
L'établissement de relations diplomatiques entre Paris et Pékin i c . R N A v ..
provoqué des réactions dans le monde entier

« Le gouvernement de la Républi-
que francaise et le gouvernement de
la République populaire de Chine ont
décidé d'un commun accord d'établir
des relations diplomatiques.

» Ils sont convenus à cet effet de
designer des ambassadeurs dans un
délai de trois mois. »

Ce communique laconique, dep oni*-
vu de commentaires officiels, a été
publié lundi à midi, heure de Paris,
simultanément à Paris et à Pékin

Tout aussitòt , dans le monde entier,
cette mesure — pourtant prévisible —
a fait jaillir des réactions contradic-
toires.

A Londres, on pense que l'initiative
de la France risque — en raison du
moment choisi et de l'absence de con-
sultation avec les alliés — d'appro-
fondir les divergences existant au sein
de l'OTAN. C'est l'avis des milieux
dirigeants. Du coté des travaillistes,
la décision du general de Gaulle est
mieux accueillie, mais les responsa-
bles du « Labour » doutent cependant
que cette initiative puisse influencer.
autant qu'on semble I'espérer à Pa-
ris, la politique chinoise dans le Sud-
Est àsiatique et en Asie en general.

A Bonn, on formule des réserves
en précisant que . le moment est mal
choisi. On regrette que la France fasse
« cavalier seul » tout en admettant que
ce pays pouvait faire valoir des pré-
cédents et des intérèts particuliers.
On redoute pourtant que la décision
de Paris ne. soit une nouvelie cause de
désunion dans le camp occidental.

Mèmes regrets à La Haye où le
gouvernement néerlandais comprend
toutefois les argumcnts invoqués par
la France ì-'our j ustifi* -r sa décision

* * *
Que dit-on aux U.S.A. ?
Le Département d'Etat a publié le

communique suivant :

« Les Etats-Unis regrettent la dé-
cision de la France. Nous avons à
plusieurs reprises exprimé au gou-
vernement francais nos propres rai-
sons pour lesquelles nous considérion>
cette décision comme une mesure ma-
lencontreuse particulièrement à un
moment où la Chine communiste en-
couragc activement l'agression et la
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subversion dans le sud-est de l'Asie
et ailleurs.

» Les Etats-Unis resteront ferme-
ment liés par leurs engagements en-
vers le gouvernement de la Républi-
que de Chine (Formose) et le gouver-
nement du Vietnam, ainsi que par
ceux qui les Iient à d'autres pays
dans notre lutte commune pour pre-
venir et repousser l'agression et pour
promouvoir les intérèts de la paix. »

La réaction de Moscou ne s'est pas
faite attendre non plus.

Moins d'une heure après l'annonce
officielle de la décision, le ministère
soviétique des Affaires étrangères
émettait une opinion favorable : « Cet-
te décision va dans le sens de la
paix. Le gouvernement soviétique
considère l'établissement des relations
diplomatiques entre la France et la
Chine populaire comme un pas en
direction du renforcement de la paix
dans le monde ». Le porte-parole du
ministère a encore rappelé que « la
politique de l'Union soviétique avait
toujours tendu au maintien de Pen-
tente entre Ies nations, y compris en-
tre les Etats appartenant à des sys-
tèmes sociaux différents... Nous esti-
mons que l'acte effectué par le gou-
vernement francais sert dans ce but ».

* . *
A Pékin, la radio a diffuse une de-

claration affirmant que la reconnais-
sance de la Chine communiste n 'im-
plique aucunement que le gouverne-
ment admet la théorie des « deux
Chines ». Ce sont les propos d'un Ja-
ponais, M. Saianji — partisan de la
paix :— qui réside à Pékin, lequel est
souvent cité à la radio de la Chine
communiste. - Selon M. Salonji, «il
n'est pas nécessaire que la Chine de-
mande la reconnaissance du gouver-
nement francais sans tenir compte des
liens de ce dernier avec Formose, qui
fait partie du territoire 'chinois. Je
suis convaincu que la France, en éta-
blissant des relations diplomatiques
avec Pékin, comprend clairement que
la Chine ne modifiera jamais son op-
position au concept des deux Chines».

* * *
Qu'en pense-t-on à Taipeh ?
Tout simplement que le general

Tchiang Kai Chek annoncera la rup-
ture des relations actuelles avec la
France. Cette rupture aurait été dé-
cidée par le généralissime de la Chine
nationaliste, en accord avec les mem-
bres de son gouvernement. Cette dé-
cision serait intervenne en dépit des
conseils des Etats-Unis...

Cette information , diffusée par de
nombreux quotidiens, ne s'est pas ré-
vélée exacte ou du moins elle est
suivie, aujourd'hui, à 13- h., d'une an-
nonce contraire en ce sens que le
gouvernement de Taipeh n'aurait pas
rompu les relations diplomatiques
avec la France, en fait , parce que les
députés de Formose se seraient pro-
noncés pour une « politique souple »
sur cette question.

* * *
Le Canada, la Guinee, la Yougosla-

vie, le Pakistan estiment tous que la
?rance a pris une mesure logique, réa-
iste, conforme au cours de l'histoire

Le Canada voterà en faveur de la
Chine communiste, à l'ONU cet au-
tomne, mais souhaite, d'autre part,
lue Formose continue à faire partie
les Nations Unies.

* * * P* I"* f*Pour M. Paul Reynaud, cette dèci- .- . .
sion est une « lourde faute » qu'il (suite page 9)
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explique ainsi : « J'ai été partisan de
la reconnaissance de la Chine com-
muniste et j e le serai de nouveau
mais y avait-il un pire moment pour
y procéder qu 'aujourd'hui ? La Chine-
existe, mais l'Inde existe aussi, qui ne
dit mot mais qui vit sous la menace
d'une nouvelie agression chinoise ; la
Russie soviétique existe, obligée de
dire « oui », mais violemment attaquée
par la Chine parce qu'elle prétend à
une coexistence pacifique avec nous
alors que l'alternative est de nous dé
truire, en se suicidant... Aujourd 'hui
la reconnaissance de la Chine, déci-
dée sans consultation de nos alliés
va aggraver, dans le Sud-Vietnam, la
situation de nos alliés américains qui
ont pris la difficile relève de la Fran-
ce. On concoit que la Chine commu-
niste nous ouvre Ies bras ! Car les
Américains sont nos alliés là-bas
comme en Europe- La faute est d'au-
tant plus lourde que nous sommes
signataire du traité de l'OTASE, dont
les membres ont déclaré « manifester
publiquement et solennellement le
sentiment de leur unite »... Negliger
ses engagements envers ses alliés, est-
ce cela l'indépendance dont on se tar-
gue ? »

Le plus grand choix

Prix spéciaux
pour cafés et hótels
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PETITE P L A N E T E
Vous me croirez ou vous ne me

croirez pas : on fa i t  maintenant des
césariennes aux poules.

C'est une nouvelie révolution-
naire , vous en conviendrez. Let
journaux à sensation ont de l'ceuj
sur le marbré.

Ils en avaient bien besoin.
A vues humaines, le Saint Pére

ne retournera pas en Terre sainte
ces prochaines semaines et nous
n'allons pourtant pas souhaiter que
l' on assassine quelque présiden t de
république pour le plaisir des pho-
tographes.

Alors , cette poule , ce n'est pas
trop dire, représente une chance
¦n or.

Pour les journalistes eri mal de
:opie. Et pour nous , tout d' abord ,
pour nous. Qui ne laisserons pas
voler une poule aussi exception-
nelle dans le champ de notre vision
sans lui dédier ce témoignage de
notre intérèt.

Si elle voyageaìt , la gallinacee
aurait un passeport italien. Elle a
vu le jour à Udine et c'est à Udi-
ne, selon les prévisions les plus
spontanées , qu'elle s 'éteindra , char-
gée d'ans et de gioire.

Car enf in , cette césarienne , vous
wouerez que c'est un événement
dans l'histoire des poules et de la
médecine vétérinaire.

Depuis quelques jours , le fermier
Ambrosiani s'inqutétait. Sa galline
préférée  avait l'ceil terne et ,
n 'ayant pas d'oreille externe, elle
laìssait pendre son alle.

Ca se voit tout de suite quand
une poule a l'àme en derive . Celle-
ci . manifestement , broyait du noir.

Elle perdaìt son bel appetii , né-
gligeait jusqu 'aux grains de mais.
Quand le coq s'approchai t d'elle ,

elle l'éloignait avec un dédain qui
n'obéissait à aucune feinte .

Plus d'amour , partant plus de
;'oie. Le phénomène est bien connu
iepuis la plus haute antiquité.

Et , plus grave encore : notre mé-
ancolique volatile oubliait com-

plètemen t de pondre.
Si , elle se recueil lait , assise , sem-

blait attendre un événement qu'elle
avait l'habitude de souligner d'une
chanson assez bruyante :

Rien.
Les jours passaient. Toujours

rien.
Ambrosiani y perdaì t son plus

p ur patois d'Udine.
— Ma cocotte , ma chèrie...
Rien n'y faisait .  Pas plus d' ceufs

¦tous la poule que des cheveux sur
le cràne d' une trouvaille préhisto-
rique.

Ambrosiani eut enfin recours au
vétérinaire.

C' est peut-ètre beaucoup deman-
der à un vétérinaire que de se dé-
ranger pour une poule mélancoli-
que. Il vint néanmoins sur le
champ.

— Je la sauverai , dit-il, en re-
troussant ses manches Mais c'est
grave , très grave...

— Est-ce que je peux sauoir ?
iemanda le fermier

L'oeuf était trop gros . tout sim-
plement.

Vingt-quatre céntimètres de dia-
mètre ; ving t et un céntimètres de
haut...

Comparez.
La césarienne a parfaitement

réussi. On a depose l'oeuf au musée
des curiosités de la nature.

Si vous descendez en Italie , à
Pàques , n'oubliez pas de l'aller
voir.

Sirius.

Le sérum anti-leucémipe n'a aucune valeur
L'affaire Naessens : analyses offieielles :

« Le sérum anti-Ieucémique n'a aucune valeur »...
« Naessens s'est trompé quand il a cru ètre le seul à avoir vu les images
qu'il a observées ».

Avec quelque recul dans le temps,
l'affaire Naessens apparali comme une
opération particulièrement bien me-
née. Il semble évident aujourd'hui
qu 'il s'est trame une sorte de cons-
pira tion entre quelques journalistes
et amis du biologiste pour attirer à
tout prix l'attention sue* le sérum an-
ti-Ieucémique de Gaston Naessens.

La publicité faite autour des réus-
sites du biologiste, a amene rapide-
ment en Corse, une foule d'enfant.-
leucémiques venus des quatre coins
d'Europe. On congoit aisément que
des parents désespérés n'aient pas hé-
sité devant cette « opération de la
dernière chance ». Il s'est créé ainsi
une situation de fait contre laquelle
les autorités ne pouvaient plus rien
sous peine de décevoir cruellemen t
ie malheureux parents et d'indigne.
l'opinion publique. Des manifestations
publiques à Bastia , l'orchestration de
la presse, ont permis à Gaston Naes-
sens de vaincre l'hostilité officielle.

; ,

Il a obtenu une entrevue aveg le
professeur Denoix qui dirige l'Insti-
tut du cancer à Villejuif. et bien
qu'un nouveau remède implique une
'.ongue expérimentation préalable , la
Faculté va pratiquement fermer les
yeux. et il pourra continue , à appli-
quer son traitement à des enfants
pour lequel il n'y a plus d'autres es-
poirs.

Mème si l'affaire apparait comme
un véritable chantage sur l'opinion
et qu'elle méprise toutes les garanties
dont doit s'entourer normalement la
médecine. il est certain que dans ce
domaine, il n'y a que le résultat qu ;
compte. Si le sérum Naessens réussil
à vaincre la leucemie, ce sera une
immense victoire pour l'humanité e1
l'on ne pourra que louer ceux qui onl
secoué la science officielle , méprisé
les pontifes. et triomphe contre la
bonne règie scientifique.

Mais nous sommes encore loin d'un
tei résultat. Le sérum anti-leucémi-

que Naessens a déjà été expérimenté
sur de nombreux cas. Les médecins
ont reconnu qu'il pouvait donner par-
fois un certain « coup de fouet » à
l'organisme mais sont fort sceptiques
sur le résultat final. Les amis méme
du biologiste ne font état" que d'une
seule guérison assurée, celle du jeune
Ferrand , qui avait déjà été traité par
les méthodes classiques. et qui, sem-
blè-t-il , souffrait d'une forme atté-
_uée de la leucemie.

Le sérum de Gaston Naessens, l'a-
nablast , paraìt avoir été mis au point
à partir d'une théorie emise en 1925
par le professeur allemand Ember-
lein , qui vit actuellement à Aumuhle,
aux environs de Hambourg.

Selon ce professeur allemand, des
micro-organismes vivent en parasites
dans le sang humain , comme dans ce-
lui de tous les vertébrés. Es sont or-
iinairement inoffensifs et rendent mé-
ne d'éminents services. en partici-
oant à la multiplication des cellules.
Il s'agit , en somme, d'une véritable
symbiose entre l'homme et ses « sa-
orophytes » que le professeur Ember-
ein a baptisée « l'endobionte ».

Toutefois , sous l'influence d'une ali-
mentation conbraire è la nature, de la

(suite page 9)

Réflexions sur la votation
C'est H. Bazin, si je ne me trompe,

qui déclarait : « Rieri ne m'empèche-
ra de penser que l'amnistie est l'ex-
pédient des gouvernements faibles !»

Cette pensée s'adresse-t-elle au
Conseil federai , à la veille de la vo-
tation de dimanche.

Je ne le pense pas.
Pourquoi ?
Pour la raison bien simple que le

_ onseil federai s'est oppose, sans
"rande vigueur faut-il toutefois le
oréciser, à l'octroi d'une amnistie fe-
derale au ler janvier 1965.

Mais au fait de quoi s'agit-il ?
Par amnistie, il faut entendre, dan.=

_on sens tou t à fait general, tout acte
du pouvoir législatif (en l'occurrence
les Chambres fédérales), qui a pour
but d'effacer un fait punissable, et
en conséquence. soit d'empècher ou
d'arrèter les poursuites . soit d'effacer
ips eondamnations.

En matière fiscale , les mesure?
i'amnistie aboutissent le plus souvent
à relever les contribuables des amen-
des fiscales . ma .ìorations de droits ou
autres nénalités encourues Elles ont
ég_ ->lerr " _ it pour °ffet de - .ettre les
redevables à l'abri de toute recherche

visant au paiement d'un impòt ou
d'un complément d'impòt.

Mais pourquoi donc une amnisti-
fiscale ?

A ce propos, il faut se souvenir
que le peuple et les cantons suisse.
ont accepté en date du 8 décembrr
dernier la prorogation du regime fi-
nancier de la Confédération. Or, il est
de coutume. si l'on peut dire, lors-
qu'un Etat modifié son regime fiscal.
de procéder à une amnistie fiscal?
généralisée, c'est-à-dire de recommen-
cer à zèro. On tire un trait sur touter
les bases nouvelles qui sont instituées

En Suisse, dans de nombreux mi-
lieux . l'on a donc estimé qu 'il fallai!
profiter de la prorogation du regime
financier de la Confédération pour
nrocéder à une amnistie fiscale ge-
nerale.

C'est surtout les cantons qui ont
reclame cette amnistie , spécialemen '_ l'occasion d'une majoration éven-
tuelle de l'impòt anticipé et de la
campagne menée contre la fraude fis-
cale. On a cependant relevé aussi que
l'amnistie ne constituait pas à elle
seule un moyen de combattre la sous-
traction des impòts et qu'elle devrait

de dimanche
donc etre assortie de mesures effica-
ces montrant que la fraude ne sera
ìésormais plus rentable.

Contre l'avis du Conseil federai qui
s'opposait à l'amnistie fiscale , les
.hambres ont donc fait prévaloir leur
.lanière de voir.

Aussi samedi et dimanche , le peu-
->le et les cantons devront-ils se pro-
noncer sur un objet qui, à vrai dire,
ne soulèvera guère leur enthousias-
me.

Le projet soumis à leur approbation
irévoit en effet. ce qui suit :

Les dispositions transitoires de la
~onstitution fédérale sont complétées
comme il suit . dès l' entrée en vigueur
de l'arrèté federai concernant la pro-
rogation du regime financier de la
""onfédération.

Au début de 1965, il est institué une
.mnistie fiscale ayant effet pour les
'mpòts de la Confédération , des can-
ons et des communes.

La législation fédérale règlera l'e-
xécution de la présente disposition ,
(Suite page 12) A.

NB. — Lire en page 12 la pag- que
nous consacrons à cette votation.



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse officielle : Case postale 28,
Sion - Télégramme : Association Va-
laisanne Football , Sion - Cpt* de chè-
ques postaux Ile 782 Sion - Tél. Pré-
sident (027) 2 16 42 ; Secrétaire : (027)
2 18 60.

Communique officici
No 35

le FC Fribourg
Le FC Fribourg s'est séparé |

de son entraìneur-joueur, l'Ai- 1
gérien Chabri. La responsabili- f
té de l'entrainement a été con- §
fiée au capitaine de l'equipe, §
Lucien Raetzo. I

Conference obligatoire des prési-
dents des clubs de l'AVFA :

Une conference obligatoire des pré-
sidents de toug les clubs de l'AVFA
est fixée au dimanche 2 février 1964
à 10 h. 30 à Sion, Buffet de la Gare,
Salle du ler étage.

L'ordre du jour sera communique
au début de la séance.

Nous insistons sur le caractère obli-
gatoire de cette conference et comp-
tons sur la présence de tous les pré-
sidents des clubs de l'AVFA.

Les frais de déplacement seront
remboursés sur la base du coùt du
billet du dimanche.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.
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Chabri quitte 1
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Les gymnastes
montheysans
font le point

Près de 70 gymnastes ont participé
à l'assemblée annuelle de la section
montheysanne de la SFG. Parmi les
assistants : une vingtaine de nou-
veaux membres ainsi que plusieurs
membres d'honneur.

Après avoir entendu de nombreux
rapports et pris connaissance du pro-
gramme d'activité de la prochaine
saison qui debuterà vendredi déjà
avec la finale de volley-ball (Mon-
they - Vernayaz à St-Maurice), le
comité fut reconduit dans sa presque
totalité. Il aura la composition sui-
vante : MM. Georges Nellen , prési-
dent ; Marcel Barlatey , vice-prési-
dent ; Fernand Due, secrétaire ; Fer-
nand Michellod , caissier ; Raymond
Coppex, Emile Pahud , Albert Détien-
ne, Helmuth Schmidt et Roger Cons-
tantin , membres. Quant aux diffé-
rents moniteurs, ce seront Raymond
Coppex, Fernand Michellod , Michel
Rouiller et Walter Woelalf pour les
actifs, Helmut Schmidt, Walter Kuhn
et Raymond Duchoud pour les pupilles
tandis que les responsables suivants
étaient en outre nommés : Albert Dé-
tienne, matériel ; Freddy Besse et Ro-
ger Constantin , chalet ; Michel Schers,
bulletin ; Emile Pahud et Fernand
Due, vitrine ; Martin-Stucky, porte-
drapeau ; Fernand Maret et Eugène
Vionnet, vérificateurs.

Jec.
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— Je ne suis plus à l'àge où l'on
poursuit les Tartares . mais je trouve-
rai bien ici à mourir d'une vraie mort
cosaque. Il y a longtemps que je de-
mande à Dieu de terminer ma vie dans
une guerre sainte pour la cause ortho
doxe, lorsque non heure sera' venue
Et le moment est venu ! Un vieux Co
saque comme moi ie peu t trouver ail
leurs de mort plus glorieuse.

Lorsque les troupes se furent répar-
ties er deux camps et se tinrent de pari
et d'autre. le _ _mmandant  passa entre
eux.

— Eh bien, seigneurs mes frères
prononga-t-il tout haut. chaque grou
pe est-il content de l'autre ? .

— Nous sommes tous contents com
me cela , pére, répondirent les Cosa
ques.

— Brm . dans ce cas. embrassez-vou?
et dnnn "'' vous l' arcnlnd e du départ.
car Di cu sait si vous vous reverrez
encore en cette vie. Obéissez à votre

Avant Real Madrid - AC Milan
Le stade Santiago Bernabeu , a Ma-

drid , sera une nouvelie fois , mercredi
(20 h. 30), le théàtre d'un événement

du football européen : le Real Madrid
et l'AC Milan se rencontreront pour le
compte d'un match aller des quarts de
finale de la Coupé d'Europe des clubs
champions. « Chocs de Titans », écrit
la presse espagnole. Choc pour lequel
les places assises se sont vendues, la
veille du match, le doublé du prix
marqué. Mème si la rencontre est té-
lévisée, il ne fait pas de doute que les
115 000 places du stade seront toutes
occupées.

Sans verser dans la passion excessi-
ve, qui anime tous les « aficionados » et
les « tifosi » et qui gagne un peu tous
les milieux de la capitale , on peut
d'une part dire que deux « Grands »
actuels du football européen seront op-
posés et d'autre part partager l'avis de
beaucoup, qui estiment que ce quart
de finale est un peu une finale avant la
lettre.

Il est curieux de parler de deux
grands « actuels » du football quand il
s'agit de deux équipes qui brillent
déjà depuis longtemps (c'est la neu-
vième Coupé d'Europe que dispute le
Real) et les deux formations se sont
déj à rencontrées en finale de la com- C'est la meilleure equipe que peut

pétition en 1957. Le Real en était sor-
ti vainqueur sur le score de 3-2 après
prolongations (0-0 à la mi-temps, 2-2
è la fin du temps réglementaire). Si
du coté milanais , Maldini est le seul
survivant de la finale de Bruxelles
en 1957, le Real compte encore com-
me titulaires Di Stefano, Santamaria
et Cento. Cependant, des jeunes sont
venus de part et d'autre donner du
sang nouveau à ces deux formations.
C'est ainsi qu'au Real . le Frangais
Muller , ainsi que Zoco. Amando et
Felix Ruiz sont venus s'incorporer
dans l'equipe madrileno.

Le Real Madrid se presenterà dans
les meilleures conditions pour affron-
ter l'equipe milanaise. Il a pu jouer
samedi dernier en championnat sans
Di Stefano, Puskas, Santamaria et
Muller et remporter les deux points
de la victoire. Les Madrilènes se sont
entrainés à une cinquantaine de kilo-
mètres de Madrid , comme ils le font
toujours avant une rencontre impor-
tante. Avant de quitter leur residence,
l'entraineur Miguel Muhoz a donne la
composition de son équipe probabie :

Vincente ; Isidro, Santamaria , Pa-
chin ; Muller , Zoco ; Amancio, Felix
Ruiz , Di Stefano, Puskas, Gento.

présenter le Real actuellement. Un
seul doute subsiste : Amancio à l'aile
droite, qui a été légèrement blessé en
championnat. Mais ce joueur affir-
mait qu'il pourrait tenir sa place. En
cas d'indisponibilité, les Brésiliens
Evaristo ou Serena le remplaceraient.
A l'arrière, Casado, titulaire habituel ,
est écarté au profit de Pachin. On
connait les qualités offensives de ce
dernier si bien que certains observa-
teurs estiment que le Real jouera ré-
solument l'attaque.

Coté milanais , excepté les déclara-
tions optimistes faites à la presse lors
de l'arrivée, c'est le plus grand secret
et personne ne saura avant mercred i
la composition de l'equipe. M. Vianni,
directeur technique et Carniglia , en-
traineur, se refusent à toute declara-
tion à ce sujet. Cepandant , on croit
spvoir que les jeunes Rivera et Ferra-
no prendraient place à l'avant et que
Bachetta pourrait occuper le poste de
demi-droit. Avec beaucoup de réser-
ves, la composition serait alors la sui-
vante :

Barluzzi ; David , Maldini , Trebbi ;
Pelagalli (ou Bacchetta), Noletti ; Mo-
ra, Ledetti (ou Ferrano), Altafini , Ri-
vera , Amarildo.

Cette formation apparali comme re-
doutable. Sùre en défense, très mobi-
le en attaque, elle peut fort bien vain-
cre le Real sur son propre terrain , ce
qu 'avait réussi pour la première fois la
Juventus de Turin il y a deux ans
(0-1). De toute fagon , cette confronta-
tion ne devrait pas décevoir le monde
du football.

La réunion du C.LO

Ras . esprime,.de requeterea -«vue ,, de

Apres avoir pris position sur les
questions relatives à l'Afrique du Sud.
le boathlon et l'admission de nouveaux
membres, le CIO, réuni à Innsbruck.
a encore pris les décisions suivantes :

Question chinoise : en réponse à une
question , M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO a indiqué que cette ques-
tion se trouvait pratiquement tout le
temps à l'ordre du jour , mais qu'au-
cune discussion à son sujet n 'avait eu
lieu. M. Brundage a rappelé que la
Chine de Pékin s'était retirée du Co-
mité international olympique en dé-
clarant qu'elle n 'y reviendrait pas
aussi longtemps que Brundage serait
président. Formose , a-t-il dit d' autre
part , a été autorisé , on le sait, après
avoir été accepté au CIO à mettre
sur les maillots et les survètements
de ses membres aux Jeux olympiques
les initiales « R.O.C. » (Republic of
China). Cette décision avait déjà été
prise à Baden-Baden

Indonesie : le Cornile olympique, a
déclaré M. Brundage , n 'a pas examiné
cette question. Le comité indonésien ,
a-t-il rappelé a été suspendu. Il_n 'a

sa iei iJLtgiauun. j  >. -
, J,euX olympiques , de T.okyo ..:..h To-
kyo, en 1964, à l'occasion des Jeux
olympiques. sera célèbre le 70mé anni-
versaire de la création du CIO, en
1894.

Jeux d'hiver 1964 : il y a présents ,
à Innsbruck , 49 membres du CIO.
C'est le plus grand nombre jamais
atteint pour des jeux d'hiver. Ce qui
prbuve , estime M Brundage , l'intérèt
croissant suscité par cette manifes-
tation.

Les Jeux de Dakar et de Brazza-
ville : après avoir annonce l'admis-
sion de quatre nouveaux membres, M
Brundage a rappelé que , l' année der-
nière , il s'était rendu à Dakar lors
des Jeux de l'Amitié qui préparaient
les Jeux africains , qui seront organi-
sés à Brazzaville (on sait que le Congo
Brazzaville figure au nombre des qua-
tre nouveaux membres du CIO). Mon
impression à Dakar , a déclaré M.
Brundage , a été exceliente. Vingt pays
participaient à ces compétitions. J'ai

été particulièrement frappé par le fait
que M. Léopold Senghor, président de
la République du Senegal , avait vi-
site en Grece Olympie et aussi qu 'il
avait une connaissance admirable des
ceuvres de Pindaro.

Enfin , le CIO a élu un nouveau
membre, M Artad Csanadi (Hongrie)
en remplacement de son compatriote
Mazost , decèdè.

Céremonie d'ouverture
Le comité d'organisation a dù li-

miter le nombre des participants pour
la céremonie d'ouverture des Jeux,
En effet , le stade de Berg-Isel ne
pourrait jam ais accueillir tous les
concurrents et officiéls. C'est ainsi que
chaque délégation aura droit à 48
athlètes et 4 officiéls. Quant aux
concurrents et accompagnateurs qui
ne participeront pas à la céremonie,
ils auront droit à des places debout.

Mardi soir, M. Jean Weymann , chef
de l'cxpé di tion .suisse. cherchait des
volontaires pour ne pas participer au
oortege. - _-,-, ,  .; Wi>.- . , . -, .;,.-,, " -: ,..-, ¦. ;

Programme télévisé
des rencontres de hockey

sur giace .
A la suite de la. victoire de l'equipe

suisse dans le match de qualification
comptant pour le Groupe A, la Télé-
vision romande assurera les transmis-
sions suivantes :

Jeudi 30 janvier , de 18 h. à 20 h. :
Suisse - Finlande.

Samedi ler février , de 17 h. à 19 h. :
Suisse - URSS (le programme habituel
pour les jeunes est donc supprimé).

Mardi 4 févr ier , de 17 h. à 19 h. :
Suisse - Tchécoslovaquie.

Vendredi 7 février , à 11 h. ou éven-
tuellement dès 10 h. à 12 h. : Suisse -
Allemagne.

Samedi 8 février , de 15 h. 05 à 16 h. :
Suisse - USA.

chef , et faites bien ce que vous avez
à faire . vous savez ce qu 'exige l'hon-
neur du Zaporojié.

Tous les Cosaquès sans exception
s'embrassèrent. D'abord les comman-
dants par rang d'ancienneté. Retrous-
sant de la main leur moustache grise.
ils s'embrassèrent sur les joues et se
serrèrent les mains dans une longu e
étreinte ; ils auraient bien aimé se di
re : « Eh bien, chevalier mon frère.
nous revérrons-nous ? » Mais ils n 'en
faisaient rien , et se faisaient , et les
tètes blanches des amis demeuraient
oensives. Du premier jusqu 'au dernier.
les Cosaquès se direni adieu , sachant
lue de part et d'autre, la tàche serait
dure. Cependant , ils ne se séparèrent
pas sur-le-champ. mais décidèrent d'at-
tendre la tombée de l'obscurité. pour
éviter que l'ennemi ne s'apergoive
de la diminution des forces.

Puis tous se rendirent dans leurs
quartiers pour le repas du soir. Après
le repas, ceux qui allaient prendre la

route s étendirent pour se reposer et
s'endormirent d'un long et profond
sommeil, comme s'ils savaient que ce
serait peut-ètre le dernier 

^ passer
dans la tranquillité. On dormii ainsi
jusqu 'au coucher du j .soleil, et lorsque
celui-ci eut disparu et que l'obscurité
fut tombée, on se mit à graisser les
voitures. Les préparatifs terminés, on
laissa partir les fourgons en avant
Puis, les hommes, saluant une dernière
fois leurs camarades avec leurs toques
à bout de bras, suivirent en silence
La cavalerie bien disciplinée. sans un
cri, évitant mème de siffler les che-
vaux, emboita silencieusement le pas
aux fantassins, et bientòt les uns et
les autres disparurent dans l'obscurité
On n 'entendait plus que le piétinement
sourd des chevaux et le grincement
d'une roue mal graissée, effectuant un
demi-tour dans l'obscurité de la nuit.

Longtemps encore, les camarades qui
restaient agitaient leurs mains de loin .
bien que l'on ne pùt rien voir. Mais
lorsqu 'ils se furen t à nouveau regrou-
pés, et que, revenus dans leurs déta-
chements, ils virent à la lueur des
étoiles de plus en plus nettes sur le ciel
que la moitié des voitures manquait.
ils ressentirent durement l'absence des
leurs, et une vague tristesse les enva
hit , qui leur étreignit le cceur et " les
emplit malgré eux d'un monde de pen-
sées qui appesantii leurs tètes.

Tarass vit la mélancolie gagner les
Cosaquès , et le découragement ròdei
dans leurs rangs : deux sentiments qui
sonnent le glas de l'héroisme, mais il ne
dit rien. Il voulait laisser un temps à
tout, il voulait que ses hommes aient
le temps de connaitre la tristesse qui
naìt d'une séparation en coup de ton-
nerre à la cosaque, pour leur rendre

--. _ . . , _ . ¦. _. ¦»¦ , , ,«», pyrti_w_»»»ywt»wtf ^̂ ^̂

Prévisions du Sport-Toto No 23
CHAMPIONNAT D'AN GLETERRE :

\ 1. Aston Villa - West Ham United l l l l l x x xx x 2 2
; Match dispute, où Aston peut s'affirmer
; de justesse.
> 2. Bolton Wanderers - Nottingham Forest x x 2 2 2 2 x 2 2 2 x 2Nottingham a de sérieuses chances car
1 Bolton est faible.
l 3. Burnley - West Bromwich Aìbion 1 1 1 1 1 X J C 2 2 1 . 1 1  '
! Rencontre équilibrée, car West Bromwich
; ne manque pas de punch au dehors.
; 4. Manchester United - Arsenal l l l l l l ll l l l l  •; Les locaux sont bien redoutables présen- ;
; tement...
; 5. Stoke City - Blackburn Rovers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I
; Les visiteurs se méfieront et s'adjuge- ' !

ront l'enjeu. i
ì 6. Tottenham - Chelsea l l l l l l l l l ll l  'Chelsea va au-devant d'une tàche ardue... ¦• ••" • 1
1 - „,. asj . :. , _ . ._ ., . -,, . ., . ^i , .... _,.<.. . _ 'j .  ^ Iì ;(OJ - .m:) ->s _ __ __» _ j  j
; . ... CHAMPIONNAT D'ITALIE^- .,- .'„.,  ̂

,, , - , . ¦••• -v-- - ; •-- ì _ . -•
! :7,. Atalanta Bergamo - Fiorentina x x x x x x x 'xxx  x X <; Fiorentina et Atalanta ->*» à Bergamo — ;
; se livreront un duel équilibre. ;
; 8. Catania - Genoa l l l l l l l ll l l l  ILes Sicìliens de Catania se défenden t ;

àprement devant leur public. ;9. Lazio Roma - Spai Ferrara l l l l l l l l ll l l  'Lazio a les faveurs de la cote, vu l'avan- >'< tage du terrain. !
! 10. Sampdoria Genova - AS Roma 1 1 1 2 2 x x x l 2 1 2  <
! Sampdoria a autant de chances que l'AS !
! Roma , guère en verve cette saison. !
i ,

! CHAMPIONNA T D'ALLEMAGNE : !
! 11. Eintracht Frankfurt - Hambourg l l l l x x l l l x l l  1! Eintracht doit sérieusemen t veiller au
! grain... !
; 12. 1860 Munich - V f B  Stuttgar t ¦- l l l l l l ll l l l l
; Munich n 'abandonne pas souvent l'enjeu ,
| devant son public. 1
; 13. Schalke 04 - FC Cologne x x x x x x x x x x x x
; Tout dépend de la forme du jour.. . Schal- J
> ke peut gagner... j
« i
E-».* -̂».-»̂ '̂»-*»"*-*'̂ -»̂ ^ ".*̂ *̂* — - - - - - - -  -_. -_. -.-.-. . «»»«« _

une force nouvelie et un enthousiasme
plus grand, cet enthousiasme parti cu-
liér à la seule nature russe, plus large.
plus puissant que celui d'autres peu-
ples, faisant penser à un océan com-
pare au bas étiage des fleuves. Lorsque
le temps est à l'orage, oet océan n 'est
plus que rugissement et tonnerre, ce
ne sont que remous et vagues démon-
tées, comme n 'en connaitront jamais
les fleuves entre leurs rives. Lorsque
le temps est au beau et que le vent
s'apaise . le miroir sans bornes de sa
surface s'étend brillant plus qu'aucun
fleuve et c'est pour l'ceil une volupté
toujours nouvelie.

Et Tarass donna le signal à ses ser-
viteurs d'ouvrir l'une des voitures ga-
rées à l'écart. C'étai la plus grande et
la plus solide de toutes : un doublé
cerceau de fer enserrait les jant es. Elle
était solidement bàchée par de robus-
tes tentures de cuir qu 'assuraient de
gros càbles goudronnés. Cette voiture
contenait uniquement des tonneaux
et des barils d'un vieux vin excellent-
qui s'était longtemps bonifié dans les
celliers de Tarass. Il le réservait pour
une occasion solennelle, le grand mo-
ment précédant une bataille dont le
souvenir vaudrait d'ètre raconté à la
postérité. Chaque Cosaque, du premier
au dernier , pourrait boire de ce vin
capiteux , ainsi , une émotion extraor-
dinaire préparerait les individus poui
ine occasion qui ne l'était pas moins.

Des qu ils eurent entendu l'ordre de
leur colonel , des serviteurs s'empres-
sèrent vers la voiture, en sectionnèrent
les càbles à coups de sabre, et en ex-
trayèrent tonneaux et barils après a-
voir soulevé la bàche.

— Apmrtez tout ce iue vous avez,
ordonna Boulba, tout est bon : les

Graves accidents
chez les sauteurs

Trois accidents sérieux ont mar»
qué l'entrainement des sauteurt sur
le tremplin de Seefcld. La premiò-
re victime en fut le Canadien F.
Dewitt Gartell qui , souffrant d'unt
commotion cerebrale, a été hospi -
talisé à Innsbruck. Gartell avait
manque son départ sur la table
d'élan , touche la bosse de la piste
de reception et tourbillonné più.
steurs fois sur lul-méme le lonf
de la pente.

C'était ensuite au tour du Japo»
nais Tanlguchi de se blesser. Bien
qu 'il ait parfaitement réussi un
bond de 70 mètres, Taniguchi man-
quait son virage de freinage et se
foulait malencontrcusement la che-
ville. Il est peu probi» hle qu 'il
puisse participer aux épreuvet
olympiques.

Fin des entraìnements de bobs
Cette ultime séance d'entrainement

a été des plus spectaculaires : perfor-
mances de grande classe et descen-
tes « exeltantes » ont en effet ca-
ractérisé cet entrainement.

Dans la catégorie des « bobs à
deux », vingt équipes ont occupe la
piste à tour de ròle. Dans la première
descente, les champions du monde
italiens (équipe dirigée par Eugenio
Monti) ont battu le record de la
piste, réalisant 1' 05"93 contre V 06"29.
Cette nouvelie meilleure performance
était à peine enregistrée que les Bri-
tanniques Nash-Dixon descendaient en
l'04"91, cependant que les Italiens
Ardini-Bonagura étaient crédités de
1' 05"22.

seaux de vos chevaux , vos gantelets
ou vos toques, ou simplement vos deux
mains en coupes.

Et les Cosaquès apportèrent tout ce
qu 'ils possédaient comme récipients ,
l'un son boi , l'autre le seau qui lui
servait à abreuver son cheval , l'autre
un gant de cuir, tei autre sa toque ,
d'autres enfin leurs mains simplement
ouvertes. Tous les serviteurs de Tarass
passant dans les rangs versaient de
leurs barils et de leurs tonneaux. Mais
Tarass avait ordonné de ne boire qu 'à
son signal pour que tous puissent ac-
complir le mème geste au mème ins-
tant. On voyait qu 'il avait quelque
chose à dire. Tarass savait que, si puis-
sant que fùt par lui mème un vieux vin
de qualité , ce remède seul ne suffirait
pas à remonter les courages de ses sol-
dats , mais qu 'il fallait y ajouter quel-
ques mots bien sentis doublant l'effet
de la boisson et ranimant les courages.
Ainsi parla Boulba :

Chevaliers mes frères, j e vous invite
tous à boire, non pas à l'honneur , si
grand soit-il , que vous m'ayez fait en
me prenant comme chef, non plus
qu 'au souvenir des camarades qui nous
ont quittés. Non : nous trouverons un
moment plus propice pour cela ; l'heu-
re est trop grave. Nous avons devant
nous une tàche trop importante à rem-
plir , nous avons à atteindre un but
qui interesse la gioire cosaque. Aussi ,
mes amis , buvons tous , premièrement ,
à notre sainte foi orthodoxe, buvons
pour qu 'advienne enfin le temps où
une seule et sainte foi s'épandra sur
le monde entier , où tous les Musul-
mans seront convertis à l'orthodoxie I

(A suivre) .



A Grenoble les J.O. d hiver 1968
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INNSBRUCK (Dpa). — LE §
COMITÉ OLYMPIQUE IN- g
TERNATIONAL A DECIDE
MARDI, AU COURS D'UNE
REUNION TENUE A INNS- |
BRUCK , QUE LES DIXIE-
MES JEUX OLYMPIQUES
D'HIVER, QUI AURONT LIEU ]
EN 1968, SE DEROULERONT §
A GRENOBLE.

lllllllllllllllllìlillìlllllllll IffìllUllilìlllllllIBIIIIIIlI

C'est après 28 minutes de délibé-
rations et trois tours de scrutin que
le comité international olympique a
désigné Grenoble comme ville olym-
pique pour les Jeux d'hiver 1968.

Voici le détail des trois scrutins :
ler tour : Grenoble, 15 voix ; Cal-

gary, 12 ; Lahti, 11 ; Saporo, 6 —
2me tour : Calgary, 19 voix ; Gre-
noble, 18 ; Lahti, 14 — 3me tour :
Grenoble, 27 voix ; Calgary, 24.

La joie a explosé dans le camp gre-
noblois lorsque l'annonce a été faite
par M. Otto Mayer, chancelier du
CIO, le Dr Michallon, maire de Gre-
noble, a déclaré : « Rien n'a été
laisse au hasard pour faire de Gre-
noble une ville olympique. Nous
avons évidemment la chance de posse-
der des montagnes panni les plus
belles d'Europe... mais je crois qu 'un

autre argument a pu jouer en notre
faveur : il est un fait que beaucoup
de membres du CIO se sont rendus
compte que les pays participants au-
raient à supporter de lourdes charges
financières s'il leur fallait effectuer
de longs déplacements, surtout après
Squaw Valley et le Chili par exem-
ple, où se dérouleront les champion-
nats du monde ».

« Nous avons également bénéficié
du développement de la ville de Gre-
noble, de nos montagnes et de leur
proximité du centre de la ville puis-
que d'autres candidats n'étaient pas
aussi favorisés que nous dans ce do-
maine. J'espère que Calgaray aura
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en 1972 », a conclu le Dr Mi-
challon, qui s'est fait photographier
aux cótés du maire de la ville cana-
dienne.

M. Genin, charge des sports à la
mairie de Grenoble, déclarait de son
coté : « Toutes nos réalisations tech-
niques ne pouvaient que nous desi-
gner pour organiser les Jeux de 1968.
Leur perfection était indiscutable. Je
peux le dire maintenant. Nous allons
continuer notre travail et je suis cer-
tain que le CIO et les participants
n'auront qu'à se féliciter du choix de
notre ville ».

A Innsbruck, le congrès du Comité
international olympique a termine ses
travaux mardi soir :

« En dehors de l'audition des délé-

gations candidates a l'organisation des
Jeux d'hiver 1968 — a déclaré M. Otto
Mayer, chancelier du C.I.O. — nous
n'avons évoqué aujourd'hui que des
questions d'ordre intérieur. Les pro-
blèmes qui n'ont pas recu de solution
ont été repoussés à la session de To-
kio. II ne sera publié aucun communi-
que sur la réunion d'Innsbruck ».

Nouvelles olympiques • Nouv
# L'ex - championne olympique
Andrea Mead-Lawrence est arrivée
à Innsbruck et figure parmi les
officiéls de la délégation américai-
ne.

0 Le Dr Mathieu, médecin de la
délégation francaise, a publié un
buleetin de sante dans lequel il
précise que Viollat a été victime
d'une fracture de la clavicule gau-
che. Le médecin a indiqué que du-
rant 50 jours Viollat devrait évi-
ter de participer à toute compéti-
tion.

0 Plusieurs anciens champions
olympiques sont annoncés comme
journalistes ou reporters. Pour ne
citer que les plus connus, on peut
nommer l'Américain Bob Richards
(champion olympique du saut à la
perche en 1952 à Helsinki et 1956
à Melbourne) et maintenant Pas-
teur, son compatriote Dick Buf-
fon (patinage artistique), l'Autri-
chien Karl Schaefer (patinage ar-
tistique) et le grand Toni Sailer,
triple médaille de Cortina d'Am-
pezzo.

0 « Une generale manquée pro-
met une grandiose première », dit
un vieil adage de théàtre. Il faut
espérer qu 'il en sera de mème avec
la céremonie d'ouverture, car la
generale ne fut guère brillante. En
effet , l'entrée des délégations dut
ètre répétée deux fois , car on n'a-
vait pas attendu que le président
de la République autrichienne ait
pris place et le serment olympique
dut également ètre dit deux fois,
les porteurs de bannière n'ayant
pas baisse leurs oriflammes.

0 Le prince Gouhla Reza Pahlevi,
cousin du Chah d'Iran, vient d'arri-
ver dans la ville olympique.

# Le prince Karim Aga Khan a
réussi à tromper les journalistes
lors des entraìnements. Il avait
changé de numero de dossard , gar-
dant ses grosses lunettes sur les
yeux, il a pu franchir incognito le
mur des photographes.

6 C'est le Finlandais Veikko
Kankkonen qui a réussi les meil-
leurs sauts, lors des entraìnements
sur le tremplin de Seefeld, avec
des bonds de 77 et 78 m. 50.

# Les Coréens du Nord ressem-
blent à des ètres d'un autre mon-
de. Leurs manteaux bleus, serrés
à la taille et dépassant les genoux
et leurs chapeaux très larges sem-
blent sortir d'un journal de mode
des années 1925. Personne n'a en-
core pu converser avec eux.
9 Le lugeur autrichien Josef
Feistmantel a provoqué une petite
sensation lors de l'entrainement.
En effet , après avoir percé les pa-
tins de sa luge, il y a verse de
l'huile bouillante. Selon le prin-
cipe physique, des patins chauds
(ou tièdes) glisserei mieux sur la
giace que des patins froids. L'ex-
périence de Feistmantel fut cou-
ronnée de succès, puisqu 'il fut le
meilleur, mis à part les Allemands.

% Selon certains bruits qui cou-
rent à Innsbruck, il serait possible
que la descente messieurs du Pat-
scherkofel soit raccourcie de 300 m.
au départ. Ainsi, le passage où
l'Australien Milne Ross s'est tue
serait évité.

# Le secrétaire general du comité
d' organisation , le professeur Friedl
Wolfgang,  a regu un télégramme
du gouverneur de l'Etat du Ver-
mont (E-U), Philip H o f f .  Celui-ci
lui f a i t  savoir que le jour de l'ou-
verture des Jeux à Innsbruck , le
29 janvier , a été déclaré jour fèr ie
dans l'Etat américain.
# Chez les spécialistes du com-
bine nordique, c'est à nouveau le
Norvégien Bjoern Wirkola qui a
fait la meilleure impression avec
un saut de 76 m.

# L'entrainement officiel de pati-
nage de vitesse a débuté sur la
piste de l'Eisstadion. Au 500 ni.,
c'est le Soviétique Vladimir Orlov
et l'Américain McDermott qui, avec
40"5, ont réalisé les meilleurs
temps.

Dans le 1500 m., le Hollandais
Rutgerus Liebrechts a cause une
certaine surprise en battant le So-
viétique Eugène Grichine de 1' 1".
réalisant le meilleur temps des en-
traìnements avéc 2'07"9.

# Le comité d'organisation des
Jeux a regu un thermos plein de
neige avec une petite note de l'ex-
péditeur lui en promettant d'autres,
si la neige ne se décidait toujours
pas à tomber dans le Tyrol. Les
responsables ont eu un petit scu-
rire jaune.

Patinage de vitesse
Ayant été accomplie au cours d'un

entrainement officiel annonce à l'a-
vance, la performance réalisée par
le Frangais André Kouprianoff sur
1.500 m. (2' 11" 4) constitu e un nou-
veau record de France. L'ancien re-
cord appartenait à Raymond Gilloz
avec 2' 11" 6 depuis 1960 à Squaw
Valley.

Matches quallficatifs pour le groupe A

Etats-Unis - Roumanie 7-2 (1-0 3-1
3-1) ; Allemagne - Pologne, 2-1
(0-1 1-0 1-0).

Finlande - Autriche 8-2 (3-0 3-1 2-1)
Tchécoslovaquie - Japon 17-2 (8-0

3-2 6-0) ; URSS - Hongrie 19-1 (8-0
6-0 5-1) ; Suède - Italie, 12-2 (4-1
5-0 3-1).

Nouvelles du camp suisse
A la veille de l'ouverture des

Jeux d'hiver , I'état d' esprit dans le
camp suisse étai t au beau f i xe .  Le
succès assez inattendu des hoc-
keyeurs en f u t  certainement une
des raisons principales.

Les joueurs eux-mèmes sont for t
contents de leur excellent résul-
tat contre la Norvège, car ils en
avaient assez d'ètre considérès
comme des hockeyeurs de seconde
zone. Maintenant , il leur faudra
en tirer les conséquences. Selon
l'avis du président de la commis-
sion technique de la LSHG, M.
Friedl Mayer , il s'agit d' encaisser
le moins de buts possibles contre
les quatre favor i s  du tournoi olym-
p ique , l'URSS , le Canada , la Suède
et la Tchécoslovaquie et de se bat-
tre avec cran contre les trois au-
tres. C'est là qu 'un gain de points
est possiple. , -, , . . .,

En récompense de leurs e f f o r t s
de la veille , les hockeyeurs ont eu
la journée de mardi entièrement à
leur disposition . Plusieurs d' entre
eux assistèrent aux d i f f é r e n t s  mat-
ches de qualification et d' autres
allèrent rendre visite à leurs ca-
marades skieurs sur la piste du
Patscherkofel.

Chez les skieuses , Therese
Obrecht , qui sou f f ra i t  d' une infec-
tion à l'ceil et autour de la bouche,
va mieux. C'est la ' constation que
l' on a pu faire lors de l'entraine-
ment sur les pistes de la Lizum.
C'est donc elle , en compagnie de
Fernande Bochatay, Ruth Adolf et

Madeleine Wuilloud , qui disputerà
la première épreuve fémmine.

L'équipage de bob à deux Zoller-
Zimmermann a réussi, également
lors du dernier entrainement, à te-
nir tète aux meilleurs. Au vu de
ses résultats, Hans Zoller espère
pouvoir se classer dans les cinq
premiers de cette spécialité qui de-
buterà vendredi matin. Il semble
bien que son bob Podar soit assez
bien róde maintenant (il en est à
sa troisième saison) pour lutter à
armes égales avec les Italiens et
le surprenant britannique Nash.

Quant aux lugeurs , ils n'ont pas
tout à f a i t  réussi les performances
que l'on attendait d' eux. Ils  se sont
rendus compte qu 'une seule sai-
son d' e f f o r t s  ne s u f f i s a i t  pas pour
tenir la dragée haute à leurs ad-
versaii'es. Bien què le matériel em-
ployé par l'equipe suisse soit neuf ,
les enains des Allemands, Polonais
et Autrichiens vont plus vite. En
outre , les Suisses n'ont que quel-
ques jours d' entrainement derrière
eux, alors que leurs rivaux en ont
entre quarante et cinquante. L'e-
quipe qui défendra les couleurs
helvétiques a été formée comme
suit :

DAMES . monoplace : Elisabeth
Nagel e, Ursula Amstein et Monika
Luecker.

MESSIEURS , monoplace : Ulrich
Jucker , Emile Egli . Jean-Pierre
Gnttschall et. Arnold Gartmann.

M E S S I E U R S , biplace : Gart-
mann-Baesler et Roth-Egli.

Entrainement sur la piste de descente
La descente « non-stop », entraine-

ment sur la piste de descente dans les
conditions exactes de la course au
cours duquel tout arrèt (sauf chute)
est interdit , a eu lieu au Patscherkofel
sans accident notable, sauf la chute
de l'AHemand Willy Bogner qui souf-
fre légèrement d'un bras.

Les coureurs ayant été dans l'en-
semble prudents, il est pratiquement
impossible de tirer un enseignement
quelconque de cet entrainement. La
« non-stop » se fait toujours la veille
mème de la course mais, en raison de
la céremonie d'ouverture fixée au 29
janvier , elle a été effectuée 48 heures
avant l'épreuve. Toutefois , les équipes
seront encore autorisée à reconnaitre
la piste , en groupe, aujourd'hui mer-
credi.

De l'avis general des concurrents,
la piste était  encore plus rapide que
la veille. « Cette piste est differente
chaque jour car la temperature et la
qual i té  de la neige changent... Il est
vraiment  difficile sur cette piste et
dans ces conditions de ne pas com-
mettre de fautes », expliquait le Fran-
gais Leo Lacroix. tandis aue son com-
patriote Guy Périllat disait que la
piste lui convenait. Il est presque
certain que Pierre Stamos sera rem-
placé par Frangois Bonlieu . très à
l' aise sur cette piste difficile. S'il esl
qua 'ifié , Bonlieu , qui est un excellem
slalomeur, deviendrait un candidat
sérieux au titre de champion du mon-
de du combine.

Les Suisses ont confirmé l'excellente
impression d'ensemble laissée lors des
premières séances d'entrainement.  Peu
loquaces. ils se sont surtout  inquiétés
de savoir si le foehn n 'allait pas mo-
difier radicalement I'état de la piste.

Le plus rapide de cette descente fut .
selon un chronomctrage officieux , le
Francais Leo Lacroix , qui réalisait
2' 21"4. battant ainsi de 1"7 le record
de la piste détenu depuis l'année der-

nière par le Suisse Joos Minsch. Egon
Zimmermann, le champion autrichien,
quant à lui, réalisa 2' 21"5, mais il
s'arrèta juste avant l'arrivée. Le troi-
sième meilleur temps fut réalisé par
Joos Minsch (2' 21"6) tout comme l'Al-
lemand Wolfgang Bartels, qui ne se
donna pas à fond. Ces quatre skieurs
sont considérès comme grands favoris
par les experts. Parmi les autres cou-
reurs, ce sont le Frangais Jean-Claude
Killy, les Américains Bill Kidd et Bud
Werner , les Suisses Willy Favre et
Dumeng Giovanoii , ainsi que les Au-
trichiens, qui laissèrent la meilleur
impression.

Entrainement
Patinage artistique

L'AHemand Manfred Schnelldorfer,
vice-champion d'Europe de patinage
artistique et l'un des prineipaux ri-
vaux du Frangais Alain Calmat est
malade et doit garder le lit au vil-
lage olympique. Schnelldorfer souffre
d'une angine, mais le médecin de l'e-
quipe allemande pense qu 'il sera ré-
tabli pour le début de la compétition.

Pour éviter une nouvelie infection ,
sa partenaire Marika Kilius, qui par-
tageait la chambre de Schnelldorfer,
a dù déménager.

Pour l'épreuve par couples, qui a
lieu aujourd'hui , les Suisses Gerda
et Ruedi Johner se présente-ront les
huitièmes. leur exhibition se déroulant
juste avant celle des Russes Ludmilla
Belousova-Oleg Protopopov.

Pour la Coupé Valaisanne, ce soir :

SION- MARTIGNY
La Coupé Valaisanne qui se joue

en deux groupes, matches aller et
retour, est loin d'ètre terminée. Dans
le groupe A, Viège a rencontre Sier-
re et Montana-Crans, il reste encore
trois rencontres pour chaque équipe.
Tandis que dans le Groupe B, Sion
après avoir été i'hóte de Charrat et
de Martigny, resoli ce soir sur sa
patinoire les Octoduriens. Après ce-
la, Martigny affronterà deux fois
Charrat, tandis que cette dernière
équipe sera I'hóte des Sédunois, mer-
credi 5 février.

Pour l'heure, c'est de la rencontre
de ce soir qu'il s'agit. Le HC Sion a
une doublé revanche à prendre. En
effet, en championnat et samedi der-
nier pour la Coupé valaisanne, par
deux fois, les Bas-Valaìsans se sont
imposés par le mème score : 5-3. Les
poulains de Bagnoud arriveront-ils à
vaincre le signe indien qui semble
présider aux rencontres entre les deux
clubs valaisans les mieux classes en

championnat ? Tout le monde dans
les rangs de l'equipe l'espère bien.
Mais il faudra lutter avec energie
pour y parvenir et surtout appliquer
une stricte discipline durant toute la
rencontre. Pour la circonstance, les
Sédunois devront se passer des servi-
ces de Dayer, mais en revanche ils
pourront compter sur la présence de
Roseng, blessé samedi dernier ainsi
que de Mévillot. D'autre part, les sup-
porters sédunois pourront voir à l'oeu-
vre Fankhauser, ex-Viège, actuelle-
ment en délai d'attente , qui s'annon-
ce comme un précieux renfort pour la
saison prochaine.

Martigny se déplacera au complet,
l'on se réjouit donc de volr à l'oeu-
vre l'equipe de Wehrli pour la pre-
mière fois cette saison sur la patinoi-
re de Sion. Cette rencontre est im-
portante pour les deux formations.
Elles entendent bien parvenir en fi-
nale et rencontrer, presque à coup
sur, Viège dans un match qui s'an-
nonce d'ores et déjà sensationnel.

Sierre bat Montana-Crans 7-4
Patinoire artificielle de Sierre. Gia-

ce en bon état. Temperature froide.
250 spectateurs.

SIERRE : Rollier ; Heinsen, Denny,
Salamin ; Theler, Rouiller, Imhof ;
Wanner, Boumgartner, Locher - Man-
quent à Sierre Rey, Tonossi et Zuf-
ferey.

MONTANA : Perren ; Bestenheider
I, Taillens I ; Gsponer, Brégy ; Balet,
Glettig, Bestenheider II ; Troger, Tail-
lens II, Rochat - Manque Durand.

Buts. — ler tiers : 3e Rouiller (The-
ler) ; 6e Glettig (cafouillage) ; 16e Tail-
lens II (solo) ; 18c Bestenheider (solo) -
2e tiers : 3e Theler (Rouiller); le Den-
ny (renvoi gardien) ; 13e Denny (Im-
hof) ; 17e Theler (renvoi gardien) ; 19e
Rouiller (Heinzen) - 3e tiers : Rouil-
ler (Imhof) à la 8e ; 17e Rochat (Trog-
ger).

Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et
Giroud J. (Charrat).

Ce match n'a certainement pas pas-
sionné les quelque 250 sepctateurs qui
ont pris la peine de se déplacer à la
patinoire artificielle de Sierre.

Durant le premier tiers, Sierre, su-
périeur, marqua un but qui fut très
rapidement compensò par les gars du
Haut Plateau, qui, quelques ' minutes
plus tard, augmentèfent encore ' la
marque. Ce tiers fut siprement dìspute
et les pénalisations furent nombreu-
ses.

Dans le second tiers, la présence de
Denny, qui joua aussi bien comme

avant que comme arrière, amena un
renversement de situation et une ava-
lanche de buts.

Il faut relever qu'au cours de cette
partie du match, la défense de Mon-
tana se montra passablement faible.

Enfin, le troisième tiers fut exacte-
ment la répétition du premier et ne
servii au fond que de remplissage.

A la suite de ce match, le classe-
ment s'établit de la manière suivante :

Groupe I
Viège 2 2 0 0 24- 4 4
Sierre 2 1 0  1 8-18 2
Montana-Crans 2 0 0 2 7-17 0

La Suisse s'est qualifiée pour le Groupe A

Sur un tir de Parolini, un défenseur norvégien dévie la balle dans ses buts.

Monthey - Salvan 9-4
(3-3, 4-1, 2-0

Patinoire de Salvan.
Arbitre : M. Burkard.
HC SALVAN : Fournier ; Giroud M.,

Giroud G. ; Baumann et Saudan ;
Grand, Chatron, Revaz, Fleury ; Ul-
dry, Décaillet, Siroa.

MONTHEY: Gidetti; Schreuter, Du-
pertui ; Micheloud ; Raboud, Neier,
Schneider ; Farmer, Ungemacht, Gi-
roud ; .Buttèt, " , ._ '. , ¦,... ' ' ,'.-.',."

D'entrée, le HC Salvan réussit à
marquer deux buts en quatre minutes,
cependant à la surprise generale, le
HC Monthey réussissait à terminer le
tiers avec un score de 3 partout. Le
2e tiers vit une nette reprise des lo-
caux qui s'assurèrent une victoire.
Ainsi , nous voyons au classement deux
équipes en téte avec le mème nombre
de points, alors que Sion II, s'il réus-
sit à battre les Montheysans dimanche
prochain , n 'aura pas à faire de relé-
gation. Le dernier du groupe ren-
contrera le HC Chippis.

PG
Deuxième Ligue

Groupe 6 Bb
Salvan I - Monthey I 9-4
Salvan I 6 5 0 1 42-19 10
Nendaz I 6 5 0 1 20-15 10
Sion II 5 1 0  4 18-22 2
Monthey I 5 0 0 5 13-37 0

QUELQUES RÉSULTATS
COUPÉ HORLOGERE

Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds, 6-4 (4-4 1-0 1-0).

COUPÉ CANTONALE BERNOISE
Bienne - Langnau, 2-7 (1-2 0-3 1-2)
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MACHINES A LAVER « ELAN»
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/EsO / et minuterie. Prix Fi*. 550.-

rWjBTM^TJjj/ à 650.- neuves. - Service
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l — « C O N S  T R U C I A »
" entièrement automatiques

\ « AUX 4 SAISONS »
\ ^^^9 Jean-Louis Héritier . Sion
V*" Tél. (027) 2 47 44
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A VENDRE

CABRIOLET
PORSCHE 1956
(moteu_ 1_Ó0 , 1961)
Bon état general.
Prix intéressant.

S'adresser au
tél . (Ó27) 5 62 7S

ou 2 38 48
P 376 S

A VENDRE
camion

Chevrolet
1948
5 t , en parfait
état

Offre* sous chif-
fre P 25121 k Pu-
blicitas Sion.

vache
grise, 3ème véau,
prète au vélage.
Werner Matter -
Salins.
Tel . (027) 2 43 46

un chien
Berger-Belge
de 7 mois, Fr. 80.-

Tél. (026) 6 32 80

P 65091 S

Garage AMAG SA
Yverdon
Grand choix de

VW
dès 2000
avec garanti*.
Tél. (024) 2 24 1S

P 54-5 E

Foin
indigène, bottelé,
rendu franco par
camion .
REYMOND H.
Fourrages, Vevey.
Tél. (021) 51 51 24

P 73-6 V

A VENDRE
moto

BMW
250 cm3
Tel. (027) 2 32 29
le soir.

P 25119 S

Francois
Schlotz
Maitre oeintre
HplAm é
Jypse rie- peinture

•SION

Tél. 2 22 50
rte 12 a 13 henres)

P SOI s

ATTENTION
prò kg.

Salami
Sindone 8 50
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12.-
Salametti
« AZIONE ¦ 5 50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5 50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7 50
Viande
de vache
pour houillir 3 50
Viande
de mouton
tour ragofit 4.80

Boucherle-
Charcuterle

P. Fiori
LOCARNO
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Institut pontificai
des Missions

au musée d'art et d'ethnographie de Milan
Et Jesus s 'approchant , leur par-

la ainsi : « Toute puissance m'a
été donnée dans le ciel et sur la
terre. Allez , enseignez toutes les
nations , les baptisant au nom du
Pére , et du Fils , et du Saint Es-
prit , leur apprenant à garder tout
ce que je  vous ai commandé : et
voici que je  suis avec vous tous
les jours jusqu 'à la consommation
des siècles. »

(St Matthieu , XXVIII , 18-20)

Ce fut certes un bien étonnant évé-
nement que celui de la première pré-
dication de Pierre l'apòtre , le soir de
la Pentecóte , aux pèlerins affiuant à
Jérusalem de partout. Frappés de stu-
peur , ces Juifs de la diaspora écou-
taient le Galiléen illettré , qui , sans
rhétorique , mais avec l'éloquence du
cceur et la conscience de remplir son
devoir et son droit , témoignait en pu-
blic de la résurrection de Jesus. Trois
mille hommes se convertissent à sa
voix , la plupart d'entre eux venant
de pays à l'ambiance desquels ils s'é-
taient acclimatés, en avaient appris
les idiomes et acquis la mentalité
plus large et moins raciste. Leur re-
tour parmi les Gentils aurait donc mar-
qué une date importante pour ces
derniers. L'Evangile s'àcheminait ain-
si dans le monde. La procedure pour
réunir tous les hommes en une vas-
te confraternite sous l'empire d'un
seul Dieu véritable, le Dieu des Pa-
triarches et des Prophètes , sans dis-
tinction de races et sans limitation
de frontières , est simple ; si simple
qu 'elle parait mème contredire à la
Loi et qu'elle cheque bien d'opihions
et convictions invétérées. Mais le Con-
cile de Jérusalem, le premier tenu
par l'Eglise et prèside par le chef des
apòtres lui-mème, inscrit à l'ordre du
jour et consacre , dans toutes ses for-
mes procédurales et finalités , la mis-
sion , universelle par définition , de l'a-
postolat catholique.

Les onze apòtres furent les pre-
miers missionnaires, portant la foi
chrétienne en Judée, en Asie Mineu-
re, en Macédoine, en Grece et jusqu'à
Ropie. Leurs discjplés se répandirent
j ia'as. tout Ié _ mon-S(_> ..rpniain. Puis lgs, .
croisades , la constìtutiop de certains '.
ordres religieux, Tei. *$_£ndes décou- '
vertes maritimes de l'àge moderne et
l'hégémonie occidentale au XVIIIe siè-
cle, facilitèrent l'institution des mis-
sions sous toutes les latitudes , sans
pouvoir cependant empècher que la
brousse africaine , les basses plaines
chinoises , les immenses vallées andi-
nes et les archipels océaniens ne fus-
sent souvent arfosés par le sang des
pionniers de l'Eglise. L'organisation
des missions fut confiée à la congré-
gation romaine de Propagande (Sacra
Gongregatio de Propaganda Fide),
fondée par Clément VIII à la fin du
XVIe siècle ; de la mème epoque da-
tant aussi la Société des missions
étrangères de Paris, pour l'apostolat
d'un clergé séculier et l'établissement
d'une hiérarchie ecclésiastique indi-
gène. A l'instar de cette dernière et
relevant également de la congrégation
de Propagande , d'autres Sociétés mis-
sionnaires furent successivement
créées un peu partout. Entre elles
l'Institut pontificai des missions étran-
gères de Milan , le plus ancien du gen-
re en Italie. Fonde en 1850 par Mgr
Angelo Ramazzotti , évèque de Pavie
et patriarche de Venise ensuite, cette
véritable pepinière d'apótres com-
prend : la Maison mère, où sont ac-
cueillis les missionnaires rapatriant
en période temporaire de repos ou de

La -U.tiMHi mère et le Seminane théologique

cure ; le Séminaire , pour le recrùte-
ment et la formation des jeunes as-
pirants évangélisateurs ; l'assez vaste
jardin et l'ensemble des bàtiments du
« Centre missionnaire Ramazzotti », où
se situent les sections rédactionnelles
et de propagande de l'Institut, la bi-
bliothèque dotée de plus de 20 000 vo-
lumes, les salles de réunion et confé-
rences , la chapelle des Martyrs, les
services. Font également partie de
l'Institut l'église, placée sous l'invoca-
tion de saint Frangois-Xavier (célè-
bre par ses missions dans l'Asie orien-
tale et le Japon), et le Musée d'art
et d'ethnographie, destine à recevoir
son installation definitive « Centre »
(le projet qui en a été dressé par un
architecte de renom, porte non seu-
lement sur le regroupement du fonds
en trois sections d'après la nature —
religieuse , artistique, folklorique —
des pièces, mais également sur des
améliorations matérielles, telles qu'un
équipement des plus modernes ; la
réalisation des travaux nécessitant une
dépense à laquelle l'Institut, dépour-
vu de sources en propre de revenus,
ne saurait subvenir, on compte sur
les offrandes des fidèles).

L'Institut dessert des missions en
Birmanìe , au Brésil , au Japon , dans
la Guinee portugaise, l'Inde, le Pa-
kistan orientai , les Etats-Unis (New
Mexico) ; il garde en outre l'attribu-
tion de 4 missions à I'intérieur de la
Chine populaire , d'où les missionnai-
res ont été expulsés. Au total , 20 mis-
sions, réparties sur 710 000 km car-
rés de terres peuplées par 42 000 000
d'hommes, dont 1 030 000 de baptisés.
Les ceuvres réalisées à ce jour com-
portent 30 hòpitaux , 124 dispensaires,
7 léprpseries , 11 hospices, 77 orpheli-
nats, 28 salles d'asile, 743 ecoles comp-
tant une population scolaire de quel-
que 16 700 unités, 4 universités fré-
quentées par 2177 etudiants , 2 grands
et 11 petits séminaires, 210 églises,
plus de 2000 chapelles. Et l'apport des
missionnaires ne s'épuise pas là ; il
se manifeste encore dans le domaine
des sciences géographiques, linguisti-
ques, médicales, pédagogiques, natu-
relles , éthologiques ; dans le domaine
dfi-.rìv#?.t,.,et • «i}_}. _l*gth_rjpgr$phi§, notam-
ment, ainsi qu'il ressort' '-d'une visite
au musée anneicè (instàllé au re_4-de-
chaussée dans l'aile droite du vieux
corps de logis, on y accède par l'en-
trée principale de l'Institut, au No 81
de la spacieuse vie Monterosa). Cet
intéressant ensemble, ordonné par le
P. Guido Margutti qui en est le eon-
servateur actuel , tire son origine d'un
fonds rapporté d'Oceanie lors de la
fondation méme de l'Institut. S'ac-
croissant ensuite d'acquisitions com-
prenant souvent le produit de fouilles
pratiquées par les missionnaires eux-
mèmes. et de dons témoignant en ma-
jeur e partie la gratitude de person-
nalités et de populations du monde
orientai , il rassemblé aujourd'hui de
précieuses collections d'objets d'art et
d'usage courant. Les céramiques chi-
noises, produites par une technique
millénaire et une sensibilité toute
particulière des anciens Célestes , y
tiennent la première place. Il s'agii
principalement d'une centaine de piè-
ces de poterle , dont quelques-unes
de haute valeur artistique. Vases de
toutes formes , de tous temps, de tous
tons et décors , vases cloisonnés , cra-
quelés , en porcelaine dite « coquille
d'oeuf » par sa finesse invraisembla-
ble , s'alignent au bas des parois, ou
se groupent au milieu des statuett.es à
I'intérieur des vitrines. Un vase de la
première epoque Ming, admirable-

ment decore , se fait remarquer par
ses dimensions : 143 X 33 cm. Les
bronzes , dont l'art remonte en Chine
à une antiquité fabuleuse, sont moins
nombreux, mais non moins bien re-
présentés que les porcelaines. Parti-
culièrement dignes de mention, un
vase rituel grave à I'intérieur de ca-
ractères du Xle siècle av. J.-C, deux
brùle-parfums, marques Siouan-to
(1426-1436), et deux figurations de di-
vinités bouddhiques : le calme dieu de
la longévité, au cràne traditionnelle-
ment protubérant , sur un cerf sym-
bolisant lui aussi la longue durée de
la vie, en contraste avec la truculence
de Kouan-tlj dieu chinois de la guer-
re et — parait-il — déification d'un
personnage historique du nom de
Kouan-You (la croyance populaire
veut que Kouan-ti se soit réincarné
plusieurs fois déjà en de généraux
illustres et qu'il doive se manifester
encore une fois sur la terre, pour as-
surer à jamais ' la suprèmatie de la
Chine sur le monde ; n'est-ce pas cet-
te croyance qui est montée au cer-
veau d'un Mao Tsé-Tung par trop pré-
somptueux ?);

Une sèrie de panneaux en bois
sculpté et dorè, provenant peut-ètre
de l'ancien palais imperiai de Pékin,
se montre accrochée à une paroi de
la première salle. Le symbolisme et
la mythologie en sont les thèmes
d'inspiration prineipaux. Des plats en
faì'ence et de légères aquarelles sur
soie garnissent les autres parois. Mais
ce sont toutefois les bibelots, ce tant
de petites choses dont l'inutilité va-
rie à l'infini, compliquées parfois et
souvent inintelligibles, qui charment
et font musarder le plus longtemps
aux vitrines. Petits dieux-magots,
amulettes, coffrets à bijoux , jonques
minuscules, figurations de génies
bienfaisants ou malfaisants, animaux
mythiques ou réels s'entassent pèle-
mèle au milieu d'anciens jades cé-
ladon et de broderies précieuses, té-
moignant de l'esprit à la fois bizarre
et raffiné des Chinois. Les matières
— ivoire, ébène, bois de camphrier,
porcelaine, bronze dorè — sont pres-
que toujours précieuses. Les formes
révèlent une application quelquefois
surhumaine, oogw«e celle dont fait
preuvey< -p_trm_ -*res'-!fcerveH_e.S*Mti Mu-
sée, un microscopique monument de
patience : un grain de riz sur lequel
un artiste indien a écrit tout un mes-
sage en anglais, -forme de 374 lettres
et adresse au pape Pie XI. En vète-
ments blancs (marques d'origines eu-
ropéennes dans l'ancien Empire du
Milieu), une figurine représentant
Marco Polo, le célèbre voyageur vé-
nitien qui traversa la Chine au Xllle
siècle et fut regu à la cour du Grand
Mongol, fait partie d'un groupe de
divinités bouddhiques.

Toute une paroi de la deuxième sal-
le est occupée, au-dessus des vitrines
murales, par une vaste peinture re-
présentant une chasse imperiale du
temps de Hang-Hi. Elle fait claire-
ment ressortir les caractères essentiels
de la peinture chinoise, soit la so-
briété des tons, l'absence du relief ,
la perspective en plans superposés.
Non moins intéressante au doublé
point de vue de la religion et dé l'his-
toire , une reproduction photographi-
que des caractères graves sur la stèle
de Tai-Nan-Fou (érigée en 780) prou-
ve l'ancienneté de la prédication
chrétienne en Chine, l'inscription fi-
xant en 625 la date d'arrivée dans le
Royaume Ta-Ts'in d'un certain moi-
ne, O-Lou-Ten, messager de la Pa-
role du Christ.

Il n 'est pas possible d'illustrer piè-
ce par pièce en un seul article toutes
les collections du Musée. Nous ne sau-
rions toutefois manquer de mention-
ner une trimourti (la trinité hindoue),
un panthéon 'tao'iste, un Vichnou aux
multiples réincarnations , des élé-
phants en ivoire moins grands qu 'une
mouche, des statuettes stylisées d'art
birman , un bel éventail et de boules
concentriques en ivoire ajouré , des
mannequins drapés de costumes aux
couleurs éclatantes. de très fines mar-
queteries , des planchettes gravées des
noms symboliques des aì'eux (on les
trouve dans la « Salle des Ancètres »
que possedè toute habitation chinoi-
se), des sections d'arbres , carrées.
marquées d'une croix à I'intérieur , et
des racines curieusement fagonnées
en formes décoratives. des séries de
timbres-poste susceptibles d'enthou-
siasmer bien des philatélistes ; et, no-
tamment , une collection de monnaie?
dassée par Mgr Lorenzo Maria Bal-
coni (supérieur general de l'Institut)
et groupant nombre de « sapèques »
percées d'un trou casse (au moyen
duquel elles sont attachées par un lien
en jonc ou en paille souple), les plus
intiques en forme de bèche ou de
-•outeau (les premiers instruments d'é-
hange.)
Le Musee se termine par une salle

>ù sont exposés, avec des oiseaux exo-
tiques et quelques fauves (ours , ti-
gres, panthères) chassés par les mis-
sionnaires, plusieurs spécimens de

reptiles, dont un boa constrictor, un Mais une autre vision, encore plus
crocodile, des crotales, des vipères et sereine et harmonieuse, nous vient du
d'autres serpents venimeux. Le véne- cceur en cette veille de Noèl : celle de
rable P. José d'Anchietta, apótre au tous les missionnaires, perdus aux
Brésil où il fonda la ville de Sào coins et recoins du monde qu 'ils ou-
Paulo au XVIe siècle, avait promis vrent à l'Eglise. Prèts à tous renon-
sa protection contre les serpents aux cements pour leur profession , à tous
missionnaires. Ceux-ci, dit-on, n'ont risques et sacrifices pour le salut par-
plus été atteints depuis par les mor- fois d'une seule àme, à toutes souf-
sures mortelles des reptiles infestant frances pour essuyer — comme Vé-
les régions de l'Amérique centrale et ronique avec son lin — les larmes
meridionale. et le sang des souffrants, nous les

Au fond de cette dernière salle, un voyons, ces « broussards » au service
grand Bouddha dorè (Vie-Ve siècle du Seigneur, réunir autour des crè-
av. J.-C), contrastant par sa sérénité ches les malades, les lépreux. les en-
souriante avec l'agitation grimagante fants, les vieillards, tous leurs pa-
des autres idoles asiatiques, semble roissiens de chaque race et couleur.
posseder la béatitude parfaite du Nir- Prions tous, en ces jours notam-
vàna. Et c'est avec cette vision d'har- ment, pour l'accomplissement de leur
monie tranquille qu'on sort du Mu- tàche.
s*^e* Auguste Attal.

|

Bouddha
(art birman]

i__ai*«i»jM(__.w. .; ir

Le Dieu de la
longévité.
(Bronze
de l'epoque
des Ming)
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Trimourti, la trinité hindoue
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La Fusion de MARTIGNY-VILLE Ì
et de MARTIGNY-BOURG 1
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VOTEZ OUI
les ler et 2 février prochains.

GROUPEMENT EN FAVEUR DE LA FUSION

P 2066 S

Off res et demandes demp loi

Mise au concoursMiSe aU COnCOUrS Entreprise du bàtiment
a Genève

La Munieipalité de Sion met au con-
cours un poste de cherche

employé trentaine
sérieux, travailleur, pour tous
travaux bureau , paies, caisse.

Ecrire sous chiffre P 104.212-
18 à Publicitas , Genève.

sténo-daetylographe
pour ses services techniques (Edilite
et Travaux publics).

Conditions : diplòme d'une école of-
ficielle de commerce ou formation
equivalente. Pratique désirée. Con-
naissance de l'allemand.

Traitement : le Greffe municipal don-
nera tous renseignements à ce su-
jet.

Les offres, avec curriculum vitae et
diplómes, sont à adresser au Greffe
municipal pour le 10 février 1964.

Sion, le 27-1-1964.

L'ADMINISTRATION

P 2164 S

Maitre mineur
serait engagé de suite pour
travaux de recherche d'eau en
galerie.

Travail indépendant « 2 ans ».
Faire offres avec prix de
l'heure, sous chiffre PZ 80161
à Publicitas Lausanne.

Employé (e)
de commerce

serait engagé(e) pour entrée
en service le 15 a,vril 1964.

Faire offre avec prétention de
salaire à Bouby Sport à Crans
s. Sierre - Tél. (027) 5 22 64.

P 2158 S

MAISON, D'ALIMENTATION
eri gros.: cherche. rn

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

Ecrire sous chiffre P 50118 à
Publicitas Sion.

VERBIER
boulangerie - pàtisserie
cherche pour entrée immediate

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

<*i*mmmmi m̂mmammmmmmmmuammmmMmmM âm m̂mmmmKmmmmm ^ m̂^ m̂KK^ n̂^ M̂ m̂l,BS

Salariés valaisans!

Tandis que vous déclarez régulièrement tout votre revenu, d'autres con-
tribuabìf- ' «vvent tromper sciemment le fise à longueur d'années.

Car régulièrement l'AMNISTIE vient à leur secours et les met à l'aise.

: i

Contre cette injustice,

VOTEZ NON
les ler et 2 février prochains.

Comité d'action
contre l'amnistie fiscale

P 2067 S

A propos de chute, on n'a pas encore trouve
de moyen plus efficace que l'annonce pour
empècher celle du chiffre d'affaires.

Toutes vos annonces par r UDIICI laO
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Mercredl 29 Janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informa

tion s ; 8.00 Bul.etin routier ; 8.30 L'U- Vendredi 31 janvier, répétition géné-
niversité radiophonique et télévisuelle rale. Dernières instructions pour le
internationale ; 9.30 A votre service ; souper.
11.00 Céremonie d'ouverture des 9mes
Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck; , Le dimanche 2 février, le chceur
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In- ch,an .-e à 1 occasion de la soirée pa-
f orma tions ; 12.55 Ote-toi de là, Attila; «'oissiale.
13.05 D'une gravure à 1 autre ; 13.45 A
tire-d'aile ; 16.00 Miroir-flash ; 16 05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-
sique légère ; 16.45 Musique au temps
de Shakespeare ; 17.00 Bonjour les
enfants ; 17.30 Dorinant-donnant; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Le micro dans la vie ; 18.50 Les Jeux
olympiques d'hiver ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Le Choeur
de la radio romande ; 20.00 Enquètes;
20.20 Ce soir, nous écouterons... ; 20.30
Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Paris sur Seine ; 23.00
Les Jeux olympiques d'hiver. 23.15 Fin.

Second programme
17.00 Les Jeux olympiques d'hiver ;
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Ote-toi de là , Attila ; 20.30
Les Jeux olympiques d'hiver ; 22.00
Micro-MagazLne du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6,20 Petit concert

matinal ; 6.50 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l 'agriculture ; 7.15 Musique popu-
laire ; 7.30 Emission pour les automo-
milistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mé-
lodies et danses juives ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Les Jeux olympiques d'Innsbruck ;
13.00 Voyage musical ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Musique frangaise an-
cienne ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Actualités ; 16.05 Aida ;
16.55 Musique de concert et d'opera;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mélodies
et rythmés ; 18.30 Les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Musique récréative ; 20.15
Les diverses époques de l'histoire suis-
se ; 21.05 Ensemble de chambre de
Radio-Berne; 22.15 Informations; 22.20
Musique récréative d'Aménique du
Sud ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION" ''

10.55 Eurovision : Innsbruck Jeux
olympiques d'hiver ; 16.00 Innsbruck;
19.10 Innsbruck ; 19.30 Le Chevalier
de Maison-Rouge ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Face au public;
21.15 Eurovision : Innsbruck ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Inns-
bruck ; 23.05 Téléjournal et Carrefour;
23.35 Fin.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football  Le leudì soir dé-
pari à 19 h gare de Sierre. entraine-
ment à Viège Entraineur  : Max All-
r n e n- i i n e i-r

Pharmacie de service : Allet , tél.
5 14 04.

Médecin dr st-rvlce : S'adreasei a
l 'hòp i t H l  Tel 5 OR 21.

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Mercredi 29 : 12 h 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 20 h . 30 : Sion I - Mar-
tign .v I (Coupé valaisanne).

Jeudi 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 iun..

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 : Lycée
Jaccard - Sion jun B. Le Comité

Caisse-maladie CPT (section Val-
lèe du Rhóne). — Assemblée generale
au locai de l'hotel du Midi à Sion,
le dimanche 2 février à 14 h. 30. Cet
avis tient lieu de convocation.

Chceur mixte du Sacre-Coeur. —

Choeur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 30 janvier , répétition au locai.
Dimanche 2 février, le Chceur ne
chante pas la messe à 10 h.

Lundi 3 février, St Blaise. A la
messe de 7 heures, bénédiction des
cous. A 20 h. messe de la Chande-
leur (Quarante-heures). Mardi 4 à
20 h., messe des Quarante-Heures .

Chanson valaisanne. — Vendredi 31
janvier à 20 h . 30 précises, répéti-
tion. Concert : Genève et Berne.

Conservatoire cantonal. — Mercre-
dl 29 janvier , à 20 h . 15, à l'Aula du
collège, audition de fin de semestre.

Dimanche 2 février, à la chapelle
du Conservatoire, à 17 heures, audi-
tion des classes d'orgue et de chant
sacre.

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

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.

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

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 servlce : Lovey, tél .
(026) 6 10 32.

Médecin de servine - En cas d'ur
gern-e et en l' absence de votre mède
cin trai tant  veuille? vous adressei A
l 'hó pital de Mart igny Tél 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service - Pharmacif
Bprt-cand St-Maurice

Emprunt Nordostschweizerische
Kraftwerke AG., Baden (N.O.K )

Afin de se procurer les moyens
nécessaires pour la continuation de?
travaux d'élargissement de ses instal-
lations , la Société des Forces Motrices
du Nord-Est de la Suisse (N.O.K.).
émet un emprunt 4,25 % de 60 mil-
lions de francs , dont la durée est de
15 ans au maximum. Le prix d'é-
mission a été fixé à 99 % , plus 0,60%
de Umbre federai.

Un consortium de banques , compre-
nant les banques cantonales des can-
tons intéressés à la N.O.K., ainsi que
le groupe des cinq grandes banques ,
a pris en compte ferme cet emprunt
qui sera offert en souscription publi-
que du 28 janv ier au 3 février 1964.

La Societe a un capital social de
80 millions entièrement verse. Sa pro-
duction annuelle d'energie électrique
dépasse 5 milliards de kWh.

Kip
HitlfU

Copyright by
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU Ì8 JANVIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche à
peine soutenu et calme.

Tant le public boursier que les pro-
fessionnels ont été très occup e au-
jourd'hui à « digérer » le long mes-
sage du Conseil federai et les articles
édictés pour combattre la « surchauf-
f e  ». Nos bourses , en attendant que
la dioestion se fasse , ont travaillé au
ralenti et sans tendance bien définle.

Les écarts sont reste très modestes
et n'appellent guère de commentaires.

BOURSES SUISSES
27.1 28.1

Sté de Bque Suisse 2990 2980
Aar & Tessin 1420 1405 D
Aluminium Chippis 536O 5360
Bol'V 1930 1910
Bque Comm de Bàie 4gQ £) 470
Bque Pop Suisse 1345 1830
Brown Boveri 2490 2500
Cèblerles Cossonay 5125 5000 D
Ciba S.A 7660 7600
Conti-Unoléum 1395 1390
Crédit Suisse ' 3090 3080
Elektro Watt 2290 2295
CS. Fischer, porteur 1955 1940
Geigy. nomlnat 19700 19600
«ero 7200 7150
Holderbank, porteur 1040 1040
indelec 1250 1260
Innovatlon 900 880
interhandel 4215 4225
ttalo-sulsse 1055 1057
Jelmoll 1800 1780
Landle & Gyr 3160 3160
Lonza 2625 2685
Metallwerke 1975 D 2005
Motor Colombus 1708 1715
Nestlé. porteur 3470 3460
do nomlnat. . 2170 2170
Oerllkon ,., .-¦ / 920 910
Réassurances ".. . •¦_ ,. '.'- 3900 3870
Rodande Electr. | ' 695 685
Sandoz ;J . ,-,- ' 7875 7940
Saurer /$'_ ¦. . ' 2055 2030
Suchard |-,,. " 9500 9450
Sulzer . _ 1_ 4030 4025 D
Union Bques Sulseès 3655 3640
Wlnterthur-Assu!*. ';.; ¦¦ ¦ ¦ _ . g5Q 
7,urlch Assur 5740 5725
A T T  631 632
Dupont de Nemours 1081 1078
(nternlkel 315 316
Philips 186 1/2 186
Royal Dutch 224 222
U.S Steel 244 244 1/2

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 Bache and Co Genève.

Signalons , dans le hors bourse, le
cours de Ra f f iner i e s  du Rhóne à 480
(— 8).

Dans le compartiment étranger, lé-
ger fléchissement de Philips et Royal
Dutch, ainsi que des argentines : As-
tra 4 (— V4). Les américaines sont
un peu au-dessous des parités et les
allemandes a f fa ib l ies .

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
Irrégulière , amélioration des cours
dans le secteur des pétrolières , chimi-
ques favorlsées , léger fléchissement
des grands magasins. MILAN : irré-

BOURSE DE NEW YORK
27.1 28.1

American eynaramid 61 l'2 60 7'8American Tel & Tel 145 7/8 145 53
American Tobacco 26 5/8 26 7'8Anaconda 45 45 5/3
Baltimore 61 Ohio 344 344
Bethlehem Steed 33 3/4 34
Oanadlan Pacific 33 3/4 33 5/3
Chrysler Corp 33 3/4 39 3/8
Croie Petroleum 41 1/8 41 3/4
Du Pont de Nemour 249 250 3'4
Eastman Kodak 115 3'4 116 l'4
General Dynamics 25 l'2 25 5'8
General Electric 86 1/4 85 3'4
General Motors 73 7/8 78 7/8
Gulf Oil Corp. 50 3/8 50 1/2
t.B.M 540 534
Cnternatlonal Nlkel 75 5/3 73 3/4
enti Tel & Tel 56 1/8 57
Kennecott Copper 79 1/8 77 5/8
Lehmann Corp. 29 1/2 29 3/8
UJCkeed Alrcraft 33 3/4 34 1/8
Montgomery Ward 34 5/8 34 1/2
National Dalry Prod. 64 1/8 65 3/8
National Dlstlllers 24 5/8 ' 24 1/2
New York Central 29 1/4 29
Owens-Illinois 90 3/4 91 l'2
Radio Corp. of Am. 110 5/8 109 3/8
Republlc Steel 41 374 43 3/8
Royal Dutch 51 7/8 51 5/8
Uandard Oli 79 3/4 81 7'8
fri-Conttnentai Corp 45 5/8 45 1/4
Union Carbide 125 3/4 125 1/4
U.S Rubber 47 47 1/8
U.S Steel 56 3/4 57 1/8
Westinghousse Elect. 31 3/4 31 3/4
Ford Motor 50 5/8 49 3/4

Volume :
Dow Jones 1 5 240 000 4 720 000

Industrielles 785.34 787,78
Ch. de fer 182.68 183,50
Services publics 140.64 140.57

gulière, les cours évoluèrent à nou-
veau dans des limites étroites.
FRANCFORT : bien disposée, les auto-
mobiles s'adjugèrent des gains assez
importants : Daimler-Benz (+ 6),
NSU (+ 15), Vù (+ 9). Il  en f u t  de
mème p our certa ines chim iq ues et
ateliers de constructions. AEG (+ 10),
Anilin (+ 10), Bayer (+ 11). BRU-
XELLES : irrégulière, marche calme.
AMSTERDAM : irrégulière, f léchisse-
ment des inte rnat iona les. Un il ever
perdi t  du terrain. NEW YORK : meil-
leure.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
27.1 28.1

Air liquide 875 873
Jle Gén Electr. 597 600
Au Printemps 3*0.5 358
Rhflne-Pouleno 352.5 362
Saint-Gobln • 271 1 971 5
ugtne 307' 3n;g
Elnslder 935 g41 t /2
Montecatini 2105 2089
3-lvettl Priv - 2310 2302
Pirelli s p A. 5010 5051
Oalmler-Benz ggg 8g8Farben Bayer j80 1/2 591 1/2
Hoechster Farben 505 1/2 D 755
KHrstadt 76O D 514
NSU 711 726¦Siemens & Halske 586 588
Deutsche Bank 547 552
-evaert 2530 2525
Un Min Tt-Katanga 868 864
* K U 543 3/8 543 3/4
Hoogovens 616 1/2 612
Organon 935 935
Phiiipps GioeU 155.8 155,3
Royal Dutch i87.g 186,8
Unllever 145.6 143.8

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francai» 86.50 89.50
Livrea sterllngs 12. 12 20
Dollars USA 420 433
Francs Belges 3^5 8.70
Florlns hollandais 118.75 120.75
Llres italiennes ',68 70 1/2'
Mark allemand 107.'— 109.50
Schillings autrici.. 16.55 16.85
Peseta» espagnoies 7 ___ 730

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

-¦-'nso* 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneii 20 fr. or 3g 41 Napoléon seiso 38.60
Souveraln 41 25 43.25
ao dollari or 181. 186. .

INDICE BOURSIER DE LA S B S .
2 7 1  28.1

industrie 251.5 251,3
Finance et Assurance 210 8 209 3
Indice General 235_9 235.4

Chroniqtie finarrcière
Baiarne commerciale des Etats-Unis en 1963

WASHINGTON ' (Ats-Afp)-, — . La
balance commerciale des Etats-Unis
en 1963 (à l'exclusion des services)
s'est soldée par un excédent de 4,8
milliards de dollars, soit 500 millions
de plus qu 'en 1962, a annonce lundi
le département du commerce.

Selon des statistiques provisoires ,
ne portant que sur les échanges de
marchandises, les exportations améri-
caines se sont élevées en 1963 à 21,7
milliards de dollars , soit 1,2 milliard
de plus que l'année précédente. Les
importations de marchandises se sont
élevées à 16,9 milliards de dollars ,
soit 700 millions de plus qu'en 1962.

Les trois cinquièmes de l'excédent
de la balance commerciale américaine
résultent des échanges avec l'Europe
occidemtale .

Ce sont les exportations de produits

lndice ; des actions
à la Bourse de Francfort

L'indice des actions à la Bourse de
Francfort se situai! au 24 janvier à
165.18 contre 165.25 le 17 janvier et
contre 162,58 le 10 janvier.

agricoles qui ont connu la plus forte
augmentation atteignant 5,5 milliards
de dollars.

Ce progrès des exportations agri-
coles américaines, stimulé par les ven-
tes récentes de produits agricoles aux
pays du bloc soviétique , contraste
avec les résultats des deux années
précédentes où les .gains avaient sur-
tout été dus aux biens d'équipement.

En 1963, au contraire , les exporta-
tions de biens d'équipement ont légè-
rement fléchi et les exportations de
biens de consommation , qui ne repré-
sentent que 5% des exportations amé-
ricaines , n'ont que très faiblement
pregresse.

Le taux de croissance des importa-
tions a été plus faible que l'année
précédente. Le rapport provisoire sur
le commerce extérieur note que l'aug-
mentation des importations de pro-
duits industriels est entièrement due
aux aciers, aux produits pétroliers et
aux matériaux de construction.

Les revenus personnels
ont augmente

de 21 milliards de dollars en 1963
Le Département du Commerce an-

nonce qu'en 1963 les revenus person-
nels ont atteint le chiffre record de
463 milliards de dollars , en augmen-
tation de 21 milliars sur l'année der-
nière.

En décembre, les revenus personnels
se sont situés, après ajustement sai-
sonnier , au niveau annuel record de
476,2 milliards de dollars , en progres-
sion de 2,6 milliards sur novembre
et d'environ 2 milliards sur la moyen-
ne mensuelle.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.
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Recettes
de l'Administration

des Douanes
BERNE (Ats). — En décembre 1963

les recettes de l'Administration des
douanes ont atteint 147,6 millions de
francs. Dans ce montant figurent 21,6
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont dèstinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS, ain-
si que 27,9 millions provenant des
droits de douane sur les carburante,
dont le 60% est reparti entre les can-
tons , et 9,2 millions de taxe sur les
carburants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962). Il reste, ce
mois-ci , à la disposition de la Con-
fédération , 109,2 millions. soit 21,5
millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour toute l'année 1963, les mon-
tants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 1.310,0 mil-
lions de francs , ce qui . comparative-
ment à l'année dernière . représente
une augmentation de 125,8 millions.

L'augmentation des salaires
du personnel federai

Le Conseil federai propose une
augmentation generale de 4 % des sa-
laires, l'introduction des 8 % des sa-
laires payés en tant qu 'indemnité de
vie chère dans les salaires de base,
l'augmentation des allocations pour
enfants de 40 à 50 francs par enfant ,
une augmentation des allocations de
residence et une améliration du rè-
glement des vacances selon laquelle
tout personnel aura droit au moins à
trois semaines de vacances.

Toutes ces propositions. si elles sont
acceptées par les Chambres , entrai-
neront une dépense supplémen taire
de 88,9 millions de francs par an , à
savofc* 22 .5 millions pour l' adminis-
tration generale, 3.4 millions pour les
entreprises de règie. 30,4 millions de
francs pour les PTT et 32.6 millions
pour les CFF. Toutes ces propositions
ont été faites sous réserve expresse
que le personnel renonce à une di-
minution des heures de travail heb-
domadaire pour une période d'au
moins deux ans.

Le Conseil federai , de son coté, pro-
posera aux Chambres l'effet rétroac-
tif de ces améliorations au ler jan-
vier 1964. Les décisions des Chambres
seront néanmoins soumises au refe-
rendum facultatif.
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/Dauphine Cordini 1964

Cortina: ^
la vraie voiture de fami ile -
et première au palmarès des
courses catégorie tourisme de la saison suisse 1963. Pour cinq
personnes, de ia place à revendre f Et un coffre qui engouffre
tout des transatiantigues aux griis portatifs. Mais le vrai plaisir
est sur la route ! Le fameux moteur Cortina 1,2 litres et la docile
boite à 4 vitesses synchronisées ont fait leurs preuv&s en
remportan t courses et railyes. Cortina vous apporta tellement
plus qua ce que vous pourri&z espérer pour Fr. 7175.-

SS une autre voiture vous offre davantage au mème prix, achetez-la!

V Moteur 1,2 litres - 6/53 CV
V" 4 vitesses toutes synchronisées
V 2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes;

Version«GT>>: 8/85 CV
\X Faible consommation en essence: 7,5 litres aux
\:yoo m ^.x„x by rz ,X r

SIERRE : Garage du

V Tenue de route indécrochable
V Place en suffisance pour cinq personnes
\/ Vaste coffre: 590 dm3

V Agencement intérieur de luxe
V Sièges individuels à l'avant .. .
V Vidange tous ìes 7500. knir .- '. ¦ "i£s&'~

Rawyl SA, tél. (027) 5 0Ì 08
FORD— --¦ ?Ŵ ~' "' z '{ z ' ' •

. _  .. ' __ .. . _ .. _ :  , . :j«.iJ4Ìì ì̂.^^;V''4.-T ' *

Des centaines de machines à laver automatiques BBP̂ __BBSfffBflMfonctionnen t jour après jour en VALAIS sans aucune déception. BEH ~ Mr Jéé^ '̂Z*M ': __________U_K___)9______ 8____

«̂  Car , si parfois , à la suite d'une fausse J^t^̂
j^WP  ̂

^̂ f̂-f JBK XX 'g^%^
s-̂ w ~~*X X \ \ \—N .ET «^___T I T5*  ̂ manceuvre ou d' un imprévu , le moindre l^T . K̂w Mr Jm MBrM M &&A2JJ&GL
WL*W 

~
Ĵ^ *̂ pépin est arrivé > le SERVICE INDESIT, W Jm^W M [  JM P^à gf -̂aWgl" si rapide, est là avec tout le matériel ne- B__N-"' !_=" WM r,i Ì v~ H___^ ____M^___II^cessaire pour n'importe quelle réparation BB&gBEBimMMBìSmBStimml^ K̂BI ^BS ^^MM

r—TfflBiiìii88̂  instantanée, et ceci gratuitement durant
^¦llHflfll ^r' f i ? ^W m m k,  l'année de garantie , ou à un prix défiant
S _R^^.Bŝ  ̂ '"%. toute concurrence dans les années qui

___ ——-—-| I N D E S I T , la marque la plus cotée au
i W ~ monde : 86 PAYS L'ONT ADOPTEE, i

:. ¦¦¦.! celle qui vous assure le linge le plus prò- i

' - -̂ JÉÉÌn i .̂H3_ »̂̂ ,°__
_ i; KnDnlò dUrrLLIVILIlInlKLO

* i ' MM X W 9 I I principe de la compression d'air, ce qui
'¦ ' Q i-lÌ W&sB 7 '1 oblige le lissu à traverser le linge de part
W ì I| j f wXf  en part , et , de ce fait , le rend si propre. durant  l6S

* ^St* '"W' / 1 Sa rota *'on alternative dans les deux sens
%x ^EBi^r S évite l'entortillage du linge et accomplit

# . Elle est entièrement automatique, IL SUF- 0 U £ T M £ T $  J0UFS 0CS 501(16$
¦? - ¦ ¦ . -;WW-r^^^B FIT DE METTRE LE PROGRAMME ET
|_^~-—-"'"" _ » DE TIRER LE BOUTON pour que le cycle (aut. du 15 au 31 janvier)

W||||Mi des opérations s'accomplisse : elle recoit
X $ * l'eau nécessaire , la chauffe , fai t le lavage,

TBR- ' ' cinq rincages avec essorage. et s'arrète
^P après l'essorage final. -—¦*<»¦&_¦___.¦ ¦ __¦¦¦¦___.¦ ii->k i*\_ti> >_,iW  ̂ Vous n avez plus qua sortir le Unge 

MERCREDI ' JEUDI " VENDREDI
DIMENSIONS :

MACHINE 5 kg. : haut. 92 cm., larg. 64 cm., prof. 44 cm. Fr. 1.690.— #% #¦% f %  _#*% 0% _i
MACHINE 3,5 kg. : (sans récup.) (mèmes dimensions) Fr. 1.490.— I I  J l l  J i(220 ou 380 volts) M U 11 1

Dépositaire pour le Valais : C. VUISSOZ - DE PREUX , GRONE Tel. (027) 4 22 51

Magasin à SION : Comptoir des Arts Ménagers - Grand-Pont
Tél (027) 2 31 92 Bàtiment «La Croisée » - SION

p no s
" ~ ' " P 108 S
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'¦""" ""w lEJJfadLEJ mn v 1 *quatre freins à disque f
Fr. 6390.-
Crédit assure par
Renault Suisse



L établissement de relations diplomatiques
entre Paris et Pékin provoqué des réactions

(Suite de la première page )
M. Edgar Faure — qui fut appelé a

trailer le problème — écrit que la dé-
cision de la France pose le principe de
la réintégration dans la communauté
internationale d'un pays qui représente
près du quart de l'humanité et, en
l'absence duquel , aucun des grands
problèmes de l'epoque (coexistence pa-
cifique , désarmement, promotion) ne
peut étre résolu ni mème efficacement
abdrdé.

* * *
Comme on le voit , la décision du

gouvernement franc ais est vivement
discutée.

« Les perspectives ouvertes par cette
décision ne sont pas parfaitement clai-
res si l'on se place sur le pian stric-
tement franco-chinois. Elle ne le soni
pas davantage d'ailleurs si on les en-
visage dans le contexte international »,
écrit Roger Massif dans le « Figaro »,
qui conclut son article ainsi : « ... Il
faut donc s'attendre à des remous et
aussi à de multiples interprétations du
geste du general de Gaulle jusqu 'au
moment où ce dernier — vendredi pro-
chain devant la presse réunie à l'Ely-
sée — nous dira pour la première fois
à quels mobiles il a obéi en précipi-
tant une décision qu'il avait prise de-
puis déj à fort longtemps ».

Enfin , l'editonaliste du « Monde »
analyse Ies événements de ce jour en
mettant l'acccnt sur la rencontre de
deux indépendances. « ... On a vu la
Russie soviétique, après la crise des
Caraibes, chercher un rapprochement
avec les Etats-Unis, dont le signe le
plus remarquable a été le traité de
Moscou sur les essais nucléaires. Que

la Chine soit appelee a faire les frais
de ce rapprochement, on n'en a pas
douté un instant à Pékin.

» Làchée par son protecteur naturel,
qui rappelait ses techniciens et elimi-
nuait de manière spectaculaire Ies
échanges commerciaux avec elle, la
Chine populaire, en dépit de son aver-
sion pour l'impérialisme, sous toutes
ses formes, était bien forcée de se
retourner vers le monde extérieur. Elle
s'y est trouvée encouragée par la po-
litique du general de Gaulle, dont la
résistance à la volonté américaine est
mise en valeur par Pékin. C'est donc
dans la rencontre de ces deux volontés
d'indépendance qu'il faut voir la rai-
son fondamentale du paradoxal rap-
prochement du regime qui a repris le
flambeau de la revolution permanente
à une Russie jugée révisionniste et em-
bourgeoisée et d'un homme qui s'est
pose au cours de ces dernières années
comme le champion de la résistance de
l'Occident aux entreprises du commu-
nisme sous toutes ses formes. »

Cette décision du gouvernement
francais donne matière à réflexion.

Qu'elle soit malencontreuse, inéluc-
table ou bienvenue, on n'en sait rien.
L'avenir nous le dira. Mais pour l'heu-
re, il semble bien que la Chine com-
muniste vient de gagner avec la Frane
un point qu'elle avait perdu avec la
Russie soviétique. A qui profitera le
« désencerclement » politique de la
Chine, sinon à elle-mème ? Et cela en
dépit des trois siècles de relations
franco-chinoises qui ne furent jamais
ce qu'elles seront désormais.

F.-G. G.

j m / £ > 7  CQi arome
de café frais grillò!

NESCAFE vous apporté tout l'aróme du café
fraichement torréfié.

Car NESCAFE est meilleur que jama is !
Goùtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.

L'aròme et le goùt de NESCAFE, c'est la
promesse d'un bon café.

NESCAFE ^̂ m:
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arome, préféré pour son goùt

Coproduction européenne
par Claude LAFUYS

La coproduction déjà mise en ve-
dette par l'avion supersonique fran-
co-anglais « Concorde » , s'étend peu
à peu chez les Six à tous les domai-
nes, entre autres dans celui de la
Défense.

Le « Transall », avion de transport
militaire élaboré et finance en com-
mun par la France et l'Allemagne oc-
cidentale, va donner une nouvelie si-
gnification à la coopération des pays
du Marche commun. Dans la Répu-
blique fédérale, certains hésitaient
à tenter l'aventure. préférant une so-
lution de facilité, c'est-à-dire l'achat
pur et simple des avions américains
« Hercules », construits par Lockheed
Cependant , a Washington , le Dépar-
tement de la défense exigeant des pi-
lotes d'essai allemands un entraine-
ment de deux cents heures de voi
avant de prendre seuls les comman-
des de l'appareil. lei; partisans du
« Hercules » se découragèrent.

A Bonn, la commission parlemen-
taire de la Défense a cité, dès la fin
d'octobre, et à une forte majorité,
d'équiper la Bundeswehr de « Tran-
sall ». Toutes| les questions ne sont
pas réglées pour autant.

L appareil doit etre construit en
France par Nord-Aviation et en Al-
lemagne aux usines aéronautiques
Weserfluf. 160 « Transall » sont pré-
vus, à un coùt total d'environ 2 mil-
liards de francs. Ces chiffrés ne sont
pas discutés, mais l'Allemagne a émis
le voeu de construire 110 de ces avions,
tandis que la France estime que cha-
cun des deux pays devrait en produi-
re 80. Les négociations en cours tou-
chant à tous les problèmes de cette
coproduction définiront les chiffrés
respectifs de construction.

Il ne suffit plus en l'espece d'une
simple coproduction franco-alleman-
de, mais d'un blinde susceptible d'ètre
adopté par toutes les armées des pays
du Marche commun.

Déjà . en 1956, un comité des chefs
d'état-major des armées francaise, al-
lemande, italienne. belge, néerlandai-
se avait établi les spécifications idéa-
les d'un char ,moyen de combat con-
venant aux conditions européennes
Les normes étaient rigoureusement
définies quant à la puissance de feu.
la protection et la mobilité.

En partant des mèmes qualifica-
tions. la France et l'Allemagne ont
suivi leur propre conception et ont mis
au point des chars assez dissembla-
bles, Le prototype frangais a été pré-
sente au camp de Mailly en juin , le
prototype allemand en juillet à Muns-
terlager , dans le Hanovre. Chacun des
deux pays proclama la supériorité de
son modèle. resta sur ses positions.

Une confrontation des prototypes
était indispensable. Elle a débuté le

16 septembre au camp de Mailly et a
dure trois semaines, à raison d'une
épreuve speciale par jour Cinq proto-
types frangais et cinq prototypes alle-
mands, servis par des équipages na-
tionaux, y participaient.

La commission d'examen était pré-
sidée par un general italien , assistè
d'un colonel frangais et d'un colonel
allemand. Les épreuves avaient été
soigneusement établies par une com-
mission interalliées en se référant aux
spécifications militaires de l'accord de
1956, chacune d'elles faisant l'objet
d'une épreuve.

En s'appuyant sur des controles
électroniques et photographiques assez
complexes, chaque soir la commission
d'examen préparait un rapport minu-
tieux.

Le rapport general a déjà été dis-
cutè en haut lieu le sera encore le
mois de décembre et probablement en
1964 Le futur char standard de l'Eu-
rope des Six est toujours sur la Bel-
lette.

Pour sa part la France est decidee
à commander pour ses divisions blin-
dées son char AMX 30, qui sera fa-
brique en sèrie à l'usine de Roanne.

Le sérum anti-leucémique n'a aucune valeur
dans le monde entier

(Suite de la Ire page)

radioactivité, . d'un dérègiement glan-
dulaire, ces saprophytes évoluent de
fagon pemicieuse pour le corps hu-
main. La théorie de Naessens est tou t
à fait analogue : il avance avoir dé-
couvert gràce à un microscope spe-
cial à rayons ultra-violets, ces ger-
mes saprophytes. Ceux-ci secréte-
raient une substance nourricière des

cellules appelée « tréphone ». Dans
certaines circonstances, ces saprophy-
tes se dérègleraient, provoquant une
surproduction de « tréphones » se
traduisant par l'apparition de la leu-
cemie ou d'une tumeur cancéreuse. H
faut noter qu'avant la guerre, le cé-
lèbre Alexis Carrel qui s'écartait lui
aussi résolument de la science offi-
cielle, avait également mis en valeur
la notion « tréphone ». Malheureuse-
ment, il s'agit semble-t-il-, beaucoup
plus d'hypothèses de travail que de
certitude car personne n'a pu clai-
rement déceler ces fameux « trépho-
nes » dans le sang.

Partant de ces théories, Naessens a
oréé ensuite un sérum selon la mé-
thode la plus classique : en injectant
les saprophytes dans le sang d'un
cheval , on peut recueillir des gamma
globulines très riches en anti-corps
(l'organisme du cheval s'étant défendu
contre ces germes intrus) et qui sont
la base de « l'anablast ».

D'innombrables travaux ont été
faits dans tous les pays, pour lutter
contre le cancer et la leucemie, cette
redoutable maladie qui sensib'ilìse par-
ticulièrement l'opinion publique ' par-
ce' que les enfants en sont surtout
les victimes Or. aucune thérapeuti-
que sérieuse n 'a été découverte. On
ne meurt pas toujours de la leuce-
mie, mais rares sont ceux qui échap-
pent à la progression inexorable du
mal. De grands mouvements d'engoue-
ment se sont déjà produits dans le
passe à l'égard de guérisseurs, notam-
ment en Italie, un savant travaillant
en dehors de la médecine officielle
prétendit, il y a quelques années,
posseder un remède miracle.

Des dizaines d'enfants lui furent
confies par des parents désespérés.
Or, les statistiques ont prouve que
la proportion de la mortalité a été
exactement la mème que pour les
jeune s malades soignés par les métho-
des classiques. Le développement de
la terrible maladie, la résistance du
corps à ses effets, restent encore des
phénomènes très mystérieux, et les
spécialistes de la leucemie n'avancent
des théories qu'avec une grande pru-
dence. On ne mentirà pas en disant
qu 'ils n 'ont nulle confiance dans l'a-
nablast de M. Naessens, pas plus
qu'ils n 'ont cru à de nombreux re-
mèdes miracle du passe. Mais les pa-
rents n'ont-ils pas raison aussi de
tout tenter quand il s'agit de sauver
de la mort, ceux qu'ils aiment ?

! CARNAVAL. . .  !
i <i (
; Grand choix de ;
i MASQUES ET COTILLONS :
| A. DEFABIANI !

| « BAZAR DE LA POSTE » j
I Avenue de la Gare — Sion !
» i
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A VENDRE " ou" A ' LOUER

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

Ecrire sous chiffre P 2143 à
Publicitas Sion.

FAMILLE GENEVOISE
CHERCHE A LOUER

chalet 8 à 10 lits
pour période pascale, Verbier
ou autre station.
Tél. (022) 36 45 28, Zollikofer ,
1, chemin du Petit Bei-Air -
Genève. P 103.791 X

6 chambres à coucher
en bouleau avec armoire 4
portes, lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse Fr. 980.—
mème modèle
teinté noyer Fr. 950.—
Meubles neufs de fabrique ga- '
rantis 10 ans. Livraison franco
domieile. Facilités de paiement.
Garde-meubles gratuit .

Meubles Blanc
GIRARDI!. - MAYE, Gérant
PLACE DU MIDI — S I O N
Tél. (027) 2 21 78 P 2197 S

Caisse-maladie CPT
Section Vallèe du Rhòne
L'assemblée generale aura lieu

le dimanche
2 février 1964 à 14 heures 30
Locai : Hotel du Midi - Sion.

Ordre du jour statutaire.

La présente annonce sert de
convocation.

Le Comité
P 2167 S

Tombola
de la Sf-Sétastìei.

Voici la liste des billets gagnants de
la tombola organisée à Finhaut à l'oc-
casion de la St-Sébastien :
116 jaun e, gagne un jambon
116 vert, une bouteille de mousseux
106 vert . un fromage
106 ja une, une bouteille de mousseux
59 vert . un salami
59 jaun e, une bouteille de mousseuy
72 jaune , une bouteille de liqueur
72 vert , une bouteille de mousseux

302 vert , une bouteille de mousseux
302 jaune , une bouteille de mousseux
Les lots sont a retirer chez M. Pierre
Coauoz à Finhaut . jusqu 'au 15 février
1964. P 2169 S

DémolitionlWn„l£W
A enlever de suite \/U/ 1 OQfl
vitrines de maga- ' " ' £.UU
sin, rayonnage, ti- modèle 1961.
roirs. 1 banque de Charles Loye Ta-
magasin. Bas prix. xis de l'Ouest,

Sion
Tél. (027) 4 12 14

Tél. (027) 2 26 71
P 2192 S P 2111 S



BON RESTAURANT
à Crans s. Sierre chercheLES SERVICES INDUSTRIELS

de la Commune de MARTIGNY-VILLE
engageraient

2 MONTEURS-ELECTRICIENS
connaissant le montage des lignes aérièn-
nés et la pose des càbles souterrains.
Entrée immediate ou à convenir.
Prestations sociales.

Faire offres avec prétentions de salaire à
l'Administration communale de Martigny-
Ville.

P 65087 S

serveuse
pour la restauration, pour la
saison ou à l'année. Entrée
immediate.
Tél. (027) 5 23 44 P 2195 S

Chauffeur-Iivreur
est demande (permis bleu).
Appartement neuf à disposi-
tion. Place à l'année. Entrée
ler avril 1964.

Offres avec prétentions « Au
Caveau » - Crans s- Sierre.

P 2201 S

COMMERCE DE VINS DE SION
engagerait póur entrée tout de suite ou
à convenir

CHAUFFEUR- LIVREUR
qualifié, connaissant le Diesel.
Place stable. Gros salaire.

Faite offres écrites sous chiffre P 50119
à Publicitas Sion.

ADMINISTRATION PRIVÉE
cherche pour entrée le plus
tòt possible

SECRETAIRE
STENO-DACTYLO

ayant si possible de bonnes
notions d'allemand. (Ou Suis-
sesse alémanique ayant de
bonnes connaissances du fran-
gais).
Place stable et bon salaire as-
sure à personhe capable. Pres-
tations sociales et semaine de
5 jours.
Offres écrites détaillées avec
prétentions de salaire et réfé-
rence sous chiffre P 2217 à
Publicitas Sion

A REMETTRE au centre des affaires à prétentions de salaire et réfe
LAUSANNE, par suite dé maladie du te- rence sous chiffre P 2217 .
nancier, un excellent et joli Publicitas Sion '

C A F E ON CHERCHE

&SKS_^S? &>M E . seryiceman- s
tous les dimanches, location selon chiffre la VAI IP ffP-SICCAlll-1 iZ<3

d'affaire, pour traiter Fr. 60.000.—. Pour f iCIYCUI "lp Ci .ààvUI
personne sérieuse des facilités de paie-
ment seront aecordées. possédant permis de conduire.

Ecrire à case postale 268 - Yverdon. S'adresser au Garage Coutu-
rier - Sion - Tél. (027) 2 20 77

, _ P 268-1 E P 375 S

^Kf*̂  §&x$J$&»+ " ' "̂ ^^̂ -̂ ^̂ ^ ì̂il î̂ W 't^f - _tf

^̂ ;K %$r toujours
WW""M*̂  dOOUiL

quand i'achète à

lal ôurce
Oeufs importés frais « ¦*. 0.95 „„

¦

Bananes ler choix kg. 1.20 net

Oranges Paterno Extra net 0.95 „e _

P 122 S

1 INGÉNIEUR dMomé

HERZOG SONDEREGGER SA
impresa elettrica e ufficio d'Ingegnerìa,
Via Monte Boglia 24 - LUGANO
cherche comme directeur-remplacant-fondé
de pouvoir pour le bureau d'ingénieur -
lignes aériennes et càblage,

(éventuellement technicien) ayant expé-
rience pratique, contact facile et sens de
coliaboration.

1 INGÉNIEUR diplòmé
(éventuellement technicien) cornime man-
dataire commercial pour constructions en
genie civil et statique. Traitement théori-
que de tous nos problèmes et pour diriger
nos chefs de chantiers locaux.
Les conditions de travail sont modernes
et financièrement très intéressantes.

ETUDE D'AVOCATS

cherche

P 698 On-A

HOME d'enfants
« Le Petit Moi
neau » - Verbier
cherche

secrétaire
de langue frangaise.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites à :
Etude E. Taugwalder & Dr B.
Ambord, Av. du Midi 14. Sion.

P 2125 S

• ì

ON CHERCHE A SION

»jcs _ :__ ii.9n_ "sàiov >£*$& bit?-$9

locai
100 à 130 m2 à plein pied.

TERMICA, chauffage - SION

Tél. (027) 2 20 96 P 25125 S

A REMETTRE au Centre du
Valais, pour cause de sante,

commerce
de cycles. motos et machines
agricoles.

Ecrire sous chiffre P 2188 à
Publicitas Sion.

A LOUER
au centre de Sion

dépóts de 60 m2
pouvant servir éventuellement
pour exposition. Accès camion.

dépóts de 60 m2
40 m2 et 15 m2

Quelques chambres d'archive

P 863 S

Occasions
VW 1962, bleue,
peu roulé, très belle 4.600.—
DKW 1000, grise,
impeccable 4.000.—
MERCEDES-BENZ 220 S b
1961, grise 12.500.-
JAGUAR MK 2, 3,8 lt.
4 vit. - OD, grise
grise, tot. cuir , radio 11.500.—
DKW-Junior. 1961
toit ouvrant, grise 4.000.—

Garantie - Crédit rapide
Reprises éventuelles

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

NANO (Vd )

n^mm

jeune fille
pr s'occuper d'en-
fants. Entrée dé-
but février et jus-
qu 'après Pàques.
Tél. (026) 7 14 50

P 2199 S

RESTAURANT au
centre de Sierre
cherche

SOMMELIERE
(bonne place).

Tél. (027) 5 11 92

BON CAFE
de Sion cherche

SOMMELIERE
connaissant le ser-
vice.

Entrée immediate.

Tél. (027) 2 18 98

P 2196 S

Jeune fille
cherche heures de
ménage ou heures
de bureau, jour-
nées.

Ecrire sous chif-
fre P 25126 à Pu-
blicitas Sion.

SOMMELIERE
évent. debutante,
pour nouveau tea-
room-£ar.

Tél. (027) 2 51 12

j eune fille
pour le bar

et une

serveuse
pour le mois de
mai

BAR ELITE
Madame Amherd
Tél. (027) 2 23 61

P 2191 S

MONSIEUR cher-
che à faire à do-
mieile, 2 jours par
semaine,

travail
de maroquinerie
et sac militaire.

Ecrire sous chif
fre P 25124 à Pu
bliciias Sion.

emploi
dans menage, l a
près-midi.

Offres sous chif
fre P 25120 à Pu
blicitas Sion.

ON CHERCHE
place de

serveuse
dans café à Mar
tigny-Ville . à par
tir du 15 mars.
•-crìre sous chif
fre P 1332 à Pu
blicita s Sion.

PARTICULIÉR
vend beau

meublé
combine
télévision, radio et
tourne-disques au-
tomatique stèreo,
pour cause doublé
emploi, 1950.- fra.

Pour tous rensei-
gnements supplé-
mentaires, s'adres-
ser chez M. Muh-
lematter R a d i o
Art , Avenue des
Mayennets - Sion.

Tél. (027) 2 22 53

AK frHM

chalet
CHERCHE à louet^
mois de juillet

pour 3 personnes,
région de Sion.
R. Pache, Lamar-
tine 3A. Genève.

P 104.265 X

chambre
meublée, confort,
à Monsieur.

S'adresser à Case
71 Nord.

P 2203 S

A VENDRE
A SAXON

tout près de l'hor
logerie

terrain
à batir
de 1368 m2.

Tél. (026) 6 25 46
ou 6 22 55

P 1962 S

A VENDRE
A VÉTROZ,
cause départ ,

maison
d'habitation
2 appartements, à
i'état de neuf , ga-
letas, 2 chambres,
garage et grand
jardin. Chauffage
centrai.

Ecrire sous chif-
fre P 2170 à Pu-
blicitas Sion.

café
de bonne renom-
mée.
Ecrire sous chiffre
P 1705 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
à Sion

chambre
avec cuisine.

Picei Damiano, .
Dépót de fers -
Pfefferlé - Sion.

P 25118 S

A LOUER à mon
sieur belle

chambre
confort , pour h
ler février.

Stalder , La Matze
D - 3ème étage.
Tél. (027) 2 42 07

P 25116 S

TE CHERCHE

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

chalet
4 lits, pour juillet
et aoùt.
Ecrire sous chif-
fre P 25106 6 Pu-
blicitas Sion.

A vendre à Haute-
Nendaz , parcelle
de

terrain
de 600 m2, belle
situation (à projri-
rrtfté -atf MWWtft.
Calme). ¦•¦• • •  -

Ecrire sous chiffre
P 2111 è Publici-
tas Sion.

taurillon
avec marque mé-
talllque, issu d'une
forte laitière.

Tél. (027) 2 41 15
ou 2 32 05

P 2209 S

CHARIOT

TRACTEUR

à moteur
6 CV Impót

ainsi que

Griinder Diesel,
12 C.V, refiroidis-
sement à air.

Jean-Joseph Dela-
loye, Garage, Ar-
don.
Tél. (027) 4 16 66

P 2205 S

1 Loulou
blanc
de Poméranie
àgé de 10 mois.

Tél. (026) 6 24 50
P 2211 S

porcelets
de 6 semaines.

S'adresser au
tél. (027) 2 49 71

P 2207 S

A VENDRE
de particuliér

Opel 1700
34.000 km., par-
fait état.

Tél. (027) 2 44 87

P 1994 S
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Prochaine session du Grand Conseil Bernois
Les députés parleront chemins de fer, navigation sur le lac de Bienne

route nationale Neuchàtel - Bienne, etc.
Le Grand Conseil du canton de

Berne, presque en mème temps que
les Chambres fédérales mais en ses-
sion ordinaire , se réunira dès le 3 fé-
vrier prochain. De nombreux objets
sont inscrits à l'ordre du jour , dont.
pour l ' instant , nous extrayons les
prineipaux :

1. Les députés seront d'abord invi-
tés à se pencher sur plusieurs petites
compagnies de chemins de fer : le
Soleure - Niederbipp recevra sans
doute deux millions de francs de sub-
vention pour un renouvellement tech-
nique , ainsi qu 'un crédit analogue
pour une semblable opération des che-
mins de fer de la Haute-Argovie et
Jura. Le SNB a été mis en exploita-
tion en 1918 entre Niederbipp et la
Porte de Bàie , à Soleu e, pour ètre
prolongó en 1922 jusqu 'à la gare prin-
cipale des CFF. Fort endetté au dé-
but , on s'efforca de rembourser les
sommes dues jusqu 'à concurrence de
139 300 francs vers 1945. et dix ans
plus tard , le Grand Conseil bernois
votait un crédit d' un million de francs ,
grossi par les subventions des com-
munes situées en bordure de la ligne
qui se montaient  à 264 000 francs. Le
canton et quelques communes de So-
leure versèrent un montant analo-
gue. Il fut  question de supprimer le
SNB et de le rempiacer par des ser-
vices d' autobus. Le Département fe-
derai des chemins de fer trancha en
faveur du maintien de la petite voie
ferree. Dès lors , d'importants travaux
sont exécutés pour un montant de
quelque quatre millions et demi de
francs. Les prineipaux travaux sont
l'assainissement de l'entrée des voies
dans la ville de Soleure Quant à la
rénovation de la ligne de la Haute-
Argovie - Jura , elle se monterà à
quelque 4 500 000 francs. Les chemins
de fer de l'OJB sont nés en 1958 de
la fusion du Langenthal - Jura (LJB)
avec le Langenthal-Melchnau (LMB),
et depuis 1959. ils forment une com-
munauté d' exploitation avec le So-

leure - Niederbipp, qu 'ils rejoignent
dans cette dernière localité. L'ensem-
ble du réseau est ainsi de 36 kilomè-
tres environ.

2. Le lac de Bienne, dont l'anniver-
saire de Jean-Jacques Rousseau l'an
dernier , a grandi encore la notoriété
touristique , sera dote d'une nouvelie
unite : un bateau à moteur. Pour ce
faire , l'Etat de Berne a promis un
crédit de 600 000 francs à la Compa-
gnie de Navi gation du lac de Bienne.
Un autre crédit, de 100 000 francs. sera
verse pour la construction du nouveau
débarcadère de l'ile de Saint-Pierre.
Ainsi , l'été 1964, le lac de Bienne sera
verse pour la construction du nou-
veau débarcadère de l'ile de Saint-
Pierre. Ainsi l'été 1964, le lac de
Bienne sera sillonné par une flotte
moderne de trois grands unités : le
« Ville de Bienne », le « Chasseral »,
et le nouveau baptisé, le « Berna » ;
quant aux autres unités : le « Jura »,
le « Seeland » et le « Rousseau »
viennent de recevoir une pécessaire
modernisation. Le « Rousseau » sera
principalement affeeté au trafic entre
Ies ports de la Neuveville , Cerlier et
Lùscherz, Ce tout se monte à un mil-
lion et demi de francs.

3. La clinique orthopédique de l'hó-
pital de l'Ile, à Berne, qui mérite un
agrandissement et une rénovatoin . re-
cevra un crédit de 805 000 francs. Les
travaux en question marquent une
nouvelie et importante étape dans la
modernisation de ce grand centre hos-
pitalier des bords de l'Aar , connu loin
à la ronde, puisque l'on vient mème
d'Amérique pour y recevoir des soins.
Nous nous réjouissons de cette noto-
riété.

4. L'école cantonale d'agriculture , à
Schwand , près de Muenscwingen , doit
ètre , elle aussi , presque entièrement
rénovée. Là comme ailleurs , il est né-
cessaire de moderniser , car l'agricul-
ture ne peut pas, ne doit pas rester
constamment à la remorque des au-
tres secteurs de l'economie nationale.

Un credit de 545 000 francs lui sera
octroyé.

5. 1200 000 francs, sous forme de
prèt, sera verse en deux annuités, au
foyer suisse d'éducation « Baechte-
len », à Wabern , dans la banlieue de
la Ville fédérale , somme qui doit per-
mettre l'accomplissement de travaux
de construction et d'installation.

Comme on peut le constater, les dé-
putés bernois auront surtout à étu-
dier l'octroi de crédits pour des cons-
tructions modernes et des rénovations.
Cela est sans doute particuliér à notre
epoque, fort exigente, mais ces exi-
gences sont nécessaires, car l'histoire
en formation avance à pas de géant.

A part de nombreux postulats , in-
terpellations , questions écrites et mo-
tions , ainsi que leurs réponses, le
Grand Conseil doit décider la conclu-
sion d'un bail entre l'Etat de Berne
et la Société du Grand Garage, de la
nouvelie gare CFF, à Berne. La cons-
truction de ce garage est bientòt ter-
minée et 'Etat entend louer , en partie
du moins, des places pour le parcage
des véhicules automobiles de la gen-
darmerie cantonale. Le loyer annuel
est fixé à 74 000 francs, soit une men-
sualité de 150 francs par véhicule,
somme à laquelle s'ajoute un billet
de dix francs pour le chauffage du-
rant les mois d'hiver, soit du début de
novembre à la fin de mars. 40 places
seront à disposition de la gendarme-
rie cantonale dès le ler février pro-
chain déjà.

Marcel Perret.

Première prise de position à l'égard des
mesures du Conseil federai dèstinées à

combattre la surchauffe
BERNE (Ats). — La « correspon-

dance syndicale suisse » a publié dans
un numero special le programme du
Conseil federai destine à « stabilisci-
la conjoncture » et l'a fait suivre
d' une première prise de position inti-
tulée « sur la bonne voie ».

Le service de presse de l'Union
syndicale suisse déclaré dans ce pre-
mier commentaire qu 'on ne saurait
nier que le Conseil federai a eu le
courage de l'impopularité. Ses propo-
sitions déclencheront l'opposition la
plus vive de certain s groupements
d'intérèts. Il n 'en reste pas moins que
les mesurres proposées sont effective-
ment de natuire à combattre l'infla-
tion , encore qu 'elles paraissent discu-
tables sur un point ou sur un autre
et que d'autres interventioos soient

concevables, en particuliér une ré-
duction de la marge des amortisse-
ments qui est franche d'impóts. Quant
au nouveau délai qui est accordé aux
cantons et aux entreprises en ce qui
concerne l' engagement de main-d'ceu-
bre étrangère. il ne peut que precèder
des interevntions draconiennes si les
cantons et les employeurs ne pren-
nent pas d'ici là des dispositions né-
cessaires.

A tous ceux qui vont tirer à bou-
lets rouges sur les arrètés du Conseil
federai , nous ne pouvons que dire :

« Tu l'as voulu , Georges Dandin ».

Procès Gobel
jugement

MORAT (Ats). — Le défenseur de
Gobel dans la plaidoirie devant la
Cour. lui rappelle que l'article 11 du
code penai suisse prévoyant une li-
bre atténuation cle la peine dans Ics
cas d'irresponsabilité restreinte. peu '
ètre applique et doit étre applique à
l'accuse. Il demande aux juges d'en
faire application en tenant compte de
l'ivresse de son client et de I 'état
d'aberration fatale dans lequel il s'esl
trouve en accomplissant son crime —
un crime qu 'il ne s'explique pas.

Après un quart d'heure de délibé-
rations. la Cour revient pour rendre
son arrèt.

Elle reconnait Gobet coupable d'as-
sassinat et dc viol qualifié. retient
une responsabilité diminuée de l'ac-
cuse, et dans son arrèt . le condamné
à 13 ans de réclusion sous déduction
de la preventive, à 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

Incendiente
ANDELFINGEN (ZH) (Ats). — Di-

manche à 11 heures. Ics pompiers
-TAndclfingcn ont été alcrtés : des
balles d? paille avaient pris feu à
còte d'une erangc. Les pompiers réus-
sirent à maitriser les flammes avanl
qu 'elles ne causent de gros dégàts à
la grange. L'enquéte a démontré que
le feu avait été bouté intentionnelle-
ment. La police est aux trousses dc
l'incendiaire . qu'elle connait , mais qui
a pris la fuite.

Droit de ia famille
BERNE (Ats). — Le Conseil fede-

rai répond à une question de M. Buri ,
député au Conseil des Etats (Pab Be)
que les travaux de la commission d'é-
tude nommée par le département de
justice et police pour examiner les
nombreuses propositions de révision
du droit de la famille touchent à leur
fin. La commission. qui a remis le
13 juin 1962 au départ?ment ses con-
clusions sur la filiation illégitime, l'a-
doption et les régimes matrimoniaux ,
examiné encore les propositions rela-
tives au divorce et au droit de la tu-
telle. Dès que son rapport complé-
mentaire aura été depose, il sera pos-
sib'.e d'arrèter la suite des travaux
et notamment de décider si une com-
mission d'experts devra encore ètre
convoquée.

Le Conseil federai n ignore pas les
effor ts tendant à alléger les condi-
tions de l'adoption (art. 264 ce) et à
lui conférec, à l'article 268 ce, les mè-
mes effets qu 'à la filiation légitime
aussi quant au droit de cité de l'en-
fant adoptif . Eu égard à l'intention
manifestée au sein du conseil de
'.'Europe d'unifier le droit de l'adop-
tion au moyen d'un traité internatio-
nal . il n 'est pas exclu que la priorité
doive ètre donnée à la révision de ce
chapitre de notre droit de la famille.

Où la Suisse
serait le véritable perdant

Les négociations multilatérales ont
parfois des conséquences paradoxales, ?-
voire inéquitables pour les uns oli "
pour les autres. C'est ce qui pourrait
bien se produire avec cette vaste né-
gociation tarifaire entre les Etats-Unis
et la CEE (Communauté économique
européenne) connue sous l'appellation
de « Kennedy-Round ».

Le but du « Kennedy-Round » est
d'aboutir à un abaissemeint des bar-
rières douanières entre les Etats-Unis
d'une part , l'Europe des Six d'autre
part. Les premiers tiennent beaucoup
à obtenir un résultat car ils craignecit
à juste titre les effets possibles d'une
politique protectionniste de la part de
la CEE. Ils semblent d'ailleurs ètre
soutenus dans cette voie par l'Allema-
gne fédérale , et celle-ci n'aurait làché
du lest à Bruxelles, en ce qui concer-
ne les problèmes agricoles , que pour
mieux affirmer son désir d'obtenir un
résultat conerei dans le « Kennedy-
Round » et arracher dans ce but quel-
ques concessions à la France.

Une difficulté de taille resterà à
vaincre pour harmoniser les droits
de douane des deux parties. Tout se-
rait facile s'ils étaient de part et d'au-
tre a peu pres au meme niveau moyein
et à peu près de mème structure. On
pourrait . alors décréter un abaissement
general de 50 % sans qu 'aucun des
deux partenaires soit désavantagé. La
situation réelle est bien differente. Il
y a une apparente égalité entre USA
et CEE, en ce sens que la charge
douanière moyenne est pour les uns
et pour les autres de l'ordre de 12 à
15 %. Mais, alors que chez les Six la
grande majorité des positions doua-
nières restent proches de ces moyen-
nes, les droits " américains sont en
« dent de scie », ce qui signifie qu 'ils
sont nuls — ou presque — pour cer-
taines positions, alors qu 'ils atteignent
40, 60 ou mème 80 % pour d'autres.
On imagine sans peine la disparite qui
resulterai! d'un abaisement de 50 96
des droits pour un mème produit , alors
qu 'il serait taxé à 12 % dans le tarif
de la CEE et à 40 °/o dans le tarif
américain. Dans le premier cas, les
droits senaìent ramenés à 6 Va, ce qui
est dérisoire, alors quìls resteraient
de 20 ?ó dans le second , conservant
ainsi un effet nettement protecteur.

Il est peu probabie que les Etats-
Unis accepteront d'abaiser certaines de
_eÌn*s«p"_téit_ol_s' -douanières. de .plus ...(je
5Q % gour ^ 

rétablir un .semblaiWd'é.-
quilibre. 'li se peut, par contre, qu'ils
acceptent pour ces mèmes positions qùe
la réduction ne dépasse pas 25 % pour
la CEE, alors qu'elle serait de 50 %
pour eux.

Telle est à peu près la situation
quelques mois avant le début de la
négociation. Quelle serait la position
de la Suisse si les choses se passaient
comme nous les avons esquissées ?

Le moins qu 'on peut dire est qu 'el-
le serait fort inconfortable. En effe t ,
sur les 557 positions douanières qui
pourraient bénéficier pour la CEE d'u-
ne réduction de 25 % seulement, les
Américains sont les prineipaux four-
nisseurs de celle-ci dans 162 cas, la
Grande-Bretagne dans 143 cas et la
Suisse dans 106 cas. Les Etats-Unis
peuven t bien se permettre de faire
une concession de quelque importan-
ce à propos de ces 162 positions, puis-
qu 'elles ne représentent guère que le
6 % de leurs exportations totales vers
la CEE. La discrimination partielle qui
subsisterait à leur endroit affecterait
donc les échanges dans une mesure
très restreinte. Pour la Suisse, au con-

traire , les 106 positions pour lesquel-
les elle .est le fournisseur principal de
la ,.CÈÈ .représentent .le. quart de nos
exportations ' vers les Six, lesquelles
représentent — on le sait — environ
la moitié de nos exportations totales.

Conscient de la position désavanta-
geuse où se trouveraient nos exporta-
teurs si les choses se passaient com-
me dit plus haut , le Conseil federai a
demande à la CEE que la Suisse bé-
néficie d'un abaissement des droits de
douane de 50 % pour toutes les posi-
tions du tarif pour lesquelles elle ap-
parali eomme le principal fournisseur
de la CEE. On ne saurait blàmer le
gouvernement helvétique d'avoir for-
mule une telle proposition. Mais il
ne faut pas se faire trop d'illusions sur
la réponse qui nous sera faite, car l'on
sait que la CEE n'a jamais manifeste
un esprit très conciliant envers les
pays européens non-membres,-. et no-
tamment envers ceux qui font partie
de l'Association européenne de libre-
échange. Ce n 'est donc pas sans quel-
ques craintes que notre pays verrà
s'engager des négociations tarifaires
internationales où il pourrait bien jouer
le ròle peu enviable de véritable per-
dant.

H. B

Incendie
PFUNGEN (ZH) (Ats). — Un incen-

die a éclaté lundi matin dans une
salle du premier étage du restaurant
« Frieden », à Pfungen. Les flammes
se propagèrent rapidement à la pièce
voisine. L'énergiquc intervention des
pompiers de la fabrique de couver-
tures de laine et de la commune de
Pfungen permit d'éteindre le feu dans
les délais les plus brefs. Les dégàts
à l'immeuble et au mobilier attei-
gnent 20 000 francs. L'incendie a été
allume par des enfants, qui jouaient
avec une bougie.

Expulsion et rupture de ban
Nous ne connaissons plus, en Suisse,

le bannissement, c'est-à-dire l'expul-
sion de citoyens du pays. Ce chàti-
ment fut très fréquemment applique
dans les temps anciens. C'était là une
peine redoutable , car le banni était
frappé de mort civile, ses biens étaient
confisqués, et il ne savait pas où se
réfugier. En revanche. notre consti-
tution fédérale donne le droit d'ex-
pulser de notre pays des ressortis-
sants étrangers qui paraissent indési-
rables. C'est le Conseil federai qui
peut prononcer l' expulsion , en vertu
de l'article 70 de la constitution fede-
rale — ou les organes de la police
des étrangers — pour des raisons po-
litiques. En outre. le juge psut , aux
termes de l'art. 55 CPS. en tant que
peine accessoire, expulser du terri-
toire suisse, pour une durée de 3 à 15
ans, tout étranger condamné à la ré-
clusion ou à l'emprisonnement ; en
cas de recidive l'expulsion peut ètre
prononcée à vie. Quant à l'expulsion ,
par le canton . d'un ressortissant d'un
autre canton , elle peut ètre prononcée
par les autorités supérieures du can-
ton, soit à la suite d'un jugement
penai , soit lorsqu 'il s'agit de personnes
qui tombent d'une manière perma-
nente à la charge de l'assistance pu-
blique et auxquelles leur commune
ou leur canton d'origine refusé une
assistance suffisante après avoir été
officiellement invite à l'accorder. Il
s'agit . en fait , dans ce dernier cas, du
retrait du permis d'établissement.

Il arnve parfois qu 'un ressortissant
étranger frappé d'une mesure d'ex-
pulsion refuse de quitter le territoire
suisse ; ou bien il y revient clandes-
tinement. Et il arrivé bien plus fré-
quemment encore qu 'un citoyen ex-
pulsé d'un canton y revienne non
moins clandestinement. C'est ce qu 'on
désigné sous le nom de rupture de
ban. Or. aux termes de l'art . 291 CPS,
celui qui aura contrevenu à une dé-
cision d'expulsion du territoire de la

Confédération ou d'un canton pro-
noncée par une autorité competente,
autrement dit qui est en rupture de
ban , sera puni d'emprisonnement. La
peine va de trois jours à trois ans
d'emprisonnement. Le Iégislateur n'a
pas fait mention de l'expulsion , par
une commune, d'un citoyen d'une au-
tre commune. Le cas s'est. produit
cependant. mais cette affaire ne tom-
be pas sous le coup de l' art. 291 CPS
mentionné plus haut. C'est plutòt l'ar-
ticle 292 qui est applicatale ; il pré-
voit que celui qui ne s'est pas con-
forme à une décision à lui signifiée
par une autorité ou un fonctionnaire
compéfcent sera puni des arrèts ou de
l'amende.

D'aucuns s'imaginent que le fait ,
pour un ressortissant d'un canton éta-
bli dans un autre canton . d'ètre né
dans ce canton , d'y étre domicilié de-
puis toujours et de posseder un per-
mis d'établissement de durée illimitée ,
empéche les autorités de prendre con-
tre eux une mesure d expulsion. Cela
est inexact , comme nous venens de le
voir. On peut comprendre d'ailleurs
que des gens ayant toujour s vécu
dans un canton snien t tentés d'y re-
venir en fraude. Ils réussissent par-
fois à y rester, et tous les cas de
rupture de ban ne parviennent pas à
la connaissance de? autorités judiciai -
res. Mais il est clair que si le per-
sonnage en rupture de ban commet un
nouveau délit , la rupture de ban de-
viendra patente. .. et punissable. Il
faut reconnaitre aussi que le retrait
du permis d'établiss-ment pour des
motifs d'indigence figurant à l'art. 45
al. 3 de la constitution fédérale nous
paraìt ètre une notion périmée. Rap-
pelons enfin que les juges ne font
pas toujour s usage de la possibilité
qui leur est donnée d'expulser un
étranger condamné à une peine pri-
vative de la liberté, si le dél inquant
a été élevé en Suisse. et si le délit
commis n'est pas trop grave.

Une glgantesque entreprise au Simplon
BRIGUE (Tr) — S'il est une entre-

prise qui mérite qu 'on s'y attarde ,
c'est bien celle qui est exercée ac-
tuellement dans un des deux tunnels
du Simplon. Dans cette galerie ferro-
viaire, la plus longue du monde , une
cinquantaine d'ouvriers sont actuelle-
men t occupés à changer les rails et
le ballast de la moitié d'un parcours
qui s'étend de la station du tunnel
à la gare frontière d'Iselle. Pour faci-
liter ces opérations , dans cet endroit
obscur et étroit , on a simplement in T
terrompu le trafic. Les dirigeants fer-
roviaires ont tout au plus instauré un
horaire intermédiaire qui modifié d'u-
ne facon à peine sensible l'intense
circulation.

Pendant ce temps, sous une cha-
leur extraordinaire, du moins pour la
saison que nous vivons, puisqu 'on en-
registré une temperature voisinant les
30 degrés au-dessus de zèro, des ou-
vriers à torse nu , selon l'endroit où
ils se trouvent , démontent les anciens
rails , ótent les traverses usées et com-
plètent les travaux de la cribleuse ,
une machine puissante et modern e,
chargée de trier le gravier qui peut
ètre encore utilisé pendant que le
ballast use ou rendu en poussière est
dirige par un tapis roulant sur des
wagons qui iront se déverser à l'ex-
térieur. Mais dans ce complexe, la
besogne qui doit ètre certainement la
plus penible , ce sera bien celle qui
consiste à charger les rails usagés,
longs de plus de 30 mètres et à les

rempiacer par des nouveaux d'egale
longueur. Un ordre mal donne ou mal
interprete suffirait à causer un grave
accident. Tout comme lorsque l' on
procède au déchargement journalier
du gravier qui est transporté par des
véhicules spécialement construits pour
ce genre de transport.

Pour ètre convaincu de la véritable
importance de ce travail de titans ,
qui , sans doute , ne pourrait pas s'ef-
fectuer sans la précieuse coliabora-
tion d'un personnel qualifié , il fau-
drait pouvoir se rendre sur place. Où
l'habituel et harmonieux chant des
grillons est étouffé par le bruit infer-
nàl des machines dégageant une odeur
acre qui vous prend à la gorge.



Autour de TAMNISTIE FISCALE
Une dangereuse initiative I Les agriculteurs contre

l'amnistie fiscale

Les mouches et j
le vinaigre I

Si le peuple suisse et les cantons
sont appelés à se prononcer le 2 fé-
vrier prochain sur l'arrèté concernant
l'octroi d'une amnistie fiscale genera-
le au ler janvier 1965, c'est que dans
un rapport du mois de mai 1962, le
Conseil federai citait au nombre des
mesures propres à améliorer le regi-
me fiscal , l'octroi d'une amnistie fis-
cale, mais ne l'estimait opportune
qu'accompagnée d'autres mesures fis-
cales.

La commission du Conseil national ,
usant du droit que confère aux deux
Conseils et à leurs membres l'article
93 de la Constitution, a décidé de
soumettre à l'assemblée plénière la
proposition d'octroi d'une amnistie
fiscale par arrété federai. Ajoutons
que le Conseil national suivit sa com-
mission et que le Conseil des Etats
fit de mème.

Ainsi, pour la troisième fois depuis
moins d'un quart de siècle, une am-
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—Le peuple suisse devra se pro-
noncer le 2 février sur un projet
federai peut-ètre séduisant de pri-
me abord , mais qui appelle de très
sérieuses réserves quand on l' exa-
mine de près. En e f f e t , l'amnistie
f iscale qu'on nous propose n'appa-
rait pas comme une simple opéra-
tion de routine fiscale , destinée à
faire sortir du bois un certain nom-
bre de fraudeurs fiscaux , mais bien
plutòt comme un moyen détourné
d'introduire chez nous des méthodes
d'inquisition fiscale et de controles
dont l'énoncé avait naguère soulevé
des tempètes de protestations , lors
de la publication du trop fameux
message sur la fraude fiscale.

Qu'il faille lutter ' contre la frau-
de, c'est incontestable. Mais on ne
peut se défendre de l'impression

H que les contribuables honnètes se-
1 raient tout aussi dérangés que les
jj fr andeurs par les controles qu'on
S nous promet , puisqu 'il apparait de
1 plus en plus que le contribuable
1 est avant tout considère comme un
_\ fraud eur en puissance. Il y a là de
1 quoi faire réfléchir pas mal de
1 gens. Ceci d'autant p lus que l'on
_\ demande en quelque sorte un enga -
1 gement en blanc aux contribuables ,
1 puisqu'on connait le principe de
1 l'amnistie qui ne prof itera qu'à un
_\ certain nombre de fraudeurs repen-
_\ tants, mais que l'on ignare encore
m le détail définitif des mesures de
! contróle fiscal et de lutte cantre la
1 fraude qui doivent assortir l'am-
1 nistie. Ce qu'on en sait prète donc
1 à toutes les ìnterprétations. Resul-
ti tat : Plutòt que d'ètre mangé sans
__ =i
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nistie est proposée sur le terrain fe-
derai. Nous en avons cnnnues en 1940,
alors qu 'il s'agissait de couvrir les
frais de mobilisation et en 1944 en pé-
riode de pleins pouvoirs, alors que l'on
décidait de créer un impót anticipé.
Pour l'amnistie actuelle, le Conseil
federai a consulte les cantons qui ont
été loin d'ètre tous favorables : sept
y étaient catégoriquement opposés,
douze présentaient des réserves, six
seulement étaient franchement posi-
tifs.

L'amnistie ne se justifie pas ac-
tuellement. Nous sommes dans une
période normale où les dépenses de
la Confédération sont largement cou-
vertes, où le regime financier récem-
ment accepté prévoit la réduction de
certains impòts. Cette amnistie ren-
drait peut-étre service à certains can-
tons, mais nullement à la Confédéra-
tion. On se trouve une fois de plus
en face d'une tentative de centràli-
sation.

connoitre lo sauce à laquelle il sera _\
apprèté , le contribuable préférera 1
ne pas ètre mangé du tout , c'est- ]
d-dire refuser cette amnistie qui g
ne lui dit rien qui valile. j

Lui o f f re - t -on  au moins quelques 1
compensatici--..-; d cette promesse de jj
controles renforcés ? Pas le moins 1
du monde. L'Etat ne fai t  aucun 1
cadeau en échange du tour de vis 1
qu'il s 'apprète à donner. Ceci aussi |
mérite qu 'on s'y arrète. L' expérien- fj
ce a en e f f e t  démontré que le sue- 1
cès d' une amnistie fiscale est dans 1
une large mesure Uè à l'octroi de j
quelques avantages sur le pian f i s - M
cai. L' expérience de plusieurs am- j j
nisties décrétées dans di f férents  =
cantons est à cet égard tout à fai t  jj
conciliante. Tous ceux qui, avaient s
joint à la mesure d'amnistie. qiiei.-V ,!
qt6e aménagement de la fiscale Jont vu sortir d'importants capitaux §
jusqu 'alors dissimulés. Au contrai- §
re, dans ceux où de tels avantages jj
n'avaient pas été joints à l'amnis- m
tie , le bénéf ice  de l'opération a été .g
négligeable. Un vieux prov erbe dit : 1
On ne prend pas les mouches avec 'fi
du vinaigre. Il s'applique admira- jj
blement au cas qui nous occupe et jj
l'on est donc en droit de douter jj
que, pour l'Etat , l'amnistie telle jj
qu'elle nous est proposée , soit prò- =
mise d un grand succès. Mais me- jj
me si elle avait un rendement ri- jj
diculement fa ible , lès mesures d'in- 1
quisition fiscal es resteraient. C'est j l
pourquoi il vaut mieux prendre les =
devants et dire tout de suite non.

A. I

A vrai dire , il paraìt ridicule de
pardonner subitement ceux qui ont
fraude jusqu 'ici le fise. Ces mesures
successives de clémence conduiront à
amenuiser le sentiment du devoir fis-
cal chez Ies contribuables conscien-
cieux. M. Bonvin , conseiller federai ,
n'a pas cache Son sentiment. Il estime
que lorsque l'amnistie est plus ou
moins assurée à brève échéance, le
fraudeur compte sur le pardon avant
mème d'avoir commis sa faute.

Tout cela tend à introduire des me-
sures coercitives qui accompagneront
l'amnistie et qui frapperont tous les
contribuables. L'administration fédé-
rale veut obliger les contribuables à
tenir des livres, elle prétend mème
infliger des pénalités à ceux qui ne
le font pas et entend mème exiger
du chef comptable de condition in-
dépendante, quelle que soit I' ampleur
de son activité, qu 'il garde par devers
lui les documents , les pièces justifi-
catives et Ies écritures et les présente
sur demande aux autorités fiscales.
Ainsi seront atteints Ies agriculteurs
et des gens de condition modeste.

L'administration fédérale n 'a pas
de limite dans ses exigences, elle veut
exiger du contribuable la production
de pièces justificative s et d'attesta-
tions au sujet de ses relations d'af-
faires avec des tiers et l'obligation
pour ces derniers de fournir ces at-
testations.

Nous avons dit que radministration
fédérale n'avait pas de mesure et
nous allons le prouver en disant que
les tiers peuvent étre contraints de
renseigner directement le fise. Ainsi
celui-ci organisé la délation et l'in-
quisition.

Ce projet d'amnistie fiscale institue
en Suisse le regime de l'inquisition
et de la délation. IL FAUT LE RÉ-
POUSSER.

Suivant en cela la grande majori-
té de leurs dirigeants et les organi-
sations faitières agricoles suisses, les
milieux paysans s'opposent vigoureu-
sement à l' amnistie proposée en vo-
tation populaire le 2 février prochain.
On les comprend aisément. Aucune
branche de notre economie n 'est , de
ns jours , autant sujette au « dirigis-
me » . Dirigisme dans le sens de l'o-
rientation des activités de la ferme,
vers les cultures . ou vers I'élevage
ou la production « contrólée ». L'atti-
tude navrante de la Confédération
dans la question du prix du lait aug-
mente encore ce malaise.

Mais l'agriculteur conserve malgré
tout quelques secteurs qu 'il peut , se-
lon son gre conduire comme bon lui
semble : l'engraissement du bétail ,
I'élevage et l'engraissement des
veaux , la production maraichère, sans
vouloi r entier dans trop de détails
sur chacun de ces points et pour ne
citer que ceux-ci.

Autrefois , on avait coutume de con-
sidérer le paysan comme un homme
libre sur sa terre. Mais cette belle
epoque est passée, sans doute à tout
jamais. Méme les mesures les plus
modernes et les mieux adaptées pour
lui venir en aide sont maintenant des
mesures restrictives. Les crédits d'in-
vestissements eux-mèmes n 'échappent
pas non plus à ce qui est devenu une
règie : «l'agriculture guidée et con-
trólée ».

Le revenu agricole est également
calculé sur des bases générales ou
moyennes qui font de l'agriculteur un
homme lié à des conditions qui ne
dépendent bientòt plus de lui, mais
d'un ensemble de règles, de facteurs
de quotient de production , de zones,
qui font que le fise , au bout du comp-
te parvient à « évaluer » le gain pay-
san, sans que ce dernier n 'ait autre

chose à révéler què l'étendue de ses
terres , le nombre de tétes de son trou-
peau et quelques indications sembla-
bles.

Que lui vaudra, dans une telle si-
tuation , une amnistie fiscale ? Que
peut-il encore « cacher » au fise que
celui-ci ne connaisse pas déjà ?

Faudra-t-il au contraire que les
mesures qui sont envisagées dans la
loi d'application accompagnant l'am-
nistie fiscale l'obligent à ranger la
moindre facture, le moindre recu ?
Que la poignée du champ dé foire ou
du marche ne se transforme en une
quittance datée et signée, en une piè-
ce comptable qu 'il devra sagement
ranger dans son armoire ? Pour lés
controles du fise ? Pour renseigner lés
agents fédéraux sur ses fournisseurs,
sur ses clients , sur les marchands qui
traitent avec lui.

Plus mème. Ne dfevra-t-il pas se
hàter de suivre des cours de compta-
bilité et qu 'il soit à la tète d'une
grande ou d'une petite exploitation ,
tout inventorier , compter et soupe-
ser ?

Non. Le paysan est, malgré les nom-
breuses restrictions que notre epoque
imposent à cette branche économique,
un homme reste libre. Celui , sans au-
cun doute , qui le mieux a gardé le
sentiment de la liberté. Et ce sont ces
raisons qui font qu 'il est, par raison
et par instinct , oppose à une amnistie
fiscale qui ne lui rapporterà rien , qui
restreindra encore plus les quelques
droits qui lui restent. Les organisa-
tions faitières agricoles l'ont saisi,
ainsi que le montre l'orientation prise
par l'Union suisse des Paysans. L'a-
griculture dira NON à l'amnistie fis-
cale et elle a raison.

Paul Genoud
Conseiller national.

Réflexions sur la votation
de dimanche

Si la toux
vous réveillé

(Suite de la première page )
definirà les conditions et les effets
de l'amnistie et o-rdonnera, en outre.
pour les impòts fédéraux . les mesures
propres à empècher à l'avenir des
soustractions d'impòt ».

Et le Conseil federai de préciser
encore : celui qui accepté cet arrété
doit voter « oui ». Celui qui le rejette
doit voter « non ».

On ne saurait étre plus explicite !
Quoi qu 'il en soit. une chose parait

certaine : la fraude sévit dans tous
les milieux. Le fise est devenu si vo-
race que chacun s'efforce de se dé-
fendre comme il peut.

La question qui se pose dès lors a
la veille de ce scrutin federai est de
savoir si l'amnistie en question per-
mettra de lutter efficacement par la
suite contre la fraude fiscale ou si
au contraire elle constituera une nou-
velie mesure pour rien.

A vrai dire , on ne le sait pas trop.
La seule chose que l'on sache avec
certitude c'est que amnistie fiscale
ou pas. le Conseil federai et avec lui
les Gouvernements cantonaux soni
fermement décidés à réexaminer le
problème de la fraude . avec toute
l'attention commandée par les cir-
constances.

Dans un prochain article , nous exa-
minerons quelles raisons militen t eri
faveur de l'amnistie et celles qui , au
contraire, commandent de voter «non»
dimanche prochain.

Pour l'instant, conténtóns-noué d'ob-
sèrver qué le? partis pniiH --M. es pa-
raissent très divisés sur la question

Les partis de droite , comme le par-
ti radicai et le parti liberal semblent
souhaiter un rejet du projet , alors
que le parti socialiste a laisse la li-
berté de vote à ses membres. Séni,
le parti eonservateur chrétien-social
a décidé de soutenir le principe d'une
amnistie fiscale generale , mais au sein
de ce parti , il convieni également de
le relever, de fortes oppositions se
pont manifestées.

Pour l'instant , l'on en est là.
Amnistie fiscale ou pas , la face du

iays ne changera pas pour autant !
Il existera toujour s des fraudeurs
du fise et d'honnét.es contribuables
que l' on traitera avec suspicion.

Ce qui serait souhaitable . c'est que
l'Etat place tous les contribuables sur
un pied d'égalité.

Mais cela est une autre question !

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

Sirop .Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

Prendre d'une main ce que ron
t donne de l'autre

Instituera-t-on , au début de 1965,
une amnistie fiscale ayant effet pour
les impòts de la Confédération , des
cantons et des communes ?

Le peuple et les cantons , qui de-
vront , le 2 février , se prononcer sur
l' arrèté federai du 27 septembre 1963
concernant l'octroi d'une amnistie fis-
cale generale au ler janvier 1965. au-
ront sans doute tenté, a priori , de ré-
pondre par l'affirmative.

Mais , avant de se prononcer , il im-
porte qu 'ils soien t bien renseignés.
Cette mesure d'apparence généreuse
et libérale, s'àccompagnera . en fait ,
d'un nouveau tour de vis.

« La législation federale précise
le second alinea du nouvel article à
inserire dàns les dispositions transi-
toires dé la Constitution fédérale . de-
finirà les conditions et les effets de
l'admiriistie et ordonnera , en outre.
pour les impòts fédéraux , les mesures
propres à empècher à l'avenir des
soustractions d'impóts ».

Qu 'on nous comprenne bien. Il ne
s'agit pas ici de vouloir venir en aide
aux fraudeurs du fisc.: En soi. l 'inten-
tiori de ceux qui précqnisent une am-
nistie fiscale est louaD_ e. Hs espèrent
que de nombreux millions. jusqu 'ici
soustraits au fise , seront déclarés.
D'une part, on apporterà à la Con-
fédération , aux cantons et aux com-
munes, des ressources plus impr-rtan-
tes. D'autre part. ón assurera une
répartition plus équitable des inipótS.

Mais est-ce bien certain que ce but
sera atteint  ?

Certes, én 1940 et én 1945. deux am-
nistiés fédérales ohf provoqué l'appa-
rition au grand jour rèspertivemént ,
d'un milliard et demi et de six mil -
liard s et demi de francs. Mais il s'a-
gissait de périodes exceptionnelles. Le
peuple se rendait compte que la Con-
fédération avait réellement besoin
d' argent.

Par contre . en 1956, une amnistie
fiscale , dans le canton de Vaud. n 'a
rapporté que 1.7 tf c environ d'aug-
mentation du revenu fiscal cantonal.
Or, l' amnistie de 1945 avait augmente
le rendement fiscal de ce mème can-
ton de 12,5 %.

TI n 'est pas dit que les fraudeur?
profiteront de l'amnistie , en 1965.
pour déclarer de nouveaux capitaux.

Par contre, ce que l'on sait , de sour-
ce certaine. c'est que l' amnistie per-
mettra à l'administration fédérale
d'introduire des mesures coercitives
qui frapperon t non seulement les frau-
deurs mais tous les contribuables
honnètes.

Des contribuables qui sont én nom-
bre beaucoup plus grand qu 'on ne l' af-
fi rm e communément !

Si l'initiative est acceptée et si la loi
d'application conserve là tendance
qu 'orn-ij aijp (ìp ini donner l' adminis -
tration fédérale des contributions, le

contróle fiscal , qui s'appliquera sur-
tout pour l'impòt de la défense natio-
naie , donnera un tour de vis à une
grande catégorie de petites gens par-
faitement honnètes. En effet , mème
les petits artisans , les paysans , les
commercants , les boutiquiers devront
classer leurs factures , calculer leurs
frais généraux , présenter des comptes
et subir la visite des inspecteurs du
du fise federai qui viendront procéder
à des vérifications et réc lamer des
précisions.

Faudra-t-il , pour cela , engager de

nouveaux fonctionnaires ?
Il n 'y aurait rien là d'extraordinai-

re. Mais ce n 'est là qu 'un aspect finan-
cier de la question , important il est
vrai. Cependant , l' aspect moral , lui ,
est cruciai. Vaut-il la peine, pour dé-
celer d'éventuelles fraudès fiscales , de
soumettre à des investigations et à des
vexations une foule de contribuables
parfaitement eh règie ?

Le 2 février , si l'arrèté est accepté,
la Confédération reprendra bien vite
d'une main ce qu 'elle paraitra donner
de l'autre.

L'amnistie et ses suites
Les Cbambres fédérales ont décidé

de décréter une amnistie fiscale, ce
qui revient à dire que, si Parrete est
admis par le peuple, toutes les per-
sonnes qui ont fraude le fise federai
et celui des cantons, seront autorisés
à faire amende honorable sans péna-
lité et à se mettre en ordre avec les
autorités.

On a déjà vu cela en 1940, au mo-
ment de l'introduction de l'impòt ap-
pelé «sacrifico de guerre» et en 1944,
au moment où fut décrété l'impòt
anticipé. Chaque fois , quelques mil-
liards apparurent au grand jour et
Ics àdministràtions cantonales et fé-
dérales purent accroitre leur chiffre
rl'imj. o s i t i .>n .

C'est donc surtout pour des raisons
financières que l'on désire aujour-
d'hui dans certains milieux une troi-
sième amnistie. On pense que de nou-
veau des contribuables en situation
irrégulière se mettront cn ordre et
que les biens soumis au fise augmen-
teront. On ne s'occupe pas du tout en
faisant cela du coté moral , ni de la
répétition des amnisties qui finiront
par encourager la fraude.

Il y a une autre raison de pousser
à l'amnistie et l'arrèté qui sera ac-
compagnée de mesures d'investigation
et de contròie dont on ne connait pas
encore I'ampleur et qui frapperont
bien entendu tous les contribuables,
qu 'ils soient honnètes ou pas. Parmi
les mesures prévues, signalons l'obli-
gation dc tenir une comptabilité pour
tous les contribuables d'une certaine
importance et celle de produire dea
pièces justificatives pour l'ensemble
des indépendants , c'est-à-dire pour
tous les petits artisans, paysans, com-
mercants etc. On verrà donc un petit
agriculteur ètre obligé de classer tou-
tes ses factures et d'en faire une lis-
te, de répondre aux inspecteurs fé-
déraux qui viendront s'installer chez
lui et s'il ne le fait pas il sera passl-
ble de sanctions pénales.

Entcndons-nous bien. Nous ne vou
lons pas protéger le fraudeur ni dé>
nier au fise le droit de faire des en
quètes, mais il ne faut pas exagérer
Avec l'amnistie, on pardonne au cou
pable et on s'en prend à l'innocent

C'est pourquoi dans la situation aC'
tuelle. une amnistie ne se justifi e pas

F A R I N E T - M O N T A N A
Tous les jeudis

concours de danse
avec nombreux prix
^MAMVSiWAV/)VMV«AAA/SAVtAMv ySMW«
Jeudi soir,

concours de madison
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Le Centre Romand d'informations agricoles réalisé une journée intéressante en Valais

Le legume de garde a I orare du jour

Monthey et le lac

Elle tombe
dans un seau

d'eau bouillante

Coup d' ceil durant l' exposé de M. Carruzzo : de g. à dr., M M .  Lavergnat , de l'Union maraichere de Genève ; Hans
Meister , secrétaire de l'Union suisse des légumes ; Felix Carruzzo , conseiller national et directeur de l'Office centrai
pour la' vente des f ru i t s  et légumes ; J. -H. Sauer , directeur du Centre romand d'info rmations agricoles ; Robert
Munge , de l'Union maraichère de Genève. (Photo Schmid)

Hier matin , les journalistes valai-
sans se retrouvaient à Martigny pour
prendre contact avec leurs amis de
l'extérieur et assister ainsi à une
journée organisée par le Centre ro-
mand d'informations agricoles , sous
la présidence de M. Jean-Jacques
Sauer , directeur de ce Centre.

Dès 9 heures, les participants à
cette journée se sont retrouvés pour
prendre part ensuite à une visite très
intéressante des entrepòts de la cave
à légumes de M. Jules Cretton , à
Charrat. Il s'agissait en l'occurrence
de connaitre mieux les efforts privés
entrepris en Valais dans ce domaine.
On sait que notre canton , mème s'il
n 'occupe pas une place de ohoix dans
ce secteur de notre agriculture!,-, défer^
des positions précises et veut réaliser
des avantages en faveur de tous les
producteurs .- qui s'intéressent à la
culture maraichère.

La cave de M. Cretton, à Charrat,
a permis à tous les participants de
constater les eforts réalisés en Valais
en ce domaine. Il ne fait pas de doute
que notre canton a entrepris dans ce
sens de sérieux eforts. Ils sont récom-
pensés aujourd'hui par un progrès de
notre culture maraichère.

Les participants, à la suite de la
visite des caves de M. Cretton , se
retrouvèrent à l'Auberge de la Tour
d'Anselme où des problèmes immé-
dìats furent présentés par MM. Jean-
Laurent Cheseaux . président de l'U-
nion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes. M. Cheseaux , qui
connait le problème valaisan , fut
surtout interesse à provoquer un plus
grand intérèt dans notre canton en
faveur du legume de garde. Il devait
souligner déjà les résultats obtenus
jusqu 'à ce jour : résultats qui invi-
tent les agriculteurs à persévérer. Le
secteur maraicher du Valais peut en-
core assurer une meilleure production
mais celle-ci dnit  tenir compte der
influences du Marche commun.

Après la production valaisanne. M
A Meister , président rie l 'Union ma-
raichère de Lausanne et de la Fédé-
ration vaudoise des producteurs de lé-
gumes, devait aussi apporter des indi-
cations intéressanles sur la facon
dont le legume de «arde est cult ivé er
terre vaudoise et de la manière don i
s'assure son écoulement. A M Meis-
ter. succèdali M L. Cudet. vice-pré-
sident de l'Union mara ichère suisse
qui presentali les efforts de son can-
ton et notait  la nécessité de s'engagei
résolument sur la voie déjà ouverte
par le Marche commun.

Les trois cantons romands ont ainsi
eu la possibilité de présente!* les pro-
blèmes intéressant chaque section ,
tandis que les partici pants appré-
ciaien i une entrée offerte par l 'Office
centrai  Cette entrée servie par les
soins de la Tour d'Anselme devait
d'ailleurs permettre à M. Sauer de
saluer les personnalités présentés à
cette journée dont M. Carruzzo , direc-
teur de l'Office centrai , M. Octave Gi-
roud , président des expéditeurs valai-
sans , MM. les représentants des jour-
naux suisses romands et MM. les in-
vités du Centre d'informations agri-
coles.

Après cette collation , chaque parti-
icpant se retrouva à Sion pour I'apé-
ritif et le repas qui suivait. servi se-
lon les bons soins du Buffet de la
Gare.

Au cours d'un colloque très anime
les participants entendirent MM. Car-
ruzzo, Mange et Lavergne, qui repré-
sentaient l'Union maraichère du can-

ton de Genève ; M. Jacques Brunier ,
gérant de l'Office centrai de la cultu-
re maraichère , et aussi M. Jean-Jac-
ques Sauer , directeur du Centre ro-
mand d'informations agricoles, qui a
organisé cette journée. Au cours de
ce colloque qui fut très intéressant ,
la question du prix des légumes de
garde fut  surtout mise en question .

Si, à l'arrivée de Sion , chacun a pu
profiter de la visite des installations
de Profruits pour se renseigner mieux
encore sur la nécessité d'assurer au
legume de garde sa chance parmi le
nombre des légumes en question, la
visite de l'établissement sous la con-
duite experte de MM. Masserey, di-
recteur , et Berclaz , chef d'entrepòt , a
pecmis à tous lets $a;r,ti<!ipant_ -4$econs-v iPlus.Jmportant encore : qui cultavera
tater que notre canton se trouvait en d'une manière satisfaisante ces légu-
quelque sorte à l'avant-garde. En mes de garde ?
effet , tant les entrepòts de M. Cret- L.agriculture - mème dans ses pro-ton que ceux de Profruits a Sion duits j 

 ̂
Us _ 

 ̂
. g ,̂ _ont prouve que notre canton avait surer son existence actuelle et sur.choisi de progresser dans ce secteur. _ Qu _ sQn ave_ ir

Mais la culture est une chose. Il p s f .
faut aussi vendre et vendre au meil- 
leur prix. Ce fut la question la plus i
controversée , la plus animée, la seule
souhaitée car elle interessati tant les
producteurs que les représentants du
commerce.

Il faut  que chacun s'intéresse à faire
mieux dans ce domaine. Et mème M.
Zoellinger , représentant le commerce ,
a relevé la nécesité pour le Valais de
ne pas abandonner Ies cultures de
fraises et d'asperges. Ces fruits ont
àncore leur place dans le commerce
5t trouvent auprès du client , de l'a-
cheteur , les faveurs.

Une autre question fut aussi soule-
vée : celle de la participation des
cantons romands à la grande sventure
européenne : le Marche commun. Tous
les participants à cette journée , qui
3 permis de faire le point de la situa-
tion de vente actuelle du legume de
iarde, ont compris que la première
nécessité est de s'adapter à l'heure
-ctuelle aux exigences nouvelles im-
.osées par cette Europe en formation.

Il s'agit de préparer l' avenir et cet
¦ venir n 'est pas l' a f f a i r e  de quelques
ntéressés, mais de tous Ies produc-
eurs qui s'intéressent à la cuitui 'e du
-¦aume de garde et aussi à sa vente.

Hier , la presse romande . par les
oìns du Centre romand d ' informations
igricoles , tentai! de présenter le pro-
ilème de la production , mais aussi
désirait surtout attirer l' attention des
consommateurs.

MONTHEY (FAV). — Alors qu 'elle
.i i iuni !  à proximité d'un seau rempli
d'eau bouillante , la petite fille de M.
Benj amin Schmid , àgée de 3 ans, a
culbuté dans le récipient et a été
gravement brùlée.

Comme elle était atteinte de brù-
lures au troisième degré, son état ne-
cessita son transfert à l'hópital can-
tonal de Lausanne.

Les maisons romandes d'entrepòt
ont consenti de gros sacrifices en fa-
veur de la place disponible à une
quantité importante de marchandises.
Ce stock, qui demeure en grande par-
tie dans les frigos , doit trouver pre-
neur. Les ménagères suisses roman-
des sont les seules à pouvoir inter-
venir.

Il faut saluer les efforts entrepris
et réalisés par le Centre romand d'in-
formations. Mais le but de la jour-
née — les responsables ont tard e à le
déclarer — est bien que le legume de
garde se vende, rtiieux et se vende
surtou t au meilleur prix.

Cette première préoccupation n 'én-
lève rien à l'actualité du problème

SAILLON (JJR). - Hier , dans la
soirée, àlòrs qu 'il était occupe à char-
ge _ des poulets à Granges pour la
Maison Optigal . M Michel Roduit a
été victime d'une chutè sur le sol
gèlé et s'ést casse un bras.

Après avoir réqus quélqués soins.
il a pu régagnèr són domieile. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Ensevelissement
MARTIGNY (Jh). — Une foule re-

cueillie dé parents et amis a accom-
pagné hier à leur dernière demeure,
les dépouillés mortelles de Mme Vve
Marie Fauquex-Hubert du Bourg, et
de M. André Frossard, de la Ville,
tous deux enlevés subitement à l'af-
fection des leurs.

Visite a Leo Andenmatten avant [ ouverture de son exposition

<• Village en Espagne » , une des toiles

Lors du vernissage de Emil Schei-
be, le propriétaire du Carrefour des
Arts nous a annonce sa prochaine ex-
position. Elle suivra. dans quelques
jours , celle de l'artiste municois. Pour
tenter de découvrir ce que sera cette
exposition , nous avons rendu visite à
Leo Andenmatten , dans son atelier
du Vidomat Leo Andenmatten est un
autodidacte. Mais à force de travail
il est arrivé, semble-t-il, à une heu-
reuse maturile. Chacune de ses oeu-
vres. qu 'elle soit abstraite ou figura-
tive, est construite selon un pian
longuement muri ; j amais de sujet
déséquilibré ou disséminé.

-—•--- " ¦* "
_.....,..,,,.,.—.

les plus representatives du style de Leo Andenmatten
Le style de Leo Andenmatten n'ap-

partient qu 'à lui. Le sujet est estom-
pé, vague, quoique traité avec finesse
Ici, nous dit le peintre , il faut fair?
un effort pour lui donner cette abs-
traction , tandis qu'en Espagne, c'esi
le soleil qui le fait pour nous. Le.1
couleurs sont travaillées, fines . Cesi
une peinture ou rien ne cheque, unt
peinture pleine de vigueur qui expri-
me très justement la personnalité de
l' artiste. Il nous a montre une partie
des ceuvres qu'il exposera en février
Lès sujets de la plupart de ses toiles
soiit pris en Espagne, où le peintre a

fait un voyage l'été dernier : plages,
collines désolées. villages. S'il fallait
ies qualifier en gros, nous dirions que
Leo Andenmatten est entré dans sonepoque bianche. En effet , ce qui frap-
pe au premier abord , c'est le soleil
lui baigne chaque paysage, qui l'è-
rase. Tout devient clair , passe, mais
>aradoxalement , tout reste frais.

Nous avons quitte Leo Andenmatten
alors qu'il mettait la dernière touche
à ses peintures, car il veut offrir à
ses admirateurs une exposition digne
de ce nom.
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Importante
exposition

MARTIGNY (FAV). — Du 13 juin
au 4 octobre 1964, une très importan-
te exposition sera organisée a Marti-
gny-Ville dans les locaux du vieux
Manoir ainsi que dans les salles de la
nouvelie maison d'école actuellernent
en construction.

La commission désignée pour le
choix des ceuvres à exposer est pré-
sidée par M. Albert de Wolff , eonser-
vateur des musées cantonaux tandis
que là présidence de la commission
du catalógue a été confiée à M. An-
dré Donnet, archiviste cantonal.

Bras casse

Aux propriétaires de bétail bovin
Le ler janvier 1964 est entrée en

vigueur la nouvelie ordonnance can-
tonale du 29 novembre 1963 sur la tu-
berculose bovine. Elle sera publiée
intégralement dans le « Bulletin offi-
ciel ». Cependant, elle appelle quelques
commentaires à l'adresse des proprié-
taires de bétail bovin et caprin.

1. Notre canton étant depuis dix
ans libre de tuberculose, chacun se
doit d'observer strictement toutes les
dispositions prises en vue de prevenir
les réinfections.

2. Tous les animaux suspeets de
tuberculose (toux , amaigrissement.
diarrhée) doivent ètre annoncés. De
plus, une attention speciale sera vouée
aux cas de réinfection dont l'origine
ne peut étre déterminée.

Les vétérinaires-délégués, fondés à
croire que des personnes affectées à
la garde des animaux ou bien en con-
tact direct ou indirect avec eux, cons-
tituent un danger de contamination,
aviseht l'Office vétérinaire cantonal
Celui-ci , en coliaboration avec le Ser-
vice cantonal de l'hygiène et les Li-
gues antituberculeuses du district
pourra soumettre les personnes sus-
péctes à un examen qui devra permet-

tre de déterminer le type de l'agent
morbide.

3. Pour les animaux atteints de tu-
berculose et abattus dans les délais
impartis, le canton verse aux proprié-
taires, sans distinction de région (plai-
ne , montagne) une indemnité du 90 %
de la valeur d'estimation, à condition,
bien entendu, que les intéressés rem-
plissent leurs obligations.

Les subsides seront réduits ou refu-
sés si une caisse d'assurance ou un
propriétaire isole n'observent pas les
prescriptions en vigueur ou enfrei-
gnent gravement d'autres dispositions
de la législation sur les épizooties.

4. En bref , dans l'intérèt de la san-
te publique et de toute l'economie
animale du canton en vue de mainte-
nir un assainissement durable, les pro-
priétaires sont tenus d'appliquer , de
facon permanente, à l'ensemble de leur
troupeau, toutes les mesures de . pròr
phylaxie : tuberculinations, achats et
ventes de bétail avec certificats valà-
bles (formules vertes avec garantie
écrite), hygiène des étables, entretien
des animaux, estivage, hivernage, dé-
sinfections périodiques, marquage, etc.

Office vétérinaire cantonal

Baton de ski
dans un ceil

SAILLON (JJR). — S adonnant aux
joies du ski sur les pentes du Super
St-Bernard, M. Raoul Roduit . sportif
bien connu , domicilié à Saillon , a re-
gu la pointe d'un bàton de ski dans
un ceil. Immédiatement transporté à
l'hópital de Martigny. on dut lui fai-
re des points de suture à la paupière.

Aux dernières nouvelles, l'oeil n 'a-
vait pas été atteint et M. Roduit avait
pu regagner son domieile.

La vie de la paroisse
SAXON (FAV). — Au cours de

l'année dernière. l'événement princi-
pal dans la paroisse fut incontestable-
ment la mission de janvier. Dans le
domaine des statistiques. 45 enfants
(24 garcons et 21 filles) ont été bap-
tisés. dont 21 dans les maternités. On
n'a enregistré que 9 mariages en re-
vanche et 20 décès (17 hommes et 3
femmes).

Quant au conseil de fabrique. il a
tenu 9 séances en 1963. La construc-
tion du bàtiment locatif pour le
compte du bénéfice paroissial était le
plus souvent à l'ordre du jour. On
espère pouvoir commencer les travaux
dès le printemps. Les comptes de l'é-
glise présentaient à la dernière séan-
ce, le 31 décembre 1963, un bénéfice
de 917 fr. La dette de rénovation du
10 000 fr., reste à couvrir et l'on at-
tend dans ce but la vente paroissiale
dé 1965
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Mercredi 29 janvier

LA PLANQUE

avec Francis Bianche et Mou-
ioudji
Une intrigue mystérieuse.
Parie frangais 16 ans rév.

Mercredi 29 janvier

LA RUE DES AMOURS FACILES

Un grand film de moeurs.
Parie frangais 18 ans rév.

Du mercredi 29 janvier au di-
manche 2 février
Un grand film policier fran-
gais

ALIBI POUR UN MEURTRE

Parie frangais - 18 ans rév.

Dès ce soir mercr. _ 18 ans r.
Une tragèdie moderne...
Un drame audacieux...

LE COUTEAU DANS LA PLAIE

avec Sophia Loren et Anthony
Perkins

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un spectacle somptueux

LA SALAMANDRE D'OR

avec J. C. Pascal et Valérie
Lagrange
Des aventures... Des intrigues...

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

ARRETEZ LES TAMBOURS

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi 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.

PÉCHE D'AMOUR (Ave Maria)

Augmentation pour les plàtriers-peintres

Salaires des ouvriers de commerces des vins
augmentés

EVOLÈNE (FAV). — On apprend
que la commune d'Evolène a décidé
d'assurer contre les accidents tous les
enfants jusqu 'à l'àge de 18 ans, ceci
aux frais de la caisse communale.
Voilà une initiative fort sympathique
qu'il convieni de citer en exemple.

Budget accepté
EVOLÈNE (FAV). — Les citoyens

d'Evolène viennent de se réunir à l'oc-
casion de leur assemblée primaire. Le
budget, qui prévoit de nombreuses
améliorations tant du point de vue des
routes que de la construction, a été
accepté. Par ailleurs, le goudronnage
des ruelles du village a également été
décidé. Dans le domaine des cons-
tructions, le centre scolaire et la cure
figurent au premier pian.

Ensevelissements
Vétroz. 10 h. : M. Henri Putallaz , 85

ans.
Troistorrents, 10 h. 30 : M. Gottfried

Schaedler, 70 ans.
Vouvry, 10 h. : Mme Adeline Cop-

pex-Carraux, 78 ans.

SION (FAV). — Sous ce titre, nous
avons annonce samedi que l'Associa-
tion patronale des platriérs peintres
avait décidé d'un commun accord avec
la Fédération ouvrière du bois et du
bàtiment de mettre les plàtriers-pein-
tres valaisans au bénéfice d'une aug-
mentation de 30 centimes à l'heure.
On nous a fait remarquer à juste titre
que cette correspondance était incom-
plète.

En effet , le contrat collectif de la
plàtrerie-peinture est signé par l'As-
sociation patronale et par deux orga-
nisations ouvrières, soit : la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers du bois
et du bàtiment de la Suisse (F.C.B.B.)
et la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bàtiment (F.O.B.B.).

Les revendications pour la compen-
sation du renchérissement intervenu

Un brillant loto
BASSE-NENDAZ (FAV). — Le loto

missionnaire qui s'est tenu demière-
ment à la salle de gymnastique de
Basse-Nendaz s'est soldé par la re-
cette poiir le moins extraordinaire de
10 000 francs. C'est le résultat le plus
important jamais enregistré jusqu 'ici
dans la commune.

Cette somme s'en ira au bénéfice
des missionnairers de la paroisse.

Ste-Catherine
Le loto de Ste-Catherine s'est bril-

lamment déroulé dimanche 19 cou-
rant au Café du Grand-Pont, aima-
blement cède à cet effet.

Les Sédunois ont spontanément ma-
nifeste leur vive sympathie à l'égard
de cette ceuvre d'accueil pour céli-
bataires isolées.

Nous les en remercions chaleureu-
sement ainsi que les messieurs, les
dames et les jeunes filles qui ont prè-
te leur gracieux concours à ce loto
très réussi.

Encore toute notre gratitude.
Le Comité.

SION (FAV). — A la suite des re-
vendications formulées par les asso-
ciations intéressées, la commission pa-
ritaire du commerce des vins s'est
réunie hier au Palais du gouverne-
ment, sous la présidence de Me Edou-
ard Morand et avec la coliaboration de
M. Edmund Hilbrand , chef du service
de la protection ouvrière.

Après de longues délibérations, ce-
pendant empreintes de courtoisies, les
représentants patronaux et ouvriers
ont . réalisé un accord dont l'entrée en
vigueur a été fixée rétroactivement au
ler janvier 1964.

en 1963 ont été adressees a l'Associa-
tion patronale par lettre commune da-
tiée du -5.*décembre .Jffi63. -/et signée pa.r
les secrétaires romanc\s des organisa-
tions ouvrières préeitées.

De mème, l'accord réalisé sur les 30
centimes d'augmentation est interve-
nu en séance de commission paritaire
où la F.C.B.B. est représentée au mé-
me titre et en égal nombre de déle-
gués que la F.O.B.B., ainsi qu'en fait
foi le procès-verbal redige par M.
Robert Bachmann, secrétaire F.C.B.B.

Nous procédons à cette mise au
point par seul souci d'équité, tout en
regrettant que notre informateur de
première main ait été quelque peu in-
complet.

Rendons à Cesar...

Cet accord prévoit l'augmentation
suivante :
— 30 centimes à l'heure ou 60 francs
par mois sur les salaires minimaux ,
— 15 centimes à l'heure ou 30 francs
par mois au minimum sur les salaires
réels.

La couverture en cas de malaaie
sera également revue en fonction des
nouveaux salaires.

Soulignons que la délégation ouvriè-
re — sans ètre complètement satis-
falle — a cependant apprécie le geste
des représentants patronaux qui ont
accepté l'essentiel des revendications
présentées.

Mercredi 29 - 16 ans révolus
Un « western » avec Joél Mc-
Crea

VIOLENCE DANS LA VALLEE

Dès vendredi 31 - 16 ans rév.
Le spectacle tant attendu

LE CID

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir mercredi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un western fascinant et pas-
sionnant avec Elvis Presley

LES RODEURS DE LA PLAINE

(Flaming Star)
Barbara Eden - Steve Forrest
- Dolores Del Rio
La lutte cruelle et impitoyable
des blancs et des Indiens dans
le Far-West !

Belle initiative

La Centrale laitière de Sion fonctionne
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On sait que le canton du Valais
a décidé un gros effort en faveur de
la production laitière du canton . Les
méthodes veulent le groupement, la
rationalisation et ainsi, à Sion, près
des Abattoirs, avait commencé, depuis
le printemps dernier, la construction
d'une Centrale laitière destinée à ac-
cueillir la production laitière de toute
la région et à trailer ce lait selon des
conceptions nouvelles permettant sur-
tout de mettre en valeur des procédés
modernes d'exploitation.

t la rég

' » ,:

Cette Centrale laitière fonctionne
depuis quelques jours et toutes les
installations donnent entièrement sa-
tisfaction. Tout est prévu, étudié pour
permettre la transformation du lait
selon des procédés hygiéniques et ra-
pides. Comme le montre notre photo,
les locaux sont spacieux et clairs, des
machines modernes — dont une se
trouve ètre la première en Suisse —
font partie de l'améij agemen t interne.
Les locaux réserves . à la fabrication
du fromage, du beurre et de tous les

!_«__

produits annexes comme le berlingot ,
sont aménagés selon un procède d'uti-
lisation qui permet en quelques se-
condes d'introduire le récipient con-
tenant le lait dans la Centrale et de
fabriquer le produit dans un temps
record. Les installations sont naturel-
lement aménagées aussi pour assurer
au personnel des lieux de repos et de
détente appropriés. Raremen t, un bà-
timent fut  congu d'une manière plus
fonctionnelle. Il faut  ici féliciter
l'Etat du Valais et le canton qui a
décidé cette réalisation et , surtout, il
faut adresser aux réalisateurs un bra-
vo sincère. Du dispositif qui permet
d'accueillir sans travail manuel le lait
et assurer le lavage des boillés, à i a
possibilité de produire une quantité
importante de fromages quotidienne-
ment, d'assurer-aussi- la- fabrication
de berlingots et de tous les produits
annèxès,' tout èst prévu rationnelle-
ment, avec succès.

Une ceuvre comme la Centrale lai-
tière de Sion mérite plus — au len-
demain de sa mise en marche — que
ces simples notes. Notre journal pre-
senterà l'ceuvre dans son ensemble,
tenant à souligner particulièrement
l'importance d'une telle réalisation.

Au nombre des réalisations effec-
tuees dans notre canton aujourd'hui.
la mise en route de la Centrale lai-
tière est l'une des plus importantes.

Singulier
comportement

ST-PIERRE-DE-CLAGES (Si). —
Lundi matin sur le coup des 3 heu-
res, un accrochage s'est produit à l'en-
trée de St-Pierre-de-Clages à la hau-
teur de la place de pare. Une voitu-
re genevoise a accroché au passage
l'aile d'une autre voiture valaisanne.

Alors què l'automobìliste genevois
vraisemblablement pris de boisson.
s'occupait à injurier le condueteur va-
laisan, survint une dame d'une tren-
taine d'années qui s'essaya patiem-
ment à calmer l'esprit surchauffe du
monsieur en question. . •

Mais cela ne parut pas plaire à ce
dernier qui poursuivit l'infortunée et
la rattrapa dans les escaliers de la
Cooperative où elle s'était réfugiée.
Après l'avoir outrageusement gifflée
et rouée de coups de poings, il la dé-
posa sur le mur du cimetière et s'em-
pressa de prendre la fuite. La jeune
dame a dù étre conduite chez un
médecin de l'endroit qui lui prodigua
des soins.

Les suites de cette singuliere affai
re ne sont pour le moment pas en
core connues.

Au Carref our des arts

Emil Scheibe
Ne a Munich en 1914 , Emil Scheibe

est le fondateur  du « néo-réalisme »
allemand. C' est dire l'importance du
témoignage que son ceuvre nous livre
actuellement au Carrefour des arts.
Réalisme, d' ailleurs , qu 'il ne fau t  pas
confondre avec celui des peintres
ob jec t i f s  par naiveté , ni avec le réa-
lisme déformant de la « Neue Sach-
lichk 'eit » de jadis.

Celui de Scheibe , s 'il se f a i t  par-
f o i s  paysagiste (4), s'attache surtout à
exprimer la matière des choses, leurs
surfaces et leur relief latent , leurs li-
gnes épidermiques et leurs subtiles
colorations. Il  se laisse conduire vo-
lontiers vers des thèmes rugueux, tels
ces rochers d'Arco (11) au granii dres-
sé dans toute la richesse de ses nuan-
ces les plus menues, quelques authen-
tiques gravillons accentuant , ici et là ,
l'impression de la réalité. La peinture
y devient bas-rel i ef ,  comme dans ces
surfaces  rudes de visages de vieil-
lards , où Scheibe grave les si l l ons
des rides. Cela apparali surtout dans
le portrait d' une vieille Espagnole
(14), mais moins violemment dans ce-
lui de la mère de l'artiste (6), car
Vagitation du fon d  crée une sorte de
compensation.

Scheibe alme aussi la nature dans
Vhorizontalité agitée de ses champs.
mais les éléments végétaux (2 , 3, 7)
ne s u f f i s e n t  p as à leur donner la gai-
té de la vie. Souvent la nature n'est
que le milieu ambiant d'un sujet plus
triste , image de chantier ou de f a u -
bourg.

En e f f e t , la ville et la civilisation
inspirent aussi le peintre. La com-
plexité des lignes de construction n'est
autre que celie des sillons creusés
par les voitures dans les chemins

boueux (5), ou celle des caténaires de
tramways tendus au ciel d' un termi-
nus (16).

De ces visages fa t igués , de ces ro-
chers durs, de ces paysages urbains ,
de ces champs tristes que la lumière
des végétaux éclairé à p eine, une
dominante surgit , celle des tons som-
bres adoptés par le peintr e. Le ca-
ractère rugueux des surfaces souligné
cette obscure atmosphère, qui appa-
rali dans toute sa valeur au sommet
des paysages , dans des ciels gris som-
bre (15) ou bleu foncé  (3), tendus sans
transparence au dessus d' une nature
désolée.

Un solide équilibre règne en cha-
que toile. Équilibre de la composition ,
équilibre des teintes. Mais l'ceuvre la
plus par fa i te  exposée actuellement à
Sion est sans aucun doute la vue d' u-
ne terrasse de café (9), avec ses chai-
ses f i l i f o rmes  harmonieusement dis-
posées au-dessus du gravier , avec la
magni f ique  ordonnance de ses tables
de f e r  diversemenl inclinées qui , dans
la chaude atmosphère de tons bor-
deaux et vert fon cé, riches en nuan-
ces, présentent  à l' oeil les multiples
ellipses de leurs surfaces.

Serons-nous bon prophète en sup-
posant que cette belle toile servirà
plus  tard à représenter Scheibe dans
les anthologies de notre epoque ?
L'auteur ne nous croira certainement
pas : dans la liste des prix , cette oeu-
vre porte le c h i f f r e  le plus bas...
Scheibe la méprise-t-il, estimant à
juste  titre que les jeux de forme de
ses « Biertische » prédominent asse:
pour f a i r e  mentir l 'étiquette réaliste
dont il se par e ?

Okno.

GRAIN DE SEL

Le temps de rire
— Carnaval est bientòt  là...
— Eh oui , mais ca n 'a guère

d 'importance.
— Pourquoi ?
— Parce que le Valais ne s'a-

muse plus aujourd'hui  comme il le
f a i s a i t  naguère.

— Que vous dites , Menandre. . .
— C' est un point  de vue qui n'est

pas du tout personnel.  Si j e  vous
le dis , c'est parce que j' ai gardé
le souvenir de certaines f e s t i v i t é s
carnavalesques autrement amusan-
tes que celles qu 'on nous o f f r e  au-
jourd'hui , certes , mais aussi parce
que les vieux Sédunois  ne cessent
pas de le répéter , eux qui savaient
rigoler dans leur propre vil le et
dans celles des autres. I ls  nous
a f f i r m e n t  que Carnaval n'est plus
Carnaval en Valais.

— Il ne f a u t  rien exagérer. Sans
doute s'amusait-on à Brigue , à
Sierre , à St-Léonard , à Sion , à
Mar t igny ,  à St-Maurice et à Mon-
they. Autant d'un coté que de
l' autre en laissant libre cours à la
fan ta is ie  la pl us débridée. Aujour-
d'hui , on s'amuse encore parto ut,
mais tellement souvent dans le
cours de l'année qu 'on est un peu
f a t i g u e  à Carnaval...

— Nous y vaila. Le nombre des
réjouissances publiques a triple
pour le moins. Les occasions de
f a i r e  les f o u s  se sont multipliées
et Carnaval n'est plus Carnaval
comme autrefois.

— A qui la fau te  ? Nous nous
lassons vite de tout. Et nous deve-
nons exigeants. Si Carnaval n'est
pas en Valais à la mesure de celui
de Bàie ou de Nice, nous n'en
voulons plus. Nous sommes comme
ca... Assez riches pou r en vouloir
pour notre argent. Et que ca sauté ,
hein ! Finis les peti ts bals mas-
qués... On les voue aux lectrices
des romans à quatre sous et aux
blousons noirs pour leur permettre
d'aller se décomplexer . Adieu les
grands cortèges qui ralliaient les
fou les  ravies et enthousiastes...
Mais tout n'est pas perdu... Brigue
n'a pas capitulé. A Sierre, il y au-
ra un cortège pour les enfants  qui
amusera aussi les grands. A Sion,
la <- Bastringue » animerà les rues
de la cite. Ori peut lui fa i re  con-
f iance . A Mart igny,  on se divertirà
dans les cafés.  A Monthey, on ne
s'ennuie jamais. Le rire est roi
dans la capitale du Valais du Lé-
man. Donc Carnaval resterà Car-
naval , sous une forme  ou sous une
aut;re. Que vOulez-vous de plus ?
Du 6 févr ier  au 11 février  à mi-
nuit, vous aurez- la possibilité de
fa i re  le plein de bonne humeur ,
assez pour longtemps. Et si vous
n 'avez pas la patience d'attendre
Carnaval 1965 , il y aura des fes t i -
vals, des kermesses en satiété , des
fè tes  de toute nature qui sauront
vous o f f r i r  des plaisirs variés et
l'occasion de dépenser beaucoup
d' argent pour rire, fa i re  ripaille et
bombance...

— La vie sans gaieté est une
lampe sans huile.

— D' accord ! Mais l'homme tou-
jours gai est un bien triste mortel

Isandre.



Epilogue d'une fracture du cràne après une bagarre
SION — Le tribunal cantonal a sié-

gé hier matin , compose de MM. Hen-
ri Fragnière , président ; Spahr , Mo-
rand , Produit et Burgener , juges , alors
que le greffe était tenu par M. Wol-
ken C'est une triste bagarre qui de-
vait retenir l' attention de nos juges.

Condamné en première insance par
le tribunal d' arrondissement de Sion
à 12 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendan t 4 ans, une jeune homme
de 20 ans , d'origine haut-va laisanne ,
ava i t  fa i t  appel par l'intermédiaire de
son avocai , Me Joseph Blatter.

BAGARRE
AU CAFE DE MARAGNENAZ

Le* faits remontent au 23 octobre
1962. date à laquelle l' accuse d'hier
venait  de réussir son examen de per-
mis de conduire II ne trouva rien de
mieux que de faire le tour de plu-
sieurs cafés avec son frère et des ca-
marades. Vers 23 heures , descendant
de Nendaz , il s'arrèta au café de Ma-
ragnenaz — aujourd'hui propriété de
la Confédératio n — dans un état d'i-
vresse assez marqué.

C'est là que la scène allait éclater ,
comme le décrit le procureur , M.
Amédée Délèze, après que le tribunal
Cantonal ait procède hier matin à une
vision des lieux.

Le jeune homme en question prit
tout d'abord à partie la tenancière
de l'établissement qui , vu son état ,
refusa de le servir ainsi que ses ca-
marades. Cette fagon de faire n 'était
guère du goùt de l' ancien élève con-
dueteur qui se mit à tempèter et à
protester vioiemment. Un consomma-
teur de Conthey, M. G. G., qui se
trouvait à une autre table , intervint
pour l ' inviter  à se calmer.

Mais lorsqu 'on a bu un verre de
troo . on ne va pas se laisser faire !

Sans autre raison , le jeune fètard
s'empara d' une chaise, la brandii  au-
dessus de sa tète , recula de quelques

pas et se precipita sur M. G. G. en à l'alcool , l'accuse doit supporter lès
lui assénant un violent coup qui allei- conséquences de son acte.
gnit le malheureux à la tète. En ore- AT-rvrm Tii-cnant son élan , le jeune homme im- PLAIDOIRIES
pulsif avait méme brise un lustre du
café.

La victime s'effondra , la tète ensan-
glantée. L'arrivée de la police ramena
le calme et le malheureux Contheysan
fut transporté à l'hópital de Sion où
le médecin de service ordonna son
transfert immédiat à l'hópital de Lau-
sanne, étant  donne la gravite de son
état On diagnostiqua en effet une
fracture du cràne qui mettait ses jour s
en danger.

Trois jours plus tard , une plainte
était déposée et l'enquéte s'ouvrait.
On n 'allait pas tarder à identifier le
jeune homme en question , qui fut in-
culpe de voies de faits ef, retenu en
détention preventive.

Au cours de son premier interroga-
tole, il déclara ne pas avoir voulu
freoper son adversaire, mais par la
suite il devait bel et bien reconnaitre
avoir eu l'intention de lancer la chai-
se sur le plaignant.

Au tribunal d'arrondissement, le mi-
nistère public requit 10 mois d'em-
prisonnement en retenant les lésions
corporelles graves et le fait d'avoir
pris part à une rixe. Le tribunal , pour
sa part , ne retini que les lésions cor-
porelles graves et se montra plus se-
vère encore en infligeant à l'accuse
une peine de 17 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans.

M Amédée Délèze, procureur, de-
manda la confirmation pure et simple
du jugemen t de première instance.
en arguant du fait que les lésions
corporelles graves étaient indiscuta-
bles, les témoignages concordant à ce
sujet. Le procureur conclut en décla-
rant que l' agresseur n'avait nullement
été provoqué et la bagarre ne s'était
déclarée qu 'en raison de son mauvais
comportement. Cette scène étant due

Au nom de la partie civile, Me
Germanier souligna la gravite de l'at-
titude de la partie accusée qui , selon
lui , a voulu égarer la justice en pré-
tendant qu 'il s'agissait d'une blessure
causée par une bouteille. Les lésions,
à son avis , sont graves et des compli-
cations ultérieures ne sont pas ex-
clues, D'ailleurs , le plaignant , qui a
subì déjà deux opérations. se trouve
toujours en traitement. Me Germa-
nier s'attend en outre à ne recevoir
comme indemnité pour son client
qu 'un acte de défaut de biens.

Défenseur du jeune Haut-Valaisan ,
lame d'une famille de 17 enfants , de
condition modeste, Me Blatter pré-
tend que son client n 'a agi que sur
provocatìon. Il conteste les déclara-
tions des témoins (la tenancière de
l'étalbissement ,; la sommelière et un
ami de M G G.). Il fall en outre état
d'une declaration que lui aurait faite
son client. Celui-ci prétend que le juge
instructeur lui aurait extorqué ses
aveux en lui laissant entrevoir la pers-
pective d' une libération prochaine.

Me Blatter , tout en admettant que
l'accuse était complètement ivre. esti-
me qu 'il n 'avait nullement l'intention
de provoquer de blessure grave. Il de-
mandò par conséquent une réduction
de la peihe. Dahs sa réplique. Me Dé-
lèze confirme sès dires antérieurs en
relevant que le propre frère de l'ac-
cuse aff'rme dans sa déposition avoir
vu son frère arme d'une chaise et s'è-
tre dit à lui-méme : « Pourvu qu 'il
ne frappe pas ! »

Ce témoignage accablant . selon Me
Délèze. devrait inciter le tribunal can-
tonal à confirmer le premier juge-
mont.

Nous aurons demain ce qu 'il est ad-
venu. J.-Y. D.

Le département de l'Instruction publique
a du pain sur la planche

ili n 'est-guère aisé de rendre compte
dé l'activité d'un département aussi
vaste ' que "celui de l'Instruction publi-
que dans notre canton. Il nous est
pourtant  apparu nécessaire d'effectuer
un bref tour d'horizon sur les réalisa-
tions , les perspectives et les problè-
mes de ce département qui touche
toutes nos familles valaisannes , de
près ou de loin.

L'année dernière aura été consacrée
essentiellement à la préparation de
la nouvelie loi sur l'instruction p"u-
blique et à sa mise en vigueur dès
le ler septembre 1963. Aujourd'hui , si
tout n 'est pas encore au point , on peut
affirmer néanmoins qu 'un grand pas
a été accompli.

Autre problème : l'octroi de bour-
ses et prèts d'honneur. Le 2 février
dernier , le Grand Conseil adoptait un
décret dans ce sens. Il entra en vi-
gueur dès le ler mai et permit de
liquider les cas les plus urgents . Quant
au décret concernant les subventions
attribuées aux élèves habitant à une
certaine distance d'un centre d'études ,
il entrait en vigueur avec la nouveli e
loi , soit le ler septembre. Il permet -
tali par exemple aux élèves de Mon-
tana , Leytron ou Evolène, désirant
étudier à Sion , de bénéficier de faci-
lités du domaine financier.

Pour les bourses et prets d honneur ,
une commission fut créée, composée
de représentants de toutes les régions
du canton. Elle commenga aussitòt
son travail et tini 17 séances qui per-
mirent d' examiner plus de 600 cas,
tandis qu 'on mettait au point un rè-
glement d'application.

On étudia également l'an dernier la
réadaptation des tra ltements dans tout

le: corps enseignant. .C'est.ajnsi que le
11 juiìlèt dernier le Grand Conseil
adoptait un nouveau décret permet-
tant en quelque sorte de normaliser
l'école valaisanne. La scolarité était
prolongée et l'on introduisait le traite-
ment annuel.

En rapport étroit avec le problème
des traitements , un règlement était
mis au point concernant les conditions
d'engagement du personnel enseignant.
Un autre règlement était étudié con-
cernant les subventions et contribu-
tions de l'Etat dans les ecoles com-
munales , les cours d'été, les établisse-
ments spécialisés pour enfants han-
dicapés physiques et mentaux , sans
omettre les questions de transports
et de repas scolaires.

II va de soi que l' application de ces
nouvelles modalités fut à la source
d'un travail supo 'émpntaire pour les
services intéressés. Mais elles permi-
rent de résoudre des problèmes aussi
urgents que l'assurance obligatoire
des enfants et de prendre des déci-
sions à l'égard des auxiliaires et du
personnel de remplacement.

PROGRAMME 1964
On voit que l'année écoulée fut par-

ticulièremen t fertile en événements
importants dans le cadre du dépar-
tement de l'Instruction publique. Les
objectifs de celui-ci , cette année , soni
avant tout de poursuivre l'oeuvre en-
treprise.

On continuerà à elaborar et à met-
tre au point toutes les dispositions
de l'application qui ne sont pas du
ressort du Grand Conseil. Il est donc
fort probabie que tout sera bien au
point P°ur l'ouverture de l'année sco-
laire 1084-6B.
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Certes, , les proBHknes d'organisation

des ecoles sur laPtoase des nouvelles
dispositions demàrìde_ o'nt 'du temps.
On verrà peu à ¦ peu se créer les pre-
mières ecoles de promotion à l'inten-
tion des jeunes gens non encore admis
dans les classes secondaires. La for-
mation du personnel retiendra égale-
ment l' attention et un nouveau règle-
ment sera présente au Grand Conseil
eh ce qui concerne l'organisation dès
ecoles normales.

D'autres questions seront examinéea
et un décret sera soumis au sujet de
la contribution financière des com-
munes. sièges d'un collège cantonal.
Une convention avec les ecoles pri-
maires sera aussi mise au point.

J.-Y. D.

Conferente du Dr P. Calpini au Sacré-Cceur
LA FAMILLE ET L'ALCOOL : Del

est le thème qu'a traité hier soir M.
le Dr Pierre Calpini , devant un audi-
toire bien réduit. On ne peut que re-
gretter un tei manque d'intérét pour
un sujet qui pourtant nous concerne
presque tous , directement ou indirec-
tement.

On se croit parfois bien renseigné,
mais c'est à l'àudltlon d'une confe-
rence aussi documentée qu'on s'a-
pergoit qu 'il reste beaucoup à appren-
dre...

Après avoir entendu quelques gé-
néralités sur l'intoxicatlon alcoolique
aiguè , l'ivresse au volant , l'alcoolis-
me chronique , nous sommes invités à
méditer sur la statistique suivante :
DAoense annuelle des Suisses pour le

pain : 100 millions.
Pniir le lait  : 600 millions.
P-iur la orevoyance en assurances :

911 millions.
P""r l'fnst '-uction publique : 1200 mil-

lions.
Pour les boissons alcooliques : 1400

millions.

Mais c'est surtout l'analyse de la fa-
mille face à l'alcool que le Dr Calpini
va développer dans son aspect maté-
riel et surtout psychologique. Calval-
rej des épouses, ruine physique, ma-
térlelle et morale, contamlnation des
enfants, tous oes problèmes sont évo-
qués dans leur triste réalité.

L'alcoolisme juvénile, l'alcoolisme
« mondain » tous deux en progres-
sion alarmante nous sont enfin pré-
sentés.

Comment lutter contre l'alcoolisme?
Préventivement par l'éducation.
Curatlvement, en équipe avec l'al-

coollque lui-méme, son conjoint , l'a-
gent social spécialisé qu 'on tarde trop
souvent à appeler.

Il faut croire à la guérison et beau-
coup de patience et d'amour dans l'en-
tourage, sans exclure la fprmeté.

En definitive , c'est à ia sobriété
et à la maìtrise de soi que le Dr Cal-
pini nous convie. Puisse-t-il étre en-
tendu.

J.-B. D.

Important cambriolage dans un établissement
de Crans : un coffret contenant plus de 2 000

francs est emporté après effraction
CRANS (FAV). — Un audacieux

cambriolage a été perpétré nuitam-
ment dans un night-club bien connu
de Crans. Un ou des inconnus se sont
introduits dans un locai servant de
réduit aux musiciens après avoir brisé
un carreau à l'aide d'une pierre en-
veloppée d'un moiichoir.

Se dirigeant ensuite vers le bar, ils
firent main basse sur un coffret con-
tenant 2 300 francs puis s'en reparti-
rent aussi discrètement qu 'ils étaient
venus.

Insolite traversée
OBERWALD (Tr) — Ti est assez

rare qu 'en pareille saison, on puisse
se rendre d'Oberwald à Andermatt
à travers le col de la Furka. C'est
pourtant ce qui a été effectué la se-
maine dernière par un capitaine de
la douane et le chef de poste doua-
nier d'Ulrichen. Ces deux skieurs se
sont déclarés enchantés de ce voyage
insolite qui s'est déroulé dans de très
bonnes conditions.

Nos meilleurs voeux ò la doyenne
BRIGUE (Tr) — Nous sommes heu-

reux de pouvoir annoncer que Mme
veuve Louise Walther a fèté hier, en-
tourée de sa famille , son 97me anni-
versaire. La jubilaire , qui doit ètre
certainement la doyenne du Haut-
Valais , bénéficie encore d'une bonne
sante. C'est ce que nous lui souhaitons
pour bien longtemps encore tout en
la félicitant chaleureusement.

La police cantonale a ouvert une
enquète.

Sierre et le Haut-Valais

t Victorine Bruttin
GRONE (Gd). — Dimanche matin,

Mme Bruttin Sé lèva en excéllente
sante et fit Son petit déjeuner comme
de coutume lorsque soudain elle fut
prise d'un malaise.

Hélas 1 dimanche soir déjà , la triste
nouvelie se répandait : Victorine Brut-
tin venait de decèder à l'àge de 68
ans.

Son ensevelissement èut lieu mardi
au milieu d'une grande foule de pa-
rents, d'amis et connaissances accou-
rus de tous les villages environnants
pour lui rendre un dernier hommage

A son mari , à ses enfants et à tòus
ses parents , nous présentons nos sin-
cères condoléahees.

Bonne saison pour le gibier
CRANS (FAV). — En raison de

l'hiver exceptionnel dont nous som-
mes gratifiés cette saison , le gibier n'a
pas eu à souffrir du froid.

Un travail considérable a ainsi été
évité à nos gendarmes qui étaient
charges d'effectuer l' affouragement du
gibier du'-ant les grands froids.

Les éditeurs
de journaux

arrivent aujourd'hui
ZERMATT (FAV). — C'est aujour-

d'hui que la Fédération internatio-
nale des éditeurs de journaux arriverà
à Zermatt , eh fin d'après-midi. Nous
l'avons annonce la semaine dernière
Dès demain jeudi , ces personnalités
qui représentent près de 70 % du ti-
rage quotidien mondial et plus de
90 % de la consommation mondiale de
papier , se réuniront. Deux journées de
travail , jeudi et vendredi , seront cló-
turées par un dìner offert par le Con-
seil federai qui sera représente par M.
Roger Bonvin. M. Pierre Béguin, pré-
sident de l'Union romande des jour-
naux, sera charge d'accueillir les hó-
tes de la station valaisanne à cette
occasion.

Voi de whisky
dans un chalet

CRANS (FAV). — Grande fut la
surprise de ce propriétaire de chalet
neuchàtelois , qui , venu à Crans pour
passer quelques vacances , dut cons-
tater, non sàns un serrement de cceur
qu 'on lui avait dérobé durant son
absence une bonne douzaine au moins
de bouteilles de whisky.

,.Les, . -yc)ls„de .ce,, genre pe .,_$pni; _ pa?
rares à Crans et, gràce à la vigilan-
ce de la police cantonale , leurs au-
teurs se font presque régulièrement
pincer.

Une personnalité
se casse une {ambe

ZERMATT (Tr) — Alors què M.
Bielander Hans, notaire, skiait dans
la région de Zermatt , il tomba si ma-
lencontreusement qu 'il se brisa une
jambe. Le blessé a été transporté par
avion à Rarogne et de là par ambu-
lance, à l'hópital de Viège.

Il a più au Seigneur de rappeler à Lui , dans sa 81e ànnée

MADEMOISELLE

Anne CALPINI
Tertiaire de St-Francois

notre chère sceur, belle-soeur, tante , grand-tante et arrière-gratìd-tante,
ainsi que les familles parentes et alliées.
Soeur Marie-Eugène Calpini, à Kalimpong ;
Mademoiselle Agnès Calpini, à Sion ;
Monsieur Lucien Berthoumeau et ses enfants , à Paris et Madagascar ;
Monsieur et Madame Jacques Calpini et leurs fils, à Sion ;
Monsieur et Madame André Calpini et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Calpini et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Otto Zwicky-Calpini et leurs enfants, à Bàie ;
Madame Edouard Mussler, ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean de Chastonay et leur fils , à Sierre.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 janvier 1964 à 11 heures en la Ca
thédrale de Sion.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Mónsièu r Charles Genettl, à Saxon;
Madame et Monsieur Louis Tisson-

nier-Genelti, à Brigue ;
Monsieur et Madame Roger Genet-

ti-Delitroz et leurs enfants, à Saxon;
Madame et Monsieur Jean Dalber-

to-Genetti, à Saxon ;
Monsieur Théophile Denicole, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Maurice Bru-

chez-Denicole et leurs enfants , à Sa-
xon ;

Monsieur Ansèlme Tórnày-Dèniòole
et sa fille , à Saxon ;

Famille féu Robert Denicole, ses
enfants et petits-ènfaritè, à Saxon ;

Famille fèu Marcel Denlcolè-Perrier,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
xon ;

Madame et Monsieur Leon Dela-
loye-Genettl, léurs enfants et petits-
enfants , à Ardon ;
ainsi que les faimilles Genettl, à Ar-
don , Vétroz, Montreux et Vevey, De-
laloye-Gaillard, à Ardon, Mottier,
Fórre, Denicole, à S&xón, et les fa-
milles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Lìly GEMETTI
née DENICOLE

pieusement décédée à l'hópital de
Martigny, munie des Sacrements de
l'Eglise, après une còurtè iriàladie,
à l'àge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 janvier, à 10 h. 30, à Saxon.

Domieile mortuaire : Les Carres,
Saxon. ¦¦•'- '- - T 

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Le F. C. Saxon-Sports a le profond

regret de faire part du décès de

MADAME

Charles GEMETTI
mère de son ancien joueur Roger.

Les membres du F. G. sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui au-
ra lieu le jeudi 30 janvier à 10 h. 30,
Maison d'Ecole.



R. Kennedy parie des résultats
de son grand voyage en Asie

WASHINGTON (Afp). — Le ministre de la ju stice Robert Kennedy a
réaffirmé hier matin qu'en cas d'échec de la conference prévue entre la Ma-
laisya , l'Indonèsie et les Philippines , le conflit actuel entre la Fédération de
Malaisie et l'Indonèsie risquerait de « s'amplifier et d'entrainer d'autres pays
à sa suite ».

Sans vouloir préciser quels étaient «les autres pays » auxquels il faisait
allusion, M. Kennedy a rappelé « que les Etats-Unis avaient des engagements
dans ces régions » d'Asie et qu'ils les respecteraient.

Le ministre de la Justice a fait ces rimann , sous-secrétaire d'Etat aux Af-
déclarations au cours d'une brève con- faires politiques.
férence de presse après un entretien Les membres de la commission des
d'une heure et demie avec le président Affaires étrangères et de la commis-
Lyndon Joynson et trois de ses prin- sion des Forces armées du congrès
"cipaux conseillers diplomatiques et assistaient également aux entretiens.
militaires : le secrétaire à la Défense La conference de presse a été ou-
Robert McNamara, le sous-secrétaire verte par le président Johnson lui-
d'Etat George Ball et M. Averall Har- mème qui, en présentant M. Kenne-

dy aux journalistes, a souligné que ce
dernier avait accompli une « mission
très importante » d'une fagon « cons-
tructive et avec succès » au cours de
son voyage en Asie du sud-est.

Rentré lundi soir à Washington , M.
Kennedy a présente un rapport com-
piei au président sur ses entretiens
avec les leaders asiatiques.

Le ministre de la Justice a rappelé
que les trois pays impliqués — Ma-
laisie, Indonèsie et Philippines — s'é-
taient mis d'accord pour participer à
une conference au cours de la pre-
mière semaine de février à Bangkok
dans le but d'essayer de résoudre leur
différend.

A propos du cessez-le-feu intervenu
entre la Malaisie et l'Indonèsie, M.
Kennedy a exprimé Pespoir qu'il se-
rait scrupuleusement observé, mais a
souligné qu'il n'entrerait véritable-
ment en vigueur que vers la fin du
mois.

Le ministre de la Justice a expliqué
que si les unités militaires régulières
avaient été retirées de la zone de
combat, les éléments de guérillas qui
s'y trouvaient ne pouvaient ètre « con-
troles » aussi rapidement.

Souhgnant enfin que toute violation
du cessez-le-feu ferait l'objet d'une
enquète de la part de la Thaìlande.
M. Kennedy a répété qu'il n'existait
«¦ aucune autre alternative » de paix
possible dans cette région d'Asie à la
conference qui doit s'ouvrir le mois
prochain à Bangkok.

Le ministre de la Justice a ajouté
que de profonds « antagonismes » sépa-
raient encore les pays en cause dans
cette affaire mais qu 'avec de la « bon-
ne volonté », ils devraient parvenir à
résoudre leurs difficultés.

Fin des entretiens germano-italiens
! par une large identità de vue

La conference
pement économique des deux pays de-
vait permettre d'atteindre les objec- gy|- C-IVO!"© (1 éCllOllé

ROME (Afp). — Les entretiens germano-italiens se sont terminés mardi
à 11 h. 45. Les deux délégations ont souligné à cette occasion « la large itlen-
tité de vues » qui s'est manifestée au cours des conversations.

Les ministres des Affaires étrangè-
res, M. Giuseppe Saragat et Gerhard
Schrceder ont examiné hier matin les
problèmes bilatéraux. Sur le pian éco-
nomique, ils ont prévu la remise en
activité de la commission mixte créée
en 1956, avec pour objectif la réduc-
tion du solde passif de la balance
commerciale italienne. Les ministres
ont également discutè du problème des
travailleurs italiens en Allemagne et
envisagé des solutions permettant de
faciliter l'installation de leurs famil-
les sur les lieux de leur emploi. Ils
ont enfin aborde la coopération cul-
turelle pour laquelle la commission
competente se réunira en mai.

Dans une séance finale au Palais
Chigi, les ministres ont informe les
deux chefs de gouvernement du ré-
sultat de leurs travaux. MM. Moro et
Erhard ont été d'accord pour estimer
que « le caractère continu du dévelop-

tifs du Marche commun ». Le prési-
dent du Conseil italien a remercie la
délégation allemande pour « l'esprit
amicai et constructif «avec lequel elle
a aborde les problèmes en suspens.
Il a rappelé qu'Allemands et Italiens
estimaient que « l'Europe devait s'é-
tendre à ses frontières naturelles », et
que la coopération européenne et at-
lantique devait poursuivre les mèmes
objectifs de paix. M. Erhard a remer-
cie à son tour ses hótes italiens de leur
cordialité. Il a souligné que mème si
les réunions bilatérales ne permet-
taient pas d'aboutir dans l'immédiat à
des solutions concrètes, elles servaient
à . préparer Pentente sur le pian multi-
latéral.

ATHENES (Afp). — La conference
sur Chypre a échoué et l'objectif des
trois puissances intéressées doit ètre
d'empécher une nouvelie explosion
dans l'ile. Cette opinion des cercles
diplomatiques est également celle du
gouvernement grec qui a abandonné
tout espoir d'aboutir , pour le moment
du moins, à un règlement de la ques-
tion cypriote , et bonne maintenant
son action aux mesures de précaution
nécessaires pour prevenir un fait ac-
compli de la part de la Turquie.

L'assassin du ministre algérien Khemisti
avoue avoir tue par la volonté de Dieu

Nouveaux incidents
en Libye

llllllilllllllllllllllllllllin 

Le procès de Mohamed Zenadi , 30 ans, assassin de M. Mohamed Khemisti,
ministre algérien des affaires étrangères, mortellement blessé le 11 avril
1963 alors qu'il sortait de l'assemblée nationale algérienne, a commencé hiei
à Alger, devant le tribunal criminel populaire, cour créée par le gouvernement
algérien l'année dernière.

Atteint d'une balle à la tète tirée à
bout portant , M. Khemisti qui ne pou-
vait subir aucune intervention chi-
rurgicale étant donne son état , sombra
aussitòt dans le coma , en état de
paralysie complète et sa vie n'était
maintenué que gràce à la respiration
artificielle. Plusieurs fois , son cceur
s'était arrété de battre et, gràce à
des massages prolongés , avait pu re-
prendre son rythme. Il mourut le 5
mai.

Lors du premier interrogatoire qu'il
subit , Zenadi déclara à trois reprises :
« Je suis assassin, c'est la volonté de
Dieu ». Devant le tribunal , l'accuse
qui donne l'impression d'un hyperner-
veux a révélé que peu avant de tirer
sur M. Khemisti, il s'était rendu en
taxi à Elida, porteur du revolver
charge avec lequel il tira sur ce der-
nier , pour y voir M. Ben Youssef Ben
Khedda , ancien président du gouver-
nement provisoire de la République
algérienne et lui demander conseil.
Mais à son arrivée à Elida, Zenadi
devait renoncer à son projet et ne
rencontra pas M. Khedda qu 'il ne con-
naissait d'ailleurs pas.

Zenadi , après avoir exercé de nom-
breux métiers, était au moment de
l'attentai rédacteur à l'agence algé-
rienne de presse. Il a déclaré au cours
de l'instruction que selon lui , certains
éléments voulaient freiner la marche
vers le socialisme. Interrogé par le

président , il n'a pas voulu citer de
noms.

Il a déclaré également ne connaitre
ni Mohamed Khidder, ancien secré-
taire general du F.L.N., ni Ferhat Ab-
bas, ancien président de l'Assemblée,
ni Ben Khedda , ancien président du
G.P.R.A., ni Ait Ahmed, chef politi-
que de la dissidence kabyle.

ROME (Reuter). — L'agence d'infor-
mation italienne Ansa rapporte que
mardi deux hommes bnt été tués à
Zazia , petite localité près dc Tripoli
et 20 blessés. Ces incidents se sont
produits au cours de manifestations.

Selon Ansa, la police de Tripoli a
arrété de nombreuses personnes qui
s'étaient livrées à des dévastations et
des incendies ces derniers jours.

Les ecoles ont été fermccs Elles
seront rouvertes le 15 février.

Tremblement de terre
FAENZA (Haute Italie) (Reuter). —

L'agence italienne de presse annonce
que les sismographes de Faenza dans
la province de Ravenne, ont enregis-
tré mardi à 15 h. 17, un « violent »
tremblement de terre qui a dure près
d'une heure. L'épicentre du séisme est
situé à quelque 600 km dans la di-
rection sud-est.

Relations diplomatiques entre la Chine et la France
Lundi a midi, la nouvelie tombali

à Paris : « Le gouvernement de la
République frangaise et le gouverne-
ment de la République populaire de
Chine ont décidé d'un commun ac-
cord d'établir des relations diplo-
matiques.

« Ils sont convenus à cet effet
de designer des ambassadeurs dans
un délai de trois mois ».

A la vérité, cette « nouvelie »
n'a surpris personne. Elle n'a surtout
pas surpris Ies chancelleries où l'on
connaissait depuis des mois les in-
tentions du general de Gaulle.

Ceux qui se demandaient, voici
ongtemps déjà , ce que l'ancien pré-
sident du conseil, Edgar Paure, était
alle faire chez Mao, n'avaient pas
manque de perspicacité quand ils
avaient suspecté I'officieux ambas-
sadeur d'ètre charge d'une mission
pour le moins importante.

On écrit ouvertement, auj ourd'hui,
à Paris, que le grand juriste a sans
doute mis au point les termes d'un
accord qui aboutit au communique
laconique que l'on vient de lire.

En fait , ceux qui s'etonnent ne
peuvent s'étonner qu'en faisant quel-
que effort sur eux-mèmes. La Chi-
ne populaire existe depuis quinze
ans, c'est un fait. Le territoire entier
est soumis au gouvernement de Pé-
kin. Six cent cinquante millions de
Chinois, pour le moins, obéissent de-
puis le ler octobre 1949 à l'autorité
d'un chef d'Etat qui porte le titre
de président de la République et qui
est élu par l'assemblée nationale.

Du reste, de grands Etats non-
communistes entretiennent des re-
lations diplomatiques avec le gou-
vernement de Mao. L'Angleterre, les
Pays-Bas sont du nombre. Et la
Suisse... Pour ce qui nous concerne,
nous serions donc bien hypocrites si
nous allions nous étonner.

Il est vrai qn'il existe un tanto-
ine de gouvernement nationaliste à
Formose. Le vieux maréchal Tchang-
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Kai-Chek se prétend détenteur de
l'autorité légi time sur la Chine. En
réalité, il ne prolonge une fiction
que par la gràce des Etats-Unis qui
ne veulent pas perdre Ies bénéfices
stratégiques d'une place forte établie
en face de l'immense continent chi-
nois. Qui donc peut, de toute bonne
foi, considérer que Tchang a la
moindre chance de se réinstaller un
j our à Pékin ?

L'acte du président de la Répu-
blique franpaise relève donc d'un
réalisme pur et simple. Il témoigne
surtout de l'indépendance d'un hom-
me qui n'a jamai s pu admettre que
la conduite politique de son pays lui
soit dictée par qui que ce soit. Il
a trop le sens de la tradition natio-
naie pour s'en remettre à autrui du
soin de ses décisions. L'homme qui
a osé braver les grandes puissances
nucléaires et l'opinion mondiale à
propos de la création de la force
de frappe ne va pas s'embarrasser
aujourd'hui d'une démarche que cha-
cun est bien obligé de reconnaitre
comme nrocédant du bon sens.

Sans doute, on peut estimer que
le moment n'est pas des mieux choi-
sis pour donner au gouvernement de
Pékin un surcroit de prestige. On
fait remarquer non sans raison que
l'attitude de la France ne va pas
aider le président Johnson à l'heu-
re où il se prépare à briguer une
élection présidentielle M. Spaak n'a
pas manque de donner de la voix,
l'autre jour, en Orient.

Mais il ne semble pas que l'Amé-
rique se soit beaucoup souciée de
l'opinion des Européens en maintes
circonstances pourtant fort graves.
Et c'est justement un point du pro-
gramme gaulliste que la reprise de
l'initiative politique par l'Europe.

L'attitude de l'Amérique roose-
weltienne à l'égard du Résistant de
Londres se paie auj ourd'hui.

Il faut le dire parce que e est la
vérité : les Etats-Unis et la Russie
ont trop tendance à conduire Ies af-

faires mondiales comme si elles les
concernaient seuls. Est bien ce qui
leur plait, condamnable, ce qui ne
parait pas leur convenir. La Russie
s'est brouillée avec la Chine le jour
où Mao a fait savoir qu'il avait ses
idées personnelles sur la politique
du monde. La France n'a jamais été
reconnue comme une grande puis-
sance. Elle prouve qu'elle possedè
des qualités qu'on lui marchande.

Les deux pays que l'on écartait
du directoire mondial, montrent avec
éclat qu'ils ne sont pas sous tutelle.

De Gaulle a trop souvent témoi-
gne de son hostilité au communis-
me pour que son geste spectaculai-
re soit interprete aujourd'hui com-
me un acte de sympathie à l'égard
d'un regime dont la philosophie lui
est profondément antipathique. L'ac-
cord signé entre Paris et Pékin ne
signifie en rien une approbation à
l'égard d'une idéologie qu 'il condam-
né. La Suisse non plus n 'approuve
pas le comunisme. Elle n 'entretient
pas moins des relations diplomati-
ques avec nombre d'Etats qui se ré-
clament du marxismo.

Il faut remarquer aussi que le com-
munique ne dit rien non plus quant
à l'attitude que la France pourrait
prendre à l'égard de la reconnais-
sance de la Chine populaire par
l'ONU. Paris ne s'engage à rien
dans ce sens. Elle ne dénonce pas ses
relations diplomatiques avec For-
mose.

A propos de Formose, on convien-
dra sans peine que la situation n'est
pas claire. Le problème des deux
Chines est simplement esquivé. Sans
doute. n'a-t-on pas pu faire mieux
au risque de tout compromettre.

Les relations entre la France et les
Etats-Unis vont donc se refroidir
encore. On le regrettera. Mais on
se réjouira qu 'une puissance euro-
péenne fasse la preuve de son re-
dressement en prenant des initiati-
ves qui attestent son indépendance

A prop os de la signif ication de la liturgie

Motu proprio « Sacram liturgiam >
GITE DU VATICAN (AFP) —

« Sacram liturgiam » , tei est 'e
titre du « motu pr oprio » portant
la date du 25 janvier qui parait
et qui contient les prescriptions
relatives à l'application de la Cons-
titution conciliaire sur la liturgie.

Dans la préface , le Saint Pére
rappelle ce que ses prédécesseurs
ont fai t  pour assurer tout l'éclat
voulu à la liturgie pour que les
f idèl es  trouvent dans le culte ren-
du à Dieu des moti fs  de sainteté.
Paul VI souligné ensuite la néces-
sité pour les f idèles et les membres
du clergé d'étudier attentivement
la constitution en vue de son ap-
plication. Il exhorte les pasteurs
à faire  en sorte que les f idèles  qui
leur sont confiés se pénètren t de
la valeur intime et de la s igni f ica-
tion de la liturgie et qu 'ils parti-
cipent activement et avec une pié-
té religieuse aux rites sacrés de
l'Eglise.

Le Saint Pére relève ensuite que
certaines prescriptions de la cons-
titution ne peuvent pas ètre ap-
pliquées à brève échéance étant
donne qu'il faut  d'abord réviser
certains rites et préparer de nou-
veaux textes lìturgi ques. Cette tà-
che sera conf iée  à une commission
speciale dont le Saint Pére an-
nonce la constitution dans le. motu
proprio.

Le « motu proprio » établi t qu 'à
partir du 16 février  prochain :

1. L' enseignement de la liturgi e
sacrée dans les séminaires , dans
les ecoles de religieux et dans les
f acul tés  théologiques , prév u par la
Constitution , doit commencer l'an-
née prochaine.

2. Les commissions diocésaines
pour favoriser le mouvement litur-
giqu e seront constituées en méme
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temps que des commissions pour §
la musique et l'art sacrés.

3. L'homélie sera obligatoire pen-
dant les messes des dimanches et _
des jours de fè te .

4. La facul té  sera accordée d' ad-
ministrer la confirmati on p'endan: I
la messe.

5. Lorsque le sacremen t du ma-
riage sera conféré en dehors de la \
célébration de la messe, après une
brève exhortation , il f audra  Un
aux nouveaux mariés l 'épìtre et
l 'évangile de la messe du jour 1
avant la bénédiction nuptìale.

6. Dans la récitatìon de l' o f f i ce
d iv in , les prètres p ourront omet-
tre la partie de '' o f f i c e  dite « pre - \
mière heure » et choìsir dans les j
autres heures « mìneures » celles Iqui sont les plus approri ées au mo- I
ment de la jour née.

7. Les évèques peuvent dispen-
ser , pour des raisons valables , de j
i^obligation de la 

récit atìon de 
\l' o f f i c e  et la rempiacer par une \

pratiq ue de piété.
8. Les religieux qui récitent l'o f -  !

f ice  en partie ou le peti t o f f i c e  \
doivent se considérer eux aussi i
comme part icipent à la pri ère offi - !
delle de l'Egli se.

9. Les traduc tions en langue vul- Igaire de l' o f f i ce  divin doivent étre jtoujours soumises préalab 'ement à \l' apnrobation du Saint Siège
10. La pap e précise que le terme \« territorio! » quand il s 'agit de; !

conférences épiscopales qui dispo- j
sent de l'autorité en matière de |liturgi e doi t ètre entendu dans le |
sens de <- national » .

U. Il est pres crit que toute au- |
tre innovation dans le domaine I
liturgique revient exclusivement ' §
au Saint Siège et , en application I
du droit canon , aux évèques. W

Les soldats britanniques arrivent en Uganda

L'instabiiité de la situation dans plusieurs Etats de l'Es t de VAfr ique  a
rendu nécessaire l'intervention de troupes britanniques. Et pen dant que ces
dernières arrivaien t par avion , les fami l le s  des Anglais travaillan t dans ces
pays p artaient pour des contrées plus sùres.

Notre photo illustre cet « exode » : des famil le s  anglaises attendent l'avion,
à l' aéroport d'Entebbe (Uganda), pour p artir vers la pa trie.


