
Au moment où S.S. Paul VI se disposait à accomplir son pèlerinage
en Terre sainte ,on a vu surgir sur la scène mondiale, comme un « fait
exprès », le premier soviétique Khrouchtchev, qui s'était avisé de s'adresser
à tous les gouvernements pour les exhorter à la paix.

Destiné à frapper les esprits d'une manière décisive, à s'attirer la
sympathie des peuples après les périples plutôt réussis de Chou-en Lai, ce
message s'est fondu comme giboulée d'avril sous le soleil.

Alors qu'il pensait intervenir au mo-
ment le plus favorable, ou le plus op- Les manifestations religieuses, les éta-
portun, Khrouchtchev a, en effet, pour
une fois, manqué la vedette.

C'est que l'événement de tous les
temps, depuis la constitution de l'Eglise
de Rome, le plus exceptionnel et le plus
inattendu allait se produire.

Une chose est de l'entreprendre, une
autre de le conduire sans encombre.

La tension israélo-jordanienne, les
difficultés protocolaires, les rencontres
entre Paul VI et le patriarche Athé-
magoras, la résurgence, dans l'âme du
peuple juif , de souvenirs douloureux
éveillés par l'affaire du « Vicaire », le
rappel, à ce propos, des souffrances
séculaires dont on attribuait la respon-
sabilité à l'Eglise, tout cela réuni pou-
vait fort bien ménager quelque sur-
prise, d'autant plus que des fanatiques
avaient déjà manifesté leur aversion
pour le Chef de l'Eglise catholique.

Or, malgré les ruptures de barrages
sous la pression des foules, il n'y eut
pour tout incident qu'un coup de ma-
traque égaré sur la tête d'un catdinal et
d'un abbé de sa suite, ce qui doit nous
inciter, à l'humour plutôt qu'à l'indi-
gnation, il faut le reconnaître.

.¦_sTDErN .H_ LA MAISON
Le soleil est caché ; une grande

lune ronde caille les mélèzes au som-
met de la pente et je  voudrais la sai-
sir avec mes dents : ainsi riait mon
père à l'impatience de mes désirs.
Parmi les sentiers eff ilochés comme
une vieille f icelle au tranchant de
la moraine, je choisis toujours le plus
direct et le plus raide, qui me f ait
gagner quelques secondes, au prix
de mon essouff lement et de ma sueur.

Qu'y a-t-il donc là-haut pour ai-
manter mon corps et mon âme ? Il y a
quelque chose dont le nom chante
en moi, c'est . la maison. Une pauvre
maison de bois comme toutes les
autres du village. Un « poêle » aux
poures noircies, aux petites vitres
embuées ou liligranées de gel. Ce
qu'on y appelle des meubles, ce sont
de maladroites charp entes confection-
nées par mon père : une table, une
armoire, quelques lits serrés les uns
contre les autres ou superposés, qui
laissent peu de place pour se nou-
voir. Comme antichambre, une salle
enlumée, aux dalles disjointes ; le
loyer noirci où des crémaillères pen-
dent comme des battants de cloches ;
le long des murs courent des bahuts ;
et des sacs de blé, de larine ou de
mais traînent à terre, à moitié vi-
des, la bouche entortillée. Rien de ce
qu 'on appelle aujourd'hui le « conve-
nable », moins encore le « conf ort » ;
rien de ce que les organisations de
secours aux « sous-développés » ont
convenu d'appeler le « minimum vi-
tal ». De bonheur, il ne peut en êlre
question , bien sûr ; et je vois auprès
du loyer la brante à demi pleine d' une
eau que ma mère est allée chercher
à la ionlaine , cent mètres plus loin...

Non , rien pour le bonheur, et ce-
pendan t un toit , et sous ce toit , un
père , une mère, des f rères et des
sœurs qui s'aiment. C'est là que, sous
toules latitudes et longitudes , on ap-
pelle la maison. A Nazareth , c'était
une grot te de quel ques pieds carrés,
un lourneau de terre portati f , des nat-
tes qui servent de tables, de bancs
et de lits. Une cruche d' eau claire
que la mère vient d' apporter , du puits
qui est au bas de la colline , dans une
cruche posée sur sa tête. Le père
esl en train de limer le bois d'une
charrue, modeste commande d' un la-
boureur voisin. L'enlant , qui a j uste
douze ans, tourne autour de l'établi ,
tend les outils que l'ouvrier deman-

des du pèlerinage et la ferveur des ac-
cueils, apparues sur tous les écrans et
rapportées par tous les journaux du
monde, ont relégué à l'arrière-plan de
l'actualité universelle tout ce qui n'était
pas mêlé de près ou de loin à l'extraor-
dinaire événement.

Songez que S.S. Paul VI est le 262e
Pontife depuis que l'Apôtre Pierre a
quitté la Palestine, et qu"il a été le seul
à pouvoir accomplir ce retour vers les
terres de Judée, de Samarie et de Gali-
lée où vécurent Jean le Baptiste, Jésus,
Marie sa mère, Joseph le Charpentier,
les disciples; vers les lieux où s'accom-
plit la Loi et d'où le Verbe se répandit
sur toute la Terre.

Devant la grandeur de ce périple reli-
gieux, comment ne pas comprendre que
les rencontres officielles ne pouvaient
être que marginales et incidents?

Il convient de noter pourtant que les
paroles de Paul VI aux autorités et à
la population israélienne ont eu une
portée particulière, puisqu'elles s'adres-
saient aux enfants du peuple élu dont
le Christ était issu.

De même la brève mais nette défense

de et assujettit de ses petites mains
les pièces qu'il rabote. Sa tunique
s'accroche et s'éraf le ; aussitôt sa
mère est là avec du f i l, une aiguille
et un morceau de vieille étoile : « On
ne coud pas de l 'é tof f e  neuve sur
un vêtement usé, elle arracherait
tout. »

L'enf ant n'a jamais désobéi qu'une
f ois : l'an dernier, lorsqu 'après trois
jours on l'a retrouvé dans le tem-
pl e de Jérusalem, au milieu des doc-
teurs. Encore n'a-t-il pas désobéi.
Au doux reproche de ses parents , il
répond plus doucement : « Pourquoi
me cherchiez-vous ? Ne f allait-il pas
que je sois aux choses de mon père ? »

Le père et la mère « ne comprireni
pas ce qu'il disait ». Le secret de-
meura, à Nazareth, dans le silence
et la prière.

C'est ainsi que le Fils de Dieu, le
Sauveur du monde, voulut passer les
trente premières années — la pres-
que totalité de sa vie terrestre —
isolé et ignoré dans une maison pau-
vre et un travail de pauvre, soumis
à sa mère et à son père nourricier,
croissant « en âge, en sagesse -t en
grâce devant Dieu et devant les hom-
mes. »

La pauvreté , le silence, la prière ,
sont la paix et le bonheur de cette
maison.

Nous vivons sans doute dans un
contexte dilf érent. La première béa-
titude « Heureux les pauvres » a été
remplacée par une autre : « Un 'mi-
nimum de bien-être est nécessaire à
pratiquer la vertu. » Ce « minimum »
est devenu un maximum au-delà du-
quel commencent le superf lu , le bruit ,
l'absence de pensée et de prière , l'ab-
sence de Dieu. Et je suis comme vous
que si tant de f amilles éclatent où
l'amour est délunt , ce n'est pas à
cause de la pauvreté , mais à cause de
trop de biens.
Et s'il y a toujours moins d' enf ants
à suivre l'appel du père céleste , c'est
peut-être que ce père n'est plus , pour
les parents de la terre, ni un grand
souci, ni une grande crainte, ni un
grand amour.

Maison de Nazareth , inspirez nos
bâtisseurs ! Famille de Nazareth ,
soyez le modèle de nos f amilles. Rap -
pelez-nous que là où il y a charité
et amour, il y a Dieu, il y a le seul
bonheur.

Marcel Michelet.

de Pie XII devarat les congénères con-
cernés par la mise1 en accusation de Rolf
Hochhut C'était porter le cautère sur
la blessure qui pouvait devenir infec-
tieuse. Le Pape a élu raison d'aller au
plus court et au pfcts sûr, en dépit de
ceux qui peuvent f s'interroger encore
sur l'opportunité du fait, du lieu et du
moment, alors que les circonstances
en étaient probablement uniques.

Les voles se préparent et les chemins
s'applanissent mieux dans la clarté du
grahd jour que dans les pénombres
méandriques.

C'est peut-être pour n'avoir été insé-
rée dans aucun protocole que le Vicaire,
prétendu de Buchenwald, pourra être
définitivement honoré comme le Vicaire
du Fils de David. ,

A l'inverse, c'est au protocole que l'on
doit les deux rencontres de Paul VI et
d'Athénagoras, Patriarche de l'Eglise
Orthodoxe de Constantinople, car il fal-
lait bien, de part et d'autre, s'assurer
que le caractère personnel des entrevues
ne devrait rien à la confusion sur les
plans essentiels.

On sait en effet que dans la pers-
pective œcuménique ouverte par le
Concile de Vatican II sur l'ensemble du
monde chrétien , seuls les Orthodoxes
issus du schisme de Constantinople ont
refusé toute participation, à un titre
quelconque.

Malgré l'éloignement ombrageux dan s
lequel les Eglises de cette obédience
tiennent celle de Rome depuis le milieu
du Xle siècle (10541,. la constance et la
rigueur qu 'elles y ont mises depuis lors,
les successeurs respectifs de Léon IX et
de Michel Cerulaire se sont donné l'ac-
colade et ont prié ensemble.

Pour la première fois depuis plus de
dix siècles ! De tous les chrétiens sépa-
rés, ce sont les plus proches et à la fois
les plus éloignés.

Ce n'est pas Caïn et Abel ; non plus
Esaû et Jacob, mais quand viendra
l'heure de celui qui , fleurant devant
ses frères leur dit: « Je suis Joseph, vo-
tre frère. Notre père vit-il encore? ».

Le point de rupture — après les divi-
sions antérieures Qui eussent pu se
résoudre, — se situe dans un complexe
politico-religieux (antagonisme entre
les deux Empires d'Orient et d'Occi-
dent), qui ne pouvait que déteindre sur
les Eglises, qui avaient pris parti. Du
moment qu 'il y avait deux mondes
irréductibles, pourquoi l'Eglise de Cons-
tantinople reconnaît-elle la suprématie
du Pape?

De toutes les querelles religieuses en-
tre Rome d'une part , Photius, puis
Cerulaire d'autre part, celle de la Pri-
mauté papale fut décisive.

Les légats de Léon IX, devant la ré-
sistance du Patriarche, consommèrent
assez abruptement la scission en excom-
muniant le shismatique.

L'autorité du Pape est restée dès lors
l'obstacle insurmontable pour une
réconciliation.

On comprend, dans ces conditions,
que le Patriarche Athénagoras ne de-
vait pas paraître devant Paul VI comme
un subordonné, mais comme un égal, ce
qui ne suffit d'ailleurs pas à rassurer
les Orthodoxes Grecs, qui viennent de
se désolidariser du Patriarche de Cons-
tantinople pour son voyage en Terre
Sainte à la rencontre de Paul VI.

Cette réaction est moins déprimante
qu'on pourrait le croire.

Elle vaut mieux en tout cas que le
silence, sinon l'indifférence des Ortho-
doxes russes.

S'il n 'était pas à craindre, en effet ,
que cette rencontre accumule en faveur
du Pape et l'honneur de la démarche
et le bénéfice moral de l'effort de con-
ciliation (encore que le Patriarche ait
sa très grande part de mérite), il n'y
aurait pas eu tant d'acrimonie chez les
Grecs.

C'est pourquoi nous ne tenons pas
cette désapprobation pour une ombre
sur le pèlerinage papal , ; qui s'est ac-
compli dans le sens et les conditions
que le Souverain Pontife avait recher-
chés.

Les répercussions en sont d'ailleurs
telles que chaque pays, à l'instar de ce
que vient de faire le nouveau Président
des Eta ts-Unis, et, à ce qu 'il paraît, le
Cardinal Wyszinsky au nom des catho-
liques polonais, ainsi qu 'Istamboul au
nom de la Turquie, voudra it mainte-
nant avoir l'honneur de recevoir le
Pape.

U ne nous appartient pas de supputer
les chances de telles invitations.

Tout ce qu 'U nous est permis de

croire c'est que la psychologie vaticane
saura en peser tous les risques et périls.

Les bénéfices, par contre, ne manque-
raient pas de s'amenuiser au fur et à
mesure que se répéteraient les pérégri-
nations, fussent-elles de nature exclu-
sivement religieuse, car il n'y a pas
de sommets comparables au Mont des
Béatitudes, au Jardin des Oliviers et au
Calvaire.

A. T.

Le général De Gaulle a remis à Mlle
Gisèle Hyvert , attachée du labora-
toire de cryptogamie au muséum
d'histoire naturelle , le prix Liotard.
Ce prix destiné à récompenser un
jeune chercheur pour ses travaux
scientif iques , a été décerné à Mlle
Hyvert , pour deux études ethno-
graphiques qu'elle a ef f ectuées au
Cambodge.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

LE SECRETAIRE DESANCHANTE
Il n'est pas bon de se leurrer d'illusions mieux vaut regarder la

réalité, telle qu'elle est. Depuis de longs mois on fait miroiter à l'opinion
publique mondiale une amélioration certaine de la situation internationale.
Tout le monde la souhaiterait ; mais, malgré certains discours aimables, on
ne la voit point poindre à l'horizon. Que la guerre soit peu probable, per-
sonne n'en disconviendra.

Russes et Américains sont arrives à
la même conclusion. Si elle éclatait, on
ne saurait empêcher l'usage de l'arme
atomique. Un confli t armé ne pourrait
être que total ; autant accepter la des-
truction de la race humaine ! Ce ne
sont donc pas ces deux gouvernements
qui mettront le feu aux poudres. En
revanche, d'autres, précisément parce
qu 'Us ne possèdent pas l'arme fatale,
pourraient y regarder de moins près.

Dans son fauteuil doré, le très subtil
secrétaire général des Nations Unies est
de cet avis. M. U Thant a cru qu'U
persuaderait tous les membres de l'or-
ganisation d'écarter à jamais un re-
cours à la force. C'est un philosophe
qui prend ses espoirs pour des réali-
tés. U a cru pacifier le Moyen-Orient
par ie seul miracle de sa présence.
Malgré la commission internationale
qui lui a succédé, le conflit entre le
Yémen et l'Arabie séoudite ne s'est pas
apaisé. Cet Asiatique serein a été fort
étonné de la mauvaise volonté des an-
tagonistes. Depuis lors, M. U Thant est
pessimiste, il redoute que le conflit ne
s'étende. Les renseignements qu 'U pos-
sède lui révèlent que les états arabes
qui vont tenir, a la fin du mois, une
conférence « au sommet » au Caire sont
bien décidés à agir contre Israël. Or
cette fois, les treize membres de la
Ligue arabe sont solidaires. L'utilisation
rationnelle des eaux du Jourdain par
les techniciens israéliens, causerait un
préjudice matériel certain à la Jorda-
nie. Du même coup, l'étendue des ter-
ritoires palestiniens rendus à la culture
permettrait de recevoir un a deux mil-
lions d'émigrants supplémentaires. La
puissance d'Israël s'en trouvera it singu-
lièrement accrue et, simultanément, son
anéantissement d'autant plus dUficile
et problématique. D'autre part, le récent
voyage de S.S. Paul VI à Jérusalem a
renfoncé la dignité diplomatique du
gouvernement de Tel-Aviv. Les actions
d'Israël sont en hausse dans presque
toutes les capitales. U est grand temps
de leur porter un coup fa tal. Plus le
monde arabe attend et tergiverse, plus
l'ennemi héréditaire est redoutable. Le
colonel Nasser a toujours été de cet
avis. Le roi Hussein a voulu composer;
il doit aujourd'hui se rendre à l'évi-
dence. La réconciliation des frères ara-
bes peut donc se faire sur le dos d'Is-
raël. Pourquoi attendre ?

LEUR FORCER LA MAIN ?
Certes les grandes puissances, autant

de l'Est que de l'Ouest, ont mis leur
veto à cette aventure. De plus M. Chou-
en-Lai a dû avouer à M Nasser que,
pour l'instant, la Chine n 'était pas en-
core en mesure de soutenir militaire-
ment une entreprise guerrière de gran-
de envergure. En revanche, si les Ara-
bes rompaient l'armistice (la paix n 'a
jamais été signée entre eux et Israël),
Chinois comme Egyptiens estiment que
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les grandes puissances seraient obligées
de prendre parti.

M. U Thant est d'un autre avis. Il
prévoit que les Nations Unies seraient
saisies du différend et qu'elles auraient
beaucoup de peine à lui trouver une
solution. Il craint même qu'elles n'en
découvrent pas. D'où sa déclaration dé-
sabusée sur les risques de troubles dans
cette région du globe où les intérêts
capitalistes sont si importants !

Mais U y a pire ! Les Nations Unies
elles-mêmes paraissent soudain peu so-
lides à leur secrétaire général. EUes
sont à la veille de la faUlite financière.
Si les Etats dont les cotisations sont
en souffrance ne se décident pas à s'ac-
quitter de leur arriéré, l'Organisation
serait dans l'impossibilité absolue d'in-
tervenir efficacement dans un nouveau
conflit. L'exemple du Congo est déter-
minant; sans argent, pas de pacifica-
tion international e possible. Devant ledéficit béant de l'expérience congolaise
M. U Thant estime qu 'il ne faudrait pasen susciter une seconde, surtout après
son échec personnel à la frontière duYemen. U l'a nettement fait compren-
dre. C'est inquiétant ; ça l'est d'autantplus que cet aveu fait précisément l'af-faire des Arabes désireux de pêcheren eau trouble. On suivra donc laconférence du Caire avec un intérêtd autant plus grand. Me Marcel Sues
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G E N E V E
# Allocation extraordinaire d'hiver à

Genève
Le Conseil d'Etat du canton dé Ge-

nève a décidé d'accorder l'allocation
extraordinaire d'hiver aux bénéficiai-
res de l'aide à la vieillesse et aux
vieux travailleurs. Ces allocations se-
ront de 160 francs pour les personnes
vivant seules, de 240 francs pour les
couples et de 60 francs pour les or-
phelins.

V A U D
% Deux Vaudoises étudient la théo-

logie à l'Université de Lausanne
Deux jeunes Vaudoises étudient

actuellement à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Lausanne , qui
compte aussi deux boursiers venus
d'Allemagne. Le total des étudiants
de la Faculté s'élève à 52 (non pas à
35 comme indiqué précédemment).

N E U C H A T E L
tf Quadruple cambriolage à Neuchâtel

Quatre cambriolages ont été commis
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Neuchâtel. Les voleurs se sont empa-
rés de 1500 francs dans un garage si-
tué au carrefou r de Beauregard-Vau-
seyon, et de 200 francs dans les bu-
reaux de la FOMH. En revanche, iis
n 'ont pas pu dérober d'argent dans
les bureaux d'une brasserie et d'une
fabrique.
4 Le directeur du home pour étu-

diants est nommé
Le Conseil synodal de l'Eglise ré-

formée évangélique du canton de Neu-
châtel a nommé M. Pierre Pipy, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds, comme
directeur du futur home pour étu-
diants d'outre-mer et européens, ' ob-
je ctif numéro 5 des « chantiers de
l'église ». Breveté de l'Ecole normale
de La Chaux-de-Fonds et licencié es
lettres de l'Université de Neuchâtel ,
M. Pipy est membre du Conseil syno-
dal depuis 1959. Le home pour étu-
diants qui comptera 80 lits, est actuel-
lement aménagé dans une maison en
construction à La Coudre près de Neu-
châtel. Il s'ouvrira l'automne pro-
chain.
# Pénurie d'eau aux Verrières

Depuis vendredi, les camions vont
se ravitailler en eau à Saint-Sulpice
afin d'alimenter le réservoir commu-
nal, dont le niveau a singulièrement
baissé par suite de la sécheresse et
de la diminution du débit des sources.

JURA sïè«M iu
» # Offre de récompense

# Contre la « taxation des mérites » Le ministère public de Bâle-Ville of-
Le personnel communal de Bienne a fre une récompense de 500 francs à

reçu, pour la première fois, à Noël , toute personne pouvant fournir des
une allocation de production, calculée renseignements sur un inconnu qui ,
sur la base d'une taxation des méri- le 3 janvi er, avait fait la connais-
tes. Ce système, élaboré par l'Insti- sance dans un restaurant de Bâle d'un
tut d'économie d'entreprises de l'Ecole homme de 44 ans qui l'invita à son
polytechnique fédérale, était appliqué domicile. L'inconnu le frappa au
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ainsi pour la première fois dans une
ville suisse.

Au cours d'une assemblée, groupant
quelques 400 membres de la section
biennoise de la Fédération du person-
nel des services publics, cette taxa-
tion des mérites a été condamnée. Cer-
tains orateurs ont estimé qu 'il s'agis-
sait là d'un système de- délation in-
humain et rappelant 1 ère hitlérienne.
Quant au__ représentants de la muni-
cipalité, ils ont déclaré qu 'à leur avis
ce système était en princine j ustif ia-
ble , mais qu 'il devrait être perfec-
tionné.
^Bientôt 8000 habitants à Porrentruy

A la fin de 1963. la ville de Porren-
truy comptait 7868 habitants contre
7730 un an plus tôt. Sur ce total , on
rlrnombrai t  1305 étrangers , soit 171 de
plus qu 'il y a un an.

B A L E

moyen d une bouteille de bière et prit
la fuite en emportant plusieurs cen-
taines de francs. La victime ne reprit
connaissance que le lendemain matin.

Se faisant appeler « René » , l'incon-
nu disait travailler dans le port du
Rhin et i la poste. Agé environ de 25
ans, il mesure à peu près 175 cm.
% Agression

Vendredi, en fin de matinée, un in-
connu a sonné à la porte d'un loge-
ment sis à la Lehenmattstrasse, à Bâ-
le. Lorsque la locataire vint ouvrir ,
l 'individu ; la menaça d'un revolver ,
puis la frappa.' Il doit avoir été dé-
rangé pendant qu 'il fouillait  le loge-
ment car il prit précipitamment la
fuite. Une heure plus tard , un em-
ployé des postes fut intrigué par l' al-
lure suspecte d'un homme. II avisa
la police qui put appréhender l'hom-
me en question.

Celui-ci avoua s'être introduit dans
le logement. Il a été écroué.B E R N E

# Sensible atténuation du froid
Déjà moins vif jeudi , le froid s'est

encore sensiblement atténué au cours
des dernières 24 heures. Rares étaient
vendredi matin , à l'exception de la
Haute-Engadine , les températures plus
basses que moins six degrés. L'Enga-
dine, où le froid a toujours été plus
rigoureux qu 'ailleurs ces dernières se-
maines, ne signalait plus oue —10 à
Pontresina , —9 à Zuoz, —8 à Saint-
Moritz et —6 à Schuls.

Château-d'Œx , qui annonçait —15
mercredi et —9 jeudi encore, n 'enre-
gistrait plus que —4 vendredi matin.
En revanche, le Jungfraujoch, où le
thermomètre ne marquait que quel-
ques degrés au-dessous de zéro par
temps ensoleillé, était enveloppé de
brouillard et signalait —16.

En Suisse romande, les températu-
res varient entre —5 à Verbier et —1
aux Pléiades.
# L'interdiction de présenter à Berne
une revue parisienne a été levée

Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne a admis le recours de l'imprésario
de la revue Mayol de Paris contre la
décision du préfet de Berne-Ville oui
avait interdit la représentation de cette
revue à Berne.

La décision du Conseil d'Etat a été
prise en principe après l' audition de
l'imprésario, qui a promis de procé-
der à certaines coupures. Les repré-
sentations de la Revue Mayol pour-
ront donc avoir lieu à Berne mard i et
mercredi prochains comme prévu. En
revanche, l'entrée des jeunes gens de
moins de 18 ans sera interdite.

L U C E R N E
® Le Trou du Diable

Pendant les jours de fin d'année,
la Communauté de travail pour l'ex-
ploration du Trou du Diable a pour-
suivi pendant 200 heures ses travaux.
L'expédition fut favorisée par le beau
temps, de sorte que l'on put poursui-
vre l'exploration des régions les plus
écartées de cette série de galeries sou-
terraines et en dresser la topogra-
phie. En faisant sauter un gros ro-
cher , l'entrée d'un nouveau système
de galeries a été ouverte : on ignore
encore s'il est de grande importance.
Le groupe de chercheurs, dirigé par
M. A. Bœgli, rentra dans la soirée du
30 décembre du Bivouac IV au camp
de base. Là. il retrouva le groupe
Gubser et le groupe de porteurs
Baertschi , qui avaient collaboré acti-
vement à l'exploration des coins les
plus reculés du Trou du Diable. Us
sortirent du trou le jour de la Saint-
Sylvestre.

S A I N T - G A L L
% Agression à Rapperswil

Jeudi soir vers 17 h. 50, une em-
ployée du marché Migros de Rappers-
wil se rendait à la poste principale ,
placée directement en face du maga-
sin, pour y déposer la recette de la
journée. Devant la sortie de service,
un homme la précédait , dont le vi-
sage était dissimulé par ce qu 'elle prit
pour un bouquet. Mais en passant près
d'elle, il lui administra par derrière
un violent coup sur la tête , ce cui la
fit tomber à genoux. Elle perdit ses
lunettes et lâcha ;sa serviette. Lorsque
la femme , eut retrouvé ses lunettes, le
malfaiteur avait disoaru avec la ser-
viette oui contenait quelque 15 700
francs. L'enouête est rendue diff ici le
du fait que l'on ne possède aucun si-
gnalement de l' agresseur.
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24 heures de la vie du monde
s(c Mandats renouvelés — La conférence intergouvernementale des ministres

des affaires étrangères des Six a renouvelé les mandats des présidents
et vice-présidents des trois exécutifs européen s (Marché commun, Eura-
tom. C.E.C.A.).

_4c Un sous-marin s'échoue — Un sous-marin anglais s'est échoué sur une
plage en Ecosse. On espère le renflouer.

9fc II neige «n Bavière — Une neige abondante est tombée sur les Alpes
et les Pré-Alpes bavaroises.

ŝ c Le successeur de M. OHenhauer — La candidature de M. Willy Brandt
sera proposée officiellement lundi à la succession de M. Olienhauer à la
tête du mouvement socialiste allemand .

afc Londres et la force nucléaire multilatérale — Le gouvernement britan-
nique a décidé de participer à un essai expérimental de force nucléaire
multilatérale.

aje Décès du peintre Aubry — Le peintre Emile Aubry, ancien prix de Rome,
est mort à l'âge de 83 ans.

s(c Le président de la République malgache à Paris — M. Philibert Tsira-
nana , président de la République malgache, est arrivé à Paris. Il a été
reçu dans l'après-midi par le généra l De Gaulle.

_4c Congrès démocrate-chrétien en Italie — Le sénateur Piccioni a convoqué
pour les 24 et 25 janvier le congrès national de la démocratie-chrétienne
italienne.

3̂ e La lutte au Sud-Vietnam — Le centre administratif d'un village a été
détruit par le Vietcong. Sept des défenseurs de ce village ont été tués.

_)c 60 lancements dans l'espace en 64 — Les Etats-Unis ont l'intention cette
année d'envoyer dans l'espace 60 satellites et d'établir ainsi un record.

_4c Epuration au sein du PC finlandais — Une épuration au sein du parti
communiste finlandais qui toucherait dix mille personnes aura lieu
prochainement.

jjc Le prix des ambassadeurs — Le prix des ambassadeurs a été remis à
M. Pierre Gaxotte, de l'Académie Française, pour son « Histoire de
l'Allemagne ».

_fc Arrestations en Colombie — Plus de mille personnes ont été arrêtées
en Colombie à la suite des désordres provoqués par la grève des trans-
porteurs routiers.

La semaine politique en Suisse
BERNE ET LE MESSAGE DE M. KHROUCHTCHEV

Le Conseil fédéral, comme tous les gouvernements du monde, a reçu
au début de l'année 1964 la note du président du Conseil soviétique lui
proposant d'adhérer à un traité proscrivant le recours à la force pour régler
les litiges territoriaux, et un certain nombre de mesures propres à main-
tenir la paix et à faire baisser la tension internationale.

Le document, en russe, a été transmis lundi aux traducteurs du Palais
fédéral et va être, une fols traduit, examiné à tête reposée par nos diri-
geants.

Ceux-ci ont déjà laisse entendre qu :ls
ne répondraient pas à la légère et à l' -
hâte, et attendraient pour le faire de
connaître les réactions des principaux
pays intéressés au premier chef par ies
propositions de M. Khrouchtchev.

Certains pourront, certes, déplorer
ce manque d'empressement, parmi ceux
qui estiment que la Suisse devrait être
la pointe de toute entreprise ayant pour
but la paix et la concorde entre ÎPS
hommes. Ils rappelleront que notre pays
a signé l'accord de Moscou , et a jad is
(c 'était en 1929) adhéré au pacte Briand-
Kellog du 27 août 1928 visant à mettre
la guerre hors la loi... Il convient de re-
marquer toutefois que dans les deux c^s
précités . et qui pourraient constituer
deux précédents, notre pays s'est en-
gagé sur un texte précis, alors qu 'il
s'agit aujourd'hui de signer un chèque
en blanc. Impossible de savoir dès
maintenant à quoi nous engagerait
exactement notre signature, et si les
clauses auxquelles nous souscririons
seraient toutes compatibles avec notre
neutralité

On comprend dès lors que le Conseil
fédéral veuille attendre d'y voir plus
clair avant de donner sa réponse et
d'engager une procédure qui pourrait-le
temps ayant passé — l'exposer au dé-
saveu du Parlement , ce qui ne man-
querait pas d'arriver, par exemple, si
l'on ne trouvait du côté des signataires
que les pays du bloc oriental et ceux
du «neu tralisme positif»...

ET L'ESCLAVAGE ?

En revanche on ne voit pas très bien
comment la Suisse pourrait s'absteair
de signer la «Convention supplémen-
taire relative à l'abolition de l'escla-
vage, de la traite des esclaves et d-'s
institutions et pratiques analogues à
l'esclavagge», ainsi que l'a demandé
aux Chambres le Conseil fédéral.

La Convention date de 1956 et 54
Etats l'on déjà signée. Certaines de ses
clauses nous font sourire, tel l'article
3 b qui dit que «les '.tats parties pren-
dront toutes mesures efficaces pour que
leurs ports , leurs aérodromes et leurs
côtes ne puissen t servir au transport
des esclaves» . On voit assez mal en ef-
fet les négriers se livre r à leur cou-
pable négoce à Cointrin , à Kloten nu
quelque part entre l'embouchure de la
Venoge et les terrains de l'Exposition
nationale... II faut  toutefois bien réali-
ser qu 'il existe des formes modernes
d'esclavage (comme les réseaux inter-
nationaux de prostitution ) auxquelles
les législateurs ont sans doute songé en
incluant  les «pratiques analogues ». Une
adhésion entraînerait pour la Suisse
des obligations de portée précises et
réelles ; celles-ci ressortissen t toutefois
à la morale, et non à la politique, et il
est diff ici le  de penser que notre pavs
puisse s'y dérober sous prétexte de neu-
tralité.

LA LUTTE
CONTRE LA SURCHAUFFE

U y a eu mardi , au Palais fédérpl.
une véritable conférence d'état-maj »r
pour discuter des mesures immédiates

a prendre pour combattre la surchauf-
fe économique. Y assistaient : le pré-
siden t de la Confédération von Moos,
les conseillers fédéraux Bonvin et
Schaffner , les principaux collaborateurs
des départements des finances et de
l'économie publique , ainsi que les re-
présentants de la Banque nationV.e
suisse et des gouvernements cantonaux.
Jeudi, nouvelle conférence avec les or-
ganisation s patronales. Une troisième
est prévue pour lundi prochain avec les
organisations ouvrières : puis le mardi ,
14 janvier , ce sera le tour des milieux
financiers.

Rappelons que les mesures ont été
soumises par le Conseil fédéral aux
Chambres dans une lettre datée du 10
décembre 1963: elles sont d'ordre mo-
nétaire et de contrôle du marché des
capitaux , et d'ordre économico-socinl ,
concernant la construction et un pla-
fond assigné à l'effectif de., travail-
leurs étrangers en Suisse. Sauf dans ce
dernier cas, il sera nécessaire de pro-
mulguer des arrêtés fédéraux urgents ,
de type exceptionnel , et limités, quant
à leur durée, par les circonstances qui
les auront motivés.

Inutile de dire que 1 expose des me-
sures envisagées a déjà donné lieu à
pas mal de controverses. Les em-
ployeurs notamment, sont bien d'ac-
cord qu 'il convient de faire quelque
chose, et quelque chose d'énerqiaue:
mais leurs onj ninns divergent. Il sera
tout aussi di f f ic i le  (si ce n 'est plusl de
rallier aux thèses du Conseil fédéral
les svndicats. oui enfp nd p nt s'opposer
au tan t  oti 'ils le pourront à ce ruip les
salariés fassent les frais de l'opération.

ECHEANCE REFERENDAIRE

C'est le 8 j anvier qu 'est arrivé à ex-
p iration le délai d'opposition à six lois
fédérales et à quatre arrêtés publiés
cn octobre dernier dans la « Feuille fé-
dérale ». Sur ce total, seule IS loi sur
la formation professionnelle s'est trou-
vée contestée. 35 234 signatures ayant
élé recueillies et déposées à temps à
la chancellerie fédérale par les anciens
élèves du Technicum de Winterthour
et des autres écoles cantona les d'insé-
nieurs. Les promoteurs du référendum
ne combattent d'ail leurs nas la loi elle-
même, mais seulement l' art îc 'e 46 sur
les titres d'* ingénieur-technicien E.T.
S. » et d' « architecte-techn 'cien ETS ».

Les aulres actes lég i sl at ifs  vont en-
trer autoniation ement en vimipur, ma s-
que n 'ayant pas rencontré ri"<->"•- • '"on.
Ce sont : la mofl 'fif - .Hon dc ' a loi sur
l' assurance-maladie et accirlents (LA
MA), celle sur les améliorations fon-
cières de la plaine de la L;nth. ainsi
que celles sur les co'xstruct'ons de pro-
tection civile, sur l'acquisition indivi-
duelle de machines agricoles dans les
régions de montagne , et sur les gazo-
ducs et oléoducs. Les quatre arrêtés
concernent les investissements de ca-
pi taux , l' encouragement à la construc-
tion de logements à prix modérés, les
ta r i f s  d'entreprises ferroviaires et la
part ic ipat ion de la Suisse à certaines
mesures monétaires internationale *.



Valeur des placements en immeubles: plus de 500 millions de francs

Les souscriptions

Des prospectus

Dernière émission de parts

L achat de parts du Fonds Suisse de Placements Immobiliers
INTERSWISS vous offre la possibilité de participer à un
portefeuille composé judicieusement et géré par des spé-
cialistes. En tant que propriétaire de certificats INTER-
SWISS, vous bénéficiez d'un bon placement de capital en
valeurs réelles. De plus, les avantages suivants vous sont
offerts:

£ Copropriété à un important portefeuille d'immeubles
dont la valeur de placement dépasse 500 mill ions de
francs avec répartition étendue des risques.

# Sauvegarde des intérêts des détenteurs de certificats.

0 Gérante fiduciaire indépendante de la Direction du
Fonds.

Conditions d émission
Délai de souscription du 6 au 25 janvier 1964.

Le prix d'émission des parts avec jouissance dès le
1er janvier 1964 s'élève à Fr. l ]_10.-
net, durant la période de sous-
cription.

Date de libération: 31 janvier 1964

Répartition: Chaque titre est muni de coupons
annuels. Le coupon N° 10 sera
payable en janvier 1965.

peuvent être adressées sans frais
aux établissements mentionnés ci-
contre ainsi qu'aux autres banques
suisses. Les souscriptions sont prises
en considération dans l'ordre de
leur arrivée jusqu'à ce que le mon-
tant prévu pour cette émission soit
atteint
En principe ies souscriptions des
anciens porteurs de parts auront la
priorité.

sont à la disposition des intéressés

Evolution de la fortune
immobilière

Versements annuels
au fonds d'amortissement
et de réserve

Fr. 8 000 000

Fr. 7600 000

Fr. 7 000 000

Fr. 6 500 000

Fr. 6 000 000

Fr. 5 500 000

Fr. 5 000 000

Fr. 4 500 000

Fr. 4 000 000

Fr. 3 500 000

Fr. 8 000 000

Fr. 2500 000

Fr. 2000000

Fr. 1 500 000

Fr. 1 000000

Fr. 500 000

Evolution des répartitions

rn 
HBB_I MW— H_BS— —HB — BSHM¦ ____________ mm _¦___¦ ¦¦ ¦¦ ~_|

Année Répartition nette par part en francs *

1955 35.- :;
1956 37.50 |
1957 40.40 I

1

1958 40.80 m
1959 41.20 
1960 41.70 

1

1961 42.20 '/:
1962 42.65 N

L

1963 43.50 r
* déduction faite des impôts sur les coupons et anticipés !

Sur la base de l'état de fortune et des revenus actuels et
selon toutes prévisions, il est probable que les nouveaux
souscripteurs bénéficieront d'un rendement plus de 4 Vo.

Domiciles de souscription
Aargauiscfie Kypotheken- & Handelsbank, Broug
AGEMIT, Aktiengesellschaft fur Miteigentumswerte, Zurich
Appenzell-lnnerrhodische Kantonalbank, Appenzell
Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzone
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle
Darier & Cie, Banquiers, Genève
Ersparniskasse Biel, Bienne
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glaris
Graubiindner Kantonalbank, Coire
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Les membres de l'Association des banques locales
et des caisses d'Epargne de Saint-Gall
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Privatbank & Verwaltungsgesellschaft, Zurich
Schweizerische Hypothekenbank, Soleure
Schweizerische Volksbank, Zurich
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallische Kantonalbank, Saint-Gall
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Urner Kantonalbank, Altdorf
Volksbank Beromunster, Beromunster
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co, Bankiers, Zurich
Walliser Kantonalbank, Sion
Zuger Kantonalbank, Zoug

Fonds Suisse de Placements Immobiliers INTERSWISS

Direction: AGEMIT, Société Anonyme de
Placements Collectifs, Zurich 1,
Lôwenstrasse 29, Tél. 051 / 25 59 15

Gérante Fiduciaire: Revisa, Société Anonyme Fiduciaire
siège Zoug
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I Les mystères
[ de l'île d'Aix

m
14. — Le projet Initial de Napoléon ? Gagner les Etats-Unis, j
C'est tout au moins ce qu'il laisse entendre. Mais comment i
forcer le blocus de l'amiral Hotham ? Deux frégates bonnes j§
voilières, la « Saale » et la « Méduse » sont commandées par =
des hommes sûrs. Elles sont plus rapides que les vaisseaux S
de ligne britanniques. Martin propose cependant de gagner |
Royan et de s'embarquer au Verdon sur la corvette «La g
Bayadère », commandée par Baudin, un magnifique marin. H

==

15. — Napoléon, qui a toute confiance en Martin, accepte, H

Un courrier prévient Baudin qui prend immédiatement tou- j
tes mesures d'appareillage. Mais au moment de gagner Royan s
Napoléon hésite... et reste à Rochefort ! Comment se fait-il j
qu'il passe en tergiversations ses derniers jours sur la ter- =
re française, lui, le génie aux décisions fulgurantes ? Son §
ressort moral est-il brisé par la maladie et la défaite ? Ou i
bien a-t-il un plan qu'il tient secret ? Attend-il un revire- g
ment de l'opinion française ?

g 16. — Nul ne le saura jamais, et ce n'est pas un des moln-
: dres mystères de cette existence prodigieuse qui nous est g

g encore inconnue sur bien des points. L'empereur reste dans I
g l'indécision, ou dans l'attente, jusqu'au 17 juillet. Un com- I

I mandant marchand, Besson, lui fait proposer en secret de \
S le prendre sur sa goélette, la « Magdelelne », naviguant sous I
g pavillon danois, de le cacher dans la cale et de le conduire |
\ ainsi jusqu'aux Amériques. Il accueille ce plan avec inté- j
| rêt, mais ne se prononce pas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim
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S I E R R E

Locanda. — Ello Glovannrl.
Bourg. — Orchestre Renato FemroS
Hôpital  d'arrondissement . — Heures des

visites , semaine et dimanche : l' a prés-midi
de 13 h 30 à 18 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire lies vi-
sites semaine et dimanche : l'aprés-mldl de
13 h. 30 è 18 h 30

Le médecin de service peut être demandé
soit è la clinique soit à l'nftp 'tM.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74

Patinoire — Ouverte tous les jou rs
(sauf en cas de match) , de 13 n 30 à 17
h. et de 20 h. à 22 L 30

Château de Villa — MUR *" Rilke, ouvert
de 0 h. à 18 h. (entrée gratuite).

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél. ! 2 13 45). — Voir
aux annonces

Cinéma Capitale. — (Tél. : 2 20 43). —
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin. — (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de service. — Dr Frossard Mau-
rice, tél. 4 81 59. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Muse» de la Majorie — Musée permanent
Monépe do Slon — Ouvert ehnou e jour.

Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux Tel (027) 2 44 80

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
clie 12, le chceur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. —..Diman-
che 12, le chœur ne chante pas la grand-
messe.

Conseruatoire cantonal. — Reprise des
cours. Auditions les 22 et 23 janvier * .,-¦

Chœur Sainte-Cécile. — Répétition tous
les mardis, f 20 heures. I

Carrefour des Arts — Exposition du pein-
tre Emile Scheibe.

Patinoire. — Samedi 11 : 12 h. 45 à 14 h.:
club de patinage artist. (jun.). - A Nendaz :
Nendaz t - Sion II. A Leukergrund : Leu-
kergrund jun. - Sion jun. B. „ , „• •' ,.-Dimanche 12 . Patinage 18 h. 30 à 20 h. 15:
Club de patinage artistique.

La sainte messe pour la colonie italienne
de Sion célébrée, les jours de fête et diman-
ches, au Grand-Séminaire, est fixée à 10 h.

Société philatélique de Sion. — Groupe-
ment des Jeunesses Aux jeunes collection-
neurs de timbres-postes. Nous portons à vo-
tre connaissance que les cours pour juniors
commenceron' le dimanche 12 jan vier 1964
à 10 h., au Foyer pour tous. av. Pratifori,
Slon.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. : 8 11 34). — Voir
aux annonces.

Clttfmo Corto. — (Tél. : 6 18 22). — Volt
aux annonce*

Médecin da garde — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous fl 1 hôpital de Martigny. Tél.
0 16 03.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 6 17 98.

38 LA VERITE DE MINUIT FE3
— Non. Je suis curieux de savoir ou il veut en venir. Cela lui de votre situation, M. Lardier.

est soi-disant venu à l'esprit lorsque j 'ai suggéré qu'il s'était in- _ Allez, allez. Vous voyez, je suis très calme. Très calme,
trodult chez mol. Souriant même.

— Non. Lorsque vous avez mentionné l'absence de votre — Un cocu souriant , ça se voit quelquefois... Vous ne sou-
femme, riez plus?

— C'est la même chose. Louis ne resta qu 'un court instant interloqué.
— Ce n'est pas la même chose. L'un de ces faits est exact, _ D'accord. J'ai failli m'y laisser prendre. Ingénieux. Je ne

l'autre non. Je ne suis jamais entré chez vous avant ce soir. Mais m'attendais pas à ça. Ingénieux, mais de très mauvais goût. l_t
votre femme s'est réellement absentée. vous me devez cent francs.

Cessez de la fixer ainsi.
En effet, ce n'est plus nécessaire.
Que voulez-vous insinuer?
Regardez-là vous-même, et vous comprendrez!

— Que voulez-vous insinuer? — Voyons, ma chérie, c'est un jeu. J'ai affaire  à un goujat ,
— Regardez-là vous-même, et vous comprendrez! mais je ne dois pas me formaliser de son att itude.  Il fait  ce qu 'il
Isabelle était devenue livide. peut Ainsi , je suis cocu. Diable... Remarquez comme ce mot ha-
— N'aie pas peur. Il cherche à me provoquer. bituellement réservé aux vaudevilles vient bizarrement prendre
Louis serra les poings et se leva à demi. Mais aussitôt, 11 se place dans le drame de ce soir. Il n'est pas à sa place et il sonne

calma, posa ses mains à plat sur la table: d'étrange façon. Mais je n'estime pas qu 'il constitu e une injure,
— Compris. Il veut m'exaspérer et me faire perdre mon sang- et du reste, vos Injures ne me toucheraient aucunement, mon-

froid. Il a presque réussi. sieur Joseph.
— Ce sang-froid , vous allez le perdre dans un instant. — Je ne veux pas vous injurier. Celle que j'aimerais injurier...
— Vous êtes joueur? Cent francs que non. Louis cessa de sourire:
— Je tiens! — Attention. Un mot de plus sur ma femme et je vous gifle.
— Mol je suis joueu r et j'ai horreur de perdre un pari. Parlez. Calmement, sans colère, mais je vous gifle. Je n'aime pas les tri-
— Peut-être devrais-je laisser ce soin à votre femme. cheurs. Vous avez le droit de me traiter de tous les noms mais
— Vous allez... Non. Vu. C'est votre jeu qui commence. Aussi vous ne devez vous en prendre qu 'à moi seul Compris ?

bien c'est assez drôle, c'est même extrêmement passionnant. Nous — Entre hommes, la lutte est permise. Du moins si ce Richard
cherchions un moyen de passer le temps. Celui-ci est ingénieux. est encore digne du nom d'homme.
Monsieur cherche à me mettre en colère. Soit. Isabelle et Richard , — Vous passez les bornes, hurla Richard. Et je...
vous êtes les arbitres. Continuez, mon cher Joseph.

— Isabelle et Richard sont depuis longtemps les arbitres rnnv. ir. hi hv rn.mnnre *- rè «M!VT*>

PENDANTCE
TEtIPS, LES
DISPOSITIFS DE
REPERAGE
AUDMEfirAI/lES
DU PAVSASIAT1-

5ë£
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Petite Galerie. — Samedi , à 17 h„ ver-
nissage de l'exposition de photographies
François Gillioz et Roger Crittin.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Hôtel de Ville. — Actualités martigne-

raincs 1963, film de Léonard Closuit : sa-
medi 20 h . 30, dimanche 17 h. et 20 h. 30.

Patinoire. — Samedi 11, patinage de 10 à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à
22 h. - Dimanche 12, patinage de 13 h. 30 à
à 18 h.
16 h.. Match Genève-Servette-Martigny jun.

SAINT-MAURICE

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

Pharmacie de seruice — Pharmacie Ber-
trand , tel 3 62 17.

Chceur mixte. — Répétition: mardi : hom-
mes ; jeudi : répétition générale. - Diman-
che 12, Hôtel Dent-du-Midi, grand loto.

M O N T H E Y
Platta. — (Tél. : 4 22 90). — Voir aux

annonces.
Monthéolo. — Tél. i 4 22 60). — Voit

aux annonces
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et tours fériés No 4 11 02
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 12 janvier ^fe^ifeg-ga.
Premier dimanche après
l'Epiphanie. Fête de la

Sainte Famille
6 h. messe. 7 h. mes-

se, sermon 8 h. messe,
sermon. 9 h. messe (ser-

,\

mon allemand). 10 h. WÏCCÇ C. -_ -
office paroissial, com- ' i p»:«J_> I." '¦¦ -'-
munion. 11 h. 30 mes-
se, sermon,' communion f^lj  F F

messe, sermon, commu- y p âgMjH
Dès 6 h. confessions.

Congrégation des enlants de Marie : 17 h.
réunion des aînés à l'Ecole de commerce.

PAROISSE DO SACRE-COEUR

7 h. : messe sermon ; 8 h. : messe ser-
mon ; 9 h. 30 : grand-messe chantée ; 11 h.
messe sermon : 19 h. : messe sermon.

En semaine messes à 6 h. 30 (sauf le ven-
dredi). 7 h., 8 h. et à 18 h. 15, le mardi
mercredi, vendredi et le jeudi à 19 h. 30.

Confessions : le samedi, la veille des fêtes
et du ler vendredi du mois : de 17 à 19 h.
et de 20 à 21 h. Dimanche matin dès 6 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.

45 et le mardi matin & 6 h. 45.

PAROISSft OE SAINT-GUERIN

Slon-Ouest. — Messes à 7 h.. 9 h. et 18 h.
Confessions. — Samedi soir de 18 à 19

h., dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messe à 6 h. 45
ainsi que mardi soir à 18 h. _ 5, vendredi
soir à 18 h. 15.

Chapelle de Châteauneuf. — Messes fl
8 h. et 9 h. 30.

Dimanche soir à 19 h., chapelet et béné-
diction.

Mercredi messe fl 11 h. et j eudi soir fl
19 h.

Sur nos ondes
SAMEDI 11 JANVIER

SOTTENS 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 Route libre ! 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emis
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.30
Ces goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55
Ote-toi de là, Attila. 13.05 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 Mélodies du 7e art. 14.20
Trésors de notre discothèque. 14.50 De la mer Noire à
la Baltique. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous.
16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de
visite. 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 quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux côtés
de la rue. 20.40 La rencontre, pièce. 21.40 A dire et à
chanter. 21.55 Masques et musiques. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".OO &ri«ton d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, Attila.
20.25 Les grands noms de l'opéra. 21.00 Reportage du
match international de hockey sur glace Suisse - Etats-
Unis. 22.30 Le français universel. 22.55 Dernières notes.
23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION Courses internationales de ski
du Lauberhorn. 14.30 Fin. 17.00 La

Suisse du XXe siècle. 17.15 L'actualité philatélique.
17.45 Sortilèges de la route. 18.00 Fin. 19.30 Le cheva-
lier de Maison-Rouge. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les aven-
tures de Tintin. 20.25 Ces sacrées vacances, film. 21 55
Courses internationales de ski du Lauberhorn. 22.30
C'est demain dimanche. 22.35 Dernières informations.
22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.

DIMANCHE 12 JANVIER

SOTTENS 7-1° S^^t dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Terre romande. 12.30 Musiques
de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 13.25 Souvenirs du temps passé. 13.45 La famille
Wilktnson. 14.15 Auditeurs à vos marques. 15.00 Le
match international de hockey sur glace Suisse - Etats-
Unis. 17.10 L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chré-
tienne. 18.25 Andrew Foldi, basse. 18.30 L'actualité
chrétienne. 18.45 Intermezzo. 18.50 Les concours inter-
nationaux de ski. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 1925 Le miroir du monde. 19.35 Ren-
contres. 20.00 L'alphabet oublié. 20.30 Les saltimban-
ques, opéra. 22.30 Informations. 22.35 Romandie, terre
de poésie. 23.00 Une grande page de Jean-Sébastien
Bach. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d orches-
tre. 15.45 Les grandes

civilisations d'Amérique du Sud. 16.00 II était une fois.
17.00 Airs d'opérettes. 17.40 Images musicales des
Pays-Bas. 17.55 Folklore musical. 18.10 Au temps des
guitares. 18.30 Disques sous le bras. 19.00 Divertimento.
20.00 Le barbier de Séville, comédie. 21.40 La sym-
phonie du soir. 22.10 Musique d'orgue. 22.30 Hymne
national. Fin.

TELEVISION 9'55 Courses internationales de ski
du LauberhoVn. 11.30 Fin. 12.10

Courses internationales de ski du Lauberhorn. 13.45
Fin. 16.30 Images pour tous. 18.00 Fin. 19.00 Sport-
première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catholi-
que. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les coulisses de Broad-
way, film. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.

Le jeu n'est pas terminé.
Mais, Louis, balbutia Isabelle, tu ne. tu ne vas pas
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La stabilité est l'un des éléments, les plus Importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage? " ., g . • .
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie -Wf têt-- par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux \ > > •
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité , intéressez-vous aux émissions de lettres de gage.

Jï Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
ĵjC pupillaire de premier ordre. — Papier -valeur p lusieurs fois garanti :

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

Nous cherchons tout, de suite pour rem
placements de 3 mois

Ofîras et demandes Remplois

vendeuse

vendeuse
moderne - sion le

wne personne
UNION DE BANQUES SUISSES ï ŜX^rZls"1 3̂86 de com"

fô Boucherie Walter Weber , Grandson Vd
GENEVE - r i Tél. (024) 2 33 74.

*

On engagerait pour tout de
suite, ou date à convenir une
employée de bureau qualifiée
Ecrire sous chiffre P 50059 S
à Publicitas, Sion.

On cherche jeune
Nous cherchons

qctrçon de courses
UN COLLABORATEUR pour divers travaux.

Occasion d'apprendre la langue aile
mande.
S'adresser à Herrn Paul Muller Metz
gerei , Kussnacht a. RIei.

pour notre service des comptes courants, disposant d'une formation

de banque ou de commerce et ayant le goût des questions compta-

bles. ¦ - Entreprise de menuiserie-ébénisterie de
Neuchâtel , cherche

doit être de nationalité suisseLe candidat entre 25 et 40 ans

français un chef d'atelieret parler convenablement le français. '&• •*¦¦ «'¦,»»" »¦ *•'
I et

Faire offres avec curriculum vitae, certificats , prétentions de salaire et fy _ _

photo à notre secrétariat du personnel. 8, rue du Rhône , ou par télé- N **" IHlIvIllIlla

phone 24 82 00 (int. 356). I mf_ f1 l__ <__ "
un machiniste

• •menuisier
P 13 X I °ffres sous chiffre P 1072 N à Publi

H r-ltas Neuchâtel.

J Magasin de chaussures « Au Chat Botté s
Sierre cherche une

Le « Nouvelliste du Rhône »
plus fort tirage du canton

qualifiée pour son rayon dames une

I débutante.
Faire offres par écritimprimerie

P 30 S



Entreprise de chauffage à GENEVE cherche

monteur A
qualifié

Bon salaire. Travail assuré.

MUDRY et DOMINICE, chauffages, 5-7, rue des Pho-
tographes, Genève, tél. (022) 36 96 50.

^mumm_mu_mm__mU_m_________̂

Importante maison de textiles de Suisse
ORIENTALE, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 correspondancier ou
1 correspondancière
de langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand. Climat de travail très agréable. Bon salai-
re, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec certificats, cuirriculum
vitae et photographie sous chiffre W 78020-37 à Pu-
blicitas Lausanne.

Agence générale d'assurance de la place de Sion

cherche

une secrétaire
à la demi-journée ou éventuellement 2 à 3 heures par

maiinée.

Ecrire sous chiffre P 1303 à Publicitas Sion.

P 1303 S

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
j  du centre du Valais cherche pour en-

• J ^ f^ à c0nvenir *" *M t  ; i M a . _ |

2 ouvriers bouchers
pour laboratoire et désossage, ainsi
qu'une

employée de bureau

S'adresser sous chiffre P 50070 S à Pu-
blicitas Sion.

P 75 S

1964 ! Votre journal :
le « Nouvelliste »
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m |

1 Nous cherchons pour les Bureaux de notre future 1
1 fabrique de ciment à Cornaux-Neuchâtel une

f employee de bureau j
1 de langue française avec de bonnes connaissances I
g de l'allemand pour divers travaux de bureau. Selon I
1 les capacités une occupation comme secrétaire de j
1 direction peut être envisagée.

| Nous assurons une place stable dans des bureaux j
1 modernes ; semaine de cinq jours.

i Entrée : 1er avril ou date à convenir.

1 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , !
| références , photo et cop ies de certificats à

1 Direction de Juracime S.A., case postale 277, j
g Aarau.

P 20 A j
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DURIS0L S.A., matériaux de constructions
légers

CHERCHE

MONTEURS
pour la pose d'éléments préfabriqués en Suisse ro-
mande. Conditions intéressantes et tous avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Les candidats voudront bien prendre rendez-vous au
No de tél. (021) 22 05 95 à Lausanne.

Nous sommes une entreprise de vente placée sous une direction dyna-
mique, avec un programme de vente de premier plan comprenant
d'excellents articles garantissant un chiffre d'affaires très stable.
Chez nous, des personnes très capables, avec expérience dans le service
externe, ont des possibilités de gain jusqu'à 3000 fr. le mois.
Assurances maladie et accidents sont bien entendu comprises dans nos
prestations sociales.

Pour décharger nos collaborateurs de diverses régions, nous cherchons
quelques

représentants
capables, actifs et consciencieux désirant se créer, dans le cadre d'une
entreprise d'avamt-garde. une sù/tuartion stable avec possibilités d'accé-
der au rang de chef de venite.

Envoyer votre candidature accompagnée de photo, curriculum vitae et
références sous chiffre P 136-41 à Publicitas S.A. SION.
Réponse par retour du courrier.

Nous cherchons pour nos magasins de Sion, Martigny,
Saint-Maurice et Monthey

vendeuses

Offronà places stables et bien rétribuées, semaine de
5 jours.

Prière de faire offres manuscrites à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 148

Martigny-Ville
p n s

Chance fiir Tiefbauzeichner
Sie sind ein vielseitiger und zuverlâssiger Fachmann und haben sich
ln Ihrer bisherigen Praxis bel Unternehmungen auch Erfahrungen
und Selbstandigkeit Im Elnholen von Offerten und ln der Preis-
kalkulatlon von Tiefbauarbeiten erworben.

Nun bietet sich Ihnen Gelegenheit, Ihr Wissen und Kônnen als

Mitarbeiter
der Berechnungsstelle
einer bedeutenden Organisation in Zurich noch besser einzusetzen. Es
wird ûberdies geschâtzt, dàss 'Sie sich in Baumaterialien und Transport-
kosten auskennen und Sinn fur ûbersichtliche Darstellung, sowie
Franzôsischkenntnisse besitzen.

Zôgern Sie daher nicht, sich mit mir unter Angabe der Kennziffer
NR 902 in Verblndung zu setzen, damit ich Sie ausfiihrlicher ûber dièse
intéressante und gut bezahlte Dauerstelle orientieren kann.

Nous cherchons d'urgence

maçons - charpentiers

manœuvres - mineurs

S'adresser à l'entreprise Ed. Zublin et Cie S.A., Sion
39, rue de Lausanne, tél. (027) 2 27 49.

P 1321 S

Nous cherchons pour l'ouverture prochaine de notre
rayon chaussures pour dames

première

vendeuse
qualifiée

expérimentée dans la vente de chaussures de luxe,
ayant du goût et connaissant parfaitement l'article.
Poste intéressant et d'avenir. Semaine de 5 jours par
rotation. Caisse de retraite et assurances sociales avan-
tageuses.

Entrée en fonctions dés que possible ou à convenir. Dis-
crétion garantie à chaque candidature.

Ecrire ou téléphoner (021) 23 47 51 au chef du personnel.

P 43 L
i

4 S E R R U R I E R S - S O U D E U R S

t TOURNEUR
1 MECANIC IEN

sont demandés.

Appartement à disposition.

Offres à SAMECO, Payerne S.A., Payerne.

Tél. (037) 6 11 31.

p : . LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

/"~"*w Nous engageons deux
f j f )  collaborateurs administratifs

j®-̂  pour notre direction à Sion

Exigences : Nationalité suisse- i titulaire d'un diplôm e de commerce re-
connu officiellement ; bonnes connaissances en langue al-
lemande et bonne instruction générale.

Nous offrons : Bon salaire ; prestations sociales ; congé un samedi sur deux.

Inscriptions : Les inscriptions manuscrites avec les certificats doivent nous
parvenir jusqu 'au 31 janvier 1964.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION
Renseignements par le téléphone No 13.

B_M_nrB___niMn-M_T_-i-_--i_-_--i--M r«__n__M n V-THr îîrriri ~

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
du centre du Valais
cherche pour entrée à convenir

une uenfee
S'adresser sous chiffre P 50069 à Publi-
citas Sion.

. > P75 S



Nous avons le plaisir de porter à la connaissance du public de pla-
cement que notre Banque vient d'augmenter le taux d'intérêt a

% pour ses Bons de Caisse de 5 à 8 ans de terme
3A% oour ses Bons de Caisse de 3 à 4 ans de terme

Les autres principales modalités de ces nouveaux Bons sont les
suivantes :

Coupures : Fr. 1000.-, 5000.-, 10000.- ou plus importantes au choix des
souscripteurs. .

Coupons: annuels, première échéance 1 an après le jour de souscription.

Prix d'émission: au pair (100%) plus la moitié du timbre fédéral, soit fr. -.60 par
fr. 1000 - et par an.

Souscription: jusqu'à nouvel avis, sans frais, auprès de tous les sièges et succur-
sales en Suisse.

CREDIT SUISSE

$m$ mm

imprimerie moderne - sion u. Lé Y A T
BUREAU TECHNIQUE r 

Coutellerie fine el ordinaire
¦B_____________________________ B____B__^^ c i n M . GRAND-PONT — Vis-à-vis de la grandechauffage et ventilation S I O N . fon!airie , suce vve LEVâT.

p « I cpie rjF l 'ANPIFN MONTREUX Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
Installation moyenne : devis en 15 jours. Exécution UMLEKIE UC L HnirlCN mvn l r_ cu A et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de

avec garantie technique. EXPOSITION DE COMMODES ET BUREAUX DE STYLE î ^̂£KSu"on £̂^
Cbmw

.
rt '^

ouverte tous les jours, dimanche compris, de 14 h. à 18 h. Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S
Ed. Jaques, 3, chemin des Sauges, Lausanne. | le jeudi jusqu'à 22 heures, jusqu'au 19 janvier 1
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Les Autrichiens ont nettement dominé le slalom
géant, prologue aux courses du Lauberhorn

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
JOSY WUILLOUD)

On a pu croire un instant jeudi soir,
que le miracle tant attendu allait se
produire. Le ciel s'était assez rapide-
ment couvert et il se mit timidement à
neiger sur l'Oberland bernois, où le
thermomètre voisinait cependant à zéro
degré, ce qui fit même craindre à cer-
tains, qu'un malheur ne survenait ja -
mais seul, il pourrait encore se mettre
à pleuvoir. Ceût été le comble !

Il était amusant en tout cas, de voir
les gens pendus à leurs fenêtres et s'ex-
clamer de joie devant la chute de ces
premiers flocons.

Malheureusement, la manne céleste

JOUONS LE JEU

Arme à double
tranchant

Le bon sens ; populaire a prét endu
un jour que la peur du gendarme
équivalait au commencement de la
sagesse. C'est prob ablement viai,
même si je  suis de ceux qui n'ai-
ment pas voir des policiers partout.
Non que j 'aie quelque chose contre
ces gens-là , bien au contraire, mais
parce qu'il me semble qu'en main-
tes circonstances nous pouvo ns tous
taire bon ménage sans Iaire appel à
eux. Parlais aussi, leur présence
prend même un caracière. gênant, al-
lant jusqu 'à constituer une of lense
envers ceux qu'elle importune, ne
serait-ce que de f açon passive. Ne
vous sentez-vous pas un peu mal à
l'aise quand , de deux en deux minu-
tes, l 'Eurovision vous présente , par
exemple, l'image de quelques agents
censés mettre de l'ordre sur la li-
gne d'arrivée d'une épreuve de ski ?

Moi oui !
Il est toutef ois des domaines où

prévenir vaut toujours mieu^- que
guérir. Aussi f aut-il iélicitet; tes res-
ponsables de la Ligue suf Sse' de hoc-
key sur glace, lesquels donnent dé-
sormais l 'impression de ne plus se
contenter de menaces, mais qui sé-
vissent contre les joueu rs contondant
trop f acilement une surlace de glace
avec un champ de loire. Mais com-
me toute médaille a son revers, les
sanctions prises ne paraissen t pas
toujours basées sur des éléments ob-
ject i f s, ce qui est évidemment dom-
mage et risque de rendre certaines
mesures aussi dangereuses que des
armes à double tranchant.

En général les décisions sont f onc-
tion des rapports iournis par les
arbitres et c'est la que la chatte a
probablemen t mal au pied. Car mal-
gré tous les eilorls déployés pour sou-
mettre ces messieurs à une doctrine
aussi unif orme que possible, on cons-
tate à l' occasion de presque chaque
match que les maîtres du jeu son t
souvent bien loin d'avoir compris ce
qu'on attend d' eux. Bien sûr, les psy-
chologies varient selon les individus
et 11 est inutile de chercher à les mo-
dilier. Là où les choses doiven t toute-
lois être considérées comme plus
graves, c'est quand on s'aperçoit —
et on ne s'en aperçoit que trop I —
gue quantités d'hommes revêtus du
maillot rayé réglementaire manquent
totalement de sens psychologique.

Je me rappelle f ort  bien, par exem-
ple, d'un match récent où à la sui-
te d' une charge réciproque incor-
recte, deux joueurs avaien t été « mis
en prison ». Comme l' un d'eux s'é-
talt blessé à la tempe, il voulut f ai-
re constater la chose et obtenir ain-
si le soutien du médecin de service.
Interprétant l' af f a ire  d' une tout au-
tre manière, un des arbitres se lâ-
cha tout rouge et dicta aussitôt dix
minutes de méconduite envers le mal-
heureux. Dirigeants , entraîneurs et
je ne sais plus trop qui eurent beau
intervenir après le match, l'arbitre en
question se reluse encore aujourd'hui
à vouloir admettre qu'il s'est trom-
pé. Appelez-ça comme vous voudrez,
mais je trouve que chez certains l'or-
gueil est Inversement proportionne l
à la qualité de la matière grise.

11 y a en outre un f ossé entre les
degrés de sévérité de nos arbitres ,
selon qu'ils sont de mentalité alé-
manique ou non. Chez nos conf édé-
rés de langue allemande — les sta-
tistiques des punitions le démontrent
— règne en ef f e t  un caporalisme net-
tement exagéré et l'on a pu assis-
ter cette saison à des choses plus que
cocasses au-delà de la Sarine.

C'est pourquoi l'on doute que les
sanctions prises reposent chaque lois
sur toute l 'équité souhaitable. Mais
qu'y Iaire 1

3. Vd.

ne se montra pas très généreuse, et,
hier à midi, on ne mesurait que quel-
ques centimètres de fraîche. Sur les
hauteurs de Salzegg, là où les organisa-
teurs de Grindelwàld avaient fait dis-
puter leurs courses féminines de rem-
placement et où ceux du Lauberhorn,
de Wengen allaient mettre sur pied
les leurs duran t trois jours.

Dç surcroit, un brouillard intense en-
veloppait toute la région de l'Eiger et
c'est une fois de plus, dans des con-
ditions très peu favorables, que dut se
courir le slalom géant, que l'entraîneur
des Italiens, Hermann Nogler, avait pi-
queté de 53 portes de contrôle sur une
distance d'environ 1 km 200 avec 320
mètres de dénivellation, ce qui est na-
turellement plus que modeste pour des
hommes. Précisons que cette épreuve
de prologue avait été ajoutée au pro-
gramme du pseudo-Lauberhorn ' 1964
pour donner aux skieurs, réunis à Wen-
gen, l'occasion de courir en compéti-
tion. Elle ne faisait donc pas la possi-
bilité de glaner des points FIS, qui n'in-
terviendra pour le combiné puisqu'un
autre slalom géant, officie] celui-là, se
disputera aujourd'hui sur la même
piste.

En revanche, il avait été convenu que
l'on tiendrait compte de son classement
dans l'établissement de la liste de dé-
part de ce samedi à 13 heures.

VISIBILITE PARFOIS NULLE
Voilà qui empêchait les coureurs de

prendre les choses à la légère, même si
l'un ou l'autre prétendirent sur la ligne

JêSêÊÊÊêêL̂ ,

Le vainqueur Egon Zimmermann

d'arrivée qu'ils n'avaient pas cherché
à forcer leurs talents. Ce n'est d'ail-
leurs pas là, le principal argument des
imbattus du jour, car l'état relative-
ment médiocre de la piste et surtout le
brouillard constituèrent les handicaps
majeurs à la réalisation de véritables
exploits.

Extrêmement mauvaise pour les uns,
un peu moins pour les autres, la visi-
bilité joua des tours pendables à cer-
tains, car elle changeait très souvent
et selon les endroits. Comme les con-
ditions ne doivent pas avoir beaucoup
évolués durant la nuit, du moins si
l'on en croit les experts météréologues
de la région, on sera curieux de voir,
cet après midi, dans quelle mesure les
champions auront su tirer profit des
expériences faites à cette occasion. A
les entendre, la plupart affirmaient en
avoir tiré une excellente leçon, se
disant persuadés de faire mieux, beau-
coup mieux même, le lendemain. On
verra bien...

ERREURS DE FARTAGE ?
Pour nous, qui n'avons à juger que

sur ce que nous avons vu, il semble
néanmoins qu 'il sera difficile de battre
en brèche l'hégémonie massive des Au-
trichiens, lesquels outre qu'ils sont
probablement les plus forts, ont donné
hier {"impression d'avoir subi une pré-
paration peu commune. Aux Français,
aux Américains, et aux Suisses de nous
prouver le contraire auj ourd'hui. Mais
tous parurent glisser moins bien que
les as dc l'Arlberg et du Tyrol, à com-
mencer par Minsch , parti avec le nu-
méro 1, et qui nous avoua s'être senti
collé à la piste. Erreur de fartage ? C'est
possible également. La place et le temps
de notre meilleur homme, laisse du res-
te la porte grande ouverte à tous les
espoirs, alors qu'il est difficile d'émet-
tre une opinion valable sur Brugg-
mann, qui dut abandonner parce que
sa fixation avait lâché, ainsi que les
frères Grlincnfelder ou Kaehlin, tous
trois victimes de chutes assez stupides.
Dans ces circonstances, lc chrono du
dernier nommé apparaît même comme
fort satisfaisant.

UN INSTANT D'EMOTION
Portant ** dossard numéro 33, Willy

Favre. trouva, un parcours passable-

ment détérioré et l'on avait pensé qu'il
perdrait plus que les deux secondes et
demies, concédées à Minsch , ce qui est
donc tout à son honneur. Mais c'est
encore Dumeng Giovanoli, parti avec le
dossard 42, qui nous procura peut-être
les principales raisons d'espérer, son
temps éclipsant tous ceux des concur-
rents descendus derrière Willy Favre et
jusqu'à la fin de l'épreuve. Il y eut
bien un instant d'émotion, quan d le
speaker fit part de ce qui pouvait être
considéré comme une immense sensa-
tion, faisant alors fondre photographes
et journalistes sur le jeune Suédois
Rohlen (dossard 45) comme des guêpes
sur un pot de confiture.

Mais il s'agissait là d'une erreur de
calcul, car la grande horloge et les ap-
pareils de chronométrage lui accordaient
bel et bien dix secondes supplémentai-
res, dix secondes sans lesquelles il eut
évidemment occupé la deuxième place
derrière Egon Zimmermann, champion
du monde de la spécialité, est-il néces-
saire de le rappeler.

Quant à vous dire si une sensation de
ce genre risque effectivement de se
produire aujourd'hui, nous préférons
attendre quelques heures, c'est-à-dire
jusqu'après l'arrivée de ce nouveau sla-
lom géant qui revêtira donc une im-
portance beaucoup plus grande et au-
quel on souhaite de se sortir du brouil-
lard régnant aux abords de la Petite-
Scheidegg, ne serait-ce que pour être
accessible aussi à tous ceux d'entre
vous qui auront l'occasion de le suivre
sur les écrans de la télévision.

Voici le classement :

1. Egon Zimmermann (Aut) l'19"83 ;
2. Karl Schranz (Aut) l'20"80 ; 3. Lud-
wig Leitner (Al) l'21"31 ; 4. Peppi
Stiegler (Aut) l'21"96 ; 5. Bill Kidd
(E-U) l'22"58 ; 6. Joos Minsch (S)
l'22"64 ; 7. Jimmy Huega (E-U) et Bud
Werner (E-U) l'22"84 ; 9. François
Bonlieu (Fr.) l'23"22 ; 10. Hias Leit-
ner (Aut) l'23"54 ; IL- Gerhard Nen-
ning (Aut) l'23"93 ; 12. Léo Lacroix
(Fr) l'24"01 ; 13. Heini Messner (Aut)
l'24"02 ; 14. Guy Périllat l'24"31 ; 15.
Yvon Mahlknecht (It) l'24"76 ; }6. J.-
Claude Killy (Fr.) l'25"05 ; 17. Jules
Melquiond (Fr.) l'25"08 ; 18. Willy Fa*
vre (S) l'25"28 ; 19. Dumeng Giova-
noli (S) l'25"52 ; 20. Willy Bogner (Al)
l'25"58 ; 21. Wolfgang Bartels (Al)
l'25"61 ; 22. Pierre Stamos (Fr.) l'25"80
23. Raimo Manninen (Fin) l'26"00 ; 24.
Carlo Senoner (It) l'26"01 ; 25. Adal-
bert Leitner (Aut) l'26"07 ; 26. Ernst
Falch (Aut.) î'26"13 ; '27. Eberhard
Riedel (Al. Est) l'26"26 ; 28. Ernst
Scherzer (Ai-Est) l'26"50 ; 29. Beat
von Allmen (S) l'27"07 ; 30. Peter
Luetzendorff (Al.-Est) l'27"13 ; 31.
Bengt-Erik Grahn (Su) l'27"69 ; 32.
Jan-Keije Oberland (No) l'28"20 ; 33.
Parride Milianti (It) l'28"37 ; 34. Peter
Duncan (Can) 1 l'28"40 ; 35. Italo Pe-
droncelll (It) l'29"34 .
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La Coupe Davis
est payante

Le Challenge-round de la Coupe Da-
vis, à Adélaïde, a laissé un bénéfice
net d'environ 25 600 livres australien-
nes, soit 10 000 livres de plus que l'an-
née précédente. Cette augmentation des
recettes est due en grande partie à
la vente des .droits de télévision à
l'Amérique du Nord.

L'AUTRICHE A SELECTIONNE POUR LES J. 0
Les équipes qui défendront les couleurs autrichiennes aux Jeux Olympiques

d'hiver à Innsbruck ont été formées. La délégation autrichienne comprendra
75 hommes et 13 dames. A l'exception de deux skieuses et de trois skieurs des
disciplines alpines, tous les participants sont connus. ¦

SKI ALPIN, hommes : Hias Leitner, Gerhard Nenning, Karl Schranz, Pepi
Stiegler, Egon Zimmermann, plus trois skieurs à désigner. Dames : Christi Haas ,
Traud l Hecher, Marianne Nutt-Jahn, Edith Zimmermann, plus deux skieuses à
désigner.

SKI NORDIQUE, combiné : Waldemar Heigenhauser, Willy Koestinger, Franz
Scherùbel. Fond : Andréas Jane, Anton Kogler , Franz Dernoschnig, Hans-Joerg
Farbmacher, Hermann Mayer, Gùnther Rieger, Franz Vetter. Dames : Hedi Lud-
wig. 'Saut : Baldur Preim, Herbert Schiffner, Willy Egger, Max Golser, Otto Leo-
dolter, Peter Millier. Biathlon : Paul Ernst, Hans-Joerg Farbmacher, Walter Mul-
ler, Adolf ScherwltzeL

PATINAGE ARTISTIQUE, messieurs : Emmerich Danzer, Peter Jonas, Wolf-
gang Schwarz. Dames : Régine Heitzer, Ingrid Ostler, Helli Sengtschmid. Couples :
Gerlinde Schoenbauer-Wilhelm Bietak, Inge Strehl-Ferrl Dedovich.

PATINAGE DE VITESSE : Erich Korbel,
Hermann Strutz, Peter Toyfl, Manfred Zojer

BOBSLEIGH : Andréas Arnold , Paul Aste, Reinhold Dumthaler, Manfred
Hofer, Franz Firtz, Josef et Heinrich Isser, Adolf Koxeder, Josef Nairz, Hans
Stoll, Erwin Thaler.

LUGE, messieurs : Anton Venier, Josef Feistmantel, Helmut Thamer, Herbert
Thaler, Reinhold Senn, Ewald Walch , Manfred Schid, Rudolf Bichler. Dames :
Hélène Thurner, Maria Isser, Marlène Kahr.

HOCKEY SUR GLACE : PUls, Turek, Môssmer, Knoll , Bachura , Neuwirth ,
Znehnalik, del John , Tischer, Kalt , Puschning, Romauch, Karl, Wechselberger,
Spielmann, Winkler, Kirchberger.

Le 4e Tour de 1 Avenir
est maintenant connu
Les organisateurs, « L'Equipe » et

« Le Parisien libéré » eçi ont dévoilé
l'itinéraire au couirs d'unie conférence
de presse tenue à Paris.

Pour un kilométrage total de 2017
km. (sensiblement le même qu'en 1963),
le Tour de l'Avenir 1964 comportera
13 étapes échelonnées du ler au 14 juil-
let et coupées par une journée de re-
pos (à Hosségor), après une semaine
de course.

Douze étapes sont en ligne (dont deux
seront communes avec le Tour de Fran-
ce, de Montpellier à Perpignan et de
Bordeaux à Brive) et une sera dispu-
tée contre la montre entre Tarascon et
Foix (36 km.). Cette dernière étape
sera située le eintjuième jour de course
alors que le Tour de France observera
une trêve.

DES DIFFICULTÉS
MIEUX RÉPARTIES

Le parcours reste calqué sur celui
du Tour de France, mais il est adouci.
La montagne reste pour les amateurs
aussi difficile que les années précéden-
tes, mais les difficultés semblent mieux
réparties. Un seul massif montagneux,
les Pyrénées, sera franchi, mais dans
le Massif Central, notamment, les dif-
ficultés resteront redoutables mêm ; en
tenant compte que les amateurs n'au-
ront pas pour le final à Clermont-Fer-
rand à escalader le Puy-de-Dôme mais
la difficile côte de la Baraque. Une
grande étape de montagne (la 8e entre
Bagnères-de-Bigorre et Pau) est of-
ferte aux concurrents. Elle comportera
l'escalade de l'Aubisque et du Tourma-
let et tout laisse à penser, si l'on en
juge par les enseignements de 1963,
qu'elle situera nettement les valeurs.
En dehors des cols classiques pyré-
néens, il y aura également la difficile
montée en Andorre par le port d'En-
divira.

NOUVEAU PAS VERS LE TITRE

^L .JfV|f.DON-CHARRAT 1-4
(0-2 1-2 0-0)

La deuxième défaite de Saint-Imier
face à Moutier a placé Charrat en ex-
cellente position, et encore fallait-il ga-
gner à -Yverdon contre une formation
certes modeste, mais luttant pour son
icxistence en première ligue. Depuis
hier soir, c'est chose faite. Devant 600
spectateurs, par une température idéale
et sur une bonne glace, les Valaisans
s'imposèrent par quatre buts à un.

Viendrait-elle enfin !
Les sportifs autrichiens et les or-

ganisateurs des Jeux olympiques
d'Innsbruck ont poussé un soupir de
soulagement dans la nuit de jeudi
à vendredi. La neige s'est enfin
mise à tomber et l'on enregistrait
15 cm de neige fraîche à Seefeld
où auront lieu les épreuves nordi-
ques de ski. A Innsbruck même et
dans le cirque de la Lizum où doi-
vent se dérouler les courses alpi-
nes, les chutes de neige sont encore
négligeables. On affirmait toutefois
il y a quelques jours déjà , que le
déroulement de ces épreuves était
assuré de toute façon.

Les étapes du 4e Tour de l'Avenir
sont les suivantes :
ler : Antibes-Toulon, 162 km.
2 : Bandol-Montpellier, 230 km.
3 : Montpellier-Perpignan, 174 km.
4 : Thuir-Andorre, 154 km.
5 : Tarascon-sur-Ariège-Foix,

36 km. contre la montre.
6 : Foix-Toulouse, 136 km.
7 : St-Girons-Luchon.
8 : Bagnères-de-Bigorre - Pau,

151 km.
9 : Repos à Hosségor.

10 : Hossegor-Bordeaux, 169 km.
11 : Bordeaux-Brlve, 213 km.
12 : Mauriac-Clermont-Ferrand,
13 : Montluçon-Orléans, 207 km.
14 : Orléans-Paris. 147 km.

La participation sera identique aux
tours de l'Avenir précédents en ce sens
que les organisateurs prévoient seize
formations de huit hommes chacune.
La représentation sera sensiblement la
même, mais il n'est pas exclu qu'une
équipe, peut-être deux, soient inédites.

DEUX INNOVATIONS

Deux innovations sur le plan tech-
nique : un classement par points sera
ajouté aux classifications habituelles et,
en deux occasions, le Tour de France
précédera (momentanément) le Tour de
l'Avenir. Il en sera ainsi le ler juillet
à Antibes où le Tour de France dou-
blera son cadet lequel, à Hyères, re-
prendra sa place, les pros observant
une t pause avant de rejoindre Toulon
contre la montre.

Le dernier jour, le 14 juillet, les ama-
teurs ne reprendront leur rôle d'éclai-
reurs qu'à Versailles où les profession-
nels se prépareront à une ultime épreu-
ve contre le chronomètre.

Yverdon se défendit avec énergie, mais
le manque de réalisation se fit sentir
et la défense de Charrat n'eut pas trop
de peine à contrer les attaques.

L'homogénéité des visiteurs, leur ail-
lant , leur rapidité d'exécution furent
très remarquées. Dès le début, les Va-
laisans prirent l'ascendant et conservè-
rent un écart de buts suffisant pour
éviter tout retour de leurs adversaires.
Ils craignaient particulièrement le jeu
rude et heurté d'Yverdon, mais tout se
passa bien, grâce au bon arbitrage de
MM. Hauri et Jaunim.

Charrat opéra avec son équipe ha-
bituelle, à l'exception du gardien Don-
net (Ecole de recrue), remplacé par
Rouiller, qui donna satisfaction.

Les buts furent marqués au premier
tiers par Dondainaz et J. Darioly; au
deuxième tiers par Curchod, Luy et
J. Darioly.

CLASSEMENT
1. Charrat 9 6 2 1 62—30 14
2. St-lmier 9 6 1 2  62—29 13
3. Moutier 9 6 1 2  43—34 13
4. Le Locle 8 3 2 3 27—30 8
5. Genève-Serv. II 8 3 1 4  28—33 7
6. Bienne II 8 3 1 4  33—46 7
7. Le Pont 8 2 0 6 25—48 4
8. Yverdon 9 1 0  8 18—48 2

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

CYCLISME — Réunion internatio-
• nale sur piste à Bâle (sa).

— Cyclocross national à Cham.
FOOTBALL — Matches comptant

pour le concours du Sport-Toto :
— Championnat d'Angleterre (sa) :

Burnley—Everton
Fulham—West Bromwich
Liverpool—Chelsea
Sheffield Utd—West Ham Utd
Tottenham—Blackburn Rovers
Wolverhampton—Nottingham

— Championnat d'Italie :
Atalanta Berg. — Iinternazionale
Catania—AS Roma
Lazio—Bologna
Sampdoria — Torino

— Championnat d'Allemagne (sa)
SV Meiderich—SC Karlsruhe
Kaiserslautern—Eintracht Francf.
VfB Stuttgart—Schalke 04

HANDBALL — Match international
Allemagne—Suisse à Munich (sa)

HIPPISME — Courses internationa-
les sur neige à Arosa.

HOCKEY SUR GLACE — Matches
internationaux :
Suisse—Etats-Unis à Zurich (sa)
Suisse—Etats-Unis à Bâle (di)
Surisse B—Japon à Langnau (sa)
Suisse B—Japon à Winterthou r (di)

— Championnat suisse de LNA :
Young Sprinters - Davos (sa)

SKI — Course internationales du
Lauberhorn (sa-di)

— Courses internationales du Mox-
zine (sa-di)
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LE PLASMA

Au Centre national de recherche scientifique (C.N.R.S., France) on a mis au
point des chalumeaux à plasma. Celui que nous voyons ici utilise comme gaz
l'argon (gaz rare de l'air) et donne un jet de plasma dont la température atteint
15 000 degrés. L'industrie est fort intéressée par les utilisations possibles de tels
appareils.

L

E CORPS humain, avons-nous appris à l'école, est composé d'eau pour
environ 80 %.. Etonnement et admiration chaque fois que ce chiffre
revient en mémoire... Or, voici que la nature qui ne ménage pas les

surprises au fur et à mesure que nos moyens d'investigation augmentent,
nous offre un nouveau chiffre plus inattendu encore : notre système solaire,
avec toutes ses planètes, lunes et astéroïdes, serait composé pour plus
de 99,9 % de « plasma ».

Et comme si cela ne suffisait pas, les
savants viennent affirmer qu 'il y a
quatre états de la matière et non
trois ainsi qu 'on le croyait communé-
ment jusqu 'alors.

« Vous pensez que la matière existe
seulement sous trois f ormes : solide, li-
quide et gazeuse , annoncent-iils assez sa-
tisfaits d'eux-mêmes, un peu comme des
gens qui auraient joué un bon tou r ; hé
bien détrompez-vous , bonnes gens. So-
lides, liquides et gaz sont rares dans
l'Univers : ils ne peuvent exister dans
les étoiles brûlantes ou dans les nua-
ges rougeoyants d'hydrogène qui lan-
cent dans l'espace. En lait , partout où la
matière est extêmement chaude, elle se
trouve dans un quatrième état : le
plasma. »

On pourrait s'étonner, tout de même,
qu'il ait fallu attendre si longtemps
pour apprendre une nouvelle de cette

Le dernier - né de chez Boeing
D

ANS la gamme des moyens-cour-
riers à réaction, Caravelle, réus-
site de la f irme française Sud-

Aviation, f u t  longtemps sans concur-
rent, au point que les compagnies amé-
ricaines elles-mêmes se montrèrent très
intéressées par cet appareil bien adapté
à leurs lignes intérieures. L'industrie
aéronautique d' outre - Atlantique , ce-
pendant , n'est pas restée inactiue dé-
liant cette « menace » : la f irme Boeing
— qui a déjà à son actif la mise au
point du premier «r jet » long-courrier ,
le Boeing 707 — va prochainement
mettre en service le 727, moyen-cour-
rier à réaction capable de transporter
jusqu 'à 114 passagers (Caravelle en
prend 94). Le Boeing 727 a e f fec tué
son premier vol le 9 février  1963, et
fa i t  l'objet de plus de 160 commandes.
Triréacteur , il a été étudié pour pou-
voir atterrir sur des aérodromes courts
et décolle sur 1500 mètres, bien que
dépassant 64 tonnes ! Sa vitesse de croi-
sière est de 960 km/h. L 'étude de l'aéro-
dynamisme a été particulièrement
poussée et son aménagement a été
conçu spécialement pour le trafic inté-
rieur.

La société Boeing emploit plus de
95 000 personnes , et fondée en 1916 , a
construit plus de 26 000 avions depuis
cette date.

Notre photo ci-contre, monlre le nou-

• • •

importance. Car il y a des siècles et
des siècles que tout semblait fort bien
marcher sans que l'on ait besoin d'avoir
recours à ce nouveau venu. A ce'a, les
physiciens répondent que l'expérience
de l'homme, confiné à la surface d'une
planète tempérée, l'avait jusqu 'ici con-
duit à des notions simplistes sur la ma-
tière, mais que l'avènement de la re^
cherche spatiale l'a amené à une révi-
sion de certaines notions fondamenta-
les. Une révision qui explique certains
phénomènes particuliers étudiés depuis
plus de cinquante ans, mais pour les-
quels on n'avait pas cru devoir tou-
cher à l'ordre établi...

La valse des électrons
Cependant, avant d'aller plus loin , il

convient d'expliquer ce que l'on entend
par « plasma ». Premier point , cela n'a
rien à voir avec le liquide de divers

vét appareil en cours de vol. On re-
marquera que l'un des réacteurs se
trouve dans la queue. Les deux autres

tissus organiques dont parle le corps
médical. Pour le deuxième point... il
nous faut remonter « aux sources ».

Très schématiquement, dans un ato-
me, un certain nombre d'électrons
(grains d'électricité négative) tournent
autour du noyau qui comporte le même
nombre de grains d'électricité positive
(protons). Un atome est donc électri-
quement neutre.

Ceci dit , mettons dans un récipient
de l'hydrogène dont les molécules sont
composées de deux atomes, chaque ato-
me (très simple) comportant un élec-
tron qui gravite autour d'un proton
(noyau). Les molécules de gaz rebon-
dissent au hasard les unes sur les au-
tres et sur les parois du récipient
comme des boules de billard. Chauf-
fons fortement le récipient. L'énergie
apportée par la chaleur provoque
d'abord un tourbillon de molécules dont
certaines se .scindent en deux. Quel-
ques électrons se mettent alors à dé-
crire autour du noyau des orbites plus
larges. Bientôt outes les molécules se
sont scindées. I)es' atomes, mêmes, se
sont brisés, car sous l'effet de l'énergie
emmagasinée grâce à la chaleur, des
électrons ont été libérés. Les atomes
qui ont perdu leur électron possèdent
désormais une, . charge positive, puis-
qu 'ils restent avec leur proton. Us pren-
nent alors le nom d'Ions ; ils ont été
soumis au phénomène d'ionisation , un
phénomène connu depuis pas mal d'an-
nées déjà, depuis que l'on s'est aperçu
que les gaz «électrisés» (ionisés)
avaient beaucoup d'influence sur la
propagation des ondes.

A partir de ce stade, l'hydrogène n'est
plus un gaz, c'est un plasma , aux pro-
priétés fort différentes de celles des gaz
comme nous le verrons plus loin. Si l'on
continue de chauffer, tous les électrons
se libèrent et se mettent à osciller dans

... 99,9%
une position moyenne. L'attraction et la
répulsion des particules électriques con-
tenues dans le plasma et qui circulent
à des vitesses considérables tendant à
les forcer à se mettre dans un ordre
plus ou moins régulier, un peu comme
les atomes d'un cristal (on sait que les
atomes ou groupes d'atomes dans un
cristal eont disposés régulièrement).

Mieux qu'un fil de cuivre
Voici donc définie tine première ca-

ractéristique da plasma: à l'échelle mi-
croscopique il *a quelque chose d'un
cristal solide ' atec ses • rangs réguliers
d'atomes. Et cette seule caractéristique
le distingue nettement d'un gaz. Mais il
y a mieux.

Si l'on soumet un plasma à un champ
électrique, il prend un autre aspect
structurel — une «viscosité» prononcée
— que l'on volt clairement dans les
nuages d'hydrogène qui entouren t de
nombreux groupas d'étoiles. De plus,
il est conducteur d'électricité, meilleur
conducteur, même que le cuivre. Quand
un courant le traverse, il prend la for-
me de filaments qui se comportent
beaucoup comme des iils électriques.
Et, a ce sujet, on peut renouveler l'ex-
périence de Faraday qui montre que
deux fils électriques conduisant le cou-
rant dans la même direction s'attirent
par l'interaction des champs magné-
tiques induits par le courant: en faisant
passer un fort courant dans une colonne
de plasma, les filaments .se rassemblent,
et le diamètre 'de la colonne diminue.
Soumis à des faisceaux d'électrons,
de lumière ou de microondes, la ma-
tières plasmlque réagit en vibrant. Il
existe d'ailleurs une fréquence fonda-
mentale de vibration pour chaque plas-
ma qui permet de connaître la concen-
tration d'électrons libres. En outre,
dans certaines conditions, il réagit avec
d'autres matériaux comme une solution
chimique particulièrement active.

se trouvent placés également à l'arriére,
de chaque côté du fuselage , comme sur
le bi-réacteur Caravelle.

Comme M. Jourdain
En fait , il y a fort longtemps que l'on

connaît le plasma , tout au moins dans
ses manifestations terrestres, et qu'on
l'utilise, mais, jusque récemment, un
peu comme M. Jourdain utilisait la
prase... sans le savoir.

Dès 1879, sir William Crookes, phy-
sicien britannique, faisant passer des
décharges électriques dans des gaz ra-
réfiés, avait constaté qu 'elles mettaient
la matière dans un quatrième état ou
condition qui est aussi éloigné de l'état
d'un gaz qu'un, gaz l' est d'un liquide.
Avant la fin du XIXe siècle, les savants
avaient aussi observé que des particules
étaient émises de la cathode d'un tube
à décharge et voyageaient en ligne
droite... D'ailleurs, une bonne partie du
travail qui permit d'étudier la structure
moléculaire et atomique de la matière
et conduisit à la découverte de l'élec-
tron , se fit en utilisant des gaz électri-
sés, ionisés, en un mot des plasmas.
Mais, concentrés dans leurs recherches
sur les particules, les savants ne prê-
tèrent qu'une attention distraite aux
propriétés du plasma, un peu comme
les pêcheurs sî: attentifs à leur
pêche qu 'ils voient à peine la mer...
En 1920, enfin , un chercheur américain
Irving Langmir, de la General Electric,
étudiant le comportement des particules
dans une lampe à vapeur de mercure
soumise à des décharges, observa que
des groupes d'électrons oscillaient à
l'unisson ce qui lui rappela le trem-
blotement de la gelée protoplasmique
(substance qui constitue le corps de la
cellule vivante). Par analogie, il baptisa
«plasma» ce nouvel état de la matière.
Le mot fit fortune. Une fortune qui
n'eut rien de soudain, d'ailleurs. C'est
qu 'à cette époque les moyens techni-
niques d'expérimentation n'étaient pas

DE L ' U N I V E R S !
aussi perfectionnes que maintenant. Et
puis, disons-le, on ne voyait pas une
utilité Immédiate à percer les mystères
du plasma: less lampes au néon, les lam-
pes fluorescentes des annonces publici-
taires fonctionnaient sans qu'il soit
nécessaire d'en savoir plus long sur
les propriétés ' des gaz ionisés. Et qu 'on
trouve le plasma dans las flammes des
combustibles qui brûlent ou dans les
arcs électriques n'ajoutait pas grand
stimulant à la recherche.

Ami ou ennemi ? -..
' Il a fallu atendre que- des raisons im-

périeuses commandent aux savants de
se pencher sur le problème pour voir
depuis la fin de la dernière guerre, se
créer des laboratoires, sans cesse.plas

Voici un jet de plasma créé par une
torche liante fréquence.

(Photo Avco Corporation).

importants, chargés de l'étude du plas-
ma. Tous les pays se sont mis dans la
course, et c'est par milliers que l'on
compte les savants attachés à cette re-
cherche véritablement vitale.
Vitale pourquoi ? Parce que le plasma
peut être pour l'homme un ami ou...
un ennemi. Un ami parce qu'il peut
constituer une source immense d'éner-
gie grâce à la fusion nucléaire; un
ennemi parce qu 'il peut gêner l'homme
dans sa conquête de l'espace.

Rappelons-nous en effet l'inquiétude
des spécialistes chargés d'assurer les
communications entre la terre et la
capsule spatiale lors des premiers vols
dans l'espace: à sa rentrée dans l'at-
mosphère, l'air qui freinait la capsule
atteignait une température telle qu 'il
y avait ionisation et que les radiocom-
munications étaient interrompues. Il
devint donc nécessaire pour remédier à
cela de connaître la fréquence fonda-
mentale du plasma créé, seules les on-
des de fréquences plus élevées pouvant
le traverser. En outre , les ceintures
Van Allen qui entourent la terre sont
constituées de plasma engendré par les
radiations solaires. Enfin , le soleil en-
voie dans l'espace dos nuages de matiè-
re plasmlque qui peuvent être dange-
reux pour les futurs cosmonautes.

D'autre part , si 1 homme a su créer
des plasmas artificiels de haute tem-
pérature par l'explosion de bombes
«A» ou «H», ce ne furent que des nua-
ges passagers de l'ordre du millionième
de seconde Et , tandis quel'on parve-
nait à maîriser l'énergie «A» issue de
la fission des atomes d'uranium 235.
dans nos piles classiques , 11 n 'en était
pas de même pour l'énergie de fusion.
Or. les phénomènes plasmiques du sys-

Les plasmas artificiels sont utilises pour
étudier le comportement de divers ma-
tériaux aux très hautes températures.
Sur notre photo une flamme de plasma
est envoyée sur un échantillon.

(Photo Avco Corporation)

tème solaire se développent à des tem-
pératures de plusieurs millions de de-
grés et libèrent précisément une éner-
duise donc sur terre un morceau de so-
duise donc sur Terre un morceau de so-
leil et le problème de la fusion se trou-
vera résolu. Mais, où les choses se com-
pliquent c'est lorsque l'on tente l'expé-
rience... car on se heurte à une instabi-
lité du plasma créé: aussi longtemps
qu'on ajoute de l'énergie, l'ionisation
continue, mais elle est constamment
menacée du processus Inverse, la re-

combinaison. Un ion et un électron, en
effet , peuvent, s'ils passent très près
l'un de l'autre reformer un atome élec-
triquement neutre comme dans un
gaz. Et il semble que plus la tempéra-
ture est élevée plus ce risque est grand
Ce n'est qu 'à l'échelle du soleil ou de?
étoiles, ces «gouttes de plasma», que
l'on assiste à une réaction permanente
qui se développe d'elle-même.

Et pourtant, cette fusion, qui utilise-
rait un combustible moins onéreux que
l'uranium 235, l'hydrogène lourd, doit
être réalisable sur terre, les savants
l'affirment. Le principe en est le sui-
vant : deux atomes se rencontrant et fu-
sionnant libèrent de l'énergie car ils
donnent naissance à un atome de masse
inférieure à la somme des masses des
deux atomes dont il est issu. La perte
de masse représente l'énergie libérée
sous forme de chaleur. Mais pour ce
faire, pour que les atomes d'hydrogène
lourd fusionnent, il faut une grosse
quantité de chaleur, il faut atteindre
plusieurs millions de degrés. De même
que pour faire se combiner du charbon
avec l'oxygène de l'air il faut amorcer
la réaction par une flamme, dont la
chaleur va permettre une combustion
«en chaîne», de même pour démarrer
la fusion il faut une allumette, ce mor-
ceau de soleil que les chercheurs ten-
tent de produire.

Certes, ce ne sont pas là les seules
applications du plasma, de même que ce
ne sont pas les seules directions de re-
cherche dans lesquelles œuvrent les
physiciens, mais ces quelques points de
repère suffisent à montrer l'Importance
du plasma dans la science moderne.
Ils expliquent aussi pourquoi depuis un
peu plus de cinq ans on asssiste à un
foisonnement de laboratoires spéciali-
sés. Aussi peu à peu le quatrième état
de la matière llvre-t-il ses secrets. Cela
a nécessité, bien sûr, un effort comme
on n'en avait jamas vu jusqu'ici: effort
financier, évidemment, mais aussi effort
d'Imagination, utilisation de «ruses»
comme l'étude des plasmas en général
à partir du cas particulier des plasmas
«froids» (de 10 000 à 100 000 degrés tout
de même) obtenus au moyen d'arcs
électriques, et semblables à ceux qu'en-
gendrent chaque seconde dans nos villes
et villages la publicité lumineuse.

Mais au bout de ces efforts, il y a,
peut-être la victoire.

Un matériel de laboratoire coûteux et
compliqué permettra seul de « recréer
le soleil sur terre ». (Photo CEA).



Nous engageons un

vendeur
de camions
marque très con-
nue.

5'adresser sous chiffre P 56066
à Publicitas Sion.

P 359 S

BER
Nous cherchons un(e) icune

employe(e) de bureau
pour la correspondance en français (ha-
bile sténodactylographe). Activité inté-
ressante ; possibilité de se perfectionner
dans la langue allemande.

Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres manuscrites et détaillées avec
indication des prétentions sont à adres-
ser à la direction de la

Fabrique d'automobiles BERNA S.A.
OLTEN.

P 1 O

L'institution Sully Lambelet
aux Verrières (Ne)
cherche

1 cuisinière
(50 couverts) et

2 éducatrices
Concernant le poste d'educatrices, les
jardinières d'enfants ou personnes sans
formation spéciale, mais ayant des ca-
pacités dans l'éducation, peuvent égale-
ment faire offres à la direction.

P 7 N

Commerce de quincaillerie dans la plai
ne du Rhône cherche

COMPTABLE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PE 47531 à Pu
blicitas Lausanne.

P37 L

jeune fille
pour s occuper de 2 enfants de 3 et
3 ans Pas de cuisine ni de gros tra-
vaux.
S'adresser Confiserie ALLEMANN, rue
du Lac 45, Vevey TéL 5150 06.

P 2 V

On cherche tout de suite ou à convenir
région Sion-Sierre

apprenti dragueur
de préférences serrurier ou soudeur.

Bon salaire. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 25026 à Publi-
citas Sion.

P 25026 S

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

Verbier 12 janvier 1964 Eliminatoires 1er départ 10 h- 30 (Savoleyres)
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Tél. : (031) 3 11 50

«i ?
•< ?

] Profitez ! [
-4 ?
t des bonnes affaires ?¦4 ?¦4 ?¦4 ?
•4 ?
2 Manteaux dames et enfants ?

^ 
Vestes nylon £

i ?¦4 Jupes - Pulls t>-¦4 -' • - ¦•* :¦"¦ , ?
2 Pantalons dames et enfants £¦4 ?¦4 ?
3 POUR MESSIEURS : >
¦4 Pulls - Gilets ?¦4 ?
J Pantalons lainage £

^ Pantalons futaine ».
-t ?
•« Chemises et salopettes « Lutteurs » ?¦̂  ?¦4 ?
-l Prix très intéressants ?
-4 ?

l MAGASIN FRIBERG t
3 MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 18 20 t

JL ¦¦• . P 189 S ?

Pommes
de terre

BINTJE
tout-venant 16 fr.
Grosses Bintje av.
défauts 22 fr.
Bintje 40 à 50 mm
(plantons) 27 fr.
Marchandise saine
Expédition CFF.
Dès 1000 kg. fran-
co de Lausanne à
Sion.
M. Beauverd-Mer.
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

Pour vos installations d'étagères
pensez aux

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. MULLER,
avenue du Léman 10, Lausanne.

Téléphone : (021) 22 40 18.

BAR A TALON

cordonnerie complète

Plein centre Lausanne, à remettre.
Installation ultra-moderne, affaire
d'avenir, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PQ 80031 à Pu-
blicitas Lausanne.

P 36 L

r~ *l'A- vendre, dominant Monthey (Vs)

JOLIE VILLA
magnifiquement Située, ait. 550 m.
à 2 km du centre. Construction récen-
te : 4 pièces, cuisine, salle de bain ,
terrasse, caves, atelier et annexe.
Garage indépendant. Tél. Prévue
pour création éventuelle d'un 2e
appartement. "Chauffage central ma-
zout. Vue grandiose imprenable, fa-
ce aux Dents-du-Midi. Tranquillité
absolue, soleil.

Prix à 950 m2 de terrain. 112 000 fr.
F. Fracheboub, agence Rhodania , 2,
rue Coppet, Monthey. Tél. (025)

14 11 60 - 4 13 10. j

On cherche terrain avantageux et en
pente, pour

l'installation d'un téléski
Financement est assuré.
Offres sous chiffre 5066-42 à Publi-
citas Zurich. 

Hôtel de Ville - BEX
Dimanche 12 janvier dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par le cercle des mandolinistes

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHEMINEES DE SALON,
faces d'armoires, barrières de balcon ,
chaudières radiateurs, pompes, fer PN
et DIN, tuyaux, charpente et poutrai-
son, lavabos, baignoires, portes et vi-
trines de magasin, portes de garage,
etc.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.
Chantier : RIPONNE, Lausanne.

Immeubles - Commerces

A vendre pour
cause imprévue VERCORIN

A vendre

A louer dès avril 1964 à Martigny-Ville

APPARTEMENTS
dans petit locatif tout confort « Mira tour »

3 pièces dès 205 fr.
4 pièces dès 245 fr.
charges en plus
garages 30 fr.
et une CHAMBRE indépendante.

Situation ensoleillée, tranquille, place, garages, jardin
pour enfants, verdure.
S'adresser à René Duchoud , La Bâtiaz , Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 01 27.

P 65024 S

commerce de . - _ . _ ,.terrain a bâtirvelos-motos . . _. . .conviendrait pour 3 chalets ou petit ho-
avec atelier et *e'- Exposition au sud. Situation pre-
appartement, situé mier ordre. Vue imprenable,
sur grande artè- Pour traiter, s'adresser à Me Marc Fer-
re du Bas-Valais. ruchoud , notaire. Tél. (027) 2 40 83.
Prix Fr. 22 000.— P 1290 S
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outiîlage
" A Vendre â 3 kilomètres de Sion

Représentation de U_ %ll_ * « _ _ ) _ « *
différentes mar- «6116 VI110
ques. Affaire pou- „ . .. , ., ..
vant être consi- Construction récente, situation ensoleil
/.i ,-oi.i_.mo^t àLL 'ée, 4 pièces, chauffage central , sous1 ̂  T S «» «ve. garage, 300 m2 de terrain atveloppee. Location tenant Fr gg.ooo.__ Agents d>affaIdu commerce avec r6S s-abstenir.appartement Fr. 

Ecrire -
200.- par mois. dtas> gioru
Les intéressés pou- . 
vant décider ra- """""""""""" ™"""™"mmm*m"¦""•"¦—"¦"¦—¦"¦¦
pidement rece- Nous cherchons dans localités impor-
vront des rensei- tantes du Valais , à louer ,
gnements complé- 1%--,#»#i«.,B-0mentalres, sous _lH_ OaSi _1S
chiffre OFA 4753 .. ,
Zc à Orell et Fus- "len Sltu és, environ 80 m2 avec WC
sli-Annonces, Zu- ^ong bail inscrit. Loyer avantageux
rish 22 Eorire sous chiffre PK 3180 à Publi-

citas Lausanne.
P 65014 S P 20 I

! A remettre pour raison de santé

CAFE-RESTAUBANT
entièrement rénové. Bail de 5 ans. Cet établissement
est situé sur une artère principale à 3 km de Ge-
nève et comprend une salle à manger de 60 places, la
salle du café de 30 places + 2 chambres pour le
personne] et un appartement de 4 pièces. Très bon
rendement.
Prix demandé : 150 000 fr.
Faire offres sous chiffre Y 60066-18, Publicitas Ge-
nève.

P 18 X



Remington Rand lÊÈSÊBÊË. K̂  
CI1MÂ BjgggBMLUXfirst name in typewriters

Quelle machine permet
une telle présentation, H
une écriture aussi nette
et confère à une lettre
un cachet aussi personnel ?

mËËÊÊÈËm W^
Mardi 14 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30, un reportage sen-

sationnel donné sous les auspices du Cinédoc

HOLLANDE

pays des digues et des fleurs

Terre des eaux - L'éternelle lutte du peuple hollandais

, contre la mer

Les moulins à vent, signes caractéristiques de ce charmant
pays.

Un nouveau et excellent programme en couleurs

Location ouverte mardi 14 janvier dès 16 .heures à la caisse

du Lux.

16 ans révolus

P 405 S
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La Remington Electric 300
Remington Rand
Machines à écrire et à calculer

d pour Â

Le « Nouvelliste du Rhône »

le plus fort tirage du canton !

Bureau 88 SA
Sion 25, rue des Remparts
Tél. 027/2 3773
Représentants
dans toute la Suisse

NOUVEAU!!! ^  ̂ ^
La teinturerie Geiger-Fux

Rue de Lausanne - SION

offre à sa clientèle , durant le mois de janvier

un nettoyage à sec parfait

Tél. USINE 2 36 54Tél. USINE 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

-̂ "»- "%- '%- -». ->»- -x. -». -%. '%. -%- -v%. -w*.-». "». -». -». -%. '%. -%. -%. -«» -%. -». '».-̂ -̂ .

On cherche

apprenti ou apprentie de
bureau
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 50064 à Pu-
blicitas Sion.

P 663 S

EXPOSITION NATIONALE LAUSANNE

Nous cherchons pour le service de nettoyage

personnel
masculin et féminin

bons salaires , éventuellement logement et pension assurés.

¦

Offres sous chiffre K 8150-2 à Publicitas Borne.

P 2 Y

BOUCHER
capable pour travaux rie plut
selon convenir. A la même ad
cherche un

Entrée
sse on

BOUCHER
avec permis de conduire pour abattoir
et charcuterie.

W. Haussenpr. boucherie-charcuterie.
Brigue, Rhor
3 16 16.

1 « rasse 9", Tel. (028)

P 75009 S

ON DIT QUE:
Les petits cadeaux entretiennen t l'amitié. Mais KENITEX le revête-
ment mural miracle entretient et embellit votre bâtiment.

Il est garanti 10 6hs contre l'écaillage et le décollement.

— Inscrivez sans tarder les travaux a être exécutés en 1964.

— Renseignements et informations utiles vous seront fournis sur de-
mande et sans aucun engagement par :

K E N I T E X  S. A. (Suisse)
15, rue du Jeu-de-1'Arc Genève (Tél. (022) 35 93 80

et/ou par ses collaborateurs applicateurs

CREPIS-RAPID (Genève) case postale I I . Aire-Genève, té!. (022) 33 94 91
— SANSE1S S.A. (Vaud) Vinet 13. Lausanne, tél. (021) 23 99 77 —
GIANADDA (Valais), Martigny-Ville — MAX MEYER (Tessin) via B -
Foletti , 2 Lugano — Michel RAPPO (Neuchâtel) 33, rue de Neuchâtel . Pe-
seux (Ne), tél. (038) 8 49 49 — Marcel SIMONI (Jura bernois), Muriaux
Saignelégier (JB) — Gérard MAURY (Fribourg) (provisoirement) Mau-
ry-Piot , av. de France 76. Lausanne — Hans SCHLEGEL (Berne) Has-
lerstrasse, 12 Liebenfeld-Bcrnc — Adrien M AMIE (Bâle) 21. Magden-
strasse Bâle, tél. (061 33 69 91 — Wil ly  STRUB (Zurich) (provisoirement)
case postale 660 Bâle, tél. (061) 33 50 60.

P 1538 X

cuisinière ou
aide-cuisinièreJe cherche un
entrée en fonction s tout de suite ou à
convenir.On demande

MECANICIEN

pour maison privée fonctionnerait
comme chef. Connaissances du Die-
sel. Bon salaire. Entrée à conve-
nir.

Dunand Arthur , La Tour-dc-Trcme
Tel. (029) 2 74 58.

P 1 B

dessinateur-architecte
MtlANILItN S'adresser à l'hôtel de la Gare , Monthey

débutant. Entrée immédiate ou à conve-
:„„ _..:.._ ._ . _ ._ -_, ,_ I Tél. (025) 4 24 16.

nir. Semaine dc 5 jours. Bon salaire

nir Pour vos annonces
Ecrire sous chiffre 100 JB, case 88,

Dunand Arthur , La Tour-dc-Trcme Toi I I X O J X  O A A 'Nouvelliste du Rhône . Monthev. TAI mna\ o •?_ KO I C I .  I U - L / 1  Z 1*1 iTél. (027) 2 44 22
Lisez le « Nouvelliste »

Situation stable est offerte à :

serrurier
et

l

tôlier
expérimentés.

Envoyer offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo à :

Carrosserie du Midi , 1, rue du Midi.
Genève.

P 14 X

La société du tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. met au concours :

Un poste de mécanicien ou
mécanicien-électricien
divers postes d'exploitation du tunnel
et d'encaissement des taxes de passages
Entrée cn service : au plus tôt.

Faire offres avec prétentions dc salaire au secrétariat de la société , 8,
avenue Jomini , Lausanne.



« Les plaisirs de la table en France » \
La gourmandise est-elle un péché ? ai-je demandé à un saint homme.

« Non, m'a-t-il répondu, la gourmandise n'est un péché que dans l'excès
qui amène une perte de la dignité ou de la raison ; elle est également péché
lorsqu'elle conduit à l'égoïsme, au manque de charité envers son prochain ;
mais les intentions de Dieu ne furent jamais d'interdire à ses enfants le
bon usage des nourritures dont il est le Créateur. »

Nous étions debout , près de la mer,
à Cherchell , en Algérie. Devant nous ,
par delà l'école musulmane et le musée

Le cure de Cherchell e.st reparti vers
ses soucis et je suis revenu vers ce livre
dont j'avais entrepris de vous parler
puisque la naissance du Christ est de-
venue l'occasion de fêtes annuelles où
la gourmandise triomphe sur les plus

humbles tables.
A vrai dire, le titre de ce livre est

mal choisi; il s'agit moins des plaisirs
de la table que de leur histoire; une
sorte d'histoire de l'art de manger.
Comme nous l'apprend le sous-titre ,
cette étude va des Gaulois à nos jours.
Elle est écrite d'un style alerte qui ne
dédaigne pas l'humour : « Comme le
porc, l'oie gauloise faisait les délices
des Romains... Tant de fois on nous en-
tretint des oies capitolines Qui averti-

d'art romain, l'église désertée l'atten-
dait. A ma question frivole, il avait
répondu sans .surprise. Quelques minu-
tes avant il m'avait dit: «Je n 'ai pas à
juger les intentions de Dieu. Chaque
matin je dis la messe devant une fem-
ime fidèle à sa foi; lorsqu 'elle sera par-
tie je continuerai. Le dimanche, nous
sommes à peine trente, et il sont tous
à préparer leurs bagages. Je sera i bien-
tôt seul mais, lorsque Saint-Pierre
quitta Rome le Christ lui dit : « Où vas-
tu? Où vas-tu prêtre sans fidèles? » Moi
je préfère ne pas avoir à répondre. Je
resterai; je dira i ma messe pour les
murs, pour les prie-dieu, pour les chai-
ses. Je dirai la messe pour que Dieu
reste ici le plus longtemps possible. Que
faire d'autre? »

La gourmandise, comme nous en
étions loin! Et pourtant , sur ma ques-
tion il n'hésita pas; il revenait avec
moi sur la terre des hommes; il repre-
nait son rôle de conseiller.

L egoisme que le bon cure flétrissait
était pourtant à l'origine de ma ques-
tion. Je venais d'abandonner la lecture
d'un livre publié chez Hachette: LES
PLAISIRS DE LA TABLE EN FRAN-
CE, par Jacques Bourgeat; 335 pages à
l'éloge de la gourmandise. Dans mon
passé de gastronome (deux livres pu-
bliés chez Gallimard , et deux années
passées avec Curnonski à rédiger la
page gastronomique de Paris-Soir) je
ne me suis jamai s demandé si la gour-
mandise était un défaut. J'ai toujours
penj è, au contraire , qu'elle était une
qualité , redoutable certes mais valable
sur le plan moral puisqu'elle ne ,se dé-
veloppe que par un besoin de perfec-
tion. Le curé des chaises vides et du
jeûne me donnait raison : ce n'est pas la
gourmandise qui est un péché, mai.s la
goinfrerie; ce n'est pas la pratique des
bonnes choses qui est un défaut , mais
leur abus. Tout devenait simple.

PHOTO -MYSTERE

Quel village cache

Solution du problème précédent

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait le pont sur le Rhône, reliant
Dorénaz à Vernayaz ,

Ont envoyé la solution exacte
Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs

Rémy Rouvelet , Martigny-Ville ; Fer-
nand Biétry, Genève ; Céline Carron ,
Fully ; Marguerite Mabillard , Grimi-
suat ; Jules Luy, Charrat ; Pierre Fort ,
Martigny-Ville ; René Géroudet , Sion ;
Philippe Balet , Fully ; Marie-Noëlle
Balet, Fully ; Yvonne Poli-Luisier, Ver-
nayaz ; Frère Jérôme, Romont ; Jean-
Bernard Grange, Branson ; Raymonde
Bochatay, Les Marécottes ; Myriam ,
Georgette et Jean-Edouard Debétaz,
Martigny-Bourg ; Michel-Louis Fort,
Isérables ; Michel Veuthey, Genève ;
J. Pierroz, Zurich ; Claudine et Eloi
Rossier , Crans/Sierre ; Michèle et Fran-
çoise Biollay, Versoix (Ge) ; Roland
Maibach , Lausanne ; Martin Rouiller,
Dorénaz : Raymond Métroz, Fully ;

rent les Romains du coup de main tente
par les Gaulois, que l'on peut supposer
que c'étaient des oies originaires du
Cambréis qui , soupçonnant , sous leurs
armures, ces guerriers être les mêmes
qui les avaient conduites jusqu'à la
Ville éternelle, redoutaient de repren-
dre la route. »

Comme dans toutes les histoires sé-
rieuses on y apprend une foule de dé-
tails passionnants ou élémentaires qui
va de l'art de déchiqueter les viandes
avec ses doigts (comme on procède en-
core en Afrique avec le mé"choui) jus-
qu 'à l'art de manger les grosses truites
du lac de Genève. Sur ce dernier propos
le gourverneu r Morris , qui fut ministre
des Etats-Unis en France sous la Révo-
lution, écrivait en 1790, après un repas
qu'il avait partagé avec Marmontel.
« On avait reçu une grosse truite du
lac de Genève. On consulte le maître
d'hôtel, on examine la truite très gros-
se, pesant au moins vingt livres et très
fraîche. Le maître d'hôtel dit qu'elle
devra attendre jusqu'à mercredi pour
être mortifiée et, comme ce jour ne
convient pas à la société, cette pauvre
Mme la truite devra se mortifier
deux jour s dc plus. Je ne puis compatir
à son affliction. Le vendredi 29 janvier,
j e vais chez M. de Montmorin pour

ce Joli quartier ?

Jean Lugon , Sion ; Jean-Baptiste Rup-
pen, Massongex ; Giuliana Veuthey,
Dorénaz ; Michel Duay, Orsières ; J.
Donnet-Descartes, Saxon ; Josiane Mo-
rand , Fully ; Suzanne Roduit , Fully ;
Xavier Délez, Les Granges ; Arthur
Borter, Muraz-Collombey ; Jean-Marc
Bruttin , Martigny-Ville ; Gabriel Bar-
man , Saint-Maurice ; ftdyriam Primaz-
Crittin , Dorénaz ; smnanne Berthoud ,
Champery ; Lina Vouillamoz, Saillon ;
Mireille Schurch, Vettwyaz ; Mary-Ja-
ne Cretton , ernayaz ; Jacques Nendaz ,
Puidoux (Vd) ; Claudine Berger , Saint-
Maurice ; Christian Délez, Martigny-
Ville ; Evelyne Huber, Dorénaz ; Chan-
tai Dorthe, Dorénaz ; Bionique Revaz,
Dorénaz ; Johny Gay, Dorénaz ; Moni-
que Chery Vernayaz ; Jules Gex, Colo-
gny (Ge) ; Carmen Cuseni, Martigny-
Ville ; F. Pellissier, Martigny-Ville ;
Colette Morand, Praz-de-Fort ; Max
Fournier, Vernayaz ; Je*_tt-Claude Cor-
they, Martigny-Ville ; J«»n-Luc Balet,
Grimisuat ; Michel Wyittr, Martigny-
VlllA

manger la truite qui était si mortifiée
qu'elle refusa d'assister au repas... »
Elle était en effet pourrie. A cette épo-
que, Grimod de la Reynière , dont j' ai
écrit l'histoire, n'avait pas encore in-
venté la gastronomie, et Frigidaire ses
coffres-forts à glace.

Henri III n'était pas gourmand; aussi
ne pouvait-il dîner tranquille ; on se
pressait autour de lui; on s'appuyait
sur son siège; on l'importunait de ques-
tions et de quémandes , si bien qu 'il
dut rappeler à l'ordre tous ces indis-
crets: « Sa Majesté désirant manger
en repos et se garder de l'importunité
qu 'EHe reçoit durant ses repas, défend
désormais qu 'en ses dîners et souners
personne ne parle à Elle que tout haut
et de propos communs et dignes de la
présence de Sadite Ma lesté. Et se tien-
dra chacun qui y assistera assez loin
de la table... »

La maison royale de François 1er
comptait vingt-sept-, maîtres d'hôtels ,
tous de haute lignée, trente-trois pane-
tiers vingt échansons, quinze valets
tranchants , chacun portant un nom
illustre , et de nombreux serviteurs de
table et de cuisine. Les valets servants
étaient escortés de trompettes; chaque
plat nouveau avait sa fanfare.

Avant d'entrer dans le cabinet de tra-
vail de Sully, Henri IV ne manquait
jamais d'aller faire un tour , à la cuisine,
où il mangeait des huîtres en passant
en revues • les poissons et les ragoûts
que l'on préparait pour Lui.

Ce fut sur l'ordre 'de Louis XIV que
le fameux jardinier Jean de la Qu'tinie
entreprit de perfectionner l'art d'avoir
des fruits .magnifiques et toutes sortes
de primeurs propres à remplacer les
fèves et autres féculents dont il était
las. Mais c'est à Louis XV que l'arbo-
riculture et le jardinage doivent leurs
plus grands développements. Attiré par
la botanique. Louis XV se plaisait à
cultiver lui-même son jardin. On con-
çoit quelle stimulation cet exemple
devait imposer aux jardiniers de la
Mason royale! Ce. fut sou.s son règne
qu'on inventa les serres chaudes et les
châssis à plants. Da^s chpoue province,
des pépinières fonctionnaien t aux frais
de l'Etat.

Quelle différence avec Louix XIII
qui avait , dit-on,_ cents, vertus de valet
et pas une de maître , et n 'aimait ni le
jeu , ni les femmes, ni la table, ni ses
amis, ni ses chiens, et dont Jacques
Bourgeat dit ' qu 'il ne possédait même
pas l'appétit héréditaire des Bourbons!

Et Louis XVI? Eh bien c'était plutôt
un profane en matière culinaire. Il
mangeait beaucoup; il était même obsé-
dé de boulimie. « Le jour même de .-a
première comparution devant la Con-
vention , après qu 'il eut entendu l'acte
d'accusation qui le confrontait avec les
fautes de son règne, aorès s'être soumis
en inculpé vulgaire à l'interrogatoire ,
oubliant qu 'il pouvait répondre en roi
par le silence, ou en homme d'Etat • r
l'aveu hardi et raisonné de ses actes.
Louis XVI avait faim. Près de lui .il vit
Chaumette, l'implacable procureur de
la Commune, tenant à la main un petit
pain , il se pencha vers lui et ie pria de
lui en donner un morceau. Demandez
'à haute voix ce que vous désirez , « lui
répondit Chaumette en se reculant
comme s'il eût crainte qu 'on le soupçon-
nât de pitié. « Je vous demande un mor-
ceau de pain » reprit Louis XVI en éle-
vant la voix. »

De page en page, on apprend aussi
l'origine de tous les ali ments dont nous
disposons aujourd'hui pour notre ioie ou
pour notre perte. Dans son THEATRE
D'AGRICULTURE paru en 1600. Olivier
de Serres .signalait la présence du sucre
dans la betterave, mais il fallut  atten-
dre trois siècles pour que cette décou-
verte soit utilisée. On se souvient du
fameux « Va te faire sucre! » prononcé
par Napoléon jetant avec mépris un
morceau de ce .sucre quasi industriel
qui avait surtout l'inconvénipn t de
concurrencer celui que l'on tirait de la
canne aux Antilles.

Le chocolat dut ses premiers succès,
en 1650. à l'amour inconsidéré que lui
portait Marie-Thérèse d'Autriche. On
affirm e que ce fut elle qui l'introduisit
en France en l'apportant dans ses baga-
ges de noces lorsqu 'elle vint épouser
Louis XIV; mais la duchesse de Mont-
pensier nous dit que la Reine en usait
tout d'abord en cachette. Heureusement,
Louis XIV était gourmand.

Critiquer un tel livre, c'est un peu
le pasticher Autant dire que j'ai pris
grand plaisir à sa lecture.

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge I S*
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- 2J
derne s. a. à Sion {/)

(fâ Tous renseignements et devis vous seront donnés

i dans les délais les plus courts

•S Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 52

NOS MOTS CROISÉS
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Horizontalement

1. Mit k.o. Rommel.
2. Tubercules alimentaires importés

du Japon.
3. Se peuplent en été — Chiffre.
4. Révolution — Chants funèbres.
5. Refuse de se mettre à table —

N'absoudras pas le pécheur.
6. Assemblée électorale mondiaile.
7. Grosse pluie subite et courte.
8. Préfixe — Il y a celui de la mou-

che, de la poussière, de la goutte
et aussi de la folie.

9. Animal sans colonne.
10. Possédée — N'est pas à toi ni à moi.

Verticalement.

1. Disposition à une tristesse douce.
2. Assertion peu sûre — Tenue de

naissance.
3. Repaire — Chicorée.
4. Seule la femelle s'attaque à l'hom-

me ou aux animaux — Repas pascal
5. Fausse guipure — Note.
6. Conjonction — Ne voulut pas re-

¦ • ¦¦ connaîtra -1— Unit.r _
7V Relatives au Moyen Age.
8. Sur une carte — Epoque — Sor-

cier nègre.
9. Utilisa au maximum — Finit sa

vie dans l'estomac d'un chat, vic-
time de son pouvoir.

10. Dans une bourse japonaise — Con-
dition — Renversé : venue au mon-
de.

SOLUTION DU PROBLEME 167

Horizontalement : 1. Démasclage — 2
Epaulières — 3. Mi - Gin - Bn — 4
Occupation — 5. Se - Batte — 6. Ta-
peur - Ry — 7. Dérape — 8. Ennui •
Oies — 9. Ninon - Ur — 10. Ele - Ef
fets.
Verticalement : 1. Démosthène — 2
Epicéa - Nil — 3. Ma - Panne — 4
Augure - Uo — 5. Slip - Udine — 6
Cinabre — 7. Lé - Ta - Rouf — 8
Arbitraire — 9. Génotype — 10. Es -
Ne - Esus.

Ont envoyé la solution exacte :

Michel-Louis Fort , Isérables ; G. Wy-
der, Martigny-Ville ; Charles Ritz , Sion ;
R. L. M., Châtelard ; Marie-Louise Mi-
chellod, Leytron ; Luc Darbellay, Ful-
ly ; B. Curchod , Corseaux/Vevey ; Ly-
siane Parchet , Vouvry ; Rosalie Dar-
bellay, Liddes ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Clément Barman , Aigle ;
Fernand Machoud , Orsières; Alexandre
Sierro-Logean, Hérémence ; Augustine
Bochatay, Saint-Maurice ; Gaston Cou-
taz, Saint-Maurice ; Guy Dorsaz , Ful-
ly ; M.-L. Es-Borrat , Sierre ; André
Ançay, Martigny-Bourg ; Antoine Mar-
tenet, Troistorrents ; Michel Durier ,
Val-d'Illiez ; Victor Abbet, Martigny-
Bourg ; Cécile Amacker, Saint-Mauri-
ce ; Janine Raboud , Vernier (Ge) ; Hi-
roz-Sauthier, Levron ; Pierre Kamer-
zin , Ieogne ; Alice Dubosson , Champe-
ry ; Isaac Rouiller , Troistorrents ; Ma-
rie-Louise Michellod , Leytron ; Joseph
Lambiel, Riddes ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Marguerite Mabillard , Gri-
misuat ; M. Paquier , Brigue ; M. Fel-

lay, Fully ; Vital de Plan-Cerisier ; Ro-
bert Défago, Monthey ; Céline Carron,
Fully ; André Lugon, Fully ; Anne Pé-
corini-Chaperon, Vouvry ; Ida Mottiez,
Saint-Maurice ; Michèle Donnet , Mon-
they ; Elise Moret, Liddes ; Bernard
Gailland , Sion ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Rémy
Rouvelet , Martigny-Ville ; J. Balleys,
Villette; Cécile Lamon-Briguet, Flan-
they ; Jules Savoy, Chermignon ; An-
dré Muller, Sion ; Marcelle Roth-Per-
raudin , Saxon ; Janette Gaillard , Sa-
xon ; Philippe, Brigue ; S. Premoselli,
Sion; Susy Vuilloud , Bienne ; Marcelle
Gollut, Martigny-Ville ; G. Baillifard,
Vevey ; André Savoy, Chermignon ; R.
Stirnemann, Sion ; Marie « Chez nous »,
Salvan ; Nin ette Girard , Martigny-Vil-
le ; Denyse Tobler, Sion ; C. Lonfat,
Charrat.

Notre heureux gagnant

Le tirage au sort a désigné M. Ber-
nard Gailland à Sion, comme gagnant
de notre dernier concours. Nos félicita-
tions. • - ¦ • • . ,
L_ltM_c _.

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop}
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-!
sent , l'oppression disparaît , les bronches1
sont dégagées et vous dormez bien.

S_rop...Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

a£coe€ùâé à 2f °

Ce délicieux breuvage... est préféré du
sage.

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique , service attentionné , c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux



Offres et demandes
d'emplois

On demande

Tél. (027) 2 44 22

¦
.,,,. -' . .:

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au com-
merce. Libre le dimanche. Bons
gages.

Magasin FRIBERG, confection,
Martigny-Bourg, tél. (026) 6 18 20

P 189 S

sommelière

Bon gain. Travail régulier.

Tea-room Urania, place de la Gare 1,
Bienne, tél. (032) 2 65 15.

P 2B

Famille étrangère fixée pres de Mon-
treux cherche pour tout de suite ou date
à convenir

dame seule ou
demoiselle
de 30 à 40 ans, parlant français, sérieu-
se, active, pouvant tenir un ménage soi-
gné et sachant bien cuire. Sera secondée
par femme de ménage, pour les gros
travaux.
Jolie chambre et salle de bain à dis-
position, bon traitement, ambiance très
agréable et salaire selon convenance.
Faire offres détaillées sous chiffre PO
30349 à Publicitas Lausanne.

Entreprise de construction et génie cl
vil de la place de Sierre cherche un

employé de bureau
possédant diplôme de commerce ou cer-
tificat équivalent.

i _M_
Très bon salaire à personne capanTe

Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.

Faire offres détaillées à case postale 81,
Sierre.

Arbeiterfam.lie
fur gutbezahlte Beschaftigung gesucht.
Mod. 3-4 Zimmer-Wohnung mit Oel-
helzung zur Verfûgung.
Es werden nur solide geordnete Leute
beriicksichtigt.
Offerten sind an Postfach 38, Zofingen
zu senden.

Lanrt-Rover-Pick-Up
modèle 1957. charge utile 1000 kg en-
viron , pont bâché avec ridelles. Dispo-
sitif de frein pour remorque. Peu rou-
lé, de première main. Avec ou sans
remorque.

S'adresser à Chs Cuénoud et Cie, Cully,
tél. (021) 99 11 07.

A vendre pour raison de déménagement
à rétranger

Ford-Taunus 12 M
modèle 1963, en très bon était.

Avec ceinture de sécurité, pneus d'hiver
12 500 km.. Prix 5 700 fr.

S'adresser chez K.-H. Heuser, Petit-
Chasseur 54, Les Cigales B, Sion.

P 1231 S

1 camion Saurer
S4C 1956 18 t. basculant, entièrement
revisé, parfait état.

Marcel Panchard et Cie, Saint-Maurice.

Pour vos annonces

'___ _ ¦Immeubles
Commerces

appartements

Cherchons

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
i

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

P 60024 X

source d'eau
MINERALE, facile à capter, débit mini-
mum, 20 litres par minute.
Faire offres détaillées, situation, prix
etc.
Ecrire sous chiffre PL 3326 à Publi-
citas Lausanne.

40000 à 50 000 fr
remboursement en 4 à 5 ans intérêts
6 °/o.
Sérieuses garanties, discrétion.
Offres à case gare 28924 Sion.

P 1319 S

A céder commer- On demande à
ce de louer à Martigny

un
mercerie- appartementbonneterie- d > ™ chamhre et

COnteCtlOn- cuisine éventuelle-
boutiaue ment 2 chambres

1 et cuisine
situé sur route Ecrire sous chiffre
principale d'une P 65026 Publicitas
ville du Bas-Va- Sion.
lais. Grand et P 65026 S
beau magasin avec "1̂ —^™~™~ "̂™""
agencement ct in- A vendre une par-
ventaire complets, celle de
Chiffre d'affaires Iprroill
moyen suscebti- lei iUIII
ble d'être cônsidë- d'environ 7000 m2
rablement aùg- à Plavaux-Muraz-
menté. Location Collombey.
du magasin Fr. Ecrire sous chiffre
170.— par mois. 100 SM Nouvelliste

Stock de marchan- du . ^"f- j ase
dises actuelles et P°stale 88' Mon"
de vente couran- '

Cy' 
te. Conviendrait ~™^^^^~^^^~
aussi à femme On demande à
seule. Les deman- louer
des d'intéressés sé-
rieux disposant appartement
du capital néces-
saire sont à en- de 3 chambres
voyer sous chif- et cuisine, même
fre OFA 4752 Zb dans bâtiment an-
à Orell Fussli-An- cie" de Martigny-
nonces, Zurich 22. BourK ou Marti-
__mmmmmmmmmmmm_____ gny-Ville.

A louer à Mar- ^dresser à M.
tisnv-Bourg Charly Gabbud-tigny Bourg Moreti p

-ace Sa(nt_

appartement £ f  ' Mar«gny-

de 4 pièces. """"" ~"™~——
Libre dès le 15 fous vo» Imprimé»
février.
Fr. 235.— par mois * ' IMPRIMERIF

S STÏ18 68 MOI,ERNE 8 A
P 65012 S SION

Amnonces diverses
Saint-Maurice

Dimanche 12 janvier
Hôtel Dent-du-Mldi

GRAND LOTO
organisé par le Chœur-mixte

Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale

Nouveau
à Nendaz !

AU
Restaurant

« Les Fougères »
Samedi soir et dimanche, venez

déguster les spécialités préparées
pour vous par le chef Louis Bau-

drier :
#¦ Pâté de grives en croûte
#• Feuilleté de langouste cardi-

nale
#¦ Filet de bœuf en croûte
•#¦. Tournedos aux morilles
¦M- Escalopes à la crème
¦$• Fondue bourguignonne
Réservez vos tables tél. (027)
4 52 02.

P 1313 S

Rmisgi
fe^SSlWïX remboursemenW *̂ rètlw,. ¦

_H _i. .rin .°> s " yu - ¦¦igTTI

P R E T S
Q pas de caution

0 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs è 10 000 francs.

Ancien êtabll- i - iement
fondé en 1912

Banque Procréait - Fribourg
Tel (037) ? B4 31

Ofa 19 I

A VENDRE
1 scie à rubans
700 mm, occasion 60o fr.

1 scie à rubans
700 mm, moteur accouplé, occasion

850 fr.
1 rabotteuse-dégauchisseuse
500 mm avec moteur, occasion 800 fr.

1 toupie circulaire
type BV, avec deux moteurs, toupie
deux vitesses, nouveau modèle.
Baumann et Cie, machines pour le tra-
vail du bois, Palatinat 310, Fribourg.
Tél. (037) 2 53 54

PAILLE
disponible, rendue domicile.

Deferrard , Nonfoux s. Essèrtines
Tél. (024) 3 62 75.

P 3 E

Auberge - restaurant du

Pas-de-Cheville

Juste Métrailler

Pont-de-la-Morge

Fermeture annuelle
du 13 au 21 janvier 1964

Nous engageons entrée printemps
1964 ou à convenir, jeune homme
libéré des écoles comme

aide-magasinier
garçon de courses
(vente par la suite). Nous garan-
tissons une place stable et d'a-
venir avec caisse de prévoyance.

Faire offres à Chaussures Cantin,
Sion , rue de la Porte-Neuve.
Tél. (027) 2 33 06.

P 56 S

Pour tous vos imprimés
Adressez-vous à l'IIUS.

ms
Abonnez-vous au

« Nouvelliste "

pour petit établis- jeune homme
sèment je cherche

sortant de l'éco-
OrcheSire le est demandé
__¦ *___ *__¦ •_ • dans boulangerle-Omaieur pâtisserie pour ai-

ou formation de der au labora-
guitares, pour le toire.
samedi ou le di- Possibilité de sui-

vre des cours.
manche- Nourri et logé.
Offres à case gare Congé le diman-

19, Sion. che'
P 1319 S Boulangerie-pâtis-

,™—™~~~~~~""~ série M. Curchod,
On demande de Echallens (Vd)
suite P 30232 L

gentille
sommelière Secrétaire-

bons gages, con- comptable
gés réguliers. , ,,
.... . . _ .  ,,~ demandé par en-Hôtel du Lion-d'Or 

 ̂Va ,aisRomont. cenfcral
Tél. (037) 5 22 96

P 5 F Entrée tout de sui-
____________________ __________ te ou date à con-

_ . venir. Bon salaire.
LOUple  Ecrire sous chiffre

ou séparés valet- P 1212 à Publici-
chauffeur, femme tas Sion.

de chambre, sta- P 1212 S
blés, confiance, _________________________

qualifiés deman- c .. d Vereersdés pour famil le  uaIe aes ver8ers'
habitant bord Lé- Saxon, cherche

man environs de SOmmelièrC
Nyon. Bons gages „., _ _
logement moderne. TeL (°26> 6 24 23
Ecrire sous chiffre P 1220 S
R 60074-18 Publi- ————
citas Genève.

 ̂
Qn cherche

________ jeune fille
Nous cherchons : pour aider au mé-

. _____ __¦¦•• naSe et au tea-1 laveur- room.
graisseur Entrée de suite ou

avec permis de à convenir.
conduire Faire offres à B.

entrée immédiate. Vionnet . confiserie,
S'adresser au Monthey.
Garage du Nord Tél. (025) 4 29 33
S.A., avenue Ritz _¦____
sion- Je cherche

p 373 s chauffeur
Hôtel-café-restau- P?ur train routier.

. . „, .. Place stable. En-rant de Martigny trée tout de suhe
cherche pour tout ou à convenir,
de suite ou date
à convenir Marclay, trans-

„ ports, Monthey.sommelière Tél. (025) 4 22 40
deux services, P ^87 S
congés réguliers. »_¦__¦____ >_

S'adresser au tél. °n cherche
(026) 6 04 44. jeuile fj||e

P 1316 S pour le ménage et
~™—¦" garder 2 enfants.
Personne Congé le dimanche
cherche à faire m (02?) 2 12 07
heures dans P 544 s

ménage 
à Martigny. °n cherche

S'adresser à Mme Sommelière
Rosina Dipietro, (débutante accep-
Les Marroniers B, tée). Nourrie, lo-
Martigny. Bée. Vie de famille

P 65023 S assurée. Entrée de
___-.„_-_._„-.._. suite. Bons gages.

On cherche Café-restaurant de
... la Tour, Meiniersommelière- GE, tél. 022 52 24 64

fille d'office 0n cherche 
~~

Gages 7 à 800 fr. femmepar mois. j« chambreNourrie, logée. a,~ cnamore
stylée.

Entrée de suite.
Café du Pont Faire offres par é-
A.-J. Torrent crit- sous chiffre

Payerne ME 28 L, Publicl-
Tél. (037) 6 22 60 tas Sion -

MD 26 L MD 28 L

Mécanicien A vendre

auto Renau,t 4 L
. , août 1963,

connaissant la .
FIAT est cherché Por SChe
au plus vite. 1957 1600 normal,
Faire offres écrt- Tél (026) 6 Bï 40
tes ou par télé- . ..„,. „. „_ „.
phone No (025) et (°21> 24 87 95

2 2l 8̂  
?ur?.™: P 65n020 S

ge André Dutoit , _^_________
service Fiat, Aigle. ~ ----
^_^____«^mm Pour cause de ces-
_ . .. . sation de com-On ferait des merœ> à vendre

heures de „ „
MA _ _ _ _ M__ Stationménage wou repassage et re- ""av"

prisage à la mai- Land Rover > modson> 57. Bon état.
Ecrire sous chiffre Tél. (021) 91 62 16
P . 1307 à Publi- dès 1B h.
citas Sion. -a •,. . -,

p 1307 s

On cherche A|| a Spr j nt
femme de 1962

ménage „ ,(,Giulia !600)
3 belle occasion,

pouvant s'occu- Prix intéressant,
per du café en- Garage du Rhône,
tre saisons. Sion

Tél (027) 2 38 48
Tél. (026) 6 59 98 ou (027) 2 57 57
à par t i  _ de .9 h. P 376 S

HABITS
MILITAIRES

(hors service) pan-
talons, capotes, tu-
niques, bonnets,
casquettes, sacs à
poil , et en toile ,
sac à pain , ban-
d e s  molletières,
gamelles, gourdes,
brosses, cartou-
chières ceintu-
r o n s ,  jambières.
guêtre.1- cyclistes
et officier , vareu-
ses, p a n t a l o n s
s a u m u r s. man-
teaux , vareuses,
pantalons officiers
CFF. PTT, pèleri-
nes blousons, pan-
talons imperméa-
bles , veste.s. man-
teaux cuir et simi-
li, manteaux ga-
bardine , pluie , hi-
ver complets, ves-
tes, pantalons ci-
v i I s, chapeaux
feutre , vestes ski,
fuseaux , pantalons
mi-laine, chemises,
salopettes, gants
aussi pour moto,
souliers ski, mili-
taires à c l o u s ,
montagne, sport,
molières. bottes de
cuir , bâches, cou-
vertures, sahreta-
tarhes Occasiona
Ponnaz. rue du
Crêt 9. côté Ciné-
ma Moderne, près
gare Lausanne.

Tél. (021) 26 32 16

Ventes, achats,
échanges

ATTENTION !
par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzi 12.—
Salametti «Azione»

5-50
Salametti Milano

la 7.—
Salametti Noslra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

4.—
Mortadelle

Bologne ,.-. 5J—
Lard maigre séché

à l'air 7.50
Viande de vache

pour bouillir
3.50

Viande de mouton
pour ragoût 4.80

Boucherie-charcu-
terie

Paolo Fiorl,
LOCARNO

A vendre

une génisse
de 3 ans

prête au veau.
Tél. (026) 6 46 43

A vendre

pierres
olaires

sur châssis et

3 buffets
de cuisine

à partir de 130 fr.
P. Papilloud Vé-
troz.
Tél. 4 12 28

P 1314 S

Zu verkaufen

DUBIED
der Strickmaschi-
ne mit.  Zubehôr,
sehr gut erhalten,
nur 740 Fr. auch
Teilzahlung.
Tel. (051) 32 25 33
Berndt , Hegibach-
str. 36, Zurich 32.

P 4 Z

£^*ï^«^_*Î_S_.

Lits doubles
composés de 2
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

pour
Fr. 285.—

(Port compris)

KURTH, Rives de
la Morges, 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A louer à Sioj.

appartement
neuf

3 pièces et demie,
prêt le ler mars
1964, tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 1315 à Publi-
citas Sion.

P 1315 S

A vendre voiture

Peugeot 203
modèle 57-58 par-
fait  état. Prix à
discuter.
Téléphoner heures
des repas (026)
6 56 57

A vendre à Salins
environ 5-6 toises
de

foin
Tél. (027) 2 22 83

Noix
nouvelles

5-10 kg, Fr. 2.10
le kg plus port.

Gius. Pedrioli ,
Bellinzona.

Bon fromage
formes de 2-10 kg.
*i gras, 3 fr 30 le
kg.

O. HESS, froma-
ges. Horriwil (SO)

PRETS
œi

Banque Exel
5 av Rousseai
Tel (038) 5 44 n--

Neuchâtel

v 11!/
A louer près de
Slon, en bordure
de route, construc-
tion et place
comme

dépôt
Ecrire sous chiffre
P 1342 à Publici-
tas, Sion.

A louer

local
de 140 m2, pou-
vant servir pour
carrosserie, ate-
lier mécanique ou
autre. 200 m2 de
terrain attenant.
Appartement avec
confort.

Ecrire sous chiffre
P 1340 à Publici-
tas. Sion.

Garage
A louer garage
avec appnrtement
confort , place pour
véhicules.
Pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
P 1340 à Publici-
tas. Sion.

On cherche

jeune filla
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de trois enfants,
pour le 15 janvier.
Vie de fami le,
nourrie, logée,
congés réguliers,
libre le diman.-he ,
chambre indépen-
dante, salaire à
convenir.

Dr Halstenbach ,
Martigny.
Tél. (026) 6 18 17.

P 139 S



LA « LOCOSCAPHE »
À PIED D' OEUVRE

BOUVERET — Comme nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition ,
on prépare activement la mise en place
de la rampe de lancement, au Bouve-
ret , du « Mésoscaphe Auguste-Pic-
card » qui sera mis à l'eau au lébut
de février. Si le lancement de notre
_ premier » et très probablement « uni-
que » sous-marin, tant touristique que

Le téléphérique du glacier des Diablerets
MONTREUX — L'assemblée générale
das actionnaires de la société du télé-
phérique du glacier des Diablerets te-
nue à Montreux , au Casino le 9 janvier
1964, société fon dée le 22 février 1961,
est au bénéfice d'une concession fédé-
rale, pour la construction d'un téléphé-
rique reliant le col du Pillon au som-
met du Scex-Rouge dominant le glacier
des Diablerets (Zanfleuron).

L'année 1961 a été util isée pour les
mises en soumission et les préparations
de chantier. Trois téléphériques de
chantiers pour le transport de tous les
matériaux, y compris l'eau, ont été
construits en 1961 afin d'être prêts
dès le début de l'année 1962.

La première mise en soumission
ayant donné un résultat inacceptable, le
Conseil d'administration a dû faire pro-
céder à une seconde, élargissant le
cadre des soumissionnaires à toute la
Suisse et à l'étranger.

L'adjudication des travaux de génie
civil a été donnée à la Maison CUAZ

Un chute de 10 m
MONTHEY îjî On a conduit a l'hôpital
de Monthey M. Emile Bérod, né en
1912, qui a fait une chute de 10 mètres
alors qu'il travaillait dans une indus-
trie de la place. On ne peut encore se
prononcer sur l'état du malheureux
ouvrier qui souffre d'une forte comi
motion et de contusions.

Arrestation
ST-GINGOLPH # La police cantonale
a procédé à l'arrestation d'un Vaudois,
M. S. R., sous patronage. II a été remis
aux autorités de son canton d'origine.

Trouve blesse
sur la route

VOUVRY Jjî Des automobilistes ont re-
levé grièvement blessé M. Henri ' Gil-
lioz, né en 1930, d'Isérables, occupé à
l'entreprise Biilieux. Le malheureux,
qui souffre d'une très forte commotion
est hospitalisé à Monthey.

B^iSf A votre grand magasin PSiH

Roulade charcuterie assortie Salade scarole ou pommée

100 gr. -.90 \ P'êce "/H»

Saucisse à rôtir vaudoise Orange « Navels »

1/2 kg 3.75 j 2 kg. i..~

Saucisse à rôtir de veau A notre rayon boulangerie
pièce -.65 Roulé punch

Côte!ette de porc plète 2-
1 -• 100 gr. i. et la ristourne...

scientifique, demande des précautions
spéciales, il faut aussi souligner que
son transport de Monthey au Bouveret
pose des problèmes, notamment au pas-
sage du « pont du remblais » à Col-
lombey. Ce pont devra être surélevé
pour permettre le passage du convoi.

(Cg)

d'Aoste, expérimentée dans ce genre
de constructions , pour un montant de
935 000 francs, alors que la première
soumission était de 1 685 000 francs. Un
écart de 750 000 francs valait bien la
peine et compense largement le retard
apporté au début des travaux. Ces der-
niers débutèrent au printemps 1962 par
la construction de la station de départ
du télécabine et la station de Pierres-
Pointes.

Les constructions mécaniques ont été
adjugées aux Maisons Giovanola à
Monthey pour le premier tronçon en
télécabines, et à la Maison von Roll à
Berne pour las deux tronçons supé-
rieurs, soit de Pierres-Pointes à la
cabane des Diablerets, avec des cabines
de 30 places , puis le dernier et princi-
pal secteur de la cabane des Diable-
rets au Scex-Rouge équipé de cabines
de 60 places — prévu initialement à 50
places

Depuis la cabane des Diablerets, le
trafic sera plus intense parce qu 'ali-
menté également par le téléphérique de
la Société bernoise partant de Reusch et
aboutissant à la station principale à
trois embranchements de la « Cabane
des Diablerets ».

On se souvient que la première sec-
tion a été ouverte le 15 février 1963 of-
frant aux skieurs de nouvelles possibi-
lités intéressantes.

Grâce 'à l'appui de l'Etat de Vaud et
de ses services, la route jusqu .au col
du Pillon a été ouverte tout l'hiver
dernier et en 1963, la correction de la
route reliant le col à la frontière ber-
noise a été effectuée de manière remar-
quable , ce qui permet dès maintenant
d'assurer l'ouverture du col du Pillon
tout l'hiver, et d'ouvrir cette belle ré-
gion au trafic hivernal . De grands par-
kings ont été aménagés.

Les travaux de construction du génie
civil des téléphériques ont été terminés
à fin novembre dernier , malgré des eon-
ditions peu favorables durant l'été. Un
gros effort a été réalisé et la Maison
von Roll travaille cet hiver au montage
mécanique dans les stations; le tirage
des câbles est en cours. La mise en
service de l'ensemble est fixée au prin-
temps prochain , en liaison avec celle
de l'Exposition nationale.

Le coût des installations et aménage-
ments atteint 6 230 000 francs, somme à
laquelle il y aura lieu d'ajouter environ
1 million et demi pour la construction
d'un grand restaurant au sommet.

A quelques mètres du débarcadère de Bouveret , le « locoscaphe » est déjà sur place pour les essais de résistance de la rampe
de lancement , essais qui débuteront la semaine procha ine.

Voici une vue du pont dit « du remblais », à Collombey, pont qui devra être surélevé de quelques centimètres au moyen à
vérins hydrauliques pour permettre le passage du « Mésoscaphe Auguste-Piccard ».



Un nouvel hôtelier
à Monthey

MONTHEY _çc Depuis dix ans, M. Ro-
bert Balet exploite l'hôtel du Cerf , pro-
priété de M. Max Besse. Nous appre-
nons que ce dernier a remis, à partir
du 1er février prochain, l'hôtel du Cerf
à M. Michel Felli, de Leysin, son ne-
veu. Le futur tenancier de l'un de nos
hôtels montheysans, après avoir suivi
l'école hôtelière de Lausanne, a « four-
bi ses armes » en Grèce et en Angle-
terre, notamment.

Cours de répétition
d'hiver du

rgt inf. mont. 6
I Le rgt inf. mont. 6 effectuera, m

en 1964, un cours de répétition g
I d'hiver à skis, du 9 au 29 février. H
| L'instruction alpine d'hiver g
I constituera une partie importan- j|

te du programme de travail, et 1
I l'enseignement du ski sera Ion- =
| né essentiellement par les skieurs g
| qualifiés de la troupe en service. §j
I Le commandant du rgt inf. g
| mont. 6 souhaite bénéficier, si g
i possible, de la collaboration de g
f moniteurs de ski incorporés à §
| d'autres troupes et accomplis- i
I sant le CR à une autre période §
I de l'année 1964. Les militaires ca- |
| pables d'enseigner le ski, qui dé- g
| sirent faire le CR avec le rgt §
| inf. mont. 6, sont invités à s'an- g
| noncer au lt col. Gabriel Cons- §
| ta n tin, à Sion Ces demandes de I
I permutation seront examinées g
I d'entente avec les cdts de trou- f
| pe et les autorités militaires com- I
| pétentea g
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Le village d'Evionnaz élève ses mai-
sons sur les flancs d'un cône de déjec-
tion formé par le torrent du Saint-Bar-
thélémy en travers de la vallée du
Rhône. Point stratégique (jadis on avait
construit tout près, à La Balmaz, une
redoute à l'endroit où le rocher s'ap-
proche du fleuve) , ce bourg de la cam-
pagne agaunoise est souvent cité dans
les textes anciens.

La principale activité de ses habitants

NOUS AVONS PARTICIPE A LA REALISATION
DE CETTE ŒUVRE :

Architecte : Jean-Claude Favre, Genève et Martigny.
Maçonnerie et revêtement de façade : Régis Mottet, Evionnaz.
Peinture et staff : Armand Moret et Reymond Dénervaud , Evion naz
Carrelage : Zuchuat frères, Martigny.
Sols : André Montangero, Saint-Maurice.
Menuiserie : Castella frères, Albeuve.
Tables, chaises et rideaux : Anthamatten SA, Saint-Maurice.
Chauffage et installations sanitaires : Henri Cheseaux, Lavey-Village
Vitrines : R. Brouchoud, Saint-Maurice.
Electricité et installation frigorifique : Jean Duc & fils , St-Maurlce.
Etanchéité : Métrailler , Sion.
Boutellller : Fernand Lattion, Collombey.

Dimanche à Martigny

Fougue contre
routine

C'est ce que l'on verra dimanche
soir sur la patinoire de Martigny, au
cours d'un match qui opposera les
« anciens » du club (H et G. Pillet ,
Baumann, Revaz, Saudan, Bongard,
etc.) contre les « jeunes » Berthoud,
Schuler, Romagnoli, Grand, Puippe
et consorts. Les « fans contre les
croulants », une partie qui s'annon-
ce acharnée, et où chacun ne se mé-
nagera pas. A ne pas manquer, le
coup d'envoi est prévu pour 20 h. 30.

Jambons trop cuits !
FULLY. — Le village de La Fon-
taine possède encore — mais c'est
maintenant du passé — son four
banal, sa chambre à pain et un
local attenant servant de pressoir...
et de fumoir. Des particuliers y

avaient fait du feu avec de la sciure
pour y fumer d'appétissants jam-
bons. Un peu trop violent ce feu,
puisqu'il s'est communiqué à la
vieille bâtisse.

C'est arrivé dans la nuit de jeu-
di à vendredi, à 2 heures. Immé-
diatement alertés, les pompiers,
sous le commandement du lieute-
nant Etienne Dorsaz d'abord habi-
tant La Fontaine, puis du capitaine
Jules Morand arrivé de Branson.
luttèrent énerglquement pour pro-
téger les immeubles voisins. Mais
du four banal, de la chambre à
nain du pressoir-fumoir, il ne reste
rien.

Des jambons non plus d'ailleurs :
ils étalent trop cuits !

fut de tous temps l'économie rurale.
Mais il convient de rappeler qu'avant
1765 des mines de plomb furent ex-
ploitées sur le territoire de la com-
mune. Afin de suppléer au manque de
ressources suffisantes pour nourrir les
habitants entraînés par le mouvement
d'exode vers les villes, les autorités ont
déployé depuis plusieurs décennies et
avec succès une activité intense pour
l'implantation de nouvelles Industries.

Le com de la
reconnaissance

MARTIGNY. — Les employés de
Tournesol , entreprise de nettoyage à
Martigny, ont dernièrement été con-
viés à un souper qui eut lieu au Res-
taurant de la Couronne r a Saxon. Les
bénéficiaires de cette agape nous prient
de nous faire ici leur interprète pour
remercier la direction de son geste
apprécié qui marque ainsi la bonne
entente régnant dans cet établisse-
ment.

FRANCE VOISINE

SPORTIVEMENT MICHEL DARBELLAY NOUS DIT

((Bravos aux trois
guides chamoniards »

(De notre correspondant particulier

à Chamonix)

Nous avons rencontré hier midi à
Chamonix les deux excellents grim-
peurs suisses Michel Darbellay et Mi-
chel Vaucher alors qu'ils rentraient
d'une reconnaissance à l'Aiguille du
Dru. « Nous sommes un peu déçu, bien
sûr, dc voir cette première nous échap-
per » nous a dit Michel Vaucher tan-
dis que Michel Darbellay ajoutait :
« Malgré tout nous sommes extrême-
ment heureux de voir qu'elle a été réa-
lisée par trois guides de la compagnie
chamoniarde qui viennent ainsi ajou-
ter une victoire à une liste extrême-
ment flatteuse. - Par contre nous som-
mes un peu étonnés qu'une certaine

) ¦ _ H

C'est ainsi qu 'on y a vu s'installer des
fabriques de produits chimiques et
pharmaceutiques , d'emballages, de si-
mili et de mosaïque, de clôtures, une
importante gravière.

Parallèlement , la population , les com-
merçants ont fourni un gros effort pour
l'embellissement du village dont le ca-
ractère architectural ne manque pas
de charme pour le visiteur qui peut
admirer maintes maisons à l'aspect
presque citadin.

Dernièrement encore, un architecte
martignerain habitant Genève, M.
Jean-Claude Favre, vient de procéder
à une heureuse transformation : celle
d'un des plus anciens établissements
publics, le Café du Salentin. Chacun
se souvient du local sombre, étroit et
enfumé. Eh bien , aujourd'hui , on ne s'y
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Aujourd'hui 11 janvier, dès 11 §
§j heures, un apéritif sera offert g
= par les patrons, M. et Mme Louis g
g Maret, en collaboration avec les g
g maisons Blanchoud SA, Mon- §
jj treux, les Fils Maye SA, Riddes, |
g Martini et Rossi et la Maison Mi- g
g chel, représentés respectivement g
g. par MM. Augustin Lugon, Evion- g
I naz, Albert Contât, Sion, Franz j
jj Kuonen, Martigny, et René g
1 Vouilloz, Fully. g
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reconnaît plus , pas même les proprié-
taires , M. et Mme Louis Maret. En
quelques mois, tout s'est métamorpho-
sé sous la baguette d'un bon génie : la
façade a pris l'aspect du neuf , le local
a doublé sa surface avec ses 80 places ,
l'éclairage artificiel disposé avec goût
n'a plus besoin d'être maintenu « a
giorno », un mobilier confortable et
une atmosphère chaude accueillent les
consommateurs qui disposen t mainte-
nant d' installations sanitaires modernes
et d'une cabine téléphonique , le tou t
couronné par un loli sourire qui vous
parvient de derrière le comptoir.

On vous y servira une aristocratie
des vins valaisans , des spécialités du
pays, viande sèche, assiettes froides ,
fondues maison , omelettes au jambon,
etc.

u Pêcheuses de perles »
MARTIGNY. — C'est sous ce titre que
Cinédoc nous présentera mardi soir 14
janvier un grand film japonais en
couleurs et cinémascope parlé fran-
çais, réalisé entièrement dans l'archi-
pel des Erabu. Il nous montrera , à
travers des photographies extraordi-
naires de vie, l'existence de jeunes
filles à la recherche d'huîtres perliè-
res, un monde silencieux au fond de
!a mer. un monde d'une grande beauté
féerique. Un film enchanteur qui mé-
rite d'être vu.

presse à sensation annonce nos moin-
dres déplacements en monta gne com-
me le signe de grands exploits. Nous
étions partis faire une brève reconnais-
sance au Dru et ce matin, comme le
temps semblait se gâter, nous avons
fait demi-tour. »

Les trois alpinistes chamoniards
Georges Payot , Gérard Devouassoud et
Yvon Maziro n'ont pu recevoir direc-
tement les félicitations de leurs amis
suisses car ce n'est qu'à 20 heures
qu'ils ont regagné Chamonix après une
descente qui leur a demandé plus de
15 heures, néanmoins c'est un très bel
exploit qu'ils ont réalisé car suivant
la propre expression de Michel Dar-
bellay l'attaque de' la face nord était
très difficile et son ascension représente
un bel exploit alpin.

DE VALERE A TOURBILLON

LE LOGIS
Chez nous aussi , l 'hiver , lot ou

tard , se f a i t  sérieusement sen tir -, la
neige , à une certaine altitude du
moins, f in i t  par combler collines et
vallons, ll n 'y a pas à désespérer à
ce sujet. Ces jours-ci , toutes choses
onl pris une mantille de givre -, les
passants , au visage ralraîchi , s'em-
pressent de rentrer sous toit. Mal-
heur à ceux qui , chemin f aisant , ren-
contreraient un obstacle iniranchis-
sable 1 Ils mourraient de f roid,  com-
me il en advient chaque année à
pareille époque.

Si le logis ne cesse d'être pré-
cieux, comme le pain indispensable
à notre subsistance , il le paraît sur-
tout dès le moment où il serait pé-
rilleux de séjourner à la belle étoile.
S 'il est suliisamment grand et chaui-
ié, tous les membres de la Iamille
s'y plairont -, s 'il se révèle trop exigu
et inconiortable , on le délaissera à la
moindre occasion.

Quelle responsabilité il y a là pour
la société , pour l' autorité , pour l ' ar-
chitecte , pour chacun de nous I Je
vous cn ai parlé ici même plus d' une
lois. Celle nouvelle exclamation m'est
dictée par de récentes iniormations
locales , sédunoises , dont celle-ci
m'est venue très urgente :

« Aidez-nous : iamille de six en-
f ants, logée dans trois pièces , cher-
che habitation à Sion ou env rons,
mi-conf ort ou coniort. »

A l'écoute d' un tel appel de la part
de parents , personne ne voudra se
livrer à de longs commentaires. 11
nous concerne tous. La réalité ap-
pelle imagination , eiiorls soutenus,
pour que, en Suisse, en Valais, à
Sion , dans nos vallées, encore pas
mal de loyers soient abrités sous un
toit moins « onéreux », plus ac-
cueillant.

De très louables initiatives sont
nées en ce domaine, et leur mise à
exécution s'est traduite pour des cen-
taines de perso nnes par un supplé-
ment de lumière et d'intimité . Hélas !
comme l'actualité vient de le rappe-
ler, nous sommes loin d' avoir lait le
tour de la question.

Ne me répond ez pas qu 'on ne peut
p as tout f aire à la f ois, car je vous
reprendrais que mon postulat mérite,
de toutes laçons, préséance.

Tes.



Noël du missionnaire valaisan
LISTE No 7

Le magnifique élan de générosité du valais
Une jeune religieuse valaisanne,

sœur Louis-Marie de la Congréga-
tion des sœurs de Saint-Maurice va
quitter ces prochains jours notre can-
ton pour gagner le diocèse de Ma-
junga à Madagascar. Elle sera accom-
pagnée de sœur Marie-Victoire, reli-
gieuse malgache qui a. fait tout son
noviciat et prononcé ses vœux à St-
Maurice.

Sœur Louis-Marie (à gauche sur no-
tre photo) est originaire d'Arbaz , fille

DISTRICT DE MONTHEY

Udriot Ulysse 10
Daves Elie 10
Rithner Marc Vm 7
Anonyme, Troistorrents 10
Besson Gabriel 5
Enfants Roch * 5
Rouiller A. 10
Maillard Béatrice 3
Donnet Bernard 5
Bernard et Nicolas * S
Mariétan Edouard 5
Famille Vionnet 20
Carron H. 20
Quaglia René 2
Estrat M. JO
Bastaroli G
Anonyme, Vouvry 10
Vuadens Alfred 10
Anonyme, Evouettes 10
Donnet-Monnay Henri 5
Anonyme, Vouvry 5
Bruguolo G. 2
Raboud Emile 3
B. C. J., Monthey 5
Sœurs du Prévent. St-Joseph 100
Anonyme, Champery 5
Rossier Richard 10
Rév. Curé Pont 311
Paroisse de Collombey 220
Donnet Louis 10
Anonyme, Vouvry 10
Anonyme, Vionnaz 10
Woeffray Joseph 10
Martenet H. 10
Martenet Edouard 3
Anonyme, Muraz-Collombey 5
Pignat-Ducrey 5
X, Closillon 3
Anonyme, Vouvry S
Commune de Vionnaz 100
Carrières de Collombey 2
Ruppen Joseph 10
Commune de Collombey-Muraz 500

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Anonyme, St-Maurice 10
Anonyme, Vérossaz 10
Anonyme, Châtelard 5
Fornage Angèle 10
Anonyme, St-Maurice . . 5
Anonyme,Dorénaz 2
Anonyme, Dorénaz 2
Bonvin H. 10
Commune de Massongex 20
Coppet J.M. 10
ORGAMOL 20
Anonyme, Eyionnaz 5
Gollut Robert ..
Pannatier Jean ..
Anonyme, Marécottes 20
Commune de Finhaut 20
Bochatay Meinrad S
Vuilloud Louis 5

DISTRICT DE MARTIGNY

Anonyme, Martigny 20
Longhi E. 10
Pillet Angèle 5
Maret Marc 25
Gay-Balmaz Freddy 10
Carron-Perret 7
Paroisse de Saxon 100
Woeffray M. 10
Roduit L. 10
Luy Frédéric 5
Granges Fully 5
Union val. fruits et lég. 100
Magnin Elisabeth 5
Anonyme, Martigny 5
Anonyme, Fully 50
Soc. de chant « La Céciiia » 98
Famille Moix 10
Cheseaux G. 10
Saudan H. 10
Gay-Crosier P. 10
Taramarcaz Michel 10
Favez Michel 10
Anonyme, Martigny 100

Banque Cantonale du Valais
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de M. Louis Constantin. Elle a tra-
vaillé ces dernières années comme in-
firmière à la clinique générale de Sion
où chacun a pu apprécier sa gentillesse
et son sourire. Dans la station de Na-
makia où elle se dévouera comme in-
firmière, elle prendra en quelque sorte
la relève de sœur Alice (à droite sur
notre photo) qui, rentrée de mission,
œuvre actuellement à la clinique gé-
nérale à Sion.

Notons que plusieurs missionnaires

Kuonen M. 10.—
Muller J. 5 
Prieuré, Martigny 20.—
Gard A. 10.—
Anonyme, Charrat 10.—
Anonyme, Charrat 10.—
Anonyme, Charrat 10.—
Anonyme, Charrat 10.—
Anonyme, Martigny 10.—
Mathier H. 10.—
Lanzani P. 5.—
Vincent! G. 2.—
Anonyme, La Bâtiaz 5.—
Anonyme, Martigny 1,50
Anonyme, Leytron 5.—
Crettex Pierre , 20.—
Cipolla Joseph 10 
Rard Léopold 2.—
Gallay Bernard 5.—
Page Louis 30.—
Paroisse, Martigny 526,30
Carron H. 100.—
Volluz-Thomas Marc 30. 
Volluz Jacques 10. 
G. C, Riddes 10.—
Anonyme, Martigny 5.—
Anonyme, Fully 10.—
L. C, Leytron 3.—

DISTRICT D'ENTREMONT

Anonyme, Orsières 50
Lattion Paul 20
Paroisse cath., Verbier 400
Anonyme, Versegères 5
Abbet Ulysse 10
T. O., Vollèges 10
Vaudan Antoine 1
Sarrasin Henri 10.
Delasoie Luc 5
Anonyme, Verbier 50
Dumoulin Louis 50
Paroisse de Châble 510
Anonyme, Liddes 10
Michellod A. 20
Anonyme, Orsières 20
Rossier Frères 4
Rausis Paul 10
Lovey, Orsières 10
Anonyme, Sembrancher 10
Bruchez Alfred 10
Anonyme, Soniaproz 5
Anonyme, Sarreyer 30
Paroisse, Bourg-St-Pierre 70
Gabioud, Orsières 5
Fellay Jean 10

DISTRICT DE CONTHEY

Rév. curé Bender 10.—
Paroisse de Chamoson 221.—
Neuwerth-Lattion 100.—
Anonyme, Vétroz 10.—
Carrupt J. , . 20.—
Fournier L. 10.—
Anonyme, Aproz 10.—
Fournier Hélène 5.—
Carrupt J. 20.—
Paroisse, Plan-Conthey 207,50
Fontanaz Elie 10.—
Anonyme, Aven 20.—
Anonyme, St-Pierre-de-Clages 10.—
Paroisse de Nendaz 306 
Anonyme, Nendaz 20.—
Anonyme, Erde 10.—
Anonyme, Erde „ 2.—
Germanier Hubert 5.—
Gaillard -Frantzé Henri 10.—

DISTRICT DE SION

A. D., Sion 10.—
Bonvin Edouard 10.—
Seppey, Sion 5.—
Steiger Jean 5.—
Pharmacie Darbellay 5.—
Membrez Gustave 10.—
Bridy Célestlne 2.—
Anonyme, Sion 5.—
Paroisse de la Cathédrale 484,55
Métrailler et Fournier 10 
Commune de Salins 10.—
Anonyme, Veysonnaz 10.—

valaisans se dépensent depuis de lon-
gues années" déjà à Madagascar tels
les pères Reynard, de Savièse, de la
congrégation des pères du Saint-Es-
prit, et les sœurs Maria, de Vérossaz,
sœur Jean-Baptiste, de Salvan. sœur
Saint-Maurice de Saint-Maurice, sœur
Canisia , de Savièse et sœur Claude
dont les parents habitent actuellement
Sion.

Nos vœux et nos prières les accom-
pagnent dans le champ du Seigneur.

Gaillard J. v 10.—
Ecole sup. de commerce 10.—
Perruchoud Norbert 20.—
Perruchoud Cl. 10.—
Savioz A. 5.—
Willa J. 2.—
Commune de Savièse 150.—
Reynard Jérôme de Justin 10.—
Anonyme, Sion 10 
Crescentino Henri 10.—
Rhona  S.A. 10.—
A. Cretton 20.—
l'h arma cie Duc 20.—
Clavien Léo 5.—.
Anonyme, Sion 2.—
Mathieu Meinrad S.—
Dubuis M.C. :..—
A. et P. Bonvin 10 
Wauber, Sion , 8,25
Zufferey, Champlan 10.—

DISTRICT D'HERENS

Anonyme, Vernamiège 10.—
Paroisse de Mase 70.—
Fauchère Antoine de Jn 20.—
Savioz André 5.—
Anonyme, Mase 4.—
Dayer Casimir 10.—
Anonyme, St-Romain 5.—
Pannatier Gérard 5.—
Anonyme, Ayent 2.—
Entreprise Gaspoz et fils 100.—
Moos Aimé 5.—
Bovier François 5.—
Maître-Métrailler Henri 3.—
Rossier Maurice 10.—
Bétrisey Adolphe 5.—

DISTRICT DE SIERRE

Tonossi Louis 50.—
Anonyme, Chermignon 10.—
Savioz René 3,40
Perruchoud Narcisse 10.—
Bétrisey Emile 20.—
Delaloye Marcellin 5.—
Gillioz Odette 2.—
Mabillard André 4.—
Bagnoud Pierre 5.—
Bonvin Eisa 10.—
Farquet Louis 10.—
Karlen E. 5.—
Guides de Sierre 100.—
Commune de Lens 100.—
Robyr Jules 10.—
Dr Ch. Bessero 30.—
Paroisse de Chermignon 163.—
Prieur de Lens 100.—
Perruchoud G. 10.—
Toppard R. 10.—
Pouget Maurice 10.—
Monastère de Géronde 10.—
Luisier Jérémie 5.—
Stoffel-Loye P. 5.—
Loye Marcel 5.—
Anonyme, Sierre 2.—
Morard Françoise 5.—
Clivaz Adèle 5.—
de Sépibus Gaspard 5.—
Zingg J.L. 10.-
Genolet Marcel 10.—
Un malade, Sana-Val. 10.—
Rouvinet Marie 10.—
BETHANIA 2
Zufferey Alphonse 50
Bovier Arthur 5
Rey Louis ,, 5
Anonyme, Sana-Val 5
Paroisse de Chalais 162
Anonyme, Fang-Vissoie 20
Bagnoud M. 5
Anonyme, Chermignon 5
Crettol Gilbert 5
Hauser Hugo 2
Robyr Gaston 5
Zurbriggen Georges 5
Duc Marcel 5
Faust Ger. 3
Tschopp Marie 1
Commune de Sierre 100
Morand René 5
Salamin Michel 3

HAUT-VALAIS

Burgener Aloïs, Saas-Fee 10.—
Willa-Kronig S., Brigue 50.—
Pfa rramt Ferden 110.—
Domig-Tschieder G., Vicgc 10.—
Crettaz Johann, Viège 2,20
Raiber, Viège 5.—
Perren, Brigue 3.—
Ruppen Uii, Naters 5.—
Pfarramt Albinen 80.—
Studer Jos. & Sonne, Viège 10.—
Neue Buchdruckerei, Viège 10.—
Bruner Ida, Brigue 2.—
Anonyme, Viège 5.—
Anonyme, Viège 3.—
Anonyme, Naters 5.—
Weissen Otto, Viège 25.—
Pfarramt Ulrichen 76.—
Biner-Lehner S., Zermatt 10.—
Luggcn Jos., Nater.. 3.—

Fam. Venetz-Zenkluscn, Naters 2.—
Anonyme, Saas-Fee 5.—
Schwestermann Benjamin, Birgisch 2.—
Pfarramt Leukerbad 85.—
Wederich Alfred, Viège S.—
Kenzelmann Rud., Viège 10.—
Seiler Karl, Niedergesteln 2.—
Anonyme, Gondo 5.—
N. N., Glis 5.—
Mutter Ma l r r . Naters 5.—
Fam. Erpcn-Walker, Termen 0,50
Villa L., Leukerbad 2.—
Tschopp R., Viège 10.—
Pfarramt Rarogne 120.—
Pfarramt Mfinster 71.—
Lecomte R., Viège 10.—
Eggel Marie, Naters 2.—
Venetz R-, Naters 3—
Michlig Johann, Brigue 3.—
Providoli Jos., Steg 5.—
Pfammatter Ed., Viège 20.—
Schw. Kreditanstalt, Brigue 5.—
Schw. Bankverein, Brigue 5.—
Schnydrig, Brigue 2.—
Zuber-Corminbœuf, Naters 2.—
Jossen Erwin, Gondo 50.—

SION — Lundi débutera à la caserne
de la Majorie une nouvelle école de
recrues de la Police cantonale. 36 re-
crues, dont 21 du Valais romand et 15
du Haut-Valais, y participeront.

COMMANDEMENT
ET ORGANISATION

Cette école est placée sous le com-
mandement du cdt Ernest Schmid et
du cap. Marcel Coutaz, instructeur.

Elle se divise en deux parties :
Ire partie : du 13 janvier au 9 avril

1964 à la caserne de la Majorie, à Sion.
2e partie : du 2 novembre au 5 dé-

cembre 1964 à la nouvelle caserne de
gendarmerie, à Sion.

Une instruction est donnée en cours
théoriques et pratiques par les officiers,
sous-officiers et membres de la police
cantonale, ainsi que par les chefs des
divers services et fonctionnaires de
l'Etat conformément au programme
d'instruction.

L'éducation militaire est confiée à
l'officier instructeur.

Basé sur une moyenne de 54 heures
hebdomadaires, le programme peut se
répartir sur un toal de 972 heures.

L'EFFECTIF ACTUEL
La police cantonale compte actuelle-

ment 175 agents. Cet effectif devra être
augmenté encore pour assurer de nou-
velles tâches, résoudre de nouveaux
problèmes. La question de la circula-
tion exigera un certain nombre d'a-
gents. Il n'y a pas une école particu-
lière. Après un stage, une période dans
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Nouvelle école de recrues de la police cantonale

L'IMPRIMERIE MODERNE sa

cherche pour tout de suite pour un de ses employés un

APPARTEMENT
de 4 ou 4V£ pièces, avec confort , à Sion ou environs
Télép honer au 2 31 51 ou 2 39 02.

Geineinde, Binn 25 •:—
Pfarramt Biirchcn 50.—
Pfarramt Ried-Môrel . 80_—
Walpen Léo, Hecidngen lfc—
Nellen B., Naters 3̂ -
Hcrlli-Gui- tcm H., Viège 4*—
Schmidt Câsar . Glis-Holz Si—
Geineinde. St-Nicolas 200.—
Ficher Anna, St-Nicolas 25.—
Werlen Sébastian, Geschinen 20.-
Murmann Rudolf, Kippel 10.—
Mooser Robert, Tâsch 2.—
Anonyme, Herbriggen 0,50
Pfarramt Erschmatt ¦"• "¦—
Pfarramt Guttet-Feschel 80«—
Rektorat Wiler 30.—

CONFEDERES
Mlle Veuthey A., Lausanne 5.—
Fellay Bt. Bienne 10.—

un poste, des agents seront désignes
pour ce service particulier. Dans la
mesure des possibilités financières de
l'Etat , une nouvelle école est prévue
pour 1965.

UN PROGRAMME VARIÉ

Il est prévu 58 postes au program-
me : l'étude des différentes lois, l'or-
ganisation de la police, instruction in-
dividuelle, langue maternelle, histoire,
géographie, instruction civique, mathé-
matique, comptabilité, code pénal suis-
se, code de procédure, code des obli-
gations, loi sur les épizooties, police
sanitaire du bétail, loi sur les contra-
ventions, lois sur la circulation, ordon-
nances et décrets cantonaux, etc.

UN IMPOSANT BAGAGE

Chaque aspirant gendarme recevra
ainsi un imposant bagage de connais-
sances, une formation complète pour
sa nouvelle « profession ».

T o t a l  de  la  l i s te  7 9.296,70

R e p o r t  59.816,60

T O T A L  69.113,30

—ge—

Prochaine session
du Grand Conseil

SION J|C Le Grand Conseil est con-
voqué pour le lundi 3 février en séance
prorogée de novembre. L'ordre du jour
de la première séance appelle deux
projets de décret pour application des
lois fédérales sur la chasse et sur la
protection des eaux.



Demain dimanche
12 janvier, dès 16 heures 

;̂ ^̂ ~
Restaurant « La Matze » ^^
SION

«LE SHOPPING

Un sport... votre sport journalier
mesdames ! Mais le terme est-il bien
exact ? Je le crois.

Le Larousse donne la définition sui-
vante du mot « sport » « Pratique mé-
thodique de certains exercices en vue
d'un divertissement ou de la culture
physique. >

Ne trouvez-vous pas que le « Shop-
ping » réuni précisément tout cela.

Aujourd'hui les magasins se multi-
plient, s'agrandissent, se modernisent
Mais la clientèle augmente également
et elle devient plus exigeante. Sou-
vent — surtout pendant la ronde des
fêtes de fin d'année — les qualités
d'une » sportive sont nécessaires pour
atteindre le but : l'achat de l'article,
des articles et retrouver ensuite la
porte de sortie. La pratique d'un sport
présuppose certaines qualités voire des
dispositions précises.

Pour le « shopping » chacune de vous
mesdames, mesdemoiselles — et nous
les messieurs — devrions respecter
certaines règles élémentaires.

H n'est pas dans mon intention
d'édicter un règlement, mais de souli-
gner, en passant, gentiment, quelques-
unes :

H faut éviter de conduire les
enfants dans les magasins.
Ceci est dans l'intérêt de cha-
cun : clients, clientes et ven-
deuses.
Ne pas bloquer la caisse en
éparpillant les colis pour es-
sayer de récupérer le porte-
monnaie.
Ne pas immobiliser les vendeu-
ses en faisant part des doléan-
ces sur le temps, le renchéris-
sement de la vie. tandis que
d'autres clients attendent la fin
de l'examen de conscience.
Ne pas faire perdre du temps
en essayant des vêtements dont
vous n'avez nullement l'inten-
tion de les acheter.
Ne pas, au moment des soldes,
arracher des mains d'une clien-
te un article que vous convoi-
tez aussi.

Le « shopping » implique le légitime
plais i r de flânerie, la joie de contem-
pler de belles choses, qui ne sont par-
fois pas à la portée de votre bourse.

Monsieur et Madame
Bernard Muhlematter-Joss

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur fille

Caroline-Marie-Hélène
8 janvier 1964
Sion — Hôpital
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» : UN VRAI SPORT MESDAMES !

LE TRAGIQUE ACCIDENT
du passage

. . . 7 - 111772

»
t___!________ > _________________W i r n Ê M Ê f a "w ____________RJ__I_____,ni-__¦__¦____«

Mais le « shopping » n'autorise pas le
sans-gêne.

Mesdames, vos instants de loisirs,
ne correspondent pas à ceux des com-
merçants et du personnel.

SION. — L'accident mortel survenu le
6 octobre 1961, au passage à niveau
de la halte de Massongex, a été porté
hier devant le Tribunal cantonal.

LES FAITS
Le train quittant Saint-Maurice à

19 h. 33, arrivant à Monthey à 19 h. 50
a happé, au passage à niveau de la
halte de Massongex, M. Hubert Daves,
fils d'Alfred , né en 1927, et M. Etien-
ne Aymon, tous deux domiciliés à Vé-
rossaz, employés à la Ciba, qui rejoi-
gnaient leur domicile, chacun sur une
moto. Les barrières du passage à ni-
veau n 'étaient pas baissées lorsque les
deux motocyclistes s'engagèrent sur la
voie pour traverser, tandis que surve-
nait le convoi du « Tonkin » conduit
par M. Etienne Meuwly, mécanicien. La
moto de M. Hubert Daves fut happée
à l'arrière, par la motrice et projetée
à 9 mètres du point de choc, tandis
que son conducteur tombait à 5 mètres,
à l'angle de la halte où il resta ina-
nimé.

Quant à la moto de M. Etienne Ay-
mon, fils de Damien , elle fut touchée
à l'avant, le conducteur n 'étant que
légèrement engagé sur la voie. Ma-
chine et pilote furent projetés sur le
bord du ballast.

Les deux malheureux furent immé-
diatement secourus. M. Daves décé-
dait quelques minutes après le drame,
tandis que M. Aymon fut conduit à
la clinique Salnt-Amé pour recevoir
les soins que nécessitait son état.

UNE PENIBLE AFFAIRE

Après le jugement pénal , l'affaire a
donc été portée devant le Tribunal
cantonal. La plaidoirie de Me Couche-
pin s'est bornée à relever les points
suivants :

— les CFF sont fautifs par suite
d'un concours de circonstances.

— une Indemnité doit être versée au
papa Daves qui était soutenu par
son fils Hubert.

— une indemnité doit être versée
également à la fiancée de feu
Hubert Daves, le mariage devant
avoir Heu au mois de mai 1962.

Pour l'instant aucune indemnité n'a
été versée de la part des CFF. Effec-
tivement c'est une pénible affaire, et
Me Couchepin a mis l'accent sur la

AU TRIBUNAL CANTONAL

Je me suis certainement égare en
effleurant la question.

Prochainement' ce sera le grand
boum des soldes... Alors pensez-y.

- gé -

à niveau de
douleur, l'émotion des deux familles
cruellement touchées par cet accident

LES CFF SONT-ILS FAUTIFS ?

Le convoi de 19 h. 33 avait du re-
tard. La garde-barrière attendait l'ar-
rivée du train pour baisser les bar-
rières. De l'endroit , où le train était
visible il y a une distance de 700 mè-
tres jusqu 'à l'emplacement des bar-
rières. Des experts, avec de nombreux
calculs à l'appui, ont essayé de dé-
montrer :

le temps nécessaire pour abais-
ser les barrières ? (il est question
de secondes)
au passage du train un signal
acoustique annonce le passage du
convoi. (Ce signal a-t-il fonction-
né).

Pour l'avocat défendant les intérêts
de la famille Daves, il y a eu fautes
graves de la part des CFF.

1. des agents, par suite d'un con-
cours de circonstances ont commis
des fautes. Ils ont d'ailleurs été
punis pour leur manquement.

2. Si les barrières avaient été bais-
sées cet accident ne serait certaine-
ment pas arrivé.

Quant à la vitesse des deux moto-
cyclistes, ce sont des témoignages de
témoins qui la déterminent appro-
ximativement.

POUR Me FORT
LES MOTOCYCLISTES

SONT FAUTIFS

Me Fort, qui défend les intérêts des
CFF, démontre avec de nombreux faits
à l'appui, que les deux motocyclistes
doivent endosser la responsabilité de
l'accident.

Les deux malheureux connaissaient
parfaitement la région. Même si les
barrières n 'étaien t pas baissées, ils de-
vaient s'assurer qu 'aucun train n'ar-
rivait. Les CFF ont pris toutes les
dispositions de signalisation. Chaque
usager, même de la route, doit res-
pecter les règles émises.

Des considérations d'experts inter-
viennent ensuite.

LES INDEMNITES
M. Hubert Daves, qui travaillait à

la Ciba, était assuré auprès de la

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

Du vendredi 10 janvier au lundi
13 janvier

La chambre ardente
avec Jean-Claude Brialy - Nadja Tiller

Un des plus angoissants mystères
Parié français - 18 ans révolus

Samedi et dimanche
Les sept gladiateurs

Une poignée de héros
. réunis pour l'aventure

Parié français 16 ans rév

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un nouveau triomphe du cinéma
français

Les bonnes causes
avec Bourvil et Pierre Brasseur

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un épisode de la dernière guerre

La nuit des otages

Massongex
Caisse nationale. Après son décès une
demande d'indemnité a été adressée
à la CNA. Mais comme M. Daves, en
quittant son travail , s'était rendu à St-
Maurice, la Caisse nationale ne pou-
vait prendre en considération le cas,
car le parcours du lieu de travail au
domicile avait été modifié. Nous ne
voulons pas nous attarder sur les
montants des indemnités réclamés par
le défenseur de la famille Daves. Le
Tribunal cantonal , sur la base du vo-
lumineux dossier, devra donc prendre
une décision, et fixer les montants à
verser.

Un accident qui avait jeté la cons-
ternation dans toute la région et qui
malheureusement est encore sur la
sellette deux ans après.

Avec le Lions club
SION.- Lors de leurs dernières réu-
nions, les membres du Lions club de
Sion (Valais romand) au nombre d'une
cinquantaine, ont entendu deux remar-
quables conférences du docteur Jo-
seph Lugon sur un thème d'actualité
« L'ivresse au volant : aperçus sur
la teneur du sang en alcool » et de Me
Victor Dupuis, avocat à Martigny sur
l'ouvrage de Louis Armand membre
de l'Académie française « Plaidoyer
pour l'avenir ». D'autre part, lors de
son action de Noël, le Lions club a
fait le beau geste traditionnel de cha-
rité en versant une somme de fr. 1000.—
au Home de Saint-Raphaël, un montant
de fr. 1000.— pour l'oeuvre de Saint-
Vincent de Paul et fr. 1500 à l'associa-
tion des parents d'enfants mentalement
déflciens.

La démolition
de l'Hôtel de la Planta

SION. — La démolition de l'Hôtel de
la Planta se poursuit. Après avoir en-
levé les portes, les fenêtres de la cons-
truction , le trax s'est attaqué à l'une
des façades.

De nombreux curieux suivaient cet-
te démolition.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une œuvre gigantesque
Goliath contre les géants

avec Brad Harris et Barbara Caroll
Dimanche à 17 h. . Enfants dès 7 ans
Les vacances de M. Hulot

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
FERNANDEL apprêté à la sauce

américaine dans
Dynamite Jack

Du suspense _ De l'émotion - Du rire
En couleurs - Dès 16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le concile œcuménique

Hommage à Jean XXIll
Le pape du concile et de la paix

Samedi et dimanche . 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un film humain, vrai, drôle
Les culottes rouges

avec Bourvil et Laurent Terzieff

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'une gaîté folle

Comment réussir en amour
avec Dany Saval et Jean Poiret

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Les vacances de M. Hulot

Dès 16 ans - Téléphone 3 64 17
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

William Holden - France Nuyen
Clifton Webb

Histoire de Chine
Beaux paysages - Dialogues brillants

et acteurs merveilleux
En cinémascope et couleurs

Ce soir et demain à 20 h. 30 - Anna-
Maria Pierangeli et les 3 mousquetai-
res de la mer dans H était 3 flibustiers
Vistavision et couleurs - 16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Georges Marchai _ Anita Ekberg
Le dernier train de Changhai

Scope-couleurs . Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 heures

Une femme à abattre
Un super-suspense - Dès 16 ans révolus

Samedi, dimanche a 20 h. 30. matinée
à 14 h. 30

O.W. Fischer - Rosanna Schiaffino
Valentina Cortese

L'odyssée du docteur Munthe
d'après l'immortel chef-d'œuvre

« Le livre de San Michèle »
de Axel Munthe

Scope-couleurs - Dès 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
à 20 h. 30

Un roman exceptionnel
Le repos du guerrier

avec Brigitte Bartiot et Robert Hossein
Dimanche 17 h. - 16 ans révolus

Gary Cooper - Grâce Kelly
Dans un western fabuleux

Le train sifflera 3 fois

de la Cible de Sion
et du

Tennis-Club de Sion



Flatteuse nomination
SION xx M. Gas.on Favre, de Granges ,
vient d 'être nommé chel de station à la
gare CFF de St-Léonard. Né à Granges ,
le 25 juillet 1930, i! suivit l'école su-
périeure de commerce de son village.
En 1950, il est admis au CFF , à la di-
vision d'exploitation. Durant la période
de iormation , il est déplacé dans une

Le souvenir du mulet
SION. — M. René Cappi , vétérinaire
cantonal , au nom d'un comité d'ini-
tiative , a lancé l'idée de perpétuer ,
par un signe visible , le souvenir du
mulet. A la cadence de l'évolution ac-
tuelle , le mulet , aura complètement
disparu dans quatre ou cinq ans.

Cette perspective et 'l'attachement
que , dans toutes les couches de la po-
pulation , l'on conserve encore à ce
svmpathique animal, devraient inciter
à rechercher les moyens de perpétuer
son souvenir. A cet effet une séance
d'information est prévue au Buffet de
la Gare à Sion , ler étage, le samedi
18 janvier à 14 heures.
ORDRE DU JOUR :
1. Introduction : commémoratifs.
2. Démarches et travaux de prépara-

tion.
3. Projet du sculpteur M. Edouard

Sandoz.
4. Discussion.
5. Nomination d'un comité d'action.
6. Divers.

Le roi des enfants
CHIPPIS. — Il est réjouissant de cons-
tater de quels égards et bienveillance
les enfants de la commune de Chip-
pis sont entourés. En effet , les fêtes
de fin d'année appartiennent aux sou-
venirs reconnaissants de tous ces en-
fants choyés par la générosité de leurs
aînés.

Sous les auspices du Parti radical
et de la jeunesse radicale , tous les
enfants de la commune étaient con-
viés, le jour des Rois, à une agréable
après midi de détente , de film , d'aga-
pes et de friandises.
Son cornet de gourmandises en échar-
pe, chaque enfant sortait de la halle
de gymnastique, fier et repu.

Nos chaleureuses félicitations aux
organisateurs dévoués et débordant
d'attention et de gentillesse. Puisse cet
esprit communautaire ne pas s'arrêter
aux limites de certaines organisations,
mais à l'exemple de la Sainte famille
de Nazareth , n 'avoir qu 'un seul toit
et qu 'un père pour tous ses enfants.

Coup d'œil
sur une statistique

CHIPPIS. — En parcourant le registre
des baptêmes de la paroisse de Chip-
pis, ont peut faire la constatation sui-
vante : En 1863. 1 baptême ; 20 ans
plus tard , en 1883, 10 baptêmes ; en
1903. 9 baptêmes ; en 1923 : 21 ; en
1943 : 23 ; en 1963 : 33 baptêmes.

En cent ans, la population de Chip-
pis augmente graduellement.

Puisse le nombre et la qual i té  mar-
cher de paire !

Un début d'incendie
MONTANA. — Grâce à la présence
d'esprit d'un ouvrier travaillant au
chalet de M. Albert Cretton , médecin
dentiste, à Slon, un incendie, qui au-
rait pu avoir de très graves consé-
quences, a été évité de justesse.

Dès qu 'il aperçut de la fumée cel
ouvrier donna Immédiatement l'alar-
me. L'intervention raoide du service
du feu a limité les dégâts oui s'élè-
vent toutefois à quelques milliers dc
francs.

Le chalet de M. Cretton se situe à
Proximité de la route dos « Plans-
Mavpps ». Il esl construit à la lisière
"ie la forêt et attenant à d'autres cha-
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quinzaine de gares de Suisse romande.
Chaque aspirant chef de station doit
suivre en eliel cette f i l ière .  M. Favre
a lait ensuite un stage de treize mois
à la gare de Bàle.

Actuellemen t, il f onct ionne comme
commis d'exploitation ll à la gare de
Charrat. Marié et père de cinq entants ,
la promotion de ce jour est une juste
récompense pour le trava il exemplaire
iourni. L' entrée en f onction esl prévue
le 1er f évrier  prochain . Le NR le léli-
cite pot|i celle f lat teuse promotion et
lui souhaite beaucoup dc plaisir , de sa-
tisf action dans ses nouvelles f onct ions.

Cours de soins aux malades
SIERRE. — Un cours de soins aux ma-
lades s'ouvrira à Sierre lundi 13 jan-
vier. Il sera donné par le Dr Zorn
pour la théorie et par Mlle Monico.
infirmière, pour la pratique. Ce cours
est organisé par la Société des sama-
ritains de Sierre.

Il aura lieu les lundis et jeudis de
20 à 22 heures pendant dix semaines.

Les inscriptions sont reçues à la
Droguerie Puippe mais au plus tard
pendant les premières heures des cours ,
au sous-sol de la nouvelle maison
d'école, local des samaritains. Toutes
les personnes âgées d'au moins 16 ans,
hommes ou femmes, sont acceptées.

A la fin du cours elles pourront
adhérer à la Société des samaritains.

Croix bleue
SIERRE. — La Croix bleue (Ligue
anti-alcoolique protestante) tiendra sa
prochaine réunion demain dimanche 12
janvier à 14 heures à l'Ecole de Plan-
zette.

Nouveaux agents
SIERRE. — Trois nouveaux agents de
la police municipale sierroise ont prê-
té serment. Il s'agit de MM. René Ber-
claz. Serge Busch i et Marcel Naoux.

Fête des bourgeois
GRIMENTZ. — A Grimentz aujour-
d'hui « Fête des Rogations »... non , ça
n 'est pas une fête mortuaire mais bien
plutôt la traditionnelle fête des bour-
geois de Grimentz. Cette fête conserve
toujours son charme et son pittores-
que. Survivance des vieilles coutumes
de la vallée , elle a lieu depuis des siè-
cles déjà.

notes de marque
CHANDOLIN. — Chandolin , le « plus
haut village de Suisse » reçoit des hô-
tes de marque. En effet , M. Longyear,
ancien consul américain retraité y a
construit un chalet. Il désire y passer
nous dit-on neuf mois de l'année.

Inhumations
MARTIGNY :

Samedi 11 janvier 1964, à 10 heures
ensevelissement de M. Camille Cretton

VEYSONNAZ :
Samedi 11 janvier 1964, à 10 h. 3C

ensevelissement de Mme veuve Mar
guérite Glassey-Praz.

CHARRAT :
Samedi 11 janvier 1964. à 10 h. 30

ensevelissement de Roger-Nicolas Biol
laz.

LES EAUX DU SIMPLON IRONT-ELLES EN ITALIE ?

BRIGUE. — Une correspondance dans
la presse haut-valaisanne concernant
le transfert éventuel des eaux du côté
nord du Simplon , fait  l'obj et de nom-
breux commentaires- de la part des
populations -des villages intéressés ain-
si que de celles de tout le Haut-Va-
lais. I! a été relaté entre autre que
ces eaux mettent en valeur , la beauté
et la renommée touristi que du sec-
teur, peut-être l' avenir économique et
dans une certaine mesure la condi-
tion de vivre de la population. La
question a donc été posée afin que
des informations soit données sur les
tractations en cours. Le problème des
eaux du Simplon n 'est plus un pro-
blème local, mais bien une question
d'intérêt cantonal.

Des pourparlers ont eu lieu entre
les communes intéressées :,Brisue. Glis
ct Ried-Brisue du côté nord . Simplon-
Villaee et Gnndo-Zwischhergen du cô-
té sud concernant une déviat ion éven-
tuelle des eaux du ..-fane nord au flanc
sud par le col du SimP'on.

La population au-delà du col du
Simolon s'intéresse à On transfert
temnoraire des eaux des rives de Kalt-
wasse.- Pt rie Taferna. Ces eaux n 'étant
nas utilisée s pour l ' instant trouve-
ra ient les usines électria .ues de Gstein-
Gaby et de Gondo . ainsi que plus loin
dans la réaion ita lienne et seraient
d'une très grande utilité. Il faut  sou-
ligner toutefois que ce tran sfert fie

Mlle Masini
dans la presse valaisanne

VIEGE. — Mlle Masini. fille du vice-
consul d'Italie, à Brigue. M. Odoardo
Masini a été engagée par le « Walli-
ser Bote ». Bien qu 'Italienne, Mlle Ma-
sini s'exprime en un allemand très
correct.

Emouvant hommage
à M. Roduit

SAILLON — C'est ai* son de la Marche
funèbre de Chopin , ç&écutée avec beau-
coup de maîtrise par la fanfare La Lyre,
qu 'une foule recueillie a accompagné
hier à l'église du village puis au cime-
tière la dépouille mortelle de M. Nestor
Roduit , don t nous avons déjà souligné
le mérite.

Sur la tombe , tandis que flottait une
dernière fois le drapeau crêpé de noir
d'une société dont il était membre ho-
noraire, ses camarades musiciens jouè-
rent une dernière mélodie après que ses
amis de La Laurentia eurent exécuté
un dernier chant d'adieu.

Plusieurs personnalités et connaissan-
ces, venues de tou s les villages des en-
virons ainsi que de l'extérieur du can-
ton , prirent part aux cérémonies con-
duites par le curé Follonier assisté du
chanoine Roduit , de l'abbaye de Saint-
Maurice.

Nous assurons une fois encore la fa-
mille en deuil de notre plus vive sym-
pathie.

Madame Lia CARRUPT-FUMEAUX , à
Magnot ;

Madame veuve Blanche CARRUPT-
ROSSIER et ses enfants, à Chamo-
son et Saxon ;

Monsieur et Madame Abel CARRUPT-
CLALUNA et leurs filles, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Robert EVE-
QUOZ-CARRUPT et leurs enfants,
à St-Pierre-de-Clages, Genève et
Londres ;

Monsieur Marc CARRUPT , à Genève ;
Madame Gabrielle CARRUPT , à Zu-

rich ;
Madame et Monsieur Paul CLAPAS-

SON-FUMEAUX et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Marc CHARREX-
FUMEAUX et leur fils, à Ardon ;

Monsieur et Madame Charly FU-
MEAUX-FRACHEBOUD et leurs en-
fants , à Magnot ;

Monsieur Jean FUMEAUX , à Magnot;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Célestin CARRUPT

leur très cher époux, père, beau-pere,
grand-père et parent , décédé le 10 jan-
vier 1964, dans sa 81e année, après
de pénibles souffrances chrétiennement
supportées, muni des sacrements de
notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le dimanche 12 janvier 1964, à 11 h.
Domicile mortuaire à Magnot .

toucherait pas les rives entre lo Bor-
telhorn et Kaltwasser , mais unique-
ment celles du secteur de Kaltwas-
ser. Pour l'instant aucun accord n 'est
intervenu. Les intéressés des différen-
tes communes se réun iront une nou-
velle fois dans le courant de janvier
encore.

Nominations ecclésiastiques
BRIGUE. — Par décision de S. E.
Mgr Adam , évêque du diocèse, datée
du 9 janvier , l'abbé André Arnold ,
curé de Rarogne est nommé doyen du
décanat de Rarogne occidental.

D'autre part l' abbé Valentin Stu-
der de Vispertèrminen a été nommé
nouveau curé d'Ergisch.

t
Profondément touchée par lès nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l' occasion de son grand deuil , la
Jam-Iie de

Monsieur
Antoine REY

exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence , leur envoi
de f l eurs , leurs messages , leurs dons de
messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial aux Révérendes
sœurs de l'Hôp ital , à la Diana , plaine
de Monthey et à la Classe 1914.

J
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famil le  de

Julien
CHATRIAND-SERMIER

remercie spécialement la Classe 1920 ,
la Scierie Buchard ainsi que toutes les
personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
l'ont entourée de leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes et de
couronnes.

Elle les prie de trouver ici Vexprès- .
sion de toute sa gratitude.

t
LA SOCIETE CANTONALE
DÈS TIREURS VETERANS

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert ANDREY

ancien et dévoué membre du Comité.
Membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le lundi 13 janvier , à 10 h 30.

t
L'ENTREPRISE

FAIBELLA & Bt.TIKOFER
à Martigny

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Robert ANDREY

son cher et fidèle ancien employé

survenu le 10 janvier 1964 à Martigny.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
LE CERCLE FRIBOURGEOIS

DE MARTIGNY ET ENVIRONS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert ANDREY

son cher et regretté membre fondateur.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d' assister, aura lieu le
lundi 13 janvier , à 10 h 30, à Martigny.
__<«___________________ ^_________ ^___-________»_______________
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En faveur des lépreux...
TOURTEMAGNE. — La Chanson du
Rhône donnera demain dimanche un
concert à Tourtemagne à 20 h. 15
dans la grande salle de l'endroit. Ce
concer t est en faveur des lêprëUx.
Des œuvres de M. Pierre Kaelin fi-
gurent au programme.

Madame et Monsieur Albert MARET-
MCHELLOD et leurs enfants , à Mâi>
tigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Marcel MICHEL-
LOD-BORLOZ, leurs enfants et p€-
tits-enfants, à Monthey \

Monsieur et Madame Alphonse LUI-
SIER-MICHELLOD et leurs enfants
et petits-enfants, à MarUgny-kourg,
Lausanne et Barcelone ;

Monsieur et Madame Joseph MICHEL-
LOD-CARRON et leurs enfants, au
Châtelard ;

Monsieur et Madame André MICHEL-
LOD-BOCHUZ, â Monhiat .îite-Sà-
voie) ;

Les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Louis DECAILLET-MICHEL-
LOD, à la Valsainte (Fribourg) et à
Sierre ;

Les familles LONFAT, BOCHATAV et
JACQUIER , à Salvan, et LOVEY et TI_Î-
SIERES à Orsières, ont la douleur1 ,de
faire part du décès de leur chèré
mère, belle-mère, grand-mère, arriêré-
grand-mère, tante, grand-tante et éou-
sine

Madame Justine
MICHELLOD-JACQUIER

décédée pieusement à Martigny, dans sa
83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
janvier. Messe de sépulture à 10 h. 40
en l'Eglise de Martigny.

Domicile mortuaire : M. Alphonse
Luisier-Michellod , avenue dès Epeneys,
Martigny-Bourg.

Départ du cortège : 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs ou de couronnés,
la défunte a demandé des messes, priè-
res où aumônes pour son repos.

Le présent avis tient lieu de fairè-
paT.;'

IN MEMORIAM
Joseph BONVIN

Le 12 janvier 1962, une flamme s'est
éteinte dans notre jeune foyer nous
laissant seuls sur le chemin de la vie.
Ton doux souvenir reste gravé dans no-
tre cœur. Au revoir époux et papa chéri
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Chermignon. le dimanche 12 janvier
1964, à 10 heures.

Théophile SAVIÙZ
à la Combaz s. Ayer , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , en par-
ticulier le personnel de l'hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, la bourgeoisie
de Saint-Jëan , la société dé Culmey, la
classe 1903, les services industriels de
Sierre, la Croix-d'Or valalsaririë, la
société C.B.V. à Chalais , la Céciiia de
Vissoie, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées qui ont par leur
envoi de fleurs ou leur présence com-
pati à la douleur que Dieu lui a en-
voyé.

/V MURITH SA

Pomnes fu't«hres
Depuis plus de 40 ans su service

de la population valaisanne
Sion : M. el Mme Albert Wal pen

rue du Rhône 2 37 70
Sierre : MM Fcicfs et flauvlnez

rue des Lacs 6 10 21
Mon'bev : M. A. G6le.fl â 23 51
Orsières Fully Riddes Montana
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Les lycéens américains veulent - malgré la loi - que flotte la bannière étoilée sur le toit des écoles

Dn incident banal mel le feu aux poudres et
provoque nne gigantesque émeute à Panama

PANAMA-VILLE. — Une vague de violence a déferlé jeudi soir sur
la zone du canal à la suite d'un ordre du gouverneur de cette zone,
M. Robert Fleming, prévoyant la suppression des hampes supportant
la bannière étoilée dans les postes de police, les tribunaux et les
écoles.

Les étudiants nord-américains des écoles secondaires ont refusé
de se soumettre à cet ordre et ont hissé des drapeaux. Les civils
nord-américains employés dans la zone du canal ont défilé, drapeaux
en tête, pour protester contre l'envoi des couleurs panamiennes.

Un communiqué émanant de l'état-
major du général O'Meara, chef du
« Commandement sud », donne de nou-
veaux détails sur les incidents qui se
sont déroulés depuis la nuit de jeudi
dans la zone du canal, à Panama.

Le communiqué déclare :
«Le feu persistant de francs-tireurs

dirigé contre des soldats chargés de la
protection de la zone du canal, à pro-
ximité de l'Hôtel Tivoli, résidence des
hôtes des autorités américaines, a fait
des victimes parmi les fantassins de
l'armée des Etats-Unis.

RIPOSTE DE L'ARMEE
«Après que quatre soldats eurent été

blessés, l'ordre a été donné de riposter
au feu des francs-tireurs. Les autori-
tés militaires ont choisi pour cette mis-
sion des tireurs' d'élites. Avant que ne
cesse le feu des tireurs isolés, un cin-
quième soldat a été grièvement blessé
à la tête, puis un sixième a été égale-
ment atteint.»

LOI MARTIALE
«La loi martiale a été proclamée dans

la zone du canal régie par les Etats-
Unis et les troupes des Etats-Unis ont
pris position le long de la limite de
la zone ». a diffusé la National Broad-
casting Corporation, faisant état des
rapports parvenus de Ciudad-Panama-
City.

M. Galileo Solis, ministre des Affai-
res étrangères de Panama, a informé
le secrétaire d'Etat Dean Rusk que son
pays « considère comme rompues les
relations diplomatiques avec les Etats-
Unis ». anprend-on officiellement.

M. Solis a également protesté con-
tre « les attacmes effectuées contre
l'intéirri*" terrî'n^p'e fie Panama et
contre la population civile sans dé-
fense. »

17 MORTS, 200 BLESSES
Le ministre a précisé qu'il y avait

eu 17 morts et plus de deux cents
blessés, ajoutant : « Cette agression,
dénuée de toute justification, rappelle
des épisodes que nous croyions dispa-
rus à jamais du continent américain. »

On apprend, d'autre part, que les bâ-
timents de la base aérienne améri-
caine de Richato, située dans une en-
clave hors de la zone du canal, et qui
avaient été évacués, ont été incendiés
par des Panamiens.

MESURES PRISES
PAR LE PRESIDENT JOHNSON

Le président Johnson et le président
de Panama Chiari, au cours d'une con-
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APRES 26 ANS D'ENQUETE LE MYSTERE •• EARHART » EST ECLAIRCI

La célèbre aviatrice américaine
tombée aux mains des Japonais
HONG-KONG — Amelia Earhart, la
célèbre aviatrice américaine dispa-
rue il y a vingt-six ans au cours
d'un vol au-dessus du Pacifique, a
été capturée par les Japonais et a
succombé peu de temps après à la
maladie : c'est ce qu'affirme un hom-
me d'affaire américain actuellement
à Hong-Kong, M. Mathew Katz ,
après une longue enquête sur le
« mystère Earhart ».

Amelia Earhart, qui fut la pre-
mière femme à traverser seule l'At-
lantique aux commandes d'un avion
le 20 mai 1932, avait disparu au
cours d'un vol en 1937. On crut tout
d'abord que son avion s'était en-
glouti dans le Pacifique, puis on en-
visagea la possibilité que la jeune
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versation téléphonique d'un quart
d'heure, se sont trouvés d'accord « sur
la nécessité de mettre fin à la vio-
lence dans la zone du canal », a indi-
qué, vendredi, un porte-parole de la
Maison-Blanche.

D'autre part, un communiqué de la
Maison-Blanche a annoncé les me-
sures suivantes prises par le président
Johnson :

1. Le président a décidé d'envoyer
immédiatement, dans la zone du canal,
M. Thomas Mann, secrétaire d'Etat ad-

:—-ï? canal
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Lo zone du Canal

joint pour les affaires interaméricai-
nes. Il devait être accompagné de M.
Cyrus Vance, secrétaire à l'armée, di-
rectement responsable des opérations
dans la zone du canal, et de deux
autres personnalités.

2. Le chef de l'exécutif a adressé des
instructions pressantes au général An-
drew O'Meara, commandant cn chel
pour la zone des Caraïbes, de n'épar-
gner aucun effort pour rétablir et
maintenir la paix et la sécurité dans
la zone du canal.

3. Le président a pris note de l'ap-
pel au calme lancé par le président
Chiari, et a lui-même fait appel à tous
les résidants de la zone du canal, leur
demandant de collaborer au maintien
de la paix. *

4. Enfin, II a exprime ses regrets
pour les pertes tragiques en vies hu-
maines survenues au cours des inci-
dents et a souligné qu'un accord ne
peut être réalisé que dans la paix et
la compréhension mutuelle, et non par
la violence.

femme et son navigateur eussent été
capturés puis exécutés par les Ja-
ponais.

Selon Mathew Katz , c'est bien ce
qui se serait produit. Amelia Ear-
hart, aurait toutefois succombé à la
maladie un an environ après avoir
été capturée par les Japonais et
transportée dans l'île de Saipan,
dans le groupe des Mariannes. Son
navigateur, Fred Noonan, aurait été
exécuté.

L'un des deux compagnons d'ex-
pédition dc Mathew Katz, Tom Di-
vine, participa au débarquement des
forces américaines dans l'ile en 1945:
à cet époque un ofliclcr américain
aurait identifié un avion se trouvani
dans l'île comme étant le bimoteur

De leur côté, des étudiants panamiens de l'Institut national se
sont rassemblés devant un immeuble administratif de Balboa, chan-
tant l'hymne de Panama et brandissant un drapeau panamien qui a
été lacéré au cours d'un heurt avec les civils et la police nord-
américaine.

Lorsque l'annonce de cet incident a été faite à la radio et à la
télévision, plusieurs centaines d'étudiants et de civils panamiens se
sont rendus sur la zone du canal, lapidant divers bâtiments sur leur
passage et incendiant des voitures dans l'avenue du Président-Kennedy,
qui sépare la zone du canal de Panama-City.

DEUX AMÉRICAINS LYNCHÉS

La N.B.C. annonce dans son dernier
bulletin d'informations que deux Amé-
ricains ont été lynchés par la foule à
Chlriqui (Panama). Le correspondant
de la N.B.C. à Balboa déclare tenir
cette information de très bonne source
bien qu'elle n'ait pas été confirmée
officiellement.

Le correspondant de la N.B.C. ajoute
s'être entretenu par téléphone avec un
fonctionnaire du service d'information
de l'ambassade des Etats-Unis à Pa-
nama qui lui a déclaré : « Nous éva-
cuons l'ambassade ».

Plus de 36 000 Américains, militaires
et civils, et leurs familles, se trouvent
actuellement dans là zone du canal.

OFFRE DE MÉDIATION DE L'O.E.A.

Au cours de la réunion extraordinaire
du conseil de l'organisation des Etats
américains, convoquée à la demande
de Panama, qui , avait invoqué le traité
interaméricain d'assistance mutuelle, le
représentant de Panama, l'ambassadeur
Augusto Guillermo Ara ngo , s'est bor-
né à annoncer ane son gouvernement
avait accepté l'offre de médiation de
la commission interaméricaine de ipaix
« étant donné l'urgence de la situa-
tion et parce que la commission inter-
américaine de paix est le seul orga-
nisme qui puisse se rendre sans délai
sur les lieux ». ,

L'ambassadeur a ajouté que son pays
se réservait le droit d'avoir ultérieure-
ment recours au conseil dans les mê-
mes conditions, c'est-à-dire dans le
cadre du traité interaméricain d'assis-
tance mutuelle.

RESPONSABILITES CASTRISTES ?
On affirme au Département d'Etat

LES CONVERSATIONS AU SUJET DES LAISSER-PASSER SE POURSUIVENT

La brèche faite dans le mur de Berlin
s ouvre toute grande

BERLIN :. : Les conversations au sujet
des laissez-passer entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est se poursuivront : tel est le
résultat des premières conversations

Lockheed Electra d'Amclia Earhart.
Selon M. Katz, un grand nombre
des habitants de l'île se souvien-
draient des deux aviateurs et les
auraient reconnus sur des photos.

L'expédition à Saipan était diri-
gée par Fred Goerner, un reporter
de la Radio-Télévision de San Fran-
cisco qui avait entrepris il y a trois
ans dés recherches personn elles sur
le mystère de la disparition dc la
grande aviatrice.

M. Katz , qui vient de rentrer d'une
expédition à la recherche des traces
dc l'aviatrice, affirme en outre que
le Gouvernement des Etats-Unis a
volontairement caché la vérité sur sa
disparition.

américain qu'il est presque certain que
des- communistes ont joué un rôle dans
les actes de violences commis à Pa-
nama.

Désaccord sur les droits de

CECA: échec des négociations
BRUXELLES — Echec au Conseil des
ministres de la C.E.C.A. Réunis hier à
Bruxelles après les discussions infruc-
tueuses du début de cette semaine à
Luxembourg, les ministres de l'Indus-
trie des « Six » n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur le relèvement des
droits sur l'acier importé dans l'Euro-
pe des « Six ».

Ce sont les Néerlandais qui se sont
opposés jusqu'au bout, comme ils l'a-
vaient fait précédemment lors des réu-
nions de Luxembourg, à la hausse des
droits. Us avaient notamment posé com-
me condition que ce relèvement ne s'ap-
plique qu'à l'ouverture des négocia-
tions tarifaires avec les Etats-Unis en
mai prochain et que le tarif sur l'acier
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TRANSPORTS AERIENS: GROSSES REDUCTIONS
= MONTREAL — l'accord est pratiquemen t intervenu concernant une réduction =
g des tarif s  aériens sur le Moyen-Atlantique et celte réduction sera considérable , g
H a annoncé le porte-parole de l 'Association internationale des transports g
g aériens, à l 'issue de la séance d 'hier matin de la conf érence de l 'A.I.T.A. g

Les tarif s « autour du monde » seront également révisés, mais les modi- s
g lications à intervenir seront assez limitées. s
illllllllllllllllllllllllllilUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

sur 1 espoir
bre au 5 janvier, 698 124 laissez-passer
ont été délivrés à des Berlinois des
secteurs occidentaux désirant rendre
visite à leurs proches à Berlin-Est. Les
Berlinois des secteurs occidentaux ont
fait au total 1 242 810 visites à Berlin-
Est. 211 demandes ont été refusées par
les autorités de Berlin-Est.

techniques entre M. Horst Korber, re-
présentant du Sénat-gouvernement de
Berlin-Ouest, et M. Erich Wendt, se-
crétaire d'Etat au ministère de l'ins-
truction publique d'Allemagne orienta-
le, qui se sont déroulées vendredi pour
la première fois depuis la fermeture,
le 5 janvier, des « brèches » pratiquées
dans le mur de Berlin pendant les fêtes
de Noël.

Résumant le résultat des conversa-
tions de vendredi, un porte-parole du
Sénat de Berlin-Ouest a déclaré : « Les
contacts techniques sont maintenus. »

Le même porte-parole a précisé que
les entretiens avaient duré trois heu-
res. La date de la prochaine rencontre
n'a pas été indiquée. Les conversations
ont permis également de faire le bilan
de l'attribution des laissez-passer pen-
dant les fêtes de Noël : du 18 décem-

¦ ALGER — Le président Ben Bella
présidera cet après midii, à Alger, un
grand meeting populaire organisé par
la Fédération du Front de libération
nationale du Grand Alger.

¦ TUNIS — M. Chou En-Lai, prési-
dent du Conseil chinois, a quitté Tunis
hier soir à 23 h 10 pour Accra.

¦ MUNICH — Mandy Rice-Davis , la
blonde amie de Christine Keeler, a ob-
tenu une autorisation de séjour à Mu-
nlcfa.
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« BALZAC »
S'EST ECRASE

I PARIS — L'avion expérimental |j
1 français « Balzac », qui s'est écra- g
I se au sol, vendredi, volait à une g
E centaine de mètres d'altitude §j
g quand l'accident s'est produit, g
s apprend-on de source informée, g
1 Le pilote, qui, estime-t-on, a =
g tenté jusqu'au dernier moment de g
s sauver son appareil, n'a pas fait g
j fonctionner son siège ejectabie et g
s n'a pas sauté en parachute. g
= Le « Balzac », monoplace à dé- g
g collage vertical construit par la g
g maison Dassault, était « l'avant- g
g projet » d'un futur avion de com- g
H bat français, le « Mirage III-V », g
g comme lui à envol et atterrissage g
= verticaux. Cet appareil pourra g
g voler à une vitesse double de S
g celle du son. g
g Le « Balzac » décollait sur pla- =
g ce grâce à huit réacteurs légers g
H « Rolls Royce » de sustentation, g
g Son réacteur de propulsion était g
g mis en action à une altitude de g
g 50 mètres environ.
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¦ TUNIS — « La Tunisie et la Chine
populaire sont convenues de nouer des
relations diplomatiques », a déclaré un
communiqué commun sino-tunisien.

l'importation de ['acier

soit discute dans le cadre du « Kennedy
round » avec les Américains ©t les pays
tiers.

Ces conditions ont été jugées inac-
ceptables par les partenaires des Pays-
Bas, notamment par les Français et
les Allemands.

De leur côté les Italiens se sont op-
posés à la fixation d'un droit spécifi-
que de 7 dollars à la tonne de fonte
importée, mesure destinée à protéger le
marché communautaire de la fonte. Les
Italiens sont en effet les plus gros im-
portateurs de ce produit.

Les ministres de l'Industrie des
« Six » ont seulement pu se mettre d'ac-
cord sur l'interdiction des ventes par
alignement sur les offres à bas prix en
provenance des pays de l'Est.

SEISME
en Suisse

ZURICH. — Le Service sismologi-
que suisse annonce que vendredi
matin à 5 h. 27, les observateurs de
Coire et de Zurich ont enregistré
un tremblement de terre dont l'épi-
centre devait se trouver dans le
Practtigau. Toutes les personnes
qui pourraient donner des rensei-
gnements sur ce séisme sont priées
de les communiquer au Service sis-
mologique suisse, Leonhardstras.se
33, à Zurich 6.

Ce tremblement de terre s'est
manifesté à Davos par des craque-
ments de parois. De nombreuses
gens ont été tirées de leur som-
meil par la secousse.




