , le gouvernement fran-
gais a commis un acte inamicai envers
la République de Chine, amie et al-
liée la plus fidèle depuis tant d'an-
nées. Cet acte non seulement porte
atteinte aux droits de la République
de Chine ainsi qu'aux intéréts du
monde libre, mais affecte gravement
l'équilibre international vis-à-vis de
l'expansion communjste ». L

« Le gouvernement de la Républi-
que de Chine a donc élevé une très
vigoureuse protestation auprès du gou-
vernement frangais. Abhorré par tout
le peuple chinois et condamné par les
Nations Unies, le regime communiste
de Pékin se trouve actuellement dans
une situation désespérée : la résis-
tance toujours incessante à l'intérieur
et l'isolement sans précédent à l'ex-
térieur. Pour sortir de leurs difficul-
tés, les communistes chinois entre-
prennent une offensive redoutable du
sourire autant qu'une intensification

de leurs activités d'infiltration et de
subversion dans tous les points du
monde ».

« La tournée de Chou-En-Lai à tra-
vers I'Afrique et l'intervention des
communistes chinois dans le coup
d'Etat de Zanzibar ne sont que les
derniers exemples de ce doublé jeu
communiste. C'est pourquoi la déci-
sion du gouvernemetn frangais d'éta-
blir , à l'heure actu elle, des relations

diplomatiques avec le regime commu-
niste de Pékin encourage les ambi-
tions des communistes chinois et au-
ra pour la sécurité internationale de
graves conséquences dont le gouver-
nement frangais sera seul responsable.

« Le gouvernement de la Républi-
que de Chine dont la politique fon-
damentale est de libérer ses compa-
triotes sur le continent chinois du
joug communiste et d'effectuer la res-
tauration nationale, s'oppose à tout
arrangement sur la thèse des deux
Chines. Quelles que soient les circons-
tances, il ne modifiera pas sa posi-
tion ainsi déterminée ».

Relations diplomatiques
Paris-Pékin

PARIS (AFP) — Le ministère
des Af fa i res  étrangères communi-
qué :

« Le gouvernement de la Répu-
blique frangaise et le gouverne-
ment de la République populaire
de Chine ont décide d'un commun
accord d'établir des relations di-
plomatiques.

» Ils sont convenus, à cet e f f e t ,
de designer des ambassadeurs dans
un délai de trois mois ».

Le docteur Karl Babor s'est donne la mort
ADDIS ABEBA (AFP) — Le docteur

autrichien Karl Babor , ancien capi-
taine SS qui était recherehe par la po-
lice autrichienne pour crimes de guer-
re, s'est donne la mort . annonce-t-on
officiellement à Addis Aebeba.

« Mon corps ne sera jamais retrou-
ve » avait écrit avant sa mort le doc-
teur Babor dans une lettre qui vient
d'ètre retrouvée par la police. Le doc-
teur se serait en e f f e t  tire une balle
dans la poitrine avant de se jeter dans
une rivière infestée de crocodiles.

Cependant , malgré ces précautions ,
le corps devait ètre découvert par des
chasseurs américains à quelque 200
l- ; lomètres d 'Addis  Abcba

Le document laisse par Karl Babor

met ains i f i n  aux rumeurs selon les-
quelles il se serait agi d' un meurtre

Les dernières volontés du médecin
autrichien désign ent comme légataire
universelle sa f i l l e  unique , actuelle-
ment étudiant e à Paris.

• TOKIO (AFP). — Les Etats-Unis
ne peuvent pas modifier leur position
à l'égard de la Chine communiste
tant que cette dernière ne changera
pas sa politique et continuerà à s'op-
poser à la coexistance pacifique, a
déclaré ce matin , selon les milieux
informés , M. Dean Rusk, au début de
la conf»rence économique nippo-ame-
ricaine.

Etonnante police féminine en Rhodésie du Nord
0̂1

Dans le « nouvel » Etat de la Rhodésie du Nord , où se sont déroulées der-
nièrement les premières élections , l'émancipation semble avancer très rapi-
dement.

Notre photo montre le commissaire de police de la nouvelle force de Zam-
bia, à Ndola , inspedant un groupe de pollcières. Certaines de ces policières
ayant pris leur bébé avec elles , il ne semble pas qu 'elles prennent leur «métier»
trop au sérieux.

Les Etats-Unis toujours opposés à l'admission
de la Chine populaire aux Nations-Unies

WASHINGTON (Afp). — On décla-
rait hier au département d'Etat , à la
suite de la reconnaissanee du gouver-
nement de Pékin par la France, que
les Etats-Unis demeurent toujour s op-
posés à l'admission de la Chine po-
pulaire aux Nations-Unies. « A ma
connaissance, a déclaré M. Richard
Phillips , porte-parole du département
d'Etat , il n'y a pas de changement
dans notre position en ce qui concer-
ne la représentation de la Chine à
l'ONU ».

Faisant l'historique des contaets en-
tre Paris et Washington qui ont pré-
cède la reconnaissanee, M. Phillips
a confirmé que c'est le 15 janvier que
le gouvernement frangais a fait con-
naitre aux Etats-Unis son intention
de rétablir des relations diplomati-
ques avec Pékin . Deux démarches ont
été faites , l'une à Washington par M.
Hervé Alphand . ambassadeur de Fran-
ce, et l'autre à Paris, auprès de M.
Charles Bohlen , ambassadeur des
Etats-Unis.

M. Phillips a précise cependant que

le point de vue des Etats-Unis avait
été défini dès le mois d'octobre der-
nier.

« En raison des spéculations publi-
ques très nombreuses émanant de Pa-
ris au sujet d'une reconnaissanee de
la Chine communiste par la France,
a déclaré le porte-parole, nous étions
entrés en communication à plusieurs
reprises avec le gouvernement fran-
gais, dès la mi-octobre , pour ètre bien
sùrs que nos vues concernant une Iel-
le initiative étaient clairement com-
prises » .

Indiquant qu'il avait été dit à M.
Dean Rusk, pendant son séjour à
Paris au mois de décembre dernier
— où il assistait au conseil ministé-
riel de l'OTAN — que la France n 'a-
vait pas l'intention de reconnaitre
Pékin à cette epoque , M. Phillips a
déclaré que « la décision de la Fran-
ce avait éclairci ses intentions ».

Toutefois. a-t-il ajouté , « j e ne cher-
che pas à donner I'impressison que le
secrétaire d'Etat a été induit en er-
reur ».

Incidents à Atlanta : des Noires maltraitées
ATLANTA (Geòrgie) (AFP). — De

nouveaux incidents violents ont écla-
te dimanche soir à Atlanta (Geòrgie)
devant un restaurant « ségrégué » de
la ville où 70 Noirs avaient été arrè-
tés quelques heures plus tot. Six jeu-
nes filles noires membres de l'Asso-
ciation des étudiants non violents ont
été attaquées par des consommateurs
blancs alors qu 'elles essayaient de pé-
nétrer dans le restaurant. Deux d'en-

tre elles ont dù ètre hospitalisées.
L'une, Annie Pearl Avery, a été at-
teinte par des morceaux de verre ;
l'autre, Barbara Simon , a été blessée
à la jambe. Les autres manifestantes
ont affirme qu 'elles avaient été ac-
cueillies à coups de cordes par un des
Blancs. De nombreux Noirs station-
nent devant l'établissement. Ils re-
prochent notamment à la police de
n'avoir rien fait pour protéger les
jeunes manifestantes contre les vio-
Icnces dont elles étaient l'objet.

Le nombre total des personnes ar-
rètées dimanche à Atlanta au cours
des manifestations anti-ségrégation-
nistes qui se sont déroulées devant
les établissements publics réserves aux
Blancs s'élève à présent à 86.

Entretiens
de M. Erhard à Rome
ROME (Afp). — Le chancelier

Erhard désire poursuivre ses prises
de contact par des entretiens avec les
dirigeants belges, néerlandais et lu-
xembourgeois , déclare-t-on dans les
milieux proches de la délégation al-
lemande à Roma




