
Le Bureau fédéral de statistiques vient de publier les comptes natio-
naux de la Suisse de 1960 à 1962. En 1962, le produit national brut s'est
élevé à 46,34 milliards de francs. Si l'on déduit de ce chiffre les impôts
indirects ainsi que les amortissements, le revenu net disponible s'élève à
38,69 milliards de francs, contre 31,34 milliards de francs en 1960 ; en
l'espace de trois ans, le revenu national est donc monté de 23,1 "lo. Cette
progression élevée témoigne de la
vitalité de l'économie suisse. Elle a
été rendue possible par la rationali-

Lettre d'un ingénieur
à son retour

de Russie soviétique
« Je suis rentré de l 'Union soviéti-

que avant-hier. J ' avais jadis suivi des
cours de russe el étais entré au ser-
vice d'une iirme, spécialiste de l 'é-
quipement industriel.

Six mois p lus tard , je  lus désigné ,
avec 15 collègues , pour monter une
usine en Russie. J 'y  restai vingt mois.
Non pas dans les villes vedettes :
Moscou , Leningrad ou Kiev, mais
dans une région interdite aux tou-
ristes. J 'ai lait la connaissance d'un
pays, spirituellement, matériellement
et moralement ruiné par le com-
munisme.

Ce système est un énorme men-
songe. Tous en sont conscients, mais
n'en mentent pas moins. La vérité
esl atroce. L 'homme libre est mort.
Personne n'ose prendre une initiative
ou une responsabilité. On se conline
dans les strictes limites de sa pro -
pre tâche, ¦ sans souci de l'ensemble
de l'œuvre ou de circonstances im-
prévues. Par conséquent , la conf u-
sion règne partout.

L 'usine montée par nos soins p ro-
duit le quart de ce qu 'un établisse-
ment de la même capacité produit en
Occident.

Les gens sont abrutis. Il ne leur
reste comme moyens d 'évasion que
la lemme, l 'homosexualité et la vod-
ka. L 'immoralité est plus prolonde et
plus répandue qu 'à l 'Ouest. Le same-
di, jour ae paie , tous les hommes de
16 à 25 ans s'enivrent. Ils noient
leur misère.

Seules les f emmes, douées d' endu-
rance et d 'ingéniosité , luttent contre
l 'écroulement tolal. Le système en
son eniier n'est qu'un grand b l uf f .

Il a, bien entendu , accompli de re-
marquables perlormances scientili-
ques t elles ne sont loutelois poinl
des produits du communisme. Elles
sont dues au génie russe, ainsi qu 'à
l 'espionnage et à l'aide d 'Allemands
déportés.

Le désir de parade prime tout. L'é-
conomie est sacriliée à l'astronauti-
que, plus prestigieuse.

Rares sont ceux qui pe uvent acqué-
rir les marchandises of f e r t e s  dans les
magasins moscovites. A salaire égal ,
les prix sont quatre lois plus élevés
qu 'en Occident. Une pair e de chaus-
sures de dame coûte plus que le sa-
laire mensuel. Une paire de bas nylon
vaut quatre dollars. Une misère in-
descriptible règne.

L 'hiver passé , le thermomètre mar-
qua —35 degrés. P endant trois mois,
notre district lut privé de lout : ni
pommes de terre, ni graisse, ni lait
pour eniants.

La popula tion a mis son dernier
espoir en Tito. Elle ignore que la
qualité bien supérieure des produits
yougoslaves n 'est due qu 'à l'aide f i -
nancière américaine.

Après la mort de Staline , le peu-
ple avait retrouvé une certaine me-
sure de liberté , progressivement res-
treinte depuis lors.

L Eg lise orthodoxe subit de violen-
tes attaques. Artistes et intellectuels
haïssent Khrouchtchev. La jeunesse ne
cache pas son opposition. Personne
n 'esl heureux.

Les touristes ne voient pa s cetle
Russie-là. D epuis le mois dernier , on
n'y pénètre plus en voilure seulement
en chemin de 1er. Seules les villes ve-
dettes , trompeurs objets de vitrine,
peuvent être visitées. Le communisme
est un gigantesque mensonge... »

F. Rey

sation et l'utilisation au maximum
de tous les facteurs de la produc-
tion, ainsi que par l'appel de la
main-d'œuvre étrangère.

On a volontiers souligné que l'aug-
mentation des revenus a servi sur-
tout à financer les dépenses- de con-
sommation, que ces dernières ont été
financées en partie par des capitaux
étrangers et que l'épargne intérieure
est insuffisante.

Qu'en est-il exactement ?
Si l'on consulte la statistique sur la

formation de capital en Suisse, on
constate que l'épargne brute du pays
est montée de 9,6 milliards en 1960 à
12,19 milliards en 1962. L'épargne to-
tale brute est ainsi montée de 27°/o,
en dépit du fait que, si en 1960 la
Suisse a exporté des capitaux pour
un montant de 260 millions de francs ,
en 1962, c'est l'étranger qui a prêté
à la Suisse un montant de 1,58 milliard
de francs.

Il s'ensuit que l'emprunt à l'étranger
n'a financé que le 11% de nos inves-
tissements, le 89°/o ayant été financé
par l'épargne nationale.

L'emprunt étranger ne représente
qu'une petite part des investissements
nationaux.

La formation brute du capital de la
nation se décompose comme suit :

(en milliard s de francs)
Epargne de l'Etat 2,02
Epargne des assurances sociales 2,16
Epargne des sociétés 1,88
Epargne des entrepr. publiques 0,21
Epargne des ménage 1,115
Solde des transferts de capital
entre la Suisse et l'étranger 0,025
Epargne nationale nette 7,410
Amortissement du capital fixe
(usure du matériel, des bâtiments
et machines) 4,78
Epargne brute 12.190

Ces chiffres nous conduisent à la
constatation réjouissante que l'épargne
nationale forme près du 20°/o du re-
venu annuel du peuple suisse.

Peut-on logiquement admettre que
l'épargne est en train de mourir en
Suisse ? Ne devrait-on pas plutôt dire
que l'épargne a changé de forme ? En

La politique italienne au seuil de l'An nouveau
Quelle est la situation politique de l'Italie au seuil de l'an nouveau ?

Le touriste pressé peut avoir le sentiment que tout aille au mieux et que
les fondements de la jeune république soient désormais solides, encore
qu'il s'afflige de voir continuellement segmenter le coût de la vie.
DIVERGENCES D'APPRECIATIONS.

Certains observateurs politiques ita-
liens pensent que le calme apparent
couvre de graves problèmes, qui tôt ou
tard déclencheront une crise politique.
D'autres observateurs estiment qu'avec
la constitution d'un gouvernement de
centre gauche, l'Italie s'est désormais
mise sur une voie qui la portera à un
bien-être général.

Sur un autre plan, mais dans les mê-
mes perspectives d'avenir, un récent
message collectif des évêques italiens
dénonçait l'aggravation d'un danger
terrible : « l'affaiblissement de la vie
religieuse, voire la perte du sens chré-
tien » , danger dont ils signalaient une
des manifestations les plus inquiétantes
dans l'emprise progressive du commu-
nisme sur la péninsule, spécialement
dans le monde ouvrier et parmi les
intellectuels.

L'évolution future de la péninsule
dépend du jeu des partis politiques,
sans compter, bien entendu , l'influen-
ce morale décisive de l'Egilse, de la
famille, de l'école, de la presse et des
moyens de communication sociale. D'où
la question : quelle est à l'heure actuel-
le la force et l'orientation des diffé-
rentes pièces de l'échiquier politique ?

consultant le tableau ci-dessus, on
constate que l'épargne des assurances
sociales (financée en grande partie par
l'économie privée) vient en tête (2,16
milliards), puis l'épargne de l'Etat (2.02
milliards), l'épargne des assurances
(1.88) et l'épargne des privés (1,115) ;
l'épargne des ménages a reculé de
1.130 à 1,115 milliard de francs entre
1960 et 1962.

L'épargne totale a été utilisée com-
me suit :

en milliards de Fr.

Construction de logements, de
de routes et d'entreprises indus-
trielles 8.165
Machines et matériel 4,645
Accroissement des stocks 0.960
Investissements bruts totaux 13,770
Emprunts étrangers 1,580
Investissements financés par
l'épargne nationale 12.190

Si l'on transpose ces chiffres sur le
plan de l'entreprise privée, on pour-
rait se déclarer heureux de financer
l'exploitation par une proportion aus-
si élevée d'autofinancement (89°/o).

N oublions pas non plus que la
Suisse a toujours été un refuge pour
les capitaux étrangers. Depuis que
nous ne nous sommes plus mêlés des
conflits entre les grands et grâce à
notre stabilité politique intérieure les
capitaux étrangers ont afflué dans no-
tre pays, permettant le développement
de nos activités économiques. La pré-
sence actuelle en Suisse d'un montant
élevé de capitaux étrangers n'est que
la continuation de notre très longue
tradition financière.

La lutte entreprise pour la stabili-
sation du franc, ainsi que la hausse
des taux d'intérêt maintiendra l'af-
flux de capitaux étrangers. D'autre
part, la manière dont le peuple suisse
continue de travailler et d'épargner ne
peut que faire confiance aux capita-
listes étrangers.

Nous formulons un seul vœu : que
les mesures prises pour contrôler l'ac-
tivité du bâtiment n 'affaiblissent pas
les couches les plus faibles de la na-
tion, en particulier les cantons agri-
coles et montagnards qui doivent
s'équiper pour faire face à la politi-
que de regrouoement des exploitations
agricoles, politique provoquée, elle
aussi , par la Confédération. Les ré-
centes déclarations du ministre Schaff-
ner sur la nécessité de la rationali-
sation agricole ne laissent aucun doute
à ce sujet.

Henri Roh

LA DROITE : NUMERIQUEMENT
FAIBLE.

Commençons par l'extrême droite. Le
mouvement social italien ou parti néo-
fasciste se présente comme l'adversai-
re par excellence du mar.xisme et le
champion de l'idée nationale. U est con-
tinuellement à l'opposition , avec son
petit groupe de députés (5"/o des sièges
à la Chambre). Son emprise s'exerce
surtout sur les jeunes.

Les monarchistes (l°/o) se nomment
depuis peu les démocrates italiens. Ils
se recrutent surtout dans l'Italie méri-
dionale, culturellement et socialement
inférieure aux provinces du Nord. Le
parti monarchiste a les yeux tournés
vers le passé plus que vers l'avenir ;
il songe à la conservation plus qu 'à la
conquête. Quoi d'étonnant qu'il se trou-
ve en déclin ? Cette baisse s'accentue-
ra sans doute au fur et à mesure de
l'industrialisation du Sud et de l'émi-
gration des populations méridionales.

ESSOR DES LIBERAUX.

Le parti libéral, lui, est en progres-
sion, aux dépens du parti monarchis-
te et de la démocratie chrétienne. Il
occupe le 6°/o des sièges à la Chambre.
11 a pour chef un homme de grand

D U  M A T I N
25 CENTIMES

Michèle Morgan... charmante

CRANS. — Elle me reçut avec la plus
exquise amabilité. Il faut reconnaître
que de par sa nature, la Française
est charmante et tout dans Michèle
Morgan respire ce charme raffiné, cette
élégance et cette gentillesse qui fait
d'elle non seulement une grande dame
mais encore une extraordinaire ac-
trice. Nous avons d'abord parlé de
sport. C'est pour la quatrième fois que
Michèle Morgan vient à Crans, où elle
a coutume de descendre à l'Hôtel Rho-
dania, chez M. André Seiz. Lors de
sa première visite, elle pratiqua un
peu de patin, qu'elle abandonna par
la suite. Puis elle se mit sérieusement
au ski ; Roger Barras est son profes-
seur attitré depuis deux saisons, un
moniteur dévoué qui enseigne chris-
tiana et godille à une élève douée et
impliquée. Du côté cinéma ? Rien de
bien précis ! Michèle Morgan se re-
pose actuellement, anrès un travail
considérable fourni l'année dernière
dans trois nouveaux films. Après ses
vacances, l'actrice française va proba-
blement préparer « Les Pas Perdus »

talen t, M. Malagodi, auquel on peut
toutefois reprocher la faiblesse de son
sens social. Les libéraux participèren t
aux gouvernements d'après-guerre qui ,
sous la présidence de feu M. de Gas-
peri , opérèrent le relèvement de l'Ita-
lie. Plus ouverts aux exigences de la
justice sociale, ils pourraient, en cas
de faillite de l'ouverture à gauche, de-
venir les associés de la démocratie
chrétienne dans un gouvernement de
coalition.

Le minuscule parti républicain a une
activité inversement proportionnelle à
sa consistance numérique (1%>). Féru de
laïcisme, il tient à la fois du libéralisme
et du socialisme. U doit son rôle au
fait que, pas assez forte pour consti-
tuer à elle seule un gouvernement, la
démocratie chrétienne a besoin d'asso-
ciés et de supporters, si faibles soient-
ils. Entre le parti communiste et la
démocratie chrétienne, le parti républi-
cain fait figure d'un nain entre deux
géants, — mais d'un nain qui se sait
indispensable dans la conjoncture po-
litique actuelle et qui tient haute la
dragée.

LA DEMOCRATIE CHRETIENNE
A SU RESTER UNIE.

Parti majoritaire (41%), la démocra-
tie chrétienne a su demeurer unie tout
au cours des vingt ans de son existen-

Gcorges Huber
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qu'elle tournera dans le courant du
printemps prochain. Puis vers la fin
de l'été, d'autres tournages l'atten-
dront, des films qui ne font que
s'ébaucher et prendre forme.

— Avez-vous déjà pensé à un film
valaisan ?

Michèle Morgan, chacun s'en sou-
vient d'ailleurs parfaitement, avait
joué dans « Symphonie pascale »,
tourné dans des décors un peu sem-
blables à ceux de Crans ou de Mon-
tana. Quant à une « première valai-
sanne », personne n'en a encore sé-
rieusement parlé ni proposé un rôle à
l'actrice française. Mais un jour ou
l'autre... pourquoi pas ?

Comment elle a découvert Crans ?
Le plus simplement du monde, par
l'une de ses amies qui connaissait
l'endroit... un endroit calme et paisi-
ble, un endroit idéal pour se reposer
et passer de belles vacances, un en-
droit gai et ensoleillé où les chefs de
cuisines sont de vrais artistes. « La
preuve, me dit-elle, c'est que j'y re-
viens toujours ! »

Honneur insigne pour le plateau de
Montana-Crans qui d'un seul cœur
souhaite de bonnes vacances à une ac-
trice qui se plaît chez nous et qui re-
viendra encore souvent, à Michèle Mor-
gan qui nous a déjà adoptés et que
nous sommes heureux d'accueillir par-
mi nous.

Zamy

Le Conseil fédéral
tient sa première séance

de l'année
Le Conseil fédéral a tenu mardi sa

première séance de l'année 1964 , sous
la présidence de M. Louis von Moos,
président de la Confédération. 11 a pris
acte de la note adressée à la Suisse par
le président du conseil des ministres de
l'URSS , M. Khrouchtchev , concernant la
renonciation à l'emploi de la force pour
la solution de liti ges territoriaux. Au-
cune décision n 'a encore été prise con-
cernant la réponse qui sera faite à cette
note.

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi
de l'amnistie fiscale qui fera l'objet de
la votation populaire du 2 février pro-
chain. D'autre pari , le Conseil fédéral
a pris un arrêté ayant  effet rétroacti f au
1er janvier 1963 sur la procédure à sui-
vre pour obtenir la réduction des mon-
tants dus pour 1963 et 1964 au titre
de l'impôt de défense nat ionale  et le
remboursement du trop-perçu. Pour les
contribuables ordinai rement  domiciliés
en Suisse , la réduction sera opérée d'of-
fice sur le bordereau d ' impôt  des années
1963 et 1964. Quant aux contribuables
ayant quit té le pays, ils peuvent deman-
der le remboursement du trop-reçu à
part i r  d' un montant  de 3 francs au moins.
On sait que la réduction est de 10 %,
conformément à l' arrêté du 27 septem-
bre 1963 sur la proro gation du rég ime
financier , accepté en votati on populaire
le 8 décembre écoulé.



V A U D
¦A* La dernière ligne de tramways

à Lausanne est supprimée
La Société des tramways lausannois,

-ouverte à l'exploitation le 1er septem-
bre 1896, est devenue, l'an passé, la io-'Ciété des transports en commun <lc larégion lausannoise. Peu à peu, a\\e asubstitué aux tramways des trolleybus
et des autobus. La c,erntèt e

" ligne detramways, Renens-La Re s -iaz est sup.primée depuis le 6 japp er. Cette sup-pression a été marq.-,ée pal. une mani.festation à Renens,, en présence de la
direction de I,ear*.feprise et des autoritéscommunales.
• Pollutiou de Vair dans le bassln

infençr ,r du Rhône
Ls groupe franco-suisse " d'expertspour l'étude de la pollution de l'air

da-o/j le bassin inférieur du Rhône et
^. région du lac Léman a siégé à Lau-
'sanne sous la présidence du professeur
Hogger de Zurich. Après avoir pris con-
naissance des résultats des contrôles,
effectués jusqu'ici, il a déterminé le
sj-stèrpe de contrôle ultérieur. A la
suite d'une visite -de- 'la Raffinerie de
CoIIombey, et d'un poste de contrôle
de l'air dans le terrain , il a ernstaté
que, aujourd'hui, la situation ne donne
lieu à aucune appréhension. Les con-
trôles^serônt poursuivis.
¦* Promu t ion

Le Conseil fédéra l , a nommé le co-
lonel Gérald Monod, de Ballens et Yens
(Vaud), jusqu'ici officier instructeur
d'infanterie, en qualité d'instructeur¦d'arrondissement de l'infanterie.

J U R A
& Noces de diamant

M. et Mme Brusadelli-Biffi. domici-
liés à Bienne, viennent de célébrer le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage. M- et Mme Brusadelli-Biffi sont
d'origine italienne et sont âgés respec-
tivement de 85 et de 80 ans.
•k Accident à un passage à niveau

Un accident mortel s'est produit
lundi soir au passage à niveau de
Zuchwil, près ds Soleure. Un agricul-
teur de 38 ans, M. Josef Affolter , re-
gagnait sa ferme à bord d'un tracteur.
Il semble qu 'en raison de l'obscurité,
il n'ait pas remarqué les barrières bais-
sées du passage à niveau. Il brisa la
première barrière au moment même
où le train arrivait. Le tracteur fut
traîné sur plus de 300 mètres et son
coaàucteuri projeté au sol, fut tué sur
le coup.

B E R N E
-jr L'Union syndicale suisse et le pro-

blème du logement
Le comité de l'Union syndicale suis-

se a siégé à Berne, sous la présidence
de M. Hermann Leuenberger, conseil-
ler national. Il a pris connaissance des
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propositions soumises au Conseil fédé-
ral par la eommi-ssion fédérale pour la
construction de logements au sujet
d'une politique du logement. L'Union
syndicale estime que l'accent doit être
mis au premier chef sur l'encourage-
ment de la ¦ construction d'habitations à
caractère , social. Un remplacement pro-
gressif-du contrôle par .une . surveillance
des loyers .assortie d'un renforcement
de la protection de.s locataires n 'est , ac-
ceptable que si les mesures qui sont
envisagées pour stimuler la construc-
tion d'habitations à bas loyer et à al-
léger la situation des locataires sont
pleinement appliquées.
¦Ar Subventions pour la lutte contre lc

rhumatisme
En exécution de la loi du 22 juin

1962, le fconseil fédéral a pris le mois
dernier une ordonnance réglant les con-
ditions dans lesquelles des subventions
peuvent être accordées par la Confé-
dération pour la lutte contre les mala-
dies rhumatismales.

*** Jus de raisin blanc
Le Conseil fédéral a modifié son

arrêté du 15 octobre 1963 concernant
le jus de raisin blanc de la récolte de
1963. La nouvelle disposition stipule
que les entreprises de préparation ayant
acheté du raisin ou des moûts prove-
nant du canton de Genève ou du can-
ton de Vaud (la côte et nord du can-
ton) aux conditions fixées , acceptant de
leur plein gré de payer un supplément
de prix aux producteurs.

* Importation de fins finots de
Blé dur
Le Conseil fédéral a modifié l'or-

donnance d'exécution I de la loi sur le
blé en ce sens que l' administration i»eut
accorder aux fabricants de pâtes ali-
mentaires des permis d'importation
pour des fins finots de blé dur , à con-
currence de 20 p. 100 de la quantité
employée à la fabrication de pâtes ali-
mentaires au cours de l'année civile
antérieure.

j e  Le froid se maintient dans les
Alpes
Alors que l'on notait un radoucisse-

ment de la température sur le plateau
suisse, le froid se maintenait dans les
Alpes. En maints endroits , il était plus
rigoureux mardi que la • veille, saui
pendant la journée , toujours ensoleillée.

Les températures les plus basses ont
été enregistrées de nouveau .dans la
Haute-Eagadine ;.- .—• 21 à Pontresina et
—17 à St-Moritz. Le thermomètre indi-
quait —14 a Arosa . et à La Lenk, —13
à Andermatt et à Gstaad , —12 à En-
gelberg et à Kandersteg, et —10 à
Zermatt .

En Suisse romande , le froid le plus
vif a été constaté à Château-d'Oex ,
avec —15. Verbier et Villars signalaient
—8, Champéry, Montana/Crans et St-
Cergue —5 et les Rochers-de-Naye —4.

• Convention,sur l'abolition de
l'esclavage

; Par un message aux Chambres, île
Conseil fédéra l leur 'demande de idéci-
der que la Suisse adhérera à ,1a con-
vention ; supplémentaire relative ià : l'a-
bolition ;de 1'esclavag.e, de la traiteides
esclaves, et des institutions et pratiques
analogues ;ià l'esclavage, conclue île :7
septembre 1956, ta Genève, et .que ;S4
Eta ts ont-déjà-ratifiée-ou y ont adhéré.

G R I S O N S
j e  Un nouveau Lactoduc dans l'Ober-

land Grisons
Une assemblée de paysans s'est te-

nue mardi après-midi à Breil-Brigels.
En relation avec la modernisation de
l'Alpquader , qui aura 200 têtes de bé-
tail , on créera un lactoduc, qui amène-
ra le lait de l'Alpquader au village de
Breil. Long de 4 km., ce lactoduc abou-
tira à la centrale laitière du village.

S C H W Y Z
¦j e Noyé dans le lac de Lauerz

Lundi matin , M. Josef Ulrich , céli-
bataire, ouvrier agricole, fut porté dis-
paru à Lauerz : dimanche soir, il avait
annoncé son intention de se rendre à
bicyclette à Steinen , où il n 'était pas
arrivé lundi.

On annonça lundi matin , de Steinen,
que l'on avait trouvé, au bord d'un
trou dans la glace qui recouvrait le lac
de Lauerz, un chapeau et un brissago.
à quelque 200 mètres de Steinen. Les
recherches entreprises par la police
cantonale , avec l'aide de la police lu-
cernoise du lac, aboutirent à la dé-
couverte , lundi après-midi , du corps
de M. Ulrich , à une profondeur de huit
mètres environ sous la surface de l'eau.
La bicyclette du malheureux fut aussi
retirée du lac.

Z U R I C H
j e  Echanges culturels entre Zurich

et Graz
En janvier 1963, des artistPs suisses

ont fait connaître leurs activités au pu-
blic autrichien à l'occasion de diverses
manifestations qui s'étaient déroulées à
Graz. Ce sont maintenant des artistes
autrichiens qui vont présenter leur tra-
vail à Zurich. Le programme mis sur
pied par le « Foreum Stadtpart Graz »,
a été inauguré lundi par M. A. Ziegler,
conseiller municipal de Zurich. Les ma-
nifestations, qui dureront une semaine,
comprennen t des concerts, une exposi-
tion, et divers spectacles.
j e  L'orchestre symphonique de Londres

en Suisse
L'orchestre symphonique de Londres

sera dè.s le 9 janvier en Suisse. Il don-
nera cinq concerts, à Zurich , Bâle, Ber-
ne, Bienne et Lausanne. Son program-
me comprendra des œuvres d'Elgar ,
Mozart , Kodaly et Brahms.
¦A* Après la disparition de deux alpi-

nistes suisses en Nouvelle-Zélande
La patrouille de quatre skieurs qui

s'était mise à la recherche des deu.x al-
pinistes suisses dont on est sans nou-
velle depuis le 29 décembre, et que l'on
supposait en péril sur le Mont-Cook , le
sommet le plus élevé de 'a Nouvelle-
Zélande , a dû renoncer à atteindre la
cabane dans laquelle on espérait qu 'ils
avaient pu se réfugier , la tempête et la
pluie l' ayant contrainte à rebrousser
chemin. Il y a peu d'espoir de retrouver
vivants les deux hommes, Edwin Kun z
et August Manscr.
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,% heures de la vie du monde
¦*-Llinc voiture folle. —J3n Bavière, une voiture pilotée par un étudiant de
vingt et .un ans pasisa sur le côté gauche de la chaussée et s'écrasa contre
;un >arbre.y.,Quatee occupants ont'été tués et trois autres grièvement blessés.

•".V.tAntonomicidnteme.idesSBahamas. — Le.s sept cents îles qui constituent
l'archipeUtdes Bahamas ont ;accédé hier à l'autonomie interne.
•Oititte yoontre Ida surchauffe :en Grande-Bretagne. — Le gouvernement
britannique va redoubler. id'efforts pour amener les syndicats et le patronat

astempêcher une -hausse -excessive des salaires , des bénéfices des compagnies
et des prix.
¦j tr Attentat à la dynamite. — Des individus masqués ont pénétré à l'intérieur
d'une station de pompage au nord de Bogota et ont placé des engins ex-
plosifs dans les moteurs en marche. Les artificiers de l'armée ont pu heu-
reusement désamorcer les bombes avant qu 'elles n 'explosent.

* Lcs projet s « belliqueux » de Ben Bella. — Dans une déclaration au
journal soviétique les « Izvestia », le président Ben Bella a dit notamment :
« Je me marierai en 1964... si cette nouvelle année ne me le refuse pas ».

j e  Pas de collusion entre Kuby et la police. — Le district attorney Wade
a déclaré à Dallas que la police de la ville n 'avait trouvé aucune « preuve
de collusion entre Jack Ruby et les policiers de Dallas ».

j e  M. Nehru doit se reposer. — Le premier ministre Nehru, sur ordre de
ses médecins, doit observer un repos total pendant quinze jours .

j e  Des voleurs arrêtés. — Des agents du FBI ont arrêté un couple d'âge
moyen accusé d'avoir volé dans les archives du gouvernement de Washing-
ton de précieux documents pour une valeur d'un demi-million de dollars.

j e  Toujours évanouie, six ans après un accident. — Hanna Person. 24 ans,
se trouve depuis six ans en état d'inconscience à Skane (Suède). Elle avait
été hospitalisée le 10 décembre 1957, à la suite d'un grave accident de
la circulation.
j e  M. Raab grièvement malade. — M. Raab, ancien chancelier d'Autriche,
âgé de 72 ans, a été transporté à l'hôpital de Floris Dorf. Son état est qua-
lifié de très grave.
<je Trois petits Anglais brûlés vifs . — Brian, 9 ans, Keith , 6 ans, et Kevin ,
18 mois, ont péri brûlés vifs dans l'incendie de leur maison à Northfleet.

j e  Arrestations au Pakistan. — Cinquante membres du Rassemblement isla-
mique ont été arrêtés à la suite de la décision du gouvernement de déclarer
ce parti illégal.
j e  Quatre cents autobus pour Cuba. — Une société britannique livrera
à Cuba quatre cents autobus et des pièces détachées pour un montant de
dix millions de dollars.

La politique italienne
au seuil de I

SUITE DE LA PAGE O

ce, malgré l'hétérogénéité sociale de
ses éléments. Feu M. Alcide de Gasperi
affirmait que pour lui le maintien de
l'unité de la démocratie chrétienne
était une tâche plus difficile encore
que la conduite de la politique étran-
gère. Dernièrement, on le sait , cette
unité a couru un grave danger , un
groupe de trente-cinq députés s'étant
prononcés, au sein du parti , contre
l'actuelle coalition gouvernementale de
centre-gauche, jugée prématurée. Au
Parlement, toutefois, ces opposants vo-
tèrent en faveur du gouvernement, par
discipline, et aussi « pour ne pas faire
cadeau au parti communiste d'une scis-
sion au sein de la démocratie chrétien-
ne ». Divisée en deu.x parties , la démo-
cratie chrétienne serait obligée par le
jeu démocratique de céder au parti com-
muniste (26°/o) les prérogatives du par-
ti majori taire. Il appartiendrait alors
aux communistes de former le gou-
vernement. Or l'histoire contemporaine
nous apprend qu 'ils savent procéder par
étapes dans la réalisation de leurs plans
révolutionnaires, et qu 'ils trouvent tou-
jours d'utiles idiots (Lénine) pour les se-
conder dans cette œuvre.

Le parti social-démocrate de M. Sa-
raga t (5%) est idéologiquement appa-
renté aux partis socialistes de l'Occi-
dent. Il ne réussit toutefois pas à s'im-
planter largement dans le monde du
travail. Il se recrute, semble-t-il, plu-
tôt dans la bourgeoisie que dans le
prolétariat. Son leader , M. Saragat. ré-
fugié en France pendant le régime fas-
ciste, est actuellement ministre des Af-
faires étrangères. Il est un partisan
(convaincu de la collaboration euro-
péenne et de la politique atlantique.

VERS LA FONDATION D'UN
NOUVE»*\U PARTI SOCIALISTE ?

Lc parti socialiste maximaliste de M.
Nenni connaît ces jours-ci une grave
épreuve : il risque de perdre son aile

La réparation de dommages causés
par des véhicules utilisés sans droit,

des véhicules inconnus ou non assurés
En application des articles 75 et 76 dc la loi sur la circu lation routière et de

l'article 52 de l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière
de circulation routière , la Confédération a passé avec un groupe de compagnies
d'assurance une convention sur l'indemnisation des personnes lésées par des vé-
hicules utilisés sans droi t, des véhicules inconnus ou non assurés. La réparation
des dommages incombe à tour de rôle aux sociétés parties à la convention. Le Dé-
partement fédéral de justice et police rappelle que la répartition des dommages
fut de 1961 à fin 1963 l'affaire de la « Zurich ». Depuis le 1er janvier 1964 et jus -
qu 'à nouvel avis, c'est la « Winterthour-Accidents » qui traitera les cas dont il
s'agit. Les cas en suspens seront liquidés par la compagnie qui les avaient traités
jusqu 'ici. Les lésés doivent s'adresser à la « Winterthour » pour les dommages sur-
venus après le 31 décembre 1963 ou ceux survenus auparavant , s'ils n'ont pas
encore été annoncés.

La gestion de « l'assurance des étrangers » n 'est pas modifiée. La liquidation
des dommages incombe en principe à la « Zurich », qui  est égnleinent compétente
pour les dommages survenus par suite de l'utilisation i l l i . i te  d'un véhicule auto-
mobile étranger ou causés par un véhicule étranger qui n 'a pu être identifié av«c
précision,

An nouveau
gauche , les vingt-cinq députes (sur 8 0
qui , violant la discipline du parti , re-
fusèrent de voter en faveur du gouver-
nement de coalition de centre-gauche,
malgré la présence du vieux leader so-
cialiste ' M.*; Pietro Nemn à*..ia Jace-pré-
sidence du nouveau cabinet. Si éton-
nante qu'elle puisse paraître à l'obser-
vateur étranger , ici l'hypothèse de cet-
te sécession n'étonne pas beaucoup. La
¦désunion est la maladie congénitale
du socialisme de la Péninsule. Ecrire
l'histoire du socialisme italien revient
presque à écrire l'histoire de ses divi-
sions. La dernière grande division re-
monte à l'an 1947, qui vit l'aile droite
du parti de M. Nenni se détacher, sous
la condui te de M. Saragat. pour former
le parti social-démocrate. L'actuelle sé-
cession aboutirait à la constitution du
parti socialiste ouvrier d'unité prolétai-
re. Extrême dans ses exigences et ses
méthodes, ee nouveau parti pourait fai-
re une concurrence sérieuse aux com-
munistes, surtout parmi les jeunes.

« CE QUI MANQUE AUX HOMMES »
Le parti communiste italien , lui. tend

à se présenter sous des apparences mo-
dérées, pour mieux s'infiltrer partout
et amorcer de nouvelles collaborations.
Une récente déclaration de son leader,
M. Palmiro Togliatti , révèle bien ces vi-
sées : « Dans toutes les direction s, dans
tous les domaines, nous chercherons les
ententes, les rencontres, les collabora-
tions directes ou indirectes. » En vue
de quoi ?

L'an 1963 a été agité sur le plan po-
litique.

On peut craindre que l'année 1964 le
soit tout autant , en raison de la per-
sistance des éléments de division dans
les partis qui se réclament de la démo-
cratie.

« Ce qui manque aux hommes, obser-
ve Paul VI dans son message de Noël,
c'est une certaine unité dans les prin-
cipes, dans les idées, dans les concep-
tions de la vie et du monde. »

Georges Huber.
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Vous roulerez confortablement dans votre Volvo l'virages. Son centre de gravité très bas, la répartition éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
par les j ournées et les nuits les plus froides, car son équilibrée des poids et sa suspension amère spé- veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
installation de chauffage et de climatisation a été ciale empêchent le dérapage." parfait en hiver qu'en plein été.prévue pour les climats nordiques. t ^Toujours prête au départ et à bondir, Volvo peut = 
*En outre, vous vous sentirez en parfaite sécurité, stationner indéfiniment dehors. Sa protection de Volvo - la voiture pour la Suisse.
ses roues de dimensions étudiées garantissant le base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les ^~^2maximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille. (SÉSsêverglacées, à la montée, à la descente, dans tous les "^Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous v$3/

Plus de SO stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann, importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 6244 33 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 2292 95.
Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. Sion: Garage de l'Aviatj on, 3304
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avec ou sans caféine

H2Eras
ROTISSERIE DE CAFE CASE P0S1ALE 160 SION

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au
stand du Bois-Noir-Epinassey :

Jeudi 9 janvier 1964, de 8 à 17 h.
Le public est avisé qu'il y a danger de
circuler à proximité de l'emplacement
de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Le Cdt de la Place d'armes de
St-Maurice. Tél. (025) 3 61 71

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O Neuenschwander S.A.
17 avenue du Mail. Genève
Téléphone (022*. 24 19 94.

Land-Roover Diesel 59
complètement revisé (4 000 francs de
factures à l'appui), prix 7 500 francs.
Facilités.

H. Andreae, c/o Garage Jan S.A., Lau-
sanne. Tél. (021) 25 89 62, privé (021)
24 28 51.

OCCASION UNIQUE
A vendre de première main , une voi
ture marque

Austin commerciale
5 portes, porte-bagages et divers. 38 000
km. Prix : 6000 francs.
Tél. (025) 5 23 66 (Bex).

ERWj CENTRE COOP - MARTIGNY Hgffl
jfgg j Votre super marché vous offre RiïltfJl

AUJOURD 'HUI DEMAIN
Saucisses à rôtir vaudoise %u. 3.75 Tranches de bœuf I ico gr. 1.20

Saucisses à rôtir de veau ia pièce -.65
AU BAR

Ragoût de veau ne qualité 100 Sr -.90
1 COf é  gra tis pour tout achat de plus de 10 fr.

Oranges « Moro » , * *«¦ 2.40w ec la ristourne... I



S Les mystères
I de l'île d'Aix

Paroles prononcées avec tin tel accent que Beker n'hé
site pas. Il galope a tombeau ouvert jusqu aux Tuilleries ou
siège la Commission provisoire. Fouché la dirige en dicta-
teur. C'est lui qui reçoit Beker. Ce défroqué crache sa haine.
Rendre son épée à Napoléon , même pour sauver Paris et
arrêter l'invasion ? Jamais ! Il le. dit rudement à Beker.
Celui-ci ulcéré, retourne à Malmaison. Napoléon se contente
de lui répondre : « On se repentira d'avoir refusé mon offre...
Donnez des ordres pour mon départ... » C'était le 29 juin 1815.

6. — Bien entendu, depuis que son étoile s est éteinte il.était
abandonné de tous, ou presque. Parmi ceux qui lui restèrent
fidèles jusqu'à la mauvaise fortune, citons le tragédien
Taima. Sa belle-fille, Hortense, reine de Holiande, eut
aussi une noble attitude. Le moment le plus émouvant des
adieux fut celui où- l'empereur reçut sa mère. Il se tenait
immobile au milieu .de la bibliothèque. De grosses larmes
coulaient sur les joues de madame mère. Ils se dirent à
voix bas**? q"e!ques mots. Puis elle lui tendit la main, qu'il
baisa.

7. —• «Adieu , mon f i l s !»  dit-elle d'une voix ferme. Us se
donnèrent une longue accolade. Puis elle s'éloigna , d'un pas
ferme, comme une patricienne de Rome. Ils ne devaient
jamais , plus se revoir. Quelques instants plus tard, Hortense
l'obligea d'accepter son collier de diamants, qui vallait une
fortune... Le grand maréchal du palais, Bertrand, prépara de
départ, qui eut lieu à cinq heures. Napoléon apparut en
civil : culotte bleue, frac marron, chapeau de ville et demi-
bottes. Suivi d'Hortense et des derniers fidèles, il traversa
le vestibule, orné de trophées de l'armée d'Italie.
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Pharmacie de seruice
Quay, tél. 2 10 16.

Pharmacie de

Médecins de service. — Dr Marcel Duc, 
tél. 2 58 04. Pour le chirurgien s'adresser „„„„„. .„ T,,nm,„
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01. VENDREDI 10 JANVIER

Musée de la Majorie. — Musée permanent à 20 h. 30
Manège do Sion — Ouvert chaque Jour. _ _ _ ^m - ¦_** • m ¦Legon privée ou en proupe . Pension pour I f l S I D M A Ichevaux Tel. ' (027) 2 44 80. LE JwUmiHL
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi _ . __  _ _  _ _ ̂ m - _

10, répétition générale. Dimanche 12, le f f l'l l î fcj  Ef llchœur chante la messe. _f  L/ l l  m ^aw\w
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 9, -m;, / -r\nr\Tà 20 h. 30 répétition. Dimanche 12, Je chœur USA IJUIJUIJ

ne chante pas la grand-messe. '̂ f avec
onC£aTïnn val ?isa%ne- r̂t,Y,f Ra*$L } Sè ¦* ¦ ROGER COGGIO20 h. 30, reprise des répétitions/ ; ooncerts
Genève et Berne. Prix d'entrée Fr. 5.— à 11.—

Conservatoire cantonal. — .Mardi, 7, re- Réduction 2.—
prise des cours. Auditions les 22 et 23 jan- „ »T -vier. ¦ V ; Bon No 6
. Harmon'e municipale. -, Les répétitions Location Bazar Revaz-Tronchet
partielles reprennent selon l'horaire! établi. rpxi o , - - 0Vendredi, 20 h., répétition générale. -, ' ie i .m l0  0m

La sainte messe pour la colonie italienne Notre prochain spectaclede Sion célébrée, les jours de fête et diman- _
ches, au Grand-Séminaire, est fixée à 10 h. Dimanche 19 janvier 1964

à la Matze

M A R T I G N Y  GRAND CONCERT
D'AIRS D'OPERAS

Cinéma Etoile. — (Tél. : 6 il 54). — Voir avec l'orchestre de Winterthur
aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22). — Voir MUB^,.l ^» .,,_ . ¦ ., ,» ¦,. ,.,_.—aux annonces ^S^i'Sl'J Jo.lïSBSÏ([•1I|3B

aux annonces. nines de ski. 13.00 Fin. 17.00 Le
Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22). — Voir iuj__ -,-,.. ,._, _ v „,.̂ .,, ,.,_^  ̂ cinci à six des J eunes- 18- 10 Fin - 19-30 Le chevalier de

aux annonces K-JflHj Maison-Rouge, feuilleton. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
Médecl-n da garde — En cas d'urgence et HRrÇffl f̂llI : -> refour. 20.30 Le diable souffle, film. 22.00 Courses
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&' Mfr îH Wj  internationales féminines de ski .22.30 Soir-information.
c 16 or.. •̂XSWmmSamBEmmmmammmmmmmmmm\W 22.40 Telejoui-nal et carrefour. 23.10 Fin.

moment
— Ta femme est à côté.
— Il ne peut rien lui arriver de grave.
— Qu'est-ce que tu en sais? Dans l'état de nervosité où elle

trouve, une syncope peut la prendre, une...
—• Ahl tu me fais peur. Je- vais la chercher.
Il trouva Isabelle étendue sur le lit non défait. Elle pleurait,

M E M E N T O
Pharmacie de service . — Pharmacie Clo

suit, av. de la Gare, tél. 6 11.37.
Petite Galerie. — Exposi tion permanen

te ouverte l' aprés-mldl.
S I E R R E

Bibliothèque. — Ouverte de 20 h. à 22 h.
Patinoire. — Mercredi 8. patinage de 10 h.

;i 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à
22 h.

Locanda. — Elio Giovanarl.
Bourg. — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'aprés-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites semaine et dimanche : l'après-midi de
13 h. 30 à 10 h. 30.

Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay tél. 514 33.

SA NT-MAURICE

Cinéma Roaau (Tél. : 3 64 17 ou
Voir aux annonces3 64 84

Pharmacie de service
trand. tél. 3 62 17.

Pharmacie Ber-

M O N T H E YPatinoire. — Ouverte tous les Jours
(saut en cas de match), de 13 h. 30 à 17 Piazza. — (Tél. : 4 22 90). —
h. et de 20 h. à 22 h 30. annonces.

Château de Villa — Musée Rilke, ouvert Monthéolo. — Tél. : 4 22 60)
de 9 h. à 18 h. (entrée gratuite). aux annonces

annonce. SECOND PROGRAMME 190° Emissi°n d'ensem-
;, ouvert Monthéolo. — Tél. : 4 22 60). — Voir w" ~ ble. 20.00 Vingt-quatre

aux annonces heures de la vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, Attila.
Médecin de seruice — Pour les diman- 20.30 Disques-informations. 21.00 Le bottin de la com-ches et jours fériés. No 4 11 92. mère  ̂

3Q Au ^.̂  dfi musique légère ?g„„ Mi_
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CruiCe' - pharmacie Ra" cro magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

Cinéma Lux. —
aux annonces.

Cinéma Capitole,
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin
Voir aux annonces

(Tél. : 2 15 45)

(Tél. : 2 20 45). — f

(Tél. : 2 32 42)

35 LA TERITE DE MINUIT P^^l
— Bon Dieu , tonna Louis, c'est absurde!'Nous nageons dans qu'à minuit. C'est le seul moyen de... de conjurer le mauvais sort,

l'absurde depuis le début de la soirée! Oui, va t'étendre un peu. — Oui. Je te suis.
Enfin , il doit bien exister une explication rationnelle... Et si la H la prit doucement par le bras, vint l'asseoir face à Richard
communication de tout à l'heure était truquée? et à Joseph.communication de tout à l'heure était truquée?

Il se précipta sur l'annuaire:
— Le Kremlin... cafés... avenue de la porte d'Italie, ça doit

être ça. Café Martignac...
Il jeta un coup d'œil à Richard:
— Surveille-le. On ne peut jamais savoir. Reste à côté de lui.
Il forma un numéro, attendit quelques instants:
— Le café Martignac? Marius est là?... Ah... Un accident?

C'est justement... Oui , je suis journaliste, en effet... Est-ce que je
peux avoir des - 'étails?... Je me doute bien que vous êtes retour-
née, mais je fais mon métier, madame... Oui... Un camion , oui...
Oui... Un docteur? Rousseau? Oui , je note... Ecoutez, oui. Je vais
suivre votre conseil et demander des tuyaux à la police. Mer» i,
madame.

Il revint, l'air accablé, tapota l'épaule de Joseph:
— Bon. Inutile de nous affoler ni de nous mettre en colère.

Essayons d'analyser les faits. En dépit de tout ce qui vient de se
passer, je refuse d'admettre le fantastique. C'est très beau , la fa-
talité, mais ça n'existe pas. Nous restons trois. Quatre en vous
comptant. Il n'est tout de même pas question que la maison
s'écroule sur nos têtes, comme dans l'histoire de ce pauvre Henri.
Si nous restons calmes tous les quatre, sans nous disputer, sans
chercher à fuir, quel danger peut nous menacer? Aucun. C'est
l'évidence même. Tu es bien de mon avis, Richard?

— Oui.
— Très bien. La solution est toute tracée. Nous ne bougeons

— Un valet, ça ne se laisse pas passer.
Il ne possédait que le roi de carreau et il ne lui rentra pas

d'autres' atouts. Néanmoins, grâce à deux as et à quelques autres
cartes maîtresses, il accumulait les levées et il s'apprêtait déjà à
jouir de sa victoire, lorsque Richard intervint:

Eh... monsieur coupe et tout à l'heure il n'a -plus fourni
atout!

Copyright By Cosmopress. (h suivre)

— Ma chérie, ce que je te demande est très difficile, mais il
le faut, pour notre tranquillité à tous. Nous allons rester ensemble,
dans le salon, tous les quatre, et nous discuterons calmement, jus-
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Sur nos ondes
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SOTTENS 7'00 Boniour à t0113 ! 7-15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 L'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Ote-toi de là, Attila. 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Mélodies d'Henri Duparc. 17.00 Bonjour
les enfants. 17.30 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Le choeur de la radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La tri-
bune internationale des journalistes. 23.00 Echo du
2e festival international de clavecin de Genève. 23.15
Hymne national. Fin.Voir aux

BEROMUNSTER G 1 ° Informations. 6.20 Concert
matinal. 6.50 Propos du matin.

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous avec. 13.30 En-
semble vocal. 14.00 Emission féminine. 14.30 Trio pour
cordes. 15.10 Chants populaires allemands. 15.20 La na-
ture, source de joie. 16.00 Actualités. 16.05 Rendez-
vous avec. 16.50 Enseignement musical chrétien. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Virtuoses de musique légère.
18.50 Echos du Concours de ski international d'Adel-
boden. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Le fils perdu, suite de ballet. 20.15
Une partie de l'histoire suisse à travers des événe-
ments et documents. 21.10 Chansons valaisannes. 21.35
Réalité et fiction dans les légendes valaisannes. 22.00
Airs suisses. 22.15 Informations» 22.20 Dans le style
Glenn Miller. 23.00 F. Cramer, piano. 23.15 Fin.

MONTE-CENER. ™° Mafche- ??*\ fno^- 715
Information»-?. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 De tout un peu. 17.45 Nos amis les chiens
et les chats. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Le monde de l'o-
pérette. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Har-
pe. 19.10 Communiqués. 19.30 Informations. 19.45 Mé-
lodies légères d'Italie. 20.00 Menottes, un délit bi-men-
suel. 20.45 Interprètes sous la loupe. 21.30 La troisième
page du mercredi. 22.00 Petite anthologie vocale-ins-
trumentale. 22.15 Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 22.30 Informations. 22.35 Bonne
nuit en musique. 23.00 Paroles et musique de fin de
journée. 23.15 Fin.

TELEVISION n*15 Courses internationales fémi-
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— Maintenant, il s agit de trouver un sujet de conversation.
— Jouons aux cartes, proposa Joseph.
— Vous avez le cœur à jou er aux cartes?
— Non, mais c'est une façon commode de passer le temps sans

trop avoir à penser.
— Il joue avec nous? dit Isabelle.
— Pourquoi pas? En principe, je dois le tuer. Je n'en ai pas

la moindre envie. Mais je ne vais' pas rester une heure à le sur-
veiller comme un pestiféré. Mets-toi à ma gauche. Richard , à
droite. Vous, en face de moi , et pas trop près de la table.

— Vous vous méfiez encore?
— C'est assez légitime.
Il ouvrit le tiroir de la table de Jeu, en tira un paquet dô

cartes, conmmença de les battre.
— Vous savez jouer au bridge?
— Je ne suis pas très fort.
— Une belote vous conviendrait mieux? Voyez je ne suis pas

contrariant. Coupe Isabelle.
Trois parties se déroulèrent sans autre incident qu'une re*

marque de Louis:
<— En atout, on monte, cEer monsieur.
— Il faut pouvoir, répliqua Joseph.
Il n'avait guère de jeu. Isabelle et Richard remportèrent Tes

trois parties. En dépit des circonstances, l'ambiance se créait*peu à peu.
— A moi de parler en premier, dit Louis. J'y vais.
La retourne était le valet de carreau et il s'en empara en ajou-
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Chemise de sport,
flanelle coton

1 poche.
Coloris vert, bleu,

rouge.
Tailles 37 à 45
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Valais

\j ^U représentant
tjak ^  ̂ bilingue (français et allemand)

NOUS DEMANDONS : des qualités de vendeur éprouvées , de
l'énergie , de la persévérance et du tact.

NOUS OFFRONS : une rémunération convenable , un large soutien de
la part de l'entreprise , des institutions sociales avantageuses.

Faire offres détaillées avec photo , curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire *=•

FRISCO S.A., glaces et produits surgelés
RORSCHACH
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^•̂ fi'Sv Une Profession intéressante
¦̂flSs ^wfk. off rant  une activité variée et de 

bonnes

^KflsIpëçSlr possibilités d'avancement : la carrière de

fonctionnaire aux douanes
Activité : Service de dédouanement dans les bureaux de douane (sans
uniforme), plus tard accès à des postes plus élevés du service d'exploi-
tation ou du service administratif.
Conditions d'engagement :
Age : 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin d'études (école
de commerce ou d'administration , école professionnelle de commerce),
l'âge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connaissance de deux
langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe et de la vue.
Traitement mensuel : 822 francs (aspirants de douane âgés de 20 ans).
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : 10 098 à 19 688 francs,
selon l'âge et le degré de la formation professionnelle acquise, plus
indemnité de résidence et allocations pour enfants. Possibilités d'avan-
cement.
Tous renseignements sur l'activité et la formation professionnelle ainsi
que les instructions et le questionnaire pour l'établissement de la postu-
lation, peuvent être obtenus auprès de la direction soussignée.
Inscription : dans le plus bref délai à la

Direction générale des douanes, Berne

Record é^%Prix M __
Record V^ ¦

©
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La Suisse, la plus vieille démocratie du monde
-¦•¦•t aussi le pays le plus riche en journaux.

î que nous ne jouissions a aucun remoourse
des droits perçus sur nos stocks importants
nous désirons faire profiter nos clients

dès maintenant de cet avantage.

TO-JC.W- es par PubHCitaS



Nouvelle hécatombe au pied de la paroi de l'Eiger
(de noire envoyé spécial Josy Vuilloud]

Jamais, de mémoire d'Oberlandais,
tant de victimes avaient été dénom-
brées à la fois au pied nord de la pa-
roi de l'Eiger. Par bonheur, les tra-
gédies qui s'y sont déroulées hier ne
s'inscriront pas au martyrologue con-
sacré à tous ceux ayant été vaincus par
l'impitoyable géant des Alpes bernoi-
ses. Rassurez-vous, ces victimes-là se
¦portent bien et elles _ auront encore
maintes occasions de ' le démontrer
idans les jours ou les semaines à venir

L'ambiance chaleureuse qui règne au
sein des équipes féminines réunies à
Grindelwald , comme aussi la paix d'une
nuit réparatrice, leur feront bien vite
oublier les mésaventures connues au
cours de l'une ou l'autre des deux man-
ches de ce slalom spécial des 26 mes
concours internationaux de ski féminin.

Tout au plus se souviendront-elles
encore longtemps des circonstances
•exceptionnelles qui semblent vouloir
régir cette saison « olympique » de ski
et que l'on sera bien obligé d'invoquer
pour expliquer tant de malheurs et
d'infortunes. Car si l'été pourri de 1963
était annonciateur d'un hiver aussi

VINGT-HUIT
Après trois heures de délibérations

du jury de course, coup de théâtre :
l'Américaine Jean Saubert, classée deu-
xième du slalom spécial, était égale-
ment disqualifiée pour avoir manqué
une porte dans la première manche,
tout comme les Suissesses Françoise
Gay, Fernande Bochatay et Ruth Leu-
thardt, les Italiennes Lidia Barbier i et
Inge Senoner, la Canadienne Nancy
Greene, l'Américaine Joan Hannah et
d'autres concurrentes moins connues.
En tout 28 participantes furent disqua-
lifiées.

Voici le classement officiel de ce sla-
lom spécial :
,1. Marielle Goitschel (Fr) 111"02 - 2.
Traudl Hecher (Aut.) 114"99 - 3. Christi
Haas (Aut.) 115"40 - 4. Astrid Sandvik

Les distinctions pour mérites sportifs

L'Association suisse des journalistes
sportifs a procédé, pour la quatorzième
fois, à l'attribution par votes, de ses
quatre distinction s annuelles pour mé-
rites sportifs, soit trois médailles d'or
et un challenge par équipes.

Le mode de faire employé cette an-
née fut différent. C'est ainsi que la
commission a renoncé à établir une lis-
te ne comprenant que 10 noms pour le
mérite individuel et six pour le mérite
par équipes. La liste soumise aux mem-
bres de l'A.S.J.S. comportait 65 noms
pour le mérite individuel et 43 équipes
C'est pourquoi le nombre de points
obtenus cette année ne peut en aucun
cas être comparé à celui des années
précédentes.

En haut à gauche : AUGUST HOL-
LENSTEIN.- Né le 28 mars 1920 . photo-
graphe , habitant  Bettwiesen. Ce n 'est
pas la première fois qu 'il est cité dans
le mérite sportif suisse. Cette fois il
l'est en tant que champion d'Europe à
l'arme libre et à l' arme dc guerre , re-
cordman du; monde à l' arme libre trois
position s et debout ainsi que comme
champion du tir fédéral. Hollenstein a
déjà été chamion du monde en 1952
(arme libre et arme de guerre) cham-
pion d'Europe et recordman du monde
debout (1957), plusieurs fois champion
suisse aux trois armes et détenteur de
plusieurs records suisses. Marié depuis
deux ans , le prochain but de Hollen-
stein , les Jeux olympiques de Tokio,
après quoi il abandonnera la compé-
tition .

En bas , à gauche : EQUIPE SUISSE
DE TIR. C'est à Oslo en août 1963 que
l'équipe suisse de tir a reconquis une
série impressionnante de titres. C'est

froid qu ensoleillé, il faut bel et bien
(remonter d'une septantaine d'années
dans le temps pour retrouver une pé-
riode hivernale si dépourvue de nei-
ge. Seuls les amateurs de botanique
se réjouissent peut-être de pouvoir re-
trousser leurs manches en plein jan-
vier et de s'adonner ainsi à leur pas-
sion favorite sur les pentes herbeuses
et quasi printaniers du first, ou se dé-
roulaient traditionnellement ces con-
cours.
OMBRE PORTEE.
• Quant aux mauvaises langues qui
préteçdaiefit que la terrifiante paroi
nord de l'Eiger constituait probable-
ment le meilleur atout touristique de
.la station , elles n 'y abuseront person-
ne en se permettant d'affirmer que
cette immensité rocheuse l'a cette fois
sauvée d'un véritable désastre et, avec
elle, la première grande épreuve in-
ternationale de ski de l'année. L'om-
bre qu'elle projette pour ainsi dire in-
définiment d'octobre à mars sur la ré-
gion supérieure de la halte de Salzegg
lui aura permis, comme aux organisa-
teurs du Lauberhorn d'ailleurs,, de fai-

DISQUALIFIEES
(No) 116"29 - 5. Linda Meyers (E-U)
116"32 - 6. Barbara Ferries (E-U) 116"94
- 7. Konstanze Roehrs (Al) 117"80 - 8.
Patricia du Roy de Blicquy (Be) 119"59
- 9. Giustina Demetz (It) 119"64 - 10.
Edda Kainz (Aut) 120"18 - 11. Christi
Prinzing (Aut) 123"44 - 12. Traudl Eder
(Aut) 124"44 - 13. Sieglinde Braeuer
(Aut) 125"! 0 _ 14. Inge Jochum (Aut)
125"32 - 15. Ruth Adolf (S) 125"81 -
16. Burgi Faerbinger (Al) 125"92 - 17.
Stan Wallon (E-U) 126"94 - 18. Christi
Staffner (Aut) 127"10 - 19. Madeleine
Wuilloud (S) 128"07 - 20. Linda Cruch-
field (Can) 129"01 - 21. Karen Dokka
(Can) 131"09 - 22. Gina Hawthorne (Gb)
131"20 - 23. Utli Messerschmidt (Al)
132"12. 39 concurrentes ont été clas-
sées. *•

ainsi que la formation Auguste Hollen-
stein, Kurt Millier, Erwin Vogt et
Hansruedi Spillmann, avec 4 548, a
remporté le titre de champion d'Euro-
pe à l'arme libre , réussissant deux nou-
veaux records du monde avec des mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze pou r
ses membres au concours individuel.
Quant à l'équipe à l'arme de guerre,
formée de Hollenstein , Vogt , Hans Si-
monet et Armand Seuret , elle rempor-
ta également le titre de champion d'Eu -
rope avec le résultat de 2 165 points
(record du monde) et glana aussi les
deux premières places au classement
individuel.

En bas, à droite : HANS FELD-
MANN.- Un pionnier du ski suisse et
une des figures les plus populaires du
ski international. A occupé plusieurs
fonctions importantes au sein dc la
F.S.S. et de la F.I.S. C'est lui qui a
lancé l'idée du camp de la jeunesse
de la F.S.S. et est égalemen t l'organi-
sateur et le promot eur de la semaine
internationale de saut. Juge internatio-
nal de saut.

En haut , de gauche à droite : AL-
BERT CINGRIA , JEAN DURET,
FRANÇOIS MAURICE , architectes.-
Constructeurs de la patinoire des Ver-
nets de Genève qui est au centre du
futur  complexe sportif de la ville du
bout du lac qui comprendra une pisci-
ne et une patinoire en plein air. Le
mérite 1963 fut  attribué à ces architec-
tes surtout comme encouragement à la
ville de Genève de terminer son en-
treprise et de donner ainsi l'exemple
à d'autres villes qui ont également be-
soin d'installations adéquates.

re disputer au moins deux des trois
épreuves inscrites au programme de ces
concours sur les relents de la première
et unique neige tombée l'automne der-
nier déjà.

Et encore a-<t-il fa llu en transporter
d'appréciables quantités d'on ne sait
trop où, tant par le chemin de fer de
la Jungfraujoch que par trax réquisi-
tionnés un peu partout. Et puis, pour
qu 'elle résiste tant bien que mal au
passage de quelque chose comme 90
concurrents — chiffre par ailleurs inu-
tile et exagéré — on a du se résoudre
à l'arroser grâce à d'invraisemblables
moyens de fortune, à tel point que par
oe froid d'environ moins 15 degrés, la
plus grande partie des deux pistes amé-
nagées ressemblaient hier matin beau-
coup plus à des descentes de glaciers
qu 'à des parcours de slalom spécial. On
tenta bien de les ramollir quelque peu
avant le départ en les aspergeant de
sel, mais n'importe quel amateur de
ski saura s'imaginer ce que cela de-
vait être.
REGULARITE DISCUTABLE.

De toutes façons, les organisateurs
avaient brilamment sauvé la face (non
celle de l'Eiger, mais la leur) et on leur
saura gré d'avoir offert aux concur-
rents un théâtre d'opération autrement
plus valable que celui laissé à l'ap-
préciation des téléspectateurs de la TV
allemande lors des récentes compéti-
.tions d'Oberstaufen. De là à assurer
la régularité abso'.tre de l'épreuve ou à
placer les favorites , sinon toutes les
skieuses, sur un plan de chances à
peu près égales, il'y a un pas que nous
nous sommes refusés à franchir tout
au long des quatre heures durant les-
quelles nous dûmes geler à la vue d'un
spectacle souvent pénible. Et dire qu 'à
quelques centaines de mètres de là,
les touristes se bronzaient au soleil de
janvier , en prenant l'apéro sur les ter-
rasses des établissements de la Petite-
Scheidegg.

Certes, direz-vous, cela n'a pas em-
pêché les meilleures de s'imposer, ni
ne saurait représenter une excuse to-
tale pour le petit désastre connu par
l'équipe suisse. A quoi nous rétroque-
rons que jamais nous n'avions vu tant
de concurrentes manquer des portes ou
être disqualifiées et que trop de fa-
vorites se virent éliminées sur des in-
cidents dus aux seuls hasard. Que ce
soit des valeurs déjà reconnues qui oc-
cupent les premières places, c'est nor-
mal. Ce qui l'est ttj ibins, c'est que 'trop
de valeurs reconnues n 'aient eu que
l'honneur de la liste de départ, mais
Ine figurent pas sur celle d'arrivée,
quant aux Suissesses, il faut reconnaî-
tre très équitablement qu 'elles furent
poursuivies par une malchance noire
et elles ont droit à un sursis, même
si l'on sait qu'elles n'ont pas de quoi
prétendre, cette saison déjà tout . au
moins, jouer les premiers rôles.

A ce que nous avons pu voir, la
piste voisine du slalom géant d'aujour-
d'hui devrait être source de moins d'a-
vatars et l'on souhaite que la batail-
le qui s'y déroulera peu après les dou-
ze coups de midi permettra à chacun
de se fa ire une idée un peu juste des
valeurs féminines actuelles.

Les organisateurs des courses inter-
nationales de Morzine (France) se sont
vus dans l'obligation de supprimer l'é-
preuve de descente. Celle-ci sera rem-
placée par une deuxième épreuve de
slalom.
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MERCI MESSIEURS LES ORGANISATEURS !
Le cours de ski de la jeu nesse sé-

dunoise a pris lin lundi après-midi
sur la place des Collons.

Malgré le manque de « Dôme Nei-
ge » (en quantité), le cours 1964 aura
connu un Iranc succès. '

Nous avons relaté , dans notre édi-
tion d 'hier , notre visile sur les pentes
de Thyon. Nous ne reviendrons donc
pas sur le déroulement de ce camp,
mais ce « papier » est dédié à mes-
sieurs les organisateurs. Ils ont droit
à un grand coup de chapeau I Car
l'organisation lut à tous points de
vue parlaite. Nous avons constaté

_ avec plaisir l'ambiance sympathique
§î qui régna// au sein de chaque o~ou-
_ pe. Chaque monitrice et moniteur a

ï su inculquer à chaque élève le maxi-
I muni de connaissance au cours de
H ces cinq jours de vacances blanches.
\ Si la neige a lait délaut aux mayens ,

H les quelque trente centimètres de
jj Thyon sulllsent au bon déroulement
\ de ces journées sportives. Ainsi , le

H camp 64 a vécu, chacun a relrotivé
= le chemin de la capitale , « gonllé »

_ d' air pur de la montagne et en pleine
[ lorme pour continuer la vie studieuse
\ de la classe.

_ Qu 'il soit permis de remercier le
1 Ski-Club de Sion , à sa tête .M. Ed.
= Grànicher , M . Paul Schmidhallcr , dl.
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Victoire française aux courses de Grindelwald

La cadette des sœurs Goitschel , Ma-
rielle , a remporté une brillante victoire
dans la première épreuve des courses
internationales féminines de Grindel-
wald , le slalom spécial.

Les difficul tés étaient énormes et
l'on assista à toute une série d'élimi-
nations. Sur les 14 premières concur-
rentes , qui représentent l'élite du ski
mondial , six furent mises hors-course
soit pour chutes soit pour avoir man-
qué une porte. C'est ainsi qu 'Annie Fa-
mose, Cécile Prince , Christine Goit-
schel! Edith Zimmermann, Marianne
Nutt-Jahn , Heidi Biebel et autre Heidi
Obrecht , Nancv Gœne, Heidi Mitter-
meier et Pia Riva furent éliminées.

MARIELLE
FUT LA MEILLEURE

Mais il ne fait paas de doute que les
premières places sont allées aux meil-
leures. La Française Marielle Goit-
schel réussit une première manche
impeccable (48 portes piquetées par
Arnold Glatthard) . Tant et si bien que
son avance sur la seconde était de plus
de 2 secondes et qu 'elle put se per-
mettre de ne prendre aucun risque
dans le second tracé (52 portes , pique-
tées par Pepi Salvenmooser) . Quant à
l'Américaine Jean Saubert , brillante
en ce début de saison, elle manqua
auelque peu son premier passage mais
fit une démonstration éblouissante
dans le deuxièm e, reprenant plus de
deux secondes et demie à sa rivale
française.

L'AMERICAINE SAUBERT
LA PLUS RAPIDE

A l'issue de la première manche,
les Françaises classaient trois des
leurs en tête, Marielle Goitschel, Annie
Famose et Cécile Prince (56"66. 58"65
et 59"05). Mais ces deux dernières de-
vaient perdre toutes leurs chances
dans le second tracé. Christi Haas

Parolini : suspension
3 matches

La commission de discipline de la
LSHG a suspendu le joueur zurichois
Pio Parolini pour les trois prochains
matches de Championnats en rai-
son de ses agissements lors du
match Zurich-Davos.

De coupe en coupe
Les dates des quarts de finales des

différentes Coupes européennes sont
/maintenant connues. En voici la liste :

Coupe d'Europe des nations : Espa-
gne - Irlande, 11 mars à Séville et 8
.avril à Dublin ; France - Hongrie, 4
avril à Paris et 23 mai à Budapest ;
Suède - URSS, pas encore fixé ; Dane-
mark déjà qualifié (contre le Luxem-
bourg, 2-2, 3-3, 1-0).
, Coupe d'Europe des clubs champions :
Jtea l Madrid . AC Milan , 29 janvier et
,13 février ; PSV Eindhoven - FC Zurich
,4 mars et 11 mars ; Partiza n Belgrade
- Internazionale, 26 février et 4 mars ;
Dukla Prague - Borussia Dortmund, 4
,mars et 18 mars.

Coupe d'Europe des villes de foire :
FC Valence - Ujpest Dosza , 8 mars et
.1er avril.

recteur du cours, ainsi que les vingt
monitrices et moniteurs. C' est à tout
ce petit  état-major , sans oublier la
sympathique secrétai re Mme Schmidt ,
que revient l 'honneur d'avoir donné
à cette jeunesse la joie du ski. Un
grand bravo à tous , pour conclure ,
ct un mol bien sympathi que du pré-
sident Grànicher, lors de la clôture ,
lace à celle jeunesse rassemblée :
« On ne dirait pas qu 'ils sont deux
cents , mais pour donner le vérita ble
cachet à ce camp, Ils devraient être
deux lois plus nombreux I »

Peb.

lB^&'̂
Marielle Goitschel.

(59"81). Traudl Hecher (60"38), Linda
Meyers (60"64), Patricia du Roy de
Blicquy (60"70) et Astrid Sandvik
(60"78) furent toutes battues par Jean
Saubert (61"08) qui , dans la deuxième
manche, avec 51"75, était de 2"61 plus
rapide que Marielle Goitschel 54"36.
Les disqualifications et les abandons
sur le deuxième tracé furen t moins
nombreux que sur la piste Glatthard,
ce qui n 'empêcha pas la Suissesse Hei-
di Obrecht de tomber , alors qu'elle oc-
cupait la lie place. Silvia Zimmer-
mann , la ravissante davosienne fut éga-
lement contrainte à l'abandon au toiit
début de la seconde manche, alors
qu'elle avait déj à joué de malchance
dans la première. C'est ainsi que
Françoise Gay est la mieux classée
des concurrentes suisses, Thérèse
Obrech t, mal remise de sa récente ma-
ladie, ayant également fait une chute.

Parmi les sans-grades
Première Ligue
(GROUPE DE HUIT)
Le Pont -St. Imier 4—3
Moutier - Yverdon 6—2
Bienne - Le Locle 2—2
Genève-Servette II - Charrat 3—11
St. Imier 8 6 1 1  58-23 13
Charrat 8 5 2 1 58-29 12
Moutier 8 5 1 2  37-30 11
Le Locle 8 3 2 3 27-30 8
Genève Serv. II 8 3 1 4  28-33 7
Bienne II 8 3 1 4  33-46 7
Le Pont 8 2 0 6 25-48 4
Yverdon 8 1 0  7 17-44 2

(GROUPE 5)
Saas-Fee - Zermatt 7—15
Deuxième Ligue

(GROUPE 6 Ba)
Nendaz - Monthey 7—0
Salvan - Nendaz 7—0
Salvan I 3 3 0 0 22-7 6
Nendaz I 2 1 0  1 7-7 2
Sion II 2 1 0  1 11-8 2
Monthey I 3 0 0 3 5-23 0

(GROUPE 6 Bb)
Chippis - Rarogne I 2—9
Viège II 2 2 0 0 25-4 4
Rarogne I 1 1 0  0 9-2 2
Turtmann I 2 0 1 1  7-17 1
Chippis I 3 0 1 2  11-29 1

Troisième Ligue
(GROUPE 6 Bb)
Lens - Bramois 8—2
Sembrancher - Grimisuat 7—5
Lens I 2 2 0 0 15-5 4
Bra mois I 2 1 0  1 10-9 2
Sembrancher I 3 1 0  2 11-20 2
Grimisuat I 1 0  0 1 5-7 0

(GROUPE 6 Da)
Saas-Fe - Saas-Grund I 1—2
Tâsch I - Saas Almagel I 11—2
Tàsch I 3 2 0 1 13-5 4
Saas-Grund I 3 2 0 1 9-5 4
Saas-Fee II 3 1 0  2 5-8 2
Saas-Almagel I 3 1 0  2 10-19 2

% Championnat suisse de Ligue natio-
nale A : Kloten-CP Zurich 4-3 (2-3
0-0 2-0)

Salvan Nendaz 7-Q
(0-0 5-0 2-0)

Cette parti e de championnat s'est dé-
roulée devant un nombreux public en-
thousiaste et sur une glace en parfait
état. Les locaux remportèrent leur roi-
sième victoire consécutive sur sa pa-
tinoire, ce qui le place en tête de son
groupe. Les visiteurs réuss'rent à faire
jeu égal au prem ier tiers. Mais dès la
seconde période, ils subirent une très
forte pression des locaux et durent ca-
pituler à cinq reprises. Dès lors, les
Nendards se résignèrent à la défaite.

Les buts furent signés Chatron (4),
Grand (2), Saudan (1).

L'arbitrage de MM. Rombaldi et Se-
wer fut impeccable.

Les Young Sprinters, qui son * me-
nacés de relégation , ont persuadé l'an-
cien international Milo Golaz, de « re-
prendre du service ». Il vient de re-
prendre l'entraînement , mais ne sera
pas encore sur la glace le 11 janvie r
prochain pour le match contre Davos.



Pour villa au bord du lac Léman, me
nage de 3 personnes, cherchons

Entreprise de construction et tra-
vaux publics du centre cherche un

CHAUFFEUR DE TRAX
à chenilles, machine neuve CAT.

On demande

CHAUFFEUR expérimenté
Conditions de travail intéressantes.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et certificats sous chiffre P
1117 à Publicitas Sion.

P 1117 S

employée de maison
(aidée par jeune fille)
parlant bien français.
Offres sous chiffre PF 3074 à Publi-
citas Lausanne.

P 12 L

Ancienne maison de commerce de Ber
ne-Ville cherche pour de suite

employée de bureau
(sténodactylo)
de langue maternelle française, éven-
tuel lement bilingue, de préférence plus
de 30 ans. Préférence est donnée à
postulante désirant poste stable.
Rétribution adéquate, ambiance agréa-
ble, plein centre, alternativement semai,
ne de cinq jours.
Adresser offres écrites à la main accom-
pagnées de certificats ou références sous
chiffre L 8044-2 à Publicitas Berne.

Possibilité d'un

appartement de 3 pièces
et cuisine

à CHAUFFEUR
avec permis pour poids lourds, pour
livraisons de charbon dans maison
de combustibles à Genève. Date d'en-
trée, de suite.

i

Offres sous chiffre D 60024-18, Pu-
blicitas Genève.

P 60024 X

Cherchons, saison été 12 mars-10 octo-
bre, personnel qualifié suivant :

Femme de chambre tournante
aide femme de chambre
portier, aide portier, chasseur
filles de salle, garçons de salle
filles de salle débutantes
aide gouvernante
filles de cafeterie
lingère, aide lingère
garçons de cuisine
casseroliers, commis de cuisine
jeune fille pour s'occuper
d'un enfant

H O T E L  DU P A R C
Mcnt-Pélerin s. Vevey

On cherche tout de suite ou à conve-
nir , si possible pendant la durée de
l'Exposition nationale

jeune homme

jeune fille
comme aide de cuisine et divers tra-
vaux de maison. Gros gains à personne
pouvant prendre responsabilités.

Nourri , logé , vie de famille.
Faire offres Café-Restaurant de Riex
(entre Vevey et Lausanne). Tél. (021)
99 11 55.

P 10 L

dmmerce de la place de Martigny
•herche

habile sténo-dactylo
pour facturation et correspondance
Travail et ambiance agréables.
Salaire Intéressant.
Ecrire sous chiffre P 65000 S à Pu-
blicitas Sion,

Gérant-fromager
On cherche pour montagne de 30 va-
ches et 50 génisses, un gérant-froma-
ger.
Pour tous renseignements- s'adresser
chez Basile Mariaux , Beffeux-Vionnaz,
tél. 3 41 68.

P 1063 S

On cherche une
barmaid

et une
sommelière

S'adresser au res-
taurant-bar La
Channe, Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 1163 S

Magasin de chaussures « Au Chat Botte»
Sierre cherche une

A vendre d'occa-
sion

salles de
bain

complètes
fourneaux

potager avec ser-
pentins

boilers
à bois et électri-
ques.
S'adresser à André
Vergères Conthey-
Place.
Tél. (027) 4 15 38

le cherche rempla-
çante

sommelière
au courant du ser-
vice, pour 2 jours
par semaine. Bons
gains.
S'adresser au café
National , Sierre.
Tél. (027) 5 15 78

P 1162 S

Etude d'avocat et
notaire de Marti-
gny demande

secrétaire
Faire offres par
écrit sous chiffre
OF 1777 à Orell
Fûssli-Annonces,
Martigny.

OFA 6 L

Commerce de la place de Martigny
cherche

vendeuses qualifiées

Travail agréable. Salaire intéressant

Ecrire sous chiffre P 65000 S à Pu-
blicitas Sion.

vendeuse
qualifiée pour son rayon dames, une

vendeuse
débutante.
Faire offres par écrit

Dr Pierre Carruzzo
Interniste FMH

SION

DE RETOUR

A vendre à Monthey .dans immeuble
en construction magnifiques

On cherche pour tout de suite
1 apprenti

confiseur-pâtissier
1 jeune boulanger
ainsi qu'un porteur

Faire offres à la Confiserie Emile
Rielle, avenue de la Gare , Sion.

appartements
de 3 pièces et demi , tout confort , des
65 000 fr.
Agence immobilière Jean-Louis Hu-
gon , Martignv. Tél. (026) 6 06 40.

GRUE OCCASION
A vendre une grue Reiche. Forme 26,
type 20-1300. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre MD 14 L
à Publicitas Lausanne.

Je cherche

vendeur
qualifié

R. Devanthéry,
quincaillerie , Sion.

P 1118 3

On demande dans
bon café de cam-
pagne

jeune fille
comme

sommelière
débutante accep-
tée.
Auberge Commu-
nale. Fétigny FR.
Tél. (037) 6 25 47.

Serveuse
est demandée dans
bar à café à Ve-
vey.
Tél. 51 09 50.

On cherche
sommelière

(débutante accep-
tée). Nourrie, lo-
gée. Vie de famille
assurée. Entrée de
suite. Bons gages.

Café-restaurant de
la Tour, Meinier
GE, tél. 022 52 24 64

On cherche

femme
de ménage

à la demi-journée
ou quelques heu-
res par jour sui-
vant arrangement.
Tél. (027) 2 59 03.

P 30 S
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Sir John Hunt,
champérolain

CHAMPERY. — Le chef de l'ex-
pédition britannique qui a vaincu
l'Everest accompagné du Suisse Eg-
gler, Himalayen lui aussi, ont ac- •
compli l'ascension hivernale de la
Haute Cime. Ces deux alpinistes
ont effectué cette ascension dans la
seule journée de vendredi puisque,
partis le matin, ils étaient de re-
tour à Champéry le soir même. Un
exploit à souligner.

La Haute Cfme
illuminée

CHAMPERY. — Le soir de l'Epiphanie ,
la Haute Cime était illuminée et pas-
sait du rouge au vert , grâce à des feux
de bengales allumés par une équipe
de six alpinistes. Parties dans l'après-
midi de la cabane de Susanfe, deux
cordées composées du guide Frédéric
Avanthey et de son fils , de Léon et
Paul Défa .,0, de Gérard Berra et Fred-
dy Avanthey, ont atteint le sommet
vers 17 h. 30. Cette délicate attention
a été justement appréciée des hôtes de
la station et des Champérolains.

Les chanteurs
de la Plaine du Rhône

à Bex
BEX. — Les délègues des sociétés de
chant de la Plaine du Rhône et de
la Montagne ont tenu une assemblée
à Bex où aura lieu le XlIIe Giron le
26 avril prochain. Us ont choisi les
chœurs d'ensemble outre certaines au-
tres décisions de moindre importance.

Un nouveau
commandant de place
AIGLE. — Le Département militaire
fédéral a nommé le lieutenant-colonel
Cornamusaz en qualité de commandant
de la place d'Aigle en remplacement
du colonel Jaccard , décédé.

Les jeunes Aiglons français
sont partis

AIGLE. — Le premier échange d'en-
fants français de la ville d'Aigle, dans
le cadre du jumelage avec le chef-
lieu du grand district a été un suc-
cès. Les jeunes Français sont repartis
dans leurs foyers ce dernier lundi non
sans avoir profité d'excursions organi-
sées dans la région.
. A Pâques prochain , ce sera au tour

des jeunes d'Aigle à se rendre en
France.

Anres 49 ans de service
AIGLE. — M. Fernand Rochat qui
était régleur à l'usine des Farettes de
la Société romande d'électricité a pris
sa retraite après 49 ans de service.
Une petite manifestation qui réunis-
sait le personnel d'Aigle de la SRE et
sa direction a marqué ce départ où les
vœux chaleureux et mérités furent
prononcés à l'égard de M. Rochat et
de son épouse.

Ecrase par des billes
de bois

LES DIABLERETS. — Une entreprise
de La Tine câblait du bois au travers
du vallon du Culand. aux Diablerets
Mardi à 16 heures, le câble du trac-
teur s'étant rompu , la charge de bil-
les se disloqua et atteignit lc câbleur.
M. Aimé Hirschy. 56 ans. habitant Ros-
sinière. qui a succombé neu après chez
le médecin des Diablerets.

Chute mortelle
VILLENEUVE. — Lundi après midi
deux Anglais, enseignant à I'Institu '
des jeunes gens « Monte Rosa » à Tër-
ritet, quittaient Le Sepey pour gagner
Villeneuve par le col de la Pierre-du-
Mcelle. le Pas-de-I'Ane et le vallon
de la Tinière. Sous la pointe de Mala-
trey. Brian Bcnnett, 24 ans tomba
dans un couloir, fit une chute de 400
mitres et fut tué sur le coup.

Son camarade alerta la gendarme-
rie de Villeneuve. Une colonne de se-
cours, commandée par l'a/Hnrt^nt Ma-
enenat. accomnairné de cinq Gendar-
mes et d'un médecin, se rendit sur
place et à 21 h. 30 rt*"o>ivrit le cornr
de Benne*» qui a été transnnrté à la
morgue de Villeneuve dans la matinée
de Mardi.

MARTIGNY. — Le Bourg et la Ville
sont actuellement alimentés en eau par
trois conduites partant du réservoir du
Pont-Neuf , situé en bordure de la
route d'Entremont : deux anciennes
appelées à disparaître en amont du
Broccard lors de la construction de
la nouvelle artère, et une autre de
200 mm. de diamètre , en éternit , des-
tinée jusqu 'ici à l'alimentation en eau
potable de la commune de Martigny-
Bourg exclusivement.

Dès cette transformation du système
d'adduction , les deux premières, à
partir du Broccard , réceptionneront
l'élément liquide contenu dans la troi-
sième. Mais leur débit ne suffirait pas
pour faire* face ! aux besoins toujours
accrus du Grand Martigny. Aussi .est-
ce la raison pour laquelle on est en
train de placer un nouvel aqueduc en
tuvaux d'éternit de 300 mm. de dia-
mètre qui sortira d une chambre de
répartition à construire en con trebas
du Pont-Neuf, réservoir qui se trou-
vera sous le futur viaduc prévu pour
éviter les trop fameuses courbes
qu 'épouse la route à cet endroit, cour-
bes fort redoutées de tous les automo-
bilistes. A Martigny-Croix , ce nouvel
aqueduc sera branché sur le réseau
existant.

Pour transporter les éléments en
éternit , de la route d'Entremont au
bord de la fouille en contrebas, l'en-
treprise chargée de l'exécution des
travaux a fait  appel à une grue mo-
bile dont le bras, pour la circonstance ,
avait été allongé à 35 mètres. C'était
pour le moins impressionnant de le
voir pivoter dans le vide avec, à l'ex-
trémité du câble, une charge respec-
table et encombrante qui toutefois pa-
raissait bien petite face à l'énorme
engin de levage.

Cette fusion des eaux, n'est-elle pas
un heureux présage à celle des deux
communes que les citovens accepte-
ront sans doute bien volontiers au dé-
but du mois prochain ?

Em. B.

La route des Valettes
toujours nraticcible

CHAMPEX. — En ce début de jan-
vier pour le moins curieux , la route
conduisant des Valettes à Champex est
toujours praticable aux automobiles
Fait qui ne s'est plus produit depuis
l'année 1928. Aussi , de nombreux ha-
bitants de la plaine l'ont-ils utilisée
ces derniers jours pour se rendre dan?
la charmante station et se livrer à
d'époustouflants exercices sur le lac
gelé. Certains ont même construit un
tremplin de saut. Tirés par des véhi-
cules marchant à 110 kilomètres à
l'heure , des skieurs arrivaient à faire
des bonds approchant les quarante
mètres.

On savait que ce sport pour le moins
excitant était prati qué sur l'eau, avec
des skis nautiques Mais quant  à l'exer-
cer sur un lac gelé, c'est une autre
naire de manches.

Vol Important
à Verbier

VERBIER. — Un vol important — il
s'agit d' une somme de 200o francs —
a été perpétré hier dans _ un hôtel de
Verbier. Pour l ' instan t nous n'en di-
rons pas plus afin de ne point gêner
l'enquête de la police.

Ski malgré tout
à l'OJ du C.A.S.

MARTIGNY. — Malgré le peu de nei-J
ge tombé sur la région, l'OJ du CAS,
groupe de Martigny, organisera di-
manche son cours de ski, à Verbier-
Station, où l'on peut encore skier dans
des conditions acceptables. En effet,
Savoleyres nord. Tortin, le lac des
Vaux, le Mont-Gelé, la combe Mé-
dran, La Chaux voient .chaque jour
de nombreux mordus de la latte évo-
luer sur leurs pentes. Réunion de? par-
ticipants vendredi à 20 h. 30 chez
Kluser.

t de M. Nestor Roduil
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SAILLON. — Mardi dans la soirée,
nous parvenait de SaiMon la nouvelle
de la mort de M. Nestor Port 'it . per-
sonne méritante dans la vie de l'hum-
ble localité.

M. Roduit âgé de 78 ans s'est A teln1
au milieu de sa famil le  à son domi-
cile des Bourneaux.

Souffrant depuis quelques anné es de
l'asthme il avait été saisi en ce début
d'hiver par une forte bronchite.

Le défunt ioua un rôle important
dans diverses sociétés loca'es notam-
ment dans- le chœur de la «Ln- 'rpntia»
dont il fut l'un des mem bres les plus
fidèles ayant même reçu , il y a deux
ans, la médaille papale «bene mp'-°nti»
pour ses cinquante ans d'activité.

Père de cinq enfants il avait eu. il
y a quelques années , la douleur de
perdre son fils Jean.

Il était le frère de M. Alfred Ro-
duit . ancien forestier dé- Adé récem-
ment, et le beau-père de M. Arthur
Cheseaux, ancien conseiller commu-
nal.

A la famille dans la peine, plus
spéi !a 'ement à Mme Francisca Ro-
duit , son épouse , ainsi qu 'à ses en-
fants Berthe, Anne-Marie , Char lotte
et Raymond le « N'-" -elliste du Rhô-
ne » présente ses plus sincères condo-
léances.
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LES ROIS A VERBIER
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VERBIER -̂  Dans un dancing comble chauff é par une ambiance « yé-yé » /urenf
nommés Ja reine e/ le roi d' un soir. Nous voyons ici le célèbre animateur-f antaisiste
irançàis René Legrand remettre les cadeaux aux deux heureux élus , hôtes de la station

UNE ENQUETE...
« L'HYMNE NATIONAL

EST-IL DEFINITIVEMENT ADOPTE ? »

^ Cantique suisse.
». lentement. A. l̂ YsSI»» ^
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Le 12 septembre 1961, le Conseil fé-
déral a déclaré le « Cantique suisse »
hymne national. Cette décision n'est
valable que jusqu'au 31 décembre 1964.
Et après ;?

Fort heureusement, nous aurons un
hymne national pour l'Expo 64. Lors
d'une enquête menée, à ce sujet, la
majorité des cantons et des sociétés
chorales suisses, s'était prononcée en
faveur de l'œuvre de Zwissig.

D'autre part, la Communauté de tra-
vail des chanteurs suisses, présidée par
M. Gaston Biderbost, juriste et chef
du contentieux du Département de
l'intérieur s'est occupée activement de
la mise en rapport avec l'Association
des écrivains suisses en vue d'obtenir
un texte limité à une strophe, pou-
vant s'adapter dans les quatre langues
nationales. Malheureusement aucun
contact n'a pu être établi.

QUELLE ANOMALIE...
De tous les pays du monde la Suisse

compte le plus grand nombre de chants
patriotiques. Mais depuis longtemps,
elle n'est pas arrivée à fixer un hymne
national. Le Conseil fédéral, de sa
propre initiative, ne peut pas prendre
une telle décision. Il doit se référer à
l'opinion publique et tenir compte des
goûts de chacun. Un chant unique ,
pour un pays aussi divers aue le nôtre,
ne s'impose pas facilement.

Un hymne qui plairait aux Suisses
romands conviendrait-ils aux Suisses
allemands, aux Tessinois ou aux Gri-
sonnais ?

QUELQUES PRINCIPES
Les conditions indispensables que

doit remplir un hymne national sont :
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M. Gaston Biderbost , président de la
Communauté de travail des chanteur»

suisses.

des paroles qui peuvent être tra
duites en quatre langues
une musique simple, populaire
une mélodie qui puisse être chan
tée par une seule voix.

Une mélodie idéale peut-elle se
trouver ?

POINT DE DEPART
Le plus souvent, les hymnes natio-

naux naissent, d'une période de gran-
de peine, d'une guerre, d'une catastro-
phe. Un hymne ne peut-il pas éclore
dans une période de paix : le règne
de la fraternité et de la grandeur de
l'homme ?

Une telle initiative doit être prise
par le peuple et non par le gouver-
nement.

DES DEMARCHES

Dans l'intention de résoudre le pro-
blème, maintes tentatives ont déjà été
faites.

En 1894, le professeur Romieux, de
Genève, proposait le « Psaume suisse »
de Zwissig. En raison de son carac-
tère par trop religieux, il n'a pas été
retenu. D'autre part, ce chant manque
d'élan pour le pays. Bien plus qu 'un
chant c'est une prière, un psaume. Sa
musique, trop solennelle, perd sa va-
leur chantée à une seule voix.

En 1916, « Aux monts indépendants »
est remis en question. Le texte est
trop compliqué. La mélodie est impor-
tée. Un vote est intervenu et cette
composition est adoptée. Les années
qui suivirent virent périodiquement la
question de l'hymne national à nou-
veau soulevée. Les propositions fu-
rent touj ours nombreuses et intéres-
santes. Aujo urd'hui la situation est
celle indiquée au début de notre pe-
tite enquête.

ENCORE DU PROVISOIRE
Etant donné que le Département fé-

déral de l'intérieur a fait remettre à
toutes nos représen tations à. l'étranger
des partitions du « Cantique suisse » en
quatre langues et que d'autre part un
certain nombre de cantons ont admis
le « Cantique suisse » comme hymne
national, la Communauté de travail
des chanteurs suisses, a entériné le
choix du Conseil fédéral. Une déclara-
tion a été faite.

« L'assemblée des délégués de la C.
T.C.S. adresse ses remerciements au
Conseil fédéral d'avoir relevé au rang
d'hymne natinna' le « Cantique suis-
se », d'Alhéric Zwissig. Elle recom-
mande aux associations affiliées de
faire en sorte que. dans tous les mi-
lieux de la population et de l'armée,
on s'en tionnr» à la version originale... »

Espérons" donc que cettp situation
provisoire devienne... définitive...

— gé —

Ne bois pas de l'eau !
Ces tous prochains jours , les écoles

de sous-otliciers el les écoles de re-
crues vont commencer sur les diver-
ses places d'armes de notre pays.

Pour les cadres instructeurs , c'est
un recommencement , avec d'autres
visages. C' est une nouvelle période
de f ormation. En somme, leur métier.

Et chaque lois, les recrues — lous
novices , naturellement — s'engagent
pour 118 jours , chargés de préjugés.

— Tu pars à l 'école de recrues I
— Tu verras. Cela te iera du bien.

C' est dur. C' est ceci... De notre
temps-

Mais en somme une école de re-
crues en 1964 n'est pas une innova-
tion , une période terrible. Bien loin
de là.

Depuis des années et des années , la
même situation se répète.

Toutelois , ce premier contact avec
la vie militaire est une étape mar-
quante pour le jeune homme. Sa vie
durant il parlera des bons moments
du service militaire. Les instants pé-
nibles — il y en aura certainement ,
el pour chacun — seront « gonf les »
à l' occasion , pour se donner de l 'im-
portance , du mérite.

Il y a deux jours , j' ai rencontré une
dame qui habite non loin de chez
moi. Elle pleurait. J 'ai pensé à un
malheur au sein de sa f amille...

Fort heureusement , j 'ai été rassuré
par la réponse qui m'a été donnée .

« Mon f i ls  part lundi à l'école de
recrues... »

Ce n'est pas un drame.
Je ne sais si toules les mamans

ont pleuré au départ de leurs f i ls
à l'école de recrues.

Cette séparation momentanée est
supportable.

Et ce petit lail enchaîne un autre.
Un jeune homme quittait la lamille

pour son école de recrues quelque
part en Suisse romande.

C' est le papa qui prodi gue les re-
commandations et conseils :

— Lorsque lu auras chaud , ne bois
jamais de l' eau 1 Si jamais tu n'avais
plus assez d'argen t pour l' of f r i r  une
boisson, lu écriras...

Un mois " après, le papa recevait
une lettre , assez courte...

— Sois gentil , cher papa , de m'ex-
péd ier cinquante f rancs... sinon j e
bois de l' eau...

—gé—

Statistique paroissiale
Paroisse de Saint-Guérin

BAPTEMES
Novembre
16. Sylviane et Christiane Studer, de

Bernard et de Laurence Zanoli.
17. Claude-Marcel Gaudin , de Bernard

et de Marie-José Mayensson.
30. Paul-Yves Mudry, de Louis et de

Sally Mcquade.

Décembre ,

1. Bernard-Pierre Savioz, de Bernard
et d'Henriette Tortajada.

1. Jean-Philippe Zâhringer, d'Hans-Pe-
ter et de Louise Zimmerli.

7. Stéphane-Régis Revaz, de Régis et
d'Erika Grùnwald.

MARIAGES
Décembre
7. Joseph-Cabriel Couppy, d'Emile et

d'Honorine Carroz, et Hélène Kar-
len , de Maurice et de Catherine Fur-
rer.

7. Arsène Darioly, de Théophile et de
Louise Clerc, et Gisèle Savioz, de
Marcel et de Clémence Devanthéry.

DECES
Décembre
15. Angèle Rielle-Rebord, de Maurice.
18.' François Briguet. de Frédéric.
21. Joseph Braichet , d'Eugène.

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

Concours de danse
avec nombreux prix

Jeudi soir, 9 Janvier

Concours de twist

Première hivernale
sensationnelle en Airoz
L'Agence télégraphique suisse ne

l'a pas annoncé aux nouvelles du soir
mais ce fut tout de même un bel ex-
ploit que de se trouver , en groupe ,
une veille des Rois en Airoz. Exploit
réalisé non pas grâce aux prouesses
sportives de ceux qui l'ont accompli
mais bien à cause des caprices d'un
hiver tardif.

Mais parlons un peu des auteurs de
cette « première hivernale ». Ce sont
bien sûr des Vétrozains, qui ont voulu
profiter de ce magnifique soleil d'en
haut pour sortir du brouillard humide
et froid de la plaine.

Ils ne pouvaient mieux choisir com-
me but que l'alpage d'Airoz.

Mais les voilà donc en ce diman-
che à la petite messe. Puis ce fut le
départ sous l'oeil humide d'Hermann
Dessimoz. Joyeuse caravane de dix
voitures, instruments, fromages et fen-
dant dans les coffres. Les routes sont
sèches, goudronnées j usque dans les
mayens. Il faudra cependant marcher,
oh, pas longtemps, mais assez quand
même Léon pour devoir prendre des
forces. Tout le monde est du reste
bien d'accord avec lui, on débouchon-
ne donc... on en j oue une, Louis Pa-
pilloud , Maurice Fumeaux et Georgy
Genoud se chargent de leur basse, l'on
prend fromages , bouteilles, viande sur
le dos et en marche, sous la conduite

LA TOUTE DERNIERE DISTRIBUTION

HEREMENCE. — Hier, M. Joseph
Dayer, buraliste postal, à Héréménce,
effectuait sa toute dernière distribu-
tion. Le 31 décembre il avait pris offi-
ciellement sa retraite. Mais la direction
d'arrondissement, avait sollicité de sa
part quelques journées supplémentai-
res pour mettre au courant le nou-
veau facteur M. Georges Dayer.

L'uniforme a été laissé dans l'ar-
moire. M. Dayer un brin ému, fai-
sait en somme ses adieux — comme
facteur bien sûr — -à tous ces gens
qu 'il avait visité régulièrement pen-
dant 38 ans.

Au revoir Joseph ! lui disait-on en
lui serrant bien fort la main. « Avec
toi ça a toujours bien été. Jamais de
difficultés. »

M. Dayer a été un lutteur et un
grand innovateur. Il confiait genti-

de Siméon Sauthier qui marque la ca-
dence de son bon rire sonore. Mais
surprise ! qui n 'en est presque pas une :
un . bruit de moteur , une voiture ar-
rive en trombe , un homme en sort ,
casquette de cuir, gros souliers, bary-
ton sous le bras... c'est Hermann. Il
n 'a pas tenu le coup. Il est venu.

Il faudrait certes un roman pour
relater les inoubliables heures passées
en Airoz. paradis alpestre si cher à
Robert Buthey, il faudrait pouvoir dé-
crire cette tiriomohale réception que
nous a réservé Martial Moren offrant
aux héros de cette « première » bouil-
lon aux œufs, rouge, blanc. Il faudrait
encore décrire l' ambiance et la qua-
lité du reoas. v'ande froide, raclette(s)
le tout servi avec goût par Adrien ,
Jean-Pierre et Yvon sous la haute
direction d'Innocent Vergères. Léon et
Auguste du même nom tinrent égale-
ment le « couteau de racleur » avec
honneur.

Le Mont Zervet raisonne encore des
airs enchanteurs du « Vasabond »
« d'Outre-Sarine » ainsi que des solos
de trombone interprétés par Michel
Moren à qui forme et aonétit sont
heureusement revenus plus rapide-
ment oue l'pmHnnnoint.

A tout exoloit il v a une petite note
officielle , et c'est M. Innocent Ver-
gères oui . nar un discours bien senti,
releva le mérite du iour.

ment « Souvent je suis intervenu au-
près de la direction générale pour ex-
pliquer la situation du bureau pos-
tal d'Hérémence... »

Né en 1906, il a débuté à la poste
d'Hérémence en 1918. Sa nomination
définitive intervenait le 1er décembre
1925.

Pendant des années le transport du
courrier s'est effectuée avec le mulet
de Vex à Héréménce. En 1931, une
auto a été achetée, et cette situation
a duré jusqu 'à la fin de mai 1963.

Avec une certaine fierté M. Dayer
fait remarquer : « J'ai été le premier
à posséder une bicyclette dans la com-
mune, et aussi le premier à effectuer
un transport automobile. Pendant les
travaux de la . Grande Dixence, la
poste d'Hérémence a connu un trafic
conséquent.

Le rayon de distribution compte une
quinzaine de kilomètres. Lorsqu 'il faut
le faire chaque iour . par n 'importe quel
temps, ce n'est pas une promenade
d'agrément. Mais cette « gymnastique »
journalière a été salutaire à M. Dayer.

Nous lui souhaitons donc encore de
nombreuses années d'une retraite bien
méritée.



î ^Ĥ ^̂ nr̂ ^rt̂ ^̂ f̂ll^HRHn^

rapides, sans formalités tracassières areS I /
Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa __w* '] ¦ i

Lucinge 16 Lausanne "$||} !

¦•— — - -̂ r̂srrrrr̂ -S^̂  f

Au détail ou en bloc !
Mobiliers tous genres
Toujours les superbes occasions

¦i

MEUBLES COURANTS ET MODERNES

MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS
MEUBLES POUR VILLAS — APPARTEMENTS —

POUR LA CAMPAGNE - HOTEL — CHALETS,

INSTITUTS , etc.

f

Chez JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes. Téléphone (025) 61 22 02

OUVERTS TOUS LES JOURS

ON PEUT VISITER AUSSI LES D I M A N C H E S
SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE S.V.P.
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPERIEURE (ETS)

à enseignement bilingue

examens d'admission 1964
i

Divisions techniques
Mécanique technique, électrotechnique, archi-
tecture, technique de l'automobile, mi îrotech- '
nique et technique horlogère.

Ecole d'horlogerie
rhabilleurs - micromécaniciens el .-faiseurs B
d'étampes - régleuses.

\nnée scolaire 1964-965
Délai d'inscription : 15 janvier 1964
Examens d'admission : 3 et 4 février 1964 ' r
Début du semestre d'été : lundi 20 avril 1964

Formule d'inscription et renseignements par la direction

Madame veuve Adrien Vérolet, géomètre à Châtai-
gnier-Fuily, offre en vente sa ,

MAISON D'HABITATION
ut dit lieu , de '

DEUX APPARTEMENTS
local commercial au rez-de-chaussée. Place.

Faire offres à Me. Arthur Bender, avocat et notaire,
Martigny. Tél. (026) 61113, (026) 6 3150.
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Veaux
J expédie toute
l'année bons veaux
pour engraisser.
Tél. (037) 3 74 43.
heures des repas.
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Banque Exel
5 sv Rmisseai
Tel (038) 5 44 m

Neuchâtel
P 6 N

V 0

Cours
de coupe
et couture

RINGIER
Début : 14 janvier
1964.
Inscription :
Mme Jane Baech-
ler, « La Platta »,
tSion?-̂ --̂ **-- <&*>,
tél. (027) 2 15 75.

A vendre bon
chien

de garde
Tél. 4 16 73.
——«—' ' " ¦ ' " ¦¦¦ '

Noix
nouvelles

5-10 kg, Fr. 2.10
le kg plus port.
Glus. Pedrioli ,
Bellinzona.

Divans-lits
90 x 190 cm, avec
protège-matelas,
matelas à ressort
(garantis 10 ans),
oreiller, duvet et
couverture de lai-
ne à enlever, le
divan complet,
soit 6 pièces, seu-
lement

205 fr.
(port compris)

Kurth , Lausanne,
9, av. de Morges.
Fél. (021) 24 66 66

P 616 L

Tél. : (031) 3 11 50

Je cherche à louer
pour quelques
mois

local
50 m2 env. à Mar-
tigny.

Tél. (026) 6 13 52.
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La virtuosité à la portée de chacun,,,
Grâce â la nouvelle
Remington Standard International,
célèbre par la douceur desa frappe,
Remington Rand
Machines à écrire et à calculer
Bureau 88 SA
Sion 25, rue des Remparts
Tél. 027/2 3773
Représentants
dans toute la Suisi i

On cherche a louer
à ; Sion un
appartement

de 2 à 3 pièces
avec confort.
M. Jacques Bex.
av. de la Gare 20,
Sion.

P 25012 S

A louer
à Conthey-Place

appartements
3 'A pièces, salle
de bains.

Offres écrites .sous
chiffre P 25009 à
Publicitas, Sion.

A louer à Charrat
un

appartement
de 2 Y. pièces, sal-
le de bains, cuisine
et réduit. Libre le
15 mars.

S'adr. à M. Pierre
Terrettaz, tél. 026
6 30 33.

P 65005 S

On demande à
louer

chalet
ou petit

appartement
de 4 à 5 lits.

Altitude de 1000 à
1400 m. pour 4 se-
maines , juillet -
août.
Jean Cremona , 63.
Jeannerets, Le Lo-
cle. tél. 039 5 33 36.

A vendre voiture
Opel Record

Luxe 1963, payée
11 00o fr., cédée à
7 000 fr., peu roulé.
Tél. bur. 2 31 61.

Sommelière
est demandée pour
entrée dès que
possible.
S'adr. au bar à ca-
fé Bambi Aigle.
Tél. (025) 2 1108.

En ..cas de

RHUMATISME, GOUTTE,
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISALINE
provoque une forte excrétion de l'a-
cide urique et la suppression rapi-
de des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
d'acide urique dans les articulations.
Emballages de 4.85, 12.90, 19.85.
Un traitement externe avec la POM-
MADE GISALINE peut considéra-
blement renforcer l'effet du Cisaline
absorbé sous forme de granulés. Prix
4.85.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.
Envoi prompt par la Pharmacie Pa-
racelse, Langstrasse 120, Zurich 4,
Dr Mario Jôrger.

deux jeunes filles
pour le ménage. Entrée immédiate ou
date à convenir. Congés réguliers. Bons
salaires.

Hôtel des Treize-Cantons. Peseux-NE

Tél. (038) 8 13 09.
P 2 N
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Me Jean-Marie CLOSUIT
Avocat et notaire - MARTIGNY

informe le public

qu'il a repris l'étude de Me Alfred Vouilloz
et qu 'il a transféré ses bureaux sur la Place Centrale No 3, à Martlgny-Vîlle

Téléphones (026) 0 19 13 - appart. 6 16 21

A vendre
dans les îles d'Ar-
don

7000 m2
en culture

fruticre
Plein rapport. Et

tWE VIGNE
dans l'avenue de
la Gare.
Ecrire sous chiffre
P 1119 à Publici-
tas, Sion.

Chalet
cherché à louer
par famille de 5
personnes pour la
période du 21 mars
au 4 avril.
Faire offres à M.
P. Jager, 65 Eid-
guenots, Genève.
Tél. (022) 33 07 06.

Jeune comptable
cherche pour le
1er féwier 1964 à
Sion

chambre
meublée

dans quartier sud
de la vil le.
Offres à adresser à
Paul Gasser, assu-
rances, Sion.

P 1080 S
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QUEL VILLAGE
désirant sortir de son isolement facili-
terait et participerait -financièrement à
l'implantation d'une petite industrie
(branche horlogère).

Nous ne traitons qu'avec les dirigeants
des villages.

Intermédiaires s'abstenir.

Les villages s'intéressant à cette offre
sont priés de nous répondre le plus ra-
pidement possible en nous fournissant
le plus de détails sur l'endroit ies moyens
de communication, l'altitude, le potentiel
de main-d'oeuvre pouvant être formé
(féminin) le climat durant Tannée, etc.
Faire offres sous chiffre E 100 362-18
Publicitas Sion.
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Pour vos annonces

Tel. (027) 2 44 22



Un mot encore à propos
des messes commentées
Sous la signature de Corinna Bille,

actuellement bien connu en Valais, un
article a paru dans la « Tribune de
Lausanne » sur, ou plutôt contre, les
messes commentées : « commandées »
comme elle dit.

Elle y exprimait librement, selon son
habitude, et avec esprit, ses opinions,
et dans le cas présent, sa désapproba-
tion de la nouvelle manière de célé-
brer les messes communautaires. Peut-
être sa verve Ta-t-elle entraînée trop
loin et ses condamnations qui sont glo-
bales dans le texte ne visent-elles dans
son esprit que des cas particuliers. Se-
lon ses déclarations, on ne trouverait
plus dans les messes commentées —
c'est l'essentiel de ses déclarations —
l'occasion de se recueillir dans le si-
lence, face aux mystères qui se dérou-
lent sous nos yeux.

Nous acceptons bien volontiers les
observations des laïcs : c'est pour eux,
le peuple de Dieu, que le prêtre se dé-
pense. Il doit donc écouter les réac-
tions de ses ouailles et en tenir compte
dans la mesure du possible, c'est-à-dire
lorsque les critiques sont fondées et
aident au bien commun. Pie XI nous
a appris, dans l'Action catholique, à
nous pencher sur les problèmes des
ouvriers et des intellectuels et le Con-
cile, en invitant les laïcs à s'exprimer
librement, n'a pas innové.

Corinna Bille est sincère : elle re-
présente vraisemblablement la menta-
lité d'un groupe toujours plus impor-
tant : celui des intellectuels. (Pourquoi
a-t-on fait allusion dans un journal
aux « aristocrates » ?) De ce milieu
précisément à qui elle appartient nais-
sent les difficultés qu'elle ressent.

Nous admettons avec elle que cer-
taines personnes aient avant tout be-
soin de silence à la messe. Nous pen-
sons à celles qui possèdent une réelle
culture religieuse, c'est-à-dire une sé-
rieuse connaissance de la Bible, du
dogme de la liturgie, et qui, de ce fait,
entrevoient la grandeur du culte chré-
tien, goûtent aux beâuiés-austères du
chant grégorien, comprennent le sym-
bolisme des rites, ont l'habitude de la
réflexion et en l'occurrence de la mé-
ditation. Elles ont leurs problèmes per-
sonnels, leurs préoccupations légitimes,
le besoin d'y réfléchir devant Dieu et
pour elles le silence peut devenir re-
cueillement enrichissant.

L'Eglise, le Concile ont réservé pour
ces motifs, semble-t-il, une large part
de silence à la Sainte Messe : depuis
le moment où le célébrant passe de la
liturgie de la parole à celle des mys-
tères; du Sanctus à la postcommunion.
Tous ceux qui en sont capables peu-
vent en profiter.

Ne nous leurrons pas cependant.
Même les initiés ne sont pas tous des
contemplatifs ou du moins ne le sont-
ils pas toujours : comme le prêtre, ils
se trouvent parfois devant des déficien-
ces personnelles, ils ont leurs mauvais
jours. Ils éprouvent alors, s'ils sont
sincères envers eux-mêmes, le besoin
d'une aide venue du dehors, d'un re-
ligieux d'une culture exceptionnelle.

Quant à la foule des non-initiés, celle
des travailleurs manuels, par exemple,
des mamans tiraillées par les humbles
soucis du ménage, quel est le prêtre
engagé dans le ministère qui n'ait en-
tendu répéter que les commentaires
l'çclairent, lui conviennent, lui sont in-
dispensables pour bien prier et suivre
sa messe ?

En définitive, c'est bien à lui, à cettefoule anonyme, la plus nombreuse, lamoins favorisée par les loisirs qui luipermettraient de s'instruire, que le
Concile a pensé. Dans le récent décret
signé par Paul VI, l'Eglise demande à

Pèlerinage international
des chorales liturgiques

à Assise et à Rome
SION s|e L'Institut grégorien de Paris
organise un pèlerinage international
en Italie, à l'intention des écoles de
musique sacrée, des maisons religieu-
ses et des chorales paroissiales. Le dé-
part aura lieu le lundi 30 mars 1964 et
le retour le mard i 7 avril.

Le programme prévolt un arrêt à
Florence, deux jours à Assise et quatre
jours et demi à Rome. Trois messes
seront chantées, une à Assise et deux
à Rome, avec un programme musical
facile que chaque groupe préparera
avant le voyage.

Le prix varie suivant la catégorie
de logement choisie (maisons religieu-
ses, pensions, hôtels). Il comprend le
voyage et la pension complète. Une
excursion facultative à Naples sera
organisée au départ de Rome. On peut
s'inscrire jusqu 'au 10 janvier chez Mi-
chel Veuthey, Sion.

ses prêtres de faire de généreux et per-
sévérants efforts pour que la parti-
cipation des fidèles aux saints mystères
devienne plus « actuosa, interne et ex-
terne » : plus active intérieurement,
mais aussi extérieurement, c'est-à-dire
par la méditation, la contemplation in-
térieure et, pour nous y aider sans
doute, par des gestes, des chants, des
prières d'ensemble, symboles et source
de la piété et des sentiments frater-
nels qui doivent animer le peuple de
Dieu.

Les moyens d'atteindre ce résultat
sont très différents, selon le tempéra-
ment de chacun. Et si certaines mé-
thodes ne sont pas du goût de tous, re-
connaissons à leurs protagonistes le mé-
rite d'essayer loyalement et courageu-
sement de répondre à la volonté de
l'Eglise. La manière peut s'améliorer.
Le pire serait de ne rien faire.

Chan. E. de Preux.

Un peintre allemand
au Carrefour des Arts

SION. — M. Emile Scheibe exposera
au Carrefour des Arts, dès jeudi 9
janvier , jusqu'au 31 janvier prochain.
M. Scheibe est né le 23 octobre 1914
à Munich.

Il a suivi l'Académie des Beaux-
Arts et l'Hochschule fiir Angewandte
Kunst à Munich. Il est le fondateur
du groupe « Neuer Realismus » et chef
de file de la « Nouvelle peinture figu-
rative » allemande.

M. Scheibe a participé à de nom-
breuses expositions à Munich , Ham-
bourg, Lubeck, Cologne, Francfort ,
Mannheim, Wurzbourg, Trêves, Wies-
baden. Il a obtenu de nombreux prix
et mentions. Plusieurs de ses œuvres
ont été acquises par des musées et des
collections privées allemandes et étran-
gères.

Le Carrefour des Arts présente pour
le début de l'année un peintre alle-
mand. Sortir une fois des frontières
cantonales et suisses ne sera que pro-
fitable aux amateurs de l'art pictu-
ral. Le prochain exposant ne sera
autre que M. Léo Andenmatten.

Le vernissage est prévu jeudi 9
janvier à 20 heures. L'artiste sera pré-
senté par M. Antoine Gattlen , Dr es-
lettres arcihviste à l'Etat du Valais.

A propos de « Feu et Joie »
Dans le numéro 2 du 2 janvier 1964,

un communiqué de « Feu et Joie »
tenait à faire savoir qu 'il déclinait toute
responsabilité pour le convoi d'enfants
français du 8 janvier 1964. Ce commu-
niqué était signé du « comité direc-
teur ». Nous ne savons pas pour le
moment par qui il fut écrit. Comme
directeur général des mouvements « Feu
et Joie » je ,me vois dans l'obligation
de déclarer non avenu ce communiqué.

En réalité, nous avons demandé au
« Secours catholique », œuvre offi-
cielle des catholiques français, de re-
chercher les enfants vra iment malheu-
reux à Paris, car les placements fami-
liaux organisés en Suisse exigent une
attention particulière et consciencieuse.

Nous considérons que le « Secours
catholique » est à même de répondre
à notre désir. De ce fait , nous prenons
l'entière responsabilité des enfants pla-
cés dans les familles suisses.

Abbé Pierre Kuhn.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton

du Valais une subvention pour des
travaux de défense au lieu dit « Schwei-
finen », commune de Zermatt.

Abonnez-vo. is m*
« Nouvelliste »

Soirée théâtrale
LENS -fr La JAC, de Lens, avait con-
vié, ce dernier week-end, tous les ama-
teurs de théâtre de la région à sa soi-
rée. Préparés de mains de maître, avec
le succès récolté les années précédentes,
les •*< jacistes » lensards firent saille
comble à chaque répétition.

Un drame émouvant fut écouté dans
un silence religieux et à la fin bien
des larmes glissaient sur les visages.
Heureusement, une comédie burlesque
au possible vint dérider les plus mo-
roses. Le succès fut complet. Le mé-
rite revient tout d'abord au révérend
prieur, qui ne ménage ni son temps ni
sa peine pour la réussite de ces soirées.
Les acteurs sont à féliciter également
pour le soin mis à la présentation d'un
programme de choix et les belles heu-
res de saine détente procurées à la po-
pulation. Merci, amis jacistes, et à
l'année prochaine.

Hôtes de marque
GRIMENTZ. — Nous apprenons que
des personnalités importantes séjour-
nent actuellement à Grimentz , telles
que MM. Piaget, consul de Suisse au
Pérou, et Vallotton, ancien ambassa-
deur suisse à Paris et à Londres.

Deux arrestations
MONTANA. — La police cantonale a
procédé à l'arrestation de deux jeunes
ressortissants français actuellement à
Montana-Crans et qui s'étaient signa-
lés par le vol de plusieurs objets dans
les voitures et dans les magasins.

Leur butin qui avait été caché a été
retrouvé.

Ensevelissement
VISSOIE. — Hier matin à Vissoie a
été enseveli M. ThéophUe Savioz, do-
micilié à Ayer, marié et âgé de 61 ans.

Statistique paroissiale
de Chalais

de juin à décembre 1963
NAISSANCES ET BAPTEMES

20 et 23 juin : Chevrier Yves-Régis de
Maurice et de Gisèle Caloz.

19 et 23 juin : Valtério Pierre-Gerbert
d'Alfred et d'Huguette Martin.

14 et 21 juillet : Perruchoud Aldo-Al-
bert, de Max et de Lucienne Zuffe-
rey.

7 et 15 septembre : Perruchoud Anne-
Marie, de Georges et de Rosalie
Monnet.

15 et 22 septembre : Perruchoud Gil-
les, de Lucien et de Renée Perru-
choud.

21 et 27 octobre : Devanthéry Natha-
lie-Marie, de Rodolphe et de Clo-
rinde Perruchoud.

22 octobre et 1er novembre : Perru-
choud Catherine, de Rémy et de Si-
mone Antille.

23 et 27 octobre : Torrent Guy-Gérard
de François et de Cécile Constan-
tin.

MARIAGES
t

6 juillet : Borloz Max et Blanc Mar-
the.

6 juillet : Bart Georges et Siggen
Odile.

31 août : Harsch Bernard et Antille
Lorette.

20 juillet : Tonossi Josy et Antille Rita.
7 septembre : Mabillard Eric et An-

tille Odette.
7 septembre : Devanthéry Maxy et Per-

ruchoud- Suzy.
7 septembre : Roduit Marc et Brut-

tin Ariette.
28 septembre : Devanthéry Jacques et

Perru choud Lily.
12 octobre : Bagnoud Pierre et Devan-

théry Anne-Marie.
26 octobre : Christen André et Ludy

Suzanne.
26 octobre : Perruchoud Hervé et Sar-

rasin Armandine.
7 décembre : Darioli Arsène et Savioz

Gisèle.
21 décembre : Rieder Robert et Devan-

théry Lise-Marie.

DECES
22 juin : Vianin Alfred , de Marie, né

en 1909.
3 octobre : Perruchoud Boniface, de

Barthélémy, né en 1872.
20 octobre : Chevey Lia, fille de Mar-

cellin Vaudan , née en 1903.
20 octobre : Voide Othmar, de Pierre,

né en 1898.
13 décembre : Voide Hedwige, fille de

Joseph Mathieu, née en 1897.
16 décembre : Perruchoud Mathilde ,

fille de Joseph Rudaz , née en 1889.
20 décembre : Perruchoud Euphémlen,

de Félicien, né en 1886.
R.I.P.

Du lundi 6 au lundi 13 janvier
A toi de faire mignonne

avec Eddie Constantine
de l'action, des bagarres,

du whisky, des filles...
Parlé français 16 ans rév

Un tirage a part sur pa-
pier de luxe de la pre-
mière page du « Nouvel-
liste du Rhône » du 31 dé-
cembre est en vente au
prix de 3 francs dans tou-
tes nos rédactions de
Sierre, Sion (avenue de la
Gare et rue de l'Industrie),
Martigny (Square-Gare),
Saint-Maurice et Monthey.

Université populaire
SIERRE. — Le prochain cours sur le
cinéma donné par ie professeur Pelle-
girini est fixé au vendredi prochain
10 janvier à 19 h. 45 précises au bâti-
ment de l'Ecole secondaire. Le public
sierrois a grandement apprécié le pre-
mier cours du mois passé.

Les personnes qui désireraient s'ins-
crire pour les leçons à venir peuvent
encore le faire.

La fête des enfants
du personnel de la commune

de Sierre
SIERRE. — Comme les années précé-
dentes, la fête des enfants du person-
nel de la commune de Sierre, a connu
un grand succès. Organisée par M.
Henri Caloz, elle a surpassé toutes
les précédentes, au point de vue ar-
tistique. Les productions de piano de
Anne-Christine Vogel et les fils de M.
Alfred Salamin, les danseuses de Mme
Derivaz et les deux saynètes ont été
très applaudies.

A la salle de gymnastique, après les
souhaits de M. Arsène Derivaz, le pré-
sident Salzmann a prononcé une allo-
cution très touchante. L'abbé Mûller
s'est également adressé au personnel
et à leurs enfants. La distribution de
cadeaux par le Père Noël a terminé
cette gentille fête.

Assainissement
des vergers 1963-1964

ACTION SPECIALE « CANADA »
DANS LES VERGERS DE LA PLAINE

DC RHONE ENTRE MARTIGNY
ET RIDDES

Par le canal de divers communiqués
de presse, les intéressés ont eu con-
naissance des dispositions prises pour
cette campagne en vue de permettre
l'élimination accélérée des vergers de
pommiers en cette variété. Cette ac-
tion a débuté en automne 1963. Elle a
abouti à une élimination massive qui ,
ajoutée à celles des années précéden-
tes, et comparée aux nombres recen-
sés en 1961, permet de l'estimer ter-
minée lorsque sera effectuée la deu-
xième phase au printemps 1964.

Nous rappelons : il s'agit de la pos-
sibilité d'accorder, outre l'anrachage
gratuit, une indemnité spéciale allant
de Fr. 10.— à Fr. 30.— par sujet
lorsque la parcelle envisagée remplit
les conditions ci-après :

— Une propriété comporte au moins
10 sujets en cette variété Canada ;

— Ces sujets sont en bon état de
végétation ;

— La demande d'élimination est
faite par le propriétaire sur formulai-
re à obtenir auprès de notre Station ;

— La fixation de l'indemnité et les
modalités d'arrachage interviennent
avant l'exécution du travail ; l'indem -
nité est en relation avec le volume de
la couronne 'et ses possibilités de pro-
duction ;

— Les inscriptions doivent nous par-
venir avant le 31 j anvier 1964.

— Sauf arrangement préalable, l'ar-
rachage des arbres inscrits se fait par
les soins de la Station soussignée.

Soulignant encore la dernière étaoe
d'assainissement dans la zone décrite
ci-dessus, nous conseillions aux inté-
ressés de profiter de cette facilité.

Sation cantonale d'arboriculture

C. Michelet

Du lundi 6 au jeudi 9 janvier

Romance inachevée
avec

James Stewart - Louis Armstrong
Une réédition sensationnelle

Parlé français 16 ans rév

Mard i 7 janvier
Les sept gladiateurs

Une poignée de héros
réunis pour l'aventure

Parlé français 16 ans rév

Dès ce soir - 18 ans révolus
Un nouveau triomphe du cinéma

français
Les bonnes causes

avec Bourvil et Pierre Brasseur
Un film terriblement audacieux

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un film gigantesque

Goliath contre les géants
avec Bradd Harris et Barbara Caroll

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche, Fernandel dans : Dynamite
Jack.

Aujourd'hui relâche _ Samedi et diman
che - 20 h. - 16 ans - Le concile œcu

ménique

Mercredi 8-18 ans révolus
Un audacieux «policier» français
Alibi pour un meurtre

Dès vendredi 10 - 16 ans révolus
Bourvil et Laurent Terzieff dans

Les culottes rouges

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 9 - 1 6
ans révolus : Le trésor secret de Tar-
zan. — Dès vendredi 10 - 16 ans ré-
volus : Comment réussir en amour.

Ce soir et demain jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

Un western implaccable
Les hors-la-loi

Alan Ladd . Dolorès Michaels
Don Murray

Lorsque la haine a le doigt sur la
gâchette !

Cinémascope couleurs

wp r̂.i. v̂.r. m̂ ,̂ \-mmm
Samed i et d'manche

IL ETAIT 3 FITBTTSTIF.RS
Vistavision et couleurs

Dès 16 ans

Mercredi 8 janvier
Georges Marchai - Ani ta  Eckberg

Le dernier train de Shanghai
Scope-couleurs _ Dès 16 ans révolus

Mercredi 8 janvier
O.W. Fischer - Rosanna Pohiaffin o

Valentina Cortese
L'odyssée du docteur Munthe

extrait de l'immortel chef-d' i-euvre
« Le livre de San Michèle »

de Axel Mounthe
Scope-couleurs - Dès 16 ans révolus

Ce .soir à 20 h. 80 - Dès 16 ans révolus
L'histoire du pirate « Alan Drake »
Les boucaniers des Caraïbes

Cinémascope Couleurs
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Duel haut-valaisan au Tribunal cantonal
Une affaire touchant le délit contre l'honneur a été portée hier devant

le Tribunal cantonal. Affaire, peu banale à coup sûr, et qui eut un tel
retentissement lorsqu'elle éclata en 1980 principalement dans la partie
de langue allemande du canton -
l'évoquer succintement ici.

Cette affaire revêt un caractère spé-
cial du fait qu 'elle oppose deux person-
nalités parmi les plus éminentes du Haut
Valais soit Me Gaspard de Stockalper.
avocat et ancien député et M. Maurice
Kâmpfen , président de Brigue.

C'est une histoire qui hier, en cours
de débats, rappela aux juges et au pu-
blic la Chanson de Roland , le Marquis
de Cuevas ou les brei leurs de Robin des
Bois, quand ce ne fut pas Clochemerle
ou Courteline.

Deux solides tètes de Valaisans s'é-
taient heurtées par la voie de la pres-
se, il y a trois ans déjà. Pou r moins que
cela, jadis , on eut dégainé dans la cour
du château. De nos jours , plaintes fu-
rent déposées de part et d'autre, des
amendes allouées à chacun, avant qu 'ap-
pel soit interjeté près du Tribunal can-
tonal.

PLAINTE SUR PLAINTE
En ouvrant les débats le président Me

Henri Fragnières assisté de MM. Mo-
rand , Produit , de Werra et Meyer adres-
se Un mot de bienvenue au nouveau pro-
cureur Me Louis Allet tout en le félici-
tant pour la façon ferme et sérieuse dont
il accomplit , durant quinze ans, son tra-
vail de juge instructeur.

Me Allet qui fonction nait hier cepen-
dant comme rapporteur rappela com-
ment en novembre 1960 Me Max Crit-
tin. agissant au nom de M. de Stockalper
avait déposé plainte contre M. Kâmpfen
auprès clu juge instructeur de Viège . à
la suite d'un article tout particulière-
ment mordan t publié en caractères gras
dans le « Walliser Bote » du 19 septem-
bre 1960 et les « Walliser Nachrichten du
lendemain, article signé de M. Kâmpfen

A son tour, un mois plus tard, M.
Kâmpfen déposa plainte contre M. de
Stockalper en raison des articles percu-
tants publiés par ce dernier dans la
« Volkstimme ».

Des jugements furen t rendus dans
le cadre des arrondissements de Viè-
ge et de Brigue. ' M. Kâmpfen écopa
d'une amende de 200 frs et M. de
Stockalper d'une amende de 150 frs .
ON REDEBALLE TOUT

A la suite des recours contre les ju-
gements dé première instance (recours
formulés par chacune des personnalités
en tant que plaignante) tout fut « dé-
ballé » hier à nouveau devant le tri-
bunal cantonal.

La plainte de M. Kâmpfen se fon-
de sur la série d'articles de plus en
plus, violents publiés dans son j our-
nal "par M. de Stockalper. Ce dernier
reproche dans ces articles au prési-
dent de Brigue de négliger ses fonc-
tions, de gouverner d'une façon ar-
bitraire, de manquer du sens du de-
voir , de saboter certains membres du
conseil, de modifier des décisions fis-
cales , pour ne citer que quelques « gen-
tillesses ».

Poussé à bout par les attaques de

Chauffard ou
inconscience ?

GAMSEN. — Hier, à 11 heures, à
la sortie ouest de Gamsen, Mme
Escher, âgée de 26 ans, qui mar-
chait au bord de la chaussée, a été
touchée par un camion qui circu-
lait en direction de Viège. Projetée
à terre Mme Escher perdit con-
naissance et elle a été transportée
à son domicile. Son état ne semble
pas très grave.

Le chauffeur du poids lourd ne
s'est pas arrêté. Ne s'est-il pas aper-
çu de cet accident ou n 'a-t-il pas
voulu s'arrêter ?

Reflets du Haut-Valais
SAVEZ-VOUS QUE ?

— C'est la 3e fois que lc HC Viège
disputera la finale de la Coupe Suisse.
Il fut en effet battu par le CP Zurich ,
5-2 à Viège en 1960 et 5-3 au Hallensta-
dion une année plus tard. Cette fois
l'adversaire pourra être une fois encore
le CP Zurich , si ce dernier parvient à
battre Kloten en demi-finale.

— Le Ski-Club Obergoms , dirigé par
.¦\ibert Jost , participera à de nombreu-
ses courses nationales au cours de cet
hiver. En effet , les coureurs sont bien
décidés de reprendre leur titre de cham-
pions suisses au relais que leur avait
soufflé le SC Einsiedeln l' an dernier.

— L'éliminatoire haut - valaisanne
peur les championnats valaisans dc
•ski ne pourra probablement pas se dé-
j oulcr à Loèche-les-Bains pour man-

qu il nous est difficile de ne point

la Volksstimme. M. Kâmpfen fait pa-
raître alors, en réponse à la dernière
« catilinaire » de M. de Stocka 'per . un
article dans les deux journaux préci-
tés où il reproche les calomnies de
son adversaire, sa manière de s'en
prendre à l'honneur d'autru i et va jus-
qu 'à le menacer (pour le faire « bou-
cler » selon le mot d'un avocat) de
publier « les lettres de la vie peu glo-
rieuse du temps où M. de Stockalper
était à Paris » .

En ce qui concerne l' article de M.
Kâmpfen. le rapporteur ne retient ni
la diffamation ni la calomnie mais l'in-
jure et propose, outre frais et indem-
nités, une amende de 100 frs. Quant au
cas Stockalper. le rapporteur met l'ac-
cent sur l'acharnement de l'intéressé
à attaquer la même personne et en
lui l'homme même. Il retient la diffa -
mation et propose, outre frais et in-
demnités , une amende de 200 frs .
UN BUT ESSENTIELLEMENT
POLITIQUE.

Défenseur vibrant de M. de Stockal-
per , Me Crittin reconnait que son
client a mené une bien rude campagne
contre M. Kâmpfen jusqu 'à la veille
des élections communales mais le but
recherché i it. dit-il. « essent ielle-
ment » politique donc licite, à savoir
la non-réélection de M. Kâmpfen au
conseil communal et partant à la pré-
sidence de Brigue. » Me Crittin tend
à prouver sur la base de déclarations
de lecteurs et sur la base de la bril-
lante réélection de M. Kâmpfen que
l'honneur de celui-ci a été sauvegar-
dé. Quant aux reproches formulés par
M. de Stockalper ils ne concernent que
l'administration de la commune et son
président comme tel , reproches qui se-
lon Me Crittin sont du domaine pu-
blic , plusieurs preuves figurant au
dossier.

Me Crittin après avoir relevé le ca-
ractère de généralisation que compor-
tent les termes de « Verleumder » (cal-
;iommia-teur) et de « Ehrabschneider »
(pourfendeur. , de l'honneur. »4lautrui)
qu 'essuya dans ce duel son client, s'é-
tend sur la méthode raffinée avec la-
quelle M. Kâmpfen laisse peser un
dangereux soupçon sur son adversai-
re, .lorsqu 'il écrivit qu 'il se réservait
la possibilité de publier les lettres de
la « vie parisienne. »

QUOUSQUE TANDEM...
Défenseur de M. Kâmpfen , Me Lan-

wer de Brigue, commença par expli-
quer les circonstances dans lesquelles
celui-ci , sans cesse pris à partie d'une
manière systématique par M. de Sto-
ckalper dans la « Volksstimme », lais-
sa brusquement éclater sa réplique
d'une manière spontanée dans le « Wal-
liser Bote » et les « Walliser Nach-
richten ». M. Kâmpfen se trouvait dans
un restaurant de la ville lorsqu'on lui
mit sous les yeux l'article le plus sec
de M. de Stockalper, article titré
« Quousque tandem M. K... » Il n'y tint
plus, court à son bureau et tape d'un
trait l'article qui paraîtra le lendemain.
Il y avait là une sorte de provocation
entraînant une réaction naturelle.
Quant à l'allusion faite aux lettres de
Paris l'avocat note que le procédé était
peut-être indélicat mais nullement pu-
nissable. Il insiste d'autre part sur l'a-
charnement avec lequel M. de Stockal-
per s'en prit à la même ' victime. U y
a à son avi s une sorte d'illogisme dans
les peines de première instan ce si l'on
considère les attaques répétées de M,
de Stockalper alors que M. Kâmpfen
n 'a répondu qu'une seule fois.
HUMOUR ET CODE PENAL.

En deuxième parole, le rapporteur
maintient ses premières conclusions
tout en faisant remarquer, une fois de
plus, que la vérité est loin d'être éta-
blie sur les reproches d'ordre adminis-

de neige. Si cette dernière ne devait pas
se manifester sous peu, c'est Saas-Fee
qui prendrait en charge l'organisation
de ce slalom géant.

— Le président central de LSHG, Jo-
seph Kuon en, s'est très bien remis de
»son accident de circulation. Il devra
cependant subir une nouvelle interven-
tion chirurgicale à la main droite ,
.mais après les Jeux olympiques d'hiver
.seulement.

— Dans le sous-groupe BI du cham-
pionna t de première ligue, le relégué
est connu d'avance. U s'agit en effet
de Kandersteg, dont l'équipe ne parti-
cipe pas au championnat cette année.
.Lugano n'aura donc pas de peine à
s'imposer et Saas-Fee et Zermatt , les
deux autres larrons, n'auron t pas de
.soucis à se fair».

trati f adressés par M. de Stockalper à
son ancien ami M. Kâmpfen et que la
seule mise en danger de l'honneur , mê-
me si celui-ci a été sauvegardé , est pu-
nissable.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

Tel est l'essentiel d'une affaire bien
valaisanne. il est vrai, et où l'humour
côtoie le code à \ maintes reprises, une
histoire digne des compatriotes de Ma-
thieu Schiner et Supersaxo et qui , par
son aspect politi que, fera partie un jour
du folklore anecdotique de notre bra-
ve canton ! th.

Inhumations
Fully : mercredi 8 janvier 1964, à 10 h.,

ensevelissement de M. Etienne Car-
ron.

Lej'tron : mercredi 8 janvier 1964, à 10
h. , ensevelissement de M. Julien Cha-
triand.

Martigny : mercredi 8 janvier 1964, à
10 h., ensevelissement de Mme Vve
Berthe Saudan-Landry.

Saint-Maurice : mercredi 8 janvier 1964,
à 10 h., ensevelissement de Mme Vve
Séraphine Barman , née Voeffray.

Il a plu à Dieu de rappeler a Lui l'âme
de

Mère Saint-François
de Sales

décédée à Tarbes (France), dans sa 84e
année, après une courte malad ie, ré-
confortée par ¦ les saints sacrements de
l'Eglise.
Monsieur Adrien HUGON. ses enfants

et petits-enfants, aux Râppes ;
Mademoiselle Philomène HUGON, aux

Râppes ;
Monsieur Alfred HUGON , aux Râppes ;
Madame et Monsieur Adrien PONT-

HUGON, leurs enfants et petits-en-
fants, aux Râppes ;

Monsieur François HUGON, ses enfants
et petits-enfants, aux Râppes, Aigle

•-•tetr^ienà.ve; - •.-?.»*>i.*rr " »»»•»:-
Monsieur et Madame Joseph HUGON

et leurs enfants, aux Râppes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées.
L'ensevelissement aura lieu à Tarbes
(France), le jeudi 9 janvier.
Une messe de Requiem sera dite en
l'Eglise de Martigny le vendredi 10
janvier à 8 heures.

La famille de

Madame
Marie-Louise ZUFFEREY

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messes ont
pris part à sa cruelle épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Epiney et à la société de chant.
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Monsieur Robert SPRENGER-LUBER, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert SPRENGER-DIETRICH, leurs enfants Roland , Béa-

trice, Urs et Jean-Paul, à Sion ;
Madame veuve Alice TSCHUDIN-LUBER, ses enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Vittorio BRIANTI-LUBER, leurs enfants et petits-enfants, .

à Bâle ;
Monsieur et Madame Ernst HORLACHER-LUBER, à Bâle ;
Madame et Monsieur Heini BRINER-HORLACHER et leur fille Marianne, à Bâle ;
Monsieur Hans SPRENGER, à Zurich ;

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

Madame Elisabeth SPRENGER-LUBER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, que Dieu a rappelé à Lui, le 7 janvier 1964, dans sa
67e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 9 janvier 1964, à 14 h. 30.

Le service funèbre aura lieu à l'église protestante de Sion.

Domicile mortuaire : 16, rue des Châteaux, Sion.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres de
bienfaisance.

iCel avis tient lieu de lettre de faire part.)

t
Madame veuve Henriette CRETTAZ-

CARRUPT, ses enfants et petits-en-
fants , à Chamoson et Blonay;

Madame , veuve Andté CARRUPT-
CRITTIN, ses enfants et petits-en-
fants, à Chamoson;

Les enfants de feu 'Alexandre FUMEY-
CARRUPT, à St-Aubin et Genève ;

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

Monsieur
Joachim CARRUPT

leur frère, ohcle et parent, survenu à
St-Maurice, à l'âge de 66 ans, après
une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 9 janvier , à 10 heures.

P. P. L.

t
Monsieur Félix PICCOT, ingénieur

agronome, ses enfants Marie-Rose et
Annelise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Normann MEIER-
BERARD et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Francis BERARD
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Paul-Robert BERARD, à
Préverenges ;

Monsieur Jean-Pierre RUEGG, à St-
Livres ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
JOST-BERARD et leurs enfants à
St-Livres ;

Monsieur et Madame Eugène PICCOT,
à Versoix ;

Monsieur et Madame Lucien PICCOT,
et leurs enfants , à Versoix ;

Monsieur et Madame Marcellin PIC-
COT et leurs enfants , à Sion ;

Monsieu r et Madame Noël PICCOT et
leurs enfants , à Chêne-Bougeries ;

Monsieur et Madame Maurice BIAN>-
CHETTI-PICCOT et leurs enfants, à
Versoix ;

et les familles CAVEGN, RIEBEN,
WALTER, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Madeleine-Blanche

PICCOT
née BERARD

infirmière diplômée de La Source

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, belle-fille, nièce,
cousine et parente, enlevée à leur af-
fection par une cruelle maladie , à Lau-
sanne le 6 janvier 1964, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 9 janvier 1964. ,

Messe de sépulture en l'église du
Sacré-Cœur, à Ouchy, à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de St-

Roch , Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
P 15 L

CE
Madame Ernest BOLLÏN-BAILLON, à SQn

Mactigny-Ville ;
Monsieur et Madame Jean BOLLIN-

SÔIÏAEREN et leurs enfants, à Mar- £
tigny-Ville ; **?

Monsieur et Madame Adolphe BOLLIN- O M-
PERRIER et leurs enfants, à Saxon
et Bâle ; ze „

Macilame et Monsieur Raymond ZUR-
KÎNDEN-BOLLIN et leurs enfants, à
Genève et Lugano ; ,y\

Monsieur et Madame Raymond BOL-
LÏN-RHONER et leurs enfants, à 4 S
Martigny-Ville ; wmm

Madame et Monsieur Max DEVAUD-
BOLLIN et leurs enfants, à Genève ; 

__
Monsieur et Madame Edouard BOLLIN-

MAGNANI et leurs fils, à Martigny-
Ville ;

Madame Fernand GAILLARD-BOLLIN
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
xon et Martigny ;

Madame Nestor OALLARD-BOLLÏN,
ses enfants et petits'ênfants, à Sa-
xon et Martigny ;

Madame et Monsieur Paul CRETTON-
BOLLIN, leurs enfants et petits-en-.
fants , à Chârràt ;

Madame et Monsieur Louis RICQ-BAIL-
LON, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Saulve et Abidjan ;

Monsieur et Madame Alexandre BAIL-
LON, à Marly-lès'Valenciennes ;

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

Monsieur
Ernest BOLLIN

horticulteur et pépiniériste

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, bea«**rère, oncle,
•nrand-oncle et cousin , décédé le 7
janvier 1964 dans sa 7Ôë aïiftéè , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu -à Mar-
tigny-Ville le jeudi S janvier-.

Culte au temple protestant à 14 h. 30.
P 650Û7 S

L'entreprise de menuiserie CHAM-
BOVEY & BOLLIN, à Martigny-Vffie ,
a le regret de faire part â*u -décès àe

Monsieur
Ernest BOLLIN

père de son associe, Monsieur Edouard
Bollin.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la ïamille.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie dont elle *a été
l'objet à l'occasion de son grand deuil
et dans l'impossibilité de "répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Paul GEX-M0RIS0D

exprime ses sentiments de gratitude
à tous ceux qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages
de condoléances et leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs Ont pris .part à -sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial à M. le chanoine
Boitzy, recteur de Mex, à M. le dr Gillioz
Martigny, à la direction du Bois ho-
mogène et ses ouvriers à Saint-Maurice,
à la Mobilière suisse assurances incen-
die, à la classe 1901.

Mex, janvier 1964.

Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie dont elle a
été l'objet à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de .rèpori-
dre à chacun , la famille de

Monsieur Jean MONNET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial à M. Werlen. pasteur
de Lavey, aux révérendes sœurs de :la
clinique Saint-Amé et au docteur PBr-
ratte.

Saint-Maurice, janvier 1964.
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M. Thant, secrétaire général des Nations-Unies ne considère pas d'un bon œil l'année nouvelle La reine des Landais

Une situation fluimn compromise et la menace
É Proche-Orient hypothèquent l'avenir de l'ONU
NEW YORK. — «La situation d'en-
semble dans le Proche-Orient est
menaçante, et j'ai très peur que les
Nations Unies n'aient à s'en occu-
per plus d'une fois en 1964 », a dé-
claré le secrétaire général des Na-
tions Unies, U Thant, dans un dis-
cours prononcé mardi soir à l'Uni-
versité Columbia à New York.

U Thant a exprimé l'espoir que les
Nations Unies pourraient se retirer du
Yemen à l'expiration du mandat ac-
tuel de la mise d'observation, mais
que la force d'urgence des Nations

Résultats positifs du « maralhon » de décembre

Le Marché commun irréversible
STRASBOURG. — Les accords agri-
coles de Bruxelles ont rétabli la con-
fiance entre les « Six » et constituent
un progrès déterminant pour le déve-
loppement du Marché commun, ont es-
timé les parlementaires de l'assemblée
des « Six » réunis à Strasbourg pour
examiner les résultats du marathon
de décembre. Hier matin, M. Sicco
Mansholt, vice-président de la com-
mission de la CEE et principal archi-
tecte du Marché commun agricole,
avait donné le ton de ce débat en sou-
lignant que les décisions de Bruxel-
les avaient une importance politique
considérable. Le Parlement européen
s'est rangé à l'avis de M. Mansholt et
a donné un « satisfecit » général aux
« Six » pour le labeur accompli le mois
dernier dans la capitale d̂u Marché
commun.

PRIX MODERES

« Nous pouvons constater, a notam-
ment déclaré le porte-parole du groupe
libéral de l'assemblée, M. Roland Bos-
cary-Monsservin (Français) qu'un tra-
vail effectif et très précis a été réa-
lisé pour faire progresser le Marché
commun agricole et définir la position
de la CEE à l'égard des négociations
Kennedy. Il faut maintenant faire face
aux devoirs de la CEE vis-à-vis des
pays tiers en fixant des prix agricoles
à un niveau modéré. »

Les parlementaires ont également fé-
licité la commission du Marché com-
mun pour son action décisive dans les
négociations de Bruxelles. L'exécutif
européen qui a provoqué l'unanimité
des « Six » par son compromis géné-
ral sort renforcé de cette étape diffi-
cile de la CKE. La conclusion du ma-
rathon de Bruxelles démontre que le
Marché commun est un fait irréver-
sible, a poursuivi M. Birkelbach, et
que personne ne peut prendre le , ris-
que de revenir en arrière en disloquant
la Communauté européenne.

DEFENSE DU CONSOMMATEUR

Le porte-parole socialiste a égale-
ment développé le thème constant de
son groupe : la défense des consom-
mateurs dont il a souligné qu'ils ne
doivent pas faire les frais du Marché
commun agricole.

Enfin ce débat a donné une nou-
velle occasion aux parlementaires de
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Après la rencontre entre Paul VI et le Patriarche Athenagoras

... Trop beau pour être vrai ?
| Dans des prières, des sermons et la publication de non» - lantropie ». m
| breux articles, l'Eglise de Grèce contiue à manifester sa Une « veillée » analogue a eu lieu au monastère dc Lon- |
| désapprobation de la rencontre du patriarche Athénago- govardas dans l'île de Paros. Plusieurs monastères du g
I ras et du pape ct sa méfiance envers un rapprochement Mont Athos auraient cessé de mentionner dans leurs g
|j des Eglises. prières lc nom du patriarche œcuménique Athenagoras. §

Au monastère Moni petraki , près d'Athènes, huit-cents Des sermons ont été également prononcés, sur l'ordre des g
g fidèles réunis sous l'égide de l'union orthodoxe panhellé- évêques, dans des églises d'Athènes ct du Pirée pour 1
= nique ont prié pendant toute la nuit pour l'échec dc la « éclairer » les fidèles sur les buts du papisme. »
I rencontre du pape et du patriarche. L'higoumène (supé- Enfin l'évêque d'Argolidc, Mgr Chrislomos, a adressé au I
g rieur) du monastère a dénoncé lc Vatican comme l'cnnc- Patriarche œcuménique une lettre dans laquelle il ad- g
g mi héréditaire : « Les papistes, a-t-11 dit, travaillent à jure celui-ci « de ne pas plonger un couteau meurtrier jj

I saper l'orthodoxie en Grèce par l'intermédiaire des unia- dans le cœur dc l'Eglise, dc l'orthodoxie ct dc notre |
| tes (gréco-catholiques unis à Rome) et par leurs institu- patriarcat. Ne livrez pas notre foi inaltérable, dit-il , aux g

g tions de propagande, leurs hôpitaux ct leur pseudo-phi- intrigues du Vatican ct aux mules du pape ».
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Unies en Palestine poursuivrait son
œuvre, « avec une légère réduction des
dépenses ».

Evoquant les nharg'es financières
supportées par les Nattons Unies qui,
a-t-il dit, ont aujo urd 'hui des dettes
s'élevant à « quelquie 134 millions dc
dollars », le secrétaire général a affir-
mé que « 1964 était, une année cru-
ciale de l'histoire de l'ONU ».

UNE SITUATION A ASSAINIR

Si la situation financière de l'Orga-
nisation ne s'améliore pas. a poursui-
vi U Thant, l'efficacit é de l'Organisa-
tion dans les domaine s politique, éco-

réclamer l'extension des pouvoirs de
contrôle de l'assemblée des « Six » .
L'importance des décisions prises à
Bruxelles par les représentants des
gouvernements rend de plus en plus
nécessaire, ont-ils déclaré, l'exercice
d'une véritable droite de regard du
Parlement -européen sur toutes les im-
plications, notamment financières, des
nouveaux réglemente qui échappent
maintenant aux parlements nationaux.

Liberté de mouvement et de communication rétablie dans l'île de Chypre

Accord conclu entre Cypriotes arecs et turcs
NICOSIE -Je Sir Arthur Clark, haut-
commissaire britannique à Chypre, a
annoncé mardi qu'un accord avait été
conclu entre Cypriotes grecs et turcs.
Cet accord doit permettre de rétablir
la liberté de mouvement et de commu-
nication sur l'île. Mercredi, les deux
parties élimineront les barricades et les
barrages. Cette opération sera réalisée
progressivement au cours de la jour-
née. Les négociations qui ont abouti
à cet accord avaient débuté il y a qua-
tre jours. Lundi déjà, les négociateurs
étaient parvenus à un accord de prin-

Lord Russel refuse
une médaille

LONDRES fr Le philosophe britan-
nique Bertrand Russel a annoncé
qu'il renverrait à Berlin-Est la Mé-
daille pour la paix Carl-von-Ossietz-
ki de la République démocratique
allemande. Il entend ainsi protester
contre la condamnation et l'empri-
sonnement du rédacteur syndicaliste
ouest-allemand Heinz Brandt, après
avoir vainement tenté d'obtenir sa
libération, par des voies privées, au-
près des autorités est-allemandes.

nomique, social, humanitaire ou dans
ceux de la décolonisation, du désarme-
ment et dc la détente scra réduite.

Pourtant, a poursuivi le secrétaire
général des Nations Unies, la perspec-
tive actuelle semble propice au règle-
ment de certains des problèmes qui
accablent le monde depuis la dernière
guerre mondiale. « Cette atmosphère,
a-t-il ajouté, devrait également être
favorable au règlement de la situation
financière de l'Organisation.

U a cependant des raisons d'espé-
rer, a poursuivi U Thant, en faisant
allusion aux décisions du président
Lyndon Johnson de réduire le nom-
bre des bases militaires américaines,
et de M. Nikita Khrouchtchev de di-
minuer de 600 millions de dollars le
budget militaire de l'URSS en 1964.

VŒU DE L'HUMANITE

Ces décisions unilatérales, a dit U
Thant, « me paraissent avoir été mo-
tivées par un désir sincère de répon-
dre au vœu de l'humanité pour la
paix et la compréhension mutuelle. »

U Thant a poursuivi : « Le concept
de la coexistence pacifique a été cri-
tiqué par ceux qui n'acceptent pas la
nécessité de donner au monde le droit
de vivre en paix malgré ses différen-
ces. Je me demande s'ils se sont ja-
mais demandé quelle était l'alterna-
tive de la coexistence pacifique ?

L'étonnante diversité de la race hu-
maine peut très bien s'accomoder de
la diversité des idéologies politiques lllllllllllIlNIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllUlllINniM

cipe, mais certains points de détail res-
taient encore à élucider.

96 MORTS
Quatre-vingt-seize personnes ont

trouvé la mort au cours des événements
survenus à Chypre, a déclaré hier soir
M. Raouf Denktosh, chef de la com-
munauté turque de Chypre à son ar-
rivée à Ankara. Il a ajouté qu'il s'a-
gissait là d'un bilan officiel, que 60 des
victimes ont été identifiées, tandis que
25 autres ne l'ont pas été et enfin que
5 Turcs ont été fusillés et que 6 soldats
britanniques ont perdu la vie au cours
des incidents.

Le chef de la communauté turque de
Chypre aura plusieurs entretiens avec
les dirigeants d'Ankara et se rendra
ensuite dans la capitale britannique, où
il se joindra à la délégation représen-
tant la communauté turque de Chypre
à la conférence de Londres.

PROTESTATIONS
DE MGR MAKARIOS

« Si les Cypriotes turcs s'entêtent à
demander la partition, je quitterai la
table de conférence à Londres », a dé-
claré mardi l'archevêque Makarios, pré-
sident de la République de Chypre,
dans une interview exclusive accordée
à l'envoyé spécial de l'AFP.

Mgr Makarios, qui conduira la délé-
gation grecque cypriote à Londres, a
ajouté : « Tout le monde sait que la

et des religions. Nous avons été mis
sur cette planète pour y vivre ensem-
ble. C'est pourquoi la Charte des Na-
tions Unies nous commande de pra-
tiquer la tolérance et de vivre en bons
voisins. Voilà pour moi la plus simple
définition de la coexistence ».

FUTURS BANQUIERS

En terminant, le secrétaire général
a préconisé une réforme de l'adminis-
tration de l'assistance technique et éco-
nomique des Nations Unies afin qu'il
soit plus facile aux pays sous-dévelop-
pés d'en profiter, et en prévision du
jour où des ressources plus abondan-
tes permettraient aux Nations Unies
d'avancer des capitaux pour le déve-
loppement des pays sous-industriali-
sés.
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partition n'est pas réaliste. II nous faut
un Etat réellement indépendant, doté
d'une constitution démocratique, cù les
droits de la minorité sont reconnus, n̂
cas d'échec de la conférence de Lon-
dres, je saisirai l'ONU. La constitution
resterait en vigueur jusqu'à la réforme
par voie démocratique. »

Les « bus » britanniques n'ont rien a voir
avec la stratégie, même à Cuba

LONDRES , 7 janv. j e
« La Grande-Bretagne n'a
jamais boycotté Cuba et
il n'y a aucune raison
pour qu 'elle change d'al-
titude », a déclaré un
porte-parole du ministère
britannique du commer-
ce, à propos de la com-

mande passée par le
gouvernement de la Ha-
vane auprès de la com-
pagnie britannique « Ley-
lands Motors » pour l'a-
chat de 400 autobus,
commande qui a suscité
un certain mécontente-
ment dans les milieux

Affaire Argoud : les notes

diplomatiques se ressemblent
PARIS fr La note du gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au
sujet de l'affaire Argoud a été remise
hier matin au Quai d'Orsay, par M.
Karl Hermann Knoke, ministre con-
seiller à l'ambassade d'Allemagne, à
M. Charles Lucet, directeur des affaires
politiques au ministère des affaires
étrangères.

On apprend de bonne source que dans
ce document le gouvernement fédéral
répond aux arguments invoqués par le
gouvernement français pour refuser la
restitution de l'ex-colonel Argoud et
qui étaient contenus dans la note fran-
çaise du 2 janvier dernier. Le gouver-
nement français faisait valoir, croit-on
savoir, que l'ex-chef de l'OAS vivait
clandestinement sous un faux nom en
Allemagne et s'y livrait à une activité
subversive. De ce fait , l'ex-colonel ne
pouvait demander et encore moins se
voir accorder le droit d'asile et à plus
forte raison une protection diplomati-
que. En permettant à Argoud de se
livrer à une action subversive, le gou-
vernement fédéral a méconnu le droit
des gens, ajoutait la note française.

Réduction des tarifs aériens
MONTREAL fr La baisse des tarifs
aériens transatlantiques, annoncée ces
derniers jours par plusieurs compagnies
dont la Swissair, a élé ratifiée mardi à
Montréal par la conférence de l'IATA
(International Air Transport Associa-
tion). Quelques points techniques doi-
vent encore être mis au point avant
la signature de l'accord. Ce sera chose
faite dans deux ou trois jours, i fait
savoir M. William Hildred, directeur
général de l'IATA.

La réduction, de 20 '/o en moyenne,
entrera eu vigueur le 1er avril.

Dans un grand hôtel parisien a eu lieu
l 'élection de la « Reine des Landais ».
L 'heureuse élue est une jeune sténo-
dactylo de 18 ans, Mlle Annie Bougrain ,
originaire de Poyanne (Landes), entourée
(notre photo) de jeunes compatriotes
montés sur les traditionnelles échasses.

of f ic ie l s  américains.
De son côté , le porte-

parole de la compagnie
britannique a lait valoir
que les autobus n'étaient
pas des f ournitures stra-
tégiques et a déclaré :
« Les Etats-Unis vendent
bien du blé à l'U.R.S.S.

De l'or en Iran
TEHERAN -fr Dans le centre même de
l'Iran, à Mahalat (230 km. au sud de
Téhéran), l'exploitation de la première
mine d'or de la Perse vient de com-
mencer. Les réserves de cette mine sont
évaluées à plus d'un million de tonnes
de pierres auréfiées. De chaque tonne,
on extrait environ 7 grammes d'or pur.
Actuellement, 200 tonnes sont exploi-
tées chaque jour.

0 MOSCOU — Venant de Pologne,
M. Khrouchtchev est rentré à Moscou
mardi, annonce l'agence Tass.

La note que le gouvernement fédéral
a remise comporte en outre des élé-
ments qui appellent une réponse du
gouvernement français, ajoute-t-on de
bonne source.
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Les chômeurs
manifestent
en Oranie

g ORAN j e  Les manifestations de g
g chômeurs qui se sont déroulées g
H hier après-midi à Oran auraient _
g fait une victime. En effet, une g
g personne a été emportée à l'hô- g
g pital sur une civière, mais il n'a §
= pas encore été possible de savoir 1
g si elle avait été tuée ou simple- i
s ment blessée. _
= L'A.N.P. n'est intervenue que g
g brièvement hier matin pour ré- |
g faillir l'ordre devant la préfec- g
s ture, où les manifestants avaient |
g pénétré. §
g Le calme est revenu dans la g
g ville et la fédération locale du g
il F.L.N. a organisé une contre-ma- |
g nifestation au Palais des sports, g
s Contrairement à ce qui avait g
g été annoncé, M. Ahmed Medegh- g
g ri, ministre de l'intérieur, ne se _
g serait pas rendu à Oran. Jusqu'à 1
= présent, l'agence de presse algé- g
g rienne et Radio-Alger n'ont fait g
g aucune allusion à ces manifesta- §
s tions. Cependant, selon certaines I
g informations, d'autres manifesta- i
g tions de protestation contre le I
g chômage et la vie chère auraient g
g eu lieu dans plusieurs localités de g
= l'Oranie. _
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