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De Nazareth à Bethléem
Les Compagnons de Jésus char-

pentier , ainsi que les Compagn es, ont
leur premier centre de tormation dans
la cité ouvrière de Nazareth , lls
n'ont même pas voulu accepter un
logement dans les maisons en dur,
se contentant de baraques : « Nous
n'accepterons un logement que lors-
que toutes les lamilles seront logées. »

Pour la chapelle , ils ont une grot-
te taillée , ancienne habitation d' une
lamiile exactement comme celle de
l' antique village où « il habita parmi
nous » . A l 'intérieur , il y a même une
crèche dont on a f a i t  le tabernacle.
C'est là que les haternités se retrou-
ven t pour l' eucharistie.

Bientôt les Compagnes auront
une f raternité à Bethléem. Frères ou
sœurs ont déjà été appelés ù vivre
dans un milieu totalement dillérent
de la cité ouvrière de Nazareth. Cer-
tains ont travaillé en usine, en hôtel ,
et au kibboutz de Ginossar, sur les
bords du lac dans la plaine de Géné-
sarelh. C'était une vraie grâce de vi-
vre dans ces parages de Capharnaùm,
Bethsaide..., d'y  travailler à la pêche
sur le lac, d' y réparer les iilets.

Connaisanl la manière de vivre
des Compagnons le kibboutz (lerme
collectiviste) avait pris l'initiative
d'inviter une Iraternité de Compa-
gnons, et une autre de Compagnes ,
auxquelles se joig nirent d'autres chré-
tiens et chrétiennes pour un séjour
de six mois au minimum. Le kibboutz
organisa pour eux un cours intensif
d'hébreu , leur accorda une chambre
pour laire une chapelle. Les pa rtici-
pants travaillèren t et vécurent avec
les membres du kibboutz en grande
amitié.

Certes , l'idéologie de ce kibboutz
est marxiste , matérialiste , athée. Mais
dès le début , les rapports lurent très
loyaux et la communauté de tra-
vail et de vie permit d'éliminer bien
des préjugés et d'éclaircir les rap-
ports entre juils et chrétiens , entre
marxistes et chrétiens. Sans aucune
concession sur la doctrine, il f u t  pos-
sible d' arriver à une telle compréhen-
sion et estime réciproque, que le

Le (( M on ia » a coulé
LES TEMOIGNAGES DES DERNIERS RESCAPES
NE VONT PAS FACILITER L'ENQUETE !

LONDRES, 29 déc. sjc 275 rescapés du
« Lakonia », dont 124 passagers et 151
hommes d'équipage, sont arrivés à bord
de l'« Arkadia ». Dès leur descente à
terre, les rescapés, littéralement assaillis
par les journalistes et les photographes
de presse, ont fait le récit des heures
de cauchemar qu 'ils ont vécues à bord
du paquebot en flammes, puis dans les
canots de sauvetage ou dans l'eau avant
d'être secourus et conduits à Madère.

La plupart de ces témoignages con-
firment l'impression de panique et de
mauvais état du matériel de sauvetage
donnés par les premiers survivants ar-
rivés à Londres par avion. D'autres,
cependant, apportent quelques lumières
nouvelles sur la catastrophe.

M. Richard Butt , d'Enfield (Middle-
sex), affia-me que le capitaine du « La-
konia » avait bien demandé aux bateaux
sauveteurs de s'approcher davantage
du paquebot en feu au lieu de demeu-
rer à plusieurs milles, recueilli lui-
même par l'un des navires accourus
sur les lieux , M. Butt a demandé des
explications : « On m'a répondu qu 'on
ne pouvait approcher davantage, de
crainte que les réserves de mazout du
<> Lako-ia » n'explosent et parce qu 'il
faisait trop noir. On m'a dit qu 'on ne
pourrait approcher qu 'à l'aube ».

LES AVIS DIVERGENT

Si la plupart des passagers ont expri-
mé en termes plus ou moins violents
leur mécontentement à l'égard du com-
portement de l'équipage, d'autres, _ au
contraire, lui rendent hommage. Ainsi
une Française. Mme Antoinette Béran-
ger, qui se trouvait dans le canot de
sauvetage No 14, déclare : « Il y avait
trois marins dans notre canot Us ont
ramé pendant six ou sept heures sans
que personne, parmi les passagers, ne
propose de les aider, et parmi les pas-

P R E M I E R

kibboutz maintient son invitation c
une Iraternité , prêtres et laïcs con-
sacrés, de revenir et rester dans lo
communauté.

Un bon nombre de « kibboulzni-
ques » ont actuellement lait le toui
du sionisme et du marxisme, el s 'a-
perçoivent que c'est bien court. N 'y
a-t-il pas d'autre espoir ? Il esl dii-
iicile de vivre sans Dieu et sans esp é-
rance. « Vous êtes l' abreuvoir de loi
et d'espérance », disait l' un d'eux.
« Nous voulons recevoir le Christ de
vous », disait un autre. N 'y a-t-il pas
des pauvres à évangéiiser , pauvres
non pas matériellement car le kib-
boutz est bien organisé et se présente
comme une société parlaite en son
ordre, mais pauvres de l'essentiel :
pauvres de l'Evangile , pauvres de
Dieu.

Pour évangéiiser ces nouveaux pau-
vres, il sutli t de ne rien avoir que
ses deux mains pour travailler , son
cœur pour aimer et surtout l 'Evan-
gile. Le kibboutz est un milieu assez
typique d'Israël moderne avec ses
deux caractéristiques : travail et com-
munauté.

Revenons aux Compagnons pour
Iniormer nos lecteurs que les di-
verses coopératives londées par eux
sonl actuellement aidées par un mou-
vement de solidarité f raternelle qui ,
parti de Tournai (abbé Warlomont ,
curé de Saint-Jacques), a étendu ses
réseaux en Bastogn e, puis dans le
pays Ilamand , puis en France , à Paris,
à Dijon, à Pau , à Bordeaux, à Lyon.

Il a lallu donner une iorme à tout
cela dans un organisme nommé « Fra-
ternité Amos », nom du prophète pro -
létaire ; Amos, le prophète du Dieu
des pauvres et de justic e sociale.
Cet organisme reçoit des dons, les
transf orme en prêts à longs termes.
Ces f onds peuvent ainsi servir ail-
leurs ensuite. Les pauvres ne se sen-
tent pas humiliés par les dons, ni
liés à des bienf aiteurs, lls entrent
dans le mouvement social et écono-
mique normal , ont un compte à la
Banque des ouvriers.

F. Rey

sagers, il y avait plusieurs hommes de
moins de 35 ans.

Costas Berou , un Cypriote habitant
Londres, qui faisait partie de l'équi-
page, est formel : « Il n'y a pas eu de
panique à bord du navire. La panique
a commencé dans l'eau. La confusion
était à son comble et tout le monde
criait. »

Un autre Cypriote, Costas Georgia-
dès, 27 ans, servant comme stewart à
bord du « Lakonia », affirme également
qu'il n 'y eut pas de panique mais cri-
tique en revanche le comportement de
certains passagers : « Un Anglais, a-t-il
notamment affirmé, à essayé de s'em-
parer du masque d'un des marins qui
combattait l'incendie. Quand je lui ai
demandé pourquoi il se conduisait com-
me cela, il a répondu qu 'il voulait re-
tourner dans sa cabine pour récupérer
son argent ».

COMITE DE DEFENSE
Un autre rescapé, M. Ian Grice, 37

ans , d'Ulverston (Lancashire), a annoncé
qu'un certain nombre de passagers sur-
vivants s'étaient réunis , à Madère,
pour former un « comité de défense ».

LE « LAKONIA » A COULÉ

Le capitaine du remorqueur portu-
gais « Praia Grande » a raconté, di-
manche soir, comment le « Lakonia »
a coulé. U penchait à tribord depuis
le début de l'incendie, mais son incli-
naison était devenue de plus en plus
dangereuse dimanche. C'est pendant la
matinée que le « Lakonia » commença
de s'enfoncer, d'abord lentement, jus-
qu'au moment où l'eau atteignit le pont
supérieur. II s'enfonça alors plus rapi-
dement et la proue disparu t bientôt
complètement. Ce fut alors la fin du
paquebot qui coula en cinq minutes,

SAILLON # Il était 21 h. 30 environ,
samedi, lorsqu'un gros éboulement s'est
produit à La Sarvaz, près de Saillon,
anéantissant complètement les installa-
tions de la carrière Granges-Guérin-
Roduit, entreprise de Fully connue dans
toute la région de Martigny.

« Nous étions tranquillement à la
maison, nous ont dit,; hier, MM. Henri
Mayencourt et Mario Roduit , qui habi-
tent à proximité du lieu de l'éboule-
ment, lorsque soudain le grondement
sourd se fit entendre, suivi bientôt par
un bruit de rochers et de ferraille. Le
courant électrique a manqué. La télé-
vision s'est arrêtée. Nous nous sommes

Le tracé de la route cantonale
COLLOMBEY — La semaine dernière
MM. les conseillers d'Etat Gross et Von
Roten, accompagnés de M. Gabriel Ma-
gnin, ingénieur des ponts et chaussées,
en présence de M. le préfet Paul de
Courten, ont tenu une réunion à la-
quelle participaient tous les députés
du district et les président des com-
munes intéressées de Collombey-Muraz
à, Bouveret. \

Il s'agissait de "nantir les députés et
les administrations communales du re-
fus de Berne pour la construction de
la route cantonale le long du canal
Stockalper entre Bouveret et Collom-
bey. Par contre, Berne accepte le prin-
cipe du détournement des villages ac-
tuellement traversés par la route can-
tonale.

U ressort de cette entrevue que la
majorité des communes en cause s'in-
téressent à ce que la route cantonale
passe le long du canal. Ces communes
demandent aussi qu'une nouvelle in-
tervention soit faite auprès des auto-
rités fédérales pour que leur point de
vue soit examiné à nouveau.

Quant a nous, sur la base des élé-
ments que nous possédons, il nous sem-
ble que la route du canal serait une
solution boiteuse, tant il est vrai que
le développement industriel de la plaine
est en route et que les agglomérations
s'agrandiront non pas en amont de la
route cantonale actuelle, mais bien en-
tre celle-ci et le canal. Ainsi, dans
quelques années, le problème du pas-
sage des localités serait tout à revoir.
D'autre part, les terrains longeant le
canal sont très légers et la construc-
tion d' une route importante nécessite-

VIOLENT INCENDIE
DANS LES MAYENS DE CONTHEY

CONTHEY -k Chaude alerte hier dans les mayens de My, au-dessus de
Conthey, où un violent incendie se déclara en fin de matinée. H était onze
heures environ lorsque les premiers témoins, MM. Camille Papilloud, de
Conthey, Paul Héritier, de Savièse, et Tournier, d'Hérémence, instituteur
à Monthey, en vacances dans la région, aperçurent des flammes hautes de
plusieurs mètres et des tourbillons de fumée monter vers le ciel.

Les trois hommes se portèrent immédiatement sur les lieux et abattirent
durant plusieurs heures un travail de Titan, creusant des fossés, coupant
des branches, barrant la route aux flammes qui menaçaient quatre chalets
qu'on réussit finalement à sauver.

Les pompiers mobilisés
Malgré les moyens mis en œuvre par l'énergique trio, les flammes

s'étendaient toujours. Il fallut sc décider à mobiliser les pompiers. C'est
ainsi que Camille Papilloud, prenant ses jambes à son cou, descendit en un
temps record jusqu'à Daillon où l'alarme fut donnée. Avec rapidité, le com-
mandant des pompiers, M. Paul Coppey, mobilisa une équipe d'une ving-
taine d'hommes qui, armés de pics, pioches et pelles, furent transportés sur
place à bord de voitures et de jeeps. De nombreux autres volontaires se
rendirent sur les lieux pour participer à la lutte.

Vers 16 heures, les hommes étaient maîtres de la situation, mais il fallut
néanmoins se résoudre à laisser une garde sur place durant la nuit entière
pour éviter que le sinistre reprenne.

On notait la présence sur place du conseiller communal, M. Pierre Udry,
de Daillon.

Plusieurs milliers de mètres carrés de prairies et de forêts ont été rasés
par le feu. Cependant, grâce au trio Héritier-Papilloud-Tournier, grâce à
l'heureux concours des pompiers et de la population, une catastrophe a pu
être évitée de justesse.

élancés dehors et avons vu alors que
tout un pan de la grande muraille qui
surplombe la carrière s'était détaché. »

Plus de 3000 mètres cubes de rochers
se sont écrasés sur les installations,
anéantissant laveuses, trieuses, silos,
appareils électriques, etc.

DES HOMMES
ONT ECHAPPE A LA MORT

La fatalité y est pour beaucoup dans
ce grave éboulement. Une faille s'était
produite dans la roche. Le gel et le
dégel de ces derniers jours ont dû faire
le reste. Environ dix personnes sont

rait des fondations non moins impor-
tantes.

U faut aussi remarquer que ce qui
a été fait dans le centre, notamment
entre Vétroz et Ardon (élargissement
de la chaussée à travers les agglomé-
rations par la démolition de bâtiments
vétustés) pourrait très bien se réaliser
à Muraz, comme à Vionnaz et à Vou-
vry.

On nous a affirmé que les services
compétents de l'Etat feront des études
complètes des deux projets, c'est-à-dire
la rénovation et transformation de la
route cantonale actuelle en déviant les
villages et la construction de la route
cantonale par le canal Stockalper afin
de pouvoir établir une comparaison
des coûts des deux projets.

Pour terminer ces quelques lignes,
nous voudrions faire remarquer que,
sur trois kilomètres de largeur, la
plaine du Rhône entre le lac et Saint-
Maurice comptera, une fois l'autoroute
construite et la route éventuelle le
long du canal Stockalper, quatre chaus-
sées. N'est-ce pas trop ? Nous le pen-
sons, quant à nous. C'est pourquoi nous
optons pour le projet d'une rénovation
de la route cantonale actuelle avec pas-
sage à travers les localités, sans dé-
tournement de celle-ci, par la destruc-
tion de quelques bâtiments qui aura
l'avantage de donner plus de jour
aux agglomérations traversées.

L'expérience du tronçon de la route
cantonale entre Vétroz et Ardon étant
concluante, il semble que c'est une so-
lution qui devrait être adoptée entre
Collombey-Muraz et Bouveret. (Cg)

occupées, en temps normal, dans la
carrière. Comme l'éboulement s'est pro-
duit en pleine nuit, personne, heureu-
sement, ne se trouvait sur place. Il
est à craindre sans cela que les ouvriers
aient laissé leur vie sur place, bien que
les spécialistes prétendent que la mon-
tagne avertit toujours d'un léger gron-
dement avant de s'effondrer.

Notons que le contremaître en chef
de la carrière, M. Marius Roduit, se
trouve actuellement en retraite fermée
à l'étranger et ignore tout de l'accident
qui détruisit son œuvre.

Toutes les maisons du quartier ha-
bitées notamment par les familles May,
Desfayes, Roduit, Mayencourt, Berthu-
choz, etc., ont été privées de courant
électrique, l'éboulement ayant arraché
un poteau dans sa chute.

L'EXPLOITATION
VA SE POURSUIVRE

Bien que les dégâts soient de l'ordre
de plusieurs centaines de milliers de
francs, le maximum sera entrepris pour
que l'exploitation puisse se poursuivre
le plus rapidement possible. Les réser-
ves préparées depuis de longues semai-
nes vont permettre de continuer les
livraisons.

Notons qu'il y a deux mois à peine,
de nouvelles machines avaient été
installées. La carrière de La Sarvaz
avait déjà connu un éboulement il y a
quelques années. Ouverte en 1954, par
MM. Albert Thurre et Célestin Roduit,
elle était exploitée depuis dix ans par
l'entreprise Granges - Guérin - Roduit,
personnes au moral solide, travailleuses
et auxquelles va toute notre sympathie.
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Le tzar fantôme

14. — Dès que Fédor Kozmitch eut fini sa « peine » Il quitta
la distillerie pour se réfugier, en pleine solitude, dans la
forêt ; mais bientôt, le secret de sa retraite fut découvert ,
et une foule, chaque jour plus nombreuse, assiégea son ermi-
tage. On lui apportait les enfants pour qu'il les bénisse, on lui
demandait des prières et des conseils. Il faisait preuve d'une
inlassable patience, mais un jour, il s'enfuit , lassé de ces
hommages importuns.

15. — Apres avoir erre en divers lieux, et avoir même tra-
vaillé dans une mine d'or, Fédor Kozmitch accepta l'hospi-
talité d'un paysan riche et pieux, Jean Latischeff , au village
de Rasnoretschensk, près de la rivière Tchoulvine. Il s'ins-
talla dans une toute petite isba isolée, à peine meublée, et
ornée seulement de quelques saintes icônes. Il passait son
temps à lire, la Bible, et ne recevait guère qu 'une enfant.
Alexandra Nikiforovna , dont la piété l'avait touché.

16. — Un jour , un cordonnier des environs eut la curiosité
d'aller voir le « saint homme » . C'était un ancien militaire.
Quand il aperçut Fédor, il poussa un cri de stupeur , et se
figeant au « garde-à-vous », s'écria : « Mais c'est notre pe-
tit père le tzar Alexandre Pavlovitch ». Le staretz lui ré-
pondit tristement : « Je ne suis qu 'un vagabond. Si on t'en-
tend, on te jettera en prison , et moi, je sera i forcé de m'en
aller d'ici ! Pour l'amour de Dieu ! ne répète jamais que je
suis le tzar. »
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Locanda. — Elio Glovanarl.

Bourg. — Orchestre Renato Ferrero

Hôpital d'arrondissement . — Heures des
visites , semaine e' dimanche : l'après-midi
de 13 h 30 à 18 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites semaine et dimanche : l'apres-midi de
13 h 30 à 16 h 30

Le médecin de service peut être demandé
soit â la clinique, soit à l'hflp'til.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 3 11 29.

Patinoire — Ouverte tous les jours
(saut en cas de match i , de 13 h 30 à 17
h. et de 20 h. à 22 L 30

Château de Vil la — Musée Rilke , ouvert
de 9 h. à 18 h. (entrée gratuite).

Hôtel Amola. — Exposition du peintre
Mafli.

Exposition Alfred Wick!. la Crête Muraz
g/Sierre (dessins, peintures , céramiques).
Ouverte jusqu 'au 30 décembre, de 16 h. à
22 heures.

Gérondine. — Saint-Sylvestre , à 17 heu-
res : retraite en ville.

S I O N

Cinéma Lui. — (Tél. : 2 15 45) . — Voir
aux annonces

Cinéma Capitole. — (Tél. : 2 20 45). —Cinéma Capitole. — (Tél. : 2 20 45). —
Voir aux annonces.

Cinéma arlequin, r- (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonces. \

-phnrmnrlt. dp .  service. — PharmaciePharmacie de serince. — pnarmacie
Zimmermann, tél. 2 10̂ .3$.;.

Afédecina* de servicèT£J-> Dr Sierro Adol-
phe, tél. 2 14.51 Pour le chirurgien, s'a-
dresser directement VfThôpital , tél . 2 43 01.

Cnrrejout des Arts. — Expositions
Edouard Chnpallaz , céramique : Lor Olsom-
mer, mosaïque i Hélène Chmetz. bijoux.

Musée de la Majorie. — Musée permanent

Manège de Sion — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux. Tel. • (027) 2 44 80.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le
Choeur chante la messe du ler de l'an.

Chanson tialaisanne. — Vendredi 3 jan-
vier, pas de répétition.

Conservatoire cantonal. — Vacances jus-
qu 'au 7 janvier.

Chœur mixte de la cathédrale. — Mard i
31 décembre, messe de minuit chantée à
la cathédrale. Mercredi ler janvier , fête
de la circoncision, à 10 heures, office pon-
tifical.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. : 6 11 54). — Voir
aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tel: : 8 16 22). — Voir
aux annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale , tél. 6 10 32.

30 LA VERITE DE MINUIT
Il s'agirait de nous entendre. Lui me demande de parler .

vous, au contraire...
Il ricana de nouveau
— Allez-vous ce.sser de rire ? hurla Richard. — C'est tou t naturel. Tout à l'heure , je ne savais pas tout
— Ne t'en fais pas, il ne rira pas longtemps, f i t  Louis , appa- Maintenant , je sais. Moi aussi je mourrai ce soir avant minu it .  Et

raissant, son revolver à la main. je préfère cela. La plus terrible des certitudes vaut mieux qu 'un
— Louis, que veux-tu faire avec ça ? doute qui mène à rien.
— Range cette arme tu me fais peur. _ comment donc ! Et d'où tenez-vous cette certitude ?Louis regarda Isabelle en souriant : _ p - • f ¦>—Ça devrait plutôt te rassurer , ma chérie. L'Evangile ne dit-il Puis-je fumer .

pas qu 'il faut se méfier dos faux prophètes ? Si celui-ci veut don- — Le paquet de cigarettes est sur la table. Non , n 'approchez
ner un petit coup de pouce au destin , je le neutraliserai , moi, pas ! Richard , lance-lui le paquet ,
d'un petit coup d'index. L'homme l'attrapa au vol , se servit , réexpédia le paquet de

II se plaça à trois pas de l'homme, fit  jouer le cran d'arrêt : la même manière.
— Je n'ai pas l'intention de vous faire le moindre mal. Tant _ Merci. Ne dirait-on pas que vous êtes aux prises ivec un

que vous vous bornerez à nous souhaiter tous les malheurs possi- gangster échappé d'un film américain 'blés, vous n'avez rien à craindre de moi. Mais au premier geste _ Assez dg subumés uj8^ VQtn à ,
de menace, je tire. Vu ? « r, h ,„_ „ ,„ *__ „,-_ . . .

La mort ne m'effraie pas. _
En tant que prophète, vous êtes assuré de l'immortalité ? _
Qui sait ? Tj
Cessez de vous moquer de nous. Vous êtes venu pour vous

expliquer ? Expliquez-vous
— Sous la menace ?
— Sous la menace. Si dans une minute ,  vous ne vous êtes

pas décidé à vider votre sac, mon ami décrochera le téléphone et
appelera deux agents.

— Vous vous affolez. Maîtrisez-vous. Respirez posément.
— Vous espérez sans doute que je vais m'emporter, vous frap-

• i Air f  AIRE
EsrcLAssec,
LES GARS.'EUE
A FAIT DES
AVEUX CO/t-
p iers!

Médecin de garde — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à I hôpital de Martigny. Tél. :
6 16 0J.

Pente Galerie — Exposition permanen-
te ouverte l aprés-mldl

Ski Club de Mar t ignv-VI l l e .  — Sortie â
Méribelle les 5 et 6 janvier 1964. Réunion
des participant 1', lundi 30 décembre, au
motel des Sports, à 20 h. 30. Inscription :
Oliice du tourisme jusqu 'au 3 janvier.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

Coif feurs . — Tous ouverts le 30 décem-
bre. Tous fermés le 2 janvier.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou
3 64 84. — Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber
tranrt. Tel : 3 J2 11.

M O N T H E Y

Plazza. — (Tél. : 4 22 80) — Voir aux
annonces.

Monthéolo . — Tél. : 4 22 60). — Voir
aux annonces

Médecin d« scrutée . — Pour les diman-
ches et jours fériés. No 4 11 92.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06, jusqu'au 31 au soir.

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en génie civil et en
bâtiment •— —

Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren , chimiste diplômé
Sion Tél. 2 33 23

Faites connaître votre hOtel- ou S*
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus m I'I. M. S. s. a sion Vt

U) Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.S I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

:

per. N y  comptez pas. Toutefois , je remarque une chose. Tout àl'heure, vous paraissiez effrayé. Maintenant , vous faites de l'ironie.
Curieux, ne trouvez-vous pas ?

le survivant. Vous avez don c chacun une chance. Et vous t remblez
Moi qui n 'ai plus d'espoir , je suis calme.

— Richard , décroche ie téléphone et appelle la police.

Copyr ight  hy Cnumnpre! *. lit rtlwwO
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Sur nos ondes
SOTTENS 70° BonJ°ur à tous ! 1.15 Informations.

3.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le réveillon... parlons-en ! 11.00 1963 leur
a porté bonheur . 12.00 Midi à quatorze heures, 12.45
Informations. 12.55 Le chevalier de Maison-Rouge.
13.40 Ski-symphonie, Jean Daetwyler. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Le calendrier musical 1963. 17.25 Cinémagazine 18.15
Les grands interprètes vous offrent. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 20.45 Les poulets ne chan-
tent pas, pièce. 21.30 Cendrillon , opérette. 22.45 In-
formations. 22.50 Haute-fidélité. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
Dle. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 L'année lyrique. 21.30 Conte à rê-
ver debout. 22.05 Concerto en ré nrneur. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 7.00 Informations. 7,05 Pe-

tite symphonie. 7.25 Les trois minutes de la ménagère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 A. Bauer et ses solia '.es.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Pa-
rade des succès 1963. 13.30 Mélodies de films et d'opé-
rettes. 14.00 Emission féminine. 14.20 La pie voleuse.
14.30 Schwanengesang. 14.55 Compositeurs français.
15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Actualités. 16.05
Thé dansant. 16.55 Essai de lecture. 17.05 Solistes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique symphonique.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert demandé par les auditeurs. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé par les
auditeurs. 21.30 La vie d'un ouragan. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Concerto.
23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Interm ède mu-

sical. 7.30 Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre G. Boneschi.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Sonate.
18.00 Folklore hongrois. 18.15 Le micro de la RSI au-
tour du monde. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Polkas j oyeuses. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Les chansons du monde. 20.00 Quand
la Suisse était une île. 20.50 Orchestre Radiosa. 21.20
Véronique, opéra-comique. 22.20 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 2.35 Petit bar. 23.00 Paroles et
musiques de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 15'30 Cou Pe Spengler, Klagenfurt -
Wifs ta Oestrand. 17.30 Fin. 19.30

Medàrd et Barnabe. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le ca-
lendrier de l'histoire. 20.30 Oui ou non . 21.10 Le point.
22.05 Coupe Spengler, Davos - Sparta k Prague. 22.45
Soir-information. 22.55 Téléjournal. 23.10 Fin.

Assez de subtil i tés. Laissez votre màin !
haussa les épaules :
Mon briquet est dans ma poche.
Ça va.

sortit son briquet, alluma sa cigarette d'un eeste nonchalant.
Oui. Curieux, en effet. Aucun de vous ne sait s'il ne sera pas
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Un résultat
SION — GENEVE-SERVETTE 3—11

0-3 1-3 2-5
Patinoire du Vieux-Stand, 2500 spec-

tateurs, temps idéal, glace excellente.
Arbitres : MM. Wollner (Lausanne),

«t Michetti (Leysin).
Genève-Servette : Ayer ; Muller,

Rondelli A.; Briffod, Rondelli E,; Spre-
cher, Naef , Rey; Kast, Henry, Joris.

Sion : Roseng; Bagnoud, Mévillot;
Zermatten, Moix ; Debons, Dayer,
Schenker; Micheloud II, Micheloud I,
Gianadda; Balet.

Buts. - ler tiers : 4e Sprecher; 9e
Henry; 18e Sprecher.

2e tiers : Ire Henry; 12e Debons sur
passe de Schenker et Dayer ; 13e Spre-
cher; 18e Sprecher.

3e tiers : 2e Schenker sur passe de
Bagnoud; 6e Naef ; 9e Micheloud II sur
passe de Micheloud I et Gianadda; 10e
Rey; Ile Joris; 18e Sprecher; 19e Henry.

NOTES : les visiteurs jouent sans
Giroud (aile droite 2e ligne), blessé lors
d'un accident de circulation à Genève.
Leur entraîneur Rejda est absent aus-
si, les avions étant bloqués par le
brouiUand en Tchécoslovaquie.

Pour Sion, Debons relève de mala-
die, tandis que Balet, dans le même
cas, ne fait que quelques apparitions.

Pénalités : une seule contre les visi-
teurs (Sprecher) 2'.

Le HC Sion a subi samedi soir la loi
du plus fort. On est bien obligé d'ad-
mettre que Servette a affiché une
classe de différence, tant dans sa ra-
pidité d'action que dans sa conception
d'un jeu de passes précises, incisives
dans une défense prise au piège à tout
bout de champs.

La première période a été pénible
pour les locaux qui ont encaissé des
buts évitables. Fritz Naef veillait au
grain, restait en deçà de la ligne bleue
et effectuait toutes les ruptures en
compagnie de ses jeunes compagnons.
Il ne lui fut pas difficile de prendre
en défaut une défense qui se concentre
sur le joueur en possession du puck
pour laisser filer les ailiers dans les
trous, où le puck a été toujours lancé
à bon escient.

Pour divertir les spectateurs, Mlle
Gaby Germanier s'est produite durant
la pause entre le ler et 2e tiers-temps.
Elle a été fort applaudie, ce qui n'aura
pas manqué de réjouir son papa qui
fait toujours un maximum pour met-
tre une glace aussi parfaite que pos-
sible à la disposition des hockeyeurs.

Deuxième tiers : Genève augmente

EBLOUISSANTE
démonstration tchèque

VIEGE — SLOVAN BRATIS LAVA 0—10 (0-3 0-4 0-3)
Patinoire de viège, conditions idéales,

3000 spectateurs, arbitre : Burgener (Ra-
rogne), seul(l). Aucun arbitre n'ayant
été convoqué, on fit appel au pied levé
à Burgener de Rarogne (Ire ligue), qui
se tira fort habilement de l'affaire.

Si lors des deux-premières rencon-
tras en Suisse (à Lausanne et Fribourg)
les Tchèques ne sortirent guère de leur
coquille, il en fut tout autrement sa-
medi soir à la patinoire viégeoise, où
Slovan donna un récital fort apprécié
du hockey moderne : vitesse, virtuosité,
technique de crosse, power-play, tirs,
sens tactique individuel et collectif.
Bref ce fut complet, (presque) parfait.
Et les Tchèques ne se bornèrent pas
à une démonstration momentanée. Au
contraire, ils imprimèrent à la partie
un rythme endiablé qu'ils soutinrent

DEUXIEME LIGUE
SALVAN — SION II 7—3

2-1 4-1 1-1
Cette partie de championnat s'est dis-

putée hier soir devant un très nombreux
public et par des conditions parfaites.
Les locaux ont nettement dominé la
seconde garniture sédunoise et ont rem-
porté les deux points facilement.

L'arbitrage de MM. Défago et Severs
fut très bon.

Du tout grand jeu...
avec Du 30 décembre au 3 janvier 1964

SLOVAN BRATISLAVA champion Tchécoslovaquie

DIAVOLI MILAN et ses Canadiens

V I E G E  ex-champion suisse

V I L L A R S  champion suisse

Aujourd'hui 14 h. 30 Slovan
» 20 h. 30 Viège

31 décembre 14 h. 30 Diavoli
ler janvier 14 h. 30 Diavoli

2 janvier 20 h. 30 Slovan
3 janvier 14 h. 30 Slovan

sévère, mais logique
la marque par Henry et il faut atten-
dre de longues minutes avant que les
locaux puissent réduire le score par
Debons. Ayer, dans ses buts, est in-
traitable, et Dayer, seul, ne peut le
battre à deux reprises. Par deux fois
encore, les visiteurs augmentent l'écart.

Troisième partie : on « sent » venir
une catastrophe, qui cependant, et tou-
tes proportions gardées, doit être qua-
lifiée de résultat assez normal, bien
que très sévère pour les Sédunois. A
Sion d'abord de réduire l'écart, bien-
tôt reconsolidé par Naef. Sion ne se
décourage pas, et Micheloud II réduit
l'écart Peu avant le changement de
camp, les visiteurs obtiennent un nou-
veau but, tandis qu'ils en marqueront
encore trois durant les dix dernières
minutes.

• » »
Il est indéniable que la différence de

classe a joué un rôle important durant

Jacky Bestenheider, un colosse inébranlable !
MONTANA-CRANS — LA CHAUX-DE-FONDS 4—1 3-0 1-0 0-1

La Chaux-de-Fonds : Galli ; Hugler,
Scheidegger ; Paolini, R. Huguenin ;
Rheingardt, Thurler, Sgualdo ; Gentil,
J. Huguenin, Leuenberger ; Debrot, Fley

Montana-Crans : Perren ; J. Besten-
heider, Durand ; G. Taillens, Gsponer ;
Glettig, Z. Bestenheider, R Taillens ;
Balleys, Rochat, Trogger.

Arbitres : MM. Borgeaud et Fleury.
Spectateurs : 1200.
Marqueurs : ler tiers 3e min. Glettig ;

6e min. Z. Bestenheider ; 9e min. Z.
Bestenheider ; 2e tiers, 4e min. R. Tail-
lens ; 3e tiers, 12e min. Rheingardt.

Un luxe ! Mais non pas dû à un effet
du hasard ni à un acte de charité de
la part de l'adver.saire. Montana-Crans
occupe la dernière place du classement
mais sa victoire d'hier est largement
méritée, à la suite d'un effort admirable
de la part d'une équipe entière, qui
malgré le peu d'éléments, a su faire
valoir ses qualités. Aux dires d'Oth-
mar Delnon lui-même, le score aurait
dû être encore plus élevé, les locaux
possédant le puck au moins 40 minutes.

La Chaux-de-Fonds prit un départ
quelconque, pensant voir son adversaire
« sur les genoux » après quelques des-
centes ; le cas ne s'est pas produit et la
certitude de victoire s'envola au fil
des minutes, las trois petits diables
de la première ligne inscrivant coup sur
coup, trois superbes filets de la plus

VILLARS, patinoire I

belle facture. Ce n'est qu'à partir du
deuxième tiers que les Jurassiens se
sont mis au travail, se heurtant à une
volonté farouche et à un courage que
plus rien ne pouvait arrêter. Avec une
avance de 4 but à zéro, l'entraîneur
Oscar Mudry devait soigner l'entrée en
glace de la troisième période ; il dis-
posa ses hommes avec des consignes
précises, et une nouvelle barrière s'op-
posa aux Chaux-de-fonniers, qui de-
vaient cependant sauver l'honneur sur
un tir de Reinghardt. Un cinquième
but pour les « Ecureuils » fut annulé,
ayant été marqué avec un patin.

Dans un Chaux-de-Fonds quelque peu
perdu et sans conviction, il nous a été
fort difficile de reconnaître la ligne sé-
lectionnée pour notre équipe nationale.
Le gardien Galli — de qui on dit pour-
tant beaucoup de bien — n'était pas
dans son meilleur j our. L'arrière nous
a également paru très peu à son affaire,
dégageant des pucks au petit bonheur.
Voyant la victoire lui échaper, l'équipe
visiteuse s'est ensuite livrée à de petits
numéros qui auraient bien pu dégénérer
en bagarre générale. Pour le Montana-
Crans, Jacky Bestenheider, l'arrière iné-
branlable, est certainement l'élément
principal de cette victoire inattendue.
La ligne des jeunes s'est très bien
comprise, alors que la deuxième garni-
son a réussi à maintenir le score. L'ér
quipe du président Algée Duc n'est
certainement pas la plus faible de son
groupe, mais elle paie actuellement la
facture d'un entraînement trop tardif ,
si on tient compte qu'elle n'a disputé
qu'un seul match avant le championnat

jusqu 'au coup de sifflet final , au grand
dam de l'équipe locale, qui malgré la
volonté évidente dut enregistrer si ce
n'est la plus grande défaite, du moins la
plus humiliante, puisqu'à notre avis c'est
la première fois que le H.-C. Viège
doit encaisser 10 buts sans pouvoir en
marquer un seuL

Le spectacle fut donc de grande clas-
se et montra une fois de plus comme
si c'était encore nécessaire — la faiblesse
incroyable du hockey suisse et la diffé-
rence effarante entre les deux pays, dif-
férence qui ira encore en augmentant
si on ne trouve pas bientôt un remède
à ce mal . Car il ne faut pas oublier
que le H.-C. Viège se défend fort bien
sur le . plan national et joue actuelle-
ment un des premiers rôles en coupe
et en championnat Si malgré l'apport
appréciable de leur entraîneur Holmes,
les Valaisans se sont fait corriger, on
ne saurait les blâmer, ce d'autant plus
qu'ils avaient gardé le jeu constamment
ouvert.

Certes, le résultat est un peu trop
sévère, car plusieurs fois les Viégeois
eurent de magnifiques occasions de
scorer. Un 7-3 aurait mieux reflété le
déroulement de cette rencontre, au cours
de laquelle Salzmann fut le meilleur
joueur local. - mi-temps

Bratislava - Diavoli Milan
Villars
Milan - Villars
Milan - Viège
Bratislava - Viège
Bratislava • Villars

cette rencontre. La première ligne ge-
nevoise a obtenu à elle seule sept des
onze buts, à la base desquels nous
avons toujours pu noter la présence
de Naef. La défense, d'autre part, a
joué devant son gardien et ne s'est
laissée surprendre qu'à quelques rares
occasions. Ayer est, d'autre part, un
« handicap » pour les avants adverses,
les Sédunois auraient dû trouver le
chemin des filets genevois plusieurs
fois encore.

La défense sédunoise a été très per-
méable. A maintes reprises, les avants
visiteurs se trouvaient à trois contre
un, ou trois contre deux. Roseng a ainsi
reçu quelques buts arrêtables, mais
s'est aussi mis en évidence à plus
d'une reprise durant cette rencontre.

Servette est très fort et nous ne
doutons pas que La Chaux-de-Fonds
ou Martigny ont eu une part de chan-
ce en le tenant en échec... But

% Le match en retard du premier tour
du championnat suisse de Ligue natio-
nale A Young Sprinters—Davos a été
définitivement fixé au 11 janvier 1964
par la LSHG.

# Match international à Régina (Ca-
nada) : Saskatchewan—Tchécoslovaquie

Quatre viégeois sélectionnés
La commission technique de la LSHG

et le coach fédéral Hervé Lalonde ont
désigné les hockeyeurs qui formeront
l'équipe nationale suisse aux prochains
Jeux olympiques d'Innsbruck. Us dis-
puteront le 27 janvier le match contre
la Norvège les qualifiant soit pour le
groupe A soit pour le groupe B du tour-
noi olympique.

En guise de préparation, l'équipe suis-
se rencontrera le 8 janvier, à Thoune,
la formation allemande de Bad Toelz
avant d'affronter les 11 et 12 janvier les
Etats-Unis à Zurich et à Bâle. La sé-
lection comprend 17 joueurs et le gar-
dien Clerc (Genève-Servette) restera à
disposition de l'équipe, en Suisse, au
cas où l'un des deux gardien titulaires
venait à être blessé. Ces 17 hockeyeurs
viennent de neuf clubs différents, à sa-
voir 4 de Berne, 4 de Viège, 2 de Villars,
2 du CP. Zurich, un de Langnau, Luga-
no, Davos, Lausanne et Bienne.

Voici la liste des 17 joueurs :
Gardiens : Gérald Rigolet (Villars),

René Kiener (Berne).
Arrières : Elwin Friedrich (Lugano),

Max Ruegg (Berne), Peter Wespi (CP.
Zurich), Otto Wittwer (Langnau), Gas-
ton Furrer (Viège).

Avants, 1ère ligne : Walter Salzmann,
Kurt Pfammatter, Herold Truffer (Viè-
ge). — 2ème ligne : Pio Parolini (CP.

¦ 
La liane moderne 1964 Institut Praline

rue Porte-Neuve
mais... c'est sion B»B

P 91 S

JUSTE RECOMPENSE
D'UN REMARQUABLE TRAVAIL COLLECTIF

SIERRE — MARTIGNY 2—5
1-1 0-2 1-2

Patinoire de Graben.
1200 spectateurs
Glace : bonne
Equipe locale : gardien , Birchler ;

arrières : Bonvin, Tonossi, Rouiller ,
Henzen ;
avants : Théier, Rey, Baumgartner,
Wanner, Zufferey, Imhof , Locher.

Visiteurs : gardien : Berthoud ;
arrières : Pillet H., Reichenbach ,
Schuler, Romagnoli, Bongard ;
avants : Nater, G. Pillet , Meunier,
Diethelm, Wehrli , Imboden, Damay,
Grand , Pillet P.A.

Arbitres : Aubort , de Lausanne, et
Gunzinger, de Courrendelin.

Buts — ler tiers : 7' Meunier (Nater) ;
8' Rouiller ;

2e tiers : 13' Wehrli (renvoi) ; 14' Im-
boden | (Meunier) ;

3e tiers : 4' Rouiller G. (renvoi) ; 16'
Imboden (Grand).

Les éléments, certes en nombre trop
restreints, sont actuellement en bonne
forme... mais un peu tard !

Zamy

Très facilement...
CHARRAT — LE PONT 11—4

5-2 3-1 3-1
Disputée samedi soir sur la patinoire

de Martigny, devant un public clair-
semé, cette partie de championnat de
Ire ligue, a vu une victoire facile de
Charrat. Les Valaisans confirmèrent leur
bonne prestation du dimanche précé-
dent au Locle. Ayant retrouvé Lulu
Giroud ei\ défense, ils présentèrent une
équipe équûibrée aux lignes bien sou-
dées et, surtout, un meilleur jeu cons-
tructif depuis l'arrière, ce qui a une
importance primordiale pour les avants,
rapides et bons tireurs. Au terme du
premiers tiers le score avait déjà passé
à 5-2 et dès lors la victoire de nos re-
présentants ne faisait plus aucun doute.

Sans forcer l'allure ils dominèrent
un adversaire bien intentionné, au jeu
correct mais manquant d'homogénéité,
de force collective pour mettre en réel
danger le gardien Donnet. Ce dernier
reçut le puck en plein front au 3e tiers
et fut sérieusement ébranlé. Par bon-
heur, le puck arriva 'à plat ce qui lui
évita à coup sûr une blessure ouverte.
Donnet reprit son poste et ne concéda
dans l'ensemble que 4 buts, alors que
son vis-à-vis capitulait 11 fois. Dondai-
naz (4), Darioli Jos. (2), Luy, Lonfat ,
Luisier, Giroud furent les marqueurs,
un but étant un auto-goal d'un défen-
seur vaudois.

Par ce succès, Charra t reste bien
placé mais il doit amèrement regret-
ter le faux pas contre Moutier. Avec
3 points d'écart sur Saint-Imier, il n'a
que peu d'espoir de rejoindre le lea-
der à moins que celui-ci ne fasse, à
son tour , un faux pas avant de venir
affronter les Valaisans en match retour.

thelm (Berne). — 3ème ligne : Oscar
Jenny (Davos), Roger Chappot (Villars),
Franz Berry (Lausanne). — Rempla-
çant : Juerg Zimmermann (Bienne).

PATINAGE DE VITESSE

BONNES PERFORMANCES

ALLEMANDES
D excellentes performances ont ete

réalisées à Berlin au cours de la pre-
mière partie des épreuves internatio-
nales de la Coupe Dynamo.

Voici les meilleurs résultats :

Messieurs, 500 m. : 1. Thilch (Al-E)
43"5; 2. Schmidt (Al-E) 44"2; 3. Halbach
(Al-E) et Oesterlund (Su) 44"5. - 5000
m. : 1. Slott (Su) 8'15"4; 2. Pettersson
(Su) 8'17"7; 3. Schmidt (Al-E) 8'19"5. -
Dames, 500 m. : 1. Helga Haase (Al-E)
47"6, nouveau record de l'Allemagne de
l'Est; 2. Seroczynska (Pol) 48"5; 3. Pi-
leczyk (Pol) et Frederiksson (Su) 49"4.
- 1500 m. : 1. Helga Haase (Al-E) 2'33"4,
nouveau record de l'Allemagne de l'Est;
2. Seroczynska (Pol) 2'37"2; 3. Pileczyk
(Pol) 2'38"9.

Pénalités — ler tiers : 2' a Baumgart-
ner et Pillet -H.;
2e tiers : 2' à Tonossi ;
3e tiers : 2' à Imhof et Schuler.

Les deux rivaux se sont présentés,
samedi soir, à Graben , dans leur for-
mation de choc, Martigny disposant à
nouveau des services du fougueux
Nater , Sierre de ceux du solide Bonvin.

Le premier tiers temps n'apporta
aucune décision. Les visiteurs, en effet,
ne bénéficièrent guère plus de 60", de
l'avantage initial , recompense d'une ac-
tion Meunier-Nater. Aux efforts plus
h.-ïrgneux des locaux , les Martignerains
répondirent par un jeu plus ordonné,
plus technique et tactique , plus collec-
tif , surtout. Aussi Birchler , même en
cette période d'équilibre territorial par-
fait ,dut finalement éclaircir des situa-
tions plus scabreuses que son vis-à-vis.
Le début du deuxième tiers fut criti-
que pour le vice-leader. Mais les spec-
taculaires soli « made » Bonvin , Théier
et Imhof se heurtèrent invariablement
à une défense parfaitement regroupée.
Il en alla tout autrement en fin de
tiers, à l'opposé, où l'opportuniste
Wehrli et Imboden donnèrent pour la
première fois aux événements une
tournure marquée. L'acte final débuta
de manière désagréable pour les visi-
teurs, Rouiller ramenant l'écart à une
unité . Berthoud blessé à la tête ayant
abandonné son sanctuaire. Réaction
excusable, évidemment, mais bizarre
tout de même. Heureusement pour les
Bas-Valaisans, G. Pillet , dès la reprise
des opérations, signa le but décisif. Les
hommes de Denny n'ont pas obtenu la
satisfaction recherchée au cours de ce
derby. Les efforts déployés furent sou-
vent généreux, mais il eut fallu des
opérations autrement plus coordonnées
pour menacer l'adversaire de la soirée.
Un adversaire qui a prouvé que son
classement n 'est nullement accidentel
et dont la conception du hockev est de
nliisieurs degrés au-dessus de celle des
locaux.

Les résultats
LIGUE NATIONALE A

Berne—Ambri-Piotta 9—2
Young Spr.—Grâsshoppers 2—3
Kloten—Langnau 5—2

CLASSEMENT
1. Villars 10 m. 17 pt.
2. Berne 11 17
3. Viège 10 16
4. Grâsshoppers 11 15
5. Kloten 11 11
6. Zurich 11 8
7. Young Sprint. 10 6
8. Langnau 11 6
9. Ambri-Piotta 11 6

10. Davos 10 4

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

Fleurier—Lausanne arrêté
Sierre—Martigny 2—5
Sion—Genève-Servette 3—11
Montana—Chaux-de-Fonds 4—1

CLASSEMENT
1. Genève-Serv. 9 m. 15 pt
2. Martigny 9 14
3. Sion 9 10
4. Chaux-de-Fds 9 8
5. Sierre 9 8
6. Fleurier 8 7
7. Lausanne 8 6
8. Montana-Cr. 9 2

Groupe Est
Bienne—Coire 11—5
Arosa—Bâle 4—5
Kiisnacht—Zurich II 10—1

CLASSEMENT
1. Bienne 9 m. 16 pt.
2. Bâle 10 13
3. Gotteron 9 10
4. Kusnacht 8 9
5. Zurich II 9 9
6. Coire 10 9 •
7. Arosa 8 4
8. St-Moritz 9 2

PREMIERE LIGUE - Groupe G
Bienne II—Yverdon 7—4
Charrat—Le Pont 11—4
Genève-Serv. II—St-lmier 4—6
Le Locle—Moutier 3—3

CLASSEMENT
1. St-lmier 7 m. 13 pt
2. Charrat 7 10
3. Moutier 7 9
4. Genève-Serv. II 7 7
5. Le Locle 7 7
6. Bienne II 7 6
7. Le Pont 7 2
8. Yverdon 7 2

COUPE DE SUISSE - Q= "-aie
Lugano—Gotteron 6—5

MATCHES AMICAUX
Canadiens d'Europe bal

Slovan Bratislava 4—3
Champéry—St-Cergue 1—3

COUPE SPENGLER
Klagenfurt—Preussen Kref. 5—4
Davos—Wifsta Oestrand 3—2
Wifsta Oestr — Preussen Kr. 7—4
Klagenfurt—Spartak Prague 4—1



Karl Hischier est satisfait de ses poulains
La course de fond de la Giebelegg,

i Kriens , a permis une première con-
frontation des fondeurs suisses prévus
pour les Jeux olympiques, cette épreu-
ve ayant été déclarée obligatoire pour
eux. Les deux champions suisses, Aloïs
Kaelin (30 km.) et Hans Ammann (15
et 50 km.) se livrèrent un duel farou-
che que le premier nommé enleva avec
brio. Michel Rey fit le meilleur deu-
xième tour et se hissa de la neuvième
à la sixième place.

Voici les résultats (10 km., 500 m.
de dénivellation) :

1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 55'59" ;
2. Hans Ammann (Alt St-Johann) 57'
25" ; 3. Konrad Hischier (Obergoms) 57'
44; 4. Hans Obérer (Coire) 58'14" ; 5. Al-
phonse Baume (La Brévine) 58'48"; 6.
Michel Rey (Les Verrières) 59'36" ; 7.
Franz Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 0'2" ; 8.
Karl Wagenfiihr (Zurich) 1 h. 0'24"; 9.
Paul Bebi (Zurich-Alstetten) 1 h. 0'29".

Les candidats olympiques disputè-
rent , durant l'après-midi, une deuxième
épreuve, sur 7 km., qui fut clairement
dominée par Alphonse Baume et dont
voici les résultats :

1. Alphonse Baume (La Brévine) 29
37" ; 2. Hans Ammann (Alt St-Johann >
30'44" ; 3. Konrad Hischier (Obergoms)
30'48" ; 4. Franz Kaelin (Einsiedeln) 31
2" ; 5. Michel Rey (Les Verrières) 31'7" :
B. Hans Obérer (Coire) 31'37" ; 7. Pau]
Bebi (Zurich-Alstetten) 32'14".

Aloïs Kaelin et Karl Wagenfiihi
n 'ont pas pris le départ.

LES CANADIENS
S'ENTRAINERONT

EN SUISSE
Les équipes canadiennes de ski al-

pin et de ski nordique ont quitté Mont-
réal par avion pour l'Europe, où elles
vont poursuivre leur entraînement en
vue des Jeux olympiques.

L'équipe de ski alpin se dirige sur
Zurich et elle continuera sa prépara-
tion sur les pistes suisses. Elle se com-
pose de Vern Anderson (capitaine),
Scott Anderson , Gary Batistella , Bon
Swan, Roddy Hebron , Peter Duncan et
Jean-Guy Brunet. De son côté, l'équipe
nordique comprend Niilo Itkonen (ca-
pitaine), Dan McLeod. Martii Rautio.
Franz Portmann et Eric Luona. Elle
se rend à Stockholm et s'entraînera sur-
tout en Suède et en Finlande avant de
gagner Innsbruck.

Quant à la formation féminine de
ski alpin , qui se trouve déjà en Eu-
rope, elle poursuit sa préparation en
Autriche sous la direction de Peppi
Salvenmoser. Elle est formée de Linda
Cruchfield , Nancy Green , Nancy Hol-
land , Vickie Rutleigh et Karen Doka.
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I POUR LA TROISIEME FOIS I
VALERI BRUMEL

MEILLEUR SPORTIF
s Lc référendum du meilleur ath-
= lète de l'année, organisé par le
s journal « Ny Tid » de Goteborg,
= a désigné comme lauréat , pour la
=| troisième fois consécutive, le So-
= viétique Valéry Brumel, record -
s man du monde de saut en hau-
§ teur avec 2,28 m. Le nageur amé-
H ricain Don Schollander, le pre-
= mier à être descendu au-dessous
M des deux minutes sur 200 m.
H nage libre, a pris la seconde
g place.
s Voici le classement :
1 1. Valéry Brumel (URSS) p. 280
j  2. Don Schollander (EU) 231
g 3. Chuan Kwang Yang
| (Formose) 218
f 4. John Penncl (EU) 171
= 5. Youri Vlassov (URSS) 149

} 6. Johnny Nilsson (Su) 138
H 7. Jacques Anquetil  (Fr) 113
1 8. Jim Clark (Ecosse) 93
s 9. Charles « Sonny a> Liston

(Etats-Unis) 70

...en URSS
également

1 Pour la troisième fois consc- §
1 cutive, Valeri Brumel. recordman g
1 du monde du saut en hauteur,  a g
| été désigne comme lc meilleur |=
| athlète soviétique de l' année. =
| Lc classement des athlètes so- |j
| viatiques est lc suivant :
| 1. Valeri Brumel (athlétisme) ; g
| 2. Lev Yachine (football) : 3. g
| Youri Vlassov (poids et halte- =
| res); 4. Lidia Skoblikova (pati- g
| nage de vitesse); 5. Tigran Aime- g
j § tov (hockey sur glace) : 8. Boris g
g Lagoutine (boxe ,; 9. Nona Ga- =
1 prindachvili (échecs); 10. Ivan g
É Karetnikov (natation). g

ffii nntm mi iimiuiiittuti il il n i ii il i tit iti 11 ( m il i iiiiim iiiitiiimi ti M ni tan:11m Rîîî
¦ FOOTBALL — Le dernier match in-
ternational de l'année a mis aux prises.
à Casablanca, le Maroc et l'Allemagne.
Devant 15 000 spectateurs , l'équipe ger-
manique, soucieuse dc ne pas se lais-
ser surprendre malgré l' absence de
U\ve Seeler. s'est imposée par 4—1 après
avoir mené à la mi-temps par 2—1.

Le coach Karl Hischier s'est déclare
satisfait des performances de ses pro-
tégés. La sélection définitive aura lieu
après une réunion de la commission
technique.

ON SELECTIONNE
LES SAUTEURS

ALLEMANDS
A Garmisch-Partenkii'chen, les sau-

teurs est-allemands ont dominé la se-
conde rencontre de qualification en vue
de la formation d'une équipe allemande
unique de saut spécial pour les Jeux
olympiques. Cette épreuve, disputée sur
le tremplin olympique de la station ba-
varoise, a été remportée par Dieter
Neuendorf avec des bonds de 92 et 84
mètres. Les deux derniers concours
qualificatifs auront lieu au début du
mois de janvier , en .Allemagne de l'Est,

Voici les résultats :
1. Dieter Neuendorf (Al-E) 235,7 p.

(92/84 m.) ; 2. Max Bolkart (Al) 219,6 p.
(87/83 m.); 3. Kurt Schramm (Al-E) 219.1
p. (87/84,5 m.); 4. Horst Queck (Al-E)
216.7 p. (87/85 m.) ; 5. Karl-Heinz Munk
(Al-E) 210,2 p.

Classement général après deux épreu-
ves : 1. Neuendorf (Al-E) 463.6 p.; 2.
Bolkart (Al) 445.1 p.; 3. Schramm (Al-
E) 433,5 p.; 4. Bokeloh (Al-E) 414.6 p.;
5. Munk (Al-E) 412 p.

LA COUPE DAVIS CHANGE DE PAYS

Grâce à McKinley, l'Amérique s'impose
Apres la surprenante défaillance dc Neale Fraser dans le double, qui coûta le

point de cette rencontre à l'Australie, les espoirs de ce pays reposaient, avant les
derniers simples, sur le junior John Newcombe.

En effet , les Australiens s'imaginaient mal que Roy Emerson, en grande
forme les jour s précédents, puisse être battu par Dennis Ralston dans le premier
de ces simples. Alors, la marque ayant été ramenée à deux victoires partout , il
fallait un succès de John Newcombe sur l'Américain Chuck McKinley dans
le dernier simple.

A EGALITE
La partie commençait sur un véritable

festival d'erreurs de la part des deux
adversaires : doubles fautes, erreurs au
filet comme au fond du court se suc-
cédaient dans les trois premiers jeux
qui duraient près de vingt minutes.
Emerson perdait d'entrée son service
mais il était aussitôt imité par Rals-
ton. L'Australien gagnait ensuite son
service, malgré cinq doubles fautes , et ,

Propositions de Sedgman
aux « rebelles »

australiens
Frank Sedgman a proposé aux

cinq « rebelles » du tennis austra-
lien , Roy Emerson, Fred Stolle , Bob
Hewitt. Ken Fletcher et Martin Mul-
ligan , de passer professionnels. Il
leur garantit à chacun — sauf à
Emerson, qui a reçu une offre plus
élevée mais dont le montant n 'a pas
été révélé — une garantie de 250
dollars par semaine (1 075 fr.). Tou-
tefois, les joueurs auraient à char-
ge leurs propres dépenses.

On s'accorde à penser que cette
proposition a été faite dans le but de
forcer la main à la Fédération aus-
tralienne pour accepter les tournois
« open ».

Quant â Emerson , Stolle. Hewitt ,
Fletcher et Muligan. la Fédération
leur a interdit de quitter l'Australie
pour aller disputer des compétitions
à l'étranger avant le 31 mars, déci-
sion qu 'ils n 'avaient guère appréciée.

après avoi r eu dix balles de jeu contre
lui , Ralston remportait également le
sien. Les deux joueurs étaient à égalité
2—2.

Dennis Ralston commençait à se cris-
per, secouant la tête à chaque erreur, le
regard furieux. La seconde manche
était une répétition de la première et ,
après une égali té à 2—2, Emerson ga-
gnait ses trois services ainsi qu 'un des
deux de Ralston , qui accumulait les fau-
tes, tandis que l'Australien, mis en con-
fiance par le gain du premier set , sem-
blait  s'être réglé et, en 21 mi.nutes enle-
vait la seconde manche 6—3. Ralston.
désemparé à la fin du second set se re-
prenait dans la manche suivante et pre-
nait  le service de Emerson dans lc qua-
trième jeu. aidé par deux erreurs de ce
dernier, pour mener 3—1 puis 4—1. Cha-
que joueur gagnait ensuite son service
et, grâce à cet unique « break ». Ralston
remportait le troisième set 6—3 en 2C
minutes.

La quali té  du jeu était main tenant
meilleure que dans les premiers sets.
Dans le quatrième set l'Australien.
après avoir porté fa marque à 4—1 en
sa faveur, prenait une nouvelle fois
le service de son adversaire, aidé par
deux doubles fautes de l'Américain.
Emerson, sentant la "victoire, se relâ-
chait et. ratant deux volées faciles,
perdait son service pour ne plus mener
que 5—2. Cependant, décontracté, i!
appuyait avec bonheur ses retours dans
le jeu suivant, face à un adversaire
ayant abandonné tout espoir de remon -
ter son handicap, et remportait en 23
minutes le set 6—2 et la partie en une
heure trois quarts sur le score de 6—2
6—3 3—6 6—2, remettant ainsi les deux

LE GRAND-PRIX D'AFRIQUE DU SUD

Etonnante victoire de
Un éclatant soleil inondait de lumière

l' admirable circuit d'East London , port
situé sur l'Océan indien , à 800 km. au
sud de Johannesbourg, où se disputait
le dixième grand prix d'Afrique du Sud.
dernière course de la saison et ultime
manche du championnat du monde des
conducteurs 1963.

Malgré la chaleur. 45 000 spectateurs
étaient présents au moment du départ ,
donné à vingt concurrents. Certes, on
savait que Jim Clark, virtuel champion
du monde depuis le grand prix d'Italie,
avait  d' ores et déjà coiffé la couronne
mondiale , mais chacun se demandait
s'il allait  accomplir un exploit sans
précédent : remporter un septième
grand prix comptant pour le cham-
pionnat du monde, exploit que même
Juan-Manuel Fangio ou Alberto As-
cari n 'étaient pas parvenus à réaliser
puisque tous deux enlevèrent six
grands prix d'une saison.

Pourtant, dès le départ , Jim Clark,
au volant de sa Lotus-Climax, se por-
tait  en tête mais sans forcer. Sans dou-
te en raison de la chaleur ; il bouclait
le premier tour dc 3.919 km. en l'37",
soit à une allure nettement plus lente
que lors des essais, au cours desquels
il avait obtenu le meilleur temps en

équipes à égalité deux victoire partout
avant le dernier simple de la rencontre

LEUR DERNIERE CHANCE
Le dernier simple, qui opposait l'A-

méricain Chuck McKinley à l'Australien
John Newcombe, allait  être décisif. Dès
le début , la lutte était serrée et New-
combe devait se ba'ttrë'- pëndant six mi-
nutes pour gagner soii ' premier jeu de
service. McKinley répliquait en rem-
portant aisément le sien. La partie de-
venait  une bataille de services, à la-
quelle McKinley ajoutait d'excellents
coups du fond du court tandis que New-
combe y apportait de remarquables vo-
lées. Le jeu , passionnant par son indé-
cision , était intéressant par sa qualité .
Chaque joueur gagnant son service, la
marque montait  régulièrement. A 6—5,
Newcombe avait une première balle de
set mais son retour de service tombait
hors des limites du terrain. Il en obte-
nait  deux autres au 20ème jeu. Menant
40—15, grâce à trois « passing shoots »
successifs, il les perdait en ne parvenant
pas à retourner les puissantes premiè-
res balles de service de l'Américain.

L issue de ce premier set allait se
jouer alors que la marque était de 10
à 10. Mais, Newcombe enlevait , après
une heure de lutte et à sa cinquième
balle de set, la première manche 12—10.

Le second set allait durer beaucoup
moins longtemps, Newcombe se relâ-
chant visiblement et McKinley jouant
à une vitesse supérieure, sans pour au-
tant commettre de fautes. Menant 4—0
puis 5—1, l'Américain remportait la se-
conde manche en seulement 19 minutes.
Le troisième set fut également enlevé
par l'Américain en 9—7.

Les chances de l'Australie de con-
server la Coupe Davis semblaient de
plus en plus compromises lorsque New-

McKinley
meilleure raquette
américaine 1963

Chuck McKinley et Dennis Rals-
ton , qui viennent de redonenr aux
Etats-Unis la coupe Davis, sont clas-
sés respectivement premier et second
par la Fédération américaine pour
1963. Il faut  noter que Ralston , se-
cond cette année, ne figurait pas l'an
dernier parmi les dix premiers jou-
eurs américains.

Voici les classements :
Individuel  : 1. Chuck McKinley ;

2. Dennis Ralston ; 3. Frank Froeh-
ling ; 4. Gène Scott ; 5. Mart in Ries-
sen : 6. Arthur  Ashe : 7. Ham Ri-
chardson ; 8. Allen Fox : 9. Tom
Edlefson : 10. Charles Pasarel.

Double : 1. Chuck McKinley -
Dennis Ralston : 2. Clark Graebne-
Martin Riessen ; 3. Will iam Bond-
Tom Edlefson ; 4. Cliff Bucholz-Ron-
nie Fisher ; 5. Arthur Ashe-Larry
Nagler : 6. Donald Dell-Frank Froeh-
ling : 7. Andrew Lîoyd-Edward New-
man : 8. John Powless-David Reed :
9. James Buck-James Parker ; 10.
Herbert Fitzsibon-Richard Williams.

l'28"9. U était suivi de John Surtees
(Ferrari) , de l'Australien Jack Brab-
ham et de l'Américain Dan Gurney,
tous deux sur Brabham, alors que cha-
cun pensait que ses suivants allaient
attaquer, il n 'en fut rien.

Conduisant sa course avec une maî-
trise incomparable. Jim Clark, tel un
métronome, prenait entre une et deux
secondes à ses adversaires à chaque
tour ,  si bien qu'au 25e passage, il pré-
cédait de 16" Dan Gurney pour devan-
cer ce même pilote de 46" au 39e pas-
sage. Etonnant de brio, Clark poursui-
vait sa course triomphale, doublant un
à un tous ses rivaux. Au 75e passage,
l'Ecossais possédai t 50" d' avance sur
Gurney. alors que Graham Hill était
à plus d'un tour, suivi du Néo-Zélan-
dais Bruce McLaren, également à un
tour, de l'Italien Bandini et du Sué-
dois Bonnier, à deux tours.

Dans la dernière partie de la course,
Jim Clark , voulant assurer sa victoire,
« levait le pied » et franchissait la
ligne d'arrivée en grand vainqueur
après avoir parcouru les 85 tours, soit
333.175 km. en 2 h. 10'36"9.

Ainsi , Jim Clark, brillant champion
du monde, avait magnifiquement termi-
né sa saison en remportant sept grands
prix (Belgique, Hollande, France, An-

combe, irrégulier au service, faisait une
double faute et abandonnait son pre-
mier jeu de service. McKinley, progres-
sivement mis en confiance par les er-
reurs de son adversaire , se dirigeait
avec calme vers la victoire. Il empo-
chait coup sur coup son propre service
et celui de Newcombe et assurait à
nouvea u le sien pour mener 4—0. La fin
arrivait sans surprise : les deux joueurs
gagnaient leur jeu dc service et McKin-
ley l'emportait 6—2, donnant aux Etats-
Unis le précieux troisième point qui
leur assurait la victoire dans ce 52ème
Challenge-round de la Coupe Davis.

Voici les résultats de la dernière jour-
née :

Roy Emerson (.'Vus) bat Dennis Rals-
ton (EU) 6—2 6—3 3—6 6—2.

Chuck McKinley (EU) bat John New-
combe (Aus) 10—12 6—2 9—7 6—2.

Dix-neuvieme victoire du « Saladier d'Argent »

Vainqueur de l'Australie par trois
victoires à une, les Etats-Unis, avec
Chuck McKinley et Dennis Ralston ,
ont mis fin à la suprématie australien-
ne en coupe Davis.

Les Etats-Unis ont inscrit pour la
19e fois, à l'occasion de ce 52e Challen-
ge-round, leur nom sur le socle du fa-
meux « saladier d'argent ». Trois autres
pays figurent également au palmarès
de la grande compétition mondiale
du tennis amateur : l'Australie, 18 foi.?,
la Grande-Bretagne, 9 fois , et la France,
6 fois. En outre, ont été finalistes : les
Etats-Unis (23 fois) , l'Australie (13), la
Grande-Bretagne (7), la France (3), l'Ita-
lie (2), la Belgique, le Japon et le Me-
xique (1). Ainsi, les Etats-Unis ont dis-
puté 42 fois le Chalenge-round, l'Aus-
tralie 32, la Grande-Bretagne 16, la
France 9, l'Italie 2, la Belgique, le
Japon et le Mexique 1 fois chacun.

Au bilan des 25 matches, qui les ont
opposés en finale de la coupe Davis, leur
première rencontre remontant en 1908 à
Melbourne (Australie bat Etats-Unis,
3-2), las Américains ont remporté 64
victoires individuelles contre 61 pour
les Australiens. Toutefois les Austra-
liens ont battu IGS Américains 13 fois

avis à
DOS
clients el annonceurs
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mardi 31 décembre à 10 heures
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Jim Clark
gleterre, Italie. Mexique et Afrique du
Sud). Un exploit unique dans les an-
nales du sport autom obile.

Voici le classement : 1. Jim Clark
(GB) sur Lotus, les 333,175 km. en 2 h.
10'36"9; 2. Dan Gurney (EU), sur Brab-
ham, 2 h. 11'43"7; 3. à un tour : Gra-
ham Hill (GB) sur BRM; 4. Bruce Me
Laren (NZ) sur Cooper; 5. Lorenzo Ban-
dini (lt) sur Ferrari; 6. Joachim Bon-
nier (S) sur Cooper, à deux tours; 7.
Tony Maggs (Afr. S.) sur Cooper.

LE CHAMPIONNAT
DU MONDE

DES CONDUCTEURS
Classé second l'an dernier du

championnat du monde des conduc-
teurs derrière le Britannique Gra-
ham Hill , l'Ecossais volant Jim
Clark, qui est né le 4 mars 1936 à
Kinkcaldy, a pris cette année une
éclatante revanche en coiffant la
couronne mondiale.

Sur les dix grands prix comptant
pour l'attribution du titre mendiai
1963, le pilote numéro un de chez
Lotus en a remporté sept.

SIFFERT QUINZIÈME

De son côté, le pilote suisse Jo-
seph Siffert, grâce à sa sixième pla-
ce dans le Grand Prix de France,
disputé sur le circuit de Reims, oc-
cupe le 15e rang ex sequo avec Tre-
vor Taylor (GB) et Ludovico Scar-
fiotti (lt).

Voici le classement du champion-
nat du monde des conducteurs 1963
(en tenant compte des six meilleurs
résultats obtenus par les pilotes
dans les dix manches) :

1. Jim Clark (GB) 54 p.; 2. ex
aequo : Richie Ginther (EU) et Gra-
ham Hill (GB) 29 p.; 4. John Sur-
t'ees (GB) 22 p.; 5. Dan Gurney (EU)
19 p.; 6. Bruce McLaren (NZ) 17 p.;
7. Jack Brabham (Aus) 14 p.; 8.
Tony Maggs (Af. St) 9 p.; 9. ex
aequo : Innés Ireland (GB), Joachim
Bonnier (Su) et Lorenzo Bandini (lt)
6 p.; 12. ex œquo : Jim Hall (EU) et
Gerhard Mitter (Al) 3 p.; 14. Carel
Godin de Beaufort (Ho) 2 p.; 15, ex
aequo : Joseph Siffert (S), Trevor
Taylor (GB) et Ludovico Scarfiotti
(lt) 1 p.

contre 12. Depuis 1959, année où ils
avaient dû rendre aux Australiens le
trophée créé au début du siècle par
l'Américain Dwight Davis, les Améri-
cains n'avaient plus figuré en challen-
ge-round. Les Italiens, en 1960 et 1961,
et les Mexicains, en 1962, avaient réus-
si à accéder à la finale mais ils n'a-
vaient pu mettre fin à la série victo-
rieuse des tennismen australiens en
coupe Davis.

lll l l l l l l l l l l l i l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! : i l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l ! l ! I I I I I I I I I I I IUI "

AU MENU DU JOUR
| LUNDI 30 DECEMBRE j

| Hockey sur glace. - Tirage au p
| sort des demi-finales de la Cou- _
I pe de Suisse (17 heures, à Berne), g
s s
§ Coupe Spengler. g
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J r r  ^̂ mf /m Pour les Fêtes...

'*~*S****Wm?r̂  SJw2&^< ^arC V'eUX Si
°n

^R-'-:̂ *88^^̂  ÏIK^msBaB»», 
(marque 

déposée)

v ^"^^^^^^^^^__mmnâ^^^^^^si Marc de Dôle vieilli en fût
Ŝ WjKg*̂  ̂..i-̂ *̂  •-' de ci1gnG ] pour ie plaisir du

Monte Rosa
(marque déposée)
Liqueur de grande classe à
base de plantes. Se boit com-
me digestif par excellence
après un succulent repas.
-k
Ascaro

—• Livraison* franco domicile —¦ (marque déposée)
Un des seuls apéritifs à base

Av. de Tourbillon - Tél. (027) 216 61 de Fendant. Se boit sec ou à
l'eau.

— 
1 BOIS DE FEU

APPRENEZ L ALLEMAND 0n ]ivre par toute quantité bois de
Leçons individuelles ou par classe l feu hêtre et chêne. Demander offres à

jusqu'à huit élèves. Robert Seppey, bois en gros, Euseigne.
— Cours du jour et du soir. Téléphone : (027) 4 82 42.
— Cour.s I (élémentaire).
— Cours II et III (pour plus avan- p 18043 S

ces). "̂ "" ¦
— Cours IV (introduction dans la On cherche à acheter à Montana-Crans-

littérature allemande). Lens, plusieurs
— Cours V (littéra ture allemande). CPl CllGtS ITlCUbl&S

Début dès cours : de suite.
Cours de correspondance commer- Q|| f|OI1 ITIGUblCS

claie.
En cas d'inscriptions suiffisantes Ecrire sous chiffre p 50055, à Publici-

des cours pourront également avoir tas, Sion.
lieu dans d'autres localités. P 867 S

Cours de français pour élèves de ' "" »————
langue étrangère. A ^mettre à Sierre,

Inscription auprès de : DÛT Ù CQIG

GILBERT WIDMER bien situé- Arrangement intéressant.

chemin des Creusets, Sion. p°ur tous renseignements écrire : agen-
_,,. . ,„„„. „ m. nn ce immobilière Schmidt, Sierre.Téléphone : (027) 2 55 79.

Téléphone : (027) 5 12 92.* I P 867 S
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* *POUR VOTRE TABLE DE FETE M
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* _^^^^"3  ̂ BOUCHERIE *
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^ 
vous suggère :

* ROTI DE PORC *
* A en *sans os la livre Fr. 4.ï)U* *
* ROTI DE BŒUF sans os *¦K

ij dans la cuisse la livre Fr. 3.90

* COTELETTES DE PORC ies 160 „. Fr -.95 t
*
^ 

RUMSTEACK pour « bourguignonne »

* sans os la livre Fr. 5.— 34c

* NOTRE ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE *
* les 100 g. à Fr. —.65 *

* *
* *
^ 

En nous transmettant vos ordres le soir , vous serez servis ._
olus rapidement.

* ** ** * * * * * * *  * * * * * * * * * * *

Pour agrémenter votre soirée de fin d année
GRAND CHOIX DE COTILLONS

SERPENTINS
BOMBES DE TABLE

Et p our créer Vambiance

C2et î 6ecUe cA^4SeHeyt0tâC. f o*̂ c>€&t>4

une pairB de IJilLj

ASTI
MOUSSEUX
VERMOUTH

mmm m̂ m̂wmim -̂mÊm m̂mmmmm ^mmmmm

LES COMMERCES DE FULLY

A l'exception de la pharmacie, laiterie et

boulangeries

SERONT FERMES JEUDI

le 2 janvier 1964

La Société des commerçants

P 18060 S

IMlMHNaHHBMHai ^HMBHHHBHB aaB!

ASTI
Moscato Spumante btle 3.90

Vin mousseux Aiglon > 5.50

Royal Muscat %
sec Provins » 6.50

Vins mousseux Daucher » 13.—

7% ESCOMPTE TEP
FOURNISSEUR. GROSSISTELA DIRECTION DES MAGASINS

CHARLES DUC ,SION
CONFECTION

DAMES A

MARTIGNY-

GARE

?remercie son aimable clientèle et lui souhaite
tous ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.

« Liliane »

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

0@0 ù&®r. envoyez-noua

L." emballages vides
voue recevrez
gratuitementcollectionnez vos emballages de café

iitRAm u'j iUv n'oubliez pas de nous
Indiquer votre numéro

Rôtisserie de café, case postale 16Q, S10N



A NOS LECTEURS

Notre clichographe, dont on ne
soupçonnait pas les humeurs, s'est
refusé, hier soir, à tout service...
C'est pourquoi le « NR » de ce lundi
30 décembre vous paraîtra, amis
lecteurs, quelque peu dénudé de sa
substance imagée habituelle.

Nous nous excusons vivement de
ce contre-temps qui vous prive ainsi
de l'actualité illustrée de ce dernier
week-end et nous prouve du même
coup que l'électronique aussi est
faillible I

« NR »

La chance
était avec eux

MONTHEY -k Dans la nuit de samedi
à dimanche, une voiture Peugeot 404
portant plaques genevoises, occupée
par trois étudiants, montait en direc-
tion de Champéry. Probablement trom-
pé par le brouillard et aussi peut-être
par excès de vitesse, le conducteur ne
prit pas complètement la courbe de la
« Maison Rouge » à Vers-Ensier. Il sor-
tit de la route, fit un bond d'une dizaine
de mètres avant de toucher le sol avec
son véhicule, arracha un arbre qui dé-
via la course de la voiture contre la
grange du chalet occupé par M. Ray-
mond Défago, quelque 30 mètres plus
bas. Si le véhicule est inutilisable, les
occupants s'en tirent avec quelques
ecchymoses et après avoir reçu les soins
d'un médecin purent regagner leur do-
micile genevois. (Cg)

M. le maire
n'aura pas

de Saint-Sylvestre
ST-GINGOLPH * M. le maire Zenoni
s'était rendu à Thonon pour s'approvi-
sionner en vue de la Saint-Sylvestre.
Sa voiture, une DS noire, était station-
née devant un magasin où il était
client. Lorsqu'il revint pour prendre
possession de son véhicule, celui-ci
avait disparu. Evidemment, la police
se mit immédiatement à la recherche
des voleurs, qui pourront, s'ils rie sont
pas arrêtés avant, passer un excellent
réveillon de Saint-Sylvestre, puisque
le véhicule était déjà rempli de vic-
tuailles.

Un cycliste blessé
ST-GINGOLPH -fr M. Hubert Cachât
circulait à vélo près du Fenalet lors-
qu'il fit une chute sur la chaussée à
l'instant où survenait un véhicule.

Après iivoir reçu les soins néces-
saires, M. Cachât put rejoindre son
domicile.

Les dates
pour les quarts de finale

Les dates des rencontres comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions ont tou-
tes été fixées. Le champion suisse, le
FC Zurich , affrontera PSV Eindhoven
le 4 mars en Hollande et le 11 mars à
Zurich. Quant aux autres matches, ils
se disputeront aux dates suivantes :

AC Milan—Real Madrid : le 29 jan -
vier à Madrid et le 12 ou le 19 février
à Milan.

Partizan Belgrade—Internazionale : le
4 mars à Belgrade et le 11 mars à Mi-
lan.

Dukla Prague—Borussia Dortmund :
le 4 mars à Prague et le 18 mars à
Dortmund.

JANICE SMITH
EST EN FORME

A Colorado Springs, l'Américaine Ja-
nice Smith s'est une nouvelle fois mise
en évidence lors des épreuves de sé-
lection de l'équipe olympique des Etats-
Unis. Elle a. en effet , couvert le kilo-
mètre en l'33"3, soit un temps infé-
rieur à celui réalisé par la gagnante
des Jeux olympiques de Squaw Valley
(l'3-Tl par ie Soviétique Guseva).

LES 50 ANS DE LA S.F.G. DE VERNAYAZ
VERNAYAZ sf: « Espère chaque fois
que se lève l'aurore ». Par ces paroles
de Victor Hugo, M. Jean Meizoz , pré-
sident de la section, a apporté les
souhaits de bienvenue, au nom de la
Société fédérale de gymnastique de
Vernayaz, lors de sa soirée-anniver-
saire du samedi 28 décembre, à la
halle de gymnastique de Vernayaz.

Devant une salle comble et en pré-
sence des autorités communales et can-
tonales, avec à leur tête MM. Barlatey,
président de la commune, et Faibella ,
député, des nombreux invités et délé-
gués des sections, avec M. Plancherel ,
de la commission fédérale de presse et
propagande ; MM. Perret, président de
l'Association bas-valaisanne de gym-
nastique, et Kalbermatten, chef tech-
nique , des membres fondateurs et des
amis de la gymnastique, la noble quin-
quagénaire s'est surpassée et a préparé
un vrai spectacle, un spectacle mar-
quant au mieux ce jubilé , sans suivre
la présentation classique des soirées de
gymnastique et montrant l'évolution
de la section au cours de ce demi-
siècle.

La succession des 20 numéros pré-
sentés dans un programme non-stop,
a vu tour à tour de la souplesse dans
les écoles de corps, du rythme et de la
musique avec des ballets inédits et fort
appréciés des spectateurs et. surtout de
« Hier , aujourd'hui », où actifs secondés
par la société féminine de gymnastique
« Ottanelle », ont fait revivre les bons
vieux temps et montré la vitalité ac-
tuelle de la section , plus vivante que
jamais.

1914—1963 : deux dates, un départ ,
un anniversaire. La société peut esti-
mer son passé et sourire de l'avenir.

A l'occasion de son cinquantenaire,
la Société fédérale de gymnastique de
Vernayaz n 'a-t-elle pas reçu un des
plu.s grands cadeaux qu'une section
puisse envier ? Ne voit-elle pas deux
de ses enfants accéder aux deux plus
hautes charges romandes ? M. Jean
Meizoz, président de l'Association can-
tonale valaisanne devenir président de
l'Union romande de gymnastique, et
M Jules Landry, chef technique de

LE FEU
A LA CARRIERE D'ARDOISE
LEYTRON 3|c Le feu s'est déclaré
à la carrière d'ardoise, près de Ley-
tron. Un baraquement, ainsi que de
l'outillage ont été la proie des flam-
mes.

Une jeune fille
blessée

LEYTRON 9fc On apprenait, hier, à
Leytron, que Mlle Marcelle-Ange
Jacquisier, fille d'Hubert, avait été
victime d'une vilaine chute, alors
qu'elle se trouvait à la station de
Montana , où elle travaille dans l'Insti-
tut où étudie notamment le fils de Gina
Lollobrigida. La jeune fille tomba dans
une porte vitrée et souffre de coupures
au visage. Un médecin dut lui faire des
points de suture.

Les « Casques Rouges »
de Martigny

MARTIGNY # Le groupe des Casques
Rouges du Ski-Club de Martigny a
à nouveau été mis sur pied, cette
année et ce sont 17 O.J. de 10 à 15 ans
qui ont été acceptés.

Ils sont partis ce matin , de la place
Centrale, pour leur troisième journée,
en direction de Verbier, où un entraî-
nement aux « piquets » était prévu.

Sous la conduite de MM. Roland Gay-
Crosier et Roger Theux , ces enfants
ont au programme 4 jours aux va-
cances de Noël, 4 jours avec le cours
des écoles, en mars, et toute une série
de concours régionaux organisés à leur
intention avec les clubs voisins pour
les initier petit à petit à la compétition.

Ces concours sont fixés comme suit:
12-1 Verbier
19-1 Col de La Forclaz
21-1 Bagnes
9-2 éliminatoires bas-valaisan-

nes, à Daviaz
23-2 championnat valaisan , à

Vercorin
1-3 Orsières

15-3 Les Marécottes.

DANCING « AUX TREIZE-ETOILES » - MONTHEY
vous présente une

FIN D'ANNEE SURCHAUFFEE avec :

« I R0BEN », le formidable orchestre italien

TONY VILLARD , le fantaisiste parisien qui vous' fissurera les
côtes de rire...

LES MELI0S dans leurs tours de magie...

K A L Y N A son charme audacieux...

R0CKY RENDALL, l'apollon contorsionniste.
Pour le 31 décembre, prière de réserver, à partir de 13 heures.
Téléphone (025) 4 24 08. M. BUTTET

l'Association valaisanne, chef technique
de la même association. Félicitations
ct meilleurs vœux à ces deux grands
de la gymnastique.

Après avoir reçu les compliments et
vœux d'usage des autorités communa-
les et de toutes les sections bas-valai-
sannes, par l'intermédiaire de leur pré-
sident , lors du verre de l'amitié, M.
Jean Plancherel . au nom de la Com-
mission de presse et propagande, a re-
levé tout le mérite de la section et de
ses dirigeants et fait le vœu de les
viir continuer dans le chemin suivi
jusqu 'à ce jour , fidèles à la devise des
4 « F ». — J o s .

Détsnta de fin d année
MARTIGNY s(e La maison Vallotton
S.A., entreprise électrique, à Martigny-
Bourg, avait invité, samedi soir , son
personnel à un repas de fin d'année,
au Motel Transalpin. Bons vins et
bonne chère , gratifications d'usage créè-
rent une ambiance cordiale qui se pro-
longera ,soyons-en certains, tout au
long de l'année nouvelle qui va s'ouvrir
devant nous.

Les derniers adieux
à un grand citoyen

MARTIGNY :+: Samedi matin, une
foule émue a rendu un silencieux mais
vibrant hommage au grand citoyen que
fut M. Henri Chappot , dernier prési-
dent de La Bâtiaz, jusqu 'à son ratta-
chement à la commune de Martigny-
Ville, le ler janvier , ' 1957. Le défunt ,
âgé de 73 ans, était non seulement
connu à Martigny ,mais dans tout le
Valais , pour le travail qu'il fit pour
le bien-être des communautés qu'il re-
présentait sur les plans politique et
économique. M. Henri Chappot avait
appris le métier de typographe dans
une imprimerie martigneraine, métier
qu'il abandonna pour la représentation
commerciale qu 'il menait parallèlement
avec l'exploitation du Café de la Tour.

M. Chappot était le type du vrai
Octodurien , une silhouette typique du
quartier de La Bâtiaz, plaisantin et spi-
rituel , très sociable et plein de bon sens
pratique.

Que sa famille veuille croire à notre
sincère sympathie et accepter nos con-
doléances émues. - .

Auto contre train
MARTIGNY;;* Samedi, à 16 h. 45, un
automobiliste de Monthey, M. Edgar
Boissard , dessinateur-technicien, qui
circulait en direction de Vernayaz, dans
l'épais brouillard recouvrant la région,
fut , fort surpris de voir venir un véhi-
cule, phares allumés, qui semblait
tenir là' gauche de la route. Voulant
l'éviter, le conducteur traversa la ligne
du Martigny-Châtelard à un passage
à niveau. Or, ce qu'il avait pris pour
une auto, c'était le train qui arrivait.
La collision fut inévitable, violente,
la voiture complètement détruite. M.
Boissard . a été conduit à Monthey ; il
souffre de plusieurs contusions, d'une
commotion, mais sa vie n'est pas en
danger.

L'enneigement
est meilleur

que chez nous
AOSTE * Comme partout ailleurs, il
y a moins de neige dans les stations
valdotaines, cette année, et cette situa-
tion préoccupe le monde hôtelier, bien
que l'arrivée des touristes pour les
fêtes de fin d'année ait été importante.
Mais la situation n'est toutefois pas
catastrophique. On s'en rend compte
en consultant le dernier bulletin d'en-
neigement parvenu à notre rédaction
martigneraine: Ayas, Champoluc, 25 cm;
Breuil , 40 cm; Plan-Maison 1 m. 50;
Plateau Rosa 2 m.; Chamois 25 cm.;
Cogne 30 cm.; Combe de Pila 40 cm;
Courmayeur (col Checrouit) 1 m.; Gres-
sonay-La Trinité (pointe Yolanda) 70
cm; Gressonay-Saint-Jean (Weissmat-
ten) 60 cm; La Thuile 80 cm; Valtour-
nanch e 30 cm.
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NOUVEAU COMMANDANT TRANSPORT DE SKIEURS
DE PLACE ET TOURISTES

SION. - Le colonel Etiennel Duval SION. - Les Pilotes de r*»**»
a été désigné comme commandant de ont également eu fort af aire pour trans
l'Ar. ter. 10. Il a été fait appel au porter skieurs et touristes sur les haa
lieutenant-colonel Michel Tavernier , ac- teurs. Les conditions atmosphérique
tuellement domicilié à Berne, pour oc- sont excellentes mais il manque li
cuper le poste de commandant de la neige. Pour s'adonner au plaisir di
place de mobilisation. ski il faut donc monter bien haut.

INTENSE ACTIVITé Interventions en faveui
A L'AERODROME . u.̂ .x. „, mM|nfiAC

SION. - Plusieurs bimoteurs se sont UBS ylSSSSS Cl 111010065
posés samedi à l'aérodrome. Ils de- SIQN _ Le nommé Weber qul skiai
valent atterrir soit a Montreux, a Lau- de Zermatt s.est cass,
sanne ou Genève. Mais le brouillard, ™ 

jambe
ë
n a été transporté à Sip.

qui persiste depuis trois jours, ne per- J
avion L,épais brouillard empê

mettait pas des atterrissages sur ces £h£mt dg $e rendre à Genève, ie bless.
places d'aviation. Sion ne connaissait g été pris en charge par une ambulance
pas cette situation, les avions purent M Weber s'était cassé la jambe ai
se poser sans difficulté. même endroit il n'y a pas si longtemps

Il voulait se faire soigner par le méde
_ . . ein de famille à Genève, ce qui a oblige
Prochaines ventes ces transports.

Une dame de notre ville a ete trans
rfff lin rfP ÇfliÇOIl portée vu son état de santé de SioiUC IIII UC dUldUII £ Lausanne par avion. Tout s'est trè

SION  ̂
Le Département de l'Intérieur bien passé.

vient de fixer les prochaines ventes M. Lemare, accidenté en son temps
au rabais du 15 au 28 janvier 1964 et arrivait de Paris à Genève par la voi
les ventes de fin de saison du 15 au des airs. L'intéressé était encore dan
31 janvier 1964. le plâtre. L'avion a atteri à Klpter

Les commerçants qui désirent opérer Un bimoteur a fait ensuite le traje
l'une de ces ventes devront en faire Zurich-Sion. Le blessé a été pris ei
la demande au service cantonal com- charge alors par un avion de la plac
pètent jusqu 'au 11 janvier 1964 au plus de Sion et transporté directement ,
tard. Les périodes relatives aux ventes Courgevèle.
de fin de saison dans les commerces Comme on le voit le trafic a repri
des stations de montagne seront fixées sérieusement sur notre place d'aviatioi
ultérieurement. par suite des nombreux accidents.

PROMOTIONS
DANS LE CORPS DES OFFICIERS VALAISANS

au 1er janvier 1964
Au grade de capitaine les premiers- INCORPORATION
lieutenants : Ancienne Nouvelle
31.12.48 Saluz Georges, Lausanne FR cp. mun. H/12 VS cp. mun. 1/43

of. mun. cdt.
1. 1.54 Rogenmoser Claude, Genève 'l VS cp. fus. 11/204 VS cp. fus. 1/20

of. fus. cdt.
1. 1.61 Roten Michel, Sion VS cp. fus. mont. VS EM bat. fus.

11/11 mont. 11, suri
1. 1.61 Putallaz Etienne, Pont-de-la- VS cp. fus. mont. 1/11 VS cp. fus. mon

Morge cdt. a. i. 1/11, cdt.

Au grade de premier-lieutenant les 
lieutenants :
27.10.57 Closuit Jean-Mariet, Marti- VS cp. fus. mont.

gny-Ville III/l maintenu
8. 6.58 Wyder Heli, Glis VS cp. fus. mont.

H/89 bleibt
12.10.58 Bittel Ulrich, Berne VS cp. fus. mont.

111/89 bleibt
2.11.58 Pot Philippe, Morat VS cp. fus. mont.

111/12 maintenu
2.11.58 Loye André, Thalwil VS cp. fus. mont.

1/11 of. mitr. manitenu
2.11.58 Morend Raphaël, Saint-Mau- VS cp. fas. mont.

rice H/12 maintenu
1. 2.59 Favre Roland, Les Agettes VS cp. fus. mont.

II/9 maintenu
1. 2.59 Abgottspon Simon, Staldenried VS cp. fus. mont.

111/88 bleibt
1. 2.59 Bonvin Jean-Marc, Sion VS cp. fus. mont.

11/11 maintenu
1. 2.59 Mayoraz Marc, Lausanne VS cp. fus. mont. L'I maintenu

Libération des obligations militaires
avec remerciements pour services
rendus
31.12.30 Plt. Cretton Alphonse, Marti-

gny-Bourg ; VS cp. ter. 486, chef section
31.12.31 Plt. Rossier Jules, Leytron VS cp. ter. 484, chef section
31.12.32 Plt. Uldry Louis, Vernayaz VS cp. ter. 485, chef section

/£^=0\ 
LES FETES 

DE FIN D'ANNEE

fflPl au Lido du Casino de Montreux
^SasaS*  ̂ Tous les soirs, dès 21 heures

SOIRÉES DE GALA
Orchestre Vedette

ALDO A LDI LES GUARANIAS
Chanteuse • Rita Rinaldi Folklore de l 'Amérique latine

A T T R A C T I O N S
TRIO GOYA, danseurs espagnols

AL REDDING, ventriloque
TRIO. SZEKELY, équilibristes

GRAND BUFFET FROID - COTILLONS

dÏ f6tures I An.rn.fcur I » ̂  *<» '5 h *

Thé dansant RENE Thé-concert
I ne UUnsani Orchestre sous la
avec LEGRAND direction de
attractions | | M. K. spindiei

D I S C O - B A R
Tarifs d'entrée : 31 déc. Fr. 15.— (taxe incL) ler janv. Fr. 8.— (taxe incl.)

Réservation : TéL (021) 62 44 71 SALLE DE JEUX



Le plus grand et le plus beau choix international d'Europe vous attend! 600 ensembles-
modèles, dans tous les styles et gammes de prix - les tout derniers modèles 1964. L'avanta-
geuse fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. vous offre les meilleures possibilités
de comparaison et d'achat [NOUVEAU: TAPIS-CENTER réunissant une sélection merveil-
[leuse en tapis de qualité de tous genres.[ Vous pouvez ainsi, dans votre propre intérêt, assor-
tir sous un seul toit meubles et tapis. Passez maintenant vos commandes de printemps:
garde-meubles gratuit de longue durée et prix garantis jusqu'à la livraison vous-.permettent
d'épargner des centaines de francs. Profitez-en! t . J"

RS?. VOYAGE GRATUIT
Tél. 021/26 06 66 - Pfister-Ameublements S.A. - Montchoisi 5 - LAUSANNE

tu*
Nos Magasins et Dépôts

seront fermés du
janvier 1964 au 11 janvier 1964

AVENUE DU MIDI - Tél. (0271 2 10 21

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. S. Notre Département de SKI
restera ouvert dès le 2 janvier 1964

P89 S

Le 31 décembre : au Casino Etoile - Martigny

Grand Bal de la Saint-Sylvestre
Ambiance du tonnerre avec JO PERRIER et ses

6 solistes

^̂ i.̂ ^î ^fePfefey^^^̂ .̂ ^̂ i Entrée Fr. 5- cotillons inclus |̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É

LSit^ ĴÎM£ *Â

•

Jeune homme de J (je Saillt-SylveStre ï
21 ans, en posées- J f
sion d'un diplôme J La terrine au foie de volaille Jd'école de com- J t ruffée au Périgord Jmerce, y La salade Waldorf Jcherche t * t

piOCe J L'oxtail  clsir au vieux xérès Jcomme 5 Les paillettes dorées '.
employé * t

de b U r e QU  è ^es médaillons de langou=t' -"- J. à l'américaine Adans la région de J Le riz créole \Martigny ou éven- v a .
tuellement, Sinn. t JTél. : (02fi) 6 34 14 * Le baron d'agneau des Prés-F à

——¦«—«• J Les haricots des gourmets i
A vendre A Les pommes gaufrettes A

beau \ i
porcelet A La salade mâche A

de 9 semaines. f J
M. Fernand Dario- J Le parfai t  glacé au moka /
ly. Martigny. . Les mignardises à
Tél. : (026) 6 17 54 i M _ . -, ,B à
__________ J Menu a Fr. 18.— '

,„,,„„ „„„ „,, ., i POUR LE .TOUR DE L'AN : À
Jeune fi l le  cher- \ ». . , . .
che à Martigny i Menus chois,s 

J
ChOITlbre / Prière de réserver votre table : à
mmm..Ull.m i Téléphone : (026) 6 13 02 Imeublée J A Robert. \

indépendante. > jl
Téléphoner au No i P 179T0 s i
(026) 6 57 38. ?-%^-».-%.-».-»^^-».-».̂ .̂ ^.*.̂ ^.̂ .̂ .̂ .

J

r-̂ S^̂ s"***»»

Banque txel

&Cu

On cherche

bonne a tout faire
expérimentée, avec références, pour
appartement moderne à Genève,

Très bons gages.

Téléphone : (027) 5 22 82, Mme Daniel.
P 18002 S

Entreprise de Sion
cherche

employé de bureau
capable. :;;

Place stable.

Conditions de travail intéressantes.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre P 17984, à Publicitas, Sion.

P 17984 S

SUISSE FRANÇAISE ET
ITALIENNE

Représentant général
offre nouvelles

REPRESENTATIONS
REGIONALES
très intéressantes :
CHASSE-tfEIGE A MOTEUR
(à partir de Fr. 1.090 — au détail)
PETIT TRACTEUR :
(à partir de Fr. 2.450.— au détail),
avec plusieurs accessoires pour
l'agriculture, le jardinage et l'ex-
ploitation forestière. (Ces représen-
tations peuvent intéresser les com-
merçants de vélo, motos, autos , ma-
chines agricoles, graines et accessoi-
res pou r le jardinage, etc.)
Offres sous chiffre OFA 4668 Zw à
Orell Fûssli-Annonces, Zurich.

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

G A R D E S
permanents
et auxiliaires

Et pour 1964
EXPOSITION NATIONALE

G A R D E S
occupés
à plein temps.

Ecrire à Sécuritas, Tunnel 1, Lau-
sanne. Spécifier catégorie.

P 1827 L

Personne de 21 ans, possédant diplôme
de commerce cherche place comme

employé de bureau
région Martigny ou Sion.

Téléphone : (026) 6 34 14.
P 18047 S

pose de moquettes

tapis de fond

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne

021 - 23 28 28

Mécanicien i
nutn I/e m88Mln d*

laines au grand
On demande bon choix
mécanicien s u r  I A I M P  nauto pour tout de LAIWC U
siyte ou pou r épo- Fr. 1,35
que à convenir. , ^S adresser a M. ,_ ,,
Marius Masotti , P" ,0 t**"**
garage de Marti- =ho«*. ?u!*llté
gny grand stock.

Tél. : (026) 6 10 90 ...J.. „„,„»,^y w * ™ ™  L.ARLBQUIN 5. „. Rousseau
MARTIGNY Tél. (038) 5 44 04

P o u r  quelques av- de » Gare
heures par semai- 40- NeUC flÔle l
ne, on demande M ™es Cretton

. et Puippe. P 8 Ntemme | Téi «ttè. 61990 1 y j
dé ménage A vendre , voit ure

S'ad resser au ga-
rage Masotti , rue Mercedes ———^——
des Hôtels, ou té- A louer pour tout
lèphoner au (026) diesel 190, 1961. de suite, dans bâ-
6 10 90. peu roulé, bun timent neuf , à
-mm-Mmmm-—m-—mm.m I état. EviomiaZ.

on cherche un appartement
serrurier S'adresser rr

-- Kfl.î!TJMl chez Lu5ien Tor- 1 Pièce, cuisine,en Datiment rent , Grone. sa ]le ^e bain.
consciencieux.
S'adresser au tél. Tel. : (027) 4 21 22 Ecrire sous chif-
(027) 2 46 52, ou D eon _ «Jj J 

6a9
o
n2- a Pu"

Pra Z et Grand . P 639 S blici tas .  Sion.
ateliers de serru- ™~"~"~"̂ —^~
rerie. Pon t - de -Bramois- Imprimerie
Je cherche ouvrier MOfleme J.A.

boulanger-
pâtissier Sion

dans laboratoire
moderne. Entrée
tout de suite ou à -+><+~+~+~+~+~+~+~--*- -* *•*•*
convenir. J Js'adresser à j o- J Hôtel-Restaurant  Jseph Logos

^ 
bou- 

^ de Ravoire élangene, Courge- A MC BM,,n,B A
nay (Jura bernois) A A
Tél. : (066) 7 11 56 à M E N U  \



; RESTAURANT OLYMPIC
Martigny i
(Camping) '

» * I
; M E N U  \
i de Sainl-Sylvestre <

Hors-d'ceuvre variés :
» * J
» Consomme tortue »
i * '
> Canards Boelts à l'orange s'
• Pommes frites ou gaufrettes "f
l * '

' Endives braisées . (
. Salade de saison (
> '" * <
t Vacherin glacé ') * '
' Mocca ,
J * t
( Sur désir , en lieu et place (
( djj canard : dinde farcie aux i
. marrons (Fr. : 4.— de sup- i
j plément). i
! * *
: Prière dc réserver votre table ,
, Téléphone : (026) 6 07 21 ,
I Menu à Fr. 18.—
* (entrée au bal ct cotillons inclus) :
J F. Meli, chef. ,
I Des 2 heures du matin :
• SOUPE A L'OIGNON

> JOUR DE L'AN :

> Menu de circonstance
. i

*¦-%.-*.-».'». -*.'*.-».-».¦». •».¦*. ¦*.¦».¦%.-*.-%.-%.¦%

! Saxon
! HOTEL SUISSE

! M E N U
! de Saint-Sylvestre

j 
¦ *

) Consommé double au porto

j Feuilletés de filets de sole
. cardinal
t *

l Tournedos aux morilles* *
I Pommes dauphines
¦ Bouquet de légumes
[ Salades d'endives
)
i Parfait glacé, Marie Brisard
r *

t Menu complet Fr. 14.—

¦ Réservation des tables :

j Téléphone : (026) 6 23 10.

t [tenus

p our les fêtes

M E N U

i

Vœux
pour
une

bonne
année

' BUFFET DE LA GARE
A SION - Tél. : 2 17 03 - SION

\ B. METRAILLER

f
f
f
f

t

1964

Bonheur

Saint-Sylvestre 1963

f Le foie gras de Strasbourg
f . à la gelée au porto

Le consommé double en tasse
Paillettes dorées

*
Le saumon du Rhin poché

sauce hollandaise
Les pommes Dames Blanches

J Le tournedos grillé aux morilles
? Les perles du Patna égyptienne
. Les cardons bordelaise
J La salade mimosa et

Succès
pour

Le parfait glacé de St-Sylvestre

fFriandises

Prix : Fr. 2G

P 30126 S
-». -*.•».•*..*.-*.'». '%.'%. •%.-».¦'

366
jours !

i*.

Le <t Nouvelliste »
vous souhaite

une bonne année

¦ç- m

'4. Y J» * * * * *

Hôtel de la Gare
\ Motel-Restaurant * \ sion \ m '̂ M
i T,«Hc«inin» t *è Réveillon de St-Sylvestre } |t ' 'M
( « Transalpin» > j aux chandelles j l (ff
t » . . . { \ dès 20 h. 30 { ¦pr , y Jm
t Martigny t è avec l'orchestre ALEX-SON f WTT ï "•'»*1 J f de Lausanne \ wÊt  ̂ ¦ </!>•?

! MENU DE ST-SYLVESTRE i i MENU £ R-:- . /y ' '" '

t (servi dos 20 h. 30) s* i Le méda -,,i0n de loie gras t m T -  / Â

' J f Strasbourg t Ë»r - ^f Bu//e ( /roici  avec sélection r f La ge j ^ G au p0T to J HK£T ¦¦%
' de I IO IA  d 'œuvre \ f ia garni ture  Waldorf J Ëfe?! -

\ Consommé Xérès * t Le consommé double au sherry i l_j_f **. y  {

J aux paillette s dorées )  j  
Les pai l le t tes

^ 
au chester 

J f f f l k  
*'

f \ ia truite de rivière châtela ine f  mmmP^

J 
Pigeon tard <sn canapé ( '. ies pommes blanches f  F—P^^ <—'Bouquetière de légumes f  f . 

 ̂
A 

_^\^_KPommes parisiennes i \ . . i mr P̂PP"' ¦ -
1 

.L i i Le faisan en casserole Dug leré \ f & ^
f •" . >* » f  Les pommes mascotte J
i Sa/ade mimosa î J Les (ornâtes Sainl-HonorS S
' . 4 \ La salade Argenteuil A — _ \̂Nt«vt

t fA

^̂ «

Menu Fr. 2J Prix dn menu
avec entrée et cotillons

Bal ct cotillons Fr Fr. 28.— par personne

Réserver vos tables au 217 61

FamiRe R. Grusi

Prière de réserver les places
Tél. 6 06 68

f .  p 30141 S T I A raniuic ». «.ua- |

PORltPêche mclba f  L 'orange f ourrée Marie-Bri zard



DECEMBRE I 

31 I RESTAURANT
ms i DE L'UNION

¦¦¦¦m ¦mil S AV I E S  E

MENU
Le Grenier Saviésan

Nos deux Raclettes

Jambon du Pays à l'os
Haricots Espérance

Poivrons Macédoine ;
Pommes Gauffrettes

Coupe Maison
Biscuits

Prix : 15 francs
Réservez vos places

Tél. (027) JANVIE" I2 13 47 1er I__ __ _____ 
i9M u

AU CARREFOUR DES ARTS

Quand les bijoux étincellent...
SION 5̂ c Le bijou est un objet de
parure. Si vous avez visité les exposi-
tions, qui tiennent actuellement la ga-
lerie du Carrefour des Arts, vous aurez
constaté que le bijou ne tient pas tant
de la matière précieuse utilisée que
d'un travail savant au terme duquel
l'harmonie naît d'une rencontre pres-

j! Restaurant de la Tour \
]| Saillon < j
f  Famille Camille Besse-Gabbud ( i

!» Menu de Saint-Sylvestre j!

], Pâtés maison <

i Viande séchée de Lens \

i Salade céleri \

i * s

i 

Consommé au porto *» •¦ ?
Filet de bœuf ou filet de porc JChanterelles à la crème J

Haricots au beurre i
Pommes frites A

|

i 

Salade mimosa i

Les fromages du Valais J
et doulce Gruyères i

i Vacherin glacé du confiseur 4

I » Fr. 14.— ¦>

J , Réservation : tél. : (026) 6 22 16 f

]| P 18041 S J

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II|||||||||UIIIIIIII |

( NOTRE MENU (
| DE FIN D'ANNEE (
i ¦ -tf- g

Deux raclettes =
H 8
= Le vrai bouillon g

j  Cou de porc et agneau rôti =
= au feu de bois 1
_ Pommes frites g
s= =Jardinière de légumes =

! * . - ¦ ¦
1 Salade verte _— a. _

Poire Belle-Hélène g

I Fr. 14.— |
1 * S

Sur commande : =
Fondue bourguignonne §|

s Prière de réserve- vos tables g
g ' » §

CAFE-RESTAURANT |
DU VIEUX BISSE |

S A V I E S E  |
Téléphone (027) 2 23 75 j

1 Famille Karlen |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

| Hôtel-Relais !
du GRAND-QUAI ;

| MARTIGNY t

» Menu de Saint-Sylvestre J
> * '
( Médaillon de foie gras truffé
, Salade céleri • '
l ou
I Asperges sauce neigeuse '
( #
i Consommé double au Xérès
1 *
I Filets de soles normandes .
I Pommes de terre vapeur
t - \  *
r Poussin du pays à la broche ,
' Fonds d'artichauts et ,
• petits pois à la française ,
• Pommes de terre Dauphine (
» Salade j
t *
' Mandarines givrées tI » ,

t MENU A Fr. 19.— ' Jt (avec une entrée Fr. 15.—) .
> Prière de réserver vos places (

' Tél. (026) 610 50 ,

> JOUR DE L'AN : '
, MENU DE CIRCONSTANCE ]

> P 30120 S (

^^^*^%^^^*^%^*^*^»̂ *^^^*'*^%^*^»̂ *^*

RESTAURANT
SUR-LE-SCEX

MARTIGNY Tél. (026) 6 01 53

MENU
de Saint-Sylvestre

Hors-d'œuvres variés
#

Consommé Scherry

Filet de sole bonne femme
#

Poussin de Bresse farci
au foie gras

*
Pommes nouvelles sautées

*
Haricots fins au beurre

*
Mandarine givrée

œaËri
SAINT-SYLVESTRE

MENU
GASTRONOMIQUE

AMBIANCE - COTILLONS

Réservez votre table

que soudaine des diverses nuances avec
les ultimes vibrations du métal ou
l'heureuse cohésion du minéral.

Chez Hélène Chmetz, bijoutière, bien
sûr, mais aussi chez Lor Olsommer,
mosaïste, et Edouard Chapallaz , céra-
miste, j'ai noté la pièce-bijou qui agré-
menterait durablement une paroi , un

coin de son chez soi. D'ici au 7 janvier,
il vous est encore possible d'en faire
un choix, comme l'on ferait d'un mor-
ceau de poésie et de musique, suscepti-
bles de procurer un plaisir renouvelé.

Par définition, la bijouterie travaille
plus volontiers sur le métal de valeur.
Elle peut tenter aussi d'animer le cui-
vre ou autre, mais ici, l'effet ne jaillira
jamais avec la même transparence, le
même relief. Hélène Chmetz, malgré
sa patience et sa volonté manifestes
d'ouvrager le cuivre, semble ne pas y
avoir obtenu le résultat espéré (2, 3).
Tandis que son « Miroir en argent » et
sa « Grande coupe en argent avec prière
thibetaine » sont d'un éclat et d'une
facture si francs ! Le verre biseauté
recueille un jeu multiple de lumière
(5, 9).

De son côté, Mme Olsommer eut la
sensibilité aiguisée et la main ingé-
nieuse le jour où elle a pensé et achevé
son « Trio », « Bébé Chouette », notam-
ment, « Printemps minéral » et « Mou-
vements dans l'eau » (6, 14, 23. 24). Les
petits cailloux, à la veine enrichie et
d'une géométrie calculée, ont fini par
communiquer à la surface vaine un
sourire d'enfant, un battement d'aile
annonçant le renouveau.

Sur les quelque 25 productions, voilà,
à mon avis, les quatre bijoux qui ré-
vèlent le meilleur du talent et des
possibilités de l'artiste. Si vous voulez
mesurer le chemin qu'elle a parcouru
et l'évolution dont elle a été capable ,
vous "comparerez, par exemple : « Les
deux poissons » et « Croix pour une
chapelle », avec ces compositions que
je viens de qualifier de vrais bijoux.
En cette dernière, en particulier, le
grain manque de finesse et le point
central, assez mal venu, fait penser
à une figure de style traitée pour elle-
même, sans lien avec l'ensemble du
motif. Dans la « Petite croix », ce hiatus
est évité, mais ici encore le symbole
souffre d'envol et de sérénité (11, 12),
Relevons que l'idée religieuse, quelle
qu'elle soit, est exigeante. L'artiste qui
veut à tout prix l'exprimer, sous peine
de tomber dans le panneau du lieu com-
mun, doit au préalable se l'approprier ,
et je dirai la vivre intensément, de
sorte qu'au moment venu de la fixer,
elle lui dicte le ton propre et la ligne
essentielle, pour laisser impitoyable-
ment de côté ce qui ne sert pas la
plaisante originalité.

M. Chapallaz nous est arrivé avec
une septantaine d'objets d'une céra-
mique dont les caractéristiques sont la
diversité des formes et le choix de
certaines tonalités. Toutefois, une res-
triction est à fa ire au sujet de la forme
qu'on eût souhaitée, çà et là, plus fluide,
plus personnelle.

Sinon, vous remarquerez avec quelle
aisance l'auteur module, à partir d'une
couleur de fond gris-chinois ou douce
turquoise ,pour aboutir à un épanche-
ment discret, à une sous-jacent e irra-
diation qui passe du nacre à l'irisé. Les
amphorines à l'indigo sont également
une preuve de son sens affiné de la
ligne ef son goût rare de la nuance.

Quand les bijoux étincellent, il ne
f iu t  pa? s'étonner que l'œil devienne
gourmand et juge sévèrement tout ce
qui n'est pas fini.

Aloys PRAZ.

CHUTE A SKI
SION 3|c Anne-Marie Rittiner, qui skiait
dans la région du Saint-Bernard, a
fait une chute. Elle a glissé sur un
pierrier et s'est blessée. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Sion pour recevoir
les soins. L'on n'a pas pu se prononcer
sur son état, l'on attend le résultat des
radiographies.

Lundi 30 décembre - 16 ans rêv.

Un singe en hiver
avec Jean Gabin - J.-P. Belmondo

Partout prolongé
— Parlé français —

L'activité internationale
du baryton

Claude Gafner
SION. — L'activité du baryton Claude

Gafner, professeur au conservatoire de
Sion, est à nouveau intense au cours
de la présente saison. Durant l'automne
le baryton lausannois a déjà partici-
pé à de nombreux concerts et enre-
gistrements, notamment à Hanovre, Ber-
lin, Dortmund, Fribourg-en-Brisgau et
Aix-la-chapelle. Claude Gafner vient en
outre d'effectuer un important enregis-
trement avec l'orchestre de chambre
de Lausanne au cours duquel il a in-
terprété le grand air des « Indes ga-
lantes » de Ramau, le « Roi des Aulnes »
de Schubert dans une orchestration de
Berlioz et la mélodie de Beethoven
« In questa tomba oscura ». Cette réa-
lisation sera diffusée prochainement. La
télévision suisse s'est également assurée
le concours du baryton romand pour un
concert prévu pour les programmes de
janvier. En février, Glaude Gafner re-
partira pour la Belgique et l'Allemagne
et effectuera à son retour plusieurs
enregistrements pour la radio française ,
ceci en compagnie du célèbre pianiste
parisien André Collard. Des « lieder »
de Schubert et Othmars Schoeck seront
au programme ainsi que le dernier cy-
cle du compositeur suisse Paul Mathey,
« Le Phénix » sur des textes de Paul
Eluard. La même oeuvre, dédiée à son
interprète, sera exécutée en concert pu-
blic à Paris le 8 février.

En avril et mai, Claude Gafner ré-
pondra à une série d'engagements en Es-
pagne et au Portugal. En Suisse roman-
de on l'entendra notamment à Vevey
dans la « Messe du couronnement » de
Mozart, œuvre qui sera redonnée en la
cathédrale de Sion le 5 avril. En août ,
enfin, Claude Gafner chantera dans le
« Vin herbe » de Frank Martin , œuvre
qui sera exécutée au théâtre des Mar-
graves dans le cadre des Rencontres
internationales de Bayreuth.

)e Valère a Tourbillon
les f éeries de Noël auront permis

à la justice de se ressaisir, aux débi-
teurs de « souiller », aux maîtres et
proiesseurs de se détendre, et à l'en-
semble des gens de ce pays de stop-
per tant soit peu , pour échanger
des paroles aimables et iormuler les
vœux les meilleurs à l'occasion de
l'année déf unte et de celle qui com-
mence.

Plût au Ciel que, pour chacun de
vous, lecteurs, il y ait , au cours de
cette nouvelle étape , un nombre
d'heures suf f isant  à la survivance
de la « petite espérance », sans la-
quelle tout est si terne et risque de
devenir insupportable ! Opérons d'a-
bord une bonne transition à 1964 .

Sur ces charmantes paroles, je vous
retrouve, entre Valère et Tourbillon ,
décidé plus que jamais à mettre en
évidence ce qui s'y lait de bon et
de malencontreux ; le lait divers
amusant , ainsi que celui qui ne l' est
pas du tout. C'est en vous côtoyant
que je suis amené à écrire plus ou
moins chaleureusement ce billet. Je
remercie ceux qui, en me lisant , ont
déjà manif esté sympathie ou de la
mauvaise humeur. Je compte tout
autant sur ce dernier sentiment pour
m'encourager à vous servir inlassa-
blement.

Et je continue, par ordre d' urgence:
ce malin, vers les dix heures, j' ar-
rivais, sans le volant , au carrelour
du Rawyl , sommet du Grand-Pont ,
au moment précis où une maman,
une lillette à son côté , et guidant la
poussette , s'apprêtait à suivre le pas-
sage clouté. Une, deux , trois voitures
ralentissent sur la gauche , sans qu 'el-
le veuille s'engager : pench ée en
avant , elle s'assure toujours qu 'au-
cun véhicule ne lui survienne d< l'au-
tre direction. J' allais me dire : ah !
ces piétons , quand auront-ils compris
de marcher plus résolument , al in que
l'automobiliste sache à quoi s'en
tenir à leur égard I

Eh bien non. Cette f ois-ci, ce n'é-
tait que juste prudence. Plutô ', ce
grand panneau p ublicitaire est-il là
où il doit être ? A la limite de lo
chaussée, il oblige une passan te, com-
me celle que je viens d' apercevoir ,
d' attendre plus qu 'il ne laudrait avant
d'oser passer. Planté légèrement en
retrait , il permettrait une meilleure
visibilité vers la droite et attirerait à
lui tout autant l'attention des passa-
gers. Alors ?

Tés.

Lundi 30 décembre - 16 ans rév

Le secret de d'Artagnan
Une aventure de cape et d'épée,

ça ferraille dur !
Parlé français — Totalscope

Auj ourd'hui relâche

Dès ce soir lundi - 16 ans révolus
Sophie Desmarets dans

Madame et son auto
C'est à pleurer de rire ! ! 1

Dès ce soir lundi - 16 ans rév.
Un film spectaculaire

Maciste en enfer
avec Kirk Morris et Hélène Chanel

Mercredi ler janv. à 20 h. 30
Avec nos bons vœux pour 1964

vous débuterez l'année dans la gaîté
et la bonne humeur en voyant :

Les 4 vérités
Une éblouissante fantaisie

bien française
— Dès 18 ans révolus —

Aujourd'hui relâche. — Le 31 BAL. —
Nouvel-An et le 2 : Jessica. - 18 ans
révolus. Une adorable tragi-comédie en
couleurs.

l»^m iriArtnli' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Aujourd'hui relâche. — Mardi et mer-
credi _ 16 ans révolus : Le chevalier
des croisades. — Dès vendredi 3 - 1 6
ans révolus : Zorro le Vengeur.

Aujourd hui relâche. — Mardi et mer-
credi - 16 ans révolus : Zorro le Ven-
geur. — Mercredi à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans : La guerre des mômes.

Aujourd'hui relâche

Aujourd'hui relâche. — Samedi et

lundi : Le géant du Grand-Nord.

Lundi 30 - 16 ans rév.
Une formidable affaire d'psp ir,nnage

sous les Tropiques

James Bond
contre le Dr MO

avec Sean Connery - Ursula Dandress
— En couleurs —

Auj ourd'hui relâche

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Du rire à tout casser dans

Les bricoleurs
avec Darry Cowl et Francis Blanche



UN EVEQUE BRESILIEN
A SION

SION * S. Exc. Mgr Grégoire Warme
ling, évêque de Joinville , au Brésil
venant de Brigue, a été reçu par S
Exc. Mgr Adam , évêque du diocèse.

POUR BIEN COMMENCER
L'ANNEE

SION îje Une messe de minui t  est pré-
vue le 31 décembre prochain , dans nos
églises. Une bonne façon de commencer
l'année.

Un cycliste tué
par une voiture

SAINT-LEONARD sjc Hier, vers les
1.5 h. 45, à la sortie de Saint-Léo-
nard , direction Granges, à la hau-
teur du camping, M. François Savioz,
fils de Pierre, célibataire, né en 1908,
employé d'hôtel, domicilié à Bra-
mois, circulait à vélo. II a été happé
par une voiture italienne conduite
par M. Carlo Bringizzi , de Milan.

L'enquête devra déterminer si M.
Savioz avait l'intention de tourner
sur la gauche, s'il avait manifesté
par un signe de la main cette in-
tention et quelle était sa position au
moment du choc.

La voiture italienne n'a pas pu
éviter la collision et M. Savioz a
été tué sur le coup.*

Conférence
à ne pas manquer

MONTANA — Ce soir, lundi , le R.P. Fe
ret, de Dijon , donner a une conférence
intitulée « Vatican II , perspectives œcu-
méniques ». Le conférencier , rvd prieur
d'un couven t de Dominicains , est Ex-
pert des Evoques au Concile et nul
mieux que lui est placé pour nous don-
ner une idée exacte du travail immense
accompli à Rome. Il s^git là d'une œu-
vre commune entre tes diverses confes-
sions, une œuvre commune entre tous
les chrétiens de la terre, une œuvre à
laquelle chacun de nous doit s'intéresser
et y prendre une part très active. Donc
ce soir, à 20 h 30. l'église paroissiale
de Montana aura le privilège d'accueil-
lir le R.P. Feret , en une conférence à
ne pas manquer.

SIERROIS A L'ECOUTE
SIERRE — L'émission spéciale « Carte
de visite », de Pierre Lang avec Jean
Daetwyler , a été diffusée samedi à 18
heures 15. Aujourd'hui , à 13 h 40, sera
donnée « Ski-Symphonie », de Jean
Daetwyler, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne.

Gala Petula Clark
CRANS — La sympathique c/ianteuse
anglaise Petula Clark s'est produite
hier soir , en un gala for t  apprécié , au
bar du Whisky-à-Gogo à Crans. Une
f o u l e  record était venue l'applaudir.
Félicitons cet établissement qui se plaît
à engager , chaque saison , des artistes
pour la grande joie des hôtes de la
station qui actuellement regorge de
monde.

SUCCES UNIVERSITAIRES
SIERRE — MM. Jean-Paul Froehaux et
Guy de Sépibus ont brillamment passé
leurs examens de médecin. D'autre part
M. Xavier Froehaux. frère du précédent,
a subi avec succès les épreuves pour
l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Nos félicitations.

La Cible nouvelle
délibère

ICOGNE — Samedi dernier , les mem-
bres de la Nouvelle Cible d'Icogne
étaient convoqués en assemblée annuel-
le. La journée débuta par une messe
en souvenir des sociétaires disparus , et
se prolongea par un banquet réunis-
sant quelque 50 membres. L'après-midi
était réservé à l'assemblée proprement
dite , présidée par le capitaine Jean Du-
choud.
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Avec l'Association
des vieillards, invalides,

veuves et orphelins, de Sion
SION if. Le comité de la section sédu-
noise de l'Association des vieil lards ,
invalides , veuves et orphelins , a tenu
une séance, au cours de laquelle il a
examiné les problèmes intéressant ses
membres et a notamment pris note
avec satisfaction du prochain relève-
ment des rentes de l'assurance vieillesse
et survivants. Il a fixé au mois de
janvier 1964 l'assemblée générale de la
section sédunoise.

COLLISION
CHERMIGNON — Une violente collision
s'est produite hier après midi à Chermi-
gnon-Dessous en tre deux véhicules con-
duits par MM. Serge Clavien. de Miège
et Vital Briguet , de Flanthey'Lens. Pas
de blessé, mais d'importants dégâts aux
deux voitures.

Par le bout
des cheveux...

MONTANA — Les deux enfants de MM.
R. Jacomelli et Valcrio Pédersoli jou-
aient sur un lac gelé, lorsque la glace
céda, entraînant une fillette dans les
flots. Des passants alertés par les cris,
purent retirer la fillette de l'eau; elle
s'en tire avec un puissant rhume !

BAPTEME DU DRAPEAU
DE LA SOCIETE DE CIBLE

SAINT-LEONARD * Saint-Léonard
avait choisi ce radieux dimanche de
décembre pour la bénédiction du nou-
veau drapeau de la Société de Cible.
Les bannières des sociétés sœurs flot-
taient dans le cortège qui fit une halte
au cimetière où l'ancien capitaine de

Pénurie de personnel
GRONE sf: Les membres de la Société
de laiterie Grône-Est n 'ont pu nommer,
hier, leur fromager , pour la prochaine
saison. En effet , aucune offre de service
n'est parvenue au comité. M. Célestin
Morard , titulaire du poste depuis 25
ans , ayant renoncé désormais à assurer
la fabrication de ce fromage toujours
meilleur parce que très rare. Le comité
a été chargé de trouver un fromager,
faute de quoi le lait sera vendu en
totalité. Cette décision réjouira les mé-
nagères car le lait sera vendu non
seulement le matin, comme les années
précédentes, mais également le soir.

Deces
de Mme Marie-Louise

Zufferey
CHIPPIS — Avec vive émotion , nous
apprenons le décès de Mme Marie-Loui-
se Zufferey, survenu dans sa 66ème an-
née, après une pénible maladie, suppor-
tée chrétiennement et sans murmure.

Epouse modèle, maman dévouée,
grand-maman toute d'amour façonnée ,
Mme M.-L. Zufferey, trop tôt arrachée
à l'affection des siens , si cruellement
éprouvés, a su acquérir l'estime de tous
ceux qui l'on connue et appréciée.

Mère d'une nombreuse famille , à la-
quelle elle a toujours prodigué le meil-
leur de son cœur, elle quitte cette terre
de souffrances, armée de la foi et de
l'espérance chrétiennes pour rejoindre
son Seigneur, juge plein d'indulgence
et de miséricordieuse bonté. Là-haut,
où la récompense accord ée à l'humble
servante est éternelle , elle prépare une
place pour tous ceux que son cœur a
tant aimés.

A. M. Edouard Zufferey. si douloureu-
sement éprouvé en ces heures de sépa-
ration , et si courageux dans sa foi pro-
fonde, aux familles parentes et alliées,
nous adressons nos condoléances émues.

En ces moments de vœux d'une année
nouvelle, veuille le cie! ouvrir ses por-
tes lumineuses de bonheur éternel pour
l'âme de sa servante si digne de la mi-
séricorde infinie.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis ,
le mardi 31 décembre 1963. à 10 heures.

MORT SUBITE
ULRICHEN. — Samedi est décède a

Ulrichen , dans la vallée de Conches.
M. Julius Blatter âgé de 71 ans. Il
avait été président de la commune pen-
dant ' plusieurs années et il avait joué
un rôle politique très en vue.

Une voiture
quitte la route

RAROGNE. — Samedi après-midi,
sur la route Viège-Rarogn? . une voiture
italienne conduite par Me Robert Te-
deschi , avocat à Florence , a dérapé et
est sortie de la route. Mlle Gia-
conda Varagni fut bles-ée Elle souf-
fre d'autre part d'une fracture à un
bras et de diverses commoti ons. Elle
a été conduire à l'hôpital de Viège.
Les dégâts matériels sont importants
également. >

Ghssade danaareuse
EISTEN . — Le jeune - Théodule .an-

denmatten. âgé de 19 ans, d'Eisten, a
été conduit à l'hôpital de Viège dans
un état très grave.' Le malheureux
ayant perdu l'équilibre avait fait une
mauvaise chute sur la. glace II est tou-
jours sans connaissance, -

Jambes fracturées
BRIGUE. — Alors qu 'ils s'adonnaient

au plaisir du ski dans la région de
Bettmeralp, Gilbert Suchet et Charles
de Salles, se sont cassés une jambe. Ils
ont été transportés à l'hôpital de Bri-
gue pour recevoir les soins que néces-
sitait leur état.

la Cible, M. Joseph Bétrisey, adressa
un émouvant hommage aux membres
défunts de la société.

La messe « Missa Brevis », de Pales-
trina , fut exécutée à la perfection , sous
la direction de M. Clerc , accompagné
à l'orgue par M. J. Exquis. Après l'é-
vangile, le révérend curé bénit le nou-
veau drapeau présenté par les parrain
et marraine. M. Joseph Bétrisey et Mme
Marie-Thérèse Morand-Bérard , insti-
tutrice. Pendant la cérémonie, chacun
put admirer la nouvelle bannière , œu-
vre symbolique et belle créée par de
Palézieux et exécutée par les Bernar-
dines de Géronde. -,

L'abbé Vannay, dans une magnifique
envolée , profita de la circonstance pour
rappeler à ses paroissiens l'esprit de
fraternit é et d? concorde qui doit ré-
gner dans la famille, la paroisse et
la société.

Lors du banquet , le capitaine Albert
Bétrisey remercia les réalisateurs de
cette belle journée. Il nomma ensuite
le major de table, M. Edouard Delalay
qui fit un savant exposé sur le sens
du drapeau à travers l'histoire.

Il appartenait au révérend curé d'ap-
porter le salut de la paroisse et à M.
Jean Bitz , président , les souhaits de
la commune.

M Joseph Bétrisey remercia la so-
ciété en son nom et au nom de la
marraine et , dans un chant qu 'il a
composé, porte un toast au drapeau.

L'abbé Fardel , curé de Leytron , dit
sa joie et son émotion de se trouver
parmi ses amis. Un autre enfant du
village , l'abbé Schwéry. eut des paroles
bien senties, pour magnifier la société
et l'esprit qui doit y régner, Le lieute-
nant-colon el Léon Monnier , président
des Vieilles Cibles, eut de bienveillan-
tes et encourageantes paroles . Il insista
sur le but et l'activité des sociétés de
cible, comme source d'énergie et de
volonté.

La partie administrative fut menée
rondement par le capitaine Albert Bé-
trisey : lecture des comptes, protocole ,
puis « mise » du drapeau et divers.

Pour clore la journée, le roi du tir
1963 fut  élu en la personne de M.
Edmond Bétrisey.

Nous souhaitons à la « Cible » de
Saint-Léonard bonheur et prospérité ,
sous les plis de son nouveau drapeau.

C l a r a

Monsieur Aimé VOUILLOZ et ses enfants font part à leur nombreuse parenté
ainsi qu 'à leurs amis et connaissances, du départ de ce monde de

Madame Bemeline V0UILL0Z-GAY-DESC0MBES
Tertiaire de

ancienne
rappelée dans la Maison du Père, le 28
à Finhaut. le mardi 31 décembre 1963.
La défunte désire vivement qu 'on n'apporte ni fleur ni couronne , mais qu 'on
ait une pensée généreuse pour les quatre œuvres missionnaires auxquelles elle était
particulièrement attachée.
Elle serait heureuse aussi que personne ne porte le deuil.
Texte intégral de sa dernière volonté.

Une toiture
tombe sur 4 ouvriers

BRIGUE. — Samedi, après-midi,
des ouvriers tavaillaient à la mise en
place d'une charpente métallique et
de la toiture d'un hangar. Cette cons-
truction avait unc quarantaine de
mètres de long, 16 mètres de large
et une dizaine de mètres de haut.
Elle était recouverte d'éternit. Avant
de sceller définitivement la charpen-
te on a voulu déplacer le tout au
moyen d'une grue. Pour une cause
non encore déterminée la toiture s'ef-
fondra ensevelissant quatre ouvriers.
M. Germanier, chef d'entreprise, a
eu le temps de se mettre à l'abri .
M. Barbey de Fribourg a été assez
grièvement blessé. Il a été hospi-
talisé à Brigue. Il souffre de plu-
sieurs fractures, de lésions internes,
et d'une forte commotion. Ses cama-
rades sortent de l'aventure sans bles-
sures apparentes graves. La toiture
en éternit et les piliers métalliques
ont subi d'importants dégâts.

Madame François GASSER-BEYTRI-
SON, à Monthey ;

Madame veuve Emile CARRAUX-GAS-
SER et sa -fille Martienne , à Vouvry ;

Monsieur Robert GASSER. à Month ey ;
Monsieur François GASSER. à Monthey;
Monsieur et Madame Edgar REY-

GASSER et leurs enfants Jean-Claude
et Dominique , à Genève ;

Monsieur Armand GASSER , à Monthey;
Mademoiselle Suzanne GASSER, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Ravmond GAS-

SER-BEYTRISON et leur fille Marie-
Chantal , à Genève ;

Monsieur Gérard GASSER, à Genève ;
Monsieur Roger GASSER, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel GASSER-

FARQUET et leurs enfants Jean-
Daniel et Thierry, à Genève :

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François GASSER

leur cher époux, papa, beau-père ,
grand-papa , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 28 décembre
1963, à Monthey, dans sa 66e année,
après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le 31 décembre 19R3 , à 10 h. 30.

R. T. P.

Monsieur et Madame Jules SAVIOZ-
FILLIEZ et leur fils , à Sion ;

Monsieur et Madame Henri SAVIOZ-
OGGIER et leurs enfants , à Bramois;

Monsieur et Madame .lean SAVIOZ-
GRAND et leurs enfants , à Bramois;

Monsieur Joseph SAVIOZ, à Bramois;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé accidentellement, le 29
décembre 1963, à l'âge de 55 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Bramois ,
le 31 ^ ' cembre, à 10 h.

Les familles Page et alliées profon-
dément touchées de la sympathie que
vous avez bien voulu leur témoigner
lors du décès de leur cher frère vous
en expriment leur vive reconnaissance.

Famille Nelly Page, Bouveret

Saint-François
institutrice

décembre 1963. Les funérailles auront lieu
à 10 h. 15.

t
In memoriam

Marius TURCHI
31 décembre 1962 - 31 décembre 1963

Déjà un an que tu nous a quittés si
brusquement sans avoir pu nous dire
au revoir.

Ton .souvenir reste gravé dans le cœ.ur
de tous ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse et tes enfants.
Messe anniversaire à la chapelle de
Martigny-Bourg, le mardi 31 décembre
â 8 heures.

P 65.906 S

t
Monsieur Edouard ZUFFEREY, à Chip-

pis ;
Madame et Monsieur Walter CHAN-

TON et leurs enfants, Liliane, Gil-
bert , Jacqueline, Monique et Ray-
monde, à Chippis ;

Monsieur et Madame Henri ZUFFE-
REY et leur enfant, Alain, à Chippis;

Madame et Monsieur Yves ZUFFE-
REY et leurs enfants, Serge, Etienne,
Rémy et Régina , à Chippis ;

Madame et Monsieur Justin ZUFFE-
REY et leurs enfants, Jean-Claude et
René-Pierre, à Chippis ;

Madame et Monsieur Alexandre ZUF-
FEREY et leurs enfants, Arsène, Bri-
gitte et Gaston , à Chippis ;

Madame et Monsieur André ZUFFE-
REY et leurs enfants, Véronique et
Fabienne, à Chippis ;

Madame et Monsieur Michel ZUFFE-
REY et leurs enfants, Stéphane, Ma-
rie-Josée et Benoît , à Chippis ;

Monsieur et Madame René ZUFFEREY
et leur enfant, Marc-André, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Lucien ZUFFE-
REY, ainsi que leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Jules ROSSET,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Sylvie ZUFFEREY, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Jeanne FAVRE, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur David ZUFFE-
REY, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Urbain ZUFFE-
REY, leurs enfants et petits-enfants;

Madame veuve Rose ZUFFEREY, ' ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Louise ZUFFEREY et
ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées : Zufferey, Andereggen, Nanzer,
Gindre, Zuber, Savioz, Berclaz, Sala-
min , Rey, Frély, Antille, Favre et
Krummenacher, Tonossi, Robyr, Per-
ren, Crettaz,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie-Louise
ZUFFEREY

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, décédée le 28 décembre 1963,
dans sa 66e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le mardi 31 décembre 1963, à 10 h.

Priez pour elle !

t
Madame et Monsieur Henri RIMET-

BRUN, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Albert DELY-

BRUN, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Hermann REU-
SE-BRUN et leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcelin MOT-
TIER-BRUN, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jacques SEVERO-
BRUN ;

Madame et Monsieur André REUrE-
BRUN, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Emmanuel
BRUN-DOGLIONI et leurs enfants;

Monsieur et Madame Maurice VOU-
TAZ, en France ;

Madame veuve Ernest VOUTAZ, ses
enfants et petits-enfants,

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

Madame veuve
Louise BRUN-V0UTAZ

survenu le 28 décembre 1963, dans sa
74e année, après une courte maladie
courageusement supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le mard i 31 décembre 1963,
à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.



M. Johnson el le chancelier Erhard ont conversé
"très franchement" dans le pays des cow-boys
UNE AMELIORATION DES RELATIONS EST-OUEST EST A PREVOIR APRES CE COURT TETE-A-TETE
STONEWALL (Texas) * Le chef de
l'Exécutif américain, s'adressant à
son hôte allemand, à l'issue des deux
fours d'entretiens qu'il vient d'avoir
avec lui, a affirmé que ces conver-
sations avaient été « profitables,
franches et très ouvertes ».
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LA PERTE DU CHEVEU DE MAHOMET
DECHAINE LA VIOLENCE

LA NOUVELLE-DELHI *Soixante-dix mille per-
sonnes ont participé hier
dans les rues de Srlna-
gar (Cachemire) à des
processions monstres au
cours desquelles la ioule
se lamentait sur la perte
du cheveu du prophète
Mahomet disparu il y a
deux jours du sanctuaire

de Hazratbal où il était
conservé.

L'une des processions
était précédée du corps
d' une personne tuée lors-
que la police a ouvert le
leu pour essayer de con-
trôler la loule déchaînée
qui avait incendié deux
cinémas et plusieurs mai-
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Paul VI a reçu un envoyé du

Patriarche de Constantinople
ROME — Le pape Paul VI a reçu en
audience officielle, samedi matin 28 dé-
cembre, le métropolite grec-orthodoxe
Athénagoras de Thiatiron, envoyé du
patriarche œcuménique Athénagoras 1er
et du Saint-Synode de Constantinople.

Cette visite a fait l'objet du commu-
niqué suivant diffusé par l'Office de
presse du Vatican :

« Le Saint-Père a reçu en visite offi-
cielle Son Excellence Athénagoras, mé-
tropolite de Thiatiron, ancien archevê-
que du Canada et actuellement arche-
vêque grec-orthodoxe de Grande-Bre-
tagne. Accompagné du père Pierre Du-
prey, sous-secrétaire du Secrétariat
pour l'unité des Chrétiens, il a été reçu
dans la Cour St-Damase par le Maître
de Chambre , Mgr Nasalli Rocca di Cor-
neliano et par un Camérier d'honneur
surnuméraire de cape et d'épée. Le mo-
tif de la visite était de prendre con-

MORT
du compositeur
Paul Hindemith

FRANCFORT, 29 — Le compositeur
et chef d'orchestre Paul Hindemith,
décédé samedi, dans un hôpital de
Francfort/Mai n, était né le 16 novem-
bre 1895, à Hanau, près dc Francfort/
Main, d'une famille d'artisans origi-
naire de Silésie. A l'âge de 13 ans il
était déjà un excellent violoniste et
à 20 ans il était le premier maître de
chapelle de l'Opéra de Francfort. En
1923 il créait le « Quatuor Amar »
qui conquit rapidement une réputa-
tion européenne. 4 ans plus tard,
Hindemith était professeur de com-
position à l'Ecole supérieure de mu-
sique de Berlin où il resta jusqu'en
1935.

¦ HONG-KONG — Selon l'agence
« Chine nouvelle », la récolte de coton
en Chine populaire a été meilleure en
1963 qu'en 1962.

Un incendie détruit une dizaine d'ha. de forets dans le Muotathal
MUOTATHAL (Schwyz) -k Un incendie de forêt fait rage Riemenstalden. On espère que l'incendie pourra être
depuis les premières heures de la journée de samedi complètement éteint aujourd'hui,
dans les Alpes du Muotathal. Le feu s'est rapidement
étendu sur une dizaine d'hectares. Le foyer de l'incendie LE FEU FiUT RAGE ÉGALEMENT A NIEDERRIED
se situe à la Sisigerspitz. Les pompiers de Muotathal ont
combattu le sinistre pendant toute la journée de samedi, Dimanche à midi, le feu a éclaté dans la forêt sur-
puis ils ont été relevés par ceux de Brunnen. Dimanche plombant le village de Niederried, sur la rive droite du
à midi, le feu était pour ainsi dire circonscrit, mais comme lac de Brienz. En peu de temps, l'incendie a pris de
le vent souffle avec violence, tout danger n'est pas grandes proportions. Les flammes ont gagné les parois
écarté. Dimanche soir, l'incendie était presque maîtrisé, de rocher de la région de l'Augstmatthorn, créant' ainsi
mais non encore éteint. Les pompiers de Brunnen et de de nouveaux foyers distants de quelques centaines de
Riemenstalden sont toujours de piquet. Le plus grave mètres les uns des autres. Les travaux d'extinction sont
danger reste représenté par une éventuelle attaque du pour ainsi impossibles en raison du terrain escarpé où
foehn. Le feu brûle encore sur le versant du Val de le sinistre fait rage. v; k

M. Johson a exprimé la conviction
que cette série d'entretiens avait «res-
serré les liens qui existent entre nos
deux grands pays » ; il a ajouté : « Vous,
de la République fédérale allemande,
êtes à nos côtés, vous êtes une nation
forte, l'une des plus puissantes du
monde, qui vit avec nous dans l'espé-
rance et la prière et qui recherche

sons d un quartier rési-
dentiel .

Une autre personne ,
a-t-on appris, a été tuée
au cours des émeutes.

Une douzaine de per-
sonnalités , dont plusieurs
leaders politiques , ont
été placées sous surveil-
lance policière.

tact avec le Saint-Père et ses collabo-
rateurs sur la possibilité d'une rencon-
tre en Terre sainte entre le Saint-Père
et le Patriarche Athénagoras. Paul VI
a donné au métropolite Athénagoras
une croix pectorale. Après l'entretien
avec le Saint-Père, le métropolite
Athénagoras s'est rendu à la Secrétaire
d'Etat où il s'est entretenu avec le
substitut, Mgr Dell'Acqua. Puis il est
descendu dans l'appartement du Secré-
taire d'Etat et a eu un autre entretien
avec le cardinal Amleto Giovanni Ci-
cognani. »

LE PRINCE SIHANOUK CRAINT DE VOIR « COULER » SON PROJET

Une alliance avec la Chine populaire n'est

pas exclue si d'autres liens se dénouent
ATHENES, 29 déc. î|e L'entretien que
le roi a eu hier matin, en vue de
résoudre la crise politique grecque,
avec M. Georges Papandreou , leader de
l'Union du centre et président du Con-
seil démissionnaire, et M. Panayotis
Canelopoulos, chef de l'Union nationale
radicale (opposition) n'a donné aucun
résultat.

Le souverain a adressé aux deux
Hommes d'Etat un appel pour qu'en
r'aison des circonstances exceptionnelles
que traverse le pays du fait des évé-
nements de Chypre, ils se mettent d'ac-
cord sur une formule de gouvernement.
L'un et l'autre sont restés sur leurs
positions, M. Papandreou insistant sur
de nouvelles élections à bref délai, M.
Canelopoulos s'y opposant pour des
raisons, dit-il , à la fois morales et poli-
tiques.

Le roi leur a déclaré que, dans ces
conditions, il allait lui-même prendre
une décision qui leur serait communi-
quée à bref délai.

avec nous la paix sur terre et un
monde où les hommes seraient animés
par des sentiments de bonne volonté.»

LA PAIX DANS L'HONNEUR

Revenant sur le thème de la paix, le
président des Etats-Unis a rappelé que
le monde occidental ne devait jamais
se lasser ni se décourager dans sa re-
cherche de la paix dans l'honneur, mais
il a également rappelé qu'il ne fallait
jamais non plus craindre de défendre
cet honneur.

Après avoir affirmé que jamais plus
« nos enfants ni les vôtres ne seront
placés sous le joug», M. Johnson a
conclu : « Me faisant l'interprète de
nos deux pays, j'implore Dieu tout-
puissant de nous guider, quel que soit
l'avenir qui nous soit réservé ».

LES SOUVENIRS DU FAR-WEST
L'allocution du chef de la Maison

Blanche a été prononcée à l'occasion
d'un déjeuner qui s'est déroulé dans
un grand hangar de style typiquement
texan, dans un. décor champêtre évo-
quant les souvenirs du Far-West. Ce
repas, auquel assistaient tous les mem-
bres des deux délégations ayant parti-
cipé aux entretiens et de nombreuses
personnalités locales, a fait suite à l'ul-
time conversation qu'ont eue les deux
hommes d'Etat dans le ranch < LBJ »,
à proximité de Stonewall.

JUGEMENT COMMUN
Dans sa réponse, le chancelier Erhard

a souligné que le président Johnson et
lui-même avaient des «vues identiques»
sur les problèmes abordés. Le chance-
lier a ajouté : « Nous avons formulé un
jugement sur là situation internationale
non seulement dans le monde libre,
mais également en rapport avec les
relations Est-Ouest. Le jugement a été
un jugement commun ». s

Soulignant l'amitié qui le lie au pré-
sident Johnson et au peuple américain
tout entier, le chancelier Erhard a dé-
claré : «Je rentre dans mon pays, con-
vaincu que si nous sommes solidaires
les uns des autres et partageons notre
foi dans l'avenir avec nos alliés, nous
n'avons aucune raison de craindre l'a-

M. Papandreou a démissionné le 24
décembre dernier, le vote de confiance
qu 'il avait obtenu, la veille, du Parle-
ment, ne lui permettant pas de de-
meurer au pouvoir sans les 28 voix pro-
communistes qu'il avait déclaré, à l'a-
vance, ne pas accepter.

Les deux principaux leaders grecs ne veulent pas se mettre d'accord

Le souverain va utiliser les grands
moyens pour résoudre la crise

PNOM PENH -fr « Si mon projet de
neutralité garantie et contrôlée du
Cambodge aboutissait à une fin de

venir». M. Erhard a conclu en affir-
mant : « Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour former une
communauté d'idéaux dans le monde = =
libre ». . lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllillllllllllllllll l i lllllllllllllillill

« Nous avons forme ce comité, a précisé
M. Grice, pour nous assurer que les
survivants seront traités d'une façon
correcte, pour rassembler tous les élé-
ments concernant la catastrophe et pour
obtenir que des indemnités soient ver-
sées, si cela est possible ».

Ben Bella a remporté de Moscou

un accord dans sa serviette
MOSCOU -fr « L'URSS et l'Algérie sou-
lignent tout particulièrement la grande
importance du traité de Moscou por-
tant interdiction des expériences des
armes nucléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace et sous l'eau et celles des
décisions prises par les chefs d'Etat
d'Afrique à Addis-Abéba qui ont, no-
tamment, pour but de déclarer l'en-
semble du continent africain zone dé-
nucléarisée », déclare le communiqué
conjoint algéro-soviétique publié simul-
tanément à Alger et à Moscou à la
suite du séjour en URSS de M. Hadj
Ben Alla, président de l'assemblée al-
gérienne, du 8 au 28 décembre dernier.

Un hôtel de 14 étages
en feu : 27 morts

JACKSONVILLE (Floride) # Un in-
cendie s'est déclaré, hier matin, vers
8 h. (heure locale), à l'hôtel « Roose-
velt», de Jacksonville, en Floride. La
plupart des 300 locataires ont été sur-
pris dans leur sommeil, selon un bilan
encore provisoire, ce sinistre a fait

non-recevoir définitive et s'il ne res-
tait pour mon pays aucun espoir de
vivre neutre et sans alliance, le Cam-
bodge serait contraint de renoncer à
sa neutralité sous sa forme actuelle et
de négocier une alliance formelle avec
certaines puissances, en particulier avec
la République Populaire de Chine »,
a déclaré en substance le prince Noro-
dom Sihanquk dans le discours d'ou-
verture du ' 16e congrès national qui
réunit depuis hier matin à Pnom Penh
une dizaine de miniers de participants.

Dans, cette allocution, le chef de
l'Etat cambodgien a accusé les puis-
sances occidentales « d'étudier minu-
tieusement » le projet khmer de neu-
tralisation « dans le but manifeste de
le couler ».

« Pourtant, a fait remarquer le prin-
ce Norodom Sihanouk, le Cambodge a
multiplié les concessions, renonçant par
exemple à faire garantir ses frontières
pour ne conserver que la reconnais-
sance < de jure » de M neutralité. On
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27 morts et un nombre indétermine de
blessés. L'établissement était bondé, en
raison de deux événements sportifs im-
portants qui avaient eu lieu la veille,
à Jacksonville : un match de basketball
et une rencontre de football universi-
taire.

A leur arrivée, les pompiers devaient
trouver l'immeuble de 14 étages com-
plètement enveloppé d'une épaisse et
acre fumée noire, tandis qu'aux fenê-
tres, les locataires affolés appelaient au
secours. Les échelles étaient dressées
en toute hâte contre la façade, mais
certaines personnes tentaient de s'é-
chapper à l'aide de draps noués les
uns aux autres. Plusieurs d'entre elles
devaient s'écraser au sol, à la suite
de la rupture de ces cordes improvisées.

Cet incendie, dont l'origine n'a pas
encore été déterminée, a été cependant
rapidement circonscrit. Une heure
après l'alarme, le feu était maîtrisé.
Une heure plus tard encore, tous les
occupants de l'hôtel étaient évacués.

Donna Axum, « Miss America », se
trouvait au nombre des clients de l'éta-
blissement. Elle est indemne.

a son procès
PARIS, 29 — L'ex-colonel Antol- g
ne Argoud a indiqué à ses défen- g
seurs qu'il ne se présenterait pas j
lundi à la reprise de l'audience s
de son procès. Il les a priés d'ob- g
server la même attitude, ajoutant g
que, si un avocat était commis m
d'office, il lui interdirait de plai- §
der sur le fond du procès.

Les défenseurs, a-t-on appris, g
doivent rencontrer, quelques 1ns- g
tants avant la reprise de l'audien- ||
ce, Me René Bondoux, bâtonnier §
en exercice, pour lui demander g
conseil.

Le communiqué rappelle qu'un ac-
cord de coopération économique et
technique a été signé entre l'Algérie
et l'Union Soviétique au cours du sé-
jour de M. Hadj Ben Alla, notamment
« dans le domaine de l'agriculture et
de l'industrie et dans la formation des
cadres techniques et qu'à cet effet « un
crédit à long terme a été accordé par
l'URSS à des conditions avantageu-
ses » et relève enfin « les sentiments
d'amitié cordiale et de profonde sym-
pathie qu'éprouvent les Soviétiques à
l'égard de la République algérienne dé-
mocratique et populaire ».

nous refuse même cela », a-t-il dit sou-
ligant que des pays amis qui appuyaient
l'année dernière le projet khmer ou
tout au moins — telle la France — ac-
ceptaient de participer à une confé-
rence, adoptaient aujourd'hui une « po-
sition en recul » et n'exprimaient plus
qu 'une sympathie platonique.

Traitant ensuite des relations exté-
rieures du Cambodge, le prince Siha-
nouk a relevé :

— un certain relâchement de « la
menace que les voisins du Cambodge
font peser sur ce pays »;

— l'Etat inchangé des relations avec
la Thaïlande;

— une certaine amélioration dans les
relations avec le Vietnam du Sud.

Le prince a ensuite fait état de « dé-
marches » effectuées, a-t-il dit , par les
Américains auprès « d'amis communs »
pour combler le vide laissé par leur
départ du Cambodge et empêcher ce
pays de glisser dans le camp com-
muniste.


