
Quand un évèque suisse parie uu Concile (1)
Tout au long des deux sessions du

Concile de Vatican II , j'ai tenté d'en
dégager régulièremnt les lignes es-
sentielles , ce qui m'a valu des té-
moignages de satisfaction de la part
de quelques lecteurs de ce journal.

Pour ce faire , j'ai dépouillé soi-
gneusement les nouveiles des agences,
en particulier celles de la Kipa , agen-
ce catholique internationale , dont le
siège est à Fribourg, j' ai analyse for-
ce documents transmis par des publi-
cations faisant autorité.

Ayant accompli une telle tàche, on
n'aura pas de la peine à comprendre
que c'est avec beaucoup de curiosité
que je suis alle, dernièrement , écouter
un de nos évèques suisses qui vient
de faire un remarquable exposé sur
la deuxième session du Concile.

Il s'agit de S.E. Mgr Charrière,
évèque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, prélat qui jouit d'une particu-
lière estime à Rome. N'a-t-il pas été
choisi par le Saint-Siège pour repré-
senter l'Eglise catholique au jubilé du
patriarche orthodoxe de Moscou, cet
été dernier ?

Mgr Charrière a ouvert la recente
Semaine de l'Unite par un exposé
qu 'il a fait en la grande Aula de
l'Université de Fribourg et qu'il a
intitulé Concile et Unite, réflexions
sur la deuxième session.

La grande salle de l'Université, dis-
posée en gradins à la mode des théà-
tres antiques, était pleine à craquer
et l'auditoire a fait une ovation en-
thousiaste au chef du grand diocèse
voisin, tellement. il -en avait été inte-
resse.

Ceux de meé lecteurs qui ont suivi
les articles sur le Concile, auront
certainement intérèt à connaitre les
réflexions d'un témoin oculaire, dou-
blé d'une personnalité de premier
pian.

Mgr Charrière — et ce sera l'ob-
jet du présent article — a tout d'a-
bord évoqué la signification c_l.es deux
discours de Paul VI, à l'ouverture et
à la clóture de la deuxième session,
en y ajoutant ses réflexions person-
nelles.

L'orateur a justement note que le
monde entier fut à l'écoute du pre-
mier discours de Paul VI, le jour de
l'ouverture officielle de la seconde
session, le dimanche 29 septembre
dernier et que le monde entier a été
frappé par l'accent qu'a mis le nou-
veau pape sur Jésus-Christ, fonda-
teur et véritable chef de l'Eglise.

Et qui n'a pas remarqué également
combien Paul VI était ému, lorsqu'il
a parie de la nécessaire réconcilia-
tion des chrétiens. Il n'a pas hésité
à demander pardon , devant -le monde
entier , pour les fautes commises non
par l'Eglise catholique elle-mème qui
reste sainte, mais hélas ! par les mem-
bres de cette Église places à tous
les échelons de la hiérarchie.

Le pape a ajouté qu'au nom de l'E-
glise catholique, il pardonnait aussi
les fautes commises dans le camp
non-catholique.

Commentant cette demande et cet-
te offre de pardon , Mgr Charrière a
dit textuellement :

« C'est la première fois , croyons-
nous, qu'un pape s'exprime aussi ex-
plicitement sur ce thème douloureux
des fautes réciproques qui sont à l'o-
rigine des dissensions entre chrétiens.
Jean XXIII aimait à dire : « Ne cher-
chons pas à découvrir où sont les
torts. » Paul VI va plus loin. En tant
que chef de l'Eglise catholique, il
prend sur lui d'exprimer le regret sin-
cère pour les fautes commises. Et
cet aveu humble et direct a ému pro-
fondément. »

On ne se rabaisse point , au con-
traire on se grandit , en reconnaissant
humblement ses fautes et en les re-
grettant. Il est trop évident que si
les catholiques avaient toujours été
loyalement fidèles à l'Evangile , il n'y
aurait pas eu les déchirures religieu-
ses que l'on déplore !

Mgr Charrière affirmé ensuite que
ce premier discours de Paul VI, vé-
ritable programme d'action pour le
Concile, a mis dans les cceurs une
grande espérance.

C'était Jean XXIII retrouvé et con-
tinue avec, bien sur, les caractéristi-
ques personnelles de Paul VI, son re-
gard profond , son cceur très large,
avec une discrétion pourtant qui est
dans la nature du nouveau pape, et
qu'on aurait tort de prendre pour je
ne sais quel recul par rapport aux
positions de Jean XXIII.

On l'a du reste bien vu lors du pè-
lerinage en Terre sainte. Il ne faut
d'ailleurs pas oublier que, pendant
l'interrègne, alors qu 'un cardinal-ar-
chevèque italien proposait puL^ique-
ment que l'Eglise prenne « un peu de
repos », le cardinal Montini immédia-
tement prit position pour affirmer.
face à l'Eglise tout entière, qu'il ne
s'agissait pas « d'enterrer le testament
de Jean XXIII dans son cercueil ! »

Mgr Charrière affirmé que Paul VI
n'a jamais hésité sur ce point et pour
bien nous en rendre compte, il n'y a
qu 'à considérer quels sont les cardi-

naux qu'il a designes comme modé-
rateurs pour la seconde session ; ce
sont précisément les plus ardents
promoteurs de l'aggiornamento de
l'Eglise : Lercaro, Suenens, Doepfner
et Agagianan.

<t Le choix de ces cardinaux, insiste
Mgr Charrière, ne laissé aucun doute
sur l'orientation de la pensée du pa-
pe et c'est la raison pour laquelle.
lorsque de différents còtés, pendant
cette seconde session, on a osé criti-
quer les décisions prises par les mo-
dérateurs, tout le monde a ressenti
ces critiques comme s'adressant à
Paul VI lui-mème. »

Le second discours de Paul VI à la
fin de la session est incontestable-
ment dans la ligne du premier.

Certains en attendaient davantage,
dit Mgr Charrière, mais il ne faut
pas oublier que, par ce discours, le
pape prenait position après les dis-

cussions « parfois très vives » qui ont
éclaté au Concile.

« Malgré la véhémence de la mino-
rité qui a protesté contre le vote du
30 octobre sur la collégialité episco-
pale, le pape est revenu sur cette col-
légialité. Il a repris ses affirmations.
Il indiquait par là clairement ce qu'il
pensait, ce qu'il voulait bien sui" à
sa fagon à lui d'avancer par nuances,
par indications délicates mais claires
et fermés tout de mème. »

Ce discours s'est achevé par l'an-
nonce du pèlerinage en Terre sainte
et là de nouveau, là plus encore que
dans ses discours au Concile, on a vu
la nette volonté de Paul VI de s'af-
firmer, face au monde, messager de
la miséricorde divine, artisan de la
réconciliation des chrétiens, des juifs,
des musulmans, de tous les hommes
de bonne volonté.

C'est « l'ouverture au monde » dont
il faudra parler.

En marge du Concile

Dès lundi au Grand Conseil 

Va-t-on réduire le programme
des travaux pour 64 et 65 ?

On savait depuis quelques mois que
le_ Conseil d'Etat allait adresser un
message complémentaire au Grand
Conseil dans le but de fixer le pro-
gramme des travaux qu 'il faudra exé-
cuter en 1964 et 1965. Or ce message
sera étudié la semaine prochaine par
la Haute Assemblée, puisqu 'on vient de
nous en donner connaissance.

Le programme des travaux : ce n 'est
n 'est pas une mince affaire. Pour ré-
tablir, il a fallu tenir en considération
la lutte contre la « surchauffe écono-
mique » et surtout les moyens finan-
ciers de l'Etat. On pourrait atteindre
ce but chez nous en créant un ordre
d'urgence en ce qui concerne les in-
vestissements des communes et de
l'Etat. L'imprévoyance dont on s'est
parfois rendu coupable en 1962 et 1963
avait nécessité la demande de crédits
supplémentaires. Il faut donc èviter
à tout prix que d'aussi mauvaises ex-
périences se renouvellent , ce qui au-
rait pour effet d'aggraver les difficul-
tés de trésorerie auxquelles on doit
encore faire face à l'heure actuelle.

Le 25 juillet 1962, on designali une
commission d'experts chargée de sui-
vre en Valais revolution de la bran-
che du bàtiment plus spécialement ,
ceci pour répondre au désir des instan-
ces fédérales. Un inventaire des cons-
tructions et des travaux de genie civil

du domarne routier et des améliora-
tions foncières fyt .dscssé à l'intention
de cótte commission, -Gèlle-ci, à l'issue
d'un rapport de quihze , pages, en ar-
rivo aux conclusions que voici :

1. Une dimihution de 30 % des tra-
vaux prévus pour 1964 et 1965 de-
vrait pouvoir ètre obtenue.

2. La Commission constate que le
système de subventionnement des tra-
vaux au moyen de subventions fédé-
rales et cantonales a tendance à favo-
riser l'accélération des investissements
par peur de perdre les subsides.

Il faudrait donc aller au-devant de
solutions qui permettent de bénéficier
du subventionnement mème en cas de
renvoi à plus tard de l'exécution de
certains travaux.

Le point de vue, maintes fois expri-
mé, qu 'il faut se dépècher d'exécuter
des travaux par crainte de renchéris-
sement est considéré comme dange-
reux , car il ne fait qu 'accélérer le
mouvement inflationniste que l'on
entend freiner.

3. Une clause d'urgence doit étre
adoptée pour ce qui concern e tous les
travaux entrepris ou subventionnés
par l'Etat. Les critères suivants pour-
raien t è'tre appliqués :

a) Constructions :
La priorité doit étre donnée à' la

construction d'écoles et d'habitations.
Il serait toutefois utile d'ètre plus at-
tenti! à l'utilisation des terrains, dònt
l'acquisition deviendra de plus en plus
difficil e et onéreuse. Dans certains cas,
des économies peuvent et doivent ètre
réalisées. Quelques projets trop coù-
teux devraient ètre sérieusement re-
vus.

Dans le mème ordre d'idées, la
construction de nouveiles eglises pour-
rait certainement ètre retardée.

b) Genie civil :
La priorité absolue doit ètre donnée

aux installations d'eaux potables , sta-
tions d'épuration et irrigations.

Les travaux d'aménagement des
routes cantonales , alpestres et touris-
tiques doivent ètre poursuivis. Tous
les autres travaux , spécialement les
routes communales, pour autant qu 'il
s'agit d'ceuvres qui ne sont pas com-
mencées, devraient ètre renvoyés et
ralentis.

4. La Commission constate , avec re-
gret , qu 'après les débats sur le budget

J.-Y. D.
(Suite en page 13.)

Inauguration du complexe touristique des «Violettes » à Montana

Hier , a eu lieu l 'inauguration du télécabin e des Violettes sur  Montana-Verma.a.  Notre photo montre la cérémonie de
bénédiction par le révérend cure Gruber à l' arrivée du télécabine , dans un site grandiose. (Photo Schmid)

(Voir notre reportage en page 11.)

Dans cha que
foy er

UNE BJLQÌ M W LA___P

elefante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Dep. Fr. OOC —avec coffret __/v *

Facilités de paiement
Echanges

HALLENBARTER - S I O N
Tel. 2 10 63 

P A R I S

PETITE
PLANÈTE
Un bienfaiteur de . l'humanité

publiait recemment, à Paris, une
anthológlé de l'hùmótor.

Notre epoque patibulaire a be-
soin d'antidate.

Vòu- l'àuéz rèmàrqùè : là plu-
part des gens ne savent plus rire.

Du moins, ils ne savent plus sou-
rire.

Les uns ont trop de soucis, les
autres, trop de trauail. Il existe
aussi bon nombre de crétins qui
s'en voudraient de ne pas avoir
l'air profonds.

Alors, ils distillent leur gravite
aux alambics d'un nez long com-
me un hiver sans neige.

Oh ! Des gens profonds , nous en
avons à la douzaine. Si profonds
qu'on ne saura jamais ce qu'il y
a dans le trou.

Rien qu'à les voir, on se sent
pris d'une envie feroce de pren-
dre l'avion pour les anciennes co-
lonies. •

Il est moins coùteux d'entróuvrir
un livre gai.

Je n'ai pas eu la chance de dé-
couvrir dans l'ouvrage utile que
je  viens de citer quelques courtes
histoires, célèbres pourtant, qui
avaient fa t i  mon bonheur, une fo i s
ou l'autre, en passant.

J ai cherche, par exemple, un
mot de Frangois de Curel qui m'est
reste dans la mémoire bien qu'il
ne date pas d'hier.

Curel écrivait des pièces tristes.
Et pourtant , il avait beaucoup
d'esprit.

Un jour qu'il degustati je ne
sais quel breuvage sur la terrassé
d'un café , il voit avec terreur s'ap-
procher une femme assez antique,
fardée jusqu 'aux oreilles.

C'était une de ces cabotines qui
trainent leur bas de soie élimés sur
tous les tréteaux.

— Maitre , dit-elle, excusez-moi ,
je suis si heureuse de pouvoir vous
admirer de près ! J' ai joué plu-
sieurs de vos pièces dans toutes
les villes de France...

Alors, Curel, se levant , et mé-
ditant une fuite veloce : '

— Je vous en prie , Madame ; je
ne vous en veux plus...

J' espère que vous venez de sou-
rire. Alors, une seconde histoire ,
courte et toute recente , et que ra-
conte un chansonnier, sur la Butte.

Une autre dame, qui a beaucoup
de ga, se présente chez un méde-
cin, spécialiste des maux de poi-
trine.

— Alors, Madame ?
— J' ai la poitrine prise, doc

teur.
Coup d'ceil interesse du prati

cien :
— Jusqu 'à quand , Madame ?

p. p. e. Sirius.
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Menarne a or pour tgon zimmermann
Joos Minsch, l'homme aux mésaventures

;

Le champion olympique Egon Zimmermann

Champion du monde de slalom gé-
ant, l'Autrichien Egon Zimmermann
a remportè une victoire attendue dans
l'épreuve de descente des Jeux olym-
piques d'hiver. Sur la piste du Pat-
scherkoi'el , sous un soleil éclatan, Egon
Zimmermann parti en septième posi-
tion, a dévalé la pente à la moyenne de
81 km. 276, battant de 74 centièmes de
seconde le Frangais Leo Lacroix, qui
avait été le plus rapide dans la des-
cente non-stop. L'Allemand Wolfgang
Bartels , qui s'est assuré la médaille de
bronze, a concède 1' 32" au vainqueur
mais a dévancé le Suisse Joos Minsch,
parti juste devant lui, de six centiè-
mes de seconde seulement.

Ainsi Joos Minsch connait la méme
mésaventure que son compatriote Wil-
ly Forrer lors des Jeux de Squaw
Valley en 1960 et les championnats du
monde de 1962 où lui aussi dut se

contcntcr de la quatrième place ne
pouvant s'adjuger l'une des trois mé-
dailles. Joos Minsch, vainqueur la sai-
son dernière sur cette piste de l'é-
preuve préolympique, a vu son record
(2'23"10) ètre battu par 21 coureurs.
Le nouveau recordman et Champion
olympique Egon Zimmermann a réalisé
une performance sensationnelle avec
son temps de 2' 18"16 pour un parcours
de 3120 mètres.

Sur le pian internations, cette épreu-
ve fut très équilibrée puisqu'aux qua-
tre premieres places l'on trouve quatre
coureurs de nations différentes. L'Au-
triche (1-7-10-11) et l'AUemagne (3-5-
9-12) placent tous leurs représentants
parmi les douze premlers : la Suisse
(4-8-13-18) et les Etats-Unis (14-16-17-
20) parmi les vingt premiers, alors que
les Francais obtiennent les rangs sui-
vants : 2-6-1S-36 et que l'Italie ne clas-

se qu'un homme parmi les vingt pre-
miers (Ivo Mahlknecht 19e).

Bien que la Suisse ait passe fort
près d'une médaille, on ne peut pas
parler d'une déception pour le camp
helvétique. La tenue des quatre hom-
mes engagés a été fort satisfaisante.
Willy Favre fut le seul parmi les par-
tants du second groupe à prendre place
au tableau d'affichage de Patscher-
kofel comprenant Ies dix meilleurs
classes : le Vaudois a laissé derrière
lui des hommes comme Willy Bogner
(vainqueur à Madonna di Campiglio)
et comme le champion du monde Karl
Schranz. Dumeng Giovanoll et Georges
Gruenenfelder obtinrent des temps
très honorables : Giovanoll , en qui l'on
voyait un outsider possible, manque
encore de métier pour une épreuve
d'une telle importance. La déception
vint des Américains, dont le meilleur
homme, le Jeune Annibale Orsi, ne
prit que la 1 Je place.

A l'issue de l'épreuve (longue de
3120 m, pour 867 m. de dénivellation
et 14 portes de contròie), Egon Zim-
mermann déclara : « Je ne me suis ja-
mais senti en difficulté. J'ai fait la
course que j'avais prévue et du départ
à l'arrivée j'ai été très décontracté...
J'ai trouve la piste beaucoup plus ra-
pide qu 'hier ».

Le champion olympique de la des-
cente masculine est né le 8 février
1939. Il va donc fèter son anniversaire
avant la fin des Jeux olympiques.
Zimmermann, qui habite à Lech-am-
Arlberg, est cuisinier de son métier.
Il a mème exercé cette fonction à
Aix-en-Provence et à Paris, il y a
deux ans. Il parie très couramment le
Francais et également l'Anglais. Dixiè-
me de la descente de Squaw Valley, il
est champion du monde de slalom
géant depuis 1962. L'an dernier, il
recut le Ski d'Or attribué par un jury
de journalistes spécialistes au meilleur
skieur de l'année. L'an dernier, Zim-
mermann avait, en effet, gangé de fa-
con eclatante la descente du Hahnen-
kamm et celle de la Coupé Emile Al-
lais à Megève. Ensuite, il se blessa
et ne put terminer la saison. Cette
année, il remporta les deux slaloms
géants du Lauberhorn et se classa
deuxième de la seconde descente à
Madonna di Campiglio.

Voici le classement de la descente

masculine, disputée sur la piste du
Patcherkofel (3120 m., 867 ni. de déni-
vellation, 14 portes) :

1. Egon Zimmermann (Aut), 2' 18"16,
médaille d'or ; 2. Leo Lacroix (Fr)
2' 18'90 , médaille d'argent ; 3. Wolf-
gang Bartels (Al) 2' 19"48, médaille de
bronze ; 4. Joos Minsch (S) 2' 19"54 ;
5. Ludwig Leitner (Al) 2'19"67 ; 6.
Guy Périllat (Fr) 2' 19"79 ; 7. Gerhard
Nenning (Aut) 2* 19"98 ; 8. Willy Favre

PT

2' 20"23 ; 9. Willy Bogner (Al) 2' 20"72 !
10. Heini Messner (Aut) 2' 20"74 ; 11.
Karl Schranz (Aut) 2' 20"98 ; 12. Fritz
Wagnerberger (Al) 2' 21"03 ; 13. Du-
meng Giovanoll (S) 2' 21 * 11 ' ; 14. Anni-
bale Orsi (E-U) 2'21"59 ; 15. Francois
Bonlieu (Fr) 2' 21 "71 ; 16. Bill Kidd
(E-U) 2' 21"82 ; 17. Bud Werner (E-U)
2' 22"05 ; 18. Georg Gruenenfelder (8)
2' 22"69 ; 19. Ivo Mahlknecht (It)
2* 22"72 ; 20. Chuck Ferries (E-U) 2' 23".
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Eero Maentyranta champion olympique
Le Finlandais Eero Maentyranta a

ajouté un titre de champion olympi-
que à sa couronné mondiale des 30
km., qu'il avait gagnée en 1962, à Za-
kopane.

Eero Maentyranta, qui est àgé de
27 ans, habite Fello , en Finlande , où il
est fonctionnaire des douanes. Le jeu-
ne athlète , qui a incontestablement
domine l'épreuve de Seefeld , a déjà
derrière lui un palmarès éloquent :
en 1960, il a aidé l'equipe f inlandaise
à gagner la médaille d' or du relais
4 x 10 km. à Squaw Valley. Puis , il
remporta la première place des 30 km.
des Jeux scandinaves, épreuve où il
se classe en outre second en 1962 ,
a ioutant encore à son actif les pre-
mieres places du 15 km du Holmen-
konnen et , en 1963, de Sapporo (Ja-
pon).

Exactement 70 concurrents ont par-
ticipé à cette course , dont les 10 pre-
miers kilomètres se sont déroulés sur
le parcours de l'épreuve fémmine  Le
premier coureur à prendre le départ
a été le Danois Sve nd Carlsen Le
temps était clair et la temperature de
mnìns dix degrés

Un premier pn <nt-aae. ef f e c t u é  après
dix kilomètres . donnatt le classement
su 'vnnf  :

1 M if ntvranta 28' SS" 7 ; 2 E l l ef -
sa e t ^ r  ***. ' 10" 7 : 3 T.auriVa. 29' 12"
8 : 4. T' aii "n PO' 29'' 7 : 5 Vornntch-
kh 'ne. 29' 31" 5 : 6 Ro ennlnnd .  29 '
31" 6

A H ni t .wir» O U T  ?0 km le F i n l a n -
dais  M ae» ""r n n f n  è. -h 'OWìOUTS en
téte aree 1 h 0' ¦"¦>" 7 F.n t re  temrts
te, pre .--i.or COnroiirm " . n f r p n r h ì r  in
l '-n-op  (. - n r r i r&e  pn pr &sonno dn ftf
'Wnlf Seha "rf  r.rn *iJnnt  do In  PAn u-
Mirm© antr ì-h -o -n r>n é.taì t  le /P.-n 'nrt.
_*"_ ' .<_ T .avr :1n qui p t n t i  «wini par  Ir
/M'o-vó ^ '"'! Sf e r r e  S t "in^he im  et l r
<Z„Atlnl s Carni /  -Tc- cin (pnr t ìs  ro<rr>orti-
l - nm in *  "-"- «' Mvn«> T .or ».n:l lfliifr
f-»v. n-_¦ _ - .* - ' -  - r . .̂ ~— r - - • ' •"\c n il

pissage aux 20 km. étaient réa 'isés ,

derrière Maentyranta , par Laurila (1 h.
01' 25" 8) et Groenningen (1 h. 01'
28" 7).

Dans le dernier tiers du parcours ,
Maentyranta augmentait encore son
avance sur ses adversaires direets.
Toutefois , le Finlandais Laurila dispa-
raissait des premieres places , où il
était remplacé par le Soviétique Vo-
rontchikhine , qui se hissait finalement
au troisième rang derrière le Norvé-
gien Groenningen.

Le meilleur des quatre Suisses en
course a été le Valaisan Konrad His-
chier , qui a pris  la 28me place , à
8' 53" du vainqueur . Sur la ligne d' ar-
rivée , Konrad Hischier a devancé de
12" le champion national Hans Am-
man.

Après sa uictotre , Maentyranta a dé-
claré : « Cette piste et cette neige me
convenaient parfaitement. Je me suis
senti à mon aise dès mon arrivée à
Seefeld.  Au départ , j 'étais confiant  de
pouvoir gagner et je  n'ai jamais perdu
ma confiance La neig-e f ro ide  et ra-
pide de Seefe ld  est analogue à celle
qu? nous avons chez nous en Finlande
et je  ne peux qu 'espérer que le temps
se maintiendra tei qu 'il est pour les
courses à venir » . a aiouté l'homme
qui a détròné le Suédnis Sixten Jern-
berg en lui prenant plus de deux mi-
nutes à l'arrivée et plus de vingt mi-
nutes sur le temps réalisé par le Sué-
dois à Snuaw Valley en 1960. Ainsi la
nerfnr manre  d" Maentyranta prend
uno valeur mondiale.  Le vainqueur des
ìn U-m s'est r o f i i sé  à donner un vro-
inrt ' r pnvr l 'énrenve. des 15 km.
-*-inf il est un des favor i s .

Voici le classement de la premiere
épreuve nordique, la course de fond
des 30 km., disputée à Seefeld :

1. Eero Maentyranta (Fi) I h. 30'50"7 ,
2 Harald Groenningen (No) 1 h.
32' 02"3; 3. Igor Vorontchikhine (URSS)

1 h. 32' 15"8 ; 4. Janne Stefansson (Su)
1 h. 32' 34"8 ; 5. Sixten Jernberg (Su)
1 h. 32' 39"5 ; 6. Kalevi Laurila (Fi)
1 h. 32' 41"4 ; 7. Assar Roennlund (Su)
1 h. 32' 43"6 ; 8. Binar Oestby (No)
1 h. 32' 54"6 ; 9. Torsten Samuelsson
(Su) 1 h. 33' 07"8 ; 10. Walter Demel
(Al) 1 h. 33' 10"2 ; puis : 28. Konrad
Hischier (S) 1 h. 39' 43"6 ; 29. Hans
Ammann (S) 1 h. 39' 55"7 ; 41. Georges
Dubois (S) 1 h. 42' 26"8 ; 44. Alphonse
Baume (S) 1 h. 42' 41"8.

Eero Maentyranta

:yyy y I

K*è #&!__- ^Tì LTì -** -ni *»i » rì« *"_: %T_____H

y ^É m' é̂
«s r y

Joos Minsch : à 6 centièmes de la médaille de bronze

PATINAGE DE VITESSE

Scoblikova : surprise des 500 m
Les épreuves de patinage de vitesse

ont débute sur l'anneau du Stade
olympique par la course des 500 m
réservée aux dames. Cette compétition.
selon les pronostics et les résultats
enregistrés au cours de la saison, de-
vait donner lieu à une lutte farouche
entre les représentantes soviétiques et
américaines. Il n'en fut rien et la vic-
toire est revenue à la Soviétique Lidi
Skoblikova, devant deux de ses com-
patriotes.

Championne du monde et champion-
ne olympique des 1500 et 3000 m., à
Squaw Valley en 1960, Lidia Skobli-
kova a couvert la distance en 45", éta-
blissant ainsi un nouveau record olym
piqué. Irina Yegorova et Tatiana Si-
dorova , qui se sont classées respecti-
vement seconde et troisième, ont éga -
lement été créditées d'un temps infé-
rieur à celui du précèdent record, qu:
était détenu par . l'Allemande Helga
Haase avec 46" depuis les Jeux de 1960
Helga Haase a dù se contenter du hui-
tième rang en 47"2. Il y a quatre ans
à Squaw Valley, elle avait remportè
cette course en 46".

Le succès de la championne du mon
de a été une surprise. En effet . jus
qu 'à présent, Lidia Skoblikova étar.
plus à l'aise sur les grandes distance;-
r-ue dans le sprint pur. A la suite de
sa victoire , elle se pose en grande fa-
vorite pour la suite des épreuves.

Voici le classement de l'épreuve fé
minine des 500 m. :

1. Lidia Skoblikova (URSS) 45" (nou
veau record olympique, ancien pai
l'Allemande Helga Haase en 45"9 de
puis 1960), médaille d'or ; 2. Irina Ye
gorova (URSS) 45"4, médaille d'argent
3. Tatiania Sidorova (URSS) 45 5. me

daille de bronze ; 4. ex aequo : Jeanne
Ashworth (E-U) et Janice Smith (E-t)
16" 2 ; 6. Gunilla Jacobsson (Su), 46"5 ;
7. Janice Lawler (E-U) 46"6 ; 8. Helga
Haase (Al) 47"2 ; 9. Inge Eriksson (Su)
17"3 ; 10. Doreen Ryan (Can) 47"7.

Épreuves alpines,
composition d'equipe frangaise
M. Jean Vincent , président de la

commission sportive de la Fédérnlion
francaise , a communi qué officiel le-
ment Ies compositions des équipes
frangaises masculines et féminines
pour les prochaines épreuves alpines.

Chez Ies messieurs, pour le slalom
géant , les dirigeants frangais ont main-
_ enu les skieurs ayant dispute la des-
unte, à savoir Leo Lacroix . Guy Pé-
•i lat . Frangois Bonlieu et Jean-Clau-
ie Kil ly .

Chez les d;.mes. pour le slalom spé-
?ial, les couleurs frangaise .- seront dé-
fendues par Marielle et Christine
-¦oitschel . Annie Famose et Cécile
°rince Quant à l'equipe de descente,
-¦Ile comprendra Mariell e Goitschel ,
\nnie Famose. Christine Terraillon et
Madeleine Bochatay.

M E P ' U T . ES ATTRIBUÉES
A l'issue de la seconde journ ée, la

•VII; Mon des médailles est la sui-
ante :
'RSS 2 or 1 argent 2 bronze
'inlande 1 -
\utriche 1 -
\llemagne 1 1  1
^rance - -
Vorvège - 1
Canada - - i



Fatigués du match contre le Canada, les Suisses sans réaction

La Finlande bat la Suisse 4-0

Les matches du Groupe B

Apres avoir du s'incliner la velile
sur le score de 8-0 face aux Canadiens,
les hockeyeurs suisses ont connu une
nouvelle défaite dans le groupe A du
tournoi olympique, étant battus pai
4-0 (0-0, 3-0 , 1-0) devant la Finlande.

Les Scandinaves abordèrent cette
rencontre avec un avantage certain
puisqu'ils n'avaient pas joué le jour
précèdent. Leur fraicheur physique
fut d'ailleurs determinante. Les Suis-
ses maintinrent l'égalité au score du-
rant le premiers tiers mais par la suite
ils ne furent plus en mesure de suivre
le rythme diete par l'adversaire.

Le score est le reflct du match. Les
Finlandais furent beaucoup plus sou-
vent à l'attaque et ils se créèrent un
nombre bien supérieur d'occasions de
but. A nouveau, la Suisse doit beau-
coup au gardien Rigolet , lequel fut
irréprochable. A nouveau aussi, les
hockeyeurs helvétiques suivirent avec
une discipline louable les directives
tàctiques de leur coach lequel resta
fidèle à ses principes de prudence
défensive.

Ce n'est pas sur le pian de la tac-
tique pure que les Suisses furent in-
férieurs à leurs vis-à-vis. Dans ce do-
maine, ils prouvèrent lorsqu'ils durent
jouer (fréquemment) à quatre contre
cinq leur habileté. Comme la veille
contre le Canada, il leur a manque une
certaine puissance et une certaine ré-
solution aussi dans l'attaque et le con-
tróle du palet. Trop facilement désar-
gonnés par les charges adverses, ils
n'arrivèrent guère àf développer des
offensives cohérentes capables d'in-
quiéter le gardien Lahtinen. Seul le
trio de Viège parut en mesure de
prendre en défaut la défense finnoise.

Dès la 2c minute, Rigolet éclaircit
une situation difficile. Le début de ce
match est à l'avantage des Finlandais.
II faut attendre la 7e minute pour no-
ter une intervention de Lahtinen (de-
vant Salzmann). A la 9e minute, Fur-
rer est expulsé. Les Suisses passent
sans dommage les deux minutes de
pénalisation. En seconde partie du
premier tiers, les Suisses ont de bonnes
réactions (15e tir de Salzmann, puis
18e action de Jenny), mais Rigolet (16e)
seul aux prises avec l'attaque finnoise
évite le pire.

Dès l'engagement au second tiers, la
Finlande ouvre le score : Peltonen
s'infiltre entre les arrières et bat Ri-
golet à bout portant. A la 2e minute,
Otto Wittwer se montre imprécis dans
un renvoi : cette erreur coùte un nou-
veau but que marque Nikkila. A la 5e
minute, Salzmann est en « prison ».
Attentifs, adroits, les Suisses subissent
sans déboire la pression adverse aussi
longtemps qu'ils sont à quatre joueurs.
A la lOe minute, on note un tir finlan-
dais sur le montant de la cage de Ri-
golet qui sauve une situation déses-
pérée (12e), mais une minute plus tard,
Kilpio obtient le troisième but finlan-
dais en tirant parti d'un excès de tem-
porisation de Diethelm, par la ligne de
Viège (centre dangereux de Pfam-

mattèr à la 15e). Les Suisses se don-
nent de l'air en cette fin de seconde
période.

A la première minute du dernier
tiers, le gardien Lahtinen est battu par
Stammbach qui a bien repris un cen-
tre de Diethelm. Mais les arbitres
n'accordent pas le but, Stammbach
ayant leve la cross au-dessus des
épaules. A la 5e minute, Otto Wittwer
écope à son tour de deux minutes. Les
Finlandais appliquent alors un power-
play qui acculent littéralement le team
helvétique dans ses derniers retran-
chements. Néanmoins gràce au brio de
Rigolet rien ne passe. A peine Otto
Wittwer est-il de retour sur la giace
que Roger Chappot est expulsé à son
tour. Nouvelle pression finlandaise et
nouvelle défense intelligente des Suis-
ses.

A la 12e minute de ce dernier tiers,
sur une percée solitaire de Parolini,
Lahtinen est battu mais un arrière
bien revenu peut sauver in extremis.
C'est alors que les Finlandais écopent
de leur première et unique expulsion

La premiere journée du tournoi B
a vu les huit équipes engagées dans
une sèrie de quatre matches. La .meil-
leure impression a été laissée par la
Pologne. Les Polonais, qui furent bat-
tus de fort peu en match de barrage
par l'AUemagne, dominèrent large-
ment la Roumanie, adversaire pour-
tant nullement négligeable. La sur-
prise du jour fut créée par le Japon
qui domine la Norvège. Comme ce fut
le cas lors de leurs matches suisses
(équipe B et le CP Berne), les hoc-
keyeurs asiatiques s'imposèrent en fin
de partie gràce à leur exceptionnelle
condition physique.

C'est au terme d'un match très
anime que l'Italie a pris le dessus
face à la Hongrie. Plus rapides, les
Italiens eurent du mal à- s'imposer
face à des adversaires qui jouèrent
de fagon vigoureuse, presque en mar-
ge des règlement-.

Soutenu par son public, l'Autriche,

du match avec la sortie de Pulii. Les
Suisses tentent de profiter de leut
avantage numérique et mènent des
attaques spectaculaires mais désor-
données. Pulii rentré, c'est Herold
Truffer qui le remplacé sur le banc des
pénalités cette fois, Ies quatre Suisses
en jeu ne peuvent èviter un but que
marque l'ailier Pulii à quatre minutes
de la fin.

Sous les ordres des arbitres Maschio
(Canada) et Cerny (Tchécoslovaquie)
et en présence de 2000 spectateurs, les
deux équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes :

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Ruegg;
Wittwer, Furrer ; Salzmann, Pfammat-
tèr, Truffer ; Diethelm, Stammbach,
Parolini ; Jenny, Chappot, Berry.

FINLANDE : Lahtinen ; Suokko,
Numminen ; Mesikaemmen, Wasama ;
Oksanen, Kilpioe, Peltonen ; Reina-
maeki, Nikkilae, Pulii ; Lehtio, Wahl-
sten, Seistamo ; Luostarinen.

Les buts : Peltonen (21e 1-0) ; Nik-
kilae (23e 2-0) ; Kilpioe (34e 3-0) ; Pul-
ii (56e 4-0).

¦
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sans pourtant pleinement convaincre,
a dispose nettement de la Yougosla-
vie.

Voici les résultats :
Pologne bat Roumanie, 6-1 (2-0 2-1

2-0) ; Autriche bat Yougoslavie, 6-2
(2-0 2-0 2-2) ; Italie bat Hongrie, 6-4
(1-1 3-2 2-1) ; Japon bat Norvège.
4-3 (0-2 2-1 2-0).

CANADA - SUEDE 3-1 (1-0 1-1 1-0)
Marqueurs : Forhan (6e 1-0) ; Di-

neen (28e 2-0) ; ' Tumba Johansson
(38e 2-1) ; Seiling (45e 3-1).

CLASSEMENT DU GROUPE A
Canada 2 2 0 0 11- 1 4
Finlande 1 1 0  0 4 - 0  2
Tchécoslovaquie 1 1 0 0 11- 1 2
URSS 1 1 0  0 5 -1  2
Suède 1 0  0 1 1-3 C
Etats-Unis 1 0  0 1 1-5 0
Allemagne 1 0  0 1 1-11 0
Suisse 2 0 0 2 0-12 C

Reportages
des Jeux olympiques d'hiver

A LA TV ROMANDE
12.55 à 15.00 Saut au petit trem-

plin.
19.40 à 19.45 Interviews
19.45 à 20.00 Premier résumé filmé
21.00 à 22.30 URSS - Tchécoslova-

quie
23.10 à 23.40 Deuxième résumé fil-

mé
A LA RADIO ROMANDE

12.50 à 13.00 Commentaires, inter-
views

14.00 à 16.00 Norvège-Pologne (2e
programmo)

18.50 à 19.00 Commentaires, inter-
views

20.30 à 22.30 URSS - Tchécoslova-
quie (2e programme)

23.00 à 23.15 Commentaires

Programme d'aujourd'hui
VENDREDI 31 JANVIER

MESSEHALLE
14.00 Groupe B : Norvège-Pologne
17.00 Groupe A: Allemagne-Etats-

Unis
20.00 Groupe B : Japon-Roumanie

STADE DE GLACÉ
20.30 Groupe A : URSS-Tchécos-

lovaquie

Programme de demain
8.00 à 18.00 Patinage artistique ,
dames imposés

10.00 à 11.30 Bob a deux, Ire et
_e manches

11.00 à 12.30 Patinage de vitesse.
dames 1500 m.

13.00 à 15.00 Ski , saut. petit trem-
plin

14.00 à 16.00 Groupe B : Norvège-
Pologne

17.00 à 19.00 Groupe A : USA-A1-
lemagne

20.00 à 21.30 Luge : dames et mes-
sieurs, 2e manche

20.00 à 22.00 Groupe B : Japon-
Roumanie

20.00 à 22.00 Groupe A : URSS -
Tchécoslovaquie

Petites nouveiles du camp suisse
Elles sont un peu teintees d une cer-

taine déception. Chacun dans le camp
helvétique a le sentiment que l'on
est passe fort près d'une médaille avec
nos descendeurs. Sans avoir dègù , les
Minsch et Giovanoli n'ont tout de
mème pas procure les satisfactions que
l'on pouvait espérer après leurs bon-
nes performances antérieures.

Andreas Hefti avec beaucoup de
lucidile, a fait une analyse judicieuse
de la course de ses hommes : voyez-
vous, c'était un peu une loterie. Ils
étaient une dizaine à pouvoir préten-
dre à la victoire. Ce sont finalement
les plus routiniers, Zimmermann et
Lacroix , qui ont gagné cette guerre
des nerfs que Minsch a perdu dans
les premiers 500 mètres alors qu 'il ne
parvenait pas à trouver sa meilleure
position... Pour Giovanoli , la piste

Hockey sur giace

était trop technique. Le Grison a des
jarrets d'acier mais il ne possedè pas
encore le métier nécessaire pour maì-
triser un parcours sinueux.

Quant à Willy Favre, il a fait mieux
que je le pensais, sa course trop
aérienne fut un régal pour l'ceil mais
elle se traduisit par une légère perte
de temps. Or, conclut Hefti , chaque
centième de seconde comptait... de-
mandez-le à Minsch ».

Championnats suisses juniors
nordiques repoussés

Les championnats suisses juniors
des disciplines nordiques, prévus pour
les ler et 2 février, à Langebruck,
ont été repoussés au week-end sui-
vant (8 et 9 février).

Déroulement du tournoi mondial a Helsinki
Apres p lus de trois heures de dis-

cussion , les délégués participant au
congrès de la Ligue internationale de
hockey sur giace, qui s'est tenue à
Innsbruck , ont adopté le mode de dé-
roulement des prochains championnats
du monde et d'Europe. A f i n  de per-
mettre à toutes les nations de dé f en -
dre leurs chances, les prochains tour-

POUR LA COUPÉ ROMANDE
DE FOOTBALL

nois reuniront seize équipes. Toutefosi ,
ce nombre ne sera retenu que pour
les deux prochaines années. Un pro-
jet , élaboré par M.  John Ahearne, a
finalement été retenu.

Ainsi, pour le tournoi mondial de
1965 , à Helsinki , les veize nations sui-
vantes sont qualifiées au vu des ré-
sultats obtenus à Stockholm en 1963 :

1. URSS ; 2. Suède ; 3. Tchécoslova-
quie ; 4. Canada ; 5. Finlande ; 6. Al-
lemagne de l'Est ! ''• Allemagne de
l'Ouest ; 8. Etats Unis ; 9. Norvège ;
10. Suisse ; 11. Roumanie ; 12. Polo-
gne ; 13. Yougoslavie.

Le vainqueur du match de qual i f i -
cation France - Grande-Bretagne. ain-
si que deux équipes du groupe B du
tournoi olympique d'Innsbruck seront
encore qual i f iés .

Pour la format ion des deux groupes ,
A et B , il a été décide quo les six
premieres équipes seraient d' ores et
déjà inscrites dans le groupe A. Les
deux dernières seront désignées à l'is-
sue des matches de qual i f ica t ion  Alle-
magne - Suisse et Etats-Unis - Nor-
vège.

Sion - Servette à 15 h
Dimanche des 15 h. au Pare des

Sports de Sion , les hommes de l'en-
traineur Mantula donnerceit la ré-
plique au FC Servette dans un match
comptant pour la Coupé romande.

Mantula nous confiait il y a deux
jours que l'entraìnement de son équi-
pe allait bon train et qu 'il disposali
de tout le contingent de joueurs du
premier tour.

Seul le talentueux Goelz sera quel-
que peu handicapé par une période
de service militaire qu 'il accompli!
en ce moment.

Il ne fait  aucun doute que cette
Coupé romando donnera la possibilité
aux entraineurs de mettre au point
leurs dernières armes avant la reprise
du championnat.

Football — Football — Football
Le match internat ional  Suisse - Por-

tugal , prévu pour le 29 avril à Zurich ,
se disputerà au stade du Harturm. Ce
sera la huitième confrontatoli! entre
les deux pays.

% M. Max Schneebeli . qui occupai!
depuis deux ans le poste de secrétaire
de la Ligue nationale , a donne sa dé-
mission. Cette dernière deviendra ef-
fective à la fin de la saison.

Rallye auto-ski
remis au 23 février
MONTANA-CRANS. — Les mem-

bres du comité d'organisation du Ral-
ly auto-ski de l'ACS, section Valais.
se sont réunis hier soir autour de leur
président , M. Jean-Claude Bonvin.
et ont décide de retarder de 15 jours
leur manifestation.

Ces concours qui comportent quatre
épreuves, se disputeront donc le 23
février prochain.

Espérons que d'ici là . les condition?
d'enneicement sereni meilleurss, si-
non excellentes.

Patinage artistique

Sjoukje Dijkstra est bien placée

Après les deux premieres figures
imposées, la Hollandaise Sjoukje Dijk-
stra, championne d'Europe et du mon-
de, s'est nettement détachée. Elle a
domine ces deux premieres figures
devangant d'assez loin l'Autrichienne
Regine Heitzer et la Canadienne Petra
Burka.

La Japonaise Miwa Fukuhara a été
la grande surprise de ces premieres
épreuves, faisant preuve d'une excel-
lente technique, Mlle Fukuhara a con-
serve la 4e place qu'elle avait conquise
dans la première figure.

Deux patineuses ont cause une cer-
taine déception. La Frangaise Nicole
Hassler, excellente aux championnats
d'Europe à Grenoble, qui n 'est que
septième et surtout la Canadienne
Wendy Griner, actuellement 18e, qui
aura bien du mal à confirmer sa se-
conde place aux championnats du
monde de 1962.

Le classement provisoire est le sui-
vant :

1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 386,4 pts ;
2. .Regine Heitzer . (Aut), 379 ; 3. Petra
Burka (Can) 364 ; 4. Miwa Fukuhara
(Jap) . 353.4,; 5. Sally-Ann .Stapleford
(GB) 343,4 ; 6. Peggy Fleming (E-U)
343,1 ; 7. Nicole Hassler (Fr) 343 ; puis:
19. Fraenzi Schmidt (S) 310,8 ; 26. Mo-
nika Zingg (S) 294,2.

Les trois autres figures imposées -
le programme olympique contraire

ment aux championnats d'Europe et
du monde en comporte cinq - auront
lieu vendredi matin.

Départ du slalom féminin
Aucune sxieuse suisse ne figure

parmi le premier groupe de départ du
slalom special féminin, qui aura lieu
samedi. La première concurrente à
prednre le départ sera la championne
du monde du combine, la Frangaise
Marielle Goitschel. Dans les quinze
premieres, on relève la présence de
représentantes frangaises, autrichien-
nès, américaines, allemande, belge et
norvégienne. La première Suissesse
sera Frangoise Gay, qui a le dossard
numero vingt.

Voici l'ordre des départs :
1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Linda

Meyers (E-U) ; 3. Heid i Biebl (Al) ; 4.
Astrid Sandvik (No) ; 5. Marianne
Nuttjahn (Aut) ; 6. Patricia du Roy de
Blicquy (Be) ; 7. Traudì Hecher (Aut) ;
8. Jean Saubert (E-U).; 9. B*ni:bi Hen-
neberger (Al) ; 10. Cecile , Prince (Fr) ;
11, Annie Famose (Fr) ; .12... Barbara
Ferries (E-U) ; 13. Edith Zimmermann
(Aut) ; 14. Christine Goitschel (Fr) ; 15.
Christl Haas (Aut) ; puis : 20. Frangoi-
se Gay (S) ; 23. Thérèse Obrecht (S) ;
27. Heidi Obrecht (S). — Il n'y aura
que trois Suissesses au départ.

Pour le titre
de champion suisse
de hockey sur giace
Si, a l'issue du championnat de

Ligue nationale A, deux clubs se trou-
vent' à égalité de points, ils devront
disputer un match d'appui sur une. pa-
tinoire neutre. Au cas óù plusieurs
équipes terminent à égalité, cn tète
du classement, Ies deux possédant la
plus mauvaise différence de buts s'af-
fronteront en premier. Le vainqueur
de cette rencontre jouera ensuite con-
tre l'equipe ou les équipes ayant une
différence de buts meilleure.

Deuxième Ligue : '
Match de barrage

Luge : première manche
Du coté masculin , 38 concurrents

ont participé à la première manche.
Celle-ci a été marquée par des chu-
tes, sans gravite, de l'Allemand Fritz
Nachmann, champion du monde de
la spécialité, et du Polonais Jerzy
Wojnar , ancien-- détenteur du tittre
mondial.

Voici le classement : 1. Thomas
Koehler (Al). 51" 27 ; 2. Klaus Bon-
sack (Al), 51" 61 ; 3. -Hans Plenk
(Al) , 52" 12 ; 4. Josef Fleistmantl
(Aut). 52" 14 ; 5. Reinhold Senn (Aut),
52" 32 ; 18. Emil Egli (S). 55" 01 ; 19.
Arnold Gartmann (S) , 55" 17 ; 20.
John Hessel (EU) : puis : 30. Jean-
Pierre Gottschall (S) , 1' 03" 05 ; 32.
Ueli Jucker (S), 1' 03" 81.

Les épreuves olympiques de luge ont
débute par la première manche fémi-
nine, qui s'est disputée en nocturne.

Voici les résultats :
1. Ortrun Enderlein (Al), 51"13 ; 2.

Isle Geisler (Al) 51"28 ; 3. Oldriska Ty-
lova (Tch) 51"37 ; 4. Hélène Thurner
(Aut) 52"08 ; 5. Irena Pawelczyk (Poi)
52"81 ; 6. Helena Macher (Poi) 53"15 ;
7. Hana Nesvadbova (Teli) 53"56 ; 8.
Friederike Matejka (Aut) 53"61 ; 9.
Barbara GorgOn-Flont (Poi) 54"24 ; 10.
Ursula Amstein (S) 54"25 ; 11. Antonia
Lanthaler (Aut) 54"30 ; 12. Erica Prug-
ger (It) 55"24 ; 13. Elisabeth Nagele (S)
55"28 ; 14. Monika Luecker (S) 55"35 ;
15. Erica Ausserdorfer (It) 56"03 ; 16.
Minna Blueml (Al) 56"87 ; 17. Dorothy
Ann Hirschland (E-U) 1' 26"06.

Salvan I - Nendaz I
En deuxième ligue , groupe 6 Bb.

Nendaz et Salvan se trouvent em tète
à égalité de points (10) et devront se
soumettre à un match de barrage qui
se disputerà lundi soir sur la patinoi-
re a.tificielle de Sion à 20 h. 30.

Cette rencontre pre-net d'ètre t-Cès
disputée et Nendaz tenterà l'impossi-
ble pour s'imposer face à un adver-
saire, certes légèrement plus fort. que
lui. Le HC Nendaz bénéficiera pour
sa part de l'appui des supporters du
centre.

Les Championnats du monde de bobs 1965
auront lieu à Saint-Moritz

Au cours de son congrès tenu à Igls dans le cadre des Jeux olym-
piques, la Fédération internationale de bobsleigh a attribué l'organisa-
tion des championnats du monde 1965 à St-Moritz. La lutte pour l'attri-
bution des joutes mondiales a été très serrée entre Ies différents candi-
dats. En effet, l'Italie était également sur les rangs avec Cortina d'Am-
pezzo et Cervinia, où une nouvelle piste a été recemment inaugurée,
Finalement, le choix des délégués s'est porte sur la station grisonne
par seulement 7 voix contre 6.

En plus de la piste de Cervinia , les membres de la Fédération ont
également enregistre avec satisfaction la création d'une piste à Hamar-
strand, en Suède. D'autre part, ils ont reconduit dans ses fonctions deprésident M. Amiltore Rotta (Italie).



Faire l'Europe, d'accoro !
Frisoni le GRAND MARTIGNY d'abord ILorsque le billet ^̂des commissions est parcouru

* *̂ ' I l  votons OUI
les ler et 2 février prochains.

Groupement en faveur de la fusion
P 2066 S

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ
Sans formante ennuyeuse.
Choix varie et considérable.
22 vitrines d'exposition.
Pas de suceursales coflteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie , accident , etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidité
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

EUROPE
MEUBLES

.. "_¦ *M*

¦ 
43̂  §§ ^^&T*** i VISITE! sans enqoqement nos

. Il GRANDS MAGASINS
...alors servez-vous! La pile TO BLERONE vous y invite. 1 O U V E R T S  m] LES J°URS
Un TO B LE RO N E pour papa, pour les grands et les petits. (lundl et samedl v compr,s)
Et bien sur le votre, Madame! É FRAIS DE VOYAGE REMBOURS éS EN CAS D'ACHAT

Vous trouvez les piles self serviceTO BLERONEdansvotre 1 GRAND PARC A V0ITURES PETIT zo°
magasin - servez-vous, c'est si simple! È —¦¦¦̂ ¦¦—. ». • ¦¦

L__ TINGUELY Ameublements
Chocolat Jobler BULLE

airecnon rnoourg.
Tel. (029) 2 75 18 / 2 81 29. ____ ¦£_££--__-¦

MEMBRE DE L'EUROPA MFUBLES

\ ¦__¦_____________¦__§ Nouveau contre

Aux Jeux Olympiques d'hiver de cette année, à Innsbruck, ] BOIS de f&U 1™E LA TOUX
TOBLER est le chocolat des athlètes , fonctionnaires et g^yV DES FUMEURS
officiels. C'est le seul chocolat en vente sur tous les em- £1 u™_iThÉ£VS! 250 cm3 F u M A s A N

placements de compétition. J Tèi. mi, 2 32 29 pr. 2.70
/ Demander offres à Robert Sep- le soir.

. y  pey, bois en gros - Euseigne. P 25119 S Toutes pharmaries
\ . *r Tél (0 27) 4 82 42 P 1931 S ^^gttmHg*»* et ^ro gueries

Renault 4 - La voiture qui/peut bien davantag^que d'autres...
* Renault 4L fr. 5790.- , ,__,__--___-____--_==_ ,

(lundi et samedi y compris)

Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg.
Tel. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

P 13 B

Renault 4 Eslate Car fr. 5990.- Infftl M I | T/l_\
Renault 4 Break 300 kg fr. 5690.- K ¦ III 14 I \Hy

R4/ E42 Crédit assuré par Renault Suisse 11 11-1111  ̂
LI 
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M E M E N T O
R AD I O - T V

Vendredi 31 Janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Bul-
letin routier ; 8.30 Le monde chez
vous ; 9.15 Emission Radioscolaire ;
9.45 Avec Beethoven ; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 10.45 Deux
pages de Claude Debussy ; 11.00 Emis-
sion d 'ensemble ; 11.30 Sur trois on-
des ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.50 Les Jeux olym-
piques d'hiver ; 13.00 Ote-toi de là , At-
tila ; 13.10 La ronde des menus plai-
sirs ; 13.40 Solistes romands ; 14.00
Une page de L. Boccherini peu con-
nue ; 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 14.45 Les grands festival!
de musique de chambre 1963 ; 15.15
L'Orchestre des jeunesses musicales de
Suisse et le Collegium Academicum de
Genève ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 L'En-
semble de cuivre Munn and Felton ;
16.30 L'Eventail ; 17.15 Les éléments
de la musique vivante ; cours d'i-
nittation ; 17.45 Musique vocale ; 18.00
Aspect du jazz ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18.50 Les Jeux olympiques d'hi-
ver ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00 Made-
moiselle Irnois ; 20.20 Panorama ; 20.50
Entrée interdite ; 21.50 La Ménestran-
die ; 22.10 Bien dire ! ; 22.30 Informa-
tions *, 22.35 Actualités du jazz ; 23.00
Les Jeux olympiques d'hiver ; 23.15 Janvier à 20 h . 30 précises, répéti-
Pjn tion. Concert : Genève et Berne.

Second programme
14 00 Les Jeux olvmniaues d'hiver* Conservatoire cantonal.

16.00 Fin ; 19.00 Emission d'ensemble \ . D™a"che 
f
2 février à la chapelle

20.00 Les Jeux olympiques d'hiver ; f .u Conservatole a 17 heures, audi-
22.00 Vingt-quatre heures de la vie du t lon 

-
des classes d °rgue et de chant

monde ; 22.15 Ote-toi de là, Attila ; sacre*
22.30 Musique de chambre contem- _. „ . __ _ .  - ^.„.__ • _ . ,5,,. ¦&-,„ Chapelle de Chàteauneuf. — Di-poraine Zi.15 f in. £ ., . , . ...r manche 2 février, loto-victuailles en

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 méo-
dies légères ; 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emiss, d'ensemble ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Les Jeux olympiques d'hiver ;
13.00 Solistes de musique légère ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Emission ra-
dioscolaire ; 15.00 Divertissement ;
15.20 Adam et Ève ; 16.00 Actualités;
16.05 Conseil du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes ; 17.00 Les Sylphides;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Disques
pour les jeunes ; 18.30 Les Jeux olym-
plqtl'és d'hiver ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Musique réeréative;
20.30 Baden et Wettingen ; 21.30 Sé-
rénades d'autrefois ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chants de compositeurs
suisses ; 22.40 « Auf ùberwachsenem
Pfad ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION venareai _ i  : paunage : iu a r__ n.,
,„„. , , , ,_ -- _,. , nj n  13 h. 30 à 16 h. 20 à 22 h.12.55 Innsbruck ; 15.00 Fin ; 19.40 . ., ,

Innsbruck ; 20.00 Téléjourna l ; 20.15 Samedi ler fevner : patinage : 10
Carrefour ; 20.30 Le Musée imaginaire; a 12 h- 13 h. 30 a 16 h , 20 à 22 h.
21.00 Innsbruck ; 23.30 Soir-Informa- Dimanche 2 : patinage : 13 h. 30 à
tion ; 22.40 Innsbruck ; 23.10 Fin. 16 h., match Monthey-Sion à 18 h. 30.

SIERRE Pharmart *- de ,ervtce
Club Athlétique Sierre. - Entralne- Beru^nd. St-Maurice.

ment  |p lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football.  Le jeudi soir dé-
pnr t  à 19 h gare de Sierre. entraine-
ment  à Viège Entraineur ; Max All-
m "nriinger

Pharmacie de servite : Allet , té'.
5 14 04.

Merìectn de cervice : S'adresser à
l'hòpital rèi 5 OH 21

SION
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

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

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 générale
au locai de l'hotel du Midi à Sion,
le dimanche 2 février à 14 h. 30. Cet
avis tient lieu de convocation.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 31 janvier , répétition géné-
rale. Dernières instructions pour le
souper. ,

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

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 2 février, le Choeur ne
chante pas la messe à 10 h.

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

Soirée de la Classe 1902. — La clas-
se des dames 1902 fera sa soirée an-
nuelle le mardi 11 février. Prière de
s'inserire jusqu'au 8 février chez
Mme Défabiani , à Sion.

Chanson valaisanne. — Vendredi 31

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.

CONTHEY

Jeunesse conservatrice chrétienne-
sooiale. — Nous rappelons qu'une réu-
nion avec le nouveau comité aura lieu
à la Taverne Contheysannè à Con-
they, le vendredi 31 janvier à 20 h.
Invitation cordiale à toute la jeunesse
contheysannè.

MARTIGNY

PROGRAMME DE LA PATJNOIRE
ET DU HC MARTIGNY.

Programmo de la semaine
du 27 janvier au 2 févrlpr *""*

Vendredi 31 : patinage : 10 à 12 h

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t rai tant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmaclt

LOTOS

OLLON-sur-SIERRE. — Salle de
gymnastique, dimanche 2 février dès
19 h., grand loto organise par la So-
ciété de chant.

SION. — Salle eie la Matze , diman-
che 2 février , dès 15 h. 30, grand loto
organise par le HC Sion.

Vernayaz. — Hotel des Gorges du
Trient , dimanche 2 février dès 11 h.
loto organise par le Chceur mixte. —
Reprise à 15 h. et 20 h . 30.

Collonges. — Salle Prafleuri , di-
manche 2 février, dès 14 h. (en mati-
née seulement), super loto organise
par les Sociétés de chant et musique.

fPWPS^ISfflf D 
SO 
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 30 JANVIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche à p ei-
ne soutenu, petit volume.

Encore une journée très calme à
nos bourses où les cours ont eu ten-
danc e à V'effritement.

Parmi les écarts d' une certaine im-
portance , notons : Lonza (— 30), Nes-
tlé porteur (— 25), Aluminium Chip-
pis (— 35).

Dans le hors bourse, Raf f iner ies  du
Rhòne se replie à 484 (— 3).

Au compartiment étranger, perte

BOURSES SUISSES
29.1 30.1

Sté de Bque Suisse 2970 2955
Aar & Tessin 1410 D 1420
Aluminium Chippis 5335 5350B^y 1910 D 1910
Bque Comm. de Bàie 475 475
Bque Pop suisse isso 1830
Brown Boveri 2500 2495
CSblerles Cossonay gQOO 5000
Ciba S.A. 7550 7550
Contl-Llnoléum 1337 D 1387 D
Crédit Suisse 3075 3065
Elektro Watt 2300 2300
G. Fischer, porteur 1935 1935
Geigy, nomlnat. 19700 19650
Hero 7175 7125 D
Holderbank , porteur 1025 1020
tndelec 1240 D 1235 D
tnnovatlon 870 860 D
interhandel 428O 4270
ttalo-Sulsse 10R5 1055
Jelmoll 1775 1750
Landle & Gyr 3210 3220
Lonza 2730 2700
Metallwerke 1990 D 1975 D
Motor Colombus 1735 1735
Nestlé, porteur 3445 3420
do nomlnat. 2165 2160
Oerlikon gio D 900 D
Réassurances 3350 3850
Rodande Electr. 685 685 D
Sandoz 7900 7850
Saurer 2020 2010D
Suchard . 9300 9300
Sulzer 4025 3950 D
Union Bques Suisses 3650 3660
Winterthur-Assur. 940 940
Zurich Assur. 5710 5700
A T T  629 621
Dupont de Nemours 1083 1075
[nternlkel 318 315
Philips 187 1/2 186
Royal Dutch 224 1/2 224 1/2
U.S Steel 245 1/2 241 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 Buche and Co Genève.

Chronique financière
Le commerce de deferii en 1963
Selon des données recueillies par

l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, le chiffre
d'affaires réalisé en décembre par
l'ensemble des établissements du com-
merce de détail soumis à l'enquète
accuse une progression de 9,6 % sur
la période correspondante de 1962
(+ 8,8 % par jour de vente). L'ac-
croissement par jour de vente s'élève
à 6,5 % pour les denrées alimentaires,
boissons et tabacs, 13,8 % pour les
objets d'habillement et autres produits
textiles, et 6,5 % pour l'ensemble des
autres groupes d'articles.

Pour l'ensemble de l'exercice 1963,
on note une augmentation générale
des ventes de 8,8 % par rapport à
l'année précédente (+ 11 % en 1962).

General Motors Corp.
Pour la seconde année consecutive,

les ventes, bénéfices et salaires ont
atteint des niveaux records en 1963.
General Motors et ses subsidiaires
consolidées ont enregistre en 1963 des
profits de 5,56 dollars par action ,
contre 5,10 dollars en 1962, sur des
ventes de 16 500 000 000 de dollars ,
contre 14 640 240 799 l'année précé-
dente. Le résultat de 1962 comprend
un gain special de 27 cents provenant
de la vente en novembre 1962 de l'in-
térèt de la société dans Ethyl Corp.
Le dividence de 4 dollars payé en
1963 représente aussi un montani re-
cord , contre 3 dollars par action en
1962. Les ventes de voitures et ca-
mions de toutes les usines de GM
dans le monde ont été en 1963 de
5 974 000 unités,. 14 7r de plus que les
5 239 000 vendues en 1962, la meilleu-
re année précédente.

d'un point et demi pour Philips à 186,
tandis que Royal Dutch répétait son
cours d'hier. Peu de changement dans
les argentines : Astra 4. Les alleman-
des sont assez bien disposées dans
l'ensemble. Les américaines rétrogra-
dent de quelques points.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière , le fléchissement de Wall
Street infuenca la tendance. Les in-
vestisseurs f irent  preuve de réservé
dans l'attente de la conférence de
presse du general de Gaulle. Recul
de Machine Bull (— 5) pour terminer

BOURSE DE NEW YORK
29.1 301

American Cynaramld ss 7/8 59 1/8
American Tel & Tel 144 144
American Tobacco 28 1/8 29 3̂ 8Anaconda 45 1/3 45 3/3
Baltimore & Ohio 34 3/4 34 3/4
Bethlehem Steed 33 3/4 33 1/2
Canadian Pacific 33 33
Chrysler Corp. 39 1/2 38 3'4Croie Petroleum 41 7/3 41 1/8
Du Pont de Nemours 249 1/2 250
Eastman Kodak 115 3/4 114
General Dynamics 25 3/4 25 3/8
General Electrlo gg 86 7/8
Seneral Motors 78 5/8 79
Gulf Oil Corp. 50 3/4 50 1/2
i.B M. 524 524
International Nlkel 73 1/2 73 l'4
mtl Tel & Tel 55 1*2 56 3/4
Kennecott Copper 76 1/2 76
Lehmann Corp. 29 3/8 29 3/8
Lockeed Aircraft 34 3/4 34 3/4
Montgomery Ward 34 5/8 34 3/8
National Dalry Prod. 64 7'8 65 3/8
National Distillerà 24 V2 24 1/2
New York Central 28 5'8 25 1/4
Owens-nilnols 90 90 1/2
Radio Corp. ot Am. 109 3/8 108 1/2
Republle Steel 42 1/2 42 l'8
Royal Dutch 52 l'8 52 1/8
Standard OU 81 1/2 80 7/8
rri-Conttnentsl Corp. 45 1/2 45 5'8
Union Carbide 122 1/8 122 3/4
U.S Rubber 47 1/2 47 3/8
U.S Steel 55 5/8 55 T8
Westlnghousse Klect. 317/8 31 3/8
Ford Motor 49 1/2 50 1/8

Volume :
Dow Jones : -•¦¦ * 4 450 000 4 230 000

industrielles 782,60 783.44
Ch. de fer 182.11 1-1.94
Services publics 139.78 139.68

General Motors

Le chairman, M. Donner, indiqué
dans son rapport, qu 'en 1963, la Ge-
neral Motors a vu les niveaux des
ventes, des bénéfices et de l'emploi
s'établir à des chiffres records. La
firme a réalisé des bénéfices nets et
des ventes plus élevés que n'importe
quelle autre société dans les annales
commerciales et économiques des
Etats-Unis. : "¦- - .

En 1963, le bénéfice net global s'est
élevé, en effet , à 1592 millions, en
augmentation de 133 millions de dol-
lars sur celui de 1962 (1 459 millions).

La G. M. a établi, en 1963, un nou-
veau record de ventes d'automobiles
et de camions aux Etats-Unis, avec
4 882 510 véhicules. Toutefois, l'aug-
mentation des ventes à l'étranger, y
compris les exportations, a été beau-
coup plus forte que l'accroissement
des ventes à l'intérieur des Etats-Unis.

L'année dernière, les ventes de la
General Motors à l'étranger, incluant
les exportations, ont totalisé 1 091 400
véhicules. C'est la première fois que
le chiffre du million est dépasse pour
les ventes à l'étranger.

L'emprunt 4,50 %
Losinger and Co S.A., Berne

L'emprunt 4,50 % de 10 millions de
francs de la Société Losinger and Co,
offert du 22 au 28 janvier 1964 en
souscription publique, a obtenu un
bon succès. Les souscriptions ont dé-
passe le montant prévu de sorte que
les attributions devront s'effectuer
sur une base réduite.

a 185,1. MILAN : plus - faible, la ma-
jorité des compartiments en baisse.
Les valeurs d'électricité f irent  preuve
de résistance. FRANCFORT : bien sou-
tenue, les automobiles varièrent dans
les deux sens. On remarqua la fort e
progression de Casella (+ 11), la ben-
ne tenue de Karstadt (+ 4,5) et de
Siemens (+ 8). Abandon de 15 points
chez NSU. BRUXELLES : plus faible.
AMSTERDAM : a f fa ib l ie , marche peu
acti f .  Internationales en recul. NEW
YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
29.1 30.1

Air liquide 876 879
Cie Gén Electr. 595 594
Au Printemps 353.5 .356,5
Rhfine-Poulenc 361 5 274
3alnt-Gobln 272.5 362
"«ine 315 318,9Einslder 930 1'2 920 1'4Montecatini 2081 2063Olivetti prlv. 2270 2100Pirelli 3 p A. 507 5010Oalmler-Ben*** 892 895 DFarben Bayer 592 1/2 594
Hoechster Farben 513 513 yj
KSrstadt 750 1/2 755NSU 735 720Siemens & Balske 590 598Deutsche Bank 557 554Gevaert 2600 2580Un Min Tt-Katanga 882 879
A K O 541 1/4 541 3<S
Hoogovens 613 1/2 605
Organon 940 943
Phlllpps Giteli • 156.2 154.2Royal Dutch 188 188
Unllever 144.7 143,5

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Franca francala 86.50 89.50Livres sterllngs 12 12 20Dollars USA 4
*29 4;33Frane» Belge» 3.4-5 g 70Florins hollandais 118.75 120.75

Urea Italiennes 68 — 70 li -Mari* allemand 107.— 109.50
SchlUlngs autrteh. 1635 16.85
Pesetas eipagnolet 7, 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

"ngot . 4860.— 4900.—Plaquette 100 gr. 485.— 505.—Vrenell 80 fr. or 39. 41 
Napoléon 36^50 S6.S0
Souverain 41.25 43.25
80 dollar» or 181.— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S
29.1 30.1

industrie 251,3 249.8Finance et Assurance 209,8 209.5
indice General 235.5 234,8

Rovai Dutch
L'asseimblée extraordinaire du 28

janvier a approuvé la proposition du
Conseil de procéder à la distribution
d'action, gratuites dans la proportion
de une nouvelle action pour cinq an-
ciennes, correspondant à 20 % de la
valeur nominale des actions.

Au cours de l'assemblée, un action-
naire a préconisé une distribution
plus substantielle par prélèvement sur
la réservé de primes et a demande
qu'il ne ..soit pas seulement attribué
aux actions gratuites le dividende fi-
nal mais Tintégralité du dividende de
l'exercice de 1963.

Le Président a rappelé qu'il a été
exposé à maintes reprises que le ca-
pital-actions place de la Société doit
refléter autant que possible l'expan-
sion du groupe Royal Dutch-Shell et
a déclaré que la proposition de l'ac-
tionnaire ne correspond pas à cette
ligne de conduite. Plus tard , de nou-
veiles distributions pourraient toute-
fois ètre proposées de temps en temps
aux actionnaires.

D'autre part, le Président a déclaré
qu'il est trop tòt pour donner des
détails sur l'exercice 1963.

Les mesures
contre la « surchauffe »

de l'economie suisse
favorablement commentées

par les banquiers new yorkais
Les banquiers new yorkais ont ap-

prouvé dans l'ensemble les décisions
annoneées par la Suisse pour remé-
dier à la « surchauffe » économique
en freinant les entrées de capitaux
et en imposant des contróles nou-
veaux à son economie intérieure.

Ces banquiers estiment que les ré-
percussions de ces décisions, qui pour-
raient ètre suivies par d'autres pays
européens, pourraient renforcer la po-
sition du dollar américain.

Pour le moment , le Trésor des
Etats-Unis et la Federai Resecv«
Bank de New York sont emprunteurs
de fortes quantités de francs suisses,
d'origine gouvernementale ou privée,
ce qui réduit d'autant plus leur em-
ploi sur le territoire helvétique et at-
tenuo la pression inflationniste sur
l'economie suisse.

Les banquiers new yorkais souli-
gnent que la menace inflationniste est
particulièrement forte en Suisse, tout
comme elle l'est en Hollande, en Fran-
ce et en Italie, parce que la Suisse
a depuis longtemps épuisé ses pro-
pres disponibilités de main-d'ceuvre
et qu'elle dépend maintenant de la
main-d'oeuvre Importée.



Offres et demandes d emp loi

I

LES
NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S. A. UNIR

engagent

première vendeuse

I

pour son rayon de PARFUMERIE

Se présenter avec certificats :
Bureau , Rue de la Dent-Blanche

SION

P 4 S

sera dès le 1er février votre magasin libre service
de nettoyage à sec pour tous vos vètements.

a place son magasin en plein cceur de Sion,
rue de la Dent-Blanche 8, immeuble de la Croisée
afin de vous en faciliter au mieux l'accès.

vous recevra agréablement dans un cadre très confortable
et vous prodiguera tous les conseils nécessaires par
l'intermédiaire de son assistente sédunoise.

vous rappelle que 6 kilogs de vètements correspondent par exemple

à 1 manteau d'homme, 1 complet, 1 pantalon, 2 jaquettes, 5 cravates

ou 1 tailleur, 1 manteau dame, 3 robes de laine, 5 cardigans

ou 2 robes jeune fille, 3 tabliers, 1 couverture, 2 manteaux enfants,
1 pantalon de ski, pull-over
etc... etc...

vous rendra parfai tement propres et prèts à ètre portes

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite

employé (e)
de bureau

Travail et conditions intéressants.

S'adresser au GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT - G. GAY

TEL. (026) 6 30 60

P 359 S

' ' _, _ *'¦ ¦

jit t t tuuti

LES
NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S. A. UNIR " 7

engagent

Steno - dactylo

I

frangais-allemand

Se présenter avec certificats :
Bureau rue de la Dent-Blanche

NOIS

P 4 S

ALUSUISSE

pilllBIIIIM CHERCHE

1 B jeune fille comme

NOUS CHERCHONS

pour poste à responsabilités

Sommelière
Tel. (027) 5 27 51

P 2284 S

PERSONNE
au courant de la
branche cherche

comptable I <*émK
(l'immeuble

I 1 Ecrire sous chif-
si possible en possession de la maitrise ou | ?,?-,?. f

5»?? * Pu"
pouvant justifier d'une longue expérience j  D"mas 5

pratique. Connaissances d'allemand desi- g
| rées. L: RESTAURANT au
f | centre de Sierre

Faire offres manuscrites avec curriculum cherche
vitae, références, photo et prétentions de fruì 11 ri i r n r

| salaire à | SOMMELIERE
l'ALUMINIUM SUISSE SA CHIPPIS (VS) | (bonne place).

I P 276 S 1 Tel. (027) 5 11 92
Ìi2BIllllifflI!l_ ffllllll!Dira P 2208 S

*0 kilogs d'habits en 5\J minutes pour 10 francs seulement

netasec s.a.
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S A I L L O N
Salle de la Lyre

Samedi ler février 1964

G R A N D  B A L
organise par le Ski-Club

Orchestre
Jean-Pierre Blanchet

6 musiciens
Cantine, bar , buffet  chaud ,

ambiance.
P 2253 S

Nouveau ? H O M E L I T E
2 machines réunies Trongonneuses à
en une seule .entrainement convertitile

_ 3 modèles: 6,8 et 9 CV

#^3p7 .«PT Homelite vous garantiix«-* ,» un service impeccable O
Représentant et station-servlce: _-

ó
Jean-Jéròme Héritier . Les Potences. Sion §

Tél (027) 2 41 43 _. g
N

ENTREPRISE de la place de
Sierre engagerait de sulte ou
pour date à convenir :

un monfeur
P̂PW6iltólffi^Mv Â7 |̂

qualifié
Prestations sociaies normales,
plus prestations internes, pla-
ce stable.

Tél. au No (027) 8 13 81.

T ft II T P0UR LA TAILLE DES ARBRES
I V U I ET DE LA VIGNE

^V______ j _ r - ^ _ t '- ( u_ ~J

—.—->-^ 47^ _______ W_\W___ \ ~ _________\______________________________*~>

Sécateurs Leyat & Fils

S C I E S - E C H E L L E S
J. NIKLAUS - STALDER

Grand - Pont S I O N  Tél. 2 17 69

Dépót d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils
Fabr. de Sécateurs - Chàteauneuf. P 50 S

\&a ?̂ %mz Z B^r>-r, ;*:_ • ->'¦'• ¦:- * *-j *_ i _>;

ON CHERCHE pour Sierre,
dans ménage soigné de deux
personnes,

1 femme de ménage
sachant cuisiner, bon salaire,
entrée immediate.
Tél. (027) 5 15 81 P 2259 S

Cuisinier
géranf de cantine,

Je cherche gérance d'une can-
tine de chantier en plaine ou
montagne. Conditions, salaire
et date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 2245 à
Publicitas Sion. 

ETUDE D'AVOCATS

cherche

secrétaire ^
de langue francaise.
Entrée de suite ou à convenir

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

P 2125 S

ON CHERCHE

manceuvre
de garage

Garage de l'Ouest,
Georges Revaz - Sion
Tél. (027) 2 22 62 P 374 S

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la Commune de MARTIGNY-VILLE
engageraient

2 MONTEURS-EÌICTRSCIENS
connaissant le montage des lignes aérien-
nes et la pose des càbles souterrains.
Entrée Immediate ou à convenir.
Prestations sociaies.

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

P 65087 S

Pour votre coiffure
voyez CLÉMENT CHARLES
Mayennets 27 - SION - Tél. (027) 2 39 55
P E T I T S  T A R I F S

P 1965 S

Liquidation
partielle

(aut. du 15 janv. au 15 mars)

Nouvelle Baisse
des Prix :

CHEMISES
ENFANTS dep. 4.—

CHEMISES
HOMMES dep. 8.—

JUPES pure laine dep. 8.—

CORSETS dep l (j.—

LAINES l'échev. ], 

PANTALONS dep. 1(). 

PULLOVERS dep 20. 

Bazar Philibert
Sommet du Gd-Pont - SION

(SERVICE ELNA)

. P 2306 S

Société de Banque Suisse à Sierre
engagé

employés (ées)
ayant formation bancaire ou commecciale.

Adresser offres avec références et certi-
ficats à la Direction de la Société de Ban-
que Suisse à Sierre.

P 2193 S

^̂ k P̂ W Camions

fili) e,
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Véhicules 

de 2%
^^^fc_- __^^^ 12 tonnes charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Off res et demandes demp loi

commerce de produits
chimiques industriels

avec marqués connues et formules de
fabrication. Très bonne clientèle assurée,
Suisse romande. Gros bénéfices, frais d'ex-
ploitation minimum. Avec ou sans locaux
et appartement. Genève.

Renseignements en écrivant sous chiffre
U 104.457-18 à Publicitas, Genève.

barmaid
travaillant le soir
de 19 h. à 1 h. -
Gros gain.

S'adr. Bar de la
Channe - Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 2307 S

calorifère
à mazout
marque « Jupiter »
f o y e r  amovible,
f o r m e  modèrne,
ainsi que, 2 fùts
avec support et 1
arrosoir. A enle-
ver pour le prix
global de Fr. 450.-.

S'adresser chez
Gaillard Edouard ,
CHIPPIS (VS).

P 2245 S

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 190x290 cm.,
fond rouge ou bei-
ge, de&sins Chiraz ,
à enlever la pièce
Fr. 100.— (port
payé) .
Envoi contre rem-
boursement,.: *.'-. . *&
gent remboursé en
cas de non-conve-
hancè.

SOMMELIERE

JEUNE DAME
cherche à Sion

remplacement

¦ --jour_ pà_ ~^BEiài-'
ne.

Tél. (027) 2 30 32

P 25137 S

travail _': . .1*- T£?

région *'Si_n et eri
virons. .

i .'

Ecrire sous chif
fre P àj5132 à Pu
blicitas Sion.

personne
pour le service
des chambres et
divers travaux.

Ecrire sous chif-
fre P 2254 à Pu-
blicitas Sion.

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

P 1533 L

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyèz-la
moi, sans engage-
ment, je vous fe-
rai un devis. Tou-
t e s  réparations,
plaque or, etc.

André PICT, hor-
logei'le, Lanco, av.
Général-Guisah 24,
Vevey - av. de la
Gare 41a, Lausan-
ne.

P 69-4 V

PEINTRE
cherche place de

CONTREMAITRE
A SION De suite
ou à convenir.

Ecrire sous chif-
fre V 104.694-18 à
Publicitas, Genè-
ve.

Garde d'enfants

jardinière d'enfants
cherchée pour soins à bébé de
18 mois. Surveillance enfants
de 6 et 8 ans.

Prière faire offres à Mme C.
Bladt, Villa Provengale, Payer-
ne. P 516-2 E

machine
à laver
AEG, semi-autó-
matique, état de
neuf.

Tél. (027) 4 13 19
P 2255 S

A VENDRE

un

Hotel-Restaurant

cherche

Arboriculteur
cherche

Pour peri d'argent
je transformé vo.
tre

botte de cuir jaune en pleine figure.
Mais chez le dernier des làches , aus-
si làche soit-il, et si bas que sa ser-
vilité l'ait fait tomber, en celui-là
mème, mes frères, survit un germe
de sentiment national russe. Mais ce
germe un jour se développera , ce mi-
seratale frapperà la terre de ses
poings, se prendra la tète, maudira
de tout son cceur sa làche existence,
prèt à racheter sa trahison dans les
supplices. Qu'ils ' sachent tous, ceux-
là, ce que signifie, en terre russe, la
camaraderie ! Et puisque cette heure
est peut-ètre notre dernière, disons-
le : aucun d'eux jamais ne meriterà
de mourir comme nous allons le fai-
re, aucun. Leur nature mesquine de
souris en est bien incapable.

Ainsi parla le chef de l'armée et,
son discours termine, il hocha encore
sa tète, argentee au service de la cau-
se cosaque. Tous ceux qui l'entou-
raient furent remués par de telles
phrases, venues du fond du cceur.
Meme les plus vieux , dans les rangs,
restèrent immobiles, ployant une tète
grisonnante sur leur poitrine, et des
larmes envahirent peu à peu leurs
yeux las : ils les frottaient lentement
du revers de leur manche. Puis tous
ensemble, scellant leur conjuration
fraternelle, firent ce grand geste des
bras qui leur était particulier et se-
couèrent leur tète riche d'expérience.
C'est que le vieux Tarass leur avait
remis en mémoire bien des choses
connues, les meilleures que le coeur
de l'homme nourrisse lorsque l'épreu-
ve le frappe, oue l'héroi'sme l'inspire
ou que l'accablent tous les maux de
cette vie.

Quant aux jeunes recrues. qui n 'en
connaissaient rien encore, et n'en

avaient que le vague pressentiment,
le discours de leur chef en mettait
l'étincelle dans leur àme, pure com-
me le diamant, pour la joie perpé-
tuelle des vieux parents qui leur
avaient donne la vie.

Mais l'armée ennemie opérait déjà
sa sortie de la ville, sonnant de la
trompette et battant des timbales. Les
seigneurs entourés de toute leur mai-
son fais'aient déjà leur apparition,
poing sur la banche. Le gros colonel
donna des ordres et les Polonais avan-
cèrent à toute allure en direction des
Cosaques, les menagant de leurs mous-
quets étincelants et de leurs yeux qui
jetaient des éclairs derrière leurs
heaumes d'airain. A peine les Cosa-
ques eurent-ils vu que ces derniers
étaient arrivés à portée de leur tir
qu'ils ouvrirent tous le feu en méme
temps, de leurs arquebuses de six
pieds et semblèrent ne pas devoir
s'arrèter. Le bruit des détonations se
répandit dans la contrée avoisinante.
dans les champs et les plaines qui
retentirent d'un roulement presque
ininterrompu.

Des nuages de poudre recouvriren!
tout le champ de bataille. les Cosa-
ques tiraient sans répit. Les dernières
lignes se contentaient de charger les
armes qu'ils faisaient passer à ceux
qui étaient devant. provoquant la stu-
péfaction de l'adversaire incapable de
comprendre comment les Cosaques
arrivaient à tirer sans recharger. L'é-
pais nuage de fumèe qui couvrait
les deux camps ne permettait pas
d'évaluer les pertes. Mais les Polonai?
eurent le pressentiment que le tii
trop nourri de leurs adversaires tou-
chait juste. et que l'affaire devenait
plus sérieuse. Lorsqu'ils décidèrent de

reculer, pour sortir de la fumèe et
se reconnaitre. ils furent obligés de
constater les vides importants qui S'é-
taient opérés dans leurs rangs tandis
que trois pour cent au plus de l'ef-
fectif cosaque avaient été touchés.
Mais le tir des mousquets russes fai-
sait rage. Le stratège mandé de l'é-
tranger s'étonnait lui-mème de cette
tactique encore inconnue et dit aussi-
tòt à qui voulait l'entendre :

— Ce sont des braves. ces Zapo-
rogues ! Voilà comment il faut se bat-
tre. C'est un exemple pour les hom-
mes de tous les pays !

Il conseilla de diriger immédiate-
ment les canons sur les rangs cosa-
ques. Les larges gueules de bronze
des bombardes rugirent sourdement.
La terre trembla au loin et le nuage
de poudre se fit plus épais. couvrant
tout le champ de bataille. On en sen-
tit l'odeur jusque sur les places et les
rues des villes voisines et mème éloi-
gnées. Mais les pointeurs avaient visé
trop loin , les boulets rougis décrivi-
rent une trajectoire trop élevée, ils
volèrent , avec un sifflement internai
qui déchira l'air, par-dessus la tète
de toute l'armée et allèrent s'enfouir
au loin dans la campagne, labourant
la terre noire et la faisant voler bien
haut. Devant une telle maladresse, le
stratège frangais s'arracha les che-
veux . et s'occupa lui-mème de poin-
ter les canons, sans souci des balles
que les Cosaques envoyaient à jet
?ontinu.

Tarass avait vu de loin ce qui me-
-_agait tout le détachement Nezamai-
:ovski et Steblikivski et s'était mis

à leur crier à tue-tète :

(à suivre)

aimer comme seul le peut l'àme russe,
communier non pas avec l'esprit seul
ou quelqu'autre chose, mais avec tou-
tes les facultés que Dieu à versées
en notre cceur. ah ! dit Tarass , avec un
geste de la main et un hochement de
sa téte grise. Puis il releva un coin de
sa moustache et continua :

— Non , s'aimer ainsi n 'est pas donne
à tout le monde. Je sais que les prin-
cipes ont beaucoup perdu sur notre
terre. On ne pense plus qu 'à posseder
des meules de blé , des tas de foin.
des harass, des barriques d'hydromel
bien scellées dans ses caves. On adopté
Dieu sait quelles coutumes musulma-
nes. On a honte de sa propre langue.
on ne veut pas adresser la parole à
son semblable, on le vend comme s'il
s'agissait d'une vulgaire marchandise.
On estime plus que l'amitié de tous
ses frères, la faveur d'un roi étran-
ger — que dis-je d'un roi ? — les
bonnes gràces toutes relatives d'un
magnai polonais qui vous envoie sa

33
Il n'y a pas de terrain plus sacre que
celui de la camaraderie. Un père aime
ses enfants, une mère aussi , et les en-
fants aiment leur parents, mais ceci est
bien autre chose, mes frères : car un
animai sauvage n'aime-t-il pas aussi
ses petits ? Mais se créer des liens d'à-
me et non de chair , seul l'homme en
est capable. Il s'est trouve dans des
pays étrangers des amis, des fra-
ternités, mais pas de celles qu'on
trouve en Russie.

Il est arrivé à plusieurs d'entre
vous d'errer en exil, et vous l'avez
vu : en pays étranger, vivent des hom-
mes comme nous, ce sont aussi des
créatures de Dieu. on peut leur parler
comme à vous et moi. mais quand le
discours s'élève jusqu'aux choses du
cceur, la ressemblance cesse. Ce sont
des hommes doués d'intelligence, mais
cela ne suffit pas. Ce sont bien des
hommes, oui , mais qui n 'ont rien de
commun avec nous. Non, mes frères.

GESSLER S.A

SION



Oranges sanguines de Paterno
le kg. -.95 les 2 kg J _/Q

Biscnits « CHOCK'Y»
un délice valaisan fourré au chocolat _M A A
le pq. 226 g 1." les 2 pq. I ¦DU

Oeufs frais du pays
Oeufs frais importés ì A

rabais de ¦ 1 \M
par carton de 6 pièces, à partir de 2 cartons

Endives de Bruxelles ie k9. j  B4u

da 3 au 8 février
au MARCHE MIGROS DE MON THEY
présentation de la maquette officielle de

L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1964
. - .¦;. : . -. -. ¦ r -' .! . ..-' ..;._ ... _. .; „ -  

 ̂ . . . . ~. ¦ _ . :,l :n< i

Citoyens valaisans!
.
¦ 

*
'
_ ¦

'
¦

attention!
La dernière AMNISTIE FISCALE date de 10 ans.

C'est un peu trop facile de pardonner aux fraudeurs aussi fréquemment

Les salariés et tous ceux qui font des déclarations honnètes sont finale
ment les dindons de la farce.

les ler et 2 février prochains.

Comité d'action
contre l'amnistie fiscale

P 2067

votre
OtA» C vti

caf é

avec ou sans caféine

EffllE-H
ROTISSERIE DE CAFÉ CASE POSfALE 160 SIC»

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

P VONLANDEN — LAUSANNE
Tél (021) 24 12 88

Chantier : RIPONNE - Lausanne
P 1936 I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu camme il suit :

Jour, date, heure :

Mercredi ,..5.2-64 , , 0900-1700
Jeudi 6-2-64 0900-1700
Vendredi 7-2-64 0900-1700
Lundi 10-2-64 0900-1700
Mardi 11-2-64 0900-1700

Tirs avec :
Armes d'infanterie
Art. RS 27

"Tane dangereuse :
Région d'Aproz (ancienne mine au
Sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'A-
proz) .

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin of-
ficiel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Odt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

6 chambres à coucher
en bouleau avec armoire 4
portes, lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse Fr. 980.—

mème modèle
teinte noyer Fr. 950.—

Meubles neufs de fabrique ga-
rantis 10 ans. Livraison franco
domicile. Facilités de paiement.

Garde-meubles gratuit.

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

OLLON S/SIERRE
SALLE DE GYMNASTIQUE

DIMANCHE 2 FÉVRIER

dès 19 heures

GRAN D LOTO
Organise par la Sté de Chant

INVITATION CORDIALE

P 2238 S

Vendredi 31 janvier 1964
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3 générations de clients satisfaits I
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe I

Le mobilier-sensation de l'année!

lOU.eOU .Mon rève64- w. eau
Le plus élé&ant et le p lus avantasewt

mobilier »3 pièces»
brace _ notre vento fortel talre di recte de notre
stock de fabrique . son -prix est larqftmenl Infé
rìeur _ fr 3000.—I

O elegante chambre à coucher ,
armoire 3 portes, Iiterie avec matelas de
marque réputée (10 ans de garantie), com-
plète, 12 piòccs , y compris duvets, orell
lers et couvertures laine.

Q Salon-livìng avec groupe rembourré
3 pièces, canapa , 2 fauteuils , guéridon
pleteeu stratlflé

Q Salle à manger, spacieux vnisseiiei
avec bar et vitrine crlstal , table è ral-
longes et chaises confortables.

Riche collection d'accessoiret comprile.

Tapis è motifs Table de cuisine
Tour de Ut, 3 plòces 2 tabourets de cuisine
Plafonnler Nappe plastique
2 lampes de chevet Planche è repasser
Pouf de colfleuse .pporeil ménager-comb
Couvre-llts à volants Poubelle, 28 l
6 clntres pour |upes Seau en plastique, 10 i
6 clntres h barrette Brosse (Interch.)
Lustre Salai de coton (Interch.]
Étagère, 3 rayons Séchoir de Unge
Table-radio-TV Natte de bain
Jardinìòro Sac è Unge, pllable
Table tél. et Journaux Miroir de vestibule
Lampadalre, 3 branches Porte-chapeaux
Humldlflcateur Catana Porte-parnplulea
Servler-boy Armoire è chaussures
Tableau, grand format Lanterne vestibule
Molloton de table Fapls-brosse , couleurs
2 cartona enti-mttet etc. atc.
0 Couverts argentea 24 pièces

avec Iiterie, plus de 100 pièces

(ranco domicile | 07RIÌ
seulement *¦ ¦ w w

vous epargnez plus de Fr. 1000.-!
Sur désir: cea 3 modèles sont llvrables avec
Iiterie complète, y compris dovete et orelllers,
tapis de talon, tour de Ut, 4 lampes , garnlture
vestibule 3 pièces, armoire de chambre è cou-
cher , 4 portes j*jfc _mjk

[ franco domicile"] teu|ament 2090."
Particulièrement intéressant:
FAVORITA, le mobilier -3 pièces- de classe,
luxueux et confortable, y compris Iiterie de
lère qualité et un riche assortlment compose
par les archltectes d'tntérleur Pflster. Estimò
par les gens de métier A plus de fr. 6000.— ,
le mobilier FAVORITA voue est offert par
PFISTER-AMEUBLEMENTS è un prix extrème-
ment économique et livré _

[ franco domicile | aBU|emBn, 4950."

Pour vos achats è CREDIT, vous bene f i c i o ;
également , chez PFISTER-AMEUBLEMENTS.
des conditions les plus avantageusesl
Garde-meubles gratuit avec prix garantis
[usqu 'è la livraison. A nos cliente, rembourse-
ment du billet ou esaence gratuite pour tout
achat dès fr. 500.—.

Choix des modèles è votre convenance

I a r - i l i i c -  M r _ _ _ _ _ **1> _ _» _ In nliic K/ **-_. 11 <->

collection de toute la Suisse!

Oes milliers de combinaisons róalisabies
dèa 1390.— et jusqu 'à 4950.— etc , également
avec Iiterie et accessoires ménagers.
Dea prix plus avantageux, directement de notre

dópot de fabrique.

Demandez notre catalogne gratuit
avec les plus récentes et les plus Intéressan-
tes suggestione du Servi ce-Ci lento lo Pfister-
Ameublements SA , SUHR p. d'Aarau, ou venez
nous rendre visite — cela en vaut la peine!

I

Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécia-
liste du meublé en Sultte, vous beneficici
d'un service oxcluslf — toute comparalaon
la prouve! 12

ggBfega—g!?!=̂  zWJK\m..\_j, .3 J .\G«.CfF wjynP- .̂"" -""FB-IJU Ì i ì j  _T~'"T~~] : i
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Appel de l'Oeuvre « Aide à l'Enfant » de Bruxelles
Farmi toutes les manières de ren-

dre des enfants plus heureux , il en est
une qui a l'avantage de faire tomber
leurs préjugés au sujet des personnes
qui appartiennent à une autre natio-
nalité , parlent une langue qu 'ils igno-
rent , pratiquent une religion qui n 'est
pas la leur (ou n'en pratiquent au-
cune), ou appartiennent à une classe
sociale differente.

Au cours des siècles passes, que de
personnes sont entrées dans leur eter-
nità , trop tòt et d'une manière trop
brutale , victimes de haines raciales, de
rivalités nationales ou de guerres de
religion. Aujourd'hui , oserions-nous

dire que l'humanité a marque un pro-
grès notable dans revolution de l'idée
de fraternité universelle ? Pour ces
quelques années que nous avons à vi-
vre ici-bas, est-ce vraiment indiqué de
risquer une maladie de foie ou un
infarctus du myocarde en se faisant
du mauvais sang à propos de gens qui
ne partagent pas toutes nos opinions ?

Et si nous commencions par donner
une éducation plus ouverte aux en-
fants ? Si nous leur fournissions l'oc-
casion de se rendre compte qu 'il y a
des familles honnètes partout ?

Dans cet esprit , une association sans
but lucratif organise des séjours à

l'étranger pour des gargons et des fil-
les de 8 à 12 ans. Jusqu'à présent, elle
s'est occupée surtout de piacer des
petits Italiens en France et en Bel-
gique pour une période de un ou deux
mois en été, mais elle désirerait dé-
sormais étendre son activité à la Suis-
se également.

Ses protégés sont choisis de préfé-
rence parmi des enfants de milieu
pauvre ; ou bien il s'agit de petits
moralement abandonnés : de père in-
connu, par exemple.

Les personnes de coeur qui souhaite-
raient inviter un de ces enfants sont
priées de téléphoner à la Mission ca-
tholique italienné de Naters (Brigue),

Grand concours radiophonique international
du service des ondes courtes suisses

BERNE (Ats). — Du 17 novembre 1963 au 16 janvier 1964, le service des
ondes courtes suisses a propose à ses auditeurs du monde entier un grand
concours place sous Ies auspices de l'Expo 64.

Les concurrents ont été classes en quatre groupes correspondant aux lan-
gues utilisées : anglais, espagnol, portugais et francais.

Au cours d'une sèrie d'émissions
spéciales, une dizaine de questions ont
été posées. Elles devaient permettre
aux auditeurs de témoigner de leurs
connaissances de la Suisse.

Pendant toute la durée du con-
cours, quelque 5300 lettres de plus de
90 pays sont parvenues au studio des
ondes courtes. 800 réponses, prove-
nant de 69 pays, ont fait l'objet d'un
choix serre.

Les premiers gagnants recoivent
une invitation pour un voyage et un
séjour payé de deux semaines en
Suisse, pendant la durée de l'Expo-
sition nationale.

De nombreux autres participants re-
cevront des prix de valeur, en nature,
offerts par des maisons suisses, par
l'Office -national suisse du tourisme

et par l'Union suisse du commerce
de fromage.

Ont remportè le premier prix, soit
un voyage en Suisse pour deux per-
sonnes et 14 jours de vacances :

MM. Erwin R. Jones, Addis Abéba
(Abyssinie), Alfredo Herrera Piqué.
Las Palmas (iles Canaries), Théophile
Auguste de Matos, Sao Jorge (Aco-
res), Rudolf Altmann, Ramat-Gan (Is-
rael).

Ont remportè le deuxième prix , soit
un voyage en Suisse, ainsi que deux
semaines de vacances tous frais
payés, pour une personne :

MM. Sian Tek Liau, Bandoung (In-
donèsie), Eugène G. SM Rosario, Ar-
gentine, Cesar Auguste Mendes Fer-
nandes, Mindelo-S. Vicente (ìles du
Cap-Vert) , Ad. H. Kuettel, Chitta-
gong (Pakistan).

Revision du statut de l'economie laitière
BERNE (ATS). — Le message du

Conseil federai sur les ceuvres complé-
mentaires applicables à l'economie lai-
tièjte vient d'ètre publié. Après avoir
rappelé les conditions dans lesquelles
fut promulgué l'arrèté de 1962, il ex-
plique, en long et en large, les raisons
qui militent en faveur d'une amélio-
ration du revenu paysan. Cette amé-
lioration ne peut ètre obtenue, de ma-
nière efficace, que par un relèvement
du prix de base du lait. Les organisa-
tions paysannes demandent une ma-
joration de trois centimes, le prix de-
vant étre porte de 47 à 50 centimes
par kilo-litre. On se souvient que le
Conseil federai a ajourné sa dècision
en décembre dernier. Celle-ci, dont on
ignore encore la portée : 1, 2 ou 3 cen-
times d'augmentation, n'aura guère
effet qu'à partir du ler mai 1964, soit
au début de la prochaine campagne
laitière. La revision proposée de l'ar-
rèté de 1962 a essentiellement pour
but de mettre à la charge de la Con-
fédération la hausse du prix de base
qui ne serait reportée sur les pro-
duits laitiers, soit principalement le
beurre et le fromage. Cette mesure
vise a alléger la part des producteurs
de lait à la couverture du déficit du
compte laitier. Cependant , le Conseil
federai n 'est pas dispose à limiter cette
participation à un centime par kilo-
litre. La participation des producteurs
dépendra , comme jusqu 'ici, des pertes
de la mise en valeur de la production
laitière.

En ce qui concerne le lait de con-
sommation , la crème et les spécialités
à base de lait , il n'existe aucune dispo-
sition legale qui permette à la Confé-
dération d'assumer les frais. Si la ma-
j oration du prix de base n'est pas re-

portée sur les prix de détail , cela re-
vient à dire que toute hausse du prix
de base entraìnera forcément une
hausse du prix de vente au détail du
lait de consommation et des spécia-
lités.

La modification de l'arrèté de 1962
porte aussi sur les contributions aux
engraisseurs de veaux en dehors des
régions de montagne qui ne mettent
dans le commerce ni lait, ni produits
laitiers. La Confédération leur allouera
une contribution de 40 francs par an-
née pour chacune des cinq premieres
vaches.

Le message du Conseil federai rap-
pelle toutes les mesures déjà prises
pour améliorer le revenu paysan. Ces
mesures fournissent actuellement à
l'agriculture un appoint de 240 mil-
lions de francs annuellement.

Opel
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Premier million
pour la campagne

contre la faim
BERNE (ATS). — Le directoire du

Comité national suisse de la campa-
gne mondiale contre la faim s'est
réuni à Berne, sous la présidence de
M. Edgar Schumacher, de Bolligen.
Il a pris connaissance de l'Etat de
la collecte qui , en plus des impor-
tantes contributions de la Confédéra-
tion et des cantons. a été alimentée
par des particuliers, notamment par
les dons faits à l'occasion du Jeùne
federai. Les moyens financiers dont
dispose aujourd'hui le comité, en plus
du crédit-cadre de la Confédération
de 1,500.000 francs , s'èlèvent à 600.000
francs, auxquels la collecte du jour du
Jeùne a contribué pour 100.000 francs,
ont été promis ferme, 350.000 francs.
Le directoire a décide de procéder en
1964 aussi à une collecte du Jeùne
federai.

Pour la réalisation des trois pre-
miers projets prévus au titre de la
campagne contre la faim , à savoir la
colonisation agricole dans le nord-est
du Brésil . l'agrandissement d'une éco-
le moyenne en Inde, l'introduction de
l'élevage avicole dans le Tchad, en
Afrique centrale, l'on a mis à dispo-
sition la somme d'un million de fr.,
prélevée sur les collectes mentionnées
et complétée par la contribution de la
Confédération.

P ANO
état neuf , cadre
fer , joli petit meu-
blé, exceliente so-
norité , très avan-
tageux .
Rendu sur place.
Tél. (022) 33 11 96
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La production suisse de légumes
sous verre

Problèmes du film de l'est
BERNE (ATS). — L'Association

suisse pour l'encouragement du film
documentaire a invite les représen-
tants de toutes les grandes organisa-
tions de défense spirituelle du pays à
participer à un forum sur le sujet :
« Problèmes du film de l'Est ».

Dans son allocution d'ouverture, M.
Virgile Moine, président de l'associa-
tion et président du gouvernement
bernois, déclara qu'il s'agissait de sa-
voir si les films de l'Est devaient
trouver accès dans nos cinémas ou
non. Pas seulement pour des questions
culturelles ou purement techniques,
mais aussi politiques.

Premier orateur , M. M. Schlepp-
ner, critique de film, de Zurich, se
déclara en faveur de la projection
dans nos cinémas de films de l'Est
car, en opposition avec la société com-
muniste, monolithique, la société du
monde libre est pluraliste, et admet
la discussion aussi bien à l'intérieur
d'elle-mème qu'à l'extérieur. Par dis-
cussion. il faut aussi comprendre l'é-
change de valeurs culturelles et spi-
rituelles. Toutefois. le principe de la
réciprocité devrait ètre applique. La
Suisse, unie par le destin aux puis-
sances occidentales, devrait, en accord
avec les autres pays libres, s'efforcer
de prendre contact avec l'Est.

Lev second orateur - fut M. Albert
Muenz, publiciste,>'*!" Zurich. Il rap-
pela que, dans le monde communis-
te, le film èst considéré comme le
moyen de former la conscience du
public et de ce fait est sévèrement
contróle par l'Etat , autrement dit par
le parti. Dans un état totalitaire, la
politique l'emporte sur l'art. Un film
apolitique serait donc une contradic-
tion en soi. Toutefois, il n'y a rien à
objecter contre la projection de films
de l'Est. Si l'on peut en èviter les

La F.A.V. et les Editions du Panorama, BIENNE, mettent en souscription jusqu'au ler mars 1964

D apres le recensement federai des
cultures du 21 juin 1960, dont les ré-
sultats viennent d'ètre publiés, la sur-
face totale consacrée en Suisse à la
culture maraìchère sous verre (on
tient compte dans ces évaluations aus-
si bien des légumes en terre au mo-
ment du recensement que de ceux
déjà récoltes ou pas encore plantes ou
semés) était de 13 374 ares. C'est dans
le canton de Zurich que les cultures
avaient la plus grande importance
(4388 ares) ; venaient derrière les can-
tons de Berne (1687 ares), Vaud (1417
ares), Genève (1197 ares). Il est inté-
ressant de constater que la Suisse ro-
mande ne joue pas dans les cultures
sous verre (23 %) un róle aussi impor-
tant que dans les cultures de plein
champ (30 %).

Pour l'ensemble de la Suisse, les
surfaces de légumes cultivés sous ver-
re ne représentaient que 1,3 % de la

fàcheuses répercussions, c'est la que
le critique de film a un grand róle
à jouer.

M. Moine ouvrit ensuite la discus-
sion, d'où il ressortit qu'il 'fallait sim-
plement faire confiance au public, car
une politique de crainte est en fait
une politique de faiblesse.

superficie des légumes cultivés en
plein champ ; cette proportion était
de 2,0 % dans le canton de Genève, de
1,2 % dans le canton de Vaud et 0,1 %
dans le canton du Valais. Si l'on com-
pare la production maraìchère sous
verre en Suisse avèc celle des pays du
Bénélux, on s'apercoit que la Suisse
est extrèmement en retard dans ce
domaine En effet. en 1962. les légu-
mes pour le commerce couvraient en
Belgique une superficie totale de près
de 17 000 ha dont plus de 500 ha de
légumes sous verre représentant 3,1 %
de la superficie des légumes de plein
champ et produisant 10 % de la tota-
lite des légumes produits pour le
commerce. En Hollande, les légumes
sous verre qui s'étendaient en 1962 sur
une superficie de près de 4500 ha ,
jouaient un róle bien plus important
encore ; leur superficie représentait
en effet 9.6 % de la surface des légu-
mes de plein champ.

Si l'on se base d'après l'importance
des surfaces cultivées en légumes re-
censées en 1960. le canton de Berne
vient en tète des cantons suisses pour
la production Iégumière de plein
champ avec une surface de quelque
1400 ha et _ une part de 18 % de l'en-
semble de la surface Iégumière suis-
se. On trouve ensuite :dans l'ordre les
cantons de Zurich (950 ha ; 12 %),
puis Thurgovie, Vaud , Argovie, Fri-
bourg et Valais, qui possèdent !tous
entre £00 et 800 ha. Les cantons de
Lucerne et Genève, qui sont classes
ensuite, ont chacun 325 ha de cultures
maraichères. L'ensemble des cantons
romands comptait en 1960 21 267 ha de
cultures maraichères de plein champ,
soit 28,8 % de l'ensemble de la Suisse.

Si l'on fait un classement des can-
tons suisses basés sur les surfaces lé-
gumières disponibles par habitant, on
s'apercoit que la première place re-
vient au canton de Thurgovie avec
46 m2 ; viennent ensuite les cantons
de Fribourg (39 m2), Schaffhouse (37
m2), Valais (29 m2), Argovie (21 m2),
Vaud (18 m2), et Berne (16 m2). Tous
les autres cantons ont une superficie
Iégumière par habitant inférieure à la
moyenne suisse de 15 m2. Pour la
Suisse romande, la moyenne des cinq
cantons est de 20 m2.

L'apport des cultures maraichères à
la superficie totale des terres ouvertes
est, pour l'ensemble des cantons ro-
mands, inférieur à la moyenne suisse.
Avec 11,1 % des terres ouvertes, c'est
dans le canton du Valais que les cul-
tures maraichères occupent propòr-
tionnellement la plus grande étendue.
ÌI?ést paràdoxal de constater que c'est
dans le canton de Vaud, qui possedè
pourtant les plus grandes surfaces lé-
gumières de la Suisse romande, que
l'importance relative de ces dernières
est la plus faible, avec 1,6 % seule-
ment, le canton de Vaud se situe net-
tement au-dessous de la moyenne suis-
se de 3,1 % et de la moyenne suisse
romande de 2,6 %.

NOTRE-DAME DE LA GARDE

Voici un roman qui a le mérité de mettre en scène dans les prestigieux décors des Alpes valaisannes des person-
nages parfaits de naturel ; un roman d'amour aux péripéties dramatiques dans le cadre touristique des vacances
estivales ; un livre au style clair et aux images colorées , empreint d'une saine psychologie.

Notre-Dame de la Garde, oeuvre forte et simple, écrite avec le cceur, est consacrée « aux plus hautes altitudes »,
poun-rait-on dire en unissant dans la mème pensée l'ordre physique et l'ordre moral. L'air des cimes y entretient
un soufflé de foi et d'idéal. A la mort qui róde au long des passages vertigineux ou qui guette au bord de la
crevasse trompeuse, Notre-Dame Protectrice oppose sa devise : « Altruisme, Sauvetage, Dévouement ».

Georges Millot , qui a déjà été brois fois laureai de l'Académie Francaise, a écrit là un livre bienfaisant, qui plaira
à tous ceux qui éprouvent l'irrésistible appel des sommets.

Ce roman de 212 pages, format 13,2 x 19,5, est mis en souscription au Prix de Fr. 9.—

Dès la fin de la souscription (mars 1964), l'ouvrage sera en vente dans Ies librairies au prix fort de Fr. 10.50

roman de Georges Millot
Préface de Maurice Zermatten

B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N
fEcrire en lettres majuscules s.v.p.)

M : 

Adressé : ¦ 

souscrit exemplaires de Notre-Dame de la Garde de Georges Millot
au prix de Fr. 9.— l'exemplaire.

Veuillez remplir ce bulletin, le découper et
l'expédier à la « Feuille d'Avis du Valais »,
Service commercial, Sion, ou aux Editions
du Panorama , Bienne.

Signature : Date : 
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Attentai a la dynamite
CHIASSO (ATS). — Dans la nuit

de mardi à mercredi, peu après mi-
nuit , une charge de dynamite a fait
explosion à Muggio (Val de Muggio)
sous la porte de l'habitation de M.
Pietro Cereghetti. L'explosion a fait
sauter la pòrte d'entrée et casse les
vitres de la maison ainsi qjoe -celies
des maisons environnantes.

La police de Chiasso a identifié
maintenant l'auteur de l'attentat. On
ne connait pas les motifs exacts de
son geste, mais il parait qu'il s'agit
d'une vengeance. L'auteur avait eu
le soir avant avec M. Cereghetti une
violente discussion dans un restau-
rant du lieu.
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La joie
de vivre

et d'ètre heureux...
Confiez-nous l'ameublement, l'aménagement, la transformation et la décoration
de votre appartement , de votre villa ou de votre chalet. Nous vous conseillerons ,
toujours selon vos goùts et vos désirs, d'une fagon sùre et ha.monieuse.
Vous aurei ainsi la JOIE de VIVRE et d'ètre HEUREUX dans un INTÉRIEUR
CONFORTABLE et ELEGANT signé :

/ " ĵUcieftéf^
Depuis plus de 70 ans au service de la clientèle.

Aujourd'hui nous vous proposons :

Salle è manger Ls XIII, en chine patine.
comprenant : 1 buffet bas, 1 table reet. avec rallonges et 6 chaises assorties recou-
vertes de velours, l'ensemble _.__.__.

fr. 3.850.-
-k

Et toujours nos magnifiques Chambres à coucher , Salons et Salles à manger en
style Vieux Suisse, Ls XIII, Ls XV, Ls XVI, Renaissance, etc.

_r

Salon 3 pièces.
ree. tissu de qualité, accoudoirs skai, comprenant : 1 canapé - lit, 2 fauteuils, pieds
metal noirs ou bois, l'ensemble ..

Fr. 1.290.-
Et une gamme complète en Salons, Salles à manger et Chambres à coucher mo-
derne et classique.
Grand choix de meubles rustiques en bois 'du pays pour chalets.
Spécialiste des mobiliers d'hòtels et de restaurants.

Visitez nos expositions
S I O N  : Bàt. «La Matze » - Avenue Pratifori - Tél. (027) 2 12 28

Fabrique : Route du Rawyl - Tél. (027) 2 10 35

Toujours mieux ! Jamais cher !

imprimerie gessler s.a. sion
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V.P.L. Cj feW

pour grandir
en force...
midi, soir et matin:
mon yogourt
FRIVAL
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au bon lait du Valais
f^flp . Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V.P. L

Vous qui cherchez la bonne oc-
casion : une seule adressé :

GARAGE DE L'OUEST, G. REVAZ
SION — TEL. (027) 2 22 62

TAUNUS 17 M 1960, 59.000 km. 2.300.-

VW DE LUXE AMÉRICAINE 1962
20.000 km., cerarne neuve

RECORD 1962,
48.000 km. Très bon état.

CARAVAN 1960, 57.000 km.

CITROEN 2 CV 1963, 20.000 km.

FIAT 1500, roulé 3 mois, 6.200 km.
radio + houssée + échappement
Abarth ..-. '.;/- / ; ,, 7_500,-

Toujours un grand choix
de bonnes occasions

NOS REPRÉSENTANTS :

Valmaggia Roger - Tél. (027) 2 40 30

Praz Amédée - Tél. (027) 2 14 93

Valmaggia René - Tél. (027) 2 53 86
P 374 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

ON CHERCHE de suite ou
pour date à convenir

1 manceuvre
de garage

laveur-graisseur
1 ouvrier

mécanicien
d§ préférence sur voitures
frangaises.

GARAGE DU SIMPLON

VESCARDI & CIE - BEX

Tél. (025) 5 21 97
Ofa 5353 L
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Inauguration
du

Télécabine
des

Violettes
Où faut-i l  allei- pour goùter un de

ces merveilleux moments de détente
dont nous avons tant besoin pour
rompre le rythme de notre vie trepi-
dante ?

A la montagne...
Ne dites pas que le manque de nei-

ge est un rbstacle aux déplacements
à la verticale.

Vous auriez tort. Pourquoi ?...
Mais tout simplement parce que

l'on peut monter très haut — à plus
de 2 000 m. d'alt i tude — sans ski.

La neige n 'est pas nécessairement
le facteur déterminant d' une grande
promenade vers les sommets. Du
moins , pas cet hievr.

Montons-y ! Ne serait-ce que pour
avoir le plaisir de passer une journée
au soleil , face aux Alpes.

Ca vous lente ?
Rien n 'est plus facile.
En Valais , il y a des télécabines ,

des téléfériques et autres moyens de

Stat ion terminus du télécabine des Violettes avec , à droite , son restaurant
situé dans un cadre magnif ique.  , (Photo Schmid)

remontée mécanique un peu partout.
L'un des derniers nés : le téléca-

bine des Violettes , vous conduira sur
une terrassé d'où la vue s'étend à l'in-
fini . par-dessus les vallons et la plaine
du Rhóne. Le cirque des montagnes se
présente comme un décor d'une ma-
jesté virgilienne. Tant pis pour le ski
que l' on ne peut pas pratiquer ici
mieux qu 'aillcurs. Le plaisir d'ètre là
suff i t  à notre bonheur.

PREMIER RENDEZ-VOUS
C'était jour de fète. hier , à Monta-

na-Vermala. On inaugurai! la téléca-
bine das Violettes.

Troupe de pointe . les journalistes
sont regus les premiers a la Pension
Sol-Alpe , par M. Jean-Pierre Clivaz.
présiden t du comité d' organisation de
cette journée et par M Henri Amoo -
dìrecteur.

Une documentation de presse nou.c
est remise par M Alain Cl'vaz. Eil"
nous est common tèe par M. Arnoo;
après que M. Jean-Pierre Cliva? noi '.?
eut p - r 'é du nouveau cen' ra sportif
qui éc'ate heureusement dans cette
région voiice au tourisma.

LE « VERRE -
DES BOURGEOI - IE3

Nous ìcmra'-i sur 1. - territoire de la
e<. miv " - - de R-nr-* " .rie Ce sont le-"
Bourseo ' -'ie . de la Noble Contrée au '
offrer.t le « verre » d'amit ié , celir
qui facilite les présentations.

On peut tendre la main a de nom-
breuses personnalités. Citons-en quel-
oue. -un. -i : M. Dr Schmid. chef de
l'Offiice f ièra!  des transports  : son
a .joini , M. Liescher — un sponif ami

£S£ TE l_ EtAB INE *""¦*** SKI-LIFT CABANE OE BOtS fN"* PISTES DE SKI •T- SKI-LIFT

du Valais ; M. le colonel-divisionnaire
Roch de Diesbach ; M. d'Allèves, pré-
fet ; MM. Prosper Bagnoud et Jean
Arnold, députés ; MM. les reverendi
curés Bridy et Gruber ; M. l'abbé
Sierro ; M. Henri Lamon , président
de Lens ; M. Emile Pralong, prési-
dent de Randogne ; M. J.-M. Ellen-
berger , architecte, à qui l'on doit le
style des stations d'arrivée et de dé-
part et le restaurant du télécabine
des Violettes ; M. Maurice Zermatten.
chef du service de la protection des
sites ; M. Paul Groclaude, président
du comité de direction ; M. Frangois
Bonvin président de Montana ; M.
Jean-Claude Bonvin, M. Richard Bon-
vin , M. Henri Clivaz , M. Ed. Clivaz ,
MM. les représentants des Bourgeoi-
sies de Venthone, Miège, Randogne ,
Veyras et Mollens ; M. Ribordy, M.
P.-E. Favre, M. Lanzreidi , M. Wieder-
kher, et j' en passe., que l'on ne m'en
veuille pas. Il faud. _ ft ' citer MM. Re-

né Bonvin , Cyprien Vocat , Joseph
Schmidt , Louis Ruedin et combien
d'autres personnes encore toutes très
sympalhiques . cai- il y avait énormé-
ment de monde à cette inauguration
si bien réussie.

La bienvenue est souhaitée à tous
oar M. Emile Pralong, président du
f-onseil d' administration du télécabine
des Violettes.

ET L'ON MONTE...
Quatre par quatre. nous prenons

ilace dans les cabines. Il y en a cin-
inante qui assurent un débit de 400
lersonnes à l'heure Nous sommes à
1 500 mètres et nous nous élevons a
. 250 mètres en passant par une sta -
tion inte rmédiaire s'se à 1 700 mètres .
-i*>*s srns nous arréter.

En ouinze minu*° nnus avons.  le
-niDs de compter 28 pylónes de sup-

inrt et nou« franchissons une distance
'" 2 ani mAtr'-c aver une dénivella-
'i'cn tot» '-» r'e 750 mètres. Quel piai. !--
da vo'-,,T"'- inn? r°? epb'ne? de la mai -
-on M - ' -'' ''""5)- et d° se eonfier au.
•-"-qanes mécaniques de la maison G:o-
vonola.

QUAND ON ALLAIT
SALUER - .TUL.OT ..

On peut lire sur un document qui
nous est remis :

;< Jusqu 'à ces dernières années , les
hamps de ski offerts aux- hòtes de

Montana-Crans. desservis n) e '." ' " R.̂ ^ l̂wJ »̂lf?_B V B̂ _B _Bfw*,¦ *«W tfBH'M T̂ja_____»- J W^'M
remontées mécani ques 77.7. ___B__S ¦_B6__^̂ i I_ 8̂H&ÌS ' ____ M____^ _̂______?WÌ_fi W^_t __8 BUs'étendaient uniquement sur les pen- Bt_____KKRBOT___r^_^__7TB-fe"®^! ___¦_________! F^^l $&_____ T__h_ - " ̂ ^-«E^^^MM

tes du Mont-Lachaux. mis à part la "̂« I^MI a____________^______^^^^
piste Nationale qui est desservie , en M. Emile Pralon g . prés iden t de Randogne et du conseil d' administration du télécabine d„. mni_, tf_ >„ • Apartie , par le ski-lift du mème nom. in.ités réunis à la station de départ de l ' installa tion 

ammls^auon au télécabine des Vwl<tites, s adressc aico
(Photo Schmid)

-«̂ j^gSst^aS^^^'Sxj^^ ^ .*$

Autrement dit , toute la ragion des
alpages de Pépinet et de la Cabane des
Violettes , qui offre aux skieurs des
possibilités magnifiques pour leurs
ébats , n 'était pas utilisée, si ce n'est
par les purs qui . peaux de phoques
aux ski , se rendaient à la Cabane
des Violettes saluer Julot. »

UN PANORAMA
EXCEPTIONNEL

Entre le restaurant du télécabine
et la cabane des Violettes , M. Jean-
Pierre Clivaz , officier alpin , nous in-
vite à connaitre les montagnes du
champ panoramique que l'on a autour
de soi. Ce tour d'horizon débute pal-
le massif du Mont-Blanc dont la poin-
te parait nette dans un ciel bleu sil-
icone par des avions laissant derrière
une superbe trainée nuageuse. Voici
le Grand-Combin , le Mont-Pleureur .
les Aiguilles Rouges d'Arolla . le Pigne,
la Dent-d'Herens, 'la Dent-Blanchè;"'-le
Cervin , l'Obergabelhorn , le Zinal-
Rothorn , le Weisshorn , les Mischabell ,
le Monte-Leone, les Alpes uranaises ,
les Alpes bernoises du Bietschhorn au
Trubelstock , etc, sans oublier le
Mont-Bonvin (les aieux disaient : tant
que les névés subsistent sur cette
pointe , c'est le présage d'un bon vin)
Le so'eil inonde les remparts du pays
valaisan.

BÉNÉDICTION
Sur l'architecture naturelle et sur

celle des hommes habilement mariées
ici. on imploro la protection divine.

C'est l'heure de la bénédiction.
En ces hauts lieux . cette cérémonie

est à la fois simple et grandiose. Elle
favorise le recueillement. Plus près de
toi , mon Dieu...

Les installations et tout ce qui les
entouré . les choses et les gens , sont
impliqués dans cet acte ' solenne! prè-
side par M. le révérend cure Gruber.

DU CHANT
A LA GODILLE

Aux ordres de M. Richard Bonvin ,
nous écoutons les « Mayentzon de la
Noble Contrée », un chceur que dirige
M. Rouvinet , également directeur des
« Gais Compagnons d'Aigle ».

Puis nous suivons les évolutions des
professeurs de l'Ecole suisse de ski de
Montana dictées par M. Georges Fel-
li , directeur. C'est une démonstration
qui va du chasse-neige à la godille en
passant par le '-' virage stem , le Chris-
tiana et autres « critères » du vrai
skieur. Une lecon , quoi !
a. niri.i i mi— -• in  ¦¦¦«¦n.-.— »_¦¦__________¦

DE LA GODILLE...
A LA TABLE

La montée , l'air pur , les chants , la
godill e et l'apéritif offert par les or-
ganisateurs , tout ca vous met en appe-
tii. C'est pourquoi on fait honneur
aux mets exceilents et bien servis au
restaurant du télécabine sous l'ceil
attentif et vigilant de M. Clivaz , res-
taurateur. Pendant ce temps, sur la
terrassé, les touristes se ròtissent sous
les feux généreux de Phoebus , en at-
tendant leur tour de se livrer aux joies
de la gastronomie.

Des discours , il y en a, certes. Il le
faut  bien , ne serait-ce que pour re-
connaitre publiquement la parfaite
réussite de l'oeuvre entreprise et /de
cette journée merveilleuse. Prennent
rione la parole MM. d'Allèves , Roch de
Diesbach , Maurice Zermatten et Emile
Pralorlg On ne peut qu 'approuver
leurs propos résumant , en somme, le
succès d'une belle aventure.

LA BELLE AVENTURE
La voici résumée :
« Durant l' année 1961. un comité

d' init iat ive . conscient de cet état de
chose , envisageait la construction d'un
télécabine rel iant  Montana à la Ca-
bane des Violettes. Gràce à la persé-
vérance de ce comité et à la compré-
hension des diverses communautés
(communes, hourgeoisies . sociétés di-
verses. etc). cette installation fut  réa-
lisée en un temps record et mise en
"xnioitation au cours " du printemps
1982.

» Devant le succès remportè dès le
début. les dirigeants de la société ne
s'arrèlèrent pas en si bon chemin . ils
comprirent immédiatement la necessi-
tò de créer . dans la partie supérieure
des champs de skis. un moyen de re-
montée à grand débit ; d'où la mise
en exploitation le 25 décembre 1963
du ski-lift de la Cabane de Bois . Ce
ski-lift  remonte les skieurs à la l imite
de la forèt jusqu 'aux Violettes et per-
met l'utilisation de magnifique s pistes
totalement ignorées jusqu 'à ce jour.

» Tout cela n 'allai't pas sans cons-
truction d'un grand restauran t aux
Violettes. c'est aujourd'hui chose faite.
et les skieurs oomme les amateurs de
bains de soleil peuvent se restaurer
sur place gràce à cet établissemenl
moderne , dote d' une grande terrassé.

» Les automobilistes n 'ont nas été
oubliés puisqu 'un pare pour 200 voi-
tures leur a été aménagé à la station
de départ du télécabine.

» La création de tout ce complexe
n'est pas une fin en soi mais bel et
«ags-yiwsa. JWJJS^S»̂ ' •,;. > ,.,..

»,<L,

bien la première étape de la liaison
du plateau de Montana-Crans au Gla-
cier de la Plaine Morte. Cette liai-
son, qui nous amènerait à 3 000 mètres
d'altitude , mettrait à la disposition de
la clientèle de nos stations des champs
de ski incomparables et utilisables
pratiquement toute l'année. Ceci sans
compier l'attrait  touristique certain
que représenterai t l'accès de ce gla-
cier place au cceur des Alpes bernoises
et qui s'étale face aux Alpes valai-
sannes. Un projet de téléférique a été
établi dans ce sens et une demande
de concession déposée à l'Office fede-
rai des transports à Berne. Nous espé-
rons vivement recevoir l'autorisation
des organes compétents pour pouvoir
réaliser , le plus tòt possible , cette
oeuvre qui serait en somme une con-
sécration pour la station de Montana-
Crans. »

QUE FAUT-IL Y AJOUTER ?
Plus 'rfcn. Si; pourtant. On pourrait

parler de toutes ces pistes formant
un éventail extraordinaire. Elles ont
nom : Brigit te (disques rouges) qui
conduit le skieur (quand il n 'y a pas
de neige , bien entendu) de la cabane
des Violettes à la station de départ du
télécabine en une descente agrèable
et grisante ; Gi?ia (disques jaunes) qui
méne aux pentes rapides du Prabé
en passant par le « Colorado » pour
rejoindre Brigitte ; Daisy (disques jau-
nes aussi) une variante pour la partie
intérieure des champs de ski; une piste
touristique permettant la découverte
de la belle région des mayens de Cour-
tavey et des Barzettes ; Carmen (dis-
ques bleus) réservée pour la connais-
sance de nouveaux et vastes champs
de ski.

UN COMPLEXE HEUREUX
Toutes les installat ions de remontée

mécanique forment ensemble un im-
mense complexe où les jonctions soni
possibles : téléférique de Crans-Bella-
lui , télécabine des Violettes , télécabi-
ne de Chetseron . Mieux , le retour d'un
coté ou de l' autre est permis avec les
billets délivrés à* l'est ou à l'ouest du
haut plateau.

Crans-Montana-Vermala peut ètre
le rendez-vous de quelques millier s de
skieurs , chaque jour , en bonne saison
d'hiver. Les projet s de débordement
par les hauts sont audacieux mais sen-
sationneis , il faut le dire Dans quel-
ques années , la Plaine Morte sera ani-
mée, vivante et s'ajoutera aux splen-
deurs multiple s qui nous sor.t déjà
effertes ici , au seuil du déser t chao-
tique des haute s cimes.

F.-Géravd Gessler.



A vendre et a louer

Tous aiment le
risotto, soit au fro-
mage, à la viande,
aux champignons
ou tomates — il est
si vite prépare.
Le risotto ne s'em-
pàte pas avec le riz
Uncle Ben.

A VENDRE A SION,
à proximité gare CFF et Poste,

terrain à batir
env. 2.500 m2. Conviendrait
pou. locatif. Possibilité : 7 éta-
ges sur rez.
Ecrire sous chiffre P 25136 à
Publicitas Sion. 

Pour la gérante et la vendeuse
du nouveau magasin de cor-
sets et lingerie BELDONA à
Sion, qui sera ouvert à partir
du 15 février, nous cherchons

2 chambres
à i  lit

Si vous avez des chambres à
louer, veuillez envoyer votre
offre à

BELDONA SA, Badst-rasse 15,
BADEN — Tél. (056) 2 45 53

P 263 ZB

VÉTROZ
A vendre à Vétroz, sud route
cantonale, zone remaniement
parcellaire, en bloc ou sépa-
rément, plusieurs

parcelles de terrain
d une surface totale de 14.500
m2. Prix suivant situation.
Ecrire en indiquant les sur-
faces désirées sous chiffre P
2198 à Publicitas Sion.

A VENDRE
sur la commune de Sion

propriété de 7500 m2
environ en bordure de la nou-
velle route touristique du Val
d'Hérens, dont 5000 m2 envi-
ron de vigne. Prix Fr. 20.—
le m2. . . . .. .. .
Ecrire sous chiffre P 45044 à
Publicitas Sion.

A VENDRE ou A LOUER
à Sierre

deux locaux
bien centres pour bureaux.

Ecrire sous chiffre P 45046 à
Publicitas Sion.

A LOUER
AU CENTRE DE SION

dépòt de 1000 m2
pouvant servir éventuellement
pour exposition.
ACCES camion.

dépot de 60 m2
Quelques chambres d'archive.

P 863 S

ON OFFRE

dans le coteau de CHARRAT

demi-récolte de
champ d'abricotiers

contre travaux de production.
Tél. (026) 6 10 01 après 18 h.

P 65097 S

CHERCHE à acheter en plaine

un bon café
Ecrire sous chiffre P 2287 à

Publicitas Sion.

fk|l GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMEKT

^̂ (JIUL-V(»V _
25, Rue de l'Ale - LAUSANNE - Tél. (021) 23 72 47
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Salle à manger de style REGENCY en acajou polyester, de grande classe,

avec un prix « BUCHER0N »

Les 8 pièces O / OUi"
Livraison franco domicile, grande facilité de paiement, service d'échanges,

garde-meubles gratuit.
P 375 L
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par faveur speciale
grande première valaisanne

dès vendredi 31 janvier

SAMUEL BRONSTON
I présente

CHARLTON HESTON
AVA GARDNER
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FLORA R0BS0N - JOHN IRELAND
HARRY ANDREWS - LEO GENN

ROBERT HELPMANN
KURT KASZNAR - PAUL LUKAS

ELISABETH SELLARS
JACQUES SERNAS

JEROME THOR - PHILIPPE LEROY

M.*i,u. do DIMITRI TIOMKIN
Scénario originai de PHILIP YORDAN

ai BERNARD GORDON
tm ..in, d, NICHOLAS RAY

*,« SAMUEL BRONSTON
Tourné en

70 MM SUPER TECHNIRAMA
'" TECHNICOLOR

Réserver à l'avance s.v.p. - Faveurs suspendues
Parie francais 16 ans révolus
Prix des places imposés : 3.50 - 4.— - 4.50

P 405 S
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Baisse du veau
/ W&> ansai KOUlé ls livre dès 4.
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fre AS 5460 S aux Tél. (027) 2 42 41 fre AS 5461 S aux
Annonces Suisses de 12 à 14 h. et Annonces Suisses

5 chambres, salle de bain , cui- SA « ASSA » Sion, dès 19 heures. SA «ASSA» Sion.
sine, grand garage, chauffage 
centrai, à Plan-Conthey. _ _ ^«^ A ¦ ** ¦g^̂ ^y Cartes LOTO : Gessler Sion
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Dès lundi au Grand Conseil

Va-t-on réduire le programme
des travaux pour 64 et 65 ?

(suite de la ire page-
1964 et la préparation des travaux fu-
turs. deux projets ont été adoptés avec
la clause d'urgence , à savoir : Salque-
nen - Varone - Rumeling et chemins
muletiers sur le territoire de la com-
mune de Fully.

En conséquence, elle est d'avis qu 'il
y aurait lieu de surseoir , dans la me-
sure du possible , à la présentation de
nouveaux décrets avec clause d'urgen-
ce et approbation en deux débats, lors
de la mème session du Grand Conseil.

5. La mise en exploitation pro-
chaine du tunnel rout ier du Grand-
St-Bernard permettra certainement de
faire d' utiles expériences. Or, on as-
siste, depuis quelque temps , à une
floraison de projets du mème genre.
Pour refréner cette débauché de temps
et d'énergies , ne conviendrait-il pas
que le Conseil d'Etat prenne claire-
ment et nettement position à l'égard
de toutes ces réalisations futures, ceci
afin de permettre l'accélération de
celle qui assurerait la liaison nord-sud
indispensable à tous points de vue au
développement économique et touristi-
que du canton.

6. La Commission, investie de la tà-
che de freiner la surexpansion , cons-
tate que ses soucis rejoignent ceux de
la Commission des finances du Grand
Conseil , lorsqu 'elle déposa son rapport
sur le budget 1964, car la nécessité
d'équilibrer les recettes et les dépenses
couvre heureusement aujourd'hui celui
de mettre un terme à la surchauffe.
Une certaine efficaci'té des mesures
préconisées est donc mieux assurée
aujourd'hui qu 'hier.

On voit que le Conseil d'Etat avait
tout intérèt à connaitre les conclu-
sions de cette commission avant de
déterminer sa position pour ce qui
est des investissements envisagés en
1964 et 1965.

Dans son message au Grand Conseil,
le Gouvernement déclaré se rallier
dans l'ensemble aux considérations
émises dans ce rapport et il s'en est
largement inspiré dans l'établissement
de son programme.

VOLUME
DES TRAVAUX PREVUS

Si l'on se base sur l'inventaire re-
mis à la commission par les services
de l'Etat , les travaux à exécuter en
1964 représentent 128 millions et ceux
de 1965, 130 millions. Le Conseil d'E-
tat admet que nos entreprises auraient
de la peine à réaliser un tei volume
d'ouvrages auquel viendraient s'ajou -
ter les travaux des communes non
inscrits et ceux du domaine prive.
C'est donc au Gouvernement et au
Grand Conseil de freiner l'euphorie
qui semblait se manifester dans ce
domaine.

Sur le pian financier , il a bien fall u
constater que la trésorerie de l'Etat
avait été déficitaire chaque année,
sauf en 1961, à cause des investisse-
ments importants opérés de 1953 à
1962.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat. en
se fondant sur différentes considéra-
tions. a arrèté un tableau des dépen-
ses d'investissements pour 1964 et
1965. Il ajouté que ces prévisions pos-
tulent le respect du budget et l'exclu-
sion des crédits supplémentaires con-
sidérables qui ont aggravé les charges
des derniers comptes de gestion.

On constate, à la lecture de ce ta-
bleau , dans les détails duquel nous
n'entrerons pas, que le volume des
dépenses prévues au budget 1964 est
de 69 millions et de 75 650 000 pour le
budget 1965, contre 82 millions en
1963. Si l'on se reporte aux 128 et 132
millions figurant dans l'inventaire
établi par les services de l'Etat , on se
rend compte qu'un sérieux coup de
frein a été donne, d'autant plus qu 'il
s'agit là des chiffres bruts, sans dé-
duction des subsides correspondants,
qui influence fortement le résultat
financier définitif. Voilà semble-t-il
une mesure entrant parfa itement dans
la ligne de la lutte contre la « sur-
chauffe ».

En conclusion de son message, le
Conseil d'Etat relève que le retard du
canton dans de nombreux domaines,
dù à notre faiblesse économique, n'a
pas pu ètre comble sans des sacrifices
importants de la part de la collectivité
et du contribuable. Mais notre Gou-
vernement estimé que le résulta't est
maintenant là , tangible, et il y a d'au-
tant moins à regretter les sacrifices
consentis pour y arriver , qu 'ils sont
générateurs de bien-ètre et de déve-
loppement et que les ressources nou-
veiles tirées de ces investissements
constituent un allègement de charges
pour les générations à venir.

Y A-T-IL UN DANGER 7
Mais ces mesures de réduction ne

risquent-elles pas d'interrompre la
marche en avant du Valais 7

Il faut bien constater en effet que
si le développement du canton s'est
fortement accru depuis 10 ans, il se
trouve encore loin du niveau de la
plupart des autres cantons confédérés.
Il semble en outre que le chemin soit
encore long pour obtenir l'équipement
économique qui devrait ètre le nòtre.

Mais le Conseil d'Etat cherche à
nous rassurer :

« Il ne s'agit pas d'interrompre no-
tre marche en avant , mais seulement
d'en tempérer le rythme, dit le mes-
sage. C'est dans ce sens, au reste, que
les mesures découlant de la lutte con-
tre la surchauffe devront ètre appli-
quées en Valais.

» Le recours à l'emprunt demeure
donc une nécessité tant que- les prin-
cipales ceuvres nécessaires à l'équipe-
ment du pays ne sont pas réalisées.
Il faut compter, à cet effet , sur une
période d'une dizaine d'années, abs-
traction faite de la construction de la
route nationale... »

La Haute Assemblee aura tuot le
loisir d'en discuter la semaine pro-
chaine.

J.-Y. D.

Des Valaisans en Autriche

Invite par l'agence des usines STEYR à Zurich et son agent en

Valais , un joyeux groupe d'agriculteurs de Martigny, Fully, Saxon ,

Riddes Ardon et Vétroz, vient de vivre de belles journées dans

la région viennoise. Stupéfaction chez chacun '.ors de la visite des

chaìnes de montage où , jusqu 'à cette année marquant le cente-

naire de l'usine , plus de 190.000 tracteurs ont eté construits.

P 210 S

Sion et la région_ . i I B

Bijouterie cambriolée Assemblée primaire
SION (FAV). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , vers 3 heures 15 du
matin, un cambrlolage a été perpetrò
dans les magasins de la bijouterie
Donzé-Farine, à la Place du Midi, à
Sion. Un ou plusieurs individus ont
en effet brisé la vitrine du magasin.
Avec le bruit, plusieurs habitants du
quartièr furent tirés de leur sommeii
et les malfaiteurs prirent la fuite. Ils
avaient eu néanmoins le temps de
s'emparer de plusieurs montres, ba-
gues, pendentifs et bracelets, le tout
pour une valeur de plusieurs milliers
de francs. Une enquète a été ouverte
aussitòt et confiée à la police de sù-
reté. (**

., i _ 
¦ ¦ ¦

Marche de bétail
SION (FAV). — Lundi prochain ,

des marchés de bétail de boucherie
auront lieu à Martigny-Ville , dès 7 h.
30, à Sion dès 9 h. 30 et à Brigue
dès 13 h.

Ouvrier blessé sur un chantier
SION (Pg). — On procède actuelle-

ment à la démolition du bàtiment qui
abritait les magasins de la Distille-
rie Valaisanne, à l'avenue de la Gare.
Dans la journée d'hier , une pelle mé-
canique était à l'ouvrage sur un pan
de mur. Soudain , la partie supérieure
de celui-ci se détacha plus tòt que
prévu et vint s'abattre sur la pelle.
Le conducteur de celle-ci a été légè-
rement blessé à une arcade sourcil-
lière, alors que le lourd véhicule de
chantier a subì des dégàts.

BRAMOIS (Pd). — Mercredi soir,
l'assemplée primaire de Bramois était
convoquée pour prendre connaissance
du budget communal pour l'année qui
vient de commencer. Une trentaine de
citoyens avaient répondu à l'invita-
tion et eurent le plaisir de recevoir un
exemplaire du dit budget. Fort bien
établi , ce dernier bouclait aussi bien
gràce à un emprunt qui permettaif
d égaliser les deux colonnes, mais qui.
esperons-le, ne sera peut-etre pas ploita un cafe duran t de nombreuses
complètement nécessaire selon les cir- années.
constano* qui influencent la marche Veuf d {s 4- u f un èredes affaires commu^les. et un gran*d_ père me™eilleux , n'ayant

M. Gabriel Favre, président de la r,óUr optiquè que le seul bien de sa
commune, en commenta les postes les '"' fille ' tììme Pralong et' de ses deux pe-
plus importants. Quelques citoyens
profitèrent de cette rencontre avec
nos édiles pour demander des rensei-
gnements ou faire des propositions
sur diverses questions , notamment sur
les dommages causes par le déborde-
ment de la Borgne , les égouts, l'ins-
tallation d'une station téléphonique
publique, etc.

M. le président en prit soigneuse-
ment note et fera certainement le né-
cessaire pour donner satisfaction aux
interpellants.

Après l'incendie de Vétroz
VÉTROZ (FAV). — Nous avons re-

laté hier le gros incendie qui avait
détruit un dépót de l'entreprise
Zschokke. Il nous faut toutefois re-
connaitre , co-rime nous l'affirmait hier
soir encore M. Germanier , président
de la commune de Vétroz , que ce si-
nistre s'est produit sur le territoire
de sa commune et non pas sur Ardon.

Une précision s'impose d'ailleurs. Les
terrains se trouvant sur la gauche de
la Lizerne fon t en effet partie de la
commune de Vétroz. Toute cette ré-
gion industrielle n 'appartien t donc
pas à Ardon. II. fallait le relever.

Grande animation
VEX (FAV). — Dans la journée

d'hier , une grande animation régnait
dans le village de Vex où la foule
s'était rendue pour une importante
vente aux enchères. En effet , plu-
sieurs terrains , une maison d'habita-
tion avec boucherie et deux chalets
étaient vendus au plus offrant. L'en-
chère représentait une somme de
300 000 francs environ. La maison et
la boucherie furent acquises pour un
montani de 92 000 francs.

tits-enfants.
Une foule nombreuse avait tenu à

accompagner à son domicile cet hom-
me qui , après avoir quitte Vétroz
pendant plusieurs années. laissé en
chacun le souvenir ineffacable d'une
figure sobre et généreuse. Il eut le
bonheur de s'éteindre tout doucement ,
au milieu des siens qui ont pu veiller
sur lui jusqu 'au tout dernier moment.
S'il est vrai que le chagrin a peine à
s'effacer devant l'évidence, ce sou-
venir contribuera du moins à atten-
drir leur peine de n 'avoir pu le gar-
der plus longtemps.

Changement d'horaires CFF
SION (FAV). — Selon le projet

d'horaire 1964-65 publié par la di-
rection des CFF, le train partant de
Sierre à 6 h. 58 est avance d'environ
15 minutes entre Sierre et Sion. Ce
projet est valable jusqu 'au 25 octobre
pour faire place au train EXPO 13917
qui observé sur ce parcours le mème
horaire que le premier train.

Il est accessible aux abonnés et sa
marche sera publiée dans l'horaire
special èdite pour l'EXPO.

Ordonnance
d'execution

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat
vient de voir approuver par le Conseil
federai l' ordonnance d'execution du
29 novembre 1963 de la loi federale
sur la lutte contre la tuberculose bo-
vine. Par conséquent , cette ordonnance
entre immédiatement en vigueur , avec
effet au ler janvier 1964.

Par ailleurs, deux arrètés entrent
aussi immédiatement en vigueur. L'un
concerne l'organisation de l'economie
de guerre sur le pian cantonal , l'autre
l'établissement d'un contrat type de
travail pour les greffeurs de vignes
du canton du Valais.

I . • ' - . . . ' . . - ¦ ¦ : .  ¦¦ " ¦¦^¦ ¦¦¦* ¦ '- . . . - ' -
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Sèrie de cours sur la bibleContròie de police
LA SOUSTE (Jh). — Grande ani-

mation avant-hier soir à la Souste
où la gendarmerie cantonale effectuait
un contròie méthodique de tous les
véhicules circulant sur la route can-
tonale. Ce contróle portait surtout sur
les permis, le signal de panne , le fonc-
tionnement des phares et l'état des
pneus.

Selon une indiscrétion d'un agent
de service, la « journée » aurait été
bonne mais plutòt froide... Rien d'é-
tonnant, puisque le redacteur de cet
article , malgré lui , a également été
victime de la conscience profession-
nelle de ces braves représentants de
l'ordre !

SIERRE (FAV). — Une sèrie de
cours sur la bible sera donnée à la
Maison des Jeunes, à Sierre. Hier soir
M. le chanoine Delavy, professeur
d'éoriture sainte au Grand Séminaire ,
a donne une conférence d'introduction
à ces cours qui seront donnés pen-
dant le Carème.

Deux nouveaux skilifts
MOLLENS (FAV). — En dépit du

manque de neige, certaines stations
n'hésitent pas à prévoir d'intéressants
projets touristiques. C'est ainsi que la
commune de Mollens présente les pro-
jets de construction de deux skilifts, à
Géronde et à La Tso. qui viennent d'è-
tre mis à l'enquète publique.

Crise cardiaque
ST-NICOLAS (FAV). — Un père de

famille de St-Nicolas, M. Werner Sar-
bach, àgé de 43 ans, a été trouve
mort dans son lit au petit jour. Le
médecin aussitòt appelé ne put en
effet que constater le décès dù à une
crise cardiaque.

Avis aux sportifs
Dans chaque sport, la course aux perfor-
mances met l'organisme toujours plus & con-
tribution. Actuellement, notre nourriture
est particulièrement pauvre en vitamines-;
un apport supplémentaire vous maintien-
dra en pleine forme. L'EgmoVit est uh
reconstituant base sur les découvertes
scientifiques les plus recente.. Il fournit à
l'organisme 9 vitamines et 9 sels nùnéraux
incorporea dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rasserablés font Bfc^^^^^^^^d'EgmoVit Un recons- KB HTVl^Btituant très énergique ¦ ri j j • ,T|\Til |$
et indispensable au BJ- _W_A 'IH
maintien de la forme. HB*̂ ^^^^
Dans pharm., drog. Fr.4.15, 10.15, 18.90

t Art. Henri Putallaz
VÉTROZ (Lr). — M. Henri Putal-

laz , decèdè à Genève à l'àge de 85
ans, entouré de sa famille qu'il ché-
rissait par dessus tout , a été enseveli
hier au village de Vétroz où il ex-

Mises à l'enquète
et mises en soumission

SION (FAV). — Afin de poursuivre
l'amélioration du réseau routier va-
laisan , le Département des travaux
publics vient de mettre a l'enquète
publique le pian d'abornement et le
tableau des expropriations pour la cor-
rection de la route cantonale , à la dé-
viation de Martigny-Ville , sur le tron-
con pont sur la Dranse - sortie est de
Martigny-Ville.

En outre, il a mis en soumission les
travaux de correction de la Navizance,
sur le territoire de la commune de
Chippis. Ces travaux comprennent la
construction d'un mur-digue sur une
longueur de 70 m. environ.

Il a également mis en soumission les
travaux de construction du pont sur le
Rhòne, entre Brigue et Naters.

BAR DU BOURG - SIERRE
Samedi ler février 1964

Début
du Carnavaì
ambiance munichoise
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Monthey et le lac

Dans une barrière
MASSONGEX (FAV). — Quelques

secondes avant le passage du « Ton-
kin », sur le coup de 20 heures, «ne
voiture italienné occupée par trois
personnes n'a pu freiner à temps et
est venue emboutir la barrière du pas-
sage à niveau que l'on avait pourtant
baissée.

Gràce à la solidité de cette dernière,
un très grave accident a pu ètre
évité. La barrière est démolie et le
véhicule est légèrement endommagé.

Au télécabine
des Crosets

VAL-D'ILLIEZ (FAV). — A la de-
mande du Département federai des
transports et Communications et de
l'energie, le Département des travaux
publics met à l'enquète publique le
projet présente par la société anonyme
des remontées mécaniques Plana-
chaux-Portes-du-Soleil, à Val d'Illiez,
pour la construction d'un télécabine
Les Crosets - Pointe-de-Mossette.

Rire à href délai...
MONTHEY (FAV). — Soyez francs..

vous avez tous encore de l'humour
à revendre. Alors, n'hésitez plus, èn-
voyez-nous vos trouvailles.

Toutes vos perles seront accueillies
avec le sourire complaisant des «Cinq-
Mots-Riards ». ,

Le dernier délai pour la reception
des envois est fixé au 2 février au
plus tard. (Réd. des « Cinq Mots
Riards », Monthey).

lEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.

EN SUISSE . EN SUI!
Avec

la Société valaisanne
de Bienne

BIENNE (FAV). — La date de la
prochaine assemblée mensuelle a été
fixée au 14 février au Cercle romand
à 20 h. 30. Il a été prévu d'agrémenter
les futures réunions par des discus-
sions se rapportant aux us et coutumes
du Valais, à l'historique de certaines
régions, ainsi qu 'aux hommes célèbres
habitant le Vieux-Pays.

Il est en outre question d'y intro-
duire des chants si bien que d'ici peu
la Valaisanne formerà un groupe en
mesure de se produire lors de la pro-
chaine fète cantonale des patoisans
qui aura lieu à Saxon. Ce qui témoi-
gne de la belle activité de cette sym-
pathique société.

Construction du canal
Rhòne - Rhin

YVERDON (ATS). — La Municipa-
lité yverdonoise demande au conseil
communal de pouvoir ouvrir un crédit
de 90 000 francs à titre de participa-
tion au capital-actions des deux so-
ciétés suivantes :

1. 30 000 francs à Transhelvetica S.A.
entreprise dont le siège est à Berne et
qui a pour but d'aménager une voie
navigable entre le Rhòne et le Rhin.

2. 60 000 francs à la société anony-
me du groupement du port d'Yverdon ,
société dont le siège est à Yverdon et
dont le but est d'aménager le port en
prévision de la construction du canal
transhelvétique.



Vendredi 31 janvier
en grande première valaisanne

LES 55 JOUR S DE PEKIN
La superproduction de Samuel
Bronston.
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés 3.50 4.— 4.5d
Parie frangais _ 16 ans rév.

Vendredi 31 janvier

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

Vendredi 31 janvier
Un grand film policier fran-
gais

ALIBI POUR UN MEURTRE
Parie frangais - 18 ans rév.

Vendredi et dimanche
Dès 18 ans révolus
(Samedi : RELACHE)
Une tragèdie moderne...
Un drame audacieux...

LE COUTEAU DANS LA PLAIE
avec Sophia Loren et Anthony
Perkins

Jusqu'à dimanche 2 février -
16 ans révolus
Un spectacle somptueux

LA SALAMANDRE D'OR
avec J. C. Pascal et Valérie
Lagrange
Des aventures... Des intrigues...

Samedi - Dimanche - 20h.30
dès 18 ans révolus
Les critiques sont unanimes :
C'est un film à ne pas man-
quer.

ARRETEZ LES TAMBOURS

Sous l'occupation , un drame
vécu, humain, saisissant.

Vendredi 31 - Samedi ler fé-
vrier - 20 h. 30 - 16 ans rév.

VACANCES ROMAINES
avec Gregory Peck - Audrey
Hepburn
Dimanche 2 février - 20 h . 30

UNE FEMME SANS TETE

pièce policière
par les Compagnons des Arts
de Sierre.

Jusqu'à dim. 2 fév. - 16 ans r.
Un drame émouvant , osé

PECHE D'AMOUR (Ave Maria)

avec Sara Montiel et Mario
Girotti

Jusqu'à dim. 2 fév. - 16 ans r.
3 h. 15 de spectacle prestigieux

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

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Vendredi - samedi à 20 h. 30
Dimanche à 20 h. 30 et 14 h. 30
Un Western fracassant - Du
vrai Cinema, en Scope et Cou-
leurs

LE GRAND SAM
John Wayne - Stewart Gran-
ger et Capucine
>< Il est donc encore possible
de tourner des films d'aven-
tures intelligents parce qu 'i-
roniques » (Neue Zurcher Zei-
tung)

Montres
A vendre un lot de montres
automatiques , inca-bloc, étan-
che, fabrication soignée (fin
de 'sèrie). Facilités de paye-
ment . Pas sérieux s'abstenir.

S'adresser chez M. Zufferey
j_ _lfred - 24 Rue du Crèt -
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 90 33 P 6 N

Consultatici! gratuite pour nourrissons à Sion

M. le Dr André Spahr entouré de la doctoresse et d'une infirmière , suit d'un
ceti attentif le déroulement des opérations.

(Photo Ed. G.)

Sous l'instigation de M. Exquis et
des pédiàtres de la ville, le Service
social de Sion a organise avec succès
une consultation pour nourrissons ,
nouvelle qui réjouira toutes les jeunes
mamans.

Il existait un service de ce genre à
la vieille poste du Nord , mais la place
manquait. 383 bébés sont nés en 1963
dans notre ville et la promiscuité de
malades n'était pas souhaitable. Il fal-
lait d'autres locaux , la municipalité les
a fournis dans le bàtiment de la pou-
ponnière ; le service fonctionne avec
efficience depuis le début de l'année.

On ne saurait trop insister sur 1 im-
portance de ces consultations. Il ne
faut pas faire examiner son bébé seu-
lement lorsqu 'il semble malade , il
faut le faire suivre d'une fagon régu-
lière, dès sa sortie de la maternité.
Une maman hésitera à déranger le
médecin sans raison sérieuse, mainte-
nant elle bénéficiera de cette consul-
tation.

Son but en est la detection , le dé-
pistage de maladies , de malformations
éventuelles. Le docteur Spahr — que
nous avons vu — a beaucoup insistè
sur ce point. Une luxation de la han-

Les travaux avancent
NENDAZ (Fr), — On sait que des

réparations nécessaires sont en cours
à la chapelle de Haute-Nendaz et dé-
diée à St-Michel , patron du village.
Classée comme monument historique ,

che, par exemple , peut se trouver a
l'éta t congénital chez un bébé. La ma-
man ne s'en apercevra pas , ou trop
tard. Le médecin saura dépister cela,
et eviterà au petit ètre de boiler toute
sa vie.

Là se fera aussi la prophylaxie du
rachitisme, on donnera à chaque bébé
les vitamines dont il a besoin.

Troisième point , le poids du bébé
sera surveillé, ainsi que son regime
alimentale. Il arrivé que la maman ,
surtout pour son premier enfant , hé-
sité devant une dizaine de marqués
de laits, de bouillies. Tout ceci lui
sera indiqué ; des listes, des conseils
sont prèts pour elle.

Qui s'occupe de ce service ? Il est
assuré par les pédiàtres de Sion : Drs
Spahr. d'Allèves, de Wolf — qui vien-
nent à leur tour chaque jeudi après-
midi De plus, se trouvent là une infir-
mière, une nurse, deux religieuses ,
dont Sceur Marie-Chantal , qui aiment
et connaissent les bébés.

Les visites ont donc lieu le jeudi
après-midi, de 14 h. à 16 h., pour les
nouveaux arrivants ; de 16 h. à 18 h.
pour les autres.

Dès que l'enfant arrivé, on l'inscrit
sur une fiche, on le pése. Puis le mé-
decin l'examine d'une fagon très mi-
nutieuse, il note ses observations à
chaque séance. La maman possedè,
elle aussi, une fiche où sont inscrits la
date de sa visite, le poids du bébé, son
¦regime alimentaire.

Les mamans peuvent aller à ces
consultations, toutes les semaines si
elles le désirent , surtout si le bébé est
encore tout petit.

Nous félicitons les organisateurs de
ce service qui est d'une importance
capitale. Il ne faut pas penser aù
temps perdu — des pays ont ces con-
sultations depuis le siècle dernier —
mais à ce qui reste à faire. Une gar-
derie d'enfants fut créée recemment,
qui compte 24 petits élèves, bientòt
une crèche ouvrira ses portes. On
pourra ensuite penser à étendre cette
consultation dans les villages envi-
ronnants. Il reste beaucoup à faire
dans ce domaine, mais le départ est
donne : c'est maintenant à chaque
maman de l'apprécier.

F. de Torrente.

Feu de broussailles
NENDAZ (Fr) . — Hier après-midi

un feu de broussailles s'est déclaré à
proximité du village de Clèbes et a
détruit un nombre imposant de mè-
tres carrés de biens communaux. L'in-
tervention des gens du village a per-
mis d'enrayer les dégàts et de suppri-
mer le danger pour les granges si-
tuées à proximité.

A propos
de la future usine

d'Emosson
SION (FAV). — A la suite d'un ac-

cord franco-suisse, qui a été signé à
Sion le 23 aoùt 1963 visant à utiliser
les eaux suisses et les eaux fran-
gaises des bassins de l'Eau-Noire et de
l'Arve-Supérieure, en Haute-Savoie,
pour un aménagement hydro-électri-
que, il appert que la réalisation de ce
projet entrainera une légère modifica-
tion de la frontière franco-suisse. Ceci
permettra , par un échange de terri-
toires d'égale surface, de piacer le bar-
rage entièrement en territoire helvé-
tique. L'usine de Chàtelard , elle, sera
entièrement en territoire frangais.

De bonnes nouveiles
NENDAZ (Fr) . — On sait que des

événements tragiques se déroulent à
nouveau au Congo et que la sécurité
des Blancs y est en danger. La popu-
lation de Nendaz fut heureuse et apai-
sée d'apprendre par une lettre d'un
missionnaire laic, M. Thomas Glassey,
que personne n'était inquiète pour
I'instant. M. Glassey écrit par ail-
leurs : « Les masses désceuvrées des
cités (Kikwit , où se trouve M. Glassey
a triple de population en trois ans),
souffrent de la faim. Les médica-
ments se trouvent souvent aux mains
de trafiquants et se vendent au mar-
che noir. Il y a des victimes du pa-
ludismo que l'on ne peut soigner à
cause justement de ce manque de
médicaments ».

Avis officiel
Votation populaire des 1 et 2 février

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 1 et
2 février 1964 à l'effet de se pronon-
cer sur l'adopticn ou le reje t :

de l'arrèté federai concernant l'oc-
troi d'une amnistie fiscale generale
au ler janvier 1965.

Le bureau de vote (Casino) est ou-
vert samedi ler février de 10 à 13 h..
dimanche 2 février de 10 à 13 h.

Sont électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus
du droit de citoyen actif.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

cette chapelle contient des fresques
dues au peintre dit « le Dèserteur »
qui séjourna à Nendaz. Ces peintures
qui se trouvaient dans un mauvais
état ont été restaurées par les soins
d'un peintre sédunois tandis que l'ar-
tiste nendard , M. Francis Michelet ,
a présente un agrèable projet pour
omer les fenètres du sanctuaire de
vitraux.

Tandis que les travaux de répara-
tion se poursuivent, certaines gens de
l'endroit et des amis de l'extérieur
regrettent que le toit couvert précé-
dement en ardoises, se trouve ètre
remplacé par de l'eternit. Il semble
manquer ainsi à cette chapelle une
partie de son cachet et de ce qui fai-
sait son charme àu centre du village.

Pas de déception
NENDAZ (Fr). — Les Nendards

ont appris sans décepticn le renvoi
des championnats qui devaient ètre
organisés ces deux prochains jours
par le Ski-Club Nendaz. Les épreuves
sont renvoyées et se dérouleront au
mois de mars. Chacun espère que la
neige fera pour cette date du 20 au
23 mars son apparition.

Le comité d'organisation est parti-
culièrement reconnaissant à l'AVCS
d'avoir permis ce renvoi à une date
plus favorable.

Ouvrons nos yeux et notre cceur
« C'est le grand moment d'ouvri.

les yeux ; le règne protégé de la
Chrétienté occidentale s'est effondré.
L'histoire de l'Europe s'est définiti-
vement intégrée dans l'histoire du
monde. Gràce à la révélation , on sa-
vait jadis que l'humanité était une.
Aujourd'hui cette unite s'est concré-
tisée dans une communauté de destin
à la vie et à la mort ». (Stalder-
Choisir , sept. 1961).

Il est donc temps que chaque Chré-
tien de nos vieilles communautés en
prenne conscience et se préoccupe de
maintenir par ses prières, son enga-
gement personnel et son appui finan-
cier la vitalité du réseau d'influence
évangélique que nos missionnaires
tissent sur le monde. Des ceuvres
multip _.es lui proposent leurs structu-
res déjà bien en place qui ont accu-
mulé une riche expérience. Gràce aux
centres missionnaires. chacun peut ap-
prendre à les connaitre , à les aimer
et à les aider.

Oui. c'est le grand moment d'ou-
vrir les yeux et le coeur ; Et il est
urgent de le faire en esprit de com-
munion avec tous nos frères. à com-
mencer par ceux avec lesquels nous
sommes en rapport quotidien.

Centre missionnaire de Sion.

Brassene Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing
TOUS LES SAMEDIS SOIR :
JAMBON A L'OS CARNI
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Fete des chanteurs
valaisans

Le temps des « festivals » qui se
déroulent annuellement en Valais ,
musique, chant et mème combat de
reines, approche à grandes enjam-
bées ! La Ville de Sion aura cette
année la joie de voir défiler dans ses
rues la brillante cohorte de 1200
chanteurs que compte la « Fédération
des chanteurs du Valais centrai ».

Cette manifestation en l'honneur du
chant choral aura lieu le 26 avril pro-
chain ; elle est organisée par « La
Chorale sédunoise » dont un comité
d'organisation du Festival est déjà ,
depuis un certain temps, sur la brèche
pour en assurer la parfaite réussite.

Le chant fait partie intégrante du
Folklore national ; c'est un art qui
appartient vraiment à l'homme ; il
sert à revètir de beauté, à ennoblir
les travaux et les jours : chants de
fète, jalonnant les grandes dates de
l'année ou les étapes de la vie, rites
de passage pour tous les instants so-
Iennels du berceau à la tombe, chants
de travail qui imprègnent d'humanité
et de joie le labeur des champs ou
de l'atelier.

Réjouissons-nous donc tous à l'ap-
proche de ces joutes artistiques aux-
quelles participent 25 sociétés qui ri-
valisent de zèle, afin de porter l'art
du chant à un degré très élevé de la
perfection technique.

En temps opportun , vous serez ren-
seignés sur le déroulement de cette
manifestation.

Le Comité de Presse.

Exceliente initiative
du président de Conthey

CONTHEY (Pg). — Actuellement,
le président de la sympathique com-
mune de Conthey, M. André Valenti-
ni . effectué différentes assemblées
d'information dans les différents vil-
lages de la commune. Après un ex-
posé du président , les citoyens peu-
vent émettre leur avis et soulever
des problèmes d'intérét general.

Ces conférences auront lieu comme
suit :

Conthey-Bourg : école à 19 h . 30,
vendredi 31 janvier ; Conthey-Place.
école ménagère, 19 h. 30, le mercredi
5 février ; Conthey-P'an : école, 19 h.
30, le vendredi 7 février ; Chàteau-
neuf : école à 19 h. 30, le mercredi
12 février.

Ensevelissements
Salquenen , 10 h. : M. Alfred Cina

34 ans.
Ayent : 10 h. : M. Joseph Beney

86 ans.
Hérémence, 10 h. : M. Denis Mayo

raz , 42 ans.
Ardon : 11 h. : M. Hermann Tel-

lenbach , 87 ans.
Chamoson: 10 h.: M. Aimé Mayen-

court , 67 ans.
Martigny : 10 h. 15 : M. le chanoin.

Candide Borgeat, 86 ans.

GRAIN DE SEL

Loin de tout...
Moi , jc  ne lis pas les jour

Qui « moi » ? Vous , Menali
naux...

— Qui « moi » ? Vous , Ménan-
dre ?

— Non pas moi , vous le savez
bien...

— Alors qui ?
— Un monsieur de Sion qui nous

le dit dans une lettre edifiante...
Ecoutez : « ...Non, je ne lis pas les
journaux parce que les nouveiles
qu 'ils diffusent m'empéchent de
bien digérer et de bien dormir. Or ,
moi, j' aime la paix , le calme , la
douceur , la tranquillile... Et la lec-
ture des journaux m'énerve , m'irri-
te... Je n'arrive pas à comprendre
toute la haine qui surgit dans le
cceur des hommes sur la terre... Au
lieu de s'aimer , de s'aider , de lutter
contre les maladies , de donner du
pain à ceux qui n'en ont pas , les
hommes se battent , s'entretuent...
et ga me dégoùte... Je n'écoute pas
la radio et je  ne fa i s  pas partie de
la « sede » des téléspectateurs de
téliuision... Que m'importe désor-
mais si les hommes ont perdu la
raison. Qu'ils continuent à se bat-
tre puisqu 'ils aiment pa , ?nats moi
je  ne veux pas le savoir. Ce qui se
passe dans le monde me laissé in-
différent. . .  Mème chose en ce qui
concerne les a f fa ires  du pays. La
surchauf fe  ! Que ceux auxquels on
la doit se débrouillent pour la « re-
froidir  ». Je n'y suis pour rien...
Non, je ne bénéficié pas de cette
fameuse haute conjoncture dont
j' entends parler ci et là. Donc, elle
ne me concerne pas. Pas plus que
cette sottise dénommée amnistie
fiscale. Qa c'est une bètise , un mi-
roir aux alouettes , un attrape-ni-
gaud... Et dire que des gens tom-
beront dans le panneau. Tocsons ,
va ! Ils feront mieux de ne pas al-
ler voter ceux-là... Moi , je  n'irai
pas. Je partirai samedi et diman-
che. J'ìrai dans mon chalet. Car
si la radio, les journaux, la télé-
vision, la politique me tombent sur
le système nerveux, les bruits diur-
nes et nocturnes de notre chère
ville m'exaspèrent. Je veux étre
tranquille , absolument p longé dans
le silence , loin de tout , des hom-
mes surtout... Parlez-moi d' une
bonne fondue au chalet et d'un bon
livre que l'on dévore au coin du
feu... d'une promenade loin du
bruit... Ca c'est la vie, le vrai bon-
heur... Si je vous écris tout cela ,
c'est pour vous montrer que l'on
peut vivre agréablement sans rien
savoir des choses qui tracassent
l'humanité... et que l'on peut exis-
ter fort  bien, en toute sérénité. de
coeur et d'esprit, dans ce monde
où l'on se trouve sans jamais avoir
manifeste le désir de naitre un
jour pour le connaitre. Bref ,  on
nous y a mis. Mais ce fai t  n'impli-
que pas l'obligation d'éternuer en
mème temps que Khrouchtchev, de
tousser avec Johnson, d'avoir mal
au ventre quand Mao Tse Toung
se tient les tripes ou de danser aux
sons du tam-tam de Jomo Kenyat-
ta... pas plus que de dire « amen »
aux décisions du parti conservateur
valaisa n ou d'emboiter le pas des
leaders des partis radicai et so-
cialiste. Etre un homme libre, c'est
là mon ambition... »

— Ben voilà un gaillard qui est
mùr pour la solitude. On manque
d' ermites... chez nous et des caver-
nes on en trouve ailleurs qu 'à Lon-
geborgne, parce qu'à Longeborgne
ga manque de confort .  Et notre cor-
respondant semble avoir du goùt
pour le luxe et les bienfaits ter-
restres. Il veut bien jouir des avan-
tages que la vie nous o f f r e  et non
pas en supporter les inconvénients.
Il lui faudrait donc une caverne
installée magnifiquement , moder-
ne, dans laquelle il pourrait se ter-
rer... à condition , sans doute, que
les cailles tombent toutes róties
dans son assiette , sinon il serait
obligé d'avoir des contaets avec
les autres hommes et de vivre tòt
ou tard à leurs dépens... Dróle de
conception de la vie, tout de mé-
me !

Isandre.

Monsieur et Madame
PIERRE ZIMMERMANN

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Grégoire
Chemins des Collines 9, Sion
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Martigny et les environs

Concours de la « Roue de l'Esporr » :
remise de la volture au gagnant

On sait qu'un vaste mouvement de solidarité avait permis a la Television
suisse romande de recueillir une importan te somme destinée à soulager les
misères des handicapés romands. Les bulletins de versements du canton qui
avait réuni la plus grosse somme (en l' occurrence le Valais) avaient permis ,
par un tirage au sort de designer un gagnant. Celui-ci se verr.ait attribuer
une volture. Le sort a favorisé M. Raphael Leryen , agent d' assurance à
Martigny-Vil le .  Hier après-midi , la volture Ford a été remise au gagnant par
les soins des représentants de cette maison qui étaient accompagnés de
M. Robert Ehrler , chef du service des reportages de la Télévision romande.

Dans un geste qui l'honore , M.  Leryen a remis une somme de Fr. 1 000
en retour , en faveur des handicapés.

Notre photo montre M. Alex Vermot , public-relations de Ford-Suisse ,
accompagné de M. Charly Kaspar , directeur de Ford-Valais , remetta-nt les
clefs  de la voiture à M. Leryen , aux cótés duquel se trouve sa charmante
épouse. A l' extrème gauche , M.  Robert Ehrler , de la TV romande, a assistè
également à cette petite cérémonie. (Photo Schmid)

Pour la fusion des deux Martigny
Magnifique assemblée que celle te-

nue mardi 28 courant à la grande salle
communale de Martigny-Bourg. En
effet , plus de 70 membres ont assistè
à l'assemblée générale du parti radi-
cal-démocratique de la localité , parti-
cipation fort réjouissante qui démontré
toute la vitalité. du parti et- l'intérèt

i -que.susoite la- votation .des .lej ; et.2 Jfé-
1 vrier prochain sur la fusion des deux

communes du Bourg et de la Ville. !
En toute objectivité , un tour d'hori-

zon complet de ce problème capital
pour l'avenir de Martigny a été bros-
sé. Faisant fi de tout chauvinisme
déplacé, de tout esprit de clocher , les
regards des radicaux bordillons sont

tournés confiants vers l'avenir , pla-
tani avant toutes autres considéra-
tions , le bien-ètre des générations fu-
tures , de notre jeunesse actuelle en
particulier.

La correction et la dignité des dé-
bats apportent une fois de plus la
preuve- de la valeur civique des élec-
teurs -radicaux de....Martigny.-B.Qurg.
Orienter immuablement vers. le pro-
grès, vers'le'souci Constant de bàtir
l'avenir sur des bases solides, ils de-
meurent conscients de leurs respon-
sabilités.

Que tout citoyen sans exception ,
qu 'il soit du Bourg ou de la Ville,
en pretine exemple et accomplisse sa-
medi ou dimanche son devoir , le dé-
veloppement de notre belle cité, du
Grand Martigny en dépend.

gaUne voiture
sort de la route

LES VALETTES (FAV). — Alors
qu'elle regagnait la plaine, une voiture
valaisanne conduite par un automo-
biliste de Monthey est soudain sortie
de la route entre le Broccard et Les
Valettes, à la suite d'un dérapage sur
le sol givré.

On ne signale pas de blessé mais des
dégàts matériels uniquement.

Assemblée primaire
MARTIGNY-BOURG. — L'assem-

blée primaire de Martigny-Bourg est
convoquée les ler et 2 février 1964
à l'effet de se prononcer :

1) sur la consultation populaire re-
lative à la réunion des communes de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ;

2) Sur l'arrèté federai du 27 sep-
tembre 1963 ccar-ernant l'octroi d'une
amnistie fiscale generale au ler jan-
vier 1965.

Heures de scrutin : samedi ler fé-
vrier d? 12 h. à 13 h. ; dimanche 2
février , de 10 h. à 12 h. 30.

L'Administration.

Pian approuvé
VERNAYAZ (FAV). — On apprend

que le Conseil d'Etat vient d'approu-
ver le pian d'alignement du quartièr
de la Grande-Charrière , à Vernava?..
Cette nouvelle permettra sans doute à
cet endroit de connaitre un heureux
développement.

Trouvee manimee
dans les escaliers

FULLY (Bs). — Mme Marie Roduit ,
veuve d'Emilien , domiciliée à Fully.
a été retrouvée inanimée dans les
escaliers de sa maison.

Ayant fait une grave chute , elle
passa ainsi toute la nuit dehecs, ex-
posée au froid. Elle a été immédiate-
ment hospitalìsée. L'on ne peut pour
I'instant encore se prononcer sur son
état

' .. _ . . _¦.... . .. ¦ " ln ¦" ¦¦¦¦ ¦ '
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Ce soir : On ne badine pas avec l'amour
ST-MAURICE. — C'est ce soir , à représentation de mercredl dernier

20 h. 30, que le Centre Dramatique à Lausanne : 6-
du Nord , sous la direction d Andre
Reybaz , presenterà la ravissante piè-
ce de Musset , « On ne badine pas
avec l'amour » , à la grande salle du
collège de St-Maurice.

Ce sera sans doute un très beau
spectacle , à voir Je jugement donne
par un critique lausannois — qui a
généralement la dent dure — sur la

« On ne badin e pas avec l amour »
n'est pas facile à interpréter, C'est
pourquoi nous félicitons sans réservé
le Centre Dramatique du Nord de
son jeu , de sa mise en scène, de son
originante qui résulte d'une grande
fidélité , mais surtout d'une indispen-
sable volonté de renouvellement. Les
décors et costumes de Jean Pommier
ont contribué à faire , gràce à la mise
en scène très soup le d'André Reybaz ,
de cette matinée un succès. Mais c'est
à la troupe, homogène, parfaitement
rodée et tout à fait à la hauteur de
sa tàche, que vont nos louanges les
plus chaleureuses ».

Refoulé
ò la frontière

CHÀTELARD (FAV). — La police
cantonale a dù refouler à la frontière
un ressortissant de Haute-Savoie né
en 1908 qui se trouvait démuni de tout
moyen d'existence.

Il était venu de Vallorcine à Chàte-
lard par le train sans mème avoir pu
payer son billet,

Assemblée de la SFG
SAINT-MAURICE (FAV) . — Ven-

dredi 31 janvier 1964, à 20 h. 30, les
membres et amis de la Société fede-
rale de gymnastique, section de St-
Maurice. sont convoqués en assemblée
générale à l'Hotel de l'Ecu du Valais
à Saint-Maurice.

Intéressante conférence
SAINT-MAURICE (FAV). — Une

conférence sera donnée le mardi 4 fé-
vrier , à 20 h. 30, à l'Hotel des Alpes
sous les auspices du révérend chanoine
L. Muiler , chapelain de la basi lique

Cette conférence sera accompagnée
de projections et traitera du rayonne-
ment de Saint-Maurice en France. Ellf
sera précédée, à 19 h. 45 , de l'assem-
blée du Vieux Saint-Maurice. L'entrée
est gratuite.

Le bureau exécutif de la Fédération internationale des editeurs
de journaux à Zermatt

ZERMATT (FAV). — Le bureau exécutif de la Fédération internationale
des Editeurs de Journaux (FIEJ), prèside par M. Claude Bellanger, vice-prési-
dent de la Fèdera tion nationale de la
« Parisien Libere »| est réuni à Zermatt

Au cours de sa première séance,
après les souhaits de bienvenue adres-
sés aux quelque vingt représentants
de grandes associations d'éditeiurs de
journaux d'Europe occidentale par M.
Pierre Beguin , directeur de la « Ga-
zette de Lausanne », président de
l'Union romande de journaux et mem-
bre du comité centrai de l'Association
suisse des editeurs de journaux , le
bureau a entendu un rapport de M.
Jacques Bourquin , secrétaire general
de la Fédération internationale des
editeurs de journaux , secrétaire ge-
neral de l'union romande de journaux
et délégué de l'Association suisse des
editeurs de journaux aux affaires in-
ternationales.

M. Bourquin rappelé l'admission de
l'Inde et du Canada , au dernier con-
grès de Londres. De ce fait , la Fédé-
ration représepte désormais environ

,70 % du tirage quotidien mondial et
plus de 90 % de la consommation
mondiale de papier journal.

Plusieurs questions d orare techni-
que furent débattues. Le fait saillant
de cette séance, et de la journée, est
l'attribution pour cette année, de la
« piume d'or de la liberté » au jour-
naliste congolais Gabriel Makoso, de
Léopoldville. La FIEJ a fonde le prix
en 1961, année où il fut dècerne pour
la première fois, dans le but d'hono-
rer un homme ou une institution
ayant combattu et souffert pour dé-
fendre les libertés de la presse. Le

presse francaise et directeur general du du département federai des finances.
depuis jeudi matin. au nom du Conseil federai .

prix consiste en une piume en or,
présentée dans un écrin , à laquelle
est jointe une plaquette d'argent gra-
vée au nom du laureai et du millè-
nne de l'année dans laquelle la dis-
tinction a été remise à ce laureai. Le
premier laureai fui un journaliste
ture. Il n'y eut pas de deuxième lau-
reai , en 1962, mais, par son influence.
la FIEJ obtint la libération d'un jour-
naliste hongrois, incarcéré par les au-
torités de Budapest pour délit d'opi-
nion. L'an dernier , la piume d'or fut
remise à un journaliste birman , tou-
jours selon les principes adoptés au
début.

Enfin , cette année, la piume d'or
est allée à M. Gabriel Makoso . direc-
teur et éditeur responsable du quo-
tidien « Le Courrier d'Afrique », à
Léopoldville , pour son combat inces-
sant , courageux , parfois héroique, dans
la défense des libertés de la presse.
Cette distinction lui sera remise lors
de l'ouverture du 17me congrès de la
FIEJ à Florence en mai prochain.

A l'ordre du jour , assez charge, de
la réunion de Zermatt , figurent , no-
tamment , une étude sur les télécom-
munications par satellite, le projet de
création d'un centre technique euro-
péen et une plainte du syndicat des
journaux algériens contre la natio-
nalisation de trois importants quoti-
diens d'Algerie, l'automne dernier, par
le gouvernement de M. Ben Bella.

Vendredi soir, les participants se-
ront regus par M. Roger Bonvin , chef

L A  R O T I S S ' E R I E
D U  B 0 I S - N 0 I R

ST-MAURICE

Réouyerture
SAMEDI ler FÉVRIER 1964
Tél. (026) 6 46 53'¦' Fam. Loretan
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Toles froissées
SEMBRANCHER (FAV) , — Une col-

lision s'est produite hier, au lieu dit
« Les Trappistes » , entre un taxi d'une
entreprise de Martigny et une voiture
occupée par des habitants de Bagnes.

On ne signale que des dégàts maté-
riels.

Le rayonnement
de St-Maurice

en France
Sous les auspices de l'association du

« Vieux Saint-Maurice », ce sujet sera
traite mardi 4 février à 20 h. 30, en
la grande salle de l'Hotel des Alpes,
dans une conférence avec projection
donnée par M. le Rd chanoine Leo
Muiler , chapelain de la Basilique.

La personnalité du conférencier et
l'intérèt du sujet traite, inciteront
tous les habitants de Saint-Maurice
à assister nombreux à cette conféren-
ce publique avec entrée gratuite. Elle
sera précédée à 19 h. 45 par l'assem-
blée générale du Vieux Saint-Mauri-
ce.

Votation federale du 2 février
"•bjet : amnistie fiscale au 1-1-1965

St-Maurice. — Heures d'ouverture
iu scrutin : samedi ler février : de
17 à 19 heures ; dimanche 2 février:
de 10 h. à 12 h.

L'auteur
du cambriolage

de Crans identifié
CRANS (FAV). — Notre journal

avait signale il y a deux j ours le cam-
briolage qui avait été perpétré dans un
night-club de Crans et au cours duquel
un coffret contenant plus de 2000 fr.
avait disparu.
-Or l'auteur de. ce cambriolage avec

effràctlorì a pu 'étrèi ' identifié. Il s'agit
d'un ressortissant allemand, employé
dans uri" établissement " de la région.
Malheureusement l'individu s'est em-
piesse de prendre le large.

Un mandat d'arrèt a aussitòt été lan-
ce contre lui.

Profondém ent émue par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus à l' occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Gilbert BARRAS
à Crans

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, f leurs  ou messages , l'ont en-
tourée de près ou de loin dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci special à Monsieur le Dr.
Henri de Courten , au clergé de Mon-
tana et Chermignon , à la Fa nfare
l'Echo des Bois de Montana , au Club
Alpin section de Montana-Crans , au
Personnel de la Poste de Crans, aux
Amis de Crans, à la Classe 38 de
Chermignon, ainsi qu 'aux parents et
amis.

P. 639 S.

Profondément émue par les nom-
breuses marqués de sympathie té-
moignées à l'occasion de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Konrad SCHMID
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présen ce, leurs
envois de f leurs , couronnes et leurs
dons de messes, ont pris part à leur
grand chagrin. Un merci special à
M M .  les docteurs de Kalbermatten et
Niklaus , au personnel de l'Hópita l de
Monthey, à la Sagro S.A., à la société
de musique « La Villageois e », à la
Chorale de Muraz ainsi qu'au FC Mu-
raz.

Elle vous prie de trouver tei l'ex-
pression de sa pr ofonde reconnais-
sance.

Muraz , janvier 1964.
P 1897 S

t
Madame Veuve Alexandrine Moos

et ses enfants ;
Monsieur Georges Moos, à Ayent;
Mademoiselle Lina Moos , à Genè-

ve ;
Madame et Monsieur Thornhill

Moos, à Genève ;
Monsieur Michel Moos, à Genève ;
Mademoiselle Eveline Moos, à

Ayent ; ¦

Mademoiselle Frida Moos, à Ayent;
Monsieur Jean-Pierre Moos, à

Ayept ;
Madame Veuve Catherine Moos et

ses enfants, à Ayent, Genève et Lens;
Madame Veuve Catherine Délitroz,

à Ayent et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Moos, Blanc, Délitroz , Beney,
Morard, Dussex, Gaudin, Aymon, Rey,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Albert MOOS
leur cher époux, père, beau-père, frè-
re, onde et cousin, survenu à l'hò-
pital de Sion, à l'àge de 58 ans, après
une longue et pénible maladie chré-
tiennement supportée, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de St-Romain, le samedi ler fé-
vrier 1964, à 10 heures.

P. P. L.
- Que tori repos soit doux

comme ton cceur fut bon.
..sVW- -_ .._. _. -.';• - :. •'.'&M9&rr-.;.. .- .;,. . ....r.- ¦¦ l.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Diana de Conthey a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Hermann
TELLENBACH

membre d'honneur et père de son dé-
voué président.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le vendredi 31 janvier à 11 heu-
res.

t
La Société de Développement de

Nax a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Camille BRUTTIN
son dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 2289 S

t
Le Ski-Club Mont-Noble, Nax, a le

profond chagrin de faire part à' .ses
membres du décès de

MONSIEUR

Camille BRUTTIN
son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Nouveau coup d'état au Vietnam
sans aucune effusion de sang

Proclamation du general KhanhSAIGON (Afp). — Des troupes appartenant à la 7me division commandée
par le general Lara Van Phat (dont le poste de commandement se trouve à
Mytho à 60 km au sud-ouest de Saigon), ont occupé Saigon la nuit dernière,
prenant position à certains carrefours et près de plusieurs bàtiments. L'impor-
tant camp militaire où se trouve l'état-major general de l'armée, situé entre
Saigon et l'aéroport de Ton Son Nhut, a été boucle et son entrée interdite. Cet
aéroport est ferme au trafic, les appareils commerciaux ne pouvant ni atterrir
ni décoller.

Pendant ce temps, des blmdes
avaint pris position autour du domicile
du general Duong Van Minh, président
du Conseil militaire révolutionnaire.

A la direction generale de l'infor-
mation, on assuré n'avoir aucun ren-
seignement sur la nature des événe-
ments qui ont eu lieu dans la capitale.
Mais on annoncait à 10 h. (locales) que
le general Van Minh ferait à 11 heures
une déclaration radiodiffusée. Cette
déclaration n'a pas été faite. A midi
(locales), la radiodiffusion du Viet-
nam déclarait qu'elle attendait tou-
jour s d'une minute a l'autre le texte 6 '"""" *•
de cette déclaration. Le coup d'Etat aurait été précède

Contacté par téléphone, le cabitjet d'une réunion orageuse, hier après-
du general Minh déclarait qu'il n'avait midi , du Conseil militaire révolution-
rien à dire et qu'aucune conférence de naire. Au cours de cette réunion, le
presse n'était prévue pour I'instant. general Nguyen Khanh, commandant

Dans la capitale, malgré la surprise la deuxième région tactique (sur les
et l'inquiétude causées par l'établisse- plateaux) aurait pris une position en
ment de mesures de sécurité inhabi- flèche contre le neutralismo. Il aurait

tuelles, l'animation est normale. Les
services administratifs ont ouvert com-
me à l'accoutumée ainsi que les écoles
et les magasins. La physionomie de la
plupart des quartiers de la ville est
celle de tous les jours.

Parmi les nombreuses rumeurs in-
contròlables qui circulent, l'une — la
plus sérieuse semble-t-il — fait état
d'une réunion hier après-midi du con-
seil militaire révolutionnaire au cours
de laquelle des divergences de vues
se seraient produites entre les mem-
bres de cet organisme.

été appuyé par les generaux Tran
Thien Khiem, commandant la troisiè-
me région tactique et Do Cao Tri,
commandant la première région tac-
tique. Certains membres du Conseil
auraient alors soulevé la question de
la neutralisation du Vietnam, mais se
seraient heurtés à une forte opposition
de la majorité.

Après des discussions qui auraient
dure plusieurs heures, un certain nom-
bre de membres du Conseil auraient
été mis en residence surveillée, parmi
eux se trouverait le general Ton That
Dinh , ministre de l'intérieur.
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SAIGON (AFP). — Radio-Saigon
a annonce que le general Nguyen
Khanh prend la présidence du con-
seil militaire révolutionnaire.

Dans une proclamation au micro
de Radio-Saigon , le general Nguyen
Khanh af f i rmé  sa volonté de lutter
contre le communisme. 7! estime

que , trois mois après le coup d'Etat naire a mis f i n  aux pouvoirs du
du ler novembre dernier . la situa- comité militaire issu du coup d'Etatdu ler novembre dernier , la situa-
tion ne s'est pas améliorée au Viet-
nam, notamment dans les campa-
gnes. Le nouveau président du Co-
mité militaire révolutionnaire fait
état du mécontentement de l'armée,
de la faiblesse du gouvernement
provisoire , de la tentative de cer-
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tains de s'allier aux communistes et |
aux colonialistes en vue de neu- |
traliser le Sud-Vietnam.

L'armée. ajoute-t-il , se dresse au- §
jourd'hui pour poursuivre la révo- |
lufion commencée le ler novembre 1
a f i n  d'éliminer les communistes.

Le nouveau comité revolution- i

du ler novembre.
Le comité, qui est prèside par li

general Nguyen Khanh , compren-
drait 16 autres généraux.

Le general Minh ne fa i t  plus par-
tie du comité révolutionnaire.

L1R.S.S. contre tonte tentative
d'ingérence étrangère à Chypre

MOSCOU (Afp). — L'URSS s'élève contre toute tentative d'ingérence
étrangère, sous quelque prétexte que ce soit , dans les affaires intérieures de
Chypre, affirmé une déclaration diffusée hier matin par l'agence Tass.

« Dans les milieux dirigeants de
l'URSS on exprime l'espoir que la si-
tuation qui s'est créée à Chypre ne
conduira pas à des complications in-
ternationales susceptibles de mettre
en danger la paix dans cette région
du monde », précise l'agence Tass.

« Tass est habilitée à déclarer que
les événements eri rapport avec la
question de Chypre et la menace d'a-
gression qui pése sur ce jeune Etat
souverain, ne concernent pas les Cy-
priotes seuls... L'URSS soutient les
aspirations légitimes du peuple de
Chypre à son indépendance et à l'in ,
tégrité territoriale », ajouté l'agence
soviétique. '

Après avoir déclaré que le gouver-
nement cypriote avait informe le gou-
vernement soviétique au-e Chypre était
menace d'agression . l'Agence Tass af-
firmé : « Les grandes puissances oc-
cidentales doivent s'abstenir de pren-
dre des mesures qui pourraient com-

pliquer la situation dans cette partie
du monde ». En ce qui concerne le
projet de force de police internatio-
nale soumis à la conférence de Lon-
dres, l'agence Tass précise : « Ces
troupes sont présentées comme inter-
nationales alors que ce sont celles du
groupement agressif, militariste et co-
lonialiste de l'OTAN. Ce sont celles
des grandes puissances de l'OTAN qui
ont l'habitude d'envoyer leurs forces
prmées contre les mouvements de li-
bération nationale ». La Grande-Bre-
tagne, notamment , est la moins pro-
pre « pour protéger le peuple de
Chypre », ajouté l'agence Tass.

En conclusion . la déclaration diffu -
sée par l'agence soviétique déclaré :
«Le conseil de sécurité . en tant qu 'or-

ganisme qui a pour mission de main -
tenir la paix et la sécurité internatio-
nale. doit dire son mot et protéger
l'indéper.'dance de Chypre ».

Arsenal attaque
au Canada

MONTREAL (Reuter). — La police
de Montreal annonce que 15 hommes
armés et masques ont attaque jeudi
à l'aube un arsenal canadien et se
sont emparés de 30 mitrailleuses, de
60 armes automatiques et d'un nom-
bre non déterminé de fusils, ainsi que
de munitions.

Les bandits, porteurs de fusils et
de revolvers, ont pénétré vers huit
heures dans le bàtiment , ont bàillon-
né Ies gardiens et les ont enfermés
dans les caves. La police de Montreal
a charge la section FLW d'ouvrir une
enquète. Cette section avait été créée
l'année dernière pour s'occuper de
l'acMvité des terroristes du « Front
de libération québecoise », qui a pour
but do détacher la province franco-
phone de Quebec du reste du Canada. Le procès de Lisbonne a été ajourné hier

I Deuil dans le monde du cinema

Alan Ladd est mort hier

9 RABAT (Afp). — Soixante-seize
personnes ont trouve la mort au cours
des dernières inondations qui se sont
produites au Maroc, a déclaré jeudi
M. Abdelhadi Boutaleb, ministre dé-
légué auprès du premier ministre, qui
a précise que les dégàts matériels
s'élevaient à trois milliards de francs
marocains.

LISBONNE (Afp). — Le procès des
86 civils et militaires portugais im-
pliqués dans le coup de force manque
de Beja contre le regime Salazar, il
y a deux anis, a été ajourné sine die

Cet ajournemen t est intervenu com-
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| LOS ANGELES (Afp). — L'ac-
1 teur Alan Ladd , mort mercredi à
| Palm Springs, était né en 1913 dans
1 l'Arkansas, à Hot Springs.
1 Un talent precoce d'acteur et de
jj chanteur lui ouvrit la porte des
1 premiers studios d'Hollywood où il
1 eut Tyrone Power parmi ses ca-
I marades. Il quitta le cinema pour
¦ le journalisme et travailla pendan f
= quelque temps dans un j ournal ré-
1 gional puis retourna aux studios
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me un coup de théàtre car le tribu-
nal , après avoir rejeté un recours de
la défense lui refusant toute cornpé-
tence, s'est retiré pour délibérer une
deuxième fois et finalement l'accep-
ter. Le recours sera soumis au tribu-
nal suprème.

cornine machimste.
Il rencontra à Hollj-wood l'an-

cienne actrice Sue Carol qui lui
assura son premier grand succès
comme acteur dans le film « This
gun for sale ». En 1942, la mème
année, il l'épousa. Deux enfants
sont nés de leur mariage. La guerre
;nterrompit sa carrière, qu 'il re-
prit ensuite avec un succès crois-
sant. Il tourna plus de 150 films et
laissé une fortune considérable.
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Inondations
dans le sud
de l'Algerie

ALGER (Afp). — Six morts, 19 dis-
parus , plus de 2000 personnes sans
abri et une dizaine de blessés, tei
est le premier bilan des récentes
inondations qui se sont produites dans
le sud de l'Algerie. C'est la région
d'El Golea qui a été la plus éprou-
vée : trois morts et mille sans abri.

Les 19 personnes disparues se trou-
vaient dans un autocar qu'un oued
en crue a emporté.

Des secours sont organisés pour les
régions sinistrées.

Accord
isréalo-soviétique

JÉRUSALEM (AFP). — La vente au
gouvernement israélien des biens so-
viétiques en Israel a fait l'objet d'un
accord qui a été signé mercredi, à
Jérusalem, par M. Mikhail Bodrov ,
ambassadeur de l'URSS, et M. Haim
Kadmon, président de la cour des
comptes israélienne.

Ces . biens comprennent des terrains
qui , à Jérusalem, à Jaffa , à Hai'fa et
en Galilée, appartenaient à la Russie
tsariste.

Aux termes de l'accord signé mer-
credi, Israel réglera un tiers du prix
de ces biens en devises, et le solde en
marchandises, principalement du pé-
trole brut et des agrumes.

Un satellite américain s'ecrase sur la lune
après avoir transmis des dizaines de photos

WASHINGTON (Afp). — Une puissante fusée « Atlas-Agena », porteuse
à son faite d'un véhicule-sonde de 804 livres (362 kgs), a été mise à feu au
centre spatial Kenneedy.

Crachant un long jet de flammes blanches, elle s'est élancée en direction
de la lune à 1 368 320 km du « Cap ». Si tout va bien, ce sixième « Ranger »
mettra de 66 à 68 heures pour franchir cette distance.

Avant que le « Ranger » s'ecrase à mique prendront des clichés d'une ré-
la surface de la lune, à 9 600 km à gion de la lune où il est possible que
l'heure, les six caméras de télévision débarquent les premiers « lunautes »
dont est porteur le laboratoire cos- des Etats-Unis avant la fin de 1969.
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La « Nasa » — dont le « Jet propul-
sion laboratory » de Pasadena, en
californie , dirige cette expérience —
attend au moins 3 000 clichés de
« Ranger ».

La surface que le « Ranger » ten-
terà de photographier est un rectan-
gle de 2400 km de long et de 1200 km
de large de part et d'autre de l'è-
qua teur lunaire.

La fusée qui a servi au lancement
du satellite américain doit lui impri-
mer la vitesse de 39 200 km pour le
libérer de l'attraction terrestre. Si
cette opération est couronnée du suc-
cès escompté, le véhicule en question
recevra le nom officiel de « Ranger
6 ».

Si la chance aide l'adresse des mis-
silemen du centre spatial , c'est dans
l'une des « mers sans eau » de la
planète que s'écrasera le sixième
« Ranger » lance depuis octobre 1962.
C'est trois ans avant cette date que le
« Lunik 2 » de Moscou a pour la
première fois pris des photographies
de la face cachée de la lune — les
seuls clichés jamai s obtenus à l'aide
d'une camera cosmique. Ceux que doit
prendre le « Ranger » portent sur la
face visible du satellite naturel de la
terre.

Stations scientifiques soviétiques sur orbite
MOSCOU (AFP). — Deux stations

scientifiques soviétiques « Electron 1
et Electron 2 » ont été mises, par une
seule puissante fusée porteuse , sur
deux orbites di f férentes , annonce l'a-
gence Tass.

La séparation de la station cosmi-
que « Electron 1 » de la fusée porteuse
s'est ef fectuée au cours de la phase
active du voi , alors que le moteur dv
dernier étage fonctionnait encore , pré-
cise l'agence Tass.

le moment du lancement

Les deux nouveiles stations spa-
tiales soviétiques ont été placées sur
des orbites proches de celles calculées
d' avance, indiqué l'agence Tass.

Le temps de revolution est respec-
tivement de 22 h. 49 minutes pour
« Electron I » et 22 h. 40 minutes pour
« Electron 2 ». L'inclinaison des or-
bites de ces satellites est de 61 degrés
par rapport au pian de l'équateur.

A bords des deux satellites ont été
places des émetteurs de types « Si
gnal » et « Mayak » émettant sur les
fréquences de 19.943, 19.954, 20.005,
30.0075 et 90.225 mégacycles.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN
Les décisions du Conseil d'Etat valaisan

Au cours de ses dernières séances,
le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

NOMINATIONS
— Il a nommé provisoirement Mlle

Josiane Werlen , à Sion, au poste de
sténo-dactylographe au Centre pro-
fessionnel de Sion ;

— Il a promu M. Alain Rebord au
poste de chef de la section des rema-
niements parcellaires du service can-
tonal des améliorations foncières ;

— Il a nommé provisoirement M.
Christian Rouiller , à Martigny, comme
technicien à la mème section ;

— Il a nommé M. Jean-Claude Rey,
à Sion , au poste de dessinateur-tech-
nicien à ce mème service ;

— Il a nommé M. Claude Perru-
choud , actuellement gardien aux éta-
blissements pénitenciaires cantonaux.
au poste de commissionnaire-aide de
bureau à l'économat de l'Etat ;

— Il a nommé M. Bernard Crettol

DÉMISSION
— Il a accepté avec remerciements

pour les services rendus la démission
présentée par Me Camille Abbet , subs-
titut du prépare à l'office des pour-
suites et faillites du district de Mar-
tigny.

AUTORISATIONS
— TI a autorisé Mlle Marguerite

Chassot , d'Orsonens , à pratiquer en
tant que sage-femme sur le territoire
du canton ;

— Il a autorisé le Dr Jean-Jacques
Pitteloud , de Vex et des Agettes , à
exercer l'art medicai sur le territoire
du canton.

— Il a autorisé M Flavien de Tor-
rente , à Sion , à exercer le notariat
sur le territoire du canton ;

— Il a autorisé la commune de
Chamoson à adjuger les travaux de
construction de la deuxième étape de
la route de Neimiaz :

au poste de teneur des registres d'im-
póts pour la commune de Randogne ;

— Il a nommé M. Germain Crettol
au poste de substitut du teneur des
registres d'impóts de cett e mème com-
mune ;

— Il a nomme provisoirement M.
Edgar Sermier . à Arbaz , au poste d'ou-
vrier qualifié à l'arsenal de Sion ;

— Il a nommé provisoirement M.
Armand Perret , notaire à Fully, au
poste de substitut au bureau du re-
gistre foncier de Martigny.

Seize cols fermés

Trouve
sans connaissance

BERNE (ATS). — L'A.C.S. et le
T.C.S. communiquent jeudi que les
cols suivants sont fermés à la cir-
culation: Albula , Bernina , Fluela , Fur-
ka , Grimsel , Grand-St-Bernard , Klau-
sen, Lukmanier , Oberalp, San Berna-
dino , Saint-Gothard , Spluegen , Sus-
ten, Umbrail , Marchairuz et Weis-
senstein.

Les pneus à neige ou les chaines
sont conseillés pour le Julier, la Ma-
loya , l'Ofen-Fuorn , le Simplon et pour
les routes Frutigen-Adelboden , Fruti-
gen-Kandersteg, Coire-Arosa , à partir
de Langwies. Le Simplon est ferme
pour raison de sécurité entre 18 et
7 heures.

Les pneus à neige sont conseillés
pour le col de Bruch et le Pillon , ainsi
que pour les routes Martina-Zernez,
Zernez - Silvaplana , Interlaken - Grin-
delwald , Interlaken-Lauterbrunnen et
Klosters-Davos.

Les autres cols et routes sont ou
verts et normalement praticables.

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale la correction du
'lisse d'Augstbord . sur le territoire des¦-mmunes de Toerbel et Zeneggen.

VERBIER (Bs). — On a retrouvé
hier matin , blessé dans sa voiture . peu
au dessous de la route de Ve-rbier,
"O étudiant iranien . M. Hoffein Mohe-
ned . né en 1938 et domicilié à Lau-
sanne.

Le malheureux était sorti de la
route avec sa voiture dans le courant
de la nuit et était reste inanime. Il
souffre notamment d'une fracture du
nez, de multiples blessures et d'une
forte commotion. Il a été hospitalisé
à Martigny.

— Il a autorisé la commune d'Isé-
rables à adjuger les travaux d' amélio-
ration intégrale de l' al page de Bala-
vaud.

. APPROBATION
— Il a approuvé les mndificat ions

apportées par la commune de I.ens
aux disposition s de son règlement sur
les constructions.

SUBVENTIONS CANTONALES
— Il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale le projet d'aména-
gement des places d'écoles de Chan-
dolin , Dróne, Granois et Ormóne , sur
le territoire de la commune de Sa-
vièse :


