
Il ne faut pas prendre la situation à la légère; ni au Panama, ni en
Algérie, ni au Caire où se réunissent — ce qu'on n'avait jamais cru possible
— les treize chefs de gouvernements des Etats arabes. Non pas qu'un conflit
mondial puisse résulter de ces situations tendues, mais les plus sérieuses
complications internationales risquent d'en découler. Les Américains se
sont toujours vantés de n'être pas colonialistes. Allez à Porto-Rico, au Pa-
nama et vous pourrez constater que c'est pis.

Certes il existe un Etat du Panama ;
mais que représente-t-il face à l'occu-
pation de la zone du canal, qui, sur 16
kilomètes de largeur, est entièrement
sous la domination des Etats-Unis ? U
y a une trentaine d'années, j'ai visité
ces régions. Les Yankees y étaient
maîtres absolus. Cela n'a pas changé
depuis lors. Comme on comprend que
la jeunesse se soit révoltée, même si
ce sont des éléments d'extrême gauche
qui en ont profité. Il n'était pas be-
soin d'être grand clerc pour le prévoir.
Depuis l'affaire de Cuba, s'il est un
continent où le doigté est de rigueur,
c'est bien l'Amérique centrale et du
Sud. Les colons établis depuis trois
générations dans la zone du canal n'en
ont cure. Aujourd'hui, ils s'aperçoi-
vent que leur attitude n'est plus de mi-
se. U y a danger car cette révolte anti-
américaine pourrait se reproduire dans
la plupart des Etats de ce continent.

Certes le président Roberto Chiari
n'y est pour rien. Elu le 8 mai 1960
pour 4 ans, il est tout acquis à la pré-
sence et à l'aide économique et finan-
cière des Etats-Unis. Les élections pré-
sidentielles avaient été acharnées entre
l'Union nationale dont il était le can-
didat, la Coalition patriotique nationa-
le dont son prédécesseur, Ernesto de
la Guardia et le candidat Ricardo Arias,
étaient les animateurs de l'Alliance
populaire, dont Victor Goytia était le
chef. L'Union nationale l'avait emporté,
mais les deux autres partis, surtout
la gauche, s'étaient promis de prendre
leur revanche. Comme en 1959, des mer-
cenaires cubains avaient tenté de ren-
verser le pouvoir légal et que, dans la
clandestinité, ce travail de sape était
poursuivi, l'administration Chiari avait
rompu ses relations diplomatiques avec
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Condensé d' une leçon aux apprentis
Le prolesseur. — En suivant à la

télévision le pèlerinage de Paul VI
en Terre sainte, quelles scènes vous
ont le plus trappes ?

Les apprentis. — C'est l'accueil en-
thousiaste que les foules ont f_ it au
pape à Amman, à Jérusalem, à Na-
zareth .

— A quoi tient votre surprise f
— Au îait que ces foules étaient ,

en grande majorité, musulmanes ou
juives : ce qui prouve l'immense vé-
nération et la confiance dont le pape
jout dans le monde.

— Est-il un autre moment du pè-
lerinage qui vous a particulièrement
émus ?

— Oui ! C'est la rencontre de Paul
VI et du patriarch e de Constantinople,
Athénagoras. Nous les avons vus
s'embrasser et , à la sortie de leur
entretien secret , se donner le bras ,
comme deux bons amis. Enfin , sur
l'invitation du pape, catholiques et
orthodoxes ont récité ensemble le
« notre père ».

— Pensez-vous qu 'entre l 'Eglise ro-
maine et les orthodoxes un rappro-
chement soit possible ?

— Ça devrait êtr e, puisque, entre
eux et nous, il y a très peu de diffé-
rences.
- Vous avez raison : même credo,
mêmes sacrements et une hiérarchie
intacte remontant aux apôtres. Mais
voilà ! Les Eg lises de Russie et des
pays satellites ne sont pas libres ;
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La Havane, le 14 décembre 1961. Au
mois de juin 1962, le président pana-
méen s'était rendu à Washington pour
y rencontrer le président Kennedy et
avait tenté de faire comprendre à ce
dernier les aspirations de ses compa-
triotes.

UN PEU D'HISTOIRE

Kennedy ne demandait pas mieux
que de trouver un terrain d'entente
avec son interlocuteur. Cela correspon-
dait à ses propres intentions depuis
qu'il avait élaboré « l'alliance pour le
progrès ». Il savait pertinemment que
les Etats-Unis n'étaient — ne sont pas —
aimés en Amérique latine et que, pré-
cisément dans cette région vitale pour
la défense et la stratégie mondiale de
la grande république, il convenait de
rassembler les sympathies et les bon-
nes volonés. Après plusieurs jours de
négociation ardues et serrées à la
Maison-Blanche, on tombait d'accord
pour créer une commission mixte, char-
gée d'appliquer plus libéralement les
clauses des traités qui lient les deux
Etats.

C est le 14 août 1914, que le canal
fameux avait été officiellement ouvert,
bien que les Etats-Unis aient reconnu,
déjà le 6 novembre 1903, l'indépendance
du nouvel Etat de Panama. Le 2
septembre 1914, la zone du canal dépen-
dant exclusivement de la souveraineté
des Etats-Unis, était fixée. A la suite
des expériences faites pendant le pre-
mier conflit mondial, Washington si-
gnait, le 28 juillet 1926, un traité avec
la République de Panama destiné à
protéger la zone du canal. Le Parlement
panaméen s'insurgeait, déjà à cette épo-
que, contre les empiétements à l'indé-

en Grèce libre, des patriarches dés-
approuvent Athénagoras...

— Je pense cependant que la per-
sécution des communistes athées que
les chrétiens de ces régions doivent
supporter et que subissent également,
avec un courage héroïque, les ca-
tholiques de Pologne, de Hongrie et
de Tchécoslovaquie, facilitera , quand
l'heure H sera venue, l'union des deux
Eglises...

— Certainement I Vous, qui êtes
jeunes, vous aurez vraisemblablement
la joie de saluer la réconciliation de
ces branches du christianisme. Et les
anglicans ?

— Ce sera plus long et plus com-
pliqué. Et pourtant , nous avons ap-
pris que les archevêques de Cantor-
béry, l'actuel et son prédécesseur,
ont fait  au pape des visites d'amitié.

— C'est exact. La volonté d' enten-
te existe des deux côtés. Néanmoins ,
l'anglicanisme , qui n'était qu 'un schis.
me en 1534, a versé dans l'hérésie
dans la suite et s'est divisé en plu-
sieurs embranchements , dont la hau-
te et la basse Eglise. Lang lo-catho-
licisme, qui est une f raction de la
haute Eglis e, se rapproche le plus
du catholicisme romain.

— Et les protestants ? Comment
donc l'Eglise pourra-t-elle dialoguer
avec eux puisque leurs croyances
sont si diverses et que le protes tan-
tisme comprend plus de 150 bran-
ches différentes î

pendance que 1 administration américai-
ne s'arrogeait à la suite de cet accord et
refusait de le ratifier. Panama s'adressa
même à la Société des Nations, qui ne
put alors que se reconnaître incompé-
tente et de se dessaisir du différend ,
puisque les Etats-Unis n'étaient point
membre de l'Organisation internatio-
nale. En 1933, le urésident Arias re-
prenait les négociations avec Washing-
ton pour modifier les bases de l'en-
tente réalisée en gros lors de l'octroi
de l'indépendance. Enfin, son sucesseur
Juan Arosemena signait, le 2 mars
1936, un nouveau traité qui régit, depuis
lors, les relations entre les deux pays,
mais qui laisse aux Etats-Unis toues
les prérogatives qu'ils s'étaient octroyées

C'est contre ce traité que la jeunes-
se estudiantine s'insurge aujourd'hui ,
une fois de plus. Ce genre d'inciden t
n'est donc pas nouveau. Cette fois, en
revanche, la « galerie » est différente
et les dispositions d'eprit des grandes
et petites puissances intéressées ou
spectatrices, ont aussi beaucoup chan-
gé. C'est le premier problème grave qui
se pose au président Johnson. On va le
juger à l'épreuve. Elle est délicate.

Me Marcel W. Sues.

A mesure que les heures de travail diminuent et que les machines
prennent notre place à l'atelier, dans la fabrique ou même dans les bu-
reaux, (quand les électeurs le permettent) , le problème des loisirs se pose
avec plus d'acuité à la réflexion des gouvernements. Dans l'espace d'une
génération — et le processus s'accélère — les heures de travail ont passé
en gros de soixante à quarante-cinq par semaine. Une perte ou mieux, un
gain de 750 heures par an.

Un aspect importanl

du monde moderne

— A vues humaines, 1 unité avec
eux sera plus dillicile encore. Ce-
pendant , depuis dix ans environ, un
conseil œcuménique a groupé à
Evanston quelque 160 conlessions ré-
f ormées, de sorte que, à plus ou
moins longue échéance, l 'Eglise de
Rome pourra dialoguer avec lui.

— En Suisse, les rapports entre pro-
testants et catholiques sont em-
preints de cordialité et de respect
mutuel, surtout depuis la mobilisation
qui nous a appris à nous connaître
et à nous estimer.

— 7/ y a mieux encore. Chaque an-
née, durant la semaine de l 'unité ,
jeunes catholi ques et prolestants se
réunissent , de plus en plus nombreux ,
pour prier ensemble af i n  que se réa-
lise le plus tôt possible le désir for-
mel de Notre Seigneur : «Qu 'ils soient
un , Père, comme vous et moi nous
sommes un. » Il y  a plus encore ,
l 'Esprit Saint souille actuellement ,
dans toutes les branches du christia-
nisme, un vent de renouveau qui les
rendra plus aptes et mieux dispo-
sées à réaliser, dans la charité et la
clarté , l'union indispensable. N' est-
ce pas un protestan t d 'Asie qui a
osé, le premier , déclarer tout haut
que la division des chéliens est un
scandale pour les païens et une en-
trave à l'évangélisation de l 'univers,
condition primordiale de la paix dans
le monde ?

F. Rey.

M A T I N
25 CENTIMES

Au début de février... ce sera le Mesoscaphe

Lundi après midi, au débarcadère de Bouveret , ont eu lieu les premiers
essais de la rampe de lancement du « Mesoscap he Auguste-Piccard ». Lire
en page 9 notre reportage sur cette première effectuée avec la « Loco...
scap he » accoup lée à un wagon. Poids total de ce convoi : 100 tonnes.
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Pareille constatation invite à la re-
flexion. Il ya cent ans et plus, le monds

ouvrier et ceux qui se préoccupaient
de son sort, se demandaient comment
réduire cet esclavage qu 'imposait à
l'homme et jusqu 'à l'enfant un horaire
de travail inhumain. Il n 'y avait de pla-
ce que pour la matière, mais rien pour
l'esprit , la culture ou la vie de famille.
Seule l'Eglise, avec le repos dominical
et ses 60 à70 fêtes chômées, sauvait sans
le savoir, l'homme de la ruine maté-
rielle autant que spirituelle.

Actuellement les sociologues et tous
ceux qu'intéressent ou devrait préoc-
cuper le sort du peuple, s'affairent ,
quand ils ont leur devoir et le font
intelligemment, autour d'un problème
qui se noue à l'antipod e des recherches
d'antan : comment faire pour bien fai-
re quand on a plus rien à faire ? C'est
toute la question des loisirs.

Cherchons le bien ou qu il se trouve,
Parce que les pays totalitaires, soumis
à la dictature d'un seul ont à leur tête
un responsable, c'est dans le fascisme,
détestable à tant de points de vue, que
l'on rencontre des précurseurs. En Ita -
lie, sous le régime de Mussolini, com-
me aussi en Allemagne à la même épo-
que, la question des loisirs fut  abordée
de front et partiellement résolue. Ce
fut l'œuvre nationale du Dopolavoro.
Nous nous souvenons des slogans, arti-
cles, affiches évoquant cotte initiative
gouvernementale. Les touristes virent
naître à Rome, les premiers cours du
soir pour adultes, des cycles de con-
férences gratuites, des voyages ou vi-
sites oganisées, des cours ambulants
pour les contadini (les agriculteurs).
Nous eûmes l'occasion de rencontrer
le dimanche, au forum , de célèbres pro-
fesseurs discourant , juchés sur le fût
d'une statue antique (ô Rome !) devant
des groupes de promeneurs attentifs,
sur des sujets artistiques, historiques
ou sociaux. La foule les suivait sem-
ble-t-il, avec plus d'intérêt que leurs
auditeurs habituels et forcés de l'uni-
versité. Les cours de certaines institu-
tions commerciales, les universités po-
pulaires ne sont que les fruits loin-
tains de cette initiative étrangère. Ils
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prouvent au moins que ce mouvement
est né de besoins réels, profonds et par
conséquent durables. Les mouvements
d'action catholique, toujours à l'affût
des problèmes concre ts de la vie, avaien t
fait de leur côté la même découverte
et apportèrent des solutions analogues.

• • •
Sur quelle base ce problème ? Sur un

fait capital, parfois inaperçu, mais éta-
bli désormais avec une rigueur scien-
tifique dont il faut  tirer les conséquen-
ces impérieuses. Ce n'est pas, ou ce
n'est plus, le milieu du travail qui
transforme l'homme et lui donne sa
valeur humaine. Tout au pluj  peut-il
devenir une occasion d' avilissement,
comme le proclamait Pie XI. Nous ne
parlons ici du monde paysan, de ces ad-
mirables artisans d'autrefois, des cor-
porations ou de petites entreprises fa-
miliales, mais bien du travailleur ano-
nyme du monde moderne. Dans un tel
milieu, ce qui établit une distinction ,
souvent très profonde , entre les hom-
mes livrés à une occupation identique,
œuvrant dans les mêmes bureaux ou
atel iers, c'est la culture que chacun
porte en soi en quittant sa maison.
Culture acquise dans sa famille , ou
grâce à des relations sociales, des voya-
ges instructifs, des lectures ou la ré-
flexion personnelle. Toute la différen-
ce provient, pour revenir à notre su-
jet , de l'occupation saine, intelligente,
bienfaisante, enrichissante des loisirs,
ou au contraire, de loisirs insuffisants,
mal utilisés voire malfaisants .

Ainsi, donc, avec les progrès maté-
riels, le bien-être généralisé des 'oisirs
plus étendus, une ascension spirituelle
peut et donc doit s'accomplir dans le
monde actuel : mieux et plus facile-
ment qu 'autrefois. Cette constatation va
à rencontre d'erreurs communément
admises aujourd'hui .  Peut-être oarce
que les responsables du bien commun
ne réalisent dans ce domaine qu 'un
travail négatif , ou ne poursuivent qu 'un
but trop centré sur des résultats, ma-
tériels sans être pour cela matérialis-
tes. On rencontre aussi dans le monde
des dirigeants , de graves fautes d'o-
mission . Or, gouverner c'est prévoir,
ou du moins, bien voir.

* * *
Les loisirs prennent parfois nom :

« Vacances », c'est-à-dire loisirs pro-
longés. Us représentent alors , surtout

Ch. E. de Preux
LIRE LA SUITE EN PAGE O



V A U D
# MORT DU DOCTEUR LOUIS-GAL-

LANDAT
Lundi matin est décédé dans sa 64c

année, le docteur Louis Gallandat , mé-
decin cantonal. Né à Moudon , fils du
préfet Gallandat , le docteur Gallan-
dat a fait ses études médicales à l 'Uni-
versité de Lausanne. U avait obtenu
en 1932 l'autorisation de pratiquer.
Après des stages à Vienne et à Ge-
nève, il s'installa à Moudon , puis à
Lausanne et revint à Moudon en 1947.
Le 28 janvier 1958, il avait été nommé
médecin cantonal. U a présidé l 'in-
firmerie de Moudon , dont il assuma
le service médical pendant la dernière
mobilisation.

# LE NOUVEAU SYNDIC DE CHAR-
DONNE

Le Conseil communal de Chardonne
a élu syndic M. Jean-Claude Ducret ,
viticulteur, municipal, depuis 1949. M.
J.-L. Ducret . qui succède à M. Jean
Forestier, démissionnaire pour raison
d'âge, a été député radical au Grand
Conseil vaudois de 1954 à 1962.

# LA SUISSE REPRESENTE LES
INTERETS HONDURIENS A CUBA

Le Honduras, dont les intérêts à
Cuba étaient défendus jusqu'à présent
par le Mexique, a demandé à la Suisse
d'assumer ce mandat, les relations di-
plomatiques entre le Honduras et le
Mexique ayant été suspendues.

# LE CHAH VIENDRA EN SUISSE
Le chah et l'impératrice quitteront

l'Iran le 22 janvier, pour effectuer un
voyage privé de quatre semaines en
Europe, apprend-on de bonne source.
Les souverains assisteront en Autri-
che aux Jeux olympiques d'hiver, mais
ils se rendront également en Suisse
et en France.

# NEGOCIATIONS ECONOMIQUES
AVEC LA REPUBLIQUE FEDE-
RALE D'ALLEMAGNE

La commission mixte germano-suisse
a siégé à Bonn, du 7 au 10 janvier.
Les négociations se sont terminées par
la signature d'un huitième protocole
additionnel à l'accord commercial con-
clu entre la Confédération suisse et la
République fédérale d'Allemagne en
date du 2 décembre 1954. Par ce pro-
tocole les contingents pour l'importa-
tion des produits agricoles qui ne sont
pas libérés de part et d'autre ont été
fixés pour l'année 1964. Par ailleurs,
une entente a pu être obtenue sur
d'autres points importants . concernant
le trafic des marchandises germano-
suisses. 
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# ECRASE PAR UN TRAX
Un conducteur de trax. M. Adolf

Stceckli, 41 ans. a été écrasé par son
véhicule qui s'était renversé au cours
d'une manœuvre au bord du Rhin , près
de Bad Ragaz. U a été tué sur le
coup.
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9 LK PREMIER CAS DE FIEVRE
APHTEUSE DE L'ANNEE

La fièvre aphteuse ayant été cons-
tatée le 4 janvier dans la commune
de Schaan au Liechtenstein, toutes les
mesures de sécurité furent  prises pour
combattre rapidement l'épidémie. Di-
manche cependant, l'cpizootie a éclaté
à Truebach, à la suite de la vente de
deux jeunes bêtes contaminées prove-
nant de Schaan avant que la maladie
ne fut  constatée.

Le nombre des bêtes qui ont dû
être abattues à Schaan s'élève jusqu 'ici
à 80 du type bovin et quelque 200
porcs.

La Principauté du Liechtenstein tout
le district de Werdenberg et Ut com-
mune de Sargans ont été fermés au
commerce du bétail.

S C H W Y Z
% PROTESTATION CONTRE UN

PROJET DE BARRAGE
L'assemblée annuelle extraordinaire

des habitants d'Ibach-Schoenenbuch a
voté une résolution protestant contre
le projet de construction d'un barrage
de La Muota par les soins de la So-
ciété anonyme des usines électriques
du district, de Schwytz. Ce projet lé-
serait les intérêts des habitants de la
région et enlaidirait le site.

Z U R I C H
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| O LE COUP DU BASSET

g Un Autrichien d'une quaran- j
s taine d'années ayant dans un ca- |
1 fé fait la connaissance d'une |
H femme ayant un chien basset, §
g s'extasia sur sa beauté et pro- j
| posa à sa propriétaire de le pro-
1 mener un instant.
|§ La femme acquiesça et l'hom- §
H me partit avec l'animal qu 'il ven- |
= dit illico 120 francs au premier |
% venu de bonne apparence, qui se |
E proposait de faire une surprise |
| à n femme. Arrivé chez eux, il |
H anprit ou 'il était interdit d'avoir §
g des animaux dans l'immeuble |
s aussi s'empressa-t-il de tenter de |
= retrouver son vendeur, mais il |

= fut  introuvable. II parvint ccr- |
g tes à découvrir la propriétaire |
1 du chien qui , elle aussi, rerher- |
p chait l'inconnu. Tous deux dépo- |
|§ seront une plainte et ce n'est aue |
H queiouns jour s aorès au 'on finit  |
= par lui mettre la main dessus, |
| mais les 120 fr anc s s'étaient na- |
= turellcment volatilisés. =
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# UN INSTITUTEUR ACQUITTE
Un instituteur primaire d'une com-

mune située sur la rive droite du lac
de Zurich, qui avait frappé à coups
de baguette un élève de 11 ans por-
tant une culotte de cuir , a été ac-

qui t te  par le Tribunal  de district. Le
procureur avait requis cinq jours de
prison avec sursis. Le tr ibunal a es-
timé que la loi sur l'école primaire
datant de 1900. qui exclut les correc-
tions, prévoit néanmoins des cas d'ex-
ception. Le maî t re  n 'avait pas con-
testé les fa i ts , mais prétendu n 'avoir
pas frappé très fort l'élevé qui s'était
montré très impertinent à son égard.

L'avocat des parents a recouru au-
près du Tribunal cantonal.

9 AU PARTI POPULAIRE CONSER-
VATEUR-CHRETIEN SOCIAL

Le comité directeur du Parti popu-
laire conservateur chrétien social
suisse réuni à Zurich a pris position
sur un certain nombre de questions
d'ordre interne. Il a pris connaissance
en l'approuvant d' un projet de réorga-
nisation du secrétariat général du
parti. Le secrétaire généra! sera désor-
mais assisté d'un secrétaire adminis-
tratif  .en la personne de M. Aloïs
Har tmann , iur is te  d'Altwis (Lucerne).
Le comité directeur a proposé au co-
mité directeur une révision des sta-
tuts selon laouelle les secrétaires can-
tonaux  du parti deviendraient mem-
bres ordinaires du comité central. Une
section de l'industrie et du commerce
sera créée au sein du parti.

Le comité directeur a pris connais-
sance en l'approuvant de la proposi-
tion de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision de mettre davan-
tage la télévision au service de l'in-
formation politique. Le comité a en-
tendu un rapport relatif à l' article
constitutionnel pour les Suisses à
l'étranger. Les différents groupes
d'étude ont été chargés d'examiner les
projets de loi relatifs à l'octroi de
bourses et à des versements supplé-
mentaires en faveur des personnes
touchant des prestations de l'AVS et
de l'assurance-invalidité.

Un voilier: école pour jeunes délinquants
PARIS. — Pour épargner à de jeunes délinquants les hauts murs des

centres de rééducation et leur offrir une chance de rédemption, un amiral e1
un prêtre entourés de sociologues, d'éducateurs et de marins, ont réso-
lu de construire un voilier lycée préparant au baccalauréat, à l'instar de la
« Sail training association anglaise » et de plusieurs autres organisations
norvégiennê  suédoise et belge qui ont déjà réalisé de semblables projets.

PAR S
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Le «sadique à la hachette »
MOSCOU. — L'agence Tass confirme officiellement que le « sadique

à la hachette », responsable de plusieurs assassinats d'enfants, et dont
les crimes avaient littéralement affolé depuis une semaine la popula-
tion moscovite, a été arrêté par la police de Moscou.

Il s'agit d'un nommé Vladimir
âgé de 26 ans, ancien déserteur.

De mémoire de correspondant , c'est
la première fois que les services offi-
ciels d'information soviétiques font
état d'un fait divers de nature crapu-
leuse et criminelle dans leurs émissions
à destination de l'étranger.

C'est également la première fois qu 'il
est fait officiellement état du « sadi-
que » en URSS, depuis les premières
rumeurs répandues il y a plusieurs
semaines à son sujet dans la capitale
soviétique.

La façon dont « l'affaire du sadique
à la hachette » a été relatée, notamment
au cours des huit derniers jours, par la
presse occidentale de Moscou , paraît
également sans précédent. Elle illustre
le caractère de « grand village » que
conserve encore aujourd'hui la puissan-
te capitale de l'URSS.

Jamais au cours de ces huit jours une
information autorisée n 'a été obtenue
sur le « sadique » : toutes les données
obtenues par les correspondants ont
été basées sur des témoignages recueil-
lis en milieux soviétiques, et la plupart
du temps, concordants.

Ce n'est que dans les tout derniers
jours que, devant l'affolement de la po-
pulation, la milice de Moscou a « offi-
cialisé » indirectement l'affaire, en fai-
sant circuler des voitures-radio et en
prodiguant des conseils au calme et à
la prudence.

C'est une de ces voilures-radio qui a

LES LOI SIRS
SUITE DE LA PAGE O

dans le monde du t ravai l  manuel , ou
semi-manuel , une période privilégiée de
l'année. La vie de famille reprend ses
droits , les parents trouvent enfin l'oc-
casion de se mieux connaître, de lier
amit ié  avec leurs enfants , de s'adon-
ner à la lecture ou à leurs occupations
favorites : musique, peinture, sciences
exactes, collections, etc. Le calme <)t la
détente physique favorisent la vie de
l'esprit et du cœur.

Dernièrement, à Lausanne, dans une
conférence de presse, en présence d' un

24 heures de la vie du monde
if Kenya et Zanzibar — Le gouvernement du Kenya a reconnu le nouveau
gouvern ement de Zanzibar et a interdit au sultan déchu de débarquer sur
son territoire.
34c Collision ferroviaire — Cinquante-deux personnes ont été blessées dans
une collision ferroviaire survenue au sud de la Pologne.
î|c Agression contre une banque française — Trois bandits armés et masqués
se sont attaqués à une banque à Villefranche-sur-Saône. Les bandits ont
réussi à s'enfuir avec un butin de fiO 000 francs.
if Manifestation antifrançaise — Poussant des cris hostiles au général
De Gaulle, cinq cents jeunes Vietnamiens ont défilé devant l'ambassade de
France à Saigon II n 'y a pas eu d'incident.
if Le procès des dynamiteurs — Le procès des « dynamiteurs de la nuit
de feu » a repris devant la cour d'assises de Milan. Il avait ete suspendu le
19 décembre en raison des fêtes de fin d' année.
)k Une galerie de tableaux en feu
peinture de Londres. Des œuvres de grand prix ont été endommagées. Il y
aurait pour 250 000 livres de dégâts. L'incendie semble être de nature cri-
minelle.
sf; Grève en Italie — Les ouvriers de la compagnie nationale italienne des
pétroles sont entrés en grève pour deux jours.
if Opération militaire à Bornéo — Les forces de l'ordre ont tué quatre
rebelles et capturé treize autres dans le Bornéo septentrional.
if Naufrage d'un cargo soviétique — Le cargo soviétique « Uman » a coulé
au large des côtes marocaines. Il y aurait 14 rescapés et 14 manquants.
if Libérés — Les cinq officiers égyptiens capturés par les Marocains sont
libérés et arrivés hier après-midi au Caire.
^c" En l'honneur de Fidel Castro — Le Comité central du parti communiste
de l'URSS et le gouvernement soviétique ont offert un déjeuner en l'hon-
neur de Fidel Castro.
if Des émeutes à Calcutta — L'armée indienne est entrée en action et a
tiré sur des rôdeurs tentant de mettre le feu à des maisons à Calcutta,
îf; Le président israélien invité aux USA — Le président Johnson a invité
M. Lévy Sekhol , président du conseil israélien, à lui rendre visite.
)f: Les chutes de neige en Angleterre — Les chutes de neige et le verg' as
ont provoqué des retards considérables dans le trafic ferroviaire en An-
gleterre.
if Mort du syndic de Milan — Le syndic socialiste de Milan , le professeur

= Gino Cassinis, est decede à l' âge de 78 ans. s
| s)c Le président Segni est parti — M. Segni, président de la République ita- |
s lienne, est parti hier pour une visite officielle aux Etats-Unis. s
| t II en a assez de la vie publique — Le général Ahmed Hassan Al Bakr, |
s ancien premier ministre irakien , s'est retiré définitivement de la vie publique. I
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lonessian, de nationalité arménienne,

annoncé hier soir ,aux habitants d'un
quartier particulièrement en proie à la
panique, que le criminel avait été arrê-
té, et que tous pouvaient désormais
« dormir tranquillement ».

Au cours de ces derniers jours, les
agissements du sadique ont été l'unique
sujet de conversation dans les trolley-
bus de Moscou. Le criminel a assombri
les derniers jo urs de vacances de Noël
des enfa nts de la capitale, retenus fer-
mement dans les j upes de leurs mères.

Des millions de femmes, en enten-
dant frapper à la porte, ont demandé
anxieusement la semaine dernière :
« Est-ce l'employé du gaz ? », déguise-
ment qu 'avait pris l'Arménien pour pé-
nétrer à l'intérieur des logements.

Quoique dévoilée hier soir à un seul
quartier, et pas encore officiellement
portée à la connaissance des Moscovi-
tes, l'arrestation de Vladimir lonessian
est maintenant connue, par les voies
souterraines habituelles, de tout le
grand Moscou.

L'homme a avoué sans difficulté être
l'auteur des crimes dont on l'accusait :
cinq personnes (dont trois enfants) à
Moscou et à Ianovo , selon l'agence
Tass. mais pour le public soviétique,
une dizaine d'étranglements et d'assas-
sinats à la hache.

La hachette a été découverte, et la
maîtresse du criminel , A. Dimitrieva,
arrêtée.

conseiller national et d' un professeur
rie l'Ecole polytechnique de Zurich, sur
l 'in i t ia t ive  d'une entreprise privée, le
thème des loisirs fut  abordé. C'est un
symptôme réjouissant pour notre pays.

Si des efforts, si modestes soient-ils,
sont entrepris dans ce sens, dans notre
canton et ailleurs, il faut  avoir à l'es-
prit les considérations exposées ci-des-
sus, pour juger dans leur contexte,
c'est-à-dire à leur juste valeur , les
ini t ia t ives  qui tentent de réaliser quel-
que chose pour répondre aux besoins
du temps.

Ch. E. de Preux.

Mardi 14 janvier 1964

Dans ce but , l' amira l Sacaze, ancien
commandant de l'Ecole de guerre na-
vale de Brest , et le R. P. Jaouen, au-
mônier des mineurs à la prison de
Fresnes, ont créé l'« Association pour un
grand voilier-école français » (18 quai
d'Orléans. Paris 4ème), chargée de re-
cueillir par cotisations les deux ou trois
millions de francs nécessaires à la mise
en chantier du bateau.

Celui-ci , une goélette à gréement
triangulaire longue de 52 mètres, large
de neuf , ayant 4.20 m. de tirant d'eau ,
présentant 1000 m2 de surface de voile
et équipée en outre d'un moteur de
400 CV. pourrait « scolariser » à son
bord 60 jeunes inadaptés.

Soustraits au complexe de claustra-
tion auquel condamnent la plupart du
temps les établissements pénitenciaires,
ces jeunes hors la loi pourraient pro-
jeter dans cette rude école de courage
et de ténacité qu 'est la voile et dont
Conrad et Edouard Peisson ont vanté
les vertus, leurs besoins profonds d'ac-
tion, de rêve et d'évasion.

En dehors de leurs heures de quart ,
les jeunes « marins •¦> seraient confiés,
dans une salle de classe aménagée sur
le pont principa l, à des maîtres quali-
fiés qui leur enseigneraient les pro-
grammes des examens auxquels ils se
présenteraient au retou r de croisière.

Cette « galère » de bienfaisance n 'au-
rait pas pour mission de susciter des
vocations maritimes, mais de permettre
aux élèves de son « équipage » de
poursuivre des études secondaires en
vue de la carrière qu 'ils auraient choi-
sie. La plupart des établissements de
rééducation n 'enseignent que des mé-
tiei-s techniques, ce qui oblige souvent
leurs pensionnaires à renoncer à la
profession de leur choix.

Pendant les trois mois de vacances
d'été, le lycée flottant se transforme-
rait en voilier de plaisance et offrirait
des croisières aux îles à des groupes
d'étudiants ou de jeunes ouvriers dotés
de bourses d'organismes publics ou
privés.
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Qu'est-ce que l'art ?

= Qu 'esf-ce que l'art ? Cette ques- 5
1 ffon a été posée aux visiteurs g
J d'une expos/lion d' ar t  à Boras , j
1 dans le sud-ouest de la Suède. =
s De p lus , le public a été invité à =
§ choisir parmi cent tableaux ne 1
s portant  pas de signature, ceux qui , 5
j§ à ses yeux , représentaient le p lus j
= de valeur . j

s Le résultat de cette consultation j|
= n 'a pas été encoutageant po ir les S
H organisateurs : une aquarelle aux s
H teintes roses d' une f i l l e t t e  de 4 M
g ans a été considérée comme l'œu- s
= vre ayant le plus de valeur par j
s la p lupar t  des visiteurs. Seules s
|j quel ques personnes ont donné 3
H leur voix à une toile de romand g
I Léger , estimée à 10 000 couronnes =

= par les experts.
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[Les mystères
I de l'île d'Aix

20. — Le commandant, Philibert, est un royaliste fanatique.
U reçoit le souverain' déchu avec honneur, mais il jouera
dans toute cette affaire un rôle ambigu. Napoléon passe la
nuit campé dans la dunette de la « Saale >. A l'aube, comme
la mer est calmée, il se fait conduire en canot dans l'île
d'Aix, toute proche. Gourgaud et Las Cases l'accompagnent.
Beker, qui croit à une fuite , se jette dans une barque, et les
rejoints sur la plage. Les Aixois font à l'exilé un accueil
émouvant.

21'. — Su bout "de quelques Heures, Napoléon regagne la
«Saale». Pourquoi ? Nouveau mystère. Le préfet Bonnafoux
l'attend sur la frégate. Il lui donne lecture de dépêches
qu'il vient de recevoir de Paris. Qu'il force le blocus, qu'il
se livre aux Anglais, la commission n'en a cure. Il Importe
seulement à Fouché qu'il ne foule plus jamais le sol du
continent. Le message dit «Le commandant du navire où
Napoléon se sera embarqué ne pourra , sous peine de haute
trahison le débarquer sur aucun point du territoire fran-
çais...», t. r

I 22. — A l'horizon on distingue nettement la silhouette tra- |
g pue du «Bellerophon», navire anglais de 74 canons. Impos- |
I sibilité de revenir sur la terre ferme ? Difficultés inouïes de |
= forcer le blocus ? Après de longues tergiversations Napo- |
1 léon prend une décision singulière. Il envoie Les Cases et |
= Savary (le duc de Rovigo) en parlementaires à bord de l'unité j
= britannique. Quand leur canot aborde le vaisseau ennemi , |
1 ils sont reçus avec courtoisie par le commandant, l'Ecos- |
s sais Frederik-Lewis-Maitland.
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Pharmacie BoisPharmacie de service

Locanda. — Ello Glovanarl.
Bourg. — Orchestre Benato Ferrero.
Hôpital d'arrondissement — Heures des

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

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

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

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

Patinoire — Ouverte tous les Jours

sard, tél. 6 17 96
Bibliothèque. Mardi , fermée
Patinoire. — Programme de mardi : de

10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. : patinage.
Entraînement du HC Martigny de 18 h. 30 a
22 h. Programme de mercredi : de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h : patinage

Jeunesse CCS.  — Réunion générale ,
mercredi là .a 20 h. 30. à l'hôtel Central ,
sale No 7. Thème : la fusion.

SAINT-MAURICE
(sauf en cas de match) , de 13 h 30 à 17
h. et de 20 h. à 22 L 30. Cinéma Roxu — (Tél. : 3 84 17 ou

. _... . ... 3 64 84. — Voir aux annonces
Château de Vil la — Musée Rilke , ouvert

de 9 h. à 18 h. (entrée gratuite). Pharmacie de sertiiee — Pharmacie Ber-
Gérondine. — Mardi , trompettes et bug- trand . té) 3 62 17.

40 LA VERITE DE MINUIT

trand . té) 3 62 17. heures de la vie du monde. 20.15 Ote-toi de là , Attila.
Chœur mixte. — Mardi: hommes. Jeudi : 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Plaisirs du disque. 21.10

répétition générale. Cinémagazine. 21.35 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hym-
Petite Galerie. — Exposition de photo- ne national. Fin.graphies de François Gillioz et Roger Crittin

gles ; jeudi , répétition générale

S I O N
Mardi : danse. Jeudi : BEROMUNSTER 615 Informations- 6-20 Musique

populaire de la Forêt-Noire. 7.00
Informations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30

Manéoe do Sion — Ouvert chanue tour.
Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux Tel ¦ (027) 2 44 80.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mardi
14, répétition partielle pour les messieurs.
Vendredi 17 , répétition partielle pour les
dames. Au local habituel à 20 h. 30^.- .

Conservatoire cantonal. — Auxiyiqps les
22 et 23 janvier

nhnrale sédunoise. — Mercredi. 20 h. 30,

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

Cinéma Etoil». — (Tél. : 6 11 54). — Von
aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. ! 6 16 22). — VoU
aux annonces

— Je sais que je ne pourrai rien empêcher mais j 'aurai lutté
jusqu'à la fin et je mourrai en paix.

— Dehors ! Ne comprenez-vous pas que moi aussi je lutte ?
Et que si -vous quittez cette maison de votre plein gré, je serais dans
ainsi votre prédilection ?

— Donnez-moi votre parole que vous ne tenterez rien , ni

Cinéma Lux. - (Tél. : 2 15 45). - Voir cha
'
nt

UI"Fa!/S

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

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

M O N T H E Y
(Tél. . 4 22 90)Plazio. —

annoncbS.
Montheolo.

aux annonces

Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice Pharmacie Duc

Tél. : 4 22 60]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.

Médecin de service — Pour les diman
chps et lours fériés. No 4 11 92

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Cai
raux , tél. i 21 06.

Musée permanentMusée de la Mujorle

Chorale sédunoise. — Mercredi , 20 n. 30,
répétition générale.

Chœur Sam'e-Cécile. — Répétition tous
les mardis. ? 20 heures.

Harmonie municipale. — Lundi 13, de
19 à 20 h. 30 : flûtes, premières clarinettes
et petites clarinettes. Mardi 14, de 20 à
22 h. : tous les cuivres. Jeudi 16 de 20 à
22 h. : saxophones et bassons. Vendredi 17,
de 20 à 22 h. : répétition générale.

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

Patinoire. — Mardi 14 , 18 à 20 h. 15 :
club de patinage artistique.

msM A R T I G N Y

contre votre femme, ni contre son amant.
Louis soupira:
— Je pourrais vous répondre que vous n 'avez aucun droit de

m'arracher cette promesse, dans les circonstances exceptionnellss
où nous nous trouvons, je vais vous satisfaire. Vous avez ma
parole que je ne tenterai rien d'illégal , ni contre Isabelle, ni contre
Richard. Le reste ne vous intéresse pas. Filez.

— Votre revolver.
— Ma parole ne vous suffit  pas ?
— Je vous demande cette arme pour une autre raison. C'est

elle qui doit me tuer. Si vous me la remettez, vous serez dans
l'impossibilité de vous tuer et d'accomplir ainsi votre prédiction ?

— Très juste, mais qui me prouve que vous n 'en ferez pas
usage vous-même contre l'un de nous trois?

Louis repri t le revolver, regarda fixement Joseph.
— Je vais vous la remettre, déchargée. Vérifiez vous-même

que je ne triche pas.
Joseph s'approcha , tout près de lui.
La détonation emplit la pièce. Isabelle hurla.  Louis avait chan-

celé. Joseph porta les deux mains à sa poitrine. Une odeur in-
fecte de sang et de poudre fusa . Plié en deux , les mains crispées,
Joseph tituba , marcha vers la porte. Le sang suintait, tombait en
larges gouttes, derrière lui , sur le parquet.

Il s'abattit lourdement , sur le ventre, les mains sous lui , en
travers du seuil, dans une flaque gluante, qui s'élargissait, for-
mant de petites rigoles.

Louis n'avait pas fait  un mouvement. Il demeurait hébété, son
arme dans la main. Il balbutia:

— Le coup... le coup est parti tout seul... je vous jure...
Joseph ne bougeait plus. Louis réalisa enfin , s'agenouilla près

de lui , le retourna à demi.
— Mort. J'ai dû l'atteindre en plein cœur. A bout portant.
Isabelle s'affaissa , perdant connaissance.
— Richard , occupe-toi d'elle. Qu'elle ne s'évanouisse pas. Fais-

lui prendre quelque chose.
Il souleva le corps de Joseph , se tachant les mains, le veston,

Sur nos ondes

SECOND PROGRAMME j»? *™IÎÛ«ÏZ,

mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
di à quatorze heures. 12.15 Mémoires d'un vieux phono.
12.45 Informations. 12.55 Ote-toi de là, Attila. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Lazare Lévy, pianiste.
16.50 Edith Selig. 17.00 Réalités. 17.20 Le chœur de
la radio romande. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-vous du
rythme. 20.30 Oblomov, pièce. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Plein feu sur la danse.
23.15 Hymne national. Fin.

Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt . 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Musique
péruvienne. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.

Voir aux

— VoU 12.40
14.00
15.00

Rendez-vous au studio 2. 13.30 Musique russe
Emission féminine. 14.25 Emission radioscolaire
Trio. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 Actua-
16.05 Mélodies et rythmes modernes. 16.40 M

TELEVISION RELACHE

lites. 16.0a Mélodies et rythmes modernes. 16.40 M
Werner lit un chapitre de son roman. 17.00 Composi-
teurs, brésiliens et argentins. 17.30 Pour les jeunes
18.00 Musique récréative. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Orches
tre de la Tonhalle de Zurich. 21.30 Poèmes et chan-
sons. 22.15 Informations. 22.20 Lecture de chevet
23.15 Fin.

le devant de la chemise, traîna son fardeau jusqu 'à l'extrémité du
vestibule.

— Elle revient à elle, dit Richard .

M0NTE-CENEM l- °? Matrche- 5*» »ncert: 7- 15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands orchestres sym-
phoniques de notre temps. 13.45 Chansons nouvelles.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
et chansons. 17.00 Orchestre de la Suisse romande.
18.00 Le firmament de la chanson. 18.15 La côte des
barbares. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Orchestre M. Greger. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Violons tziganes. 20.00 Expo 64. 20.15
Opéras italiens. 20.30 « La Volp in Spazzaca », co-
médie. 21.00 Œuvres de Debussy. 22.00 Rythmes et
mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Invitation à la
danse. 23.00 Paroles et musique de fin de journée.
23.15 Fin.

Il remplit un verre de cognac , le porta aux lèvres d'Isabelle.
Un peu de liquide coula à côté. Elle toussa.

— Ça va mieux... Merci.
Louis ôta son veston maculé de sang, essuya sa chemise avec

son mouchoir.
— Je ne cherche plus. Je me rends. Il n 'y a plus qu 'à attendre

minuit .
Il s'assit lourdement, demeura pantelant , les yeux dans le

vide.
— Raisonner... raisonner... si c'est encore utile. Il voulait

m'obliger à le tuer pour réaliser sa prédiction. Mais il n'a pas eu
besoin de ça. J'ai tiré malgré moi , comme il le disait. A quoi
ça sert de lutt er ? Non , laissez-moi parler.

Il regard a Isabelle, baissa un peu la voix:
— Le coup est parti tout seul...
— Louis. . J'espère que tu ne nous as pas crus ? Il fa l la i t  bien

trouver un moyen pour faire taire ce fou et t'empêcher de l'étran-
gler...

Il regarda Richard, comme s'il ne comprenait pas.
— Ça n'a rien empêché, murmura Isabelle. Je me suis salie

pour rien, je voulais...
— Ce n 'était pas vrai ? dit enfin Louis.
— Tu ne doutes ni d'elle ni de moi , reprit Richard. N'est-ce

pas ? Tu étais fou de rage. Tu allais tuer ce malheureux. Que
pouvions-nous faire d'autre pour éviter...

— Oui , oui , bien sûr.
Il prit une cigarette, l'alluma , haussa les épaules:
— Je ne sais si tu mens ou si tu dis la vérité Peu m 'importe.

Ce que je sais, c'est qu 'il est inut i le  de nous défendre contre ce
qui doit arriver ce soir. Seulement, nous pouvons encore faire
quelque chose. Joseph a bien précisé qu 'un de nous survivrait. Et
nous avons encore la possibilité de choisir.

— Mon pauvre Louis, fit Richard , tu ne sais plus ce que tu dis,
Louis ignora sa remarque:
— Nous sommes un peu comme les passagers d'un navire en

perdition. Les femmes d'abord . Nous devons faire en sorte qu 'Isa-
belle survive.

Copyright by Cosmnnrens. ft «utvrel
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RADIO-ELECTRICIEN
pour érparations et dépannages , ap-
pareils de télévision, radios, etc., si
possible avec permis de conduire.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux des grandes en-
treprises.

Ecrire sous chiffre P 50082 à Pu-
blicitas Sion.
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Entreprise de Martigny cherche

une sténo-dactylo
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Olympisme: les Suisses seront au nombre de 77
La Suisse sera représentée par 77

concurrents et concurrentes aux Jeux
olympiques d'Innsbruck. Le Comité
olympique suisse a envoyé les engage-
ments suivants aux organisateurs ty-
roliens :rroiiens : PATINAGE ARTISTIQUE : Fraenzi

Bobsleigh : 10 — Luge : 10 — Pati- Schmidt (Zurich), Monika Zingg (Da-
mage artistique : 8 — Patinage de vi- vos), Markus Germann (Zurich), Pe-
tesse : 3 — Hockey sur glace : 17 (plus ter Gruetter (Berne), Gerda et Ruedi
un réserviste en Suisse) — Biathlon : Johner (Berne), Monika Mathys-Yves
5 — Ski, disciplines alpines : 8 mes- Aellig (La Chaux-de-Fonds). Chef de
sieurs (plus un réserviste) et 6 dames délégation : Mme L. Nenning (Zurich),
(plus urne réserviste) — Fond : 6 (plus
deux réservistes) — Saut : 2 (plus un PATINAGE DE VITESSE : Ruedi Us-
reserviste) — Combine nordique : 2.

Voici la liste nominative des conçut
rrents suisses :

artistique.
BOBSLEIGH : Hans Zoller, Robert

Zimmermann, Fritz Luedi, Hans HOCKEY SUR GLACE : René Kiener
Kleinpeter (Bâle), Herbert Kiesel, (Berne), Gérald Rigolet (Villars), El-
Osoar Lohry, Bernard Wild , Hans-
ruedi Beugger (Saint-Moritz). Rem-
plaçants : Arthur Huberl, Bruno
Kassler (Zurich). Chef de délégation :
Paul H. Eberhard (Zurich), président
de la Fédération suisse.

LUGE : Elisabeth Nagele, Monika Luec-
ketr, Dorris Kistler (Davos), Ursula
Amstein (Girenbad), Arnold Gart-
mann. Beat Haesler, Jean-Pierre

LA COUPE ROMANDE

Difficile début
pour le FC Sion

Comme Etoile Carouge, La Chaux-
de-Fonds et Cantonal ont renoncé
à prendre part à la Coupe Roman-
de 1964, neuf équipes vont se dis-
puter ce challenge.

Les trois groupes suivants ont été
constitués :
Groupe I :

Servette, Sion, U.G.S.
Groupe II :

Lausanne-Sports , Bienne, Vevey-
Sports.

Groupe III :
Moutier, Granges, Porrentruy.
Quant à l'ordre des matches, il

se présente comme suit :
Tour préliminaire, 2 février :

Sion—Servette
Vevey-Sports—Lausanne-Sports
Moutier—Porrentruy

9 février :
U.G.S.—Sion ——"
Vevey—Bienne
Porrentruy—Granges

16 février :
U.G.S.—Servette
Bienne—Lausanne
Moutier—Granges

23 février :
demi-finales avec les premiers de
chaque groupe et un des trois deu-
xièmes désigné par tirage au sort.

Avant le 31 mai :
finale.

# U.G.S. et Granges disputeront, le
1er maïs à Genève, un match amical.

Pour les heureux
gagnants

CONCOURS DU SPORT-TOTO No 20
DES 11 ET 12 JANVD2R 1964 :

5 gagnants avec 13 p. à Fr. 27.829,90
158 gagnants avec 12 p. à Fr. 880,70

1.978 gagnants avec 11 p. à Fr. 70,35
13.815 gagnants avec 10 p. à Fr. 10,10

Queems
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C'est l'instant Queeris

Gottschall (Davos), Emu Egli, Hans-
ruedi Roth , Ueli Ejucker (Girenbad)
Font partie de la délégation des bo-
beurs.

ter (Zurich), Peter Buettner (Zurich),
Jean-Pierre Gueron (Genève). Font
partie de la délégation de patinage

win Friedrich (Lugano), Max Ruegg
(Berne), Peter Wespi (Zurich), Gaston
Furrer (Viège), Otto Wittwer (Lang-
nau), Walter Salzmann (Viège), Kurt
Ffammatter (Viège), Herold Truffer
(Viège), Pio Parolini (Zurich), Peter
Stammbach (Berne), Rolf Diethelm
(Berne,) Oscar Jenny (Davos), Roger
Chappot (Villars), Franz Berry (Lau-
sanne), Juerg Zimmermann (Bienne).
Gardien remplaçant (restant en Suis-
se) : Daniel Clerc (Genève). Chef de
délégation : Joseph Kuonen (Viège),
président de la Ligue suisse.

BIATHLON : sgt. Norbert Schmed (Di-
sentis), fus. Willy Junod (Dombres-
son), sdt. Peter Gerig (Goeschenen),
cpl. Marcel Vogel (Weinfelden), sgt.
Erich Schoenbaechler (Einsiedeln).
Chef de délégation : cap. A. Weber
(Zurich).

SKI — Disciplines alpines (un et une
réservistes seront encore désignés) :
Edmuind Bruggmann (Flumserberg),
Beat von Allmen (Muerren), Willy
Favre (Les Diablerets), Dumeng Gio-
vanoli (Sils), Stefan Kaelin (Einsie-
deln), Georg et Robert Gruenenfel-
der (Wangs), Adolf Mathis (Bannalp),
Joos Minsch (Klosters), Ruith Adolf
(Adelboden), Fernande Bochatay (Les
Marécottes), Françoise Gay (Les Ma-
récottes), Heidi et Thérèse Obrecht
(Muerren), Madeleine Wuilloud (Les
Marécottes) , Sylvia Zimmermann (Da-
vos.
Fond (deux réservistes seront dési-
gnés) : Hans Ammann (Alt St-Jo-
hann), Alphonse Beaume (La Brévi-
ne), Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Konrad Hischier (Oberrgoms),
Franz Kaelin (Einsiedeln), Denis
Mast (Les Cernets), Hans Obérer
(Coire), Michel Rey (Les Cernets).
Saut (un réserviste sera encore dé-
signé) : Ueli Scheideggerr (Adelboden),
Heribert Schmid (Olten), Josef Zehn-
der (Einsiedeln).
Combiné nordique : Hanskurrt Haus-
wirth (Gstaad), Aloïs Kaelin (Einsie-
deln).
Chef de délégation : Hans Brunner
(Macolin), président de la Commission
technique de la F.S.S.

LES CANADIENS D'EUROPE ONT REUSSI
LE MATCH NUL CONTRE L'EQUIPE DU CANADA
Très grande partie du gardien de Villars : RIGOLET

Devant 9000 spectateurs enthousiasmés, les Canadiens d'Europe et
l'équipe olympique du Canada, ont fait match nul 4—4 (1—2 1—1 2—1).

Selon leur habitude, les entraîneurs partent en trombe mais ne peu-
vent réaliser les chances de but qu'ils se créent. L'équipe olympique
canadienne, un moment décontenancée, se reprend et domine à son tour.
Whittal ouvre le score à la Sème minute mais quelques secondes plus tard,
Cadieux réplique. Après une période de dominat ion des amateurs, Dineen
marque le deuxième but pour ses couleurs.

Le deuxième tiers, comme le score (1—1) l'indique, est très équilibré,
aucune équipe ne parvenant à prendre l'avantage. Rigolet fait quelques
arrêts remarquables et Martini manque deux chances de marquer.

La troisième période de jeu va être la plus palpitante. Martini, à la
43ème minute, marque le but égalisateuir. Le Canada lance alors toutes
ses forces dans la bataille mais ne parvient pas à tromper l'excellente
défense des entraîneurs. Rigolet, en grande forme, arrête des choses
« innarrêtables ». Les trois dernières minutes vont être dramatique. Whittal ,
le grand réalisateur de ce match, marque pour les entraîneurs. Le public
croit à la victoire de ses favoris qui sont tout près de marquer un cinquiè-
me but. Mais Roger Bourbonnais s'échappe, trompe tout le monde et, seul
devant le gardien , marque.

Marqueurs : Whittal (8e 1—0) ; Cadieux (8e 1—1); Dineen (12e 1—2);
Merrifield (22e 1—3); Whittal (27e 2—3) ; Martini (43e 3—3); Whittal (58e
4—3); Bourbonnais (59e 4—4).

¦ NUI PATINAGE ARTISTIQUE II III B

J0 et Championnat d'Europe de patinage artistique
Trois équipes, chacune composée d'un frère et d'une sœur, représenteront les

Etats-Unis aux épreuves par couples des Jeux olympiques d'Insbruck. Julienne
et Jerry Fothringhill ont, en effet, remporté le titre américain, qui se disputait
à Cleveland, devant Vivian et Ronald Joseph et Cynthis et Ronald Kauffmann.
Chez les messieurs, le chef de file sera le jeune Scott Ethan Allen, âgé de 14 ans,
qui a remporté le titre devant Tommy Litz et Monty Hoyt. Ces trois patineurs
formeront l'équipe américaine pour les Jeux.

9 Gabriel Seyfert, Ralph Borghard et le couple Wockock-Walther ont remporté
les titres de champions de l'Allemagne de l'Est à Berlin-Est. Le couple Margrit
Senf-Peter Gobi, sélectionné pour les Jeux olympiques ne s'est classé que Sème.

9 L'équipe suisse pour les championnats d'Europe à Grenoble, qui débutent
aujourd'hui , est composée de Fraenzi Schmidt et Monika Zingg chez les dames,
Markus Germann chez les hommes, des couples Gerda et Ruedi Johner et
Monique Aellig-Yves Mathys et des danseurs Rosemarie Lerf-Roland Wehinaer.

Cette délégation sera complétée par
les coaches, chef de voyage, masseurs,
chefs du matériel, etc.

Le Comité olympique suisse sera re-
présenté par MM. Marcel Henninger
président, Dr Raymond Gafner vice-
président, Marcel Richeme trésorier et
Fritz Erb membre et l'A.N.E.P. par
Paul Rue. Le secrétaire d'ambassade à
Vienne, Dr Peter Dietschi, fonctionnera
comme attaché de la délégation et le
Dr Pierre Krieg (Lausanne) sera le mé-
decin de l'équipe suisse. Toute la dé-
légation suisse sera placée sous la pré-
sidence de M. Jean Weyman, secrétaire
général du C.O.S.

La Suisse sera également présente
dans plusieurs jury de course.

France
M. Jean Vincent, président de la

commission sportive française, a annon-
cé officiellement la composition de
l'équipe de France qui participera aux
prochains Jeux olympiques d'Inns-
bruck.

Ski alpin, messieurs :
Emile Viollat, Jean-Claude Killy, Fran-
çois Bonlieu, Georges Mauduit, Guy
Périllat, Léo Lacroix, Michel Aarpin et
Jules Melquiond, remplaçant: Pierre
Stamos.

Ski nordique:
Victor Arbez, Pires, Claude Legrand,
Mathieu.

D'autre part, les skieurs suivants
participeront aux courses Tre-Tre à
Madonna di Campiglio (22-24 janvier):
Guy Périllat , Léo Lacroix, Emile Viol-
lat et Jean-Claude Killy.

Hockey sur glace : dans les ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Groupe 6 Ba
Nendaz I—Monthey I 8—0
Salvan I—Nendaz I 7—0
Nendaz I—Sion II 3—1

CLASSEMENT
1. Salvan I 3 3 0 0 22—7 6
2. Nendaz Bin» 3 2 0 1 11—8 4
3. Sion II ,,;. 3 1 0  2 12—11 2
4. Monthey L, ¦ 3 0 0 3 5—24 0

Groupe 6 Ba
Tourtemagne I—Rarogne I 3—6
Chippis I—Rarogne I 2—9
Viège II—Rarogne I 6—1
Chippis I—Viège II 2—8
Rarogne I—Tourtemagne I 7—2

CLASSEMENT
1. Viège II 4 4 0 0 39—7 8
2. Rarogne I 4 3 0 1 23—13 6
3. Tourtemagne 1 4  0 1 3  12—30 1
4. Chippis I 4 0 1 3  13—37 1

AMIS LECTEURS SPORTIFS
QUI EST-CE?

B*

Après quelques semaines d'interruption,
revoici notre petit concours « Qui est-ce ? ».
reproduisions uniquement des photos de
négatif paru représentait le sympathique
Marécottes.

Nous vous proposons aujourd'hui deux sportifs-dirigeants s'occupant
principalement d'un sport qui se pratique actuellement. Donnez-nous
leurs noms !

Ont répondu juste pour Edmond Décaillet : M M .  Guy Praplan, Ayent;
Raymond Fellay, Verbier; Jean-Marc Mottier, BransonIFully; Maurice They-
taz, Praz-de-Fort; Jean-Luc Trombert, Champéry; Raphaël Jacquier, Les
Marécottes; Georges Berra, Champéry; Mlles Marie-Paule Fellay, Verbier;
Françoise Deléglise, Verbier.

TROISIEME LIGUE Groupe 6 Da
Groupe 6 Bb Saas-Fee II—Saas-Grund I 0—2

Lens I—Bramois I 8—2 Tâsch I—Saas-Almagell I 11—2
Sembrancher I—Grimisuat I 7—5
Grimisuat I—Lens I 8—3 CLASSEMENT
Bramois I—Grimisuat I 7—2 1. Tâsch I 3 2 0 1 9—4 4

2. Saas-Grund 1 3  2 0 1 13—5 4
CLASSEMENT 3. Saas-Fee II 3 1 0  2 4—8 2

1. Bramois I 3 2 0 1 17—11 4 4. Saas-Almagell 13 1 0  2 11—19 2
2. Lèns' I ' 3 2 0 1 18—13 4 
3. Sembrancher 1 3  1 0  2 11—18 2 MATCHES
4. Grimisuat I 3 1 0  2 13—17 2 DU 13.1.1964 AU 19.1.1964

DEUXD2ME LIGUE
Groupe 6 Cb

Vissoie I—Ayer I 2—0 18.1
Leukergrund I—Sierre II 8—0 19.1
Ayer I—Sierre H 1—6

CLASSEMENT 14.1
1. Leukergrund 1 4  4 0 0 40—3 8 15.1
2. Sierre II 4 3 0 1 17—14 6 18.1
3. Brigue I 4 2 0 2 17—20 4 19.1
4. Vissoie I 4 1 0  3 5—24 2 TR
5. Ayer I 4 0 0 4 5—23 0

La sélection pour
Suisse-Luxembourg

Voici les joueurs suisses sélectionnes
pour le match retour Suisse—Luxem-
bourg, le 18 janvier à Lucerne, quali-
ficatif pour le championnat du monde :

Gardiens : Sedlmayer (BSV Berne),
Wettstein (St-Gall).

Défenseurs : Altorfer (Grasshoppers),
Lehmann (BSV Berne), Seiler (Gras-
shoppers), Wick (St-Gall).

Avants : Wey (Baden-Ville), Kûhne
(RTV Bâle), Walder (Commis Bâle),
Schmid (Grasshoppers), Gemperle (St-
Otmar), Ebi (RTV Bâle).
9 A Budapest, en battant la Polo-
gne par 23—18, la Hongrie s'est quali-
fiée pour le tour final du championnat
du monde, ayant déjà remporté le match
aller par 16—12.
9 L'équipe de Dukla Prague a rem-
porté le premier tournoi international
de Madri d après avoir triomphé au
cours de la troisième et dernière j our-
née de l'Atletico Madrid par 17—11
(9—5). Le second match de la journée
a vu la victoire des Allemands de
Kiel sur la formation espagnole de
Valence par 17—9.

Sélection italienne
connue

La Commission technique de la Fédé-
ration italienne et l'entraîneur fédéral,
le Tchécoslovaque Jaroslav Barton, ont
procédé à la sélection définitive des
hockeyeurs transalpins pour les Jeux
olympiques. Voici la liste des 17 joueurs
qui participeront au tournoi olympi-
que :

Gardiens : Bolla (Diavoll Milan) et
Gamper (Sudtiroler Bolzano).

Arrières : I. Alverà , G. Darin , Vero-
cai (Cortina), Agazzi (Diavoli) et Bâ-
cher (Bolzano).

Avants : Ghedina , Ghezze, Mastel,
Frison , A. Darin , Oberhammer et Mac-
chietto (Cortina), Benedetti et Bran-
duardi (Diavoli) et Rabanser (Bolzano).

par suite de manque de placé ,
Nous vous rappelons que nous
sportifs valaisans. Le dernier
skieur Edmond Décaillet, des

Groupe 6 Ba
18.1 Sion II—Salvan I
19.1 Monthey I—Nendaz I

Groupe G Bb
14.1 Tourtemagne I—Viège II
15.1 Rarogne I—Chippis I
18.1 Rarogne I—Viège II
19.1 Chippis I—Tourtemagne I
TROISIEME LIGUE

Groupe 6 Bb
14.1 Bramois I—Lens I
18.1 Grimisuat I—Sembrancher I
19.1 Sembrancher I—Lens I

Groupe 6 Cb
16.1 Vissoie I—Leukergrund I
18.1 Brigue I—Leukergrund I

Groupe 6 Ba
18.1 Saas-Almagell I—Saas-Grur,:! I
19.1 Tâsch I—Saas-Fee II

PARI NOS EQUIPES
JUNIORS

CLASSEMENT FINAL
DU 1er TOUR

HAUT-VALAIS
1. Viège 6 6 0 0 49—3 12
2. Leukergrund 6 5 0 1 55—10 10
3. Sierre A 6 4 0 2 70—9 8
4. Brigue 6 2 1 3  12—43 5
5. Sion B 6 2 0 4 19̂ 2 4
6. Chippis 6 1 0  5 14—36 2
7. Montana 6 0 1 5  9—85 1

Par décision de la ligue, l'équipe du
H.C. Lycée Jae--«rd a été retirée du
championnat (3 matches forfaits)

BAS-VALAIS
1. Villars 5 4 1 0  29—8 9
2. Martigny 5 4 1 0  29—11 9
3. Sierre B 5 3 0 2 18—13 6
4. Sion A 5 2 0 3 17—18 4
5. Genève-S. A 5 1 0  4 8—26 2
6. Lausanne B 5 0 0 5 4—29 0

Les équipes de Viège, Leukergrund,
Villars et Martigny sont qualifiées
pour le tour final. Les autres équi-
pes continuent le championnat.

COUPE VALAISANNE JUNIORS
Groupe B

Sierre B—Montana 20—0
Montana—Sierre B 0—10
Chippis—SionB 3—2
Sierre B est qualifié pour la finale.

Au menu du jour
MARDI 14 JANVIER

HOCKEY SUR GLACE — Cham
pionnat suisse de LNA :
Grasshoppers—CP. Zurich

— LNB :
Lausanne—Genève-Servette

— Matches amicaux :
Lugano renforcé—Etats-Unis
Berne- Japon

PATINAGE ARTISTIQUE — Cham
pionnats d'Europe à Gif >ble
dames, figures imposées (2); dan
se, figures imposées (4).



KURTH
Rives de la Morges 6, Morges
Tél. (021) 71 39 49
C'est connu vend bon et bon marché
Divan 90 x 190 cm., avec protège-mate-

las et crin laine 125 fr.
Même article avec matelas à ressorts

(garanti 10 ans) 145 fr.
Entourage de divan avec coffre à lite-

rie (teinté noyer) 185 fr.
Table de cuisine, formica rouge, bleu ,
vert, jaune (2 rallonges) 128 fr.
Armoire, bois dur , rayon et penderie, 2

portes 165 fr.
Commode bois dur , 3 tiroirs 140 fr.
Buffet de cuisine, .dessus couleur . 1

porte-rayon et 1 tiroir 125 fr.
Duvet léger et chaud 120 x 160 cm.,

30 fr.
Tapis moquette. 190 x 290 cm., dessins
persans sur fond rouge ou beige 90 fr.
Tour de lit, dessins Orient , beige ou

rouge, 3 pièces 65 fr.
Salon, magnifique ensemble avec cana-

pé couch , coffre à literie et 2 fau-
teuils bien rembourrés , tissu rouge,
gris , vert ou bleu 450 fr.

Chambre à coucher complète avec lite-
rie (garantie 10 ans) 950 fr.

P 1533 L

Tél. (027) 2 44 22

*AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

Lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois-Noir-Epinas-
sey mercredi 15.1.64 0800-1700.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes
intéressées.
Le cdt de 'a place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
P 1196 S

Secrétaire cherche à louer

studio meublé ou
chambre indépendante
Faire offres au «Nouvelliste du Rhô-
ne» , Sion Tél. (027) 2 31 51 -52.

DISTILLATION
La distillerie Bompard et Cie S.A. fonc-
tionnera à Martigny à la rue Octodure
à partir du

mercredi 15 janv ier
1964
Se consigner auprès du distillateur a
la ru e d'Octodure, tél. (026) 6 16 09.

A vendre à Martigny dans immeuble
neuf

un appartement
de 3 pièces et un

appartement
de 4 pièces
55 000 et 65 000 fr.
Ecrire sous chiffre P 50084 à Publici-
tas Sion.

On cherche

barmaid et
sommelière
S'adresser Restaurant-bar « La Channe»
Sierre, tél. (027) 5 14 80.

P 1445 S

tole ondulée
transparente
(genre scobahte)
Ecrire sous chiffre P 50083 à Publicitas
Sion.

P 540 S

¦MWBMggl W IIII MI IIIW IriMI ——^¦ Il ¦—^
_—_ mm

3 .

j j j Rabais jusqu'à 50°|0 __
2 " • Sur tous les manteaux , robes, deux-pièces, tissu 20 /O rabais minimum ^̂ --̂  9*̂ 9^̂ %^ /̂%0/ %rw%^
« S ' MARTIGNY
S S ' A/
| ' Sur tout le stock non baissé 10 /O rabais minimum

ITALIE
Première division (16me journée )

Atalanta Bergame - Internazionale , 1-3
Catania - AS Roma, 0-0 ; Fiorentina •
Bari, 1-0 ; Juventus - Genoa , 0-0
Lazio - Bologna , 1-2 ; Messina - Mode-
na , 2-0 ; AC Milan - Spal Ferrare, 1-1
Sampdoria - AC Torino. renvoyé.

Classement : 1. AC Milan et Bologna
25 p. — 3. Internazionale, 23 p. — 4
Juventus et Fiorentina , 20 p.

ALLEMAGNE
Ligue fédérale (16 me journée) Kai-

serslautern - Eintracht Francfort 1-1 :
Nuremberg - ESC Herta Berlin , 2-3 :
SV Hambourg - Preussen Muenster, 5-0:
Borussia Dortmund - Werder Bremer
4-3 ; Cologne - Sarrebruck , 1-3 ; SV
Meiderich - SC Karlsruhe, 2-0 ; Ein-
tracht Brunswick - Munich 1860. 0-1 ;
VFB Stuttgart - Schalke 04. renvoyé :

Classement : 1. Cologne, 16 matches.
24 points — 2. Schalke 04, 15:20 — 3.
Borusia Dortmund et SV Meiderich.
16 20 — 5. VFB Stuttgart , 15/18.

Tél. (027) 2 44 22

ANGLETERRE
Première division : Aston Villa -

Blackpool. 3-1 ; Bolton Wanderers -
Arsenal, 1-1 ; Burnley - Everton , 2-3 ;
Fulham - West Bromwich Albion , 1-1 ;
Ipswich Town - Sheffield Wednesday,
1-4 ; Leicester City - Stoke City, 2-1 ;
Liverpool - Chelsea . 2-1 ; Manchester
United - Birmingham City, 1-2 ; Shef-
field United - West Ham United , 2-1 ;
Tottenham Hotspur - Blackburn Re-
vers. 4-1 ; Wolverhampton Wanderers
- Nottigham Forest, 2-3.

Classement : 1. Tottenham Hotspur,
25 matches. 35 points ; — 2. Liverpool ,

Financement Nous cherchons :

Crédit 1 laveur-
graisseur

voitures et ca- avec permis de
mions neufs et oc- conduire
casion. entrée immédiate.
Case postale 60, S'adresser au
Saint-Maurice Garage du Nord
____________ I S.A., avenue Ritz

i- J -- sion-Ford 55
P ?7*3 ^B cyl. radio pneus r °

neufs, machine de ""*~""~™™""wmm""
confiance 18 CV. On cherche
bas prix.
Tél. heures des re- COUtUMère
pas (025) 2 29 65____________ 

Tél. (027) 2 54 80

Saint-Maurice p 133g g
On cherche de sui- ____________
te

personne Jeun* m'« ou
V darne

pour aider à la
cuisine. L'imprimerie Pil-
S'adresser : Pen- let à M-»rtigny, de-
sion Jules Peney, mand»
Saint-Maurice. une gj^gTél. (025) 3 60 13 , ,de bureau
On cherche à la demi-journée ,

. ,-.. pour dactylogra-jeune nue phie3j travaux di-
pour buffet et ser- vers et classement
vice une
Restaurant aUXiliare«Foyer Pour Tous» J»s«,«-Ji~_-t«pratifori sion. d imprimerie
Tél. 2 22 82. 5 jours par stmai-

P 1424 S ne. travaux ma-
————- 1 nuels d'expédition

Vendeuse Entrée fin janvier
ou à convenir,

capable et intéres-
sée est demandée P 65030 S
par bon magasin __________
de la place fous vo*. ImprimésCongés réguliers.
„ , „ à f IMPRIMER! *Faire offres par
tél. (027) 2 55 32 MODERNE 8 A
le soir dès 22 h.

P 1446 S SION

Pour vos annonces

A V I S
Afin de mieux servir encore notre clientèle , nous por-
tons à la connaissance du public que nos taxis sont
désormais équipés de téléphone. Seul numéro d'appel

valable

(027) 2 26 71

Taxis de l'Ouest - SION
CH. LOYE

P 1423 S

24 34 ; — 3. Blackburn Rovers, 27/34
— 4. Arsenal , 27/32 ; — 5. Sheffield Wed
nesdav. 26/31.

FRANCE
Voici les résultats enregistrés dans le

cadre des 32mes de finales de la coupe
de France (toutes les rencontres se
sont disputées sur terrain neutre).

Matches entre équipes profession-
nelles : Lyon - Nîmes, 2-1 ; Reims -
Stade Français. 4-2 ; Bordeaux - Tou-
louse, 2-1 ; Sedan - Boulogne, 3-1
(après prolongation) ; Strasbourg - Be-
sançon. 2-0 ; Red Star - Rennes, 4-2 ;
Cherbourg - Le Havre, 1-1 (ap. prol.) ;
Grenoble - Sochaux, renvoyé ; Aix-en
Provence - Marseille, 3-1 (ap. prol.) ;
Toulon - Cannes, 1-1 (ap. prol.)

Matches entre équipes profession-
nelles et amateurs : Saint-Etienne -
Saint-Germains, 2-0 ; Monaco - Thiers,
2-1 (ap.prol.) ; Racing - Calais, 2-1 ;
Angers - Blois. 2-0 ; Valenciennes -
Quevilly, 1-0 ; Nice - Ajaccio, 4-2 ;
Lens - Roubaix, arrêté ; Lille - Cam-
blanes, 1-1 (ap. prol.) ; Metz - Chau-
mont, 3-0 ; Forbach - Orléans, 2-0 ;
Beziers - Annecy, 2-1 ; Nancy - Cam-
brai. 2-1 ; Rouen - Vitry, 2-0

Matches entre équipes amateurs :
Châteauroux - Morlaix , 6-1 ; Bagneaux
Nemours - Bethune, 2-1 ; Mulhouse -
Blanzy. 3-1 ; Albi - Martiques, 2-1 ;
Moutreuil - Libourne. 5-1 ; Pierrots de
Strasbourg - Talange, 5-2 ; Cholet -
Villeneuve, 5-0 ; Adge - Bagnols sur
Ceze, 0-0 (ap. prol.).

Championnat de France, seconde
division (match en retard) : Montpellier
- Limoges. 1-2.

ESPAGNE
Première division (16me journée) :

Real Saragosse - Pontvedra , 3-2 ; Bar-
celone - Valence. 4-0 ; Séville - Betio,
3-1 ; Levaute - Espanol , 3-1 ; Oviado
- Cordoba , 1-1 ; Atletico Bilbao - Real
Madri d, 2-3 ; Elche - Valladolid , 2-0 ;

Classement : 1. Barcelone. 25 p. —
2. Real Madrid , 23 p. — 3. Elche 22 p.

BELGIQUE
Première division (17me journé) :

Standard Liège - SK Lierse, 5-1 ; CS
Bruges - Malines. 0-0 ; Saint Trond -
Berchem Sports, 3-0 ; Beerschof - Bru-
ges, 2-0 ; Beeringen - Daring, 1-0 ; Ant-
werp - Liège, 1-0 ; Anderlecht - Diest ,
3-0 ; La Ganoise - Turnhout. 2-1.

Classement : 1. Anderlecht , 29 p. —
2. Beerlingen, 25 p. — 3. Beershot , 24
,-. A CfnnJn. .̂  T ÎA«^ OO r. Gp. — 4. Standard Liège, 23 p. — 5.
Diest, 21 p.

PORTUGAL
Première division (13me journée) :

Setubal - Plhanense, 4-0 ; Varzim -
Benfica , 0-2 ; Leixoes - Academica ,
1-1 ; Barreirense - Cuf , 1-2 ; Porto -
Lusitano, 3-0 ; Sporting - Belenenses,
2-1 ; Guimaraes - Seixal , 4-2.

Classement : 1. Benfica , 22 p. — 2.
Porto, 20 p. — 3. Guimaraes et Spor-
ting, 18 p. — 5. Setubal , 17 p.

___________ A vendre à Gran-
ges, environ
3000 m2 de

terrain
tèle , nous por- à bâtir
nos taxis sont Excellente situa-
luméro d'appel lon '

Ecrire sous chiffre
P 1426 à Publici-
tas Sion.

P 1426 S

A louer
de suite à Bex un
local-atelier ou en-
trepôt.
S'adr. C. Vionnet ,

Bex.

hw ¦¦¦;¦: D
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Le sport de la marche en Suisse
En décembre dernier, chacun a pu lire dans la presse genevoise el

lausannoise un commaniqué de la Commission suisse de marche (F.S.A.A.)
publié à l'issue de son assemblée générale annuelle annonçant que le club
de marche de Lutry avait rallié « in corpore » la fédération F.S.A.A. Un
club a été admis sans se soucier préalablement de sa situation vis-à-vis de
son ancienne fédération en l'occurrence la Fédération suisse de marche
amateur (F.S.M.A.).

O llîï :

Le Tour de Romandie à la marche qui en est cette année à sa 4me édition partira de
Genève le 4 juillet pour terminer son périple à Monthey le 11 juillet après avoir
lait étape à Martigny. 11 est organisé par notre rédacteur Pierre Chevalley sous la
surveillance technique de la Fédération suisse de marche amateur (FSMA)  et de la
Fédération internationale de marche (FIM) .
Notre cliché nous montre , de gauche à droite : No 5 Gouaille , No 4 Roger Bédée
et f iacquebart f l ous  trois de l 'équipe nationale de France), au second plan , Joseph
Simon , le vainqueur des trois premières éditions du Tour de Romandie , (Luxembourg).

Au moment de la parution du com-
muniqué en question le CM. Lutry
n 'avait pas envoyé sa démission à la
FSMA. U est certain que les dirigean ts
du CM. Lutry ont voulu s'assurer d'ê-
tre acceptés au sein de la Commision
suisse de marche avant de démissionner
de la FSMA. Le soussigné a été un des
promoteurs et co-fondateurs du CM.
Lutry en 1954 et il regrette vivement
l'attitude et la décision de ses dirigeants.

La venue de l'année olympique se-
rait-elle à la base de ce départ car la
FSAA a la chance de détenir la « li-
cence olympique », reconnue par l'IAAF
ce qui fait actuellement sa seule force.
Le CM. Lutry espère-t-il caresser l'es-
poir de voir un de ses marcheurs à
Tokio ? Pour 1964 il est trop tard ;
quand à 1968, qui vivra verra !

Dans le communiqué lausannois, sous
la signature de H. C, l'auteur fait men-
tion de la « Fédération officiell e FSAA ».
Permettez-moi une mise au point pour
les sportifs qui sont profanes en la ma-
tière. La Commission suisse de marche,
sous-section de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur , se prétend seule
« officielle » pour régir le sport de la
marche en Suisse. La seule officialité
est, comme je l'ai mentionné plus haut ,
la chance de détenir la « licence olym-
pique ».

Ses dirigeants oublient ou du moins
veulent ignorer que la Fédération suisse
de marche amateur autonome fut fon-
dée en 1927 par Jean Linder qui en
assuma la présidence durant 12 an-
nées consécutives avant la Commis-
sion suisse de marche qui ne pratiquait
que l'athlétisme et le cross-country.

Comment et pourquoi un organisme
qui s'occupe d'athlétisme et de cross
s'appelle-t-il « Commission suisse de
marche »?  Il y a là un mystère.

La FSMA, restée en l'éta t de lé-
thargie ensuite du départ des clubs
zuricois pour l'ASFA et les événe-
ments de 1939, repris une activité
débordante dès l'automne 1952 grâ-
ce au regroupement de sportifs lau-
sannois et genevois aimant ce sport ,
dont le soussigné faisait parti e il y
a mainenant 11 ans de cela. Person-
ne ne peut contester le travail ac-
compli durant ces onze années.

i
g

Il fut donc fondé dans des ag-
glomérations où le sport de la mar-
che n'était pas pratiqué, 13 clubs
de marche. A part un ou deux an-
ciens éléments, la FSMA a formé
de nombreux marcheurs entre au-
tres ceux du CM. Lutry, organisé
un championnat du monde des 100 km.
Sion-Lausanne 1953, un champion-
nat d'Europe de grand fond « Tour
du Léman » en 1955, fait disputé 34
championnats internationaux sur les
distonces de 100 - 50 - 20 km. et 10 -
15 km. pour les juniors, une quin-
zaine de rencontres internations, et
plus de 200 épreuves locales et in-
ternationales organisées par les dif-
férents clubs de la FSMA. Ses meil-
leurs marcheurs ont été appelés à
participer à de nombreuses épreuves
en France, Belgique, Allemagne, Lu-
xembourg et en Alsace et à cinq
championnats du monde 100 km. où
nous pouvons conclure que la Fé-
dération suisse de marche amateur
a prouvé largement une belle vita-
lité.

La Fédération suisse de marche
amateur est affiliée à la Fédération
internaionale de Marche (F.I.M.) qui
fêtera cette année son 38me anni-
versaire, cette dern ière ayant vu
le jour en 1926 car à cette époque
il n 'y avait plus guère à compter
sur l'IAAF qui avai t complètement
abandonné le sport de la marche
— comme le CIO — à la suite d'in-

cidents aux J.O. de Paris en 1924.
En conclusion , il est fort regret-

table de rencontrer un tel esprit
sportif , qui tente par tous les moyens
d'éliminer la FSMA.

Malgré cette guerre d'usure, la
Fédération suisse de marche amateur
continuera son œuvre de pionnier
qu 'elle a commencée en 1927 car elle
ne se laissera en aucune façon im-
poser les directives comme l'enten-
dent les dirigeants de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur.

Et maintenant , il ne me reste plus
qu 'à présenter mes bons vœux pour
1964 à tous les marcheurs suisses.

G.-E. Lanz
Membre d'honneur FSMA
Vice-président de la FIM



uenle au rate 1964
(autorisée du 15 au 28 janvier)

" fc_—ujfits ••' •' i 1—__F__ „_______> ______< - il

£e4 &(HU%ed toUaiHè
P 69 S

P R O F I T E Z

Soldes
(autorisés du 15 au 31 janvier)

Pulls p. enfanis dep. 5.-
Pulls pour dames dep. 7.-
Jupes, laine dep. 10.-
Tabliers-Blouses dep. 10.-
Laine à tricoter

dès 1.20 la pel.
Tabliers d'enfant dep. 4.-
Futaines dep .10.-

« Au Printemps »
MELLY-PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE
SION

Etes-vous gènes
pour faire vos
achats d'hiver?
Nous pouvons
vous aider en
vous accordant des

Apporte mmi§ A louer en ville de SION dans quar-
tier tranquille très

BEAUX APPARTEMENTS

de 4 et 5 PIECES GRAND CONFORT
Cuisine complètement équipée.

Tél. (027) 2 24 63.

P 1404 S

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••••••••••a••••••••••••••••••••• Envoyez ce coupon a: ;
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 S
8 Lausanne NR •

A louer dès avril 1964 à Martigny-Ville

APPARTEMENTS
dans petit locatif tout confort « Miratour »

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

A louer à SionOn cherche a louer
à Sion

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

P 25046 S

non meublé S Rue

Tél. (026) 6 61 53
(entre 19 et 20 h).

P 1443 S

¦ Localité
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B?B CENTRE COOP - MARTIGNY BfflOSLll _¦___¦
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SOLDES SOLDES

Laine l'écheveau Fr. 1. -

t/3 Chemise sport dès Fr. 6. - . r/j
H t_q

9 Chemise No iron Fr. 9.80 R,
_T ^O -o
 ̂ Pullover dames « MeSanetta » Fr. 7.90 ui

i ¦

etc., etc., etc. etc., etc., etc.

AVEC RISTOURNE

SOLDES SOLDES

Autos

Tracteurs

A vendre
une Jeep Willy 's
revisée, une Dau-
phine modèle 62,
une Hillmann mo-
dèle 59. une Peu-
geot 404 mo'lf'e
62, une Op<-l Re-
cord modèle 56,
une Citroën 2CV
modèle 61, une
Fiat 1800 modèle
60, revisées avec
garantie.

L. Planchamp
Garage

de la Greffaz
Vionnaz

Tél. (025) 3 42 75

VW 1200
limousine noire,
luxe, modèle 61,
31 000 km., parfait
état. Facilités de
paiement. Garantie
Planche René, ca-
se 329, Yverdon.

P 5 E

Land Rover
57

]eep en parfait état
et bien équipée
pneus neufs , freins
pour remorque etc
à vendre
Tél. heures des re_
pas (025) 2 29 65

A vendre

camion
Chevrolet

1953
revise en bon état
à benzine pont fi-
xe 4 m. avec ri-
delles. 3.5 tonnes.
Prix 4500 fr.
Offres sous chiffre
PA 30403 à Pu-
blicitas Lausanne.

P 50 L

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectues

du 20.1.-31.1., 3.2.-14.-2., 17.2.-28.2., 2.3.-
20.3 1964, à Savièse.

Heures des tirs : du lundi au vendredi
de 0800-1145 et de 1345-1700

le samedi de 0800-1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête

générale et locale.
Zone dangereuse : position de la bat-

terie (au nord de Saint-Germain) - Pla-
néjé . Tsalan - Point 2268.7 - Tseu-
zier _ Wetzsteinhorn - Schneidehorn -
Hahnenschritthorn _ Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Cabane des Dia-
blerets _ Sex Rouge - Les Diablerets -
La Tour - Montbas-Dessus - Le Rouet
La Combe - Etang de Motone - Po-
sition de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches
« AVIS DE TIR » placardées dans les
communes environnant le secteur de tir.
En outre, le cdmt des cours de tir à
Savièse, tél. (027) 2 48 93 fournira tous
les renseignements nécessaires, en par-
ticulier les heures de tir précises.

Le commandant des cours de tir
P 214-3 Y

Vous qui souffrez de RhumatUmel,

Douleurs dor»ales ou
pectorale.... n'hésitez pasl

. » ^^TX'lSSSî»*^

1 b'en s'ûrl Demandez expressément
W la marque mondiale

BERTELLI
¦ En vente dans les pharmacies et

1 les «"""«îtt.-.rtuci., Zurich
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le prof esseur Jacques Placard , en bon père de lanille, f ai t  plaisir a son hls en le
hissant sur le wagon qui sera immergé avec la « Loco... scaphe ».

BOUVERET. — Lundi à 13 h. 30, la
presse écrite et parlée ainsi que la
télévision suisse et française avaient
délégué leurs représentants à l'Hôtel
de la Tour pour y entendre un exposé
de M. Froidevaux , chef d'exploitation
de l'Expo 64, présenté par M. Vi-
doudez , du service de presse de cette
même exposition.

Au premier plan , on remarque le volant
sur lequel g lisse le câble qu 'un treuil
tire ou lâche suivant que Ton remonte

ou descend le convoi.

rfvfc i ^T r-rrrr ,

Le puissant treuil qui actionne le convoi

SSAIS CONCLUANTS

'MOTOS :

iion et cinéma élaienl aussi sur
pour les essais de la rampe de
iment par f a  « Loco... scaphe ».

Il s'Agissait de donner d'utiles ren
seignements concernant les ouvrages
construits pour la mise à l'eau du Me-
soscaphe Auguste-Piccard.

Les techniciens chargés de l'étude
de la mise à l'eau du mesoscaphe se
sont arrêtés à la solution consistant à
construire une rampe de lancement au
Bouveret , en raison des avantages
qu'elle présentait par le fait , notam-
ment, qu'elle était à proximité des
voies CFF de la gare de Bouveret.

Les installations prévues pour la mise
à l'eau proprement dite, et d'autre
part , la remontée de l'engin , c'est-à-
dire l'opération qui consiste à le sortir
de l'eau pour le remettre SUT terre
ferme ce qui interviendra à la fin de
l'Expo 64.

LES OUVRAGES

Les CFF ont relié à leur réseau de
Bouveret une voie ferrée se prolon-
geant dans l'eau d'une longueur de
85 mètres dans sa partie sous-lacus-
tre. Les rails sont fixés selon le sys-
tème traditionnel sur des traverses de
bois de 4 mètres de longueur. La ram-
pe a une pente de 11%> et elle com-
porte à son extrémité aval une partie
horizontale à la cote 366 m. 40 par
rapport au niveau de la mer alors que
le niveau du réseau sur terre ferme
est à 377 m. 80.

Cette installation a nécessité un dra-
gage de 3200 mètres cubes de limon
fin , dans le but d'obtenir une hauteur
d'eau suffisante, dans la zone où le
mesoscaphe devra se libérer des bogies
sur lesquels il est pose pour son trans-
port et également pour créer un che-
nal lui permettant de gagner facile-
ment des fonds suffisamment profonds
pour qu 'il soit en mesure de naviguer.
Après le dragage il a été nécessaire
de procéder à la mise en place de plus
de 1200 mètres cubes de matériaux
pierreux pour créer le remblai de dé-
part de la rampe. Sur ces matériaux
et au fond de la zone draguée, il a
été placé 300 mètres cubes de ballast ,
lequel constitue la plateforme d'ap-
pui de la voie. La mise en place de ces
matériaux , celle de la voie, ainsi que
le réglage des voies au niveau désiré
ont été exécutés par un scaphandrier
travail lant parfois avec 7 m. de fond.
De cette opération de réglage dépend
la stabilité et la précision de l'instal-

la « Loco... scaphe » est déjà à moitié immergée. L expérience semble concluante

Tandis que de la cheminée de la
les Ilots du Léman , sur la rive un
de sililet , salue sa « sœur » qui
écoles de Bouveret , tandis qu 'un

« Loco... scaphe » un jet de f umée s échappe avant qu elle ne disparaisse complètement dans
convoi de la SNCF tracté par une puissante locomotive passe , et son mécanicien , d'un coup
disparaît dans les Ilots. Sur le quai et sur le débarcadère avaient pris place les enf ants des

nombreux public suivait , comme les journalistes , l' opération.

lourds d'un poids total d'environ 100
tonnes.

Un dispositif de treuil permet de re-
tenir le convoi lors de sa descente sur
la voie et permettant également de le
remonter pour le sortir de l'eau. Les
travaux de réglage s'étendront encore
sur une quinzaine de jours après quoi
il sera possible d'effectuer avec sécu-
rité la mise à l' eau du mesoscaphe.

Les premiers essais ont été con-
cluants et nous avons suivi , pour nos
lecteurs les différentes  phases de cette
mise à l'eau de la « Loeosenphe >. ainsi
que son retour hors de l'eau. (Cg)

Opération concluante : la « Loco... scaphe » après avoir été immerg ée, tandis que
les hommes-grenouilles et un scap handrier observaient le comportement de la voie

sous-lacuslie , a été retirée de ieau.

lation de la voie et de la mise à l'eau
du mesoscaphe.

Il a donc été nécessaire, une fois la
voie posée, de faire passer sur elle un
wagon lesté de matériaux lourds afin
de pouvoir observer la déformation
d'un rail par rapport à l'autre. Les
déformations observées ont nécessité
l'intervention du scaphandrier qui a
obtenu la correction en mettant en
place et en pervibrant du ballast sous
les affaissements de la voie.

Ces essais se poursuivent et ont com-
mencé lundi 13 janvier au moyen
d'une locomotive chargée de matériaux

Tandis que des hommes grenouilles se préparent à suivre le lancement de la « Loco...
scaphe », le prolesseur Jacques Piccard (f lèche)  s 'entretient avec M. Froidevaux ,

chel d' exp loitation à l 'Expo 64.

Carnaval aqauno.s
SAINT-MAURICE. — Les personnes

s'intéressant au carnaval agaunois sont
cordialement invitées à participer à
l'assemblée générale qui aura lieu le
jeudi 16 janvier 1964, à 20 h. 30 à
l'Hôtel des Alpes, à Saint-Maurice.

Les participants au dernier carnaval ,
se feront eux , un devoir d'y assister , vu
l'importance de l'ordre du jour.

Le comité compte sur une forte par-
ticipation et donne rendez-vous à tous
les farfelus , les rigolos ,les yéyés d'Agau-
ne et des environs.

Hôtes de marque
CHAMPERY. — Les amateurs d orni-
thologie développent une activité in-
téressante et sans cesse accrue depuis
la création du poste d'observation du
col du Bretolet sur Champéry. Les vil-
lageois en sont de fervents adeptes.
Parmi les dernières nuitées enregis-
trées citons le nom d'un oiseau qui
vient du Grand Nord , et dont un spé-
cimen a élu domicile pour quel ques
jours en plein village : il s'agit de l'oie
des moissons.

Aujourd'hui , c'est un autre hôte, de
sang royal celui-là. qui a fait  honneur
à la station : un aigle superbe qui dé-
veloppe deux bons mètres d'enver-
gure. Il a atterri très démocratique-
ment , quoi qu 'un peu malencontreuse-
ment dans un poulailler et c'est là que .
étourdi par les grillages contre les-
quels il se débatta it , il s'est laissé
passer l' anneau rituel. La marque de
ses serres pointues ne sera nas le
moindre souvenir pour les e n '  -igeux
ornithologues venus lui rendre l'hom-
mage dû à son rang.



Départs pour les missions
MONTHEY. — La mission du père
Girod , au Gabon , qui a déjà bénéficié
de l'aide bienvenue de plusieurs jeu-
nes Montheysans, va s'enrichir de
nouvelles forces. Le 25 janvier pro-
chain , le couple Bernard Pattaroni-
Vannay et Mlle Nicole Vannay vont
s'embarquer à Marseille pour Duij-
bangui.

Une messe suivie de la bénédiction
des croix missionnaires de ces jeunes
partants , aura lieu en l'église parois-
siale vendredi 17 janvier à 20 heures.

A I Association
internationale des

journalistes de langue
française

L'Association internationale des jour-
nalistes de langue française, section
suisse, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Lausanne, sous la pré-
sidence de notre collaborateur M. Clau-
de Bodinier, de Neuchâtel , qui a relevé
dans son rapport que l'effectif de la
section atteint maintenant 140 mem-
bres. Des adhésions ont été récemment
enregistrées parm i les correspondants
de presse accrédités auprès des Nations-
Unies à Genève.

Le bulletin mensuel « Défense du
français » , qui obtient un succès crois-
sant , touche maintenant , outre les ré-
dactions de journaux et la radio, toutes
les administrations cantonales roman-
des et un grand nombre d'administra-
tions communales romandes, ainsi que
les milieux publicitaires , des entre-
prises commerciales, des enseignants et
des particuliers.

L'assemblée a décidé notamment de
nouer des contacts plus étroits avec
les agences de publicité , en les remer-
ciant des efforts qu 'elles font en faveur
du bon français dans les textes des an-
nonces, et de se mettre également en
rapport avec les agences de relations
publiques.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais mo.-nent à passer... et votre
toux s'en ira. S.m goût n'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
*e Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon , Fr. 3.75.____r_g__0__ Q G.n».« »

: L'IMPRIMERIE MODERNE sa

t cherche pour tout de suite pour un de ses employés un

APPARTEMENT
de 4 ou 41/! pièces , avec confort , à Sion ou environs, t

Téléphoner au 2 31 51 ou 2 39 02.' t
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Martigny, Cinéma Corso, 13 et 14 janvier

LES VACANCES DE M. HULOT
Rien n'est plus facile que de faire rire. Et si l'on considère le cinéma

français depuis la seconde guerre mondiale force nous est de reconnaître
qu'il est de plus en plus abandonné par les rires, de plus en plus ermé à
l'humour. Fernande) , Bourvil , Francis Blanche et Darry Cowl — imitation
maladroite de Laurel et Hardy — nous divertissent sans nous enthousiasmer.
Ces acteurs interprètent en abusant de quelques tics et trucs de métier des
comédies produites à la chaîne par des spécialistes du rire mécanique.

Un petit filet de burlesque coule avec
persistance cependant dans la produc-
tion française. Trois auteurs en son t
à l'origine : Robert Dhéry, auteur de
« Branquignol », « Bertrand cœur de
lion », « La belle Américaine » ; Pierre
Etaix dont le premier film « Le sou-
pirant » révèle des dons remarquables
de comique : et enfin Jacques Tati , un
phénomène unique.

Avec des moyeyns de fortune , sans
budget , sans studio et sans autre ve-
dette que lui-même, Jacques Tati avait
tourné, en 1949, « Jour de fête ». Le
spectateur ravi retrouvait dans ce film
les poursuites folles, les chutes, les vi-
trines défoncées, les truquages qui . bon-
daien t dans les films comiques lu ci-
néma muet. Un élément original ren-
dait cette entreprise plus précieuse en-
core ; toute la faune comique d'un pe-
tit village nivernais était représen tée
avec l'humour et la férocité du néo-
réalisme italien . Jacques Tati avait re-
trouvé les secrets du gag visuel dans
l'observation minutieuse de la vie quo-
tidienne.

« Observer, tout est là , dit Tati. On
se bâit un petit univers personnel. L'im-
portant est d'avoir quelque chose
à dire... La possibilité dfouvrir
une terrasse sur la vie et d'en faire
connaître toutes les richesses, fait
partie, il me semble, des multiples uti-
sations du cinéma. »

M. Hulot est un lunaire. Mais le jour
il n 'y a pas de lune. Pas tous les jours.
Ces jours-là , il regarde vivre les ter-
riens, participe à leurs jeu x, entre

Coquin d'os
« Manger peu ou manger beaucoup,

mais manger toujours lentement »,
c'est ce que doit penser M. René Mi-
chaud , de Villette.

Samedi , en prenant son repas avec
sa femme,, un os a eu la malheureuse
idée de s'arrêter en cours de route.

Conduit immédiatement à l'hôpital
de Martigny, M. Michaud se remet dou-
cement de son émotion après une ra-
pide intervention chirurgicale .

Nos vœux de prompt rétablissement.

On distille...
MARTIGNY. — Distillation , ru e Oc

todure , à partir du 15 courant.

dans leurs conventions et du même
coup les bouscule.

En juillet , les vacanciers envahissent
une petite plage. M. Hulot rejoint ses
compagnons au volant d'une petite voi-
ture sport de modèle ancien et pitto-
resque. Il .s'était signalé particulièrement
à notre attention au cours de son
voyage par sa façon de conduire très
personnelle et les réactions plutôt inat-
tendues de son Véhicule.

M. Hulot pénètre dans l'hôtel , sa tail-
le, sa réserve et :sa démarche penchée
et scandée, ses gestes maladroits pro-
voquent des perturbations. Il en est
conscient et veut. se racheter en multi-
pliant politesse j»t prévenances. Mais
sa distraction, saEpnaldrèsse ou un des-
tin facétieux aHahilent tous ses ef-
forts. ; Bip

Les vacances jje M. Hulot ne se ra-
content pas. C'est une succession de
scènes fondées sur l'observation du
comportement des gens en vacances.
Ce sont des croquis pris sur le vif.

Aux gags visuels, Jacques Tati ajou-
te des effets comiques reposant sur
l'utilisation d'une bande sonore abon-
dante en trouvailles, en cocasseries inat-
tendues.

Le cinéma Corso nous offre la possi-
bilité de voir et de revoir un des
chefs-d 'œuvre du cinéma comique con-
temporain . Tous' les cinéphiles doivent
saisir cette occasion si rare.

Une séance supplémentaire pour les
enfants est prévue le dimanche 19 à
17 heures.

H. P.

Incendie de forêt
ISERABLES. — Samedi après-midi

d'immenses flammes furent aperçues ,
depuis la plaine , sur le coteau du vil-
lage d'Isérables !

Le feu s'est déclaré à la forêt et les
pompiers immédiatement alertés purenl
rapidement maîtriser le sinistre qui n 'a
pas fait  trop de dégâts.

CINEMA ETOILE MARTIGNY

CINEDOC
Mard i 14 janvier à 20 h. 30

Un remarquable film jap onais

PECHEUSES DE PERLES
Un chef-d'œuvre du film

sous-marin

PECHEUSES DE PERLES
au cinéma ETOILE , Martigny

C'est ce soir mardi à 20 h. 30 au cinéma
Etoile , que le « Cinédoc » de Martigny
présentera un film d'une rare beauté ,
un grand film japonais en couleurs
et en cinémascope , un chef-d'oeuvre
du film sous-marin : Pêcheuses de per-
les.
C'est la simple histoire d'une petite
famil le  japonaise vivant  seule sur une
île de la mer d'Erab. Le père s'occupe
depuis quarante  ans de la cul ture  des
perles. Ses deux charmantes filles plon-
gent à la recherche des huîtres au fond
de la mer. En les suivant , nous dé-
couvrons la vie sous-marine d' un mon-
de inconnu , avec sa flore et sa faune
surprenante dans une ambiance mysté-
rieuse et enchanteresse.

?etanqueurs
autour de la table

MARTIGNY. — Abandonnant pour
une fois la cour du collège où on a
entendu leurs éclats de voix pendant
toute la saison , nos pétanqueurs mar-
tignerains , au nombre d' une quaran-
taine , se sont retrouvés samedi soir
au Restaurant des Sports pour dispu-
ter une compétition d'un genre par-
ticulier et sympathique , consistant en
un souper de fin de saison. L'ambiance
la plus cordiale régna tout au long de
la soirée qui se termina par une pe-
tite sauterie.

Souhaitons au Club de pétan que de
Martignv en plein essor une bonne
saison 1964 et du beau temos pour
1'oraanisation de ses traditionnels
concours.

Une auto sur la voie
du chemin de fer

BOVERNIER. — Hier matin, un VW
conduite par Mme Francis Bruchcz, de
Champsec. a quitté la route verglacée
au-dessus de la Rare de Bnvernier.

Dévalant le talus. le vébicu'e occupé
par cinq personnes s'est arrêté sur le
ballast. Aucune d'elles n'a été blessée.
Quant à l'auto qui a subi des d»p,8t<i
a< "f T.  imnortints. nn Va évacué juste
avant le passage d'un train.

L'ensemble
électronique pour

l'Etat
Analysant , au cours de sa dernière

séance , la situation découlant du vote
popuulaire du 8 décembre 1963 relatif
à l'acquisition d'un centre électronique
pour les besoins de l'Etat , le Conseil
d'Etat est arrivé à la conclusion que,
dans le plein respect de la volonté po-
pulaire , il lui incombait, étant donné
l'intérêt majeur de ce problèm e pour les
finances de l'Etat , de rechercher une
solution qui permettrait de réaliser des
économies substantielles de personnel
dans l'administration cantonale par la
mise en œuvre d'un ensemble électro-
nique.

Après avoir chargé en conséquence
le Département des finances de pour-
suivre les études entreprises à ce sujet ,
il a décidé de présenter au Grand Con-
seil à la session de mai prochain , un
projet de décret prévoyant le vote
populaire et autorisant le gouverne-
ment à engager la dépense nécessaire
en vue de l'util isation d'un ensemble
électronique selon de nouvelles moda-
lités.

A l'occasion des débats relatifs à ce
problème, le Conseil d'Etat a constaté
qu 'il n 'a été pris à ce jour, aucun en-
gagement quelconque , de nature à hy-
potéquer l'avenir.

Chancellerie d'Etat.
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Section de qym-dames a Uvrier
Pour un grand nombre de jeunes filles, la libération de la scolarité est §

= aussi l'arrêt d'une activité physique saine et précieuse. L'activité corporelle 1
= et les loisirs s'amenuisent sans cesse et les conséquences — tenue déficiente, =
g absence d'aptitudes physiques et d'endurance, manque de résistance aux ma- =
j§ ladics — sont visibles. 1

L'équilibre et le développement harmonieux ne sont pas choses natu- 1
= relies, mais vous pouvez l'acquérir. La Société de gymnastique d'Uvrier vous 1
1 propose des jeux et de la joie dans la vie et désire créer pour vous, dames |
1 et jeunes filles, une section de gym-dames. Le mouvement est déjà en action g
= et le nombre d'inscriptions parvenues est réj ouissant. La section de gym- s
g nastique d'Uvrier est à votre disposition pour tout renseignement et jusqu'à g
g fin janvier vous pouvez encore vous inscrire chez le responsable Arthur Bo- 1
H vier. Le plus tôt sera le mieux. Dans le courant du mois de février, à votre |
H intention et à celle de toute la population d'Uvrier et des environs, une §f
g soirée d'information , avec films et causerie du président de l'Association I
p cantonale des gymnastes féminines, sera organisée. |
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Pour les vignerons
Pour donner suite à quelques deman-

des, la Station soussignée est prête à
organiser une journée d'information
avec visite de vignes pour les vigne-
rons qui s'intéressent tout à coup aux
systèmes à grands écartements. Si le
temps et les routes le permettent , cette
journé e aurait lieu en janvier. En prin-
cipe : déplacement en commun à partir
de Sion ,aux frais des partici pants.
Prière de s'inscrire jusqu 'au dimanche
19 janvier 1964. Contre l'envoi de 2 fr.
en timbres les mêmes personnes rece-
vront un guide pratique pour les mê-
mes systèmes.

Station cantonale d'essais viticoles
Châtcauneui

Ces sacrés Marcel !
MARTIGNY. — Ils vont se réunir à
nouveau cette année mais cette fois-ci
à l'Hôtel de la Poste de Martigny-
Ville , jeudi prochain. Un apéritif leur
sera servi dès 19 h. 30, précédant le
repas traditionnel.

Assemblée politique
MARTIGNY. — Importante assemblée
que celle que tiendra le Parti radical-
démocratique de Martigny-Ville , le
jeudi 16 janvier 1964. à 20 h. 30, à
l'ancienne salle de gymnastique.

A l'ordre du jour , en effe t fusion
des communes de Martigny-Ville et
Martignv-Bourg ; exposé et discussion.

Sue tes hotds du leieut
Mgr Coudray

dans la vallée du Trient
FINHAUT. — Mgr Coudray, originaire
d'Ardon et préfet apostolique en Nou-
velle-Guinée a profité de son séjour
en Valais pour rendre visite à sa
parenté à Finhaut.

A cette occasion , il célébra la messe
des enfants , vendredi à 20 heures et
adressa quelques mots sur les mis-
sions aux nombreux fidèles.

Loto de la Cecilia
Le premier loto qui se joua diman-

che dans la salle paroissiale obtint un
franc succès. C'est tant mieux pour la
société de chant qui se dévoue pour la
paroisse tout au long de l'année.

Ermitage de
Longeborgne

FETE DE SAINT ANTOINE, ERMITE

BRAMOIS — Il y aura , vendredi pro-
chain 17, des messes à 6 h., 7 h., 8 h.
et 9 h. 30, messes chantées avec le con-
cours de la Schola de Bramois et ser-
mon sur St-Antoine. Après cette der-
nière messe, on bénira le sel pour la
protection du bétail. Pour éviter l'en-
combrement, on bénira le sel dehors, de-
vant la chapelle. On invite les pèlerins
à prier pour l'heureuse continuation
du Concile, pour les missions, les con-
versions, les malades, les déprimé.-, les
persécutés, les affamés et tous ceux
qui en ont besoin... et qui n'en a pas
besoin ?... Des confesseurs seront à
la disposition des pèlerins dès 5 h. 30.
Des cars partiront de la place du Midi
à Sion à 8 h. 15 et de la place Belle-
vue, à Sierre. à 7 h. 45.

Sous les drapeaux...
SION — A la caserne de Sion. les offi-
ciers de la Brigade territoriale 10 sui-
vent un cours restreint, sous les ordres
du colonel brigadier Guy de Week.

Le groupe léger mobile DCA 1 a
commencé, hier lundi , son cours de tir
à Savièse.

Accrochage
SION — Hier soir, à l'avenue Tourbil-
lon , la fourgonnette de la Maison Tor-
rent , transport , est entrée en collision
avec la Vespa conduite par M. Rey,
d'Ayent. Pas de blessé, mais des dé-
gâts aux deux machines. L'enquête
devra détermnier les causes de cet ac-
crochage.

à l'imprimerie moderne

factures, blocs ,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part cou! seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOn S. a



GRANDE
LIQUIDATION PARTIELLE

autorisée du 15 janvier au 14 mars 1964

pour cause d'abandon rayons

textiles-mercerie-articles de ménage

Rabais jusqu'à

K6.*3Ar ' •Pniutcvf
Sommet Grand-Pont

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

MANTEAUX à prix sensationnel

A 100 m. de la gare

On cherche pour entrée immédiate

ferblantier en carrosserie
A. Schwéry, carrosserie, Glis.
Tél. (028) 3 24 23.

P 75021 S

serveuse
Bons gages. Service de 8 h.

Bar à café « L'Oasis »
Montreux , tél. (021) 61 35 48.

P 51 L

magnifiques
appartements
dans immeuble en construction, dès
65000 fr.

S'adresser à l'agence immobilière Hugon
av. de la Gare 20, Martigny. Tél. (026)
6 06 40.

P 854 S

SION

P 1425 S

Bonne
d'enfants

demandée pour le
printemps 1964 ou
date à convenir.
Bonne occasion pr
apprendre la lan-
gue allemande.
Mme K. Brunner-
Christen, Langen-
baum,

Uetikon-Zurichsee.
TéL (51) 74 15 66

P 5 Z

Cure catholique de
Genève (quartier
résidentiel)
cherche

cuisinière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres écri-
tes à M. le curé
de Saint-Paul , av
Saint-Paul 6, Ge-
nève.

P 20 X

Nous cherchons
pour date d'entrée à convenir,

monteurs
de lignes extérieures
pour haute et basse tension.

Mécanicien
chauffeur

Conducteur sérieux, permis cat. D,
apte à l'entretien du parc de véhi-
cules et à de petites réparations.

Prière d'adresser offres avec certi-
ficats à

Lonza S. A.
Forces motrices valaisannes

VERNAYAZ

On demande

LAVEUR-GRAISSEUR
Bien rétribué. Place à l'année. Cais-
se maladie.

S'adresser au
GARAGE TRANSALPIN

Service Mercédès-Benz

MARTIGNY-CROIX

Tel (026) 6 18 24

Offres et demandes d'emplois

Office fédéral à Berne cherche

sténo-
dactylographe

pour la correspondance française ; connaissance de

l'allemand désirée. Date d'entrée : 1er mars 1964 ou

plus tard.

Travail intéressant et bien rétribué. Conditions de
travail agréables. Alternativement semaine de 5 jours.

Offres avec photo et prétentions de salaire sont à adres-
ser à l'Office vétérinaire fédéral , Berne 11.

P 3 Y

Nous cherchons tout de suite pour rem
placements de 3 mois

jeune personne
sachant cuisiner , dans ménage de com-
merçant plus 2 enfants.

Boucherie Walter Weber , Grandson Vd
Tél. (024) 2 33 74.

P 2 E

Grande Dixence S.A.
Abonnez-vous au cherche

« Nouvelliste » \ mé
le journal du Valais

1 mécanicien sur autos
pour le garage de Chandoline

Date d'entrée à convenir

Faire offre par écrit au
Bureau des travaux Chandoline/SION

NOUS CHERCHONS

mécaniciens-tourneurs

i serruriers

soudeurs

PLUMETTAZ S.A., Bex, fabrique de machines

Téléphone (025) 5 26 46.

P 2298 L
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REPRESENTANT

8 . - 12

actif , sérieux, si possible marié, intro-
duit auprès des garages, carrosseries
stations de service et industrie et
ayant voiture. Nous offrons fixe, pro-
vision, frais, voiture, frais de voyage.

Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 7007 « ASSA » Lugano 1.

Nos grands modèles de Pans
et Italie

100.- à 200
Importante entreprise commer-
ciale cherche pour ses bureaux
de Sion une

secrétaire-téléphoniste

Robes

Deux'
Deux
Pulls

lainage

pièces
pièces jersey

- Blouses

I l  

français - allemand exiges.
| Bonnes conditions de travail

et de salaire, caisse de retraite,
j 3 samedis de congé sur 4.
k Faire offres écrites sous chif-
f fre P 50075 à Publicitas Sion.

Martignv - Gare
Le grand magasin en vogue

30 m. de vitrines

¦ '. ¦ ¦"¦'. . Jyj . ., ' -
P13 arents qui cherchez une place stabla (facteur ou employé aux services d'ex-

pédition) pour votre garçon, et vous

T
I ous qui remplissez les conditions indiquées ci-après

;| éléphonez à' la direction des postes de Lausanne f021') 21 27 17) qui vous

enverra une feuille d'inscription.

Conditions : nationalité suisse, âgé de 16 à 30 ans. ,

Les postulants peuvent aussi s'inscrire par lettre. L'engagenent aura lieu dans le plus bref délai.

_____^_^_ P 669 L
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UNE GRANDE AVENTURE POUR
le Contheysan PAUL FUMEAUX

Mes ouvriers ne sont pas. si méchants

A la cocotene après le travail

¦MMMM__Bn_Mnf_M__n_HHHHH_______M

Ah I ces pêches intéressantes J

J 'ai toujours aimé capturât les serpenté

DIX ANS EN AUSTRALIE...

Vingt ans ! Quel bel âge. Les beaux
projets fleurissent, se multiplient. Cha-
cun regarde la vie — cette belle vie —
avec les yeux avides de l'aventure, de
l'inconnu.

Paul Fumêaux dans son village de
Premploz, rêvait souvent. Il vivait en
imagination un voyage au long cours.
Un voyage à l'étranger, au delà des
mers. Une idée fixe le tenait : l'Aus-
tralie.

Et ce rêve est devenu réalité. Et
quelle réalité !

A L'AVENTURE
« Après mes vingt ans, je suis par-

ti. Je suis parti sans trop réfléchir, sans
trop de préparation. Ce voyage au bout
du monde, aux antipodes, me tenaillait.
Avec quelques notions sur le pays ,
récupérées dans un bouquin , je m'em-
barquais sur un bateau de 29000 tonnes,
pour quatre semaines de voyage. .Des
vacances inoubliables. Je jouais au ri-
che. Je débarquais à Sydney avec une
valise, quelques mots d'anglais, sans
travail sans logement, sans parenté au-
cune. Ma fortune : 25 livres sterling
en poche. »

C'ETAIT GRANDIOSE
« Sydney m'étonnait. Une ville si

grande, si belle, une ville de deux mil-
lions d'habitants. Une population gen-
tille et hospitalière. Rien ne pouvait
être comparé à mon village de Prem-
ploz. L'aventure s'avérait merveilleuse,
mais je devais penser tout d'abord à
ma nourriture.. »

MON PREMIER EMPLOI
Deux jours après mon débarque-

ment, j'étais engagé chez un fleuriste.
Chaque matin avec un ami australien,
je parcourais les rues, avec une char-
rette. Je vendais des roses. Cette oc-
cupation me donnait l'occasion de con-
naître un peu mieux la vie australienne.
Je n'allais pourtant pas rester fleuriste
pendant des mois et des mois. Je dé-
cidais donc de partir pour le centre
du pays : le désert.

TOUS LES METIERS SONT BONS
Ma situation financière étant misé-

rable, j'étai s dans l'obligation de faire
toutes sortes de travaux : cow boys,
tondeur de moutons, chauffeur de taxi.
Là-bas, un tondeur de mouton gagne
très largement sa vie. Il est payé un
franc par mouton, et dans une jour-
née il peut tondre facilement 150 à 200
bêtes. Mais mon voyage ne devait pas
se terminer ainsi ! Je venais de passer
trois ans dans des conditions assez
agréables. Je voulais me rendre à la
colonie australienne de la Papouasie ,
tout au nord du pays. Et là je montai
en grade. En effet , l'on me donna le
titre de surveillant agricole en Pa-
pouasie.

MA NOUVELLE ACTIVITE
A la tête de 250 Papous, durant sixmois, je dirige l'exploitation d'une co-

cotière de 1500 hectares. Cette exploi-
tation dans la jungle, à 130 km. de lacote, ne recevait aucune visite deblanc, sans courrier, sans livre, pen-dant des semaines. Deux blancs se
trouvaient déjà là : le manager et le
mécanicien. Sans cesse, nous devions
nous méfier des Papous. Certains d'en-
tre eux étaien t dangereux , et d'autres
très gentils. Leur grand plaisir était de
toucher la peau des blancs. Un jour ,
l'interprète m'a confié qu 'une équipe
de Papous discutait : « Que ce doit
être bon la chair d'un blanc ! »

E>U V,-Al-Jïafi£«^^^BHIiMJ

Je devais m assurer que le travail
de chacun soit fait. Ce n 'était pas si
facile. Puis c'était les soins aux ma-
lades, 15 à 20 se présentaient journel-
lement. Nombre d'entre eux étaient at-
teints de fièvre de malaria.

VULGARISATEUR-CONSEILLER
AGRICOLE

Après une année de solitude dans
cette plantation — ma grande expé-
rience dans les Tropiques — le gou-
vernement australien me confie le poste
de vulgarisateur-conseiller agricole. Ac-
compagné de six assistants, de porteurs,
d'un interprète, d'un boy, j' allais de
village en village, étudier sur place les
meilleures conditions de développe-
ment des cultures. Je donnais aux jeu-
nes cultivateurs inexpérimentés con-
seils et confiance qui leur manquent
souvent pour défricher de grands do-
maines vierges et accroître leur ren-
dement.

Pendant cette période, je me suis
adonné à mon sport favori : la chasse
aux crocodiles , la pêche et la capture
de serpents.

MON BEAU VALAIS
Après ces dix ans d' aventures en

Australie et en Papouasie — avec des
déplacements de deux fois le tour du
monde — ce beau Valais me donna la
nostalgie. Et me voilà de retour dans
mon gentil et joli village de Premploz.
Sans rien regretter de mes riches ex-
périences ; il est si simple de travail-
ler et de vivre n'importe où dans le
monde : je dois toutefois ajouter que
l'aventure n 'a pas toujours été très
rose...

L 'équipe sur le chemin du retour : de gauche à droite, Bournissen Alols , Huber
Wemcr, Georges Jordan , Camille Bon nlssen.

Werner Huber et Georg es Jorda n, lors d'un enliaîneinent fe dimanche

PREMIERE HIVERNALE

Camille Bournissen répète

un exploit de la famille
SION # Samedi 11 janvier , une pre- Cette première hivernale a ete ef-
mière hivernale a été réalisée, à l'arête fectuée dans des conditions difficiles,
nord-ouest Galiet du massif du Mont- La température était relativement bas-
Blanc de Cheilon par Camille Bour- se (—28 à —30). Le vent soufflait en
nissen, de Basile, d'Hérémence, et rafales et soulevai t des tempêtes de
Georges Jordan , décorateur , à Sion. neige. MM. Werner Huber et AIoïs

Le Mont-Blanc de Cheilon avec l'arête Galiet.

Bournissen avaient accompagné les
7T_|^Btv~..-- "v --̂ "' deux alpinistes jusqu'au pied de l'a-
" rête et s'étaient retournés ensuite à la

v M ^ 
cabane des Dix.

4_l>*:, =i4 Partis à 9 h. 45, Bournissen et Jor-
Sj*«t ¦Ht- 6 dan atteignaient le sommet de l'arête
*̂ H vers les 16 h. 30 après de pénibles ef-
5||| forts. La descente a été particulière-

: pj fy  ment pénible du fait de l'intensité du
! MS§ S vent. A 19 h. 50, ils arrivaient à la
j iNte S cabane des Dix pour la plus grande
[ SN^Y! J°'e ^es é»eux collègues qui commen-

*"' '¦ çaient à s'impatienter. Un entraînement
intensif a précédé cette ascension dif-

^gËpWf sR ficile.
« J'ai goûté. Je ne suis pas prêt à

recommencer de si tôt », nous a confié
Georges Jordan. Il ajoutait encore :

BjjjJ ^ÇsT  ̂ v 4 * Camille Bourn issen est un crack.
J'ai admiré — et combien apprécié —
avec quelle sûreté, quelles précautions,
il effectuait chaque mouvement. Il a
du métier. »

La descente a été particulièrement
dure du fait de l'intensité du vent et
de la température très basse. J'avais
perdu mon piolet, ce qui n'a pas fa-
vorisé le retour. Mais le plaisir est
grand d'avoir réussi cette première. »

UNE TRADITION FAMILIALE
H est intéressant de constater et de

relever que Camille Bournissen a ré-
pété l'exploit accompli par son grand-
père, M. Jean Bournissen, le 20 juil-
let 1905. En effet , la première de l'a-
rête nord-est avait été effectuée en
compagnie de l'alpiniste anglais Jen-
kins. D'ailleurs, depuis, cette arête porte
le nom d'arête Jenkins.

Le 19 août 1934, Basile Bournissen,
le papa de Camille, avec son frère Ca-
mille et Mlle Gerber ont réussi la tra-
versée des deux arêtes du Mont-Blanc
de Cheilon. Ainsi chaque trente ans,
un membre de la famille Bournissen a
réalisé un exploit. Que cela continue.

Les conditions un peu particulières
de cet hiver ont permis cette « pre-
mière », mais elles n'enlèvent rien
du mérite de Cnmîllp Bo"rnissen et
de Georges Jordan. Br?vo à eux et i
l'équipe.

-gé-
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Du mercredi la janvier au lundi 20 janvier
L'événement de la saison : Ray Ventura présente

le premier grand film de Johnny Hallvday

D ou viens-tu Johnny ?
en scope couleurs

Parle français - Faveurs suspendues - 16 ans révolus

jggggg CINEMA CAP3TOLE

Du mercredi la janvier au dimanche 19 janvier

Le secret des valises noires
tire d un des meilleurs romans policiers d'Edgar Wallace

Londres vit dans la panique
le tueur au couteau met Scotland Yard sur les dents

Parlé français . 16 ans révolus

SBBIIM
D̂u mardi 14 j anvier au lundi 20 j anvier

Les oiseaux
avec Rod Taylor - Jessica Tandy

Suzanne Pleshette. tiré de la nouvelle de Daphné de Maurier
Je crois que c'est le film le plus impressionnant que j' aie

jamais réalisé . Alfred Hitchcock
Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

Prix des places imposés 3.— 3.50 — 4.—
Parlé français . Faveurs suspendues - 18 ans révolus

Immeubles

Appartements
A vendre, en bordure de la route can
tonale à la sortie de la ville de Sier
re un

A LOUER A PLATTA-SION
pour le 1er février
1 appartement

de 4 chambres
Pour le 1er mars
appartements

de 3 et 4 chambres
TERRAIN
d'une superficie de 1140 m2 ainsi que
maison d'habitation y compris.
Situation idéale pour entreprise de car-
relage, peinture ou dépôt de bois par-
quet.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 1421 à Publicitas
Sion.

j .  i t

Une publicité suivie est indispensable.
Il faut maintenir le contact et rendre permanent
le dialogue avec la clientèle. _ , -., 

Toutes vos annonces par i UDIICII3S
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PIANO

EH 1K Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
très avantageux.
Rendu sur place.
Tel (022) 33 11 96 
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Chaises
Bois dur , teintées Depuis plus d'un quar t de siècle
noyer ou naturel ¦ ' •

18 fr.
Entourage de di-

j zr co"re à V D n IM F M T N0US LUTT0NS
1 11 II 1 in L 11 CONTRE LA VIE CHERE

Armoire, rayon et
penderie, bois dur
teinte noyer n

K U R T H I
av. de Morges 9
Tél. 24 66 66

Lausanne ' Une visite dans nos vastes salles d'exposition de Lausanne et de Monthey vous en

________________ | convaincra et vous permettra de juger des meubles de qualité. Savez-vous que vous

Monnaies I trouverez chez nous un mobilier complet comprenant 1 chambre à coucher avec

médailles literie et couvre-lits, 1 salle à manger complète et 1 salon pour le prix vraiment
anciennes, collée-
fions ou lots, or j formidable de Fr. 2790."argent , bronze ¦
sont achetés au
comptant par
Marius Brocard ,
av. de Neuchâtel HWBWfBI tB39E38H WPMIWiï iïM HHBKGSS nm_a«KB|
Sainte-Croix. S _______ U___|BKSHJ 

_______} _____y_j
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Je cherche
porc de

boucherie J \̂_ -̂^ 
._# 

 ̂ ®̂de 170-180 kg. SJÈÈÊT^ / t^ êW ŝ** ̂ ss **? ̂  ̂ B̂O> *É%ÊâÊ ,̂ .->*, Â0À0 \.
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L A U S A N N E  Av. Ruchonnet 2-10
(à 2 pas de la Gare CFF)

P 400 L
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Avec l'école de recrues de la police cantonale

tffi_ff_inTT '̂11ffi M --k

SION — Sur la place de la Majorie les 36 aspirants gendarmes sont rassemblés.
Le cap. Coutaz, of.  instructeur de la Police cantonale leur souhaite la bienuenue.
« Il sera beaucoup exigé de vous pendant cette école. Mais jusqu 'au 9 avril pro-
chain vous aurez reçu une très bonne formation prati que et intellectuelle ».
Après les données d'ordres administratifs , le détachement a été présenté au
major Ernest Schmid, commandant de la Police cantonale. Bonne école à tous.

DE VALERE A TOURBILLON

Pauvre Mistigris !
En 1964, il se rencontre encore,

des gens qui, avec inconscience ou
sadisme, maltraitent — pour ne pas
écrire martyrisent — des animaux.

Le 8 janvier écoulé, je recevais
une lettre ,avec l'adresse exacte de
son expéditeur. Notre correspondant
— appelons-le Mr. X — auec l'in-
dication de la rue, du bâtiment, où
s'est passé le petit drame qui nous
intéresse, cof nmence ainsi la commu-
nication :

« Je vous adresse un fai t divers
que j'appellerais "acte de cruauté" .
Je pense qu'il mérite une place dans
nos colonnes. »

Evidemment Mr. X .
Voici d' ailleurs cet a c t e  de

c r u a u t é  :
« Récemment, un triste personnage

n'a rien trouvé de mieux à faire
que d'enfermer un chat dans un
fourneau af fec té  à un séchoir à ha-
bits situé dans un bâtiment à la
rue... Tl a mis ensuite le f eu  à du
papier se trouvant dans ce fourneau.
Puis il abandonna là sa victime.

» Comme, par temps sec, personne
ne va dans le local en question, ce
n'est que 10 jours plus tard , qu'un
jeune homme, guidé par le f lair  d' un
autre chat (frère du premier) put
ressortir la pauvre bête du fourneau.
Mistigris, a f famé , comme bien l'on
pense, la moustache entièrement
brûlée, le poil roussi, brûlé et plein
de suie, faisait pitié à voir.

» Un tel acte mériterait une puni-
tion, n faut  espérer que le coupa-
ble sera démasqué.

» Veuillez agréer Mr... »
En e f f e t, un tel acte appelle une

sévère punition. J' espère fermement
que le triste personnage sera dé-
masqué.

Drôle de mentalité...
-gé-

Dimanche 19 janvier
20 h. 30

GRAND CONCERT
d'airs d'opéras

avec l'orchestre de Winterthour
Airs de

Mozart, Lortzing, Smetana ,
Gounod , Bizet, Verd i, Puccini et

Gershwin

V

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge f _J*
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- j
derne s. a. à Sion C/)

(̂ ) Tous renseignements et devis vous seront donnés
€_£ dans les délais les plus courts

Prix Fr. 5.— à 14.—
Réduction Fr. 2.— Bon No 7 et

bon Migros
Location : Revaz-Tronchet

Tél. (027) 2 15 52
Notre prochain spectacl e
Quatuor Pro Arte, Paris

Samedi 25 janvier
Théâtre de Sion

LES CHEFS-D'ŒUVRE DES COLLECTIONS SUISSES

DE MANET A PICASSO
Dans le cadre de l'Exposition nationale suisse, le Palais de Beaulieu

présentera, dès le 1er mai 1964, un ensemble de peintures, de sculptures,
d'aquarelles et de dessins, choisis parmi les pièces maîtresses des musées
et des collections particulières de notre pays. Cette concentration de
chefs-d'œuvre aura une double signification : d'une part, elle donnera une
image aussi complète que possible des grandes étapes de l'art moderne
depuis l'impressionnisme jusqu 'à Picasso, en passant par le mouvement
nabi, le fauvisme, le cubisme et les grandes tendances de la peinture
contemporaine ; d'autre part, elle
sera un témoignage de l'activité re-
marquable des collectionneurs suis-
ses, et de l'intérêt qu'ils ont tou-
jours montré pour les recherches
les plus nouvelles.

Si l'évolution de l'art moderne — qui
se lira clairement à Beaulieu — est
bien connue, et .s'il n 'est pas nécessaire
de la résumer ici, il nous paraît , par
contre, plus intéressant de souligner ce
que l'Exposition de 1964 révélera sur la
formation et l'histoire des collections
de notre pays. Grâce à un choix d'oeu-
vres particulièrement significatives,
grâce aussi à la publication d'un im-
portant catalogue scientifique , imprimé
par l'éditeur d'art Albert Skira, le pu-
blic qui accourra à Lausanne pourra
mesurer l'influence sur l'art vivant
exercée par certains amateurs de chez
nous, « pour lesquels , selon la profonde
remarque de Paul Valéry, ni l'espoir
de faire une bonne affaire , ni les pres-
tiges de la plume, ni l'ambition de
précéder ou de suivre la mode ne vin-
rent troubler la poursuite de leur vo-
lupté personnelle et l'exercice de leur
intelligence originale ».

Deux exemples suffiront à illustrer
ces remarques générales. Entre les deux
guerres mondiales, le Dr Widmer et
sa femme furent les premiers amateurs,
avec les Hahnloser de Winterthour , à
acheter des œuvras de Bonnard et de
Vuillard , de Manguin , de Matisse et de
Roussel . Non seulement ils soutinrent
matériellement ces artistes, mais ils
s'en firent des amis, les accueillant
dans leur demeure hospitalière de Lau-
sanne, les soignant dans leur clinique
de Valmont, leur apportant toujours les
encouragements et le réconfort si indis-
pensables 'à l'existence de créateurs.

Bien plus, à leur mort, ils léguèrent
leur collection au Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne, remplissant
magnifiquement le rôle du mécénat, qui
est le devoir des élites.

ENVOI DANS
« Dieu fait irruption dans la vie de

chacun de nous... » (M. le doyen Mayor)
Il a fait irruption dans la commu-
nauté des sœurs de l'hôpital deman-
dant à l'une d'elles de le suivre jus-
que dans les missions lointaines.

Le soleil lumineux du 12 janvier
brillera à jamais dans le cœur de sœur
Marie-Christine, car c'est en ce diman-
che qu 'elle a reçu, à l'église Sainte-
Croix, la croix missionnaire des mains
du rvd doyen Mayor. Sœur Marie-
Christine est une jeune sœur juras-
sienne de la Congrégation des Sœurs
de Charité de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl.

Elle a prodigué pendant 3 ans, à
l'Hôpital de Sierre, ses soins généreux
et son sourire réconfortant. Et voici
qu'elle abandonne son pays pour aller
rayonner le Christ à l'autre bout de
la terre. Le 1er février, elle quittera
Gênes pour aborder à Formose le 15
mars. La journée d'hier a été sa jour-
née d'adieu.

De bon matin , déjà , l'abbé Blanc, rvd
aumônier de l'hôpital, préludait à la
fête en prononçant un sermon émou-
vant : « Sœur Marie-Christine part —
dit-il — mais elle ne se sépare pas
de nous : elle va simplement travail-
ler sous d'autres cieux, à la même œu-
vre que nous. Qu'elle sache qu 'ici, à
l'hôpital elle trouvera toujours une
famille. »

Si les nabis trouvèrent en Suisse
quelques-uns de leurs premiers défen-
seurs, ce fut aussi le cas pour les cu-
bistes. A Berne, M. Hermann Rupf eut
le courage d'acheter, dès 1908, des œu-
vres capitales de Braque, de Picasso,
de Derain, de Léger et de Juan Gris.
C'est lui qui acquit à la première ex-
position de Braque, dans une petite ga-
lerie que venait d'ouvrir le marchand
Kahnweiler, rue Vignon, la toile des
« Maisoas à l'Estaque », devenue fa-
meuse depuis lors. C'est, en effet, à
propos de ce tableau que le critique
Louis Vauxcelles écrivit dans le « Gil
Blas » du 14 novembre 1908 les mots
suivants : « Braque méprise la forme,
réduit tout , sites, figures et maisons à
des schémas géométriques, à de petits
cubes ». Le cubisme avait trouvé son
nom.

Ces deux exemples nous montrent
que les collections d'art moderne en
Suisse, dont las pièces les plus impor-
tantes seront réunies à Lausanne en
1964, sont l'expression des goûts très
personnels de leurs auteurs. « Le col-
lectionneur, aimait à dire Emil Georg
Burhle, est un homme qui n 'a pas pu
devenir un artiste. Mon œuvre comme
celle de tout amateur consiste à avoir
en obéissant à mon tempérament réuni
certaines œuvres qui me tentaient et
donné à l'ensemble un style personnel
et une signification qui seule justifie
la peine et les moyens que j'ai pu y
consacrer. »

Cette déclaration du grand amateur
zuricois, la plupart des collectionneu rs
suisses pourraient la reprendre à leur
compte. Tous se sont efforcés selon
leurs goûts et leurs moyens de réunir
des œuvres belles et fortes. C'est grâce
à eux que l'Exposition nationale pourra
présenter en 1964 au Palais de Beaulieu
un ensemble de toiles et de sculptures,
qui, par leur qualité, leur intérêt et
leur nombre, témoigneront de la pers-
picacité, du courage et de la passion ,
qui ont présidé à la fomation des col-
lections suisses.

ES MISSIONS

C'était un prélude. A 16 heures,
l'église Sainte-Croix , pleine d'une fou-
le recueillie , vit entrer sœur Marie-
Christine dans sa tenue blanche de
missionnaire.

Dans la très substantielle allocution
qu'il prononça , le rvd doyen Mayor
nous fit comprendre que le départ en
mission de sœur Marie-Christine nous
concerne tous. « Nous allons avec elle,
et elle demeure avec nous. Son départ
c'est aussi le nôtre... C'est aujourd'hui
en vous, mes frères , en moi, en vous,
ma Sœur, Pentecôte sur le monde. Le
don que vous faites par votre départ,
c'est votre don . un don sans limites,
joyeux , généreux, .explosif ; mais c'est
aussi un don de votre famille, famille
charnelle et famille religieuse ; c'est
même, si j'ose le dire, un don de notre
paroisse... »

SOIREE POUR LE DEPART
DE SŒUR MARIE-CHRISTINE

A 20 h. 30, la salle de la Maison
des Jeunes était pleine, et M. Bergue-
rand , toujours si sympathique, pro-
nonça de chaleureuses paroles d'ac-
cueil au nom du Centre missionnaire
de Sierre. La très rvde mère provin-
ciale de Fribourg remercia avec ama-
bilité et salua , à son tour, les person-
nalités présentes.

Puis un magnétophone diffusa avec
une clarté parfaite , une causerie très
intéressante sur les origines et les ac-
tivités des Sœurs de Charité de la
Sainte-Croix , causerie entrecoupée de
fort beaux chants exécutés par la
Chorale religieuse du Couvent de Fri-
bourg.

Cette première partie terminée, la
rvd mère provinciale, sœur Marie-
Christine et une autre sœur infirmière
également musicienne exécutèrent un
trio de Havdn pour violons. Puis le
oersonnel féminin de l'hôpital , en uni-
forme, chanta en l'honneur de sœur
Marie-Christine, le chant si suggestif :
« Pars, pars, ne regarde pas derrière
toi... »

Et la soirée s acheva par un film
sur Formose. présenté par sœur Marie-
Christine elle-même avec beaucoup de
naturel et d'à-propos.

La visite de la bonté

MONTANA. — Le beau plateau de
Crans-Montana regorgeait de monde
attiré par la neige (et n'y trouvant que
le soleil), venu chercher qui , la dé-
tente nécessaire, qui toutes sortes
d'amusements. Quelques amis du sa-
natorium d'enfants de Montana « Fleurs
des Champs », firent aussi leur appa-
rition dans cette foule cosmopolite de
vacanciers , avec — faut-il le dire ? —
un but bien différent. Ils avaient pen-
sé aux nombreux petits malades à qui
ils apportaient beaucoup, beaucoup de
joi e. Leur intérêt fut très tangible : il
se concrétisait en d'immenses cadeaux
faits de choses utiles, voire nécessai-
res pour certains malades, mais con-
tenant aussi les beaux jouets dont
l'importance dans la vie des petits n'a
point échappé à nos bienfaiteurs.

La distribution des cadeaux se fit
dans un cadre tout empreint de la
tendresse et de la grâce de Noël. Les
enfants représentèrent pour leurs hô-
tes le« Mystère de la Nativité du Sau-
veur », depuis son annonce et sa pré-
paration par les prophètes de l'An-
cien Testament jusqu 'à la visite des
Rois Mages. Puis on entendit , enve-
loppés de chants et agrémentés de tra-
vestis, les compliments et les remer-
ciements adressés aux chers bienfai-
teurs en même temps qu 'à toutes les
personnes dévouées de la maison.

« Fleurs des Champs » tient à dire
publiquement sa reconnaissance la plus
sentie à M. O. de Chastonay, prési-
dent de la fondation , et à Madame, à
M. et Mme Darbellay, à Mmes Lugon
et Perraudin ainsi qu 'à leurs collabo-
rateurs et collaboratrices , pour leur
dévouement désintéressé, pour la lon-
gue et coûteuse préparation de si nom-
breux cadeaux , et surtout pour cette
honte et cette sympathie qui ont pro-
fondément touché nos enfants et qui
furent une grande récompense pour les
sœurs et le personnel.

Du mardi 14 janvier au lundi 2o janvier

Les oiseaux
d'Alfred Hitchcock

Déconseillé aux personnes nerveuses
et impressionnables

Prix des places imposés : 3.— 3.50 4.-
Faveurs supendues - 18 ans révolus

Parlé français - Technicolor

Mardi 14 janvier
CINEDOC

La Hollande

Mardi 14 janvier : RELACHE
Dès mercredi

Le secret des valises noires

Mardi 14 - 16 ans révolus
L'extraordinaire film japonais
Pêcheuses de perles

Dès mercredi 15 - 18 ans révolus
Un film spirituel... irrésistible

Adorable Julia

Mardi 14 - 16 ans révolus
Dernière séance du chef-d'œuvre

de Tati
Les vacances de M. Hulol

Des mercredi 15 - 16 ans révolus
Eddie Constantine dans

A toi de faire mignonne

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

Le petit garçon de l'ascenseur

Aujourd'hui - RELACHE
Samedi et dimanche

2e bureau contre terroristes

pyi.lHi.l-ht«l?IJI!IM!lJy,̂
Aujourd'hui : RELACHE - Mercredi 15
- 16 ans révolus - La nuit des otages -
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus -

Comment réussir en amour

Aujourd'hui : RELACHE - Jeudi 16
16 ans révolus - La nuit des otages
Dès vendred i 17 - 18 ans révolus.

Les bonnes causes

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain

Maciste contre les monstres

Aujourdhui : RELACHE
Vendredi et samedi

Yawa, Amazone mystérieuse

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Gary Cooper - Grâce Kelly
Dans un western fabuleux

Le Srain sifflera 3 fois

Un beau geste
à signaler

CHIPPIS. — Chacun a encore en mé-
moire la terrible catastrophe de Lon-
garone en novembre dernier. Aux usi-
nes de Chippis. le délégué des ouvriers
italiens , M. A. Lanzi , avait fait la
proposition à ses compatriotes de ver-
ser la valeur d'une heure de travail ,
chacun, en faveur des sinistrés Avec
le consentement des intéressés, la di-
rection retint le montant préposé.

C'est ainsi que les ouvriers italiens
de l'Alusuisse S.A. de Chippis faisaient
parvenir à M. O. Masini. consul d'Ita-
lie à Brigue, le montant de 1158 fr. 90.

Le consul a remercié les donateurs
par lettre et a cnnf'rm é l'emmi de la
somme à l'autorité cnmi'""-^ en
Italie. Ce beau geste vaut la peine
d'être signalé.



Assemblée générale
de la Caecilia

CHIPPIS. — Reunis en assemblée an-
nuelle , les membres de la Caecilia , sous
la présidence de M. Joseph Aymon
ont tenu leurs délibérations dans le
local habituel des répétitions. Les
membres vétérans, MM. Gérasime
Zufferey, Damien Zufferey. Eugène
Wellig, Lucien Zufferey et Louis Rey.
ont encouragé les membres actifs et
partagé le repas au Café des Collines
après l'assemblée.

Lecture des protocoles, rapport pré-
sidentiel , lecture des comptes ont reçu
l' approbation de l' assemblée. La Cae-
cilia marche, sans inquiétude , vers
l'avenir.

Après avoir remercié les membres
pour leur assiduité aux répétitions sous
la baguette de leur nouveau et dyna-
mique directeur . M. Tschopp, le pré-
sident passe aux nominations statu-
taires. C'est à une démission « in cor-
pore » du comité que l'assemblée doit
se résoudre. Les propositions ne se font
pas entendre et le bulletin secret n 'em-
porte aucune décision. Aussi l'heure de
midi arrivée, la séance est levée.

A Mme et M. Métrailler va la re-
connaissance de tous les membres ac-
tifs et honoraires et invités pour le
succulent repas, au cours duquel , le
rvd curé, major de table sut appor-
ter la note gaie.

Le Ciel les accueille
Mardi 7 janvier a eu lieu l'enseve-

lissement de deux petits jumeaux , fils
de M. Ulrich Revaz . morts dès leur
naissance. Du ciel, les deux anges
veillent sur leurs parents à qui nous
présentons notre profonde sympathie.

Nouveaux placeurs
En remplacement de M. Joseph Zuf-

ferey. démissionnaire , le Conseil de pa-
roisse a nommé deux nouveaux pla-
ceurs, à savoir MM. Lucien Zufferey
et Alfred Délétroz.

Deces
MIEGE. — A Miege est décedée Mme
Barbe Clavien , âgée de 84 ans.

La défunte était l'épouse du doyen
du village, M. Nicolas Clavien. Les
époux avaient fêté l'an passé leur 65
ans de mariage. Mme Clavien sera en-
sevelie à Miège mercredi matin.

Les Suisses seront présents a Tokyo
Grâce à une excellente préparation ,

l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse équestre, qui s'est tenue
à Berne, a pu se dérouler en une seule
journée.

La section concours a annoncé qu'elle
avait décidé d'envoyer une équipe de
dressage et une équipe de saut aux
prochains Jeux olympiques de Tokio ,
expédition rendue possible grâce aux

Voici le calendrier des principa-
les épreuves de la saison 1964 :

Courses : Arosa , 12 et 19 janvier ,
St-Moritz 26 janvier et 2 février,
Gstaad 23 février, Fehraltdorf 30
mars, Aarau 26 avril et 3 mai , Bâle
24 mai . Frauenfeld 7 et 18 mai , Mor-
ges 7 et 14 juin , Frauenfeld 21 juin ,
Yverdon 4 et 5 juillet , Aara u 27
septembre et 4 octobre, Maienfeld 11
octobre.

Concours hippiques , dressage et
military, janvier : 16-19 St-Moritz ,
6-8 Davos, 30 Amriswil. Avril : 11-
12 Finsterhennen , 18-19 Brugg. Mai:
2-3 Zurieh-Hardwiese et Cossonay,
8-10 Military Frauenfeld , 15-18 dres-
sage à Lausanne, 16-18 Frauenfeld ,
23-24 Schaffhouse. 30 mai-7 juin ,
C.H.I.O. Lucerne. Juin : 13-14 Mor-
ges, 20-21 Berne. Juillet : 4-5 Yver-
don , 10-12 Lausanne , 26 Wil/SG,
31 juUlet-2 août Tramelan. Août :
15-16 Bâle, 22-23 Zoug, 29-30 Co-
lombier et Dielsdorf. Septembre :
5-6 Zurich (finale du championnat
suisse) . 25-27 Militarv Lausanne.

Pottier delà rétabli
Philippe Pottier , l ' international suisse ,

qui joue au Stade Français , blessé di-
manche en Coupe de France contre
Reims , ne souffre d' aucune fracture. La
radiographie qu 'a subie Pottier n 'a dé-
celé qu 'un fort froissement des muscles
intercostaux. Après 48 heures de repos ,
il pourra reprendre l' entraînement.

Le col du Simplon
est fermé

BRIGUE. — Le col du Simplon est
maintenant fermé à la circulation.

Deux avalanches sont descendues
dans la région des Kaltwasser. Le ser-
vice d'automobile postale prendra son
horaire d'hiver et effectuera quatre
courses par jour d'Iselle à Simplon-
Village et retour.

Pour les lépreux
TOLTRTEMAGNE. — La société de
chant de Tourtemagne a organisé di-
manche soir, à la salle de gymnasti-
que , une soirée de bienfaisance. Elle
a invité dans cette intention « La Chan-
son du Rhône » à se produire en un
concert. Le bénéfice sera versé entiè-
rement en faveur des lépreux.

Ce concert, suivi par une grande
foule , a connu le grand succès, sous
la direction de M. Jean Daetwvler.
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Hahnenkamm
annule...

Badgastem assure !
H Alors que les courses mascuh- M
g nés du Hahnenkamm à Kitzbûhl g
g risquent d'être a n n u l é e s  en g
§| raison du manque de neige, les =
g 7èmes courses féminines de Bad- 1
g gastein (descente et slalom spé- 1
g cial), qui auront lieu les 15 et 16 g
g janvier prochains, sont assurées. g
H A l'exception des équipes de g
g France et d'Italie, toutes les for- g
g mations devant participer à ces g
g courses se trouvaient déjà sur g
g place dimanche soir. g
s D'autre part , il se confirme que g
g la plupart des équipes masculines g
g sélectionnées pour les Jeux, ef- g
g feclueront le déplacement à Ma- g
g donna di Campiglio pour les cour- g
g ses Tre-Tre, les 18, 20 et 21 jan- g
g vier. g
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

différentes collectes organisées en Suis-
se cette année.

En tout, 165 concours hippiques ont
été organisés en Suisse en 1963 (contre
153 l'année précédente), 41 épreuves
de dressage (32 en 1962) et 16 military
(15 en 1962) alors que 1695 licences
étaient accordées contre 1563 pour la
saison précédente.

¦ Illlllllllll C U R L I N G  Illlllllllll ¦

Les équipes
valaisannes peinent

Championnat régional de la Suisse
romande à La Lenk, classement après
le 4e tour :

1. CC Genève, 8 pts, 35 ends, 66 p.;
2. Montreux-Caux , 6, 31, 58; 3. Lau-
sanne, 6, 30, 54; 4. Leukerbad, 6, 29, 43;
5. Montana , 6, 27, 52; 6. Saanen, 6, 24,
40; 7. Fleurier, 5, 29, 44; 8. Crans-
Station , 4, 28, 57; 9. Lenk, 4, 28, 50;
10. Crans-sur-Sierre, 4, 28, 49.

¦ Illlllllllll B I L L A R D  Illlllllllll ¦

Eliminatoires libres V
à Lausanne

Après une lutte très serrée , nos
représentants valaisans se sont très
bien comportés.

Voici d'ailleurs les résultats :
1. Aldo Dini , Sion
2. Gorgerat , Lausanne
3. Gaillard , Sion
4. Pizotti , Lausanne
5. Ebiner, Sion
6. Robert Tissot , Sion

Notons que le joueur sédunois Aldo
Dini a échoué de justesse pour quel-
ques dixièmes de points de passer en
catégorie IV.

Un magnifique
jeu scemque

SAINT-NICOLAS. — Dimanche a ete
présenté à Saint-Nicolas un jeu scéni-
que de Ludy Kessler qui a obtenu un
très vif succès . Ce jeu in t i tu lé  : Danse
de la mort, en douze tableaux est in-
terprété par un groupe de jeunes gens
du Haut-Valais.  dirigé par M. Alphon-
se Pfammatter.  Ce jeu a été donné
hier soir à Viège. Mercredi soir il sera
présenté à Sion.

Assemblée communale
SAAS-FEE. — L'assemblée commu-
nale a tenu ses assises, dimanche. Le
budget 1964 a été approuvé : 1 600 000
francs. La commune a renouvelé les
contrats de location du « Gletscher-
grott » et du ¦< Spielboden » restaurants
qui appartiennen t à la commune.

On a partagé
la poire en deux !

LEYSIN - CHAMPERY 5-5
Le passionnant derby de 1ère ligue,

disputé le dernier week-end, dans la
station vaudoise a dépassé en intensité
les espoirs les plus fous, entre « voi-
sins de palier ». tendu, acharné, palpi-
tant , mais correct .

Le comportement des Champérolains
en championnat , cette année, déroute
quelque peu : ils glanent 2 points sur
le dos des réserves lausannoises , pren-
nent une sellle à Gstaad , alors que les
Oberlandais cèdent 3 pts à Leysin en
deux matches. et ils débarquent à Ley-
sin avec la ferme intention de faire
mordre la poussière au maître des lieux.
En fait, à mi-parcours, :nos représen-
tants mènent par 3 à i. .conservent l'a-
vantage jusqu 'à quelques minutes de la
fin , ou ils doivent enfin subir l'égali-
sation. Pour l'histoire, il convient tou-
tefois de préciser que les locaux ont
été gratifiés du concours inspéré des
directeurs de jeu : MM. Magnénat et
Pache , qui n 'eurent même pas l'excuse
(douteuse) d'intentions partiales. L'inci-
dent du penalty contre Champéry est
un exemple d'incapacité avérée et con-
tinue. Le fougueux Caseel, exécuteur
des hautes-œuvres au club vaudois ,
manque l'acte réparateur, le palet a
déjà franchi la ligne rouge, à côté de
la cage, puis il est retiré en « marche-
arrière » et introduit on ne peut plus
irrégulièrement dans le but du portier
champérolain médusé. Et le point est
accord é par les arbitres, qui avaient
suivi attentivement la phase punitive...
depuis le centre du terrain !

Champéry a 3 points en 3 matches,
tous disputés au dehors. Ses chances
subsistent , avec l'avantage désormais de
jouer chez lui , la première fois le 18
janvier contre Gstaad , le 25 janvier
contre Leysin et le 1er février contre
Lausanne IL

Ils seront aux courses du Brassus
# La Fédération suisse de ski a

sélectionné les skieurs et skieuses
suivants pour les courses de Bad
Gastein (15-16 janvier) et du Brassus
(18-19 janvier ) .

Bad Gastein : Ruth Adolf , Fer-
nande Bochatay, Françoise Gay, Hei-
di et Thérèse Obrecht , Madeleine
Wuilloud.

Le Brassus : Hans Ammann , Al-
phonse Beaume, Georges Dubois,
Conrad Hischier , Franz Kaelin , De-
nis Mast. Hans Obérer, Michel Rey,
Paul Bebi , Gregor Furrer , Josef Haas
Hermann Kreuzer , Jean-Pierre Jean.
neret, Willy Junod. Combiné nor-
dique : Aloys Kaelin . Hanskurt Haus-
wirth , Jacky Rochat.

• Huit skieurs allemands partici- Juniors : Busin , Peyrot, Serafini
peront au combiné nordique des Combine nordique : Periri et Da-
courses internationales du Brassus molln.
(18-19 janvier) , dont le vainqueur Saut spécial : Agostino et Tino
olympique Georg Thomas. Celui-ci De Zordo.

LE CAMP 1964 DE
Vendredi 10 janvier les quelque 700

participants au 23e camp national de
ski pour la jeunesse ont quitté la Lenk
après une merveilleuse semaine de
vacances ensoleillées.

Comme partout , la neige fit quel-
que peu défaut , mais grâce à l'obli-
geance des entreprises de remontées
mécaniques , les enfants purent , cha-
que jour , skier avec entrain sur les
hautcun  Au Betelberg, du Buehlberg-

Madame et Monsieur Edouard CHE-
SEAUX-MOTTIEZ et leurs enfants , à
Lavey-Village ;

Madame Veuve Jean PROBST et ses
enfants , au Bois-Noir ;

Monsieur et Madame René PROBST et
leurs enfants , à Lavey-les-Bains ;

Monsieur et Madame Camille PROBST,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur René RAY-
PROBST, à Fleurier ;

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

Monsieur
Joseph M0TTIEZ

leur cher frère , beau-frere , oncle et
cousin, survenu le 13 j anvier 1964. à
l'âge de 72 ans . muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le mercred i 15 janvier 1964,
à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Départ du convoi mortuaire , Saint-

Maurice , place de la Gare.

Nouvelle victoire
des Nendards
NENDAZ - SION II 3-1

(0-1 3-0 0-0)
Patinoire des Ecluses. Glace bonne.
Spectateurs : une bonne chambrée.
Arbitre : M. Burkhardt , Martigny, seul,

mais excellent.
NENDAZ : Lathion; Vonlanthen , Evé-

quoz; Lang. Gay-Crosier, Fournier;
Mariéthoz , Gillioz, Bornet; Praz, G.
Fournier, Michelet.

SION II : Mabillard; Dubuis , Blaser;
Buhrer. Schoepfer ; Favez, M. Sar-
bach , J.-C. Sarbach; Schmelzbach ,
Kaufmann , Titzé; Millius, Gay. Imhof.
Devant leur public , les Nendards ont

remporté une nouvelle victoire, am-
plement méritée. Par ces deux nouveaux
polttts. 'le1 HC Nendaz se place directe-
ment derrière Salvan, face auquel il
dut s'incliner la semaine dernière. La
revanche sur la patinoire de Haute-
Nendaz sera certainement la partie dé-
cisive pour le titre du groupe. Mais là ,
les gars de Salvan peuvent s'attendre
à une véritable revanche; ils en feront
les frais.

Mais revenons à la rencontre de sa-
medi soir, où l'équipe locale eut beau-
coup de peine à s'imposer dans le pre-
mier tiers. La machine ne tournait pas
rond. Les visiteurs en profitèrent pour
ouvrir le score. Il en fut tout autremen t
dès les premières minutes de la secon-
de période, où les Nendards imposèrent
leur jeu aux Sédunois, qui durent ca-
pituler à trois reprises, sans pouvoir
même réduire l'écart. Forts de leur
avance, les locaux pratiquèrent un jeu
pla isant et tinrent la dragée haute aux
Sédunois, bien supérieurs technique-
ment. Malgré cet atout maître , les vi-
siteurs ne puren t renverser la vapeur
face à urne équipe volontaire, décidée
à remporter les deux points précieux.

Bravo pour cette nouvelle victoire,
amis Nendards !

ne participera toutefois qu 'à la cour-
se de fond de 15 km et à l' une des
équipes allemandes du relais 4 x
10 km. Thomas ne part icipera pas
aux épreuves de saut parce qu 'il
a déjà fait deux fois une chute
sur le tremplin du Brassus. Les au-
tres membres de l'équipe allemande
seront : Demel,. Buhl , Steinbeisser ,
Dorner, Weiss, Kampenkel et Ger-
lach.

9 L'équipe italienne qui prendra
part les 18 et 19 janvier aux courses
internationales nordiques du Bras-
sus a été constituée comme suit :

Fond : Bâcher, Genuin, Gonthier,
Piller et Vierin.

LA LENK A VECU
Hahnenmoos et du Rinderberg sur
Zweisimmen. Le dimanche après midi ,
sur la patinoire de la Lenk , un match
de football costumé fort humoristique
mit en joie les enfants et les nom-
breux hôtes accourus pour la circons-
tance. Une collecte produit la belle
somme de 350 francs en faveur du
fonds de parrainage, tandis que des
maisons amies du camp réunirent  l'im-
posant montant de 2000 franc».

t
Monsieur et Madame Louis TORNAY-

NAMBRIDE et leurs enfants, à
Branson et Sion ;

Monsieur et Madame Marcel TOR-
NAY-KAENEL et leurs enfants, à
Bargen (Berne) ;

Madame et Monsieur Olga REUSE-
COUTAZ-TORNAY et leurs enfants ,
à Vérossaz et Berne ;

Monsieur et Madame Henri TORNAY-
SCHERS et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Albert TORNAY-
TELANI et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Denis Gay, à
Vernayaz ;

La famille de feu Maurice TORNAY,
à Orsières et Fully ;

La famille de feu Albert FORMAZ, à
Orsières , Martigny et Saxon ;

La famille de feu Jean-Louis DAR-
BELLAY, à Martigny et Genève ;

La famille de feu Jules BERGUE-
RAND à Martigny et Lausanne ;

La famille de feu Ephyse LOVEY, à
Orsières et Fully ;

La famille de feu Ephyse TORNAY, à
Orsières, Sembrancher, Genève et
Lucens ;

La famille de feu Léonice TISSIERES-
TORNAY, à Orsières ;

La famille de feu Maurice BISELX, à
Orsières et Sembrancher ;

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

Monsieur
Joseph TORNAY

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, cousin et parent survenu après
une courte maladie, à l'âge de 79 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 15 janvier 1964, à Fully, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Nicolas CLAVIEN, à Miège ;
Madame et Monsieur Alphonse FUCHS-

CLAVIEN, leurs enfants et petits-
enfants , à Miège ;

Madame et Monsieur ALBRECHT-
CLAVIEN, leurs enfants et petits-
enfants , à Miège ;

Monsieur et Madame Rémy CLAVIEN-
CALOZ, leurs enfa nts et petits-en-
fants, à Miège ;

Madame et Monsieur Jules FUCHS-
CLAVIEN, leurs enfants et petits-
enfants , à Miège ;

Madame et Monsieur Adolphe MER-
MOUD-CLAVIEN et leurs enfants, à
Miège ;

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

Madame
Barbe CLAVIEN

née CLAVIEN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
marraine , cousine et parente , survenu
à l'âge de 84 ans après une longue
maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
le mercredi 15 janvier 1964, à 10 heu-
res.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Ernest B0LLIN
exprime sa reconnaissance émue à M.
le pasteur Délhove aux sociétés et
à toutes les personnes qui l'ont récon-
fortée dans son immense chagrin et
ont témoigné leur estime au cher dé-
funt.



PREMIERE SEANCE DE LA CONFERENCE AU SOMMET DES ETATS ARABES: LE HUIS-CLOS EST PRONONCE

Discours fleuve de Nasser
israélien de détournement des eaux du Jourdain
LE CAIRE. — La conférence au
sommet arabe s'est ouverte à 17 h.
45 locales. Onze chefs d'Etat, un
prince héritier, un premier ministre
et le représentant de la Palestine,
ce dernier sur un siège légèrement
en retrait, sont assis autour de la
table en demi-cercle de la salle de
réunion de la Ligue arabe. Le ma-
réchal Aref, d'Irak, préside la
séance.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Abdel Khalek Hassouna , lit
une allocution d'ouverture. Lorsqu'il
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Un bombardier s'écrase contre une montagne

DEUX BOMBES ATOMIQUES
ÉTAIENT DANS LES SOUTES
BASE AERIENNE DE WESTOVER
(Massachusetts) s): Un bombardier
B-52 à huit réacteurs de l'armée de
l'air américaine ayant à son bord
cinq membres d'équipage, s'est écra-
sé hier matin contre le flanc d'une
montagne du Maryland.

Les restes calcinés de l'appareil
ont été découverts par un fermier
des environs.

L'avion avait décollé hier à 5 h.
48 (GMT) de la base aérienne de
Westover dans le Massachusetts
pour se rendre à la base aérienne
de Turner, en Géorgie, où il était
attendu à 8 h. 15 (GMT). Le com-
mandant avait contacté le centre de
contrôle de Washington à G h. 4»
(GMT) pour signaler de la turbu-
lence violente à 9000 mètres. Le
centre lui donna alors l'autorisation
de monter à 10 000 mètres pour se
trouver au-dessus de la zone de
turbulence. Alors que l'appareil se
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«La voix de la révolution» décrète
la loi martiale dans File des épiées
Le mystérieux «maréchal » qui aurait préparé la révolte identifié

NAIROBI — La loi martiale aurait été
décrétée à Zanzibar, apprend-on à Nai-
robi. La radio de Zanzibar, captée dans
la capitale du Kenya et qui s'est inti-
tulée « La voix de la révolution », a
diffusé lundi soir une déclaration d'un
maréchal dont le nom n'a pas été ré-
vélé, ordonnant aux populations « de

Conférence
au sommet

des Caraïbes
KINGSTON, 13 — Le premier ministre
de la Jamaïque, sir Alexander Bus-
tamante, a ouvert lundi à Kingston une
Conférence des Caraïbes au sommet à
laquelle sont représentés quatre pays.
Y participent en outre M. Erieh Wil-
liams, premier ministre de La Trinité,
M. Errol Barrow, premier ministre des
Barbades, et M. Cheddi Jagan , premier
ministre de la Guyane britannique. Il
s'agit de la deuxième conférence de ce
genre en l'espace de six mois. On y
discute de problèmes de politique étran-
gère, du commerce de produits agrico-
les, d'un plan de développement et de
l'entr 'aide lors des catastrophes contre
les typhons.
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Première escalade verticale directe de la paroi nord de l'Eiger
Les quatre grimpeurs avancent difficilement dans une neige épaisse
| LA PETITE SCHEIDEGG 7$. Les quatre alpinistes allemands dément enf oui dans la neige et est protégé par un sur- |
| qui tentent la première escalade verticale directe de la plomb rocheux. On pouvait lort bien l' observer depuis la =
j lameuse paroi nord de l 'Eiger ont établi leur bivouac lundi Petile-Scheidegg. En suivant l' ascension au télescope , on a j
| soir, après avoir elieclué un quart environ de l' ascension , pu voir que les quatre alpinistes avaient par molnenls de i
s soit quelque cinq cents mètres. Le bivouac a été proton- la neige ' jusqu 'aux hanches. 1
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égyptien se pencha alors vers le pré-
sident Nasser et l'interrompit.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe déclara :

« Je m'excuse mais la séance est à
huis clos et il faudrait que ceux qui
ne sont pas membres des délégations
quittent la tribune. »

prononça le nom du président Nasser,
tous les chefs d'Etat applaudirent et
particulièrement le roi Hassan du Ma-
roc et le roi Hussein de Jordanie.

Les 'photographes de presse furent
priés de se retirer.

Après leur départ le président Nas-
ser prit la parole. Il remercia les chefs
d'Etat d'avoir répondu si rapidement à
son appel. Puis il fit l'historique des
décisions prises et non appliquées de-
puis 1960 pour contrer le projet israé-
lien de détournement du Jourdain.

On s'aperçut alors que les journa-
listes de radio et de presse écrite
étaient encore présents dans la tribune.
Le maréchal Amer, vice-président

trouvait à 9500 mètres, le centre de
contrôle capta une transmission ra-
dio brouillée signalant que l'équi-
page s'apprêtait à sauter en para-
chute.

Le porte-parole de la huitième di-
vision aérienne américaine a révélé
que le B-52 transportait deux bom-
bes atomiques.

« Il n'y a pas de danger d'explo-
sion nucléaire ». a déclaré le com-
muniqué de l'armée de l'air, qui
précise que les deux bombes étaient
désamorcées. Le communiqué dé-
clare : « Une évacuation (de la po-
pulation civile) n'est pas nécessaire.»

Trois Équipes de spécialistes des
explosifs ont été dépêchées immé-
diatement de la base de Westover
vers le lieu de l'accident.

Le commandant Thomas W. Mc-
cormick, commandant du B-52, est
sain et sauf, annonce l'aviation mi-
litaire.

toutes races » de remettre leurs armes sultan Seyyld Jamshid à Mombassa hier
aux autorités sous peine de mort. matin.

Le maréchal anonyme a enjoint aux
Arabes d'obéir à cet ordre en décla-
rant : « Nous ne sommes pas des assas-
sins et nous ne voudrions pas qu'une
telle réputation nous soit faite à l'é-
tranger. »

Pendant ce temps, la troupe fouille
toutes les maisons en vue de découvrir
les armes qui pourraient être cachées.

La radio indique, d'autre part, que le
sultan Seyyld Jamshid a été banni à vie
par le gouvernement révolutionnaire ,
qui, en outre, a interdit les deux partis
de l'ancienne coalition gouvernementa-
le : le « Zanzibar Nationalist Party » et
le « Zanzibar and Pemba Peoples Par-
ty ».

Le gouvernement révolutionnaire a
d'autre part donné l'ordre aux ambas-
sadeurs de rester au poste jusqu'à ce
que leur situation ait été examinée.

Les communications dans l'île sont
encore paralysées ainsi que les services
télégraphiques. L'aéroport est toujours
fermé, et l'on est sans nouvelles des
deux directeurs de l'aviation civile.

Selon des informations en provenan-
ce de Mombossa et de Nairobi , le
cheikh Mohammed Shamte, ancien pre-
mier ministre de Zanzibar, se trouve-
rait à bord du yacht qui a amené le

sîimaîisant le projet
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Le cours du Jourdain du lac de Tibé-
riade à la mer Morte.

Les journalistes furent priés de se
retirer et la première séance du som-
met arabe se poursuivit dans le plus
grand secret.

LES EAUX DU JOURDAIN
Dans le discours qu 'il a prononcé

hier après midi , le président Nasser a
fait un bref exposé de l'action menée
au sein de la Ligue arabe pour s'op-
poser au projet israélien d'utilisation
des eaux du Jourdain.

Le président égyptien a rappelé que
la Ligue arabe, dans une résolution
en date de février 1960, avait dénoncé
le projet israélien comme une action
hostile aux Arabes et plaçant ces der-
niers en état de légitime défense.

On apprend en dernière heure que le
mystérieux « maréchal » qui aurait pré-
paré la révolte de Zanzibar a été iden-
tifié lundi, comme étant un membre de
la tribu des Luo, résidant au Kenya, et
nommé John Okello. Le nouveau com-
missaire de police serait originaire du
Tanganyika.

L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS RAMENE LE CALME A PANAMA

Un comité spécial de la paix définira
la ligne à suivre pour établir l'ordre

PANAMA CITY (Panama) — La vie
devient peu à peu normale à Panama
lundi après une nuit de calme absolu.

Les établissements de commerce rou-
vren t leurs portes et tous les services
publics, y compris les transports en

Cette resolution , a-t-il ajoute , pré-
voyait d'autre part la création d'un or-
ganisme spécialisé chargé d'élaborer un
plan d'utilisation des eaux du Jour-
dain par les Arabes eux-mêmes, ainsi
que la création d'une commission mi-
litaire chargée de mettre sur pied un
plan d'action capable de faire face à
toute éventualité.

Le président Nasser a rappelé en-
suite qu 'une réunion s'était tenue dès
le mois de mars 1960, à Bagdad, en
vue d'étudier les mesures à opposer
au projet israélien.

ACTION DEFENSIVE
A la suite de ces rapports , a rap-

pelé le président Nasser, le Conseil
suprême de la défense avait reconnu
l'urgence de préparer une action dé-
fensive avant la fin de 1963, en vue
de mettre en échec le projet israé-
lien, et, dès juin 1961, avait demandé
aux armées arabes de faire connaître
l'importance de la contribution mili-
taire que chacun était en mesuré d'ap-
porter à la réalisation du pian de dé-
fense.

A la même époque, a précisé le pré-
sident de la RAU, les pays riverains du
Jourdain avaient été invités à faire
connaître dans un délai de six mois,
la contribution financière qu 'ils pou-
vaient apporter à l'exécution des plans
arabes de détournement des affluents
du Jourdain.

A la demande de M. Abdel Khalek
Hassouna , secrétaire général de la Li-
gue arabe, le président Nasser a in-
terrompu son discours et la séance
s'est poursuivie à huis clos.

Avant le président Nasser, M. Abdel
Khalek Hassouna avait pris la parole
pour affirmer notamment que cette
réunion ouvrait « une ère nouvelle de
l'histoire de la nation arabe ». .

Menace du chef de la délégation turco-cypriote

Garanties solides ou coup d'Etat
LONDRES $ Un coup d'Etat commu-
niste interviendrait à Chypre trans-
formant l'île en un « second Cuba »
si les garanties tripartites contenues
dans les accords de Zurich et de Lon-
dres étaient abrogées, a déclaré hier
soir M. Roauf Denktash, chef de la
délégation turque cypriote à la con-
férence de Londres.

Les communistes cypriotes, a-t-il
ajouté au cours d'une conférence de
presse, représentent 37 p. 100 de l'en-
semble de la communauté grecque et
sont en mesure de s'emparer du pou-
voir. « Pour le moment, a-t-il dit, ils
se sont unis avec Mgr Makarios pour
s'attaquer à la communauté turque. »

M. Denktash a indiqué d'autre part
que ses compatriotes turcs accepteraient
la création d'une fédération à Chy-
pre, « à condition toutefois qu'ils ob-
tiennent les garanties nécessaires.

commun fonctionnent.
M. Thomas Mann , secrétaire d'Etat

adjoint , désigné spécialement par le
président des Etats-Unis pour le re-
présenter dans les négociations, s'est
entretenu en privé avec M. Galileo So-
liis , ministre des Affaires étrangères
de Panama , afin de rétablir les rela-
tions entre les Etats-Unis et Panama ,
rompues vendredi dernier.

D'autre part , la Commission de paix
de l'Organisation des Etats américains,
s'est réunie lundi matin après une con-
férence de douze heures qui a commen-
cé dimanche et ne s'est terminée qu 'à
l'aube.

La Commission a approuvé une mo-
tion du représentant argentin , l'am-
bassadeur Roldo Weidemann , aux ter-
mes «te laquelle un comité spécial de
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Evoquant le projet de partage de
l'île, le chef de la délégation des Cy-
priotes turcs a estimé que son appli-
cation entraînerait un transfert de po-
pulations de l'ordre de 40 000 per-
sonnes.

Les forces britanniques à Chypre ont
reçu l'ordre « d'empêcher par tous
les moyens » la reprise des combats
entre Grecs et Turcs de l'île, a indi-
qué le major-général Peter Young,
commandant britannique de la « force
de trêve », dans un rapport présenté à
la commission politique de liaison, qui
comprend des représentants des deux
communautés cypriotes.

Au Bengale

rien ne va
CALCUTTA — En quatre jours
d'émeutes, qui ont fait 40 morts
et plus d'une centaine de blessés
hospitalisés à Calcutta, le poste
central des pompiers de la ville
a enregistré 386 appels pour des
interventions, 73 000 personnes
sont sans abri, l'université, les
écoles et collèges de la ville sont
fermées, les examens ont été an-
nulés, la Bourse est arrêtée, les
vivres manquent (la viande a dis-
paru des marchés, poissons, fruits
et légumes sont rares, les distri-
butions de lait extrêmement ir-
régulières, dans l'ensemble les
prix ont augmenté de 10 à 50 pour
cent).

Telle est la situation catastro-
phique de Calcutta et de son Etat,
le Bengale occidental, qui a été
exposée par M. P.C. Sen, premier
ministre de l'Etat. Les émeutes se
sont propagées dans cinq nou-
veaux quartiers au sud de la vil-
le et la police a dû intervenir à
plusieurs reprises, a souligné M.
Sen. De plus, la situation a em-
piré dans un district de l'Etat, au
Nadia, où le service d'ordre a ou-
vert le feu à plusieurs reprises e(
imposé le couvre-feu dans trois
villages. Cependant, à Calcutta
même, la journée a été plus cal-
me que les précédentes.
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¦ PARIS — Le Gouvernement fran-
çais a décidé, en principe, la création
d'un nouveau aéroport, qui sera cons-
truit dans le nord de Paris, à Roissy-
en-France.

¦ WASHINGTON — La Cour suprê-
me des Etats-Unis a abrogé une loi
électorale de l'Etat de Louisiane exi-
geant que les bulletins de votes préci-
sent la race des candidats pour tous
les postes officiels de l'Etat.

¦ PARIS — Doyen des Suisses de
France, M. Emile Monney, a soufflé
hier les 104 bougies fichées dans son
gâteau d'anniversaire.

paix compose de deux Américains , deux
Panamiens et d'un membre neutre de
l'Organisation des Etats américains ,
s'est vu confier le soin de définir les
méthodes à adopter pour maintenir la
paix et l'ordre le long de la ligne sé-
parant la zone du canal de Panama ,
contrôlée par les Etats-Unis et le terri-
toire de la République panamienne.

Le colonel George Mabry, chef des
opérations du commandement de la zo-
ne du canal et son conseiller civil , M.
William Belton ont été nommé lundi
membres américains de ce comité dont
font également partie D. Augusto Guil-
lermo Arango , ambassadeur du Panama
à Washington et le colonel Bolivar Val-
larino , commandant en chef de la garde
(nationale panamienne. Le cinquième
membre n'a pas encore été désienâ.




