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Le procès de « l'affaire » de Sainte-Appoline

LA STRANGULATION,
CAUSE DE LA MORT

La deuxième journée du procès de
Daniel Perret-Gentil et de Rainer
Doenges devant la Cour d'assise du
2e ressort siégeant à Fribourg, a vu
la fin de la procédure probatoire, le
réquisitoire et les plaidoiries devant
le jury, les délibérations de ce der-
nier et son verdict. Jeudi , on verra
le réquisitoire et les plaidoiries devant
la Cour et l'arrêt de celle-ci.

La procédure probatoire a vu défi-
ler, au début de la matinée de mer-
credi , les deux experts qui ont cons-
taté la mort d'Henry Buchs et procédé
à l'autopsie de son cadavre. Le pre-
mier est le médecin légiste fribour-
geois, le docteur Emile Schifferli , le
second , le professeur Jean-Louis Nicod
de Lausanne.

Le corps d'Henry Buchs a été «trou-
vé» dans sa voiture, les pieds pendant
hors de la portière, du côté du mur
bordant le chemin. Cette portière pou-
vait , contrairement aux dires des ac-
cusés, être ouverte et laisser passage
à une personne pour rentrer dans la
voiture. Le chloroforme employé n'était
pas un produit pur. C'était un pro-
duit pour usage externe, qui avait été
entreoosé dans des conditions qui
n 'étaient pas idéales , dans la pharma-
cie où le flacon fut acheté, pendant

Les accusés : Daniel Perret-Gentil , 60 ans, à droite, et Rainer Dônges, à gauche
arrivant au Tribunal.

Discours de M. Segni devant le Congres américain a Washinaton

Une Europe unie au sein de l'Alliance atlantique
WASHINGTON, 15. — « Parallèlement
au renforcement de l'Alliance atlanti-
que doit s'exercer une action sans ré-
pit en vue de . clarifier les relations
est-ouest, d'améliorer le climat inter-
national , de rechercher une plus gran-
de confiance mutuelle et de diminuer
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plusieurs années. Les deux experts
sont d'accord pour affirmer que l'ad-
ministration de ce produit n'a pas été
la cause de la mort. Par contre la
strangulation dont Henry Buchs fut la
victime a été à l'origine de la mort.
Celle-ci ne fut pas instantanée , selon
les constatations faites à l'autopsie
mais est intervenue après quelques mi-
nutes. Le geste de Doenges a été assez
violent , à constater l'étendue des hé-
morragies internes trouvées dans le
corps de la victime. Les gémissements
qui ont pu faire croire aux agresseurs
que leur victime était encore en vie
n 'étaient pas forcément la preuve, si
on admet cette version , que la victime
respirait encore. En effet, ces bruits se
retrouvent lorsqu'on dénlace, ain^ i que
ce fut le cas, un cadavre. Et Henry
Buchs, selon les prélèvements sancruins
faits, n 'était alors pas sous l'influence
de l'alcool, encore qu 'il fut d'une cons-
titution assez faible. Les exnerts ont ,
par contre, tous deux refusés de ré-
pondre à la question de savoir si les
agissements des accusés étaient de na-
ture telle que ceux-ci oouvaient pré-
voir la mort de leur victime. Us ont
précisé que la réponse à cette ques-
tion était du ressort du psvchiâtre.

Voir en dernière page

les risques de guerre ». C'est ce qu'a
déclaré aujourd'hui devant les Cham-
bres réunies en séance extraordinaire,
le président de la République italienne,
M. Antonio Segni.

Il a souligné qu 'il ne faisait « aucun
doute que seule l'Alliance atlantique ,
avec toute sa fermeté, pouvait être
dotée de l'autorité nécessaire pour
amorcer un dialogue constructif avec
le monde communiste. »

Parlant ensuite de la politique ita-
lienne face aux grandes questions de
l'heure le président Segni a affirmé
que cette politique devait aboutir à
leur règlement pacifique. L'Italie
« continuera de soutenir activement
l'autorité et les travaux des Nations
Unies, organisme où les plus impor-
tants problèmes du monde peuvent
trouver leur solution pacifique et
juste. »

Le président Segni a ensuite expri-
mé sa conviction que pour obtenir un
plus grand degré d'intégration au sein
de l'Alliance atlantique , « il fallait , dès
que possible, créer l'Association atlan-
tique, et de ce fajt créer, dans le ca-
dre de cette alliance , une Europe unie. »

Une telle Europe , a poursuivi le
président d'Italie, « est nécessaire à la
stabilité et à l'équilibre. Elle est né-
cessaire parce que les problèmes im-
portants de notre époque dépassent les
possibilités nationales Elle est néces-

Décidément la petite histoire, autour de la Grande, ne manque pas de
piquant ! Ces diversions amusantes méritent d'être signalées car elles égaient
u npeu la situation. Ainsi le président de la République italienne se rendait
aux Etats-Unis où l'attendait son collègue américain. Mais voilà qu'Eole en
décide autrement et, déchaînant toutes ses tempêtes, le frêle esquif aérien
moderne doit atterrir... au Canada
n'avait été prévue dans ce pays.

On deviné la tête du chef du gou-
vernement et du gouverneur général
qui représente Sa Gracieuse Majesté
dans ce fidèle Dominion, lorsqu'ils ap-
prennent, à Ottawa, en plein blizzard,
que l'hôte romain a atterri à Montréal!
Aucune réception n'est prévue ; et pour
cause ! Que faire ? Comment réparer
cette bévue diplomatique ? Comment
agir pour bien marquer toute la sym-
pathie que le Canada éprouve à l'é-
gard de ce cosignataire du traité de
l'Atlantique Nord ? Un train spécial a
résolu la situation : M. Segni a sauté
dedans...

Si maintenant les chefs d'Etat et
autres personnalités éminentes doivent
prévoir qu'un visiteur tout aussi au-
guste qu'eux, peut, en cas de troubles
météorologiques ou de panne, se poser
sans crier garde sur leur territoire, et
qu'il conviendrait de l'accueillir avec
un minimum de protocole, c'est tout un
agenda qu'il faudrait tenir ! Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois que le
Canada courait pareille mésaventure.
Il y a quelque temps la reine Elisabeth
en personne, flanquée du prince Philip-
pe, se rendait dans ses possessions du
Pacifique, afin d'y recevoir l'homma-
ge de ses sujets, l'ne .avarie du « jet »
qui la transportait, l'obligea à se poser
sur la côte occidentale du fidèle Do-
minion, et, en l'occurence également,
il n'y avait personne pour la recevoir !
DES VENTS A LA POLITIQUE

A côté de ces petites histoires, H y a
l'autre. Le président Segni est accom-
pagné de M. Saragat. Le nouveau mi-
nistre des affaires étrangères est un
diplomate habile qui connaît bien les
problèmes dont il traite. Officiellement,
il n'y a aucun nuage entre Washington
et Rome. Tous les souvenirs de l'ère fas-
ciste sont effacés, même si dans la der-
nière phase des hostilités les Améri-
cains n'ont pas toujours minutieusement
distingué entre partisans de Mussolini
et Italiens acquis aux Alliés... En re-
vanche, « l'ouverture à gauche » qui est
désormais une réalité dans la péninsule
peut avoir, mais à la longue seulement,
des répercussions sur la politique étran-
gère du gouvernement. Cette politique
est une des causes de la toute récente
scission du parti socialiste. Alors que

saire pour notre défense et pour le
développement complet des ressources
d'énergie et des moyens qui appar-
tiennent essentiellement au vieux con-
tinent ».

De l'avis du chef d'Etat italien ,
l'« Alliance atlantique , l'Association
atlantique et l'Unité atlantique sont
des éléments intimement liés les uns
aux autres ». L'Association atlantique ,
a dit encore le président Segni , est un
« second cas et l'unité atlantique cons-
titue la prémisse nécessaire pour fran-
chir ce pas. »

M. Segni accueilli par M. Johnson

Aucune visite oficielle de M. Segni

M. Nenni et ceux qui lui sont restés
fidèles sont déterminés, comme les dé-
mocrates-chrétiens, à respecter et à
appliquer tous les engagements inter-
nationaux, l'aile gauche dissidente prô-
ne un neutralisme qui reste à définir
et qui ne serait pas du goût de la Mai-
son-Blanche. Or il ne faut pas oublier
que la haute finance américaine a in-
vesti , depuis la fin de la guerre, des
sommes énormes dans l'industrie ita-
lienne. Il appartiendra donc aux hom-
mes d'Etat qui vont être finalement
reçus par le président Johnson de lui
expliquer cette évolution, de la limi-
ter aux problèmes internes et de l'assu-
rer de la fidèle continuité italienne au
sein de l'OTAN et du monde occiden-
tal. Pour l'instant, la majorité parle-
mentaire du nouveau gouvernement
est très largement suffisante. Mais c'est
dans les syndicats, parmi les campagnes
que le « parti de l'unité prolétarienne »
— sa dénomination indique ses inten-
tions — va tenter d'exercer une action
qui pourrai t aboutir à un nouveau
« front populaire ».

A ce sujet, il est symptomatique de

DE NOUVELLES GRACES
présidentielles en France
PARIS sf: Une troisième série de dos-
siers de grâces présidentielles intéres-
sant des condamnés OAS sera prochai-
nement soumise au général De Gaulle.
Cette nouvelle série, qui aura , précise-
t-on de source autorisée, la même im-
portance que les précédentes, compon»
de 80 à 100 noms.

Deux éléments avaient été retenus
lors de la préparation des dossiers de
grâce des deux premières séries : être
mineur au moment des faits et avoir
été jugé antérieurement à l'indépen-
dance de l'Algérie, c'est-à-dire le ler
juillet 1962.

Cette fois-ci, il s'agit dans la plupart
des cas de jeu nes de moins de trente
ans, dont quelques-uns ont été con-
damnés à des peines allant de cinq à
dix ans de prison, et qui n 'étaient pas
mineurs au moment des faits. Aucune
distinction n'est faite , d'autre part , en-
tre les périodes où se sont déroulés les
faits. En effe t, les détenus OAS qui
bénéficieront ainsi de mesures de
grâce présidentielles pourront avoir été
jugés pour activités subversives avant
ou après la date du ler juillet 1962.

Les mesures de grâce, qui sont, aux
termes de la Constitution , du seul res-
sort du président de la République, se-
sont annoncées par un communiqué de
l'Elysée. Aucune date n 'est encore fi-
xée, mais, souligne-t-on, ces mesures
pourraient être décidées au cours du
premier trimestre de 1964.

Les premières grâces décidées par le
généra l de Gaulle avaient été annon-
cées le 15 décembre dernier. Elles s'ap-
pliquaient à 103 condamnés, dont trois
sympathisants FLN. La seconde série
de grâces présidentielles avait été ren-
due publique dix jours plus tard, à la
veille de Noël , le 24 décembre, par un
communiqué de l'Elysée. « Ces me-
sures, comme les précédentes, précisait
le communiqué, s'appliquent en général
à des jeunes gens de moins de vingt-
cinq ans... ». Ces dernières mesures in-
téressaient 99 détenus dont deux con-
damnés pour action de soutien au
F.L.N. — Jean-Claude Paupert r-t Gé-
rard Meier — condamnés à dix ans de

noter qu'au moment où le chef de l'E-
tat se dirige à l'ouest, rendant ainsi à
son sucesseur la visite que feu le' pré-
sident Kennedy avait faite au Quirinal
autant qu'au Vatican, le leader du par-
ti communiste M. Palmiro Togliatti,
s'embarque pour l'est, et se déplace
jusqu'à Belgrade. Il est intéressant de
constater que plutôt que de pousser
jusqu'à Moscou où il tomberait en mê-
me temps que M. Fidel Castro, M. To-
gliatti paraît pencher plutôt pour le
« neutralisme agissant » cher au prési-
dent Tito, que pour une prise de posi-
tion plus stricte. Il ne faut pas oublier
que M. Chou-en-Laï en personne est
en voyage dans les parages, puisqu'
entre ses visites aux Etats arabes de
l'Afrique du Nord, il a trouvé le temps
de se rendre à Tirana et d'assurer ses
amis Albanais de son fidèle attache-
ment ! Pour l'instant donc - le leader
italien et le maître de la Yougoslavie
conviendront de ne rien bousculer et
d'attendre les prochaines initiatives de
M. Khrouchtchev. Cependant, pendant
ce temps, dans la. péninsule, les grèves
perlées dans les domaines les plus di-
vers de l'industrie et du commerce,
vont en se multipliant. Ce n'est pas de
bon augure et cela pose un problème
d'autant plus délicat pour le gouverne-
ment, que, cette fois, les socialistes
orthodoxes partagent les responsabili-
tés du pouvoir !

Me Marcel W. Sues.

prison et cinq ans de privation de droits
civiques.

Cent quatre-vingt-seize condamnés
OAS sur 1187 activistes détenus dans
les prisons ont été jusqu 'ici libérés ;
il ne reste que deux détenus pour aide
au F.L.N.

Les cas de ceux qui restent dans les
prisons, un peu moins d'un millier se-
ront eux aussi soumis un peu plus
tard à la clémence du chef de l'Etat.
Un grand nombre d'entre eux pourrait
être libéré au début de 1965. Seuls res-
teraien t en prison les principau x chefs
et les détenus coupables de crimes de
sang ou d'exactions graves.

Une quarantaine d'affaires OAS res-
tent encore à juger par la cour de
sûreté de l'Etat , dont les chambres
temporaires son t appelées, à l'issue de
ces procès, à dispa raître , les affaires
d'espionnage restant seules alors de la
compétence normale de la chambre
permanente de la cour de sûreté de
l'Etat.
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VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENT ITALIEN SEGNI A WASHINGTON

Renforcement de la paix et défense
du monde libre, objectifs principaux

WASHINGTON. — Le président Se-
gni est arrivé hier à 18 heures à
Washington pour une visite offi-
cielle de deux jours au cours de
laquelle il aura deux entretiens avec
le président Johnson.

Le président italien a affirmé que
ses conversations avec les dirigeants
américains représenteraient « un échan-
ge de vues ouvert et amical dont nous
pouvons attendre une coordination sans
cesse croissante de toute notre action
visant à protéger la paix , notre liberté
intérieure et la liberté internationale
et à assurer une prospérité croissante
pour tous les peuples ».

LES PROBLEMES DU CONSEIL DE L'EUROPE

Un danger: le retrait des U.S.A.
STRASBOURG — Les délégués à l'as-
semblée consultative du Conseil de l'Eu-
rope, intervenant mardi après-midi
dans le débat, ont été unanimes à re-
connaître le caractère courageux et
original du discours de M. Paul-Henri
Spaak, ministre belge des Affaires
étrangères.

M. Karl Czernetz, socialiste autri-
chien, a demandé que l'on poursuive
la politique de détente. Il a mis en
garde son auditoire contre l'idée d'exa-
gérer les difficultés économiques des
pays du bloc de l'Est. Le Conseil de
l'Europe doit servir de pont entre les
Six et l'AELE et les autres pays.

Lord Kenneth, du parti travailliste
britannique, a déclaré que le plus
grand danger qui pourrait actuellement

I PARIS — La conférence de presse
du général De Gaulle aura lieu le 31
janvier à 15 heures, a annoncé le mi-
nistre de l'Information.

¦ LAGOS — On annonce officielle-
ment que M. Thant , secrétaire général
de l'ONU, se rendra au Nigeria le 13
février.

¦ PARIS — Le cabinet français a ap-
prouvé mardi un projet de loi qui pré-
voit l'analyse du sang et de l'haleine
pour découvrir les cas d'ivresse au vo-
lant, même s'il n'y a pas d'accident.

LES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES EVOQUEES PAR M. POMPIDOU

Une querelle de famille qui n'a
rien à voir avec l'Europe des Six

PARIS — « Je souhaite profondement
que la France et la Grande-Bretagne
échangent et confrontent leurs idées
dans le domaine de l'aide aux pays

Exploit australien

dans l'Antarctique
^ANBERRA. — Six explorateurs de
la base australienne de recherches an-
tarctiques ont regagné cette dernière
de retour d'un raid de 1125 km à l'in-
térieur du continent antarticque. Ce
raid leur a pris 15 semaines. Durant
85 j ours de leur explorat ion , les cou-
rageux Australiens furent soumis à
une température constante de 18 degrés
celsius sous zéro. Le thermomètre est
même descendu durant 24 heures à
—45 degrés celsius.

Un porte-parole du Département aus-
tralien des affaires extérieures a dé-
claré que les dix hommes durent lut-
ter contre des vents glacés et des tem-
pêtes de neige d'une violence inouïe.
Les véhicules de l'expédition ont for-
tement souffert.

M. Segni a fait ces déclarations en
réponse au discours de bienvenue du
président Lyndon Johnson.

Dans son discours, M. Johnson s'est
attaché à rappeler les liens d'amitié
séculaires entre les Etats-Unis et l'Ita-
lie, ainsi que ses liens d'amitié person-
nelle avec le président Segni.

Soulignant que « l'association étroite
de nos gouvernements et de nos peu-
ples est un fait politique important »,
M. Johnson a rappelé que les peuples
américain et italien partageaient un
bon nombre d'intérêts communs, no-
tamment en ce qui concerne le ren-
forcement de la paix et la défense du
monde libre.

se produire en Europe, ce serait un re-
trait des Etats-Unis.

M. Emile Duft , délégué conservateur
suisse, a affirmé que la politique doua-
nière du Marché commun risque d'a-
voir des conséquences catastrophiques
pour les pays tiers. L'AELE poursuit
une politique de la porte ouverte.

Le huis-clos est toujours observe o la conférence arabe au sommet

Les délégués ont hâte de rejoindre leurs pénates

Vue générale de la conlérence

sous-developpês pour trouver une solu*
tion aux problèmes de ces pays dans la
perspective de la Conférence mondiale
du commerce de Genève », a déclaré
notamment M. Georges Pompidou, pre-
mier ministre français parlant à un
déjeuner de la Chambre de commerce
franco-britannique.

« En apparence les relations franco-
britanniques ont été troublées ces der-
niers mois », a déclaré M. Pompidou.
Des reproches ont été exprimés à l'é-
gard du Gouvernement français. Ma
présence à ce déjeuner de la Chambre
de commerce britannique de Paris dé-
montre la pérennité des relations fran-
co-britanniques et leur caractère intime
et familial. Nos disputes, s'il y en a ,
sont des disputes de famille... On a
écrit que la France désirait refermer
l'Europe des Six sur elle-même dans
une sorte de fortification moyennageu-
se, et restreindre le commerce avec les
pays tiers, parmi lesquels je ne range
d'ailleurs pas la Grande-Bretagne. Ces
accusations sont injustifiées, a poursui-
vi le premier ministre, qui a noté
qu 'en 1963 le commerce de la France
avec l'ensemble du monde avait aug-
menté de 14 %, qu 'il avait augmenté de
17 % avec le Marché commun et de
20 % avec la Grande-Bretagne.

M. Segni, dans sa réponse au prési-
dent Johnson , a d'abord rendu hom-
mage à la mémoire du président Ken-
nedy et à son esprit de sacrifice en fa-
veur de la cause de la liberté.

« En rappelant son souvenir avec
une profonde émotion, nous renouvelons
l'engagement de poursuivre la voie
qu 'il nous a tracée et de continuer la
tâche qu 'il a entamée pour la défense
de la liberté, du progrès social et de la
paix », a ajouté M. Segni.

Le président italien a déclaré dans
ce contexte que son entrevue avec M.
Johnson avait lieu au début d'une an-
née « au cours de laquelle nous serons
confrontés par des problèmes anciens
et nouveaux qui , presque invariable-
ment, ne seront pas facilement réso-
lus.

« Il est donc nécessaire, a ajouté M.
Segni, d'intensifier les consultations
entre les gouvernements des pays qui
sont inspirés par les principes de li-
berté, justice et démocratie, et qui dé-
fendent ces principes en formant un
front commun d'idéaux et de poli-
tiques. »

A sa sortie de la Maison-Blanche, M.
Giuseppe Saragat, ministre italien des
Affaires étrangères, a déclaré que l'en-
tretien des présidents Segni et John-
son avait permis de constater une iden-
tité absolue entre les deux pays sur
toutes les questions de politique étran-
gère.

M. Georges Pompidou a fait remar-
quer que les exportations françaises
vers la Grande-Bretagne qui ont aug-
menté de 12 % se son t développées
moins rapidement que les importations
anglaises en France.

Quant au Marché commun, il a été
pou r la France une ra ison d'accepter
la concurrence et de moderniser son in-
dustrie. Nous allons continuer dans
cette voie, non seulement avec le Mar-
ché commun, mais dans nos échanges
avec la Grande-Bretagne et aussi avec
les Etats-Unis. Je tiens à rappeler qu 'a-
vec les Etats-Unis aussi nos échanges
ont progressé et que le déficit français
dans son commerce outre Atlantique
a tendance à s'aggraver.
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1 Alors qu'elle nous fait cruellement défaut, la neige paralyse New York
¦ NEW YORK- 3$: 92 personnes ont perdu la vie lundi et dans les rues et libérer des milliers d' automobiles prises dans i

f la nuit de lundi à mardi dans le nord-est des Etals-Unis , des « gonlles » attei gnant parf ois  trois mètres de hauteur. 1
I soit dans des tempêtes de neige, soit dans des accidents Toutes les écoles primaires el secondaires et la plupart  s

S provoqués par le mauvais temps. des écoles supérieures sont f ermées.  Les tribunaux n'ont §
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RESCAPE DU BOMBARDIER ATOMIQUE B-52
29 ans, a élé recueilli
mardi après-midi par un
hélicoptère dans les mon-
tagnes du Maryland. U a
été transporté à l 'hôpital
de Cumberland où se
trouvait déjà le comman-

CUMBERLAND . (Mary-
land) — Un deuxième
membre de l 'équipage
du bombardier B-52, qui
s'était écrasé dans la nui!
de dimanche à lundi , le
capitaine Parker Peeden ,
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UN CARGO SE BAT AVEC LA TEMPETE

NEW-YORK — Le cargo anglais de
14 000 tonnes « Middlesex Trader » en
perdition depuis lundi à 400 milles
(650 km) au sud-est de Halifax (Nou-
velle Ecosse) avec 40 marins à son bord
menace de se briser en deux sous une
effroyable tempête qui s'acharne à pré-
sent sur l'Atlantique après avoir ba-
layé la côte-est des Etats-Unis.

La vedette « Rockaway » des garde-
côtes américaines est à proximité du
navire qui dérive à l'heure actuelle

DERNIER HOMMAGE
au chancelier J. Raab
VIENNE — La capitale autrichienne a
rendu hier matin un dernier hommage
à Julius Raab, ancien chef du gouver-
nement, qui est décédé mercredi dernier :
dans la journée de lundi, des dizaines
de milliers d'habitants de Vienne avaient
défilé devant le cercueil de l'ex-chan-
celier qui était exposé dans la chapel-

LE CAIRE — La réunion au sommet
aura eu une influence heureuse sur la
normalisation des rapports entre Le
Caire et Rabat d'une part , l'Algérie et
le Maroc d'autre part. On apprend en
effet que le président Nasser a réuni
à l'hôtel Hilton quelques instants avant
la seconde séance de la Conférence le
roi Hassan II du Maroc et le président
Ben Bella. A la suite de cet entretien,
il a été révélé que les ambassadeurs
marocain et égyptien rappelés par leurs
gouvernements respectifs, au moment
du conflit frontalier algéro-marocain
regagneraient leurs postes à l'issue du
« sommet ». Dans le même temps, les
ambassadeurs algérien et marocain re-
prendront leurs fonctions à Rabat et
Alger.

Les rois, les présidents et les chefs
d'Etats arabes ont tenu mardi deux
séances à huis-clos. La réunion de la
matinée a été consacrée aux aspects
techniques du problème du Jourdain,
alors que dans celle de l'après-midi,
lecture a été faite du rapport de la
commission militaire de la Ligue arabe.

On apprend que les délégués sont
pressés d'arriver à un résultat. Des
rencontres privées entre chefs d'Etat
sont prévues. Le président Nasser s'est
efforcé mardi, au cours de conversa-
tions privées, d'aplanir les divergences.

Le roi du Maroc a fait savoir au pré-
sident Nasser qu'il quittera probable-
ment mercredi la Conférence, devant
régler divers problèmes à Rabat. On
déclare dans les milieux de la Confé-
rence que cela ne signifie pas absolu-
ment la fin de la Conférence dans la
journée de mercredi.

ECHANGE DE POLITESSES
Au cours de l'entrevue qu'il a eue

avec le président Bourguiba, le prési-
dent Nasser a invité le chef d'Etat tu-
nisien à effectuer une visite officielle
en RAU. Le président Bourguiba a
accepté cette invitation.

Le roi Hassa n II a invité au Maroc le
président Nasser et le maréchal Abdel-
salam Aref, président de la République
irakienne. Ces deux chefs d'Etat ont
accepté cette invitation.

EGYPTIENS INDESIRABLES
AU YEMEN

Dans un message adressé aux rois et
chefs d'Etat arabes réunis au Caire,
l'iman Al Badr du Yémen demande le
droit de libre détermination pour son
peuple et l'évacuation des forces égyp-
tiennes du territoire du Yémen.

danl de bord.
Le corps d'un troisiè-

me membre de l 'équipage
a été découvert dans les
débris du bombardier.

Deux hommes sont tou-
jours portés disparus.

sous un vent de 80 km/h pendant que
des vagues de 6 mètres déferlent sur
son pont.

La météo prévoit que le temps de-
viendra encore plus défavorable et les
garde-côtes ont annoncé qu'il leur se-
rait très difficile de secourir l'équipa-
ge du cargo si celui-ci venait à som-
brer avant que la mer ne se soit cal-
mée.

Le « Middlesex Trader » se rendait
de Rotterdam à Philadelphie.

le de Soie où repose le prince Eugène
de Savoie.

Des milliers de personnes se sont ras-
semblées à la cathédrale Saint-Etienne
pour assister au service funèbre à la
mémoire de Julius Raab.

Le cortège funèbre, précédé de dé-
tachements de l'armée autrichienne,
s'est ensuite dirigé à travers les rues
du centre vers la place des Héros, de-
vant l'Hôtel de Ville. Une foule très
dense stationnait tout au long du par-
cours où de nombreux édifices arbo-
raient un drapeau noir ou les couleurs
autrichiennes en berne.

Au cimetière central, devant le ca-
veau d'honneur aménagé par la ville de
Vienne, l'allocution d'adieu a été pro-
noncée par M. Léopold Figl, ancien
chancelier fédéral et gouverneur de la
province de Basse-Autriche.

A PANAMA

SALUT AUX

D R A P E A U X
PANAMA. — Les Etats-Unis sou-
haitent maintenir des relations avec
Panama, a affirmé M. Richard Phil-
lips, porte-parole du Département
d'Etat, qui a précisé qu'aucune dé-
marche officielle n'avait encore été
effectuée par le Gouvernement pa-
namien en vue du rappel de la mis-
sion diplomatique américaine à Pa-
nama. Celle-ci demeurera sur place
jusqu 'à nouvel ordre, a-t-il préci-
sé encore.

En application de la décision de
M. Cyrus Vance, secrétaire améri-
cain à l'armée, les drapeaux pana-
miens commencent à être hissés
mardi à côté de deux des Etats-
Unis devant toutes les écoles de la
zone du canal.

Les achats de vivres effectués par
la zone du canal dans le territoire
de Panama ont été suspendus lundi
Ces achats se montent annuelle-
ment'à 30 millions de dollars.

M. Cyrus Vance a déclaré mardi
à Washington que dix agents cas-
tristes-communistes, instruits à Cu-
ba, ont été arrêtés la semaine der-
nière dans la zone du canal de Pa-
nama. L'un d'eux aurait tiré sur des
soldats américains et sur la police
de la dite zone.

¦ WASHINGTON — Dans sa pre-
mière déclaration publique depuis la
mort de son mari, Mme Jacqueline
Kennedy a remercié mardi les 800 000
personnes qui lui ont envoyé des let-
res de condoléances.
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Le procès de « I affaire

LA STRANGULATION,
CAUSE DE LA MORT

La deuxième journée du procès de
Daniel Perret-Gentil et de Rainer
Doenges devant la Cour d'assise du
2e ressort siégeant à Fribourg, a vu
la fin de la procédure probatoire, le
réquisitoire et les plaidoiries devant
le jury, les délibérations de ce der-
nier et son verdict. Jeudi , on verra
le réquisitoire et les plaidoiries devant
la Cour et l'arrêt de celle-ci.

La procédure probatoire a vu défi-
ler, au début de la matinée de mer-
credi, les deux experts qui ont cons-
taté la mort d'Henry Buchs et procédé
à l'autopsie de son cadavre. Le pre-
mier est le médecin légiste fribour-
geois, le docteur Emile Schifferli , le
second, le professeur Jean-Louis Nicod
de Lausanne.

Le corps d'Henry Buchs a été «trou-
vé» dans sa voiture, les pieds pendant
hors de la portière, du côté du mur
bordant le chemin. Cette portière pou-
vait , contrairement aux dires des ac-
cusés, être ouverte et laisser passage
à une personne pour rentrer dans la
voiture. Le chloroforme employé n'était
pas un produit pur. C'était un pro-
duit pour usage externe, qui avait été
entreoosé dans des conditions qui
n 'étaient pas idéales, dans la pharma-
cie où le flacon fut acheté, pendant

les accusés ; Daniel Perret-Gentil , 60 ans, à droite, et Rainer Dônges, à gauche ,
arrivant au Tribunal.

Discours de M. Segni devant le Congrès américain à Washington

Une Europe unie au sein de l'Alliance atlantique
WASHINGTON, 15. — « Parallèlement
au renforcement de l'Alliance atlanti-
que doit s'exercer une action sans ré-
pit en vue de . clarifier les relations
est-ouest, d'améliorer le climat inter-
national , de rechercher une plus gran-
de confiance mutuelle et de diminuer
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plusieurs années. Les deux experts
sont d'accord pour affirmer que l'ad-
ministration de ce produit n'a pas été
la cause de la mort. Par contre la
strangulation dont Henry Buchs fut la
victime a été à l'origine de la mort.
Celle-ci ne fut pas instantanée, selon
les constatations faites à l'autopsie
mais est intervenue après quelques mi-
nutes. Le geste de Doenges a été assez
violent , à constater l'étendue des hé-
morragies internes trouvées dans le
corps de la victime. Les gémissements
qui ont pu faire croire aux agresseurs
que leur victime était encore en vie
n 'étaient pas forcément la preuve, si
on admet cette version , que la victime
respirait encore. En effet , ces bruits se
retrouvent lorsqu 'on dénlace, ainsi que
ce fut le cas, un cadavre. Et Henry
Buchs, selon les prélèvements sansuins
faits, n'était alors pas sous l'influence
de l'alcool , encore qu 'il fut d'une cons-
titution assez faible. Les exnerts ont ,
par contre, tous deux refusés de ré-
pondre à la question de savoir si les
agissements des accusés étaient de na-
ture telle que ceux-ci nouvaient pré-
voir la mort de leur victime. Us ont
précisé que la réponse à cette ques-
tion était du ressort du psychiatre.

Voir en dernière page

les risques de guerre ». C'est ce qu'a
déclaré aujourd'hui devant les Cham-
bres réunies en séance extraordinaire ,
le président de la République italienne,
M. Antonio Segni.

Il a souligné qu 'il ne faisait « aucun
doute que seule l'Alliance atlantique,
avec toute sa fermeté, pouvait être
dotée de l'autorité nécessaire pour
amorcer un dialogue constructif avec
le monde communiste. »

Parlant ensuite de la politique ita-
lienne face aux grandes questions de
l'heure le président Segni a affirmé
que cette politique devait aboutir à
leur règlement pacifique. L'Italie
« continuera de soutenir activement
l'autorité et les travaux des Nations
Unies, organisme où les plus impor-
tants problèmes du monde peuvent
trouver leur solution pacifique et
juste. »

Le président Segni a ensuite expri-
mé sa conviction que pour obtenir un
plus grand degré d'intégration au sein
de l'Alliance atlantique , « il fallait , dès
que possible, créer l'Association atlan-
tique, et de ce fajt créer, dans le ca-
dre de cette alliance , une Europe unie. »

Une telle Europe, a poursuivi le
président d'Italie, « est nécessaire à la
stabilité et à l'équilibre. Elle est né-
cessaire parce que les problèmes im-
portants de notre époque dépassent les
possibilités nationales Elle est néces-

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

LE CAP DES TEMPÊTES
Décidément la petite histoire, autour de la Grande, ne manque pas de

piquant ! Ces diversions amusantes méritent d'être signalées car elles égaient
u npeu la situation. Ainsi le président de la République italienne se rendait
aux Etats-Unis où l'attendait son collègue américain. Mais voilà qu'Eole en
décide autrement et, déchaînant toutes ses tempêtes, le frêle esquif aérien
moderne doit atterrir... au Canada
n'avait été prévue dans ce pays.

On devine la tête du chef du gou-
vernement et du gouverneur général
qui représente Sa Gracieuse Majesté
dans ce fidèle Dominion, lorsqu'ils ap-
prennent, à Ottawa, en plein blizzard,
que l'hôte romain a atterri à Montréal!
Aucune réception n'est prévue ; et pour
cause ! Que faire ? Comment réparer
cette bévue diplomatique ? Comment
agir pour bien marquer toute la sym-
pathie que le Canada éprouve à l'é-
gard de ce cosignataire du traité de
l'Atlantique Nord ? Un train spécial a
résolu la situation : M. Segni a sauté
dedans...

Si maintenant les chefs d'Etat et
autres personnalités éminentes doivent
prévoir qu'un visiteur tout aussi au-
guste qu'eux, peut, en cas de troubles
météorologiques ou de panne, se poser
sans crier garde sur leur territoire, et
qu'il conviendrait de l'accueillir avec
un minimum de protocole, c'est tout un
agenda qu'il faudrait tenir ! Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois que le
Canada courait pareille mésaventure.
U y a quelque temps la reine Elisabeth
en personne, flanquée du prince Philip-
pe, se rendait dans ses possessions du
Pacifique, afin d'y recevpir l'homma-
ge, de ses sujets. Une .avarie du « jet »
qui la transportait. l'obligea à se poser
sur la côte occidentale du fidèle Do-
minion, et, en l'occurence également,
il n'y avait personne pour la recevoir !
DES VENTS A LA POLITIQUE

A côté de ces petites histoires, H y a
l'autre. Le président Segni est accom-
pagné de M. Saragat. Le nouveau mi-
nistre des affaires étrangères est un
diplomate habile qui connaît bien les
problèmes dont il traite. Officiellement,
il n'y a aucun nuage entre Washington
et Rome. Tous les souvenirs de l'ère fas-
ciste sont effacés, même si dans la der-
nière phase des hostilités les Améri-
cains n'ont pas toujours minutieusement
distingué entre partisans de Mussolini
et Italiens acquis aux Alliés... En re-
vanche, « l'ouverture à gauche » qui est
désormais une réalité dans la péninsule
peut avoir, mais à la longue seulement,
des répercussions sur la politique étran-
gère du gouvernement. Cette politique
est une des causes de la toute récente
scission du parti socialiste. Alors que

saire pour notre défense et pour le
développement complet des ressources
d'énergie et des moyens qui appar-
tiennent essentiellement au vieux con-
tinent ».

De l'avis du chef d'Etat italien ,
l'« Alliance atlantique , l'Association
atlantique et l'Unité atlantique sont
des éléments intimement liés les uns
aux autres ». L'Association atlantique ,
a dit encore le président Segni , est un
« second cas et l'unité atlantique cons-
titue la prémisse nécessaire pour fran-
chir ce pas. »

M. Segni accueilli par M. Johnson

Aucune visite oficielle de M. Segni

M. Nenni et ceux qui lui sont restés
fidèles sont déterminés, comme les dé-
mocrates-chrétiens, à respecter et à
appliquer tous les engagements inter-
nationaux, l'aile gauche dissidente prô-
ne un neutralisme qui reste à définir
et qui ne serait pas du goût de la Mai-
son-Blanche. Or il ne faut pas oublier
que la haute finance américaine a in-
vesti, depuis la fin de la guerre, des
sommes énormes dans l'industrie ita-
lienne. Il appartiendra donc aux hom-
mes d'Etat qui vont être finalement
reçus par le président Johnson de lui
expliquer cette évolution, de la limi-
ter aux problèmes internes et de l'assu-
rer de la fidèle continuité italienne au
sein de l'OTAN et du monde occiden-
tal. Pour l'instant, la majorité parle-
mentaire du nouveau gouvernement
est très largement suffisante. Mais c'est
dans les syndicats, parmi les campagnes
que le « parti de l'unité prolétarienne »
— sa dénomination indique ses inten-
tions — va tenter d'exercer une action
qui pourrait aboutir à un nouveau
« front populaire ».

A ce sujet, il est symptomatique de

DE NOUVELLES GRACES
présidentielles en France
PARIS >|e Une troisième série de dos-
siers de grâces présidentielles intéres-
sant des condamnés OAS sera prochai-
nement soumise au général De Gaulle.
Cette nouvelle série, qui aura, précise-
t-on de source autorisée, la même im-
portance que les précédentes, compoii »
de 80 à 100 noms.

Deux éléments avaient été retenus
lors de la préparation des dossiers de
grâ ce des deux premières séries : être
mineur au moment des faits et avoir
été jugé antérieurement à l'indépen-
dance de l'Algérie, c'est-à-dire le ler
juillet 1962.

Cette fois-ci, il s'agit dans la plupart
des cas de jeunes de moins de trente
ans, dont quelques-uns ont été con-
damnés à des peines allant de cinq à
dix ans de prison, et qui n'étaient pas
mineurs au moment des faits. Aucune
distinction n'est faite , d'autre part , en-
tre les périodes où se sont déroulés les
faits. En effet , les détenus OAS qui
bénéficieront ainsi de mesures de
grâce présidentielles pourron t avoir été
jugés pour activités subversives avant
ou après la date du ler juillet 1962.

Les mesures de grâce, qui sont , aux
termes de la Constitution , du seul res-
sort du président de la République, se-
sont annoncées par un communiqué de
l'Elysée. Aucune date n 'est encore fi-
xée, mais, souligne-t-on, ces mesures
pourraient être décidées au cours du
premier trimestre de 1964.

Les premières grâces décidées par le
généra l de Gaulle avaient été annon-
cées le 15 décembre dernier. Elles s'ap-
pliquaient à 103 condamnés, dont trois
sympathisants FLN. La seconde série
de grâces présidentielles avait été ren-
due publique dix jours plus tard, à la
veille de Noël , le 24 décembre, par un
communiqué de l'Elysée. « Ces me-
sures, comme les précédentes, précisait
le communiqué, s'appliquent en général
à des jeunes gens de moins de vingt-
cinq ans... ». Ces dernières mesures in-
téressaient 99 détenus dont deux con-
damnés pour action de soutien au
F.L.N. — Jean-Claude Paupert ^t Gé-
rard Meiar — condamnés à dix ans de | uiuuuujjjj ijjjjjj iiiiuiUlUUUUUllllUUUIJlIlIlilillitl lllIllllllI iiliniiiiiiillliu
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noter qu'au moment où le chef de l'E-
tat se dirige à l'ouest, rendant ainsi à
son sucesseur la visite que feu le pré-
sident Kennedy avait faite au Quirinal
autant qu'au Vatican, le leader du par-
ti communiste M. Palmiro Togliatti,
s'embarque pour l'est, et se déplace
jusqu'à Belgrade. Il est intéressant de
constater que plutôt que de pousser
jusqu'à Moscou où il tomberait en mê-
me temps que M. Fidel Castro, M. To-
gliatti paraît pencher plutôt pour le
« neutralisme agissant » cher au prési-
dent Tito, que pour une prise de posi-
tion plus stricte. U ne faut pas oublier
que M. Chou-en-Laï en personne est
en voyage dans les parages, puisqu'
entre ses visites aux Etats arabes de
l'Afrique du Nord, il a trouvé le temps
de se rendre à Tirana et d'assurer ses
amis Albanais de son fidèle attache-
ment ! Pour l'instant donc . le leader
italien et le maître de la Yougoslavie
conviendront de ne rien bousculer et
d'attendre les prochaines initiatives de
M. Khrouchtchev. Cependant, pendant
ce temps, dans la. péninsule, les grèves
perlées dans les domaines les plus di-
vers de l'industrie et du commerce,
vont en se multipliant. Ce n'est pas de
bon augure et cela pose un problème
d'autant plus délicat pour le gouverne-
ment, que, cette fois, les socialistes
orthodoxes partagent les responsabili-
tés du pouvoir !

Me Marcel W. Sues.

prison et cinq ans de privation de droits
civiques.

Cent quatre-vingt-seize condamnés
OAS sur 1187 activistes détenus dans
les prisons ont été jusq u 'ici libérés ;
il ne reste que deux détenus pour aide
au F.L.N.

Les cas de ceux qui restent dans les
prisons, un peu moins d'un millier se-
ront eux aussi soumis un peu plus
tard à la clémence du chef de l'Etat.
Un grand nombre d'entre eux pourrait
être libéré au début de 1965 . Seuls res-
teraient en prison les principaux chefs
et les détenus coupables de crimes de
sang ou d'exactions graves.

Une quarantaine d'affaires OAS res-
tent encore à juger par la cour de
sûreté de l'Etat, dont les chambres
temporaires sont appelées, à l'issue de
ces procès, à disparaître , les affaires
d'espionnage restant seules alors de la
compétence normale de la chambre
permanente de la cour de sûreté de
l'Etat.
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Place du midi - Sion
(aut. du 15 au 28 janvier)



G E N E V E
# 670 KM EN BALLON

Désireuse d'associer la jeunesse ge-
nevoise à la célébration du Centenaire,
la commission du Centenaire de la
Croix-Rouge en Suisse avait organisé,
d'entente avec la Croix-Rouge de la
jeunesse, un lâcher de ballons sur la
plaine de Plainpalais le 26 octobre 1963,
jour d'ouverture de la conférence d'où
est issue la Croix-Rouge. Cette mani-
festation connut un très grand suc-
cès et c'est près de 3000 messages qui
prirent ainsi leur envol. La carte qui
a atterri le plus loin est parvenue à
Bayonne (Basses-Pyrénées, soit 670 km
de Genève, la deuxième à Asserac
(Loire-Atlantique) 665! km. „

V A U D
• LE PROCES DES ASPIRANTS DE

BELLERIVE
Le procès devant déterminer les res-

ponsabilités dans l'affaire des deux as-
pirants qui se. sont noyés à la plage
de Bellerive, le 29 août 1963, aura lieu
lundi et mardi au Palais de j ustice
de Montbenon. Le Tribunal de division
10 sera présidé par le colonel de Hal-
ler.

B E R N E
# LE TEMPS DANS LA SUISSE

Alors que le temps était très enso-
leillé dans toutes les Alpes, un épais
brouillard recouvrait mercredi l'en-
semble du plateau suisse. Les tempé-
ratures continuent d'être relativement
douces partout. Le froid le plus vif a
été enregistré dans la Haute-Engadine
où le thermomètre indiquait —6 à
Pontresina et —4 à Saint-Moritz. Il
sied de remarquer que là également
le réchauffement est très sensible par
rapport aux températures enregistrées
il y a une semaine. Ailleurs, les tem-
pératures variaient entre —5 à Zer-
matt et à Saas-Fee et plus 2 au Righi ,
au Beatenberg et à Klosters. En Suis-
se romande, on n'a noté aucune tem-
pérature plus basse que —4.

# BULLETIN DES AVALANCHES
L'Institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos communique :

50 à 80 cm de neige sont tombés
de samedi à lundi , au-dessus de 1300
mètres, sur le versant sud des Alpes.
La crête limitrophe des Alpes dans la
région du Simplon , du Saint-Gothard
et de la Maloja a enregistré une chute
de neige supplémentaire de 30 centi-
mètres environ. Aucune ncMjyel).e;Tehute
de neige ne s'est pratiqueme*tl' pro-
duite dans les autres régions 'dëV'Al-
pes: Des vents forts à tempétueux du
sud ont provoqué la formation d'amon-
cellements de neige sur les crêtes des
parois »nord. Sur le versant sud des
Alpes, le danger de glissement de pla-
ques de neige subsiste. Sur les crêtes
septentrionales ce danger existe plus
particulièrement le long de parois
orientées vers le nord.

Les cours de la bourse
Banques suisses Bourse de New York

*c,l0,,
,
, '" C. du 14 C. du 15 TENDANCE : IRREGULIERE

B.nqu. L.u 2200 2225
U B. S. 3650 3065 C' du 14 c- d" 1s
Crédl. sul lse 2M5 2980 American Cyenemld 60 7/8 61 3/8
S. P. S. 3090 3110 Amerlcen Tal A Tel 141 5/0 142
Allg- Flnamge. 1875 1005 Amerlcen Tobacco 28 27 3/4
Banqua Com. Blla 495 g 495 Anecondo 47 7/8 49 1/2
Co r, 11 Llnolaum 485 g 485 Balllmore i Ohio 36 36 1/4
Banqua Fédérait 1420 1400 Bethlehem S.aal 34 1/8 34 1/8
Eleclronelt 400 g 410 Canadien Paolllo 34 1/2 34 6/0
Tranaoona Qtarla 2295 2310 Chrya'ar Corp. 42 5/0 41 1/8
Hold.rb.nk port. 250 g 250 Craola Palroltum 43 42 1/2
Hold.rb.nk nom. 1050 1060 Du Pnnl da Namour 241 3/4 243 1/4
Inlarhandel 010 950 Eaa.man Kodak 115 3/4 110
Motor Columbua 4210 4205 Ganaral Oynamlo 24 7/0 24 5/8
Indélto 1720 1745 Ganaral Electric 85 3/8 05 3/0
M.l.lw.rt» ' ?0° 0 1225 Ganaral Molore 78 5/8 78 3/4
Italo Sulaia 199° 2050 Gulf OU Corp. 49 3/0 49 1/2
SOdtlaktra ">54 <0" I. B. M. 535 561
Réassurance  123 '22 International Nickel 71 5/8 72 1/2
Wlnterthour-Acc. 3M0 392s ln.nl Tal s Tal 5B 3/8 55 1/2
Suliaa eu pén. •*• 96° ' Kennocoll Cooper 78 3/8 80 1/4
Zurich assurance „„ a *24n Lahmenn Corp. 30 1/2 30 3/0
Aère-T, , , In  JJ" i72i Uokbeed AlrereCt . 33 3/4 33 7/8
Aecum. Oerllkon *ÎZ? '**' Mnntpnmerv Werd 34 3/8 34 1/2
S.ur.r "* J™ National Oalr» Prnd. 63 5/8 63
Aluminium Chlppli „,„ ,1° Nellonel Outillera 25 1/4 27 7/8
Bally "™ •_* New York Cenlr.l 26 5/8 27 3/8
Brown Boverl ,„° "»» Owene-llllnole SI. , 88 1/4 98 1/2
Ciba *"° ï'J» Bodio Corp. al Am. 110 1/4 107 1/8
En. Et.o. Simplon ,*° "!„ R.oublie Steel 42 7/8 42 3/4
Chocnleta villa,, ™ Royal Oulen s2 7/8 52 1/2
Plach.r oon. £0 J™ Standard 011 76 3/4 76 3/4
Fl.eh.r nom. JÏJ '«J Trl.ConlIn.M.I Cor. 45 3/8 45 1/4
G.j OV OOn. J1500

» 
3j000 

Union C.rbld. 120 1/8 120
G. g» nom. 19800 ,„,„„ U. S. R.hh.r 46 ,/2 48 -,,.
J.lmoll ,790 1810 'l8:. 8 . -, , ¦¦ "2 5 B 1 "H.ro 7040 „„„ We.tlnohouae Elacl. 32 3/4 32 5/0
Landla « Oyr 3100 3140 

Ford Molor 50 7/8 51 1/8
L.no Glubl.aco „„ g a5„ V,|„m„ 65 000 000 6 750 000""¦ 2495 2500 D»» Jonee
S ,J? .. „ «W «« Induatrlallea 774 .49 774Oerllkon Al.ll.r. a90 „„ Ch. d. Fa, ,£ J, ^
w!! î "CC 34'° 349° S^vlcea public. 140 ,60 140,60nAKiie nom. 91 *n 9»on »•«"*
Sendoi gJiJ llll Bach. N.» Votk

S?- S ïï Cours des billets
Ur,ln» 0410 6460

ACHA1 VFN' r
Action, étrange,.. ^Tr. 'f,880  l»

„
„, Aulrlche „,,„ „ t0
?•„ 22 1/2 22 3/4 Belgique , 5 0  0.78
P'Çhln.y ,55 1/2 ,B2 C.n.rla ,.„ ,,„,
™""P» 190 195 t.Dopne >,,0 McFoyel Oulch 227 228 Etata Unla i.jn 4,JJ
•°*«0 108 1/2 100 1/2 France aolsO 00.80
Unll.e.r ,77 ,B1 11.11. u .,
*• 6. Q. 533 535
nB",n «« M» Cours de l'orDem.g B4g s54 

www.* »  Mb . -M
Oetjuaaa 744 74s VEN' t  ACH» '
Bay.r 832 638 20 lr. iul.4. 19.80 41 .80
HBchttor 851 058 Napoléon 86.28 10.28
Menneemenn 22a 225 1/2 Boua.raln 41 ,50 «4
R.ln Waal ord. r,/a 880 20 dollara U. S. IO ' .SO I86.SC
Raid Waal prlv 840 651 — 
J!»r<>«n« _\ O*2 , Coura da fjoura. communiqué .... I.
ThyM,n 20' 1" "2 Banque Trolllal « Cl. 8. A.. Marllqny

Le Mouvement pro bernois veut
renforcer la tutelle bernoise

Le secrétariat général du Rassemble-
ment jurassien communique :

L'U.P.J., organisation pro-bernpise, a
diffusé un communiqué dan.s lequel elle
énumère les vœux qu 'elle a transmis
à la députation jurassienne. Alors que
les groupements consultés œuvrent dans
le silence, l'U.P.J. veut attirer l'atten-
tion ; elle commet une mauvave action ,
car dans l'état présent des choses, ia
discrétion s'impose, et l' enfreindre ne
peut que relancer la polémique.

Alors qu 'il s'agit de résoudre U ques-
tion jurassienne, l'U.P.J. se borne à
vouloir reviser le règlement du grand
Conseil , pour faire revivre la défunte
Commission paritaire. Transformée en
organe consultatif où Bernois et pro-
Bernois auraient une majorité stable ,
cette ecommission rendrait plus hypo-
crite, et plus dangereuse, la tutelle que
la majorité bernoise exerce sur le peu-
ple du Jura. Elle donnerait au gouver-
nement un alibi constant pour affirmer
que le problème judassien n 'existe pas,
alors même que la situation politique
ne fait que se dégrader.

Quant ¦ à la « commission consultati-
ve » proposée par l'U.P.J., qui groupe-
rait « des représentants de toutes ies
parties du canton » en vue de « con-
tacts culturels », elle n 'est qu 'une mau-
vaise plaisanterie. C'est par l'égalité

TERRIBLE COLLISION : 2 VEHICULES EN FEU
ZURICH îft Dans la nuit de mardi à mercredi, un camion est entré en
collision avec une automobile à la Schweighofstrasse, à Zurich. Le choc
fut si violent que le réservoir d'essence de l'auto explosa. Les deux véhicules
prirent feu. Le conducteur cle l'auto et sa passagère avaient été éjectés
de la voiture, mais ils souffrent de graves brûlures. Le chauffeur du
camion est indemne, mais son permis de conduire;; lui a été retiré. Les
dégâts sont estimés à 25 000 francs . ""'¦ '¦ f :

Les quatre Allemands de l'Eiger ont renoncé
PETITE-SCHEIDEGG. — Les quatre
alpinistes allemands qui ' avaient en-
trepris dimanche l'ascension Verticale
de la paroi nord de l'Eiger ont re-
noncé à leur entreprise. Ils sont arri-
vés mercredi , en fin d' après-midi, à
la Petite-Scheidegg, sains et saufs.

Mardi, un de leurs amis avait fixé
une cordée à la fenêtre de la station
« EigerwHjJ » du chemin de fer de la
Jungfrau. .C'est par ce moyen que les
quatre hommes ont quitté la dange-
reuse paroi. Les conditions de grimpée
étaient en effe t défavorables : mercre-
di, il leur fallut six heures pour fran-
chir deux longueurs de corde. Le pre-
mier est arrivé dans le tunnel du che-
min de fer à 12 h. 30, le dernier à
14 h. 50 seulement. Les alpinistes ont
déclaré qu 'ils abandonnaient notam-

politique du peuple bernois et du peu-
ple juras sien que peuvent être réali-
sées les conditions d'une vie commune
harmonieuse. A défaut , il n 'y aura pas
de paix.

En conclusion , on doit constater que
l'U.P.J.. priée d'émettre des vœux pour
régler le problème jur assien, est demeu-
rée fidèle au rôle qu 'elle joue depuis
dix ans : elle a proposé des mesures
qui , en fait , renforceraient l'emprise de
Berne sur la minorité ethnique du Jura.

L U C E R N E
9 ERREUR DE SIGNALISATION

La direction du 2e arrondissement
des ÇFF annonce qu 'un train de mar-
chandises de quatre wagons a déraillé
dans la nuit  de mardi à mercredi en
gare d'Arth-Gotdau. Le train se ren-
dait de Bâle à Bellinzone . Un signal
a été renversé et une double aiguille
a été endommagé. Le trafi c a été in-
terrompu pendant trois heures. Il a
repris sur une voie à 4 h. 45 et sur
les deux à 5 heures. Plusieurs trains
internationaux ont subi d'importants
retards. L'accident serait dû à une er-
reur de signalisation.

ment en raison du poids trop élevé de
leurs sacs daris lesquels ils avaien t de
l'a nourriture pour douze jours ;

Dans certains milieux , on affirme
toutefois que les alpinistes allemands
n 'étaient pas assez entraînés. Ils étaient
sans doute des spécialistes des ascen-
sions à la verticale, et maîtrisaient
parfaitement l'art de poser des pitons.
Mais, il y a une différence entre l'Ei-
ger et les Dolomites et ils n 'étaient
pas capables, affirme-t-on, de réali-
ser cette « direttissima ».

Augmentation du prix
On écrit des milieux de la bou- quelle, en raison des méthodes de de-

lanaerie ¦ centralisation qu 'elle a subies dans le
Les deux produits les plus essen- cadre de .notre approvisionnement du

• i J i* i" . j  T """ pavs, a pris une position-cle. Mais main-
tiels de I alimentation de I homme tenant, la boulangerie commence elle
sont depuis toujours le pain et le aussi, si l'on en croit les déclarations
lait. Le plein-emploi , qui règne depuis bien fouillées du secrétaire central de
environ 25 ans et le développement du l'Association suisse des patrons boulan-
bien-être général qu 'il a provoqué, a gers-pâtissiers, M. Heilinger, publiées
mené, au cours des années, à des chan- dans l'organe des boulangers-pâtissiers,
gements dans les habitudes de se nour- à sentir les conséquences du constant
rir aussi chez nous. Les commerces de renchérissement.
produits d'alimentation, avec leurs vi- L'indice du prix du pain a été créé
trines et leurs étalages, en sont l'ima- H y a trois ans. En une année il a in-
ge parlante. La bonne chère n 'est plus
le seul privilège de quelques-uns. Cette
tendance vers la « poule au pot » s'est
fait  sentir sur la consommation du
pain.

En 1952 encore, une famille d'ouvriers
de quatre membres mangeait en moyen-
ne 253 kg de pain ; en 1962, ce chif-
fre tombait à 198 kg, c'est-à-dire au-
dessous de 50 kg par tète. La consom-
mation du pain est encore moindre daiis
une famille d'employés. Au cours de ces
dix dernières années, cette consomma-
tion a passé de 209 à 172 kg, ce qui ne
fait plus que 43 kg par tête. Ainsi ,
dans une journée , un membre d'une fa-
mille d'employés ne consomme plus
en moyenne que 120 grammes de pain ,
alors que lorsqu 'on est soldat, on man-
ge volontiers et bien sa livre de pain
par jour. Les 120 grammes en question
sont mangés, ainsi qu 'on peut le suppo-
ser, surtout au petit déjeuner, de sor-
te qu 'aux autres repas, la corbeille de
pain ne fait plus qu 'office de décoration
sur la table.

Cet état de : choses est malheureuse-
ment intervenu bien que les boulangers
n 'aient rien négligé pour démontrer la
grande valeur '.nutritive du pain et poui
encourager la,' consommation du pain.
Mais il serait 'également désirable, spi-
rituellement çl culturellemen t parlant,
que le pain redevienne, comme ce doit
être toujours le cas, un objet de pro-
fonde vénération. Les enfants , qui ont
été élevés selon cette ligne de conduite
par leurs parents , en seront imprégnés
durant leur vie entière. Personne ne
pourra plus leur arracher ce respect à
l'égard du pain qui demeure indestruc-
tible.

Les boulangers se sont toujours pré-
occupés à bien préparer le pain. Certes,
ces deux dernières années n 'ont pas été
défavorables pour la boulangerie la-

24 heures de la vie du monde
sfc Entre la République Arabe Unie et le royaume de Jordanie

Reprise des relations diplomatiques entre la R.A.U. et la Jordanie , c'est
ce qu 'annonce ce soir un communiqué commun publié par les ministè/es
dos affaires étrangères simultanément au Caire et à Amman.
3fc Israël envisage des mesures

« J'espère que le bons sens prévaudra à la conférence du Caire et que
les dirigeants arabes ne chercheront pas à nous empêcher d'utiliser la part
des eaux du Jourdain qui nous a été allouée par le plan Johnston , sinon
nous prendrons les mesures qui s'imposent », a déclaré le président du
Conseil israélien , M. Lévy Eshkol.
^c La Grande-Bretagne et l'union politique de l'Europe

Le gouvernement britannique a chargé ses représentations diplomatiques
dans les pays du Marché commun — à l'exception de la France — de
rappeler une nouvelle fois que la Grande-Bretagne aimerait participer dès
le début aux entretiens sur une union politique de l'Europe.
î(C Le sultan de Zanzibar au Tanganyika

Le sultant de Zanzibar a débarqué de son yacht à Dar es Salarn en
début d'après-midi , le Tanganyika lui ayant accordé le droit d'asile.
>(c Le tunku veut rencontrer M. Macapagal

Le tunku Abdu! Rahman , premier ministre de la Malaysia , a manifesté
l'intention de rencontrer M. Macapagal , président des Philippines. Un contact
a été établi entre les deux hommes par l'amiral Felt , commandant des forces
américaines dans le Pacifique.
5je Lester Pearson à Paris

M. Lester Pearson , premier ministre du Canada , est arrivé à 10 h. 55
à l' aéroport du Bourget à bord d'un avion spécial de la Canadian Air Force.
L'appareil a été dérouté d'Orly en raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques.
sjc Conférence au sommet des Caraïbes

La Trinité a proposé la mise sur pied dans les Caraïbes d' une organisation
d'entraide et d'un fonds utilisable en cas de catastrophe. Ces deux organes
devraient être financés par les Nations Unies.
>k M. Erhard à Londres

Le chancelier fédéral allemand Ludwig Erhard est arrivé mercredi à
Gatwick. Il s'entretiendra pendant deux jours avec son collègue britannique,
sir Alec Douglas-Home. C'est la première fois que ces deux hommes d'Etat
se rencontrent. M. Erhard est accompagné par M. Schroeder , ministre des
affaires étrangères,
sfr Autonomie intérieure pour le Honduras britannique

Le gouvernement britannique a officiellement accord é au territoire de
Belize (Honduras britannique) son autonomie intérieure. Prévue pour le
ler janvier , l'autonomie est entrée en vigueur dès le 6 janvier.
+ Nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe

C'est par 75 voix que M. Peter Smithers (Britannique), sous-secrétaire
d'Etat parlementaire au Foreign Office, a été élu au deuxième tour de
scrutin au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. La durée
de son mandat est de cinq ans.
>jc Le docteur Albert Schweizer a 89 ans

Le médecin de la forêt vierge, le docteur Albert Schweizer, a célébré
hier , à Lambaréné, son 89e anniversaire. Parm i ses invités figuraient l'am-
bassadeur d'Allemagne occidentale au Gabon et un représentant de l'am-
bassadeur des Etats-Unis. Au cours d'un petit déjeuner , le docteur Schweizer
a prononcé quelques mots de remerciements puis il s'en est allé à son
travail de tous les jours.
4: Tremblement de terre aux Célèbes

L'agence indonésienne de presse Antara a annoncé hier que sept per-
sonnes ont été tuées le 9 janvier et 11 blessées, lors d'un tremblement de
terre qui a secoué la ville de Pinrang, dans le sud des Célèbes. Plus de
500 maisons ont été endommagées,
jk Trente personnes noyées

Selon des informations de presse en provenance de Rangoon , un radeau
a sombré mard i sur le fleuve Sittang. précipitant à l'eau une trentaine de
personnes, hommes, femmes et enfants, qui périrent. Ils avaient célébré la
fête de « Pongal » (fête d'action de grâce après la récolte), en se baignant
et envsè lavant dans le fleuve.*

diqué une augmentation des frais de
revient de 4 et par kilo. Cette hausse
s'explique ainsi : augmenta tion des sa-
laires de 8"'n , des frais de production
et d'installation de 50 'o .des frais de
ven te et d'administration de 5n 'o. Il faut
y ajouter d'importantes dépenses so-
ciales pour le personnel. D'autres pres-
tations accrues feront suite à la revi-
sion du contrat collectif. Il faut enfin
redouter une augmentation du prix de
la farine.

Les boulangers ne cachent pas que
dans ces circonstances, l'augmentation
du prix du pain est inévitable. M. Hei-
linger écrit : « Nous savons tous qu 'il
est peu souhaitable d'augmenter le
prix du pain au moment où il est ques-
tion de freiner la conjoncture. Mais
nous sommes d'avis que l'on ne peut
exiger des boulangers qu 'ils supportent
longtemps encore le renchérissemen t
sans en reporter les conséquences ' sur

GA4U*O rw) M&if otua
Vendredi 17 et samedi 18 j anvier - Dès 21 heure .

D E U X  G A L A S
avec l' ensemble le plus réputé d'Espagne

LOS E S P A N 0 L E S
Sensationnel orchestre de danses et d'attraction»

du pain ?
les consommateurs. »

L'auteur de l'article relève ensuite
que des augmentations sont annoncées
dans les services publics et que plu-
sieurs organisations professionnelles
importantes ont fait savoir qu'elles
t ne tolèrent pas que les mesures de
restriction privent leurs membres de
leur part aux fruits de la conjoncture ».

Il souligne aussi que l'augmentation
du prix du pain de 4 centimes par kilo
serait indépendante d'une hausse du
prix de la farine, qui entraînerait une
augmentation supplémentaire.

L'association a pris contact avec ses
sections pour qu 'une augmentation trop
forte aurait des effets défavorables sur
la consommation du pain. Toutefois, si
l'on tient compte de la faible consom-
mation mentionnée au début de l' article
on ne saurait affirmer qu 'une hausse
de prix serait très sensible pour les
ménages. Pour une famille ouvrière de
quatre personnes, mangeant 200 kilos
par an, l'augmentation représenterait
8 fra ncs ou 2,2 centimes par jour.

Les boulangers eux-mêmes seraient
heureu x si cette hausse était évitable.
Mais ils ont encore bien d'autres sou-
cis : la concurrence des fabriques de
pain , la formation professionnelle, etc.
Bien des boulangeries ne pourraient
fonctionner sans l'active coopération
des femmes. Les boulangers indépen-
dants espèrent don? que les consom-
mateurs sauront faire preuve de com-
préhension.
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Cacao
Dolce3 Dolce

I sucré 250 g

Dessert
REGAL

1 vanille +
1 chocolat

3 savons
de toilette
beldam
2 savonnettes à 90 g
1 savon de bain
à 150 g

500 g

Biscuits
Thé-Rex

270 g

The noir
Sachet
à 24 portions

avec ristourne
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| Les mystères
I de Fîle d'Aix

26. — Ils revinrent au projet de Baudin, commandant de
«La Bayadère»... Mais la maladie le terrasse. Ses douleurs
abdominales lui arrachent des cris. Il n'est plus qu'un ma-
lade. Le roulis le fait atrocement souffrir. Aussi le 12 juillet
débarque-t-il de nouveau sur l'île d'Aix . Il s'installe dans
la maison du commandant de place. C'est là qu'il apprend la
capitulation de Paris, le triomphe des Bourbons. Il faut agir
vite si l!on ne veut pas tomber dans les mains d'ennemis
implacables.

27\ — Un détachement du 14e de marïne est cantonné dans
l'île. Deux jeunes lieutenants lui proposent de l'embarquer
de nuit avec sa èulte dans deux «chasse-marée», chaloupes
très rapides. Ils gagneront la haute mer, prendront à l'abor-
dage le premier navire marchand qu'ils croiseront... et vogue
vers l'Amérique ! Napoléon les remercie... mais refuse. Puis
il se ravise, et fait transporter ses bagages sur , les chasse-
marée... Puis il se ravise de nouveau. L'idée de demander
asile aux Anglgais s'impose à lui, sans doute.

= ms s

g 28. — Le 13 juillet , Joseph débarque dans l'île d'Aix. Le
g frère de Napoléon prépare un plan excellent. Il a obtenu j
§ du consul américain à Bordeaux qu'un navire marchand , le E
§ «Plke» soit mis à la disposition de l'exilé et de sa suite. Il I
I est plus rapide qu 'un navire de guerre. Il percera le blocus. 1
§ Et les Anglais hésiteront à se créer des complications diplo- 1
| matiques avec les U.S.A. Tout est prévu... Tout est prêt. . j
1 Napoléon refuse, et dit adieu à Joseph son frère préféré.
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Locanda. — Elio Glovanarl.
Bourg. — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital d'arrondissement — Heures des

visites , semaine et dimanche ! l'après-midi
de 13 b 30 i 16 h. 80.

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

Le médecin de service peut être demandé
soit A la clinique soit â l'nAr'til.

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

Patinoire — Ouverte tous les Jours
(sauf en cas de match), de 13 h 30 â 17
h. et de 20 h. a 22 L 30

Château de Villa — Musée Rilke ouvert
de f) h à 18 h. (entrée gratuite).

Gérondine. — Jeudi, répétition générale.

S I O N

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

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

Cinéma Arle quin.  — (Tél. ! 9 83 42). —
Voir aux annonces.

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

Médecins de service. — Dr Frossard Mau-
rice, tél. 4 8t 59. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie — Musée permanent
Manéoe de Sion — Ouvert ehaaue Jour.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 17. répétition partielle pour les dames,
au local habituel à 20 h. 30.

Conservatoire cantonal. — Auditions les
22 et 23 janvier

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

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

Harmonie municipale. — Jeudi , de 20 h.
à 22 h.: saxophones et bassons. Vendredi, de
20 à 22 h.: répétition générale.

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

Patinoire. — Patinage.

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22). — Voir
aux annonces

Médecin de garde — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous A 1 hôpital de Martigny. Tél. :
6 16 o:>.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 6) 7  96.*¦ Bibliothè que. — Ouverte de 16 à 18 h.

42 LA VERITE DE MINUIT F^
— Louis, je t'en supplie, partons, à pied s'il le faut... — Joseph est un mystique. Vous l'avez entendu , tout à l'heure,
— A pied ? parler de Dieu et de son âme ? Tout en s'associant à la vengeance
Louis tressaillit. de son ou ses comP"ces. H a voulu nous avertir que la mort ne

siSB '̂SSSaS^- rSKs^-S-rterMtend pour nous abattre ? Rentrons et refermons la grille. amBAio>««* .*,.„.,,.„i„A ^:n *_ J ,. .. * * * , r
- -Tu ne sais plus ce que tu dis ni ce que tu fais. !»£*5 TSl^n! f f - 

appartement fermé à clé,
— Je viens d'entrevoir une autre solution. Elle vaut ce qu'elle f^outl 

la 
voiture 

de 
Toubib 

et 
appuyé sur la 

gâchette 
de 

ton
vaut, mais au point où nous en sommes, 11'faut tout envisager. S^f t *™ p

.
aï™, ÏSÏÏS US 

f
revenons t°uj°u« ™ me™

Non, ne regagnons pas la villa. Le seul endroit sûr, désormais, c'est J°J
e
j  {TOUTO

* ™ trouveras rien parce qu û n y
6 

— Quelle solution ? i. ~ Admettons S"'11 n'y a 't rien à trouver. Dans ce cas, la
— Joseph n'était pas si fou que ça et j e pense qu'il voulait „ïnu j't°

n *** dair& Nous n'avons plus rien a faire' *u'à attendre
nous prévenir d'une manière détournée. . . „

Il contourna la ville, désigna une petite tonnelle aménagée au " ,_. , _ , _, ... . . .
milieu du jardin d'agrément, derrière la maison. m^.tES. G Jt M A  , paS «* qVe nous aurons négligé les

' - Ici, nous serons en sécurité. précautions les plus élémentaires. Maintenant, vous allez vous taire,
— Mais quelle solution as-tu trouvée ?, gémit Isabelle. t°us les deux- et m «outer. Nous ne faisons rien, nous ne bou-
— Elle tient en un seul mot; vendetta. J'ignore où, quand et g?.ons Pa,?' nou.s restons sous cette tonnelle. Si quelqu 'un nous

comment j' ai pu me faire des ennemis, mais je constate. Nos attaque, bien sur, nous nous défendons. Je suis armé. Si rien ne
pneus crevés, ce n'est pas le fait du destin, n'est-ce pas ? Quel- ?e passe. ava.nt minu 't, 1 affaire est réglée et nous nous débrouil-
qu 'un nous guette, et ce quelqu'un n'est pas Joseph, puisque Jo- 'e-rons demain matin avec la police. Mais je répète que nous
seph est mort. Un ennemi mystérieux a résolu de nous exter- devons tout envisager. Eliminons la possibilité de deux décès
miner tous. simultanés. Et supposons que l'un de nous trois succombe d'ici

— Sauf un 1 hurlo Richard. Explique ça, puisque tu es si fort ! minuit d'une manière en apparence inexplicable.
— Sauf toi, parce que tu ne fais pas partie de ma famille. Jl sera Isabelle contre lui. Elle tremblait. Il voulut la rassurer:
— Toubib non plus ne faisait pas partie de ta famille. ~~ Ay°ns le courage de raisonner comme s'il s'agissait d'un
— Il était mon plus vieil ami et il connaissait la plupart de problème qui ne nous concerne pas. Et, admettons , que nous par-

mes secrets. J'ignore pourquoi on veut ma mort , mais nous som- j °ns dan
^ 

le 
vlde- 

Du 
reste, peut-être parlons-nous dans le vide,

mes en droit de tout supposer, même ce qui nous semble invrai- «este calme, ma chérie. Trois possibilités concernant ce décès,
semblable; une bombe à retardement dissimulée dans la villa , un naturellement. Envisageons-les toutes.
ou plusieurs hommes armés embusqués dans le bois, à proximité. I[ vit Que Richard allait allumer une cigarette, et la lui ar-
Ici, nous ne risquons rien. Il y a clair de lune et nous pouvons racha d'un geste brusque,
voir venir.

— Et quel aurait été le rôle de Joseph d'après toi ? Copyright 6y Cosmopreiw. n nierai

i
¦̂ ĵ-y

/ M -y ^Copr. by CoemoprcsH

Pationire. — Programme de jeudi : de
10 h. à 12 h„ de 13 h. 30 à 16 h. : pati-
nage : de 18 h: 30 à22 h. : entraînement du
HC Martigny.
Programme de vendredi : de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h. :
patinage.

Jeunesse CCS. — Réunion générale,
mercredi 13 ,a 20 h. 30. à l'hôtel Central,
salle No 7. Thème: la fusion.

Petite Galerie — Exposition de photo-
graphies de François Gillioz et Roger Crittin

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou

3 64 84. — Voir aux annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Ber-

trand, té) 3 62 17.
Chœur mixte. — Jeudi: répétition géné-

rale.
Vieux-Pays . — Jeudi: chant.

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

annonces.
Monthéoto. — Tél. : « 22 60). — Voli

aux annonces
Médecin de service. — Pour les diman-

chas et tours fériés No 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. * 21 06.

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

ms
à l'imprimerie moderne

facturas, blocs,
papier è lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans le]
plus brefs délais

téléphona (027)231 51 sion S. 3.
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Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 Bonî°ur à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 Divertissement musi-
cal. 12.10 Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma
tournée ! 12.45 Informations. 12.55 Ote-toi de là, Atti-
la. 13.05 Mais à part ça ! 13.10 Disc-O-Matic. 13.45
Maria Callas et Giuseppe di Stefano. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Causerie-audition. 16.50 Le magazine des beaux-arts.
17.10 Intermède musical. 17.15 La semaine littéraire.
17.45 La joie de chanter. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Suisse 64. 20.05 L'âge de la pierre au XXe siècle. 20.25
Le monde est sur l'antenne. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la 'vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, Attila.
20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine des beaux-arts.
21.40 Mélodies pour tous les âges. 22.15 Anthologie du
jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Petit con-
cert matinal. 6.55 Pour un jour

nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Musique de ballet.
7.30 Emission puor les automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Le carna-
val des animaux. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mé-
lodies. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Compositeurs anglais. 13.35 Nouveaux disques
de musique légère. 14.00 Emission enfantine. 14.30
Orchestre récréatif. 15.10 Le disque historique. 16.00
Actualités. 16.05 A propos du livre de W. Keller. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique populaire. 18.30 Chronique de politique inté-
rieure. 18.45 Musique populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Ensemble à
vent de Bâle. 20.20 Kampf bis aufs Messer, tragi-co-
médie. 21.30 Orchestre de la BOG. 22.15 Informations.
22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Sonate. 23.05 Deux
chants de Beethoven. 23.15 Fin.

MONTE-CENERl ™0 Marche; -Petit concert. 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 Jazz objectif. 13.45 Com-
positeurs espagnols. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 G. Semprini , piano. 16.30 Orchestre Radiosa. 17.00
Chronique scientifique bimensuelle. 17.30 E. Farnady,
piano. 18.00 Carrousel des muses. 18.30 Chansons mon-
tagnardes. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
F. Papetti, saxophone. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 P. di Capri et ses rockers. 20.00 La
Suisse 1964. 20.30 Disques. 20.45 N. Magaloff , piano.
21.45 Chronique musicale. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23*00 Pa-
roles et musique de fin de journée.

TELEVISION 12'25 Courses internationales de ski.
15.00 Fin. 17.30 Kinderstunde 18.30

Fin. 19.30 Le chevalier de Maison-Rouge. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La leçon du voyage, film. 21.05 Concert
de la jeunesse. 21.30 La petite anthologie portative.
22.30 Championnats d'Europe de patinage artistique.
23.00 Dernières informations. 23.05 TéléjournaL 23.20
Fin.



Drap molletonné Drap dessous
écru 160x 240 blanchi 165 x 250

8a- lia-
' u

Fourre de duvet Oreiller
en Serge fleurettes 120 x 160 rempli plumes

13.50 8.-
Linge éponge Couverture laine

rayures couleurs bords rayés ou Jacquard

rosse cnuie  ̂ 20- 25
Tissu décoration Linge de cuisine

9 Mr S ta A v dessins modernes ou fleurs en coton et mi-fil

2.50 3.50 1.25 1.50
Vente autorisée du 15 au 28 j anvier 1964

RABAIS 10%
sur toute notre confection dames, hommes, enfants

et ski non baissés

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

14, av. de la Gare S O N

ET SUCCESSEUR DE WIDMANN FRERES FABRIQUE DE MEUBLES - SOMMET DU GRAND-PONT - SION

MIEUX QÏE DES SOLDES
DES PRIX FOUDROYANTS
GROS RABAIS

Mobiliers traditionnels, modernes, classiques, chambres à coucher, salles à manner. f '^ns,
meubles séparés à voir dans nos maaasins et vitrines, avenue de la Gare. Marchandée de
premier choix avec garantie, livrée franco, magasinage gratuit.

Locaux ancienne fabrique Widmann Frères - Sommet du Grand-Pont

Important lot d occasions et de reprises en chambres a coucher, salles à manaer, salons, fau-
teuils, sièges, tapis, tissus de décoration, coupons, etc.

(aut. du 15 au 31 Janvier 1964) p 163 S



Le championnat suisse et la pause olympique
Après les rencontres internationales serrée où la forme du jour sera détermi-

du dernier week-end qui se sont soldées, nante. Montana-Crans lutte pour son
comme on le prévoyait par des défaites existence
pour les équipes A et B et une double la tâche
victoire pour nos j uniors, le champion-
nat va reprendre. Cette reprise, toute-
fois, sera très courte puisque lèse Jeux
Olympiques approchent à grand pas et
avec eux la pause qui va peut-être mo-
difier la physioéomié du championnat.
On peut déjà se demander, en effet ,
quelle va être la forme des internation-
naux après les durs matches d'Inns-
bruck et quelles seront les répercussions
d'une fatigue plus que probable sur le
rendement de leurs équipes respectives.

Dans l'immédiat, pensons aux matches
prévus pour ce prochain week-end et
qui se présentent ainsi:

LNA
Samedi:

Berne - Kloten (2-1)
Davos - Grasshoppers (2-3)
Young Sprinters - Zurich (6-12)

Dimanche:
Villars - Langnau (2-2)
Ambri Piotta - Viège (6-8)

En perte de vitesse, Berne aura tout
â crandre de la visite de Kloten; ce der-
nier est capable de tout mais ses pres-
tations .sont assez irrégulières. La mé-
forme de la ler ligne bernoise est, pour-
tant, si'' évidente, que l'on hésite à
pronostiquer une victoire locale. Davos
s'est amélioré depuis sa première con-
frontation contre Grasshoppers; mais on
peut en dire autant des Zurichois qui ,
sans bruit, se sont hissés au troisième
rang et qui espèrent faire encore mieux!
Rude bataille à Neuchâtel entre les
Young Sprinters et Zurich ; les Neuchà-
telois ont une revanche à prendre et
nous pensons qu'ils parviendront à leurs
fins grâce à Martini, surtout si Parolini ,
le meilleur attaquant de Zurich n'est
pas là.

Villars doit gagner contre Langnau.
On .se souvient qu'au match aller, très
disputé, les deux équipes avaient fait
partie égale (2-2). Depuis, les Vaudois
se sont constamment améliorés et com-
me ils jouent chez eux, une surprise
semble exclue. Par contre, Viège devra
se montrer vigilant à Ambri ; le club tes-
sinois lutte pour son maintien en LNA
et, en coupe suisse, n'avait succombé
devant nos représentants que par 4 buts
à 5. La belle forme de la première ligne
d'attaque viègoise devrait . permettre
aux Visiteurs de confirmer leur, succès
précédent. Mais il faudra"pbur"cèlâ-sur-
veiller avec attention les cootjj^ttta-
ques toujours très rapides d*&rn"Bn7

LNB

Les leaders en danger
Jeudi:

Fleurier - Chaux-de-Fonds (6-1)
Montana-Crans - Martigny (1-10)

Samedi :
Fleurier - Sion (3-5)
Sierre - Genève-Servette (3-14)

Dimanche: ,
Chaux-de-Fonds - Martigny (4-0)
Montana-Crans - Lausanne (4-10)

Battu par Fleurier au match aller,
La Chaux-de-Fonds a une revanche à
prendre. Le 6 à 1 doit peser sur l'esto-
mac de l'entraîneur chaux-de-fonnier.
On peut donc s'attendre à une lutte

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE
La Hollandaise poursuit sa marche vers un 5e titre

A Grenoble, au cours de la seconde
journée de l'épreuve féminine des
championnats d'Europe, la Hollandaise
Sjoukje Dijsktra a poursuivi sa mar-
che vers un cinquième succès.

C'est l'instant Queerïs

Voici le classement provisoire du
championnat féminin à l'issue des qua-
tre premières figures imposées :
1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 775,3 pt.
2. Régine Heitzer (Aut) 739,2
3. Nicole Hassler (Fr) 712,2
4. Diana Clifton Peach (GB) 703,1
5. Sally-Ann Stapleford (GB) 667,6

11. Fraenzi Schmidt (S) 604,8
13. Monika Zingg (S) '599,5

Voici le classement officiel du cham-
pionnat d'Europe par couples après les
exercices imposés :

1. Marika Kilius-Hans Juergen Baum-
ler (Al) 102 - chiffre de places 12,5;
2. Ljudmila Bolousova-Oleg Protopo-
pov (URSS) 102,2 - 14,5;; 3. Tatiana
Zhuk-Alexandre Gravilov (URSS) 95,7 .
31; 4. Gerda Johner-Ruedi Johner (S)
93,5 - 50,5; 13. Monique Mathys-Yves
Aelliig (S) 86,6 - 102.

Voici le classement officiel du cham-
pionnat d'Europe de danse :

1. Eva Romanova-Pavel Roman (Tch)
243,6 - chiffre de places 7; 2. Janet
Sawbridge-David Hickinbottom (GB)
237,9 - 14; 3. Yvonne Suddick-Roger
Kennerson (GB) 225,9 - 26.

Queens'
¦̂3* Tradcmark

Quinine Water
délicieuse

et racée

feU

et se permet de prendre 5" a sa compatriote

en LNB. Martigny n 'aura pas
aisée mais devrait s'en tirer
homogénéité de son équipe etgrâce à l'homogeneite de son équipe et

à l'allant des jeunes qui progressent de-
manière réjouissante. Fleurier ne s'in-
cline pas facilement chez lui. Servette a
peiné pour gagner et Martigny a laissé
un point. Sion devra être dans un très
bon jour pour confirmer sa victoire du
premier tour. Etrillé par Servette à Ge-
nève, Sierre pourra-t-il l'nquiéter chez
lui ? Tout dépend de la forme de l'é-
quipe assez médiocre cette dernière
quinzaine mais en voie d'amélioration.
Genève/Servette a le vent en poupe et ,
comme aucun de ses hommes n 'est sé-
lectionné pour les équipes nationales,
il peut garder ses forces intactes pour
enlever le sprint du championnat et la
promotion en LNA, but recherché de-
puis longtemps et, à plus forte raison,
depuis la fusion des deux clubs. Dépla-
cement périlleux pour Martigny à LA
Chaux-de-Fonds ! Tout dépend de la
forme de l'équipe locale très capricieu-
se. Souhaitons pour nos représentants
que les Neuchàtelois ne soient pas trop
percutants dimanche après-midi. Mon-
tana/Crans jouera sa dernière carte
contre Lausanne ; il fera l'impossible
pour gagner ce qui lui ouvrirait cer-
tains espoirs. Vaincu , le tea valaisan
devrait descendre en 1ère ligue.

Groupe EST.
Jeudi

Saint-Moritz - Zurich II (4-14)

Vendredi
Arosa - Bienne (1-16)

Les courses féminines de Bad Gastein

La première épreuve de descente de
la saison, disputée dans le cadre des
courses internationales féminines de
Bad Gastein, a permis à l'Autrichien-
ne Christl Haas, championne du mon-
de de la spécialité, de remporter une
grande, victoire. En effet, la jeune skieu-
se de Kitzbuehl — : elle est âgée de
vingt 3<ns —; a relégué la seconde con-
currente, sa compatriote Traudl Hecher,
à plus de cinq secondes. Ainsi, après
s'être déjà imposée lors des joutes mon-
diale de Chamonix, Christl Haas fait
figure de candidate numéro un pour
la descente olympique.

En raison des chutes de neige de la
nuit, la piste, qui comportait 2900 m.
avec 670 m. de dénivellation, n 'était
pas très glissante. De plus, le brouil-
lard a fortement handicapé certa ines
concurrentes principalement dans le
premier tiers du parcours. Ce dernier
était piqueté de 26 portes de contrôle.
D'autre part, les conditions étaient dif-
férentes suivant l'altitude et la question
du fartage était prépondérante, ce qui
explique en partie les écarts enregis-
trés.

La première Suissesse fut Ruth Adolf ,
qui portait pourtant le numéro 21, et
qui réussit à se classer neuvième. Les

Autrichienne Haas surclasse ses adversaires

Première défaite des Canadiens
# A Moscou , l'équipe nationale de
l'Union soviétique a battu l'équipe
olympique du Canada par 8—1 (3—0
2—1 3—0). C'est la plus lourde défaite
jamais concédée en match représenta-
tif pair les représentants du Canada.

Dimanche
Arosa - Gottéron (4-9)
Saint-Moritz - Bâle (4-7)
Kiissnacht - Coire (7-7)
Zurich II - Bienn (1-5)

Bienne, on le sait , est solidement
installé en tête du classement (théo-
riquement 7 pts d'avance). Nous pen-
sons pas qu 'il puisse être rejoint Ses
deux prochains déplacements .seront
pourtant très difficiles : Arosa , chez lui ,
est bien plus fort qu 'au dehors et Zu-
rich II n 'est pourtant pas un adversai-
re à dédaigner. Si Saint-Moritz gagne
.ses deux matches, il lui restera une
chance de se tirer d'affaire, sinon ce
sera la chute en 1ère ligue

Fin palpitante en
Ire ligue

En 1ère ligue, le sprint final est aussi
engagé ; il est palpitant et passionne
mainenant les sportifs bas-valaisans car
le double échec de Saint-Imier a pla-
cé Charrat en excellente position. Same-
di soir, nos représentants recevront la
visite de Bienne II ; pas de problème :
si Charrat prend ce match au sérieux,
il gagnera aisément. Puis ce sera deux
parties décisives : contre Saint-Imier
à Martigny et Moutier à Mouier. Conre
ce dernier adversaire, Charrat , dans un
mauvais jour , s'était laissé surprendre
(6-7). L'équipe de Lulu Giroud doit re-
gretter ces 2 pts perdus. Mais le mal
a été réparé et, maintenant en avant
pour le titre.

E. U.

autres représentantes helvétiques, qui
devaient se contenter de places de dé-
part dans le second groupe, terminè-
rent entre les 20ème et 24ème places.
Seules Sylvia Zimmermann et Fran-
çoise Gay, cette dernière se classant
51ème, furent ristancées. Toutefois, Sil-
via Zimmermann et Françoise Gay n'a-
bordèrent pas cette course dans les
meilleures conditions, la première étant
encore handicapée par sa blessure et la
seconde se présentant à court d'en-
traînement.

Grâce aux performances de Christl
Haas et de .Traudl Hecher, ansi qu'à
la sixième place de Edith Zimmermann,
les Autrichiennes ont réalisé une ex-
cellente performance. Elles n'ont tou-
tefois devancé que de peu les Fran-
çaises, qui figurent au 3ème, 7ème et
8ème rang. De son côté, l'Américaine
Jean Saubert a été moins à l'aise sur
ce parcours qu'elle ne le fut à Grin-
delwald. Pour la première fois de la
saison, on relève la présence de trois
Allemandes parmi les douze premières.
Néanmoins, cette descente reste mar-
quée par le succès de Christl Haas, qui
a relégué la seconde à 5" 11 et la troi-
sième à 6"89. De plus, la dixième, l'Al-
lemande Burgl Faerbinger, a dû con-
céder plus de 10 secondes à la gagnan-
te, ce qui prouve la supériorité incon-
testable de la championne du monde.

Voici le classement (2900 m., 670 m.
de dénivellation, 26 portes) :
1. Christl Haas (Aut) 2'56"43
2. Traudl Hecher (Aut) 3 01"54

NOUS SOMMES FIXES
Eh oui, après les résultats de nos équipes nationales du week-end

dernier, les jeux sont faits. L'envoi d'une formation représentative à Inns-
bruck ne serait pas nécessaire. Dans tous les cas, elle jouera dans le grou-
pe B, avec pour adversaires la Pologne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie,
l'Autriche et le Japon. Elle évoluera donc dans la série inférieure des grands
ténors du hockey olympique. A la suite de la double confrontation face
aux Américains, team assez modeste, la prestation des Suisses fut médiocre.
Leur méthode de jeu doit être revue en long et en large par l'entraîneur
Hervé Lalonde. Ce qui manque le plus est sans aucun doute un marqueur
de buts, un homme capable d'inquiéter n 'importe quelle défense. Hélas, la
sélection est faite, parmi les « retenus », il nous est difficile de trouver le
nom de ce véritable meneur d'attaque ! Ce problème devra néanmoins
être résolu au mieux dès le 27 janvier, date du match de qualification face
à la Norvège. Il ne fait aucun doute, que cette confrontation apportera un
nouvel échec helvétique.

Nous sommes donc fixés... La présence de notre équipe aux JO ne
soulèvera pas un grand intérêt auprès des « mordus » du hockey sur glace.
Nos regards seront axes sur les équipes du groupe A, oà évolueront les
meilleures formations. Sur les dix-sept joueurs retenus pour Innsbruck,
il y en a bien peu qui ont donné satisfaction face aux Américains. Heu-
reusement que la ligne de Viège, composée de Salzmann, Pfammatter et
Herold Truffer, sauva quelque peu la monotonie de ce team. A eux trois,
ils furent les meilleurs. Walter Salzmann fut sans conteste, l'homme le plus
valable de notre équipe. Par sa rapidité, sa technique et sa volonté de vain-
cre, il créa les seules occasions de buts. Bravo donc au trio viégeois, mais
le principal point faible est certainement la défense. Un gros travail est à
faire et le temps presse. L'entraîneur réussira-t-il à résoudre ces nombreux
problèmes en deux semaines ? C'est peu probable 1

JP.

LA CLASSE A UNE FOIS DE PLUS PARLE \

Malgré la parade de Birchler, c'est un nouveau but sédunois.

SION-SIERRE 8-2 (3-0 2-1 3-1) 2ème tiers : Mévillot, Debons, Zuffe-
ferey.

Patinoire de Sion. Sème tiers : Debons, Gianadda, Da-
Glace : bonne. yer, Rey. ;
S I O N :  Roseng; Bagnoud , Mévillot ; _ . . .  .. . ,

Zermatten, Balet ; Schenker, Dayer, Revanche il y a eu, hier soir sur la
Debons ; T. Micheloud , A. Micheloud, Patinoire du Vieux-Stand, Sion a pris
Gianadda; Deslarzes, Chavaz, Bar- cette Partie à cœur, et chaque joueur
ma,n est a féliciter. Ce derby valaisan. tou-

SIERRE : Birchler; Henzen, Rouiller; J°urs houleux ( ! )  se déroula devant
Locher, Salamin; Imhof , Rey, The- une très forte galerie de spectateurs
ler; Baumgartner, Zufferey, Wanner; enthousiastes. Sion, par ce nouveau
Rollier. succès a prouvé sa magnifique forme,

BUTS : ler tiers : Micheloud, Gianad- bien 1ue l'adversaire ne fut pas de
da Dayer. force à lui tenir tête. Le jeu présenté

fut  assez plaisant à suivre durant les

3. Marielle Goitschel (Fr)
4. Heidi Biebl (Al)
S. Jean Saubert (EU)
6. Edith Zimmermann (Aut)
7. Madeleine Bochatay (Fr)
8. Christine Terraillon (Fr)
9. Ruth Adolf (S)

10. Burgl Faerbinger (Al)
11. Annie Famose (Fr)
12. Heid i Mittermeier (Al)
13. Nancy Greene (Can)
14. Star Wallon (EU)
15. Linda Meyers (EU)

puis :
Fernande Bochatay (S)
Madeleine Wuilloud (S)
Heidi Obrecht (S)
Sylvia Zimmermann (S)
Françoise Gay (S)

Voici l'ordre des départs du slalom
spécial des courses féminines de Bad
Gastein, qui aura lieu jeudi 16 janvier :
1. Astrid Sandvik (No)
2. Linda Meyers (EU)
3. Heidi Biebl (Al)
4. Jean Saubert (EU)
5. Barbara Ferries (EU)
6. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
7. Traudl Hecher (Aut)
8. Christl Haas (Aut)
9. Christine Goitschel (Fr)

10. Edith Zimmermann (Aut)
11. Cécile Prince (Fr)
12. Annie Famose (Fr)
13. Nancy Greene (Can)
14. Marielle Goitschel (Fr)
15. Marianne Nutt-Jahn (Aut)

trois périodes. Par des passes précises
et rapides, les lignes d'attaques, bien
secondées par les arrières, ont mis la
défense adverse maintes fois dans leur
petit soulier. Il faut toutefois relever
que le gardien sierrois n'a pas eu de
réussites dans ses interventions, sou-
vent maladroites. Sur les huit buts en-
caissés, quatre lui sont imputables.

Chez les visiteurs, le jeune Henzen
fut le seul à tenter quelques actions
positives, dommage qu'il ait trop ten-
dance à être hargneux, Imhof est trop
personnel , par contre Jimmy Rey a
perdu toute sa classe. Du côté sédu-
nois , tous les joueurs ont donné le

3'03!

3'03
3'04
3'05
3'05
3'05
3'06
306
3'07
3'07
3'0T
3'07
3'07

meilleur d'eux-même. Schenker a joué
de malchance, et aurait mérité que
ces actions fussent mieux récompen-
sées. Un petit mot pour Roseng qui
prouva Une fois de plus à ses cama-
rades qu 'il méritait la confiance qu'ils
mettent en lui.* Il fit de brillants ar-
rêts, spectaculaires pour le public, mais
parfois trop risqués... Bravo aux pou-
lains de Chouchou Bagnoud d'avoir à
nouveau mené les couleurs de Sion à
la victoire.

Si l'adversaire d'hier soir ne fut pas
redoutable pour la formation sédu-
noise, elle devra se donner à fond sa-
medi face à l'équipe fleurisane, qui est
très coriace devant son public. Nous
sommes certains que si Sion joue avec
la même ardeur, il reviendra les deux
points en poche. Nous le lui souhaitons
car Sion a plu et mérite son classe-
ment.

3'08
309
3'09
313
3'22

LE FILM DE LA PARTIE
EN QUELQUES LIGNES

D'emblée, la partie est très animée
par les actions sédunoises et la dé-
fense sierroise est mise à l'épreuve.
Birchler se met en évidence, mais,
après dix minutes, Sion ouvre la mar-
que. Dès lors c'est tout une série de
« power play » devant les buts de Sier-
re. Cette supériorité locale se termine
par un nouveau point. Les visiteurs
ont beaucoup de peine à s'organiser
et il semble qu 'ils jouent déjà perdant.
Un troisième but met un terme à ce
prem ier tiers.

La seconde période voit les locaux
se relâcher quelque peu, mais Sierre
ne sait même pas saisir sa chance. Plus
d'une fois, les descentes des visiteurs
auraient pu se terminer au fond des fi-
lets, mais le puck est maladroitement
expédié. Au contraire se sont les lo-
caux qui augmentent leur avance par
deux buts, tandis que Sierre sauve
l'honneur, mérité dans ce tiers.

La troisième manche ne change guè-
re la situation. La victoire est acquise.
Le jeu est très pa r tagé et l'on assiste
à de jolies combinaisons de part et d'au-
tre. Les locaux réussissent encore trois
filets , ta ndis que Sierre obtient un se-
cond but. Les dernières minutes ne
changent pas le score et c'est sur le
résutlat de 8 à 2 que les arbitres, excel-
lents, sifflent la fin de ce derby va-
laisan.

Peb.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Cham-
pionnat  suisse de LNB :

Gottéron Fribourg Kusnacht 6—4
(0—2 4—1 2—1).

Cr ASSEMENT
1. Genève-Serv. 11 9 1 1 90 22 19
2. Martigny 10 7 2 1 44—24 16
3- Sion 11 7 0 4 62—54 14
4. Chx-de-Fonds 10 5 0 5 32—4 1 10
5. Sierre 11 4 0 7 39—60 8
6. Fleurier 9 3 1 5  22—39 7
7. Lausanne 10 3 0 7 43—40 6
8. Montana-Crans 10 1 0  9 22—74 2

# Résul ta t amical : Pem! .hor —
Monthey 4—4 (1—1 2—0 1—3).
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S ENCORE UN BEAU CHOIX DE superbes manteaux trois quarts, jaquettes, étales, peaux pour garniture,

I sacrifiés Nqu'à y|J /O
|| Tout doit être liquidé jusqu'au 31 mars 1964, autorisation par le Département de justice et police.
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MANTEAUX 3/4 ASTRAK AN russe , p leines peaux , qualité formidable Fr. 1200.'
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JA Q UETTES ' diverses depuis Fr. 400«'

Il FOURRURES 
" MANTEAUX RAT musqué , toutes teintes Fr. 900.

Il 20 TU0 HoldilTIOnCl ETOLES VISON magnifique qualité depuis Fr. 900.'

H LAUSANNE Toute notre marcnandise est connue de belle qualité.
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Notre rayon TAPIS-MEUBLES est TRANSFERE par suite de manque de
place dans les locaux du bâtiment HELVETIA près la nouvelle banque
cantonale

Toujours des CHOIX et des PRIX
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SION

Voyez nos vitrines - Voyez nos RABAIS
(Vente au rabais autorisée du 15 au 28 janvier)
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< Manteaux dames et enfants ».
Z ?
 ̂

Testes nylon ?

*4 Jnpes - Pulls ^< t< Pantalons dames et enfants »*I _i_. - t
A Pulls - Gilets "t< £~* Pantalons lainage ?-
1 ?
 ̂

Pantalons f utaine ?•
 ̂
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¦4 Chemises et salopettes « Lutteurs » t

t Prix très intéressants ?

5 MAGASIN FRIBERG t
m\ ?
5 MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 18 20 ?
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MISE EN SOUMISSION
A l'occasion du
72e Festival des fanfares radicales
valaisannes
la société de musique « La Liberté » de Grône met en
soumission les postes suivants :
Cantine couverte -Qar à café
Banquet Tombolas
Buffet froid
Vins et eaux Orchestre 5 à 7 musiciens
Bar à liqueurs Jeux et divertissements
Les soumissions devront être adressées à M. Marc
Bruttin , président du comité d'organisation à Grône
pour le 10 février 1964.

Divan Kg

transformable B
de luxe gêf

DIVAN -LIT Wmm
« SIMM0NS » B|

Magnifique exposition - Entrée libre EBIë



«LMM *"«¦ Nendaz attend l'élite des skieurs et... la neige
A Haute-Nendaz, jeune station du ski valaisan, le SC Nendaz, plus jeune

encore que la station elle-même, prend conscience de sa mission : l'organi-
sation des 30e championnats valaisans de ski.

Cette grande finale 1964 du ski valaisan le SC Nendaz la prépare depuis
que les délégués de l'AVCS lui ont confié cette tâche.

Pour la première fois dans l'histoire du Vieux-Pays , les championnats
valaisans alpins se dérouleront sur les pentes et au pied du massif de
Tracouet.

LA PREPARATION DU TERRAIN
Le déboisement a été le problème nu-

méro un des organisateurs durant l'été
et l'automne derniers. En effet, la ré-
gion de Haute-Nendaz qui se prête ad-
mirablement bien au déroulement de
la compétition devait subir une trans-
formation indispensable pour donner
toutes les garanties nécessaires aux
épreuves.

Grâce à la compréhension de M.
Kuonen, inspecteur cantonal des fo-
rêts, d'importantes modifications ont pu
être apportées aux pistes de Nendaz.

C'est surtout la piste de descente qui

Les titres et
challenges

PROCLAMATION
DES RESULTATS :

Dimanche 2 février, à 16 h 00 :
Place de l'Ecole, Haute-Nendaz.

Les titres seniors et juniors suivants
seront attribués :

Pour dames :

Championne vaL combiné 3 alpin
Championne valais, de descente
Championne val. de slalom géant
Championne val. de slalom spécial

Pour messieurs :
Champ, valaisan combiné *3. alpin
Champion valaisan* àfe^deédenteV
Champ. valaisan de slalom géant
Champ, valaisan de slalom spécial
Champion valaisan de fond

CHALLENGES :
Combiné alpin dames :

Challenge « Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, Martigny », détentrice
actuelle : Madeleine Wuilloud.

Combiné alpin messieurs :

Challenge « Vivi-Kola », détenteur
actuel : Jacques Mariéthoz.

Combiné nordique :

Challenge c Valaiski, Saxon »,* dé-
tenteur actuel : pas attribué.

Vue aérienne de Haute-Nendaz , la sympathique station qui accueillera l'élite du ski valaisan

a été touchée par ces transformations .
Longue. de 2985 mètres avec une déni-
vellation de 868 mètres, elle peut être
considérée, actuellement, comme très
valable.

UN SKI-CLUB DYNAMIQUE
Au moment où . les grandes stations

valaisannes boudent quelque peu pa-
reille mise sur pied, le jeune SC Nen-
daz, à la tête duquel se trouve un
homme d'élite, M. Yves Martin , n'a pas
craint de s'y engager. Le programme
imposé en vue d'assurer une réussite
parfaite des Championnats valaisans
est tenu à jour et il ne fait aucun
doute que l'organisation va au-devant
de grandes satisfactions sportives.

Les 30es Championnats valaisans sont
entre les mains d'un comité et d'une
équipe très dynamique qui se compose
de la manière suivante : président : M.
Yves Martin ; vice-président : M. Pier-
re Gruaz ; secrétaire : M. Jean-Bernard
Gillioz ; trésorier : M. Marius Miche-
let ; technique : M. André Praz.

LE GRAND SOUCI
DES ORGANISATEURS

Le manque de neige qui se fait sen-
tir dans tous les milieux sportifs et
touristiques, n'épargne pas les coura-
geux responsables du Championnat va-
laisan de ski 1964, ni les dirigeants
cantonaux de l'AVCS.

En effet, de gros problèmes vont se
poser si la neige allait nous abandon-
ner jusqu 'au 15 ou même jusqu 'au 20
janvier. Toutefois Jes responsables can-
tonaux avec M. Jean-Pierre Clivaz, en
tête sont conscients de cet état de cho-
ses et pour sauvegarder le système de
sélection envisagé cette saison en vue
d'une « épuration » avant la course au
titre cantonal, ont pris certaines dispo-
sitions! . i'* . i I . i

SELECTIONS NON TERMINEES.
A la suite des concours de sélection

de dimanche dernier, que nous avons
relaté dans notre édition de lundi, nous
en sommes pas plus avancés. Il fau-
dra encore quelques concours pour dé-
finitivement obtenir tous les noms des
qualifiés qui défendront leurs chances
dans la course au titre valaisan. Les
épreuves de ces prochains week-ends
donneront des points aux concurrents
valaisans, et très certainement que
l'AVCS interviendra encore par des re-
pêchages. Ainsi, cette joute de l'élite du
canton revêtira un intérêt tout particu-
lier, et la lutte .sera serrée parmi les
meilleurs as' du moment.

Les' Nendards de leur côté implorent
le ciel et souhaitent ardemment que
pour quelque temps notre beau soleil
et nos nuits étoilées cèdent leur place
à une voûte céleste chargée de gros
flocons, matière première indispensable.

« cmPÏOHNNS mMAHS ÙË M »  tm ¦ WÏÏÏMMKr
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Les détenteurs actuels des titres

Edmond Décaillet , Les Marécottes , sla- Madeleine Wuilloud, Thyon, combine Andeer Flurin, Verbier, descente
lom géant. alpin, slalom spécial et descen te.

Marie-Paule Fellay, Verbier, slalom géant

m\---. " ^CJmmm . «; •*»-:_;¦ ¦**m0)0m'
Jacques M ariéthoz , Nendaz , combiné Konrad Hischier, Obergoms, f ond

JÈtZ. alp in, slalom spécial.

PROGRAMME
DES COURSES

Vendredi après midi 31 janvier 1964 : 14 h 00, slalom géant
Samedi matin ler février 1964 : 10 h 30, descente
Samedi après midd ler février 1964 : 14 h 00, course de fond
Dimanche matin 2 février 1964 : 10 h 00, slalom spécial

ENTRAÎNEMENT :
a) descente messieurs mercredi 29.1.1964 de 09.00 à 11.31

jeudi 30.1.1964 de 09 00 à 11.30
vendredi 31.1.1964 de 09.30 à 10.30

b) descente dames mercredi 29.1.1964 de 11.30 à 12 30
jeud i 30.1.1964 de 11.30 à 12.30

' vendredi 31.1.1964 de 10.30 à 11.30

c) slalom géant dames et messieurs j eudi '30.1.1964 de 13.30 à 16.00
vendredi 31.1.1964 de 09.00 à 10.00

d) fond jeudi 30.1.1964 de 10 00 à 16 00
vendredi 31.1.1964 de 10.00 à 16.00

Suivant les conditions atmosphériques et d'enneigement, le comité des
courses pourra apporter certaines modifications à ce programme.



Importante entreprise commer-
ciale cherche pour ses bureaux
de Sion une

secrétaire-téléphoniste
français - allemand exigés.
Bonnes conditions de travail
et de salaire , caisse de retraite ,
3 samedis de congé sur 4.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 50075 à Publicitas Sion.

ARTICLES AVANTAGEUX
APRES INVENTAIRE

Nous vendons un choix de

T A P I S  D E  S A L O N S

\
W
f 5 ^ _m£Bj&_\ nous pouvons livrer

Wgjy \^ ŜSSB&g} CHAMBRES A COUCHER

AUX ANCIENS PRIX ! ! !

Hâtez-vous
à la
Maison P R I N C E
15, rue de Conthey - SION

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

Durs d'oreilles !
Non plus maintenant , grâce aux nouveaux appareils
Omniton Star , Star S, Star T, Star V, Star AVC et
Star VS.

Appareil acoustique invisible qui se porte derrière
l'oreille , encore plus petit et plus léger. La bande
de fréquence élargie (c'est-à-dire comprenant encore
plus d'aigus et de basses). Un circuit tout à fait
nouveau assure pour la première fois un son particu-
lièrement clair et précis.
Allier le nécessaire et l'élégance, c'est adopter Omniton
Star.
Audiogramme et essai gratuit.
Veuillez prendre rendez-vous.

Démonstration : le samedi 18 j anvier de 10 à 16
heures, Pharmacie centrale , Ed. Lovey, Martigny _ Tél.
026) 6 10 32.
Service Ovulaton O. Vuille , Saint-Biaise (Ne), appareils
acoustiques et lunettes acoustiques.
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MAMAN
une suprise!
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GRAND-DUC
wnvoyeK-nou» I
20 emballages vfrJes \

voue recevrez en
échange une pair*
de BAS

GRAND-DUC
R07IÔSEHIE DE CAFE CASE POSTALE l»0 SION

tôle ondulée
transparente
(genre scobalite)

Ecrire sous chiffre P 50083 à Publicitas
Sion.

P 540 S

PAILLE
disponible , rendue domicile.

Deferrard , Nonfoux s. Essertines

Tél. (024) 3 62 75.

P 3 E
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Société de

et de participations s.a.
Lucinge 16, Lausanne
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POUR OU CONTRE LE YEYE
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(Enquête équipe des jeunes NR)
Les personnes adultes et posées dramatisent : — Cette jeunesse où va-

t-elle ? C'est affolant, une bande de détraqués !... — Et bien non II n'y a
rien d'alarmant. Les jeunes sont beaucoup plus intelligents et positifs que
vous ne le croyez.

Notre enquête le prouve. Nous avons interrogé les jeunes, sur le vif ,
dans la rue, à la sortie des classes. Nous n'avons pas rencontré d'enthou-
siasme frénétique. Ils sont logiques, ils aiment bien les « idoles » peut-être
parce qu'ils sont jeunes . Mais, tout est relatif , mitigé et les critiques sont
plus nombreuses que les éloges.

Les opinions des jeunes et moins jeunes :
H — Que pensez-vous du ye-ye ?

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JEUNES ECOLIERS DE 10 A 13 ANS
— Sais pas c'que c'est !
— C'est bonnaid d'écouter les disques

de Sylvie mais, Johnny Halliday ne
chante pas, ii hurle !

— C'est de la grosse « connerie », çà ne
vaut pas un Tintin.

13 A 16 ANS

— C'est " fantastique, ça dérouille les
jambes et l'estomac.

— Il faut que cela continue, quand on
sera des « croulants », on arrêtera !

— J'aime beaucoup ça, mais Johnny

Un étudiant en droit :
— C'est une manifestation hybride

de l'activité des tripes. Je ne vois
vraiment pas ce que le yé-yé peut
apporter à la société actuelle qui a
besoin d'autre chose que de vagisse-
ments insonores.

Le yé-yé est encore un signe de
détraquement comme il s'en est déjà
révélé à l'époque actuelle (tel le Jiu-
la-hop).

Un artiste peintre
(24 ans) : &

A une époque où l'imbécilité est
la forme primordiale de l'expres-
sion artistique, il fallait une musique
qui réponde à cette ambition, delà
la grande vogue du yé-yé.

Le rock, twist, etc. sont des succé-
danés du boogie-woogie, une des
formes assez primitives du jazz, qui
était en vogue il y a 30 ans. Donc,
assez curieusement, nos petits co-
pains qui veulent être « dans Je
vent », sont bien en retard sur la
mode. Je dirai encore que le boogie-
woogie, quand il est joué par des
spécialistes tels Albert Ammons, Pè-
te Johnson, Sammy Pride ou Count
IBassie chauffait drôlement tandis
que le yé-yé, à part le bruit, c'est la
platitude désespérante.

Un père de famille
Pour la jeunesse (celle de 13 à

16 ans surtout) les Johnny Halliday
et Sylvie Vartan sont devenus des
mythes. Le journal qui parle d'eux
« Salut les copains » remporte un
succès fou. Pourquoi ? Il ne faut
rien dramatiser. Quoiqu'on en dise,
c'est une mode, c'est un âge. On peut
et on doit sans doute espérer que
cette jeunesse s'enthousiasme plus
pour d'autres héros (comme on l'a
dit...). Le yé-yé et toute sa presse,
on ne doit pas trop le favoriser,
certes... mais on peut comprendre
un peu, ne pas s'affoler trop de voir
ces jeunes têtes remuer yeux fermés
devant les rythmes lancés par tous
les chanteurs du yé-yé.

Une mère de famille
(33 ans)

Nos parents ont eu Tino Rossi...
pourquoi pas le yé-yé après tout ?
De toute façon, il n'est qu 'une mode
qui passera ! Ne dramatisons donc
rien !

Une jeune assistante
sociale :

Après enquête (car ce mot m'était
inconnu !) j 'ai compris que yé-yé
pouvait laisser transparaître des
sentiments bien différents scion le
rythme, le ton, la force qui ani-
maient la prononciation. Douceur
de vivre... colère subite ! Chansons
et danses pénètrent ainsi au coeur
de la vie. Le vocabulaire est sim-
plifié ! Tout le monde se comprend I
L'intelligence s'affine-t-elle ? le com-
portement devient-il plus noble ? et
l'amitié plus forte ? je ne l'ai pas
constaté... En attendant qu'un bon
«yu»!!  paysan nous libère, repo-
sons-nous !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hailliday est un peu barbe sur les
bords !
Claude François scie les Suisses, je
ne l'aime plus du tout !
Johnny Halliday, ça dépend les
chansons, il me tape sur les bonbons!
Quand ce sera nous, on sera beau-
coup mieux que Johnny Halliday.
On aimerait beaucoup voir le film.
Je déteste Halliday.
S'il braillait un peu moins, il serait
potable !
Claudine Copin est la vedette que je
préfère.

DE 16 A 20 ANS
J'aime Françoise Hardy, mais main-
tenant
Johnny Halliday, sans l'orchestre,
c'est de la « pistrouille » !
On aime mieux le jazz que le yé-yé !
Entièrement pour le yé-yé.
Je préfère boire des bières que de
dépenser mon fric pour des disques
idiots et écouter des paroles et de la
musique insensée !
Tous ceux qui ne connaissent rien
dans la musique apprécient ce tam-
tam de sauvages !
Johnny Halliday a certaines bonnes
chansons mais d'autres qui ne valent
rien !
Chanter doucement, à Johnny, çp
ne lui viendrait pas à l'idée !

DE 20 A 25 ANS
— C'est une race qui, dans le fond ,

reste ignorée des races civilisées et
normales !

— La vogue du yé-yé, c'est l'exploita-
tion de jeune pnblic.

— Le succès de ces jeunes décourage
les amateurs de vraie musique.

FILLETTES DE 10 A 15 ANS
— J'aime bien cet époque des yéyé !
— C'est très bien, nous aimons ça, sauf

Richard Anthony qui est le grand-
père du yé-yé l

'Y ' ' .' ;'''¦

Sylvie Vaslaa,

J'aime beaucoup Johnny Halliday, il
est beau, je suis jalouse de Sylvie
Vartan.
Sylvie. Vartan, je l'aime bien, je ne
suis pas jalouse et ne les envie pas.
Johnny Halliday et Sylvie, un beau
couple. Dommage qu 'il soient tous
les deux blonds !
Je n'aime ni le physique de Johnny
Hall iday, ni sa façon de vivre.
Ils sont adorables !.
Je n'aime pas du tout les chansons
d'Eddie Mitchel !
Le yé-yé ne m'intéresse pas du tout!
JEUNES FILLES DE 15 A 20 ANS
Sylvie Vartan est bien physique-
ment et à l'air sympathique, mais
ses disques ne sont pas yé-yé mais
rayés !
Les yé-yé sont des idiots parce qu'ils
s'amusent moins que les « vieux »
d'aujourd'hui !
Je n'aime pas les cris mais le senti-
mental !
Richard Anthony, je l'aime. En pho-
to, il présente bien mais il faudrait
le voir en réalité !
Elvis Presley est pas mal mais un
peu monotone !
Eddie Mitchel, c'est le meilleur !
Johnny Halliday est formidable,
sensationnel !
Il ne pourra jamais égaler James
Dean !
Claude François est beaucoup mieux
que lui !
Le mot idole est une déformation du
mot idiot !

25 ANS ET PLUS
— Ça ne m'intéresse pas !
— Nous ne pouvons comparer Johnny

Halliday à des chanteurs comme
Charles Trenet et Tino Rossi !J A vous de conclure !
LE BAROMETRE DES SUCCES

Pour conclure, j'ai effectué un son-
dée chez un disqqaire.
Les disques' les plus vendus, actuelle-
ment, sont | ceux de Daniel Gérard,
Claude François et Trini Lopez.

Johnny Halliday a subi une légère
baisse, mais son dernier disque « Pour
moi la vie va commencer » a redoré son
blason.

Françoise Hardy, qui ne renouvelle
pas son style, est en nette décadence.

Ces disques se vendent bien, mais
beaucoup moins qu'on ne le suppose.
Les amateurs sont âgés de 13 à 18 ans.
Mais, ces jeunes achètent aussi beau-
coup de disques de jazz et de musique
classique.

Encore une fois, l'équilibre se main
tient.

JVane

U ;
ir.xV'..

APRES LES CONFIDENCES D'UNE JEUNE
ADOLESCENTE (14 ANS)...

Une page des jeunes ? Allions-nous adopter le style « yeye » ? Le tirage
ahurissant de « Salut les copains » (1 million d' exemplaires) nous o laissé perplexe...
Il fallait se pencher là-dessus... feuilleter... découvrir ce qui pouvait finalement
attirer ainsi un million, de jeunesse X X e  siècle, c Salut les copains » ? Ce numéro-là
est tapissé par un petit visage blond aux cheveux raides, air mutin, attendrissant
parfois , c'est — vous l'avez deviné — l'idole Sylvie. On la voit, de face , de profil ,
debout , assise, chantant , dansant , rêvant , flânant. Tant qu'on en veut. Le tout
est assaisonné d'un texte sans grande valeur. C'est la photo qui compte. Elle sera
découpée, collée au mur et avant de s'endormir on s'identifiera un tant soit peu à
ce jeune minois. Sylvie... on l'a entendue chanter son amour pour Johnny ou
autre chose, on a trouvé à sa uoix un certain charme, on a trouvé du bruit dans
l'accompagnement, du bruit qui correspondait pour nous en quelque sorte à un
mode d'évasion. Elle chantait et il semblait qu'on avait besoin de cette ardeur
(aussi criarde soit-elle...) qui décrivait d'une certaine manière notre force de
vivre, l'élan de notre âge. Les paroles, on les écoutait — ou pas — d'une oreille
distraite. C'était le rythme qui faisait écho en nous. On se penchait alors sur la
vie de Sylvie , on la rqmançait, on l'adop tait, on faisait partie des un million de
copains... sans se poser plus de question...

MOUVEMENT

UT0PI Q UE
Il existe de nos jours un conflit

qui séparent jeunes et moins j eunes,
une divergene d'opinions qui oppose
la génération nouvelle à celle d'a-
vant-guerre.

Je sais beaucoup d'encre a coulé
à ce sujet et j e paraîtrais bien vain
de rajouter le peu d'expérience de
mes 19 ans. Non, mon but n'est
pas de ratiociner, mais plutôt de
m'étonner... avec vous peut-être.

Tout d'abord une petite mise au
point. Quel âge avez-vous ? 15, 18,
20 ans ou plus ? Ah ! si vous avez 20
ans, hélas ! perdez tout espoir de
pouvoir vous attribuer l'épithète jeu -
ne... ce n'est pas moi qui vous l'or-
donne, non ! car je pense trop aux
mois qui me séparent de vous. Mais
ce sont nos protagonistes modernes,
à savoir les hauteurs de twist, qui
en ont déedé ainsi. Vous pouvez
bien sûr vous consoler en leur oppo-
sant une jeunesse de cœur. En disant
que le temps ne fait rien à l'affaire !
Soit... Mais l'âge est l'âge et nous
allons, n'en doutons plus, vers une
évolution de l'espèce humaine si pro-
digieuse que nos enfants seront jeu-
nes à 1 2ans. vieux à 18.

Bien qu approchant de la date fa-
tidique, je dois m'en réjouir. Bien
qu 'étant sur le point de devenir un
croulant, il faut que je prêche l'a-
vènement du royaume des jeunes.
De ce royaume si beau qu 'il per-
mettra au monde, comme l'affirme
un certain chanteur, de vivre dans
une éternelle SURPRISE PARTY.
Vous voyez que nous dansons le
dernier pas avec les idoles du mo-
ment. Elles seront là, près de vous,
vous pourrez les toucher, leur crier
« SALUT LFS COPAINS ». Quel ra-
vissement ! Quelle joie sans pareille !

Allons ne soyez pas rétrogrades !
Avec mol votez pour...

Excusez-moi. pardonnez mon em-
portement : les grandes causes exi-
gent de grands sentiments.

Mais le temps n'est pas encore
là où tous d'un même coeur nous
suivrons le yé yé (traduisez : appel
aux armes d'un Johnny démago-
gue. Pour l'instant demeurons puis-
qu 'il le faut sous la tutelle de nos
naretns. Supportons leurs point"! de
vie. Qu'ilr, restent à leur Villon,
nous leur en voudrons pas trop.

Mais qu 'Us ne parlent plus d'un
conflit entre nous et... eux, avant
d'avoir admis nos idées pour un ave-
nir meilleur.

Xam d'Yel

Jouve

Johnny Halliday

Le yeye ce que jen
pense ?

S'il me faut donner une opinion ba-
sée sur une audition plus ou moins
agréée de ces chansons hurlées à l'heure
où la digestion (ô prosaïsme !) voudrait
un peu de calme — à titre d'exemple :
certain catalogue des nouveautés sui-
vant les informations — cette opinion
jaillit assez spontanément : c'est idiot.

Mais il faut reconnaître qu'il y a du
rythme, des possibilités de se mouvoir
et de hurler , ce que bon nombre de
« croulants » mes frères feraient encore
s'ils avaient seulement quelques années
de moins et ce grand désir de remuer
ciel et terre sans trop savoir comment
on s'y prendra qui est l'apanage des
quinze à vingt ans.

Le yéyé, c'est farfelu au possible et
certainement execessif , mais pour ré-
concilier les twenty years and more
dont je suis avec les copains de tout
acabit , il suffit de reprendre contact
avec eux dans leurs classes.

Je parie que parfois les récréations
voient les farouchement contre affronter
les farouchement pour sous les regards
mi-narquois mi-sympathisants des pai-
sibles juste-milieu... Mais pendant les
cours, il y a des jeunes face à leurs
professeurs et il est certain qu 'ils ne
sont pas plus irrécupérables que d'au-
tres générations de jeunes. Mais ils
n'acceptent pas d'être récupérés pour
n 'importe quoi. Ils sont ptuit-être plus
fatigués, bousculés par la vie trépidante
qu 'on leur fait mener, mais ils sont
prêts à abandonner progressivement les
twists et les yéyés qu 'ils considèrent
pour la plupart comme des exutoires
(et je pense qu 'il faut les considérer
comme tels) et non pas comme leur
raison de vivre les détraqués mis à
part. Ils sont d'accord de prendre pied
dans l'existence si on leur permet et si
on fait naître en eux le sentiment que
là est l'importunt en définitive.

Une institurice de 24 ans.
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"l'ï";:;!!!!' ,̂ .;;;, < ¦ . ..; „ ;

'' ' • UBWCV ' M



Contre le cholestérol, une arme préventive: l'huile
CONTRE LE CHOLESTEROL, UNE
ARME PREVENTIVE : L'HUILE.

rMê* fv^

— Qu'advient-U quand le cholesté-
rol se dépose sur les parois des artères ?

— Il les rétrécit , et: accroît donc le
travail de cette pompe qu 'est le cœur.
Il risque aussi de les boucher et de
provoquer un acciden t fatal.

— Le cholestérol se trouve-t-il dans
le sang d'une façon normale ? '

— Dieu merci, oui ! Car si votre sang
en contenait moins de 1,20 g par litre ,
vos jours seraient comptés.

ù.i. "''H l'i i ' I' : 
¦ ; ;; ; : .J&P} nft 'jj'j

— Vous souvenez-vous, me demande
une jeune femme assez spirituelle, de
cette scène de « Don Quichotte », qui
se passe à table ? Chaque fois que le cé-
lèbre paladin veut se servir d'un plat ,
un apothicaire au chapeau pointu abat
sa baguette d'un geste sec, et le plat
est emporté. Chargé de veiller sur la
santé du héros, le médicastre lui in-
terdit, en effet , tous les plats nocifs.
Et quand , à la fin excédé, don Qui-
chotte lui demande à quelle nournture
il aurait droit, le pédant répond : « Des
cornets d'oubliés ».' Eh bien ! cher doc-
teur, j'ai souvent l'impression que les
médecins modernes, bien que plus sa-
vants et plus subtils, sont dans l'en-
semble aussi insupportables que leur
confrère de Cervantes. Ils disent sans
arrêt : « Ne mangez pas ceci, ni cela,
ni encore cela. Ne faites pas ceci, ni
cela ». Les spectres qu'ils agitent de-
vant nous sont légion : cholestérol, dan-
gers du tabac, du café, de la viande...
On ne peut tout de même pas s'enfer-
mer à la Trappe 1

— Ne dites pas trop de mal de mes
confrères, même s'ils paraissent parfois
tatillons. C'est tout de même grâce à
eux que la moyenne de la vie humaine
a passé, en trois siècles environ, de 30
à 65 ans pour la France.

— Sans doute, mon père fume com-
me une cheminée : il a soixante-seize
ans. Fontenelle buvait des litres de ca-
fé ; il est mort centenaire. Quant au
cholestérol, c'est ' un mot qu'on igno-
rait encore il y a quelques années.

NI TROP, NI TROP PEU

— Il existe, pourtant. Et il tue. Je
vous fais grâce des statistiques, mais
laissez-moi vous dire qu'environ 7 sur
10 des malades du coeur ou du système
circulatoire sont victimes de l'artério-
sclérose, maladie des dépôts de choles-
térol sur les parois des artères.
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— Et si l'on en trouvait des quantités
supérieures ?

— Cela mériterait votre attention et
la surveillance du médecin. D'une ma-
nière générale, on estime que le taux
normal du cholestérol sanguin varie
entre 1,60 g et 1,80 g. Au-dessus de 2 g,
il y a lieu de pratiquer des analyses
régulières, pour vérifier ' si ce taux
augmente ou diminue

— Il varie donc ?
— Oui, d'une façon assez sensible.

Les saisons, l'alimentation , l'état gé-
néral de l'organisme influent sur ] ce
taux. , D'un , Jhboratdirb à' l'autre,' des
techniques différentes de dosage peu-
vent donner des résultats différents.
Aussi convient-il de confier toujours
ses analyses au même laboratoire. Le
professeur Delore, de Lyon, a rapporté
le cas d'une centenaire qui se porte
fort bien, qui a toujours vécu avec so-
briété et dont les analyses accusent 4
g de cholestérol dans son sang. C'est
un exemple assez exceptionnel. Il faut
cependant conseiller aux gens de ne
pas s'affoler quand la feuille d'analyses
indique une dose de cholestérol supé-
rieure à la moyenne. D'abord, parce
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que cela n 'est pas toujours fata l, en-
suite parce que le « mauvais sang » ,
cela est prouvé, favorise la sécrétion
de cholestérol.

IL AUGMENTE AVEC LES IMPOTS.

Je me souviens d'avoir lu que les
infarctus du myocarde, conséquence
de l'artériosclérose, étaient , pendant
la guerre, beaucoup plus fréquents
parmi les soldats de l'armée améri-
caine, gavés d'œufs, de crème, de beur-
re frais et de viande, que dans les au-
tres armées, où l'ordinaire est plus rai-
sonnable.

Il faut distinguer deux causes prin-
cipales connues à ce jour à une sécré-
tion anormale de cholestérol. La pre-
mière, c'est la tension nerveuse, le
surmenage, l'anxiété, appelez cela
comme vous voudrez. La deuxième
est un régime alimentaire trop riche
en graisses animales.

Il n 'est pas douteux que le régime
des soldats américains, cité plus haut ,
ait joué un rôle prépondérant dans la
formation de dépôts excessifs de choles-
térol sur leurs artères (précisons
d'ailleurs que ce régime a été corrigé
depuis, et que les Américains mènent
le monde en matière de diététique). Il
faut cependant souligner que ces hom-
mes avaient un passé de surmenés : le
rythme de la vie américaine est beau-
coup plus rapide que le nôtre. Une
tension nerveuse trop grande prédis-
pose considérablement à l'artériosclé-
rose.

Sans prêter aux statistiques une va-
leur absolue, il en existe qui ont dé-
montré que l'infarctus du myocarde
est 7 fois plus fréquent chez l'ambi-
tieux que chez les autres. Il en existe
une autre qui montre que le taux de
cholestérol s'élève en période de diffi-
cultés financières, et plus particulière-
ment... au moment des impôts. Le mé-
canisme de, l'artériosclérose est encore
imparfaitement connu ; il est cependant
vraisemblable que le surmenage di-
minue l'élasticité des artères et favo-
rise ainsi la fixation du cholestérol sur
leurs parois. ';

MAUVAISE CUISINE
TRADITIONNELLE.

Des' recherches entreprises depuis
quelques "années 

^
tendent à démontrer

que les acides gris non saturés ne pro-
voquedt pas'la formation du cholestérol
à la différence d|s acides gras saturés.
Cela permet, en langage courant , de
conseiller dans l'alimentation une uti-
lisation aussi large que possible des
graisses non animales.

Il existe, évidemment, des aliments
plus particulièrement riches que les au-
tres en cholestérol naturel : les œufs,
les petits pois, les poissons gras, la
viande... Comme leur liste est longue,
il vaut mieux , si l'on tient à régler
son régime avec une exactitude scien-
tifique , s'en référer à des ouvrages spé-
cialisés.

VERS UNE REVOLUTION
ALIMENTAIRE'

Cependan t, la manière d'accommoder
les aliments importe autant , sinon plus ,
que la composition des régimes. Nous
sommes presque tous esclaves d'un cer-
tain nombre d'habitudes alimentaires
héritées de génération en génération.
Que de ménagères ne laissent-elles pas
fumer l'huile de leur friture ? Que
d'autres ne croient-elles pas qu 'endui-
re un rôti de beurre lui donnera meil-
leur goût ? Bien des gourmets ignorent
encore que l'on réalise avec de l'hui-
le une nourriture aussi exquise et moins
nocive que celle qui se prépare avec
des graisses animales.

Une révolution alimentaire domesti-
que devrâfy s'effectuer dans bien des
foyers. Introduite avec habileté, elle
doit . convaincre - d'abord l'esprit, en-
suite le palais, dfl l'excellence des grais-
ses non anlmè.les. Une fois établi le
fait que les huiles et graisses végéta-
les éloignent la menace du cholestérol ,
il reste un certain nombre de conseils
à suivre attehllyement :

La qualité d'une huile se juge au
goût. Sauf l'huile d'olive, une bonne
huile esf inodore et. Insipide.

Huile et graisses végétales doivent
être consommées fraîches : c'est une
hérésie que do rapporter à l'épicier
une bouteille d'huile vide pour qu 'il
la remplisse.

Il faut systématiquement jeter l 'hui-
le des fritures après utilisation.

EVITER LES COUPS DE BAGUETTE.

U ne faut  jamais trop chauffer  l 'hui-
le d'une friture et encore moins la lais-
ser fumer. Do même, afin d'éviier le
dessèchement, Il ne faut pas craindre
d'enduire d'huile un rôti ou une volail -
le mis au four.

Enfin , il ne faut pas mélanger des
huiles.

Moyennant quoi , on peut tenir en
respect le spectre du cholestérol , et
aussi... éviter les coups de baguette du
fâcheux docteur de don Quichotte.

C. 1963 BY OPERA MUNDI.

Dans le monde des revues
C'est assez amusant mais chaque fois

que la revue des voyages me tombe
sous la main , je me sens attiré tout
d'abord p-jr les annonces publicitaires
qui sont présentées avec richesse. Nom-
breuses sont celles de notre pays qui ,
comme les autres, frappent l'œil.

Le numéro 50 de * La revue des voya-
ges » choisi par Jean-Paul Caracalla.
est réservé en grande partie aux île3
Canaries avec des reportages vivants ,
humoristiques auxquels s'ajoutent des
photos prises sur le vif dont la qualité
est bonne.

A travers les sept îles « surprenan-
tes, étranges, bizarres » où le voya-
geur trouve l'eau presque trop chaude
pour se baigner dans la belle période
de fin d'année , une végétation où pous-
sent pendant toute l'année : thym,
menthe, romarin et marjolaine , des
montagnes recouvertes de laves, des
collines qui débordent de vignes, de fi-
guiers, d'amandiers et de lauriers. Ces
sept îles reçoivent actuellement une
foule considérable de touristes. Quand
on songe que le désert de Maspalomas ,
long de 17 kilomètres et parmi 2.000
hectares de dunes, deviendra d'ici 5
ans, une région qui accueillera 300.000
touristes, on peut s'imaginer l'aventure
merveilleuse des iles Canaries. La
présentation de ce paradis terrestre a
été pensée avec goût et soin.

D'autres reportages sont consacres
aux sports d'hiver, au tourisme tuni-
sien , à l'hôtel des Ambassadeurs de
Hollande , à Paris , à l'histoire familia-
le des antiquaires Fischer, de Lucerne ,
à une ancienne demeure en Provence ,
à Berlin et naturellement à la mode
et aux chroniques.

Le succès que « Connaissance du
mond? » remporte dans le monde pat
ses conférences et ses films n 'enlève
rien à la qualité du périodique men-
suel No 10/63 du même nom. Dans la
rubrique historique , Georgette Lagar-
de présente « Villes et bourgeois du
Moyen Age », avec les confréries, les
corporations ,les guildes. les chartes,
etc. J.-C. Lambert a fait  un grand
voyage chez les Tarahumaras de la
Sierra Madré au Mexique et il nous
rapporte ses souvenirs de ces étranges
tribus indiennes. C'est chez l'empereur
des Mossis que Fernand Gigon s'est
rendu. Il nous fait assister aux cérémo-
nies comiques que les sujets du Moro
Naba apportent à leur chef.

Que de fois avons-nous entendu par-
ler de La Mecque ? Et voici que l'ima-
ge et le texte nous amènent au fameux
pèlerinage avec tous les détails de ce
qui se passe dans ce temple béni.

Tandis que Robert Frederich part
dans la nature pour nous dévoiler les
secrets des insectivores. Bernard Vil-
laret , lui. va plus loin , puisque son re-
portage nous parvient de l' archipel des
Nouvelles-Hébrides, à Tana , l'île où est
né un nouveau dieu : John Frum.

Avant les rubriques générales, le
sport automobile passe en revue les
vieilles voitures qui ont été présentées
au Salon de l' auto.

La nouvelle organisation et la con-
ception moderne adoptées par le comité
directeur de la revue « Chefs » vont de-
voir donner une matière plus vaste aux
nombreux lecteurs de ce périodique ro-
mand. Le numéro 10/1963 rappelle le
.souvenir de Pierre Lamy, ce grand
conseiller en organisation. Samuel Cam-
piche rend un dernier hommage à
ce collaborateur régulier du journal
« Chefs ».

Deux directeurs. Jean Birle et Mau-
rice Givelet présentent leurs idées d°
base sur la « normalisation industrielle
tant au point de vue personnel qu 'à ce-
lui des équipements » . Un article qui
sera apprécié par les chefs d'entre-
prise est consacré au développement
prodigieux de la photocopie. Ainsi la
revue donne une idée générale de tou-
tes les machines connues sur le marché
suisse et établit un tableau comparatif
des valeurs. De nombreuses photos et
quelques plans rendent l'étude plus ai-
sée. Dans le coin de la publicité , une

Travail et méthodes
revue mensuelle No 180-1963
Editeur : Editions Science et

Industrie, Paris

Dans son editorial , Charles Voraz
fait une allus ion respectueuse au pape
Jean XXIII qui s'est donné au monde
par amour. « On dit qu 'un chef, écrit-il
ne doit pas chercher à se faire aimer
c'est évident , mais if doit , lui , pou-
voir et savoir aimer son personnel , si-
non il ne sera jamai s qu 'un étranger
dans sa propre entreprise. L'éclat de sa
grandeur ne lui attache aucun creur,
alors que le témoignage de son amour
le ferait recevoir dans cette commu-
nauté qu 'il dirige et dans laquelle , sans
s'en douter, il n 'a jamais été réelle-
ment admis. »

La rubrique réservée aux matériels ,
produits et services comporte d'inté-
ressantes nouveautés telles que : un
plancher perforé en acier démontable,
des cartes-supports de microfilms , une
machine è calculer avec coffre en ma-
tière plastique , une machine compta-
ble imprimant s imul tanément  deux
originaux , une machine à adresser , un
distributeur carbone-papier , un chariot

expérience avec affiche à l'appui a
donné d'excellents résultats. La chro-
nique des ouvrages économiques et de
la documentation sont toujou rs d'une
utilité directe.
« Musica », « Naturalla », « Historama »

« Transmondia »

C'est toujours avec plaisir que je lis
ces revues de caractère international et
en plus très instructives. « Musica »
rappelle le souvenir d'un compositeur
peu connu, Louis Beydts, qui fut aussi
directeur de l'opéra-comique, Conti-
nuant sa série d'articles, Maria Bran-
don Albini recherche les origines de
la Commedia dell'Arte, en Italie et en
France, du XVIe è la fin du XVIIIe
siècle. L'exposé le plus important de ce
numéro 10 est réservé à Ella Fitzge-
rald , première dame du jazz, par Phi-
lippe Kcechlin. Toute la vie de la Noi-
re, ses succès et ses déboires sont ra-
contés avec délicatesse. Au banc d'es-
sai, la revue essaye un électrophone
stéréophonique avec quelques disques
à portée difficile. Une discussion s'éta-
blit pour savoir si les chants de Wagner
font grossir, parce qu 'on remarque que
les interprètes de ce grand musicien
font le bon poids ! U faut lire encore un
reportage sur le festival de danse des
Baux-de-Provence, la critique des dis-
ques classiques et de jazz , les dernières
nouvelles du monde musical et les ré-
ponses aux questions posées par les
lecteurs.

« Naturalia » situe dans son numéro
10 le problème passionnant de ia durée
de vie des êtres humains , des animaux
et des plantes ; l'étrange aventure d'une
branche d'un saule pleureur ; une étu-
de très approfondie de Pierre Marc sur
les éleveurs de rennes dans le Nord de
la Scandinavie ; un essai sur l'origine
de l'homme ; des observations sur le
monde secret des araignées ; les us et
coutumes des albatros , géants de la
mer ; la découverte d'une espèce de
poisson-lanterne ; quelques très belles
poésies d'Henri Gaubert sur le monde
du marais ; l'organisation du centre
médical pour animaux à New York et
les regards .sur le monde.

« Historama » avec « Une mission spé-
ciale en France occupée », replonge le
lecteur dans les heures angoissantes de
la dernière guerre, les commandos et
la résistance Le même sommaire invi-
te à revivre ia dernière soirée parisien-
ne de la « Dame aux camélias ». U y a
encore des études sur l'arme astrolo-
gique de sir Winston Churchill , l'assas-
sinat d'Alexandre II, l'Arménie en
1963. etc.

« Transmondia », publication men-
suelle a fait , elle aussi, de grands .pro-
grès dans la présentation et dans les
sujets recherchés. Le.nouvel élu dè£ l'A-
cadémie française, Louis Armand ^ -'par-
le d'un problème qui l'intéresse parti-
culièrement : « L'avenir du chemin de
fer ». L'article est extrait d'une allocu-
tion prononcée par l'académicien aux
stagiaires du ' centre de perfectionne-
ment du personnel européen des che-
mins de fer. Pierre Defert apporte des
arguments fondés et réfléchis sur « Le
tourisme et nouvelle civilisation j e !a
montagne ». II cite les projets d'une
certaines ampleur qui se font jour dans
les stations Tempête sur l'Atlantique ,
de Jean Boisonnat , est l' annonce dés né-
gociations devenues nécessaires entre
les Etats-Unis et le Marché commun,
pour arriver à une entente économique
désirée des deux parties. Un reportage
sur la jeunesse â la recherche de nou-
velles dimensions mondiales , prouve
que les j eunes se déplacent de plus en
plus dans tous les pays du m„nde prur
connaître de nouveaux horizons. Les
suggestions qu 'apporte l'article : « Où la
réforme de l'enseignement mène-t-elle
vos enfants ? »  ne manqueront pas de
trouver un écho favorable dans le per-
sonnel enseignant et chez les parents.

Deux documentaires consacrés à
l'Espagne forment un document frap-
pant de l'effort gigantesque que ce pays
fait pour améliorer son niveau de vie.

gil.

électrique à fourche, une machine à
calculer quatre opérations , un mobilier
de direction , un photocopieur à main,
une montre électronique, un chargeur
une caméra miniature , un coffre-fort ,
une perceuse, etc.

Le grand économiste et professeur
Louis Salleron dont certain s ouvrages
ont été déjà présentés aux lecteurs du
« Nouvelliste du Rhône ». étudie une
partie de l'encyclique « Mater et Ma-
gistra » sous le titre « Autofinancement
et Intel essemen '. des travailleurs au
capital ». Il s'applique à interpréter le
texte latin de l'encyclique de Jean
XXIII plus particul ièrement le passage
qui a trait à l'autofinancement et un
autre passage qui émet l'idée d'une
participati on plus grande du travail-
leur dans l'économie moderne.

Une étude de statistique montre com-
ment on peut remédier partiellement
au mauvais rêgiag? d'une machine à
remplir les berlingot s de lait.

L'organisation du travail dans les bu-
reaux d'étude fait l'objet d'une cau-
serie par Serge-William Collette , ingé-
nieur , tandis que Jacques Giraud pu-
blie un intéressant p lan de classement
et de diffusion du courrier dans les en-
treprises.



Offres et demandes d'emplois

I 1 I I ASCENSEURS

Cî r3 GENDRE
jjdkj SfflB FRIBOURG

Nous engagerions immédiatement ou pour une date
déterminée

un ingénieur mécanicien-
électricien
Nous offrons : travail intéressant de recherche et
d'organisation au sein d'une équipe de direction jeune
et dynamique et dans une usine moderne.
* Nombreux avantages sociaux (semaine de 5 jours -

' caisse de retraite etc.)
* Grande possibilité d'avancement.
* Salaire intéressant (possibilité de participation)

Nous demandons : moralité et conscience profession-
nelle à toute épreuve.
* Ferme volonté de collaborer loyalement et de tou-
tes ses forces au développement d'une entreprise en
plein essor.
* Si possible : expérience dans la branche « Ascenseurs»

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
l'adresse ci-dessus en joignant un bref curriculum
vitae et une photo récente.

AS 38 435 F
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Comptable diplômé fédéral

nmiviib it? HlfClKS

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de Martigny vendra à l'en-
chère unique et au plus offrant le samedi 18 janvier
1964 dès 14 heures au magasin de meubles Vve Mathilde
BUTHEY > à Fully-Eglise le mobilier suivant :

1. Une chambre à coucher neuve noyer (2 lits jumeaux
2 tables de nuit , 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse).

2. Un poste de télévision Phillips.
3. Un meuble combiné secrétaire-armoire en noyer.
4. Une machine à coudre électrique Bernina.
5. Un studio (1 canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon)
6. Une machine à laver Karson neuve.

j 7. Un bureau en noyer.
8. Une chambre à coucher neuve en bouleau (un

grand lit à 2 places, avec entourage et tables de
nuit incorporées, une armoire à 4 portes , une coif-
feuse, un dessus de lit).

9. Un buffet de cuisine.
10. Une créance de 60 000 fr.
11. Divers autres meubles.

Paiement comptant
Conditions de vente au début de l'enchère.

A. Girard , préposé.
P 65044 S

Disques
à prix populaires

Classiques

Jazz

Chansons

Surprise partie

Contes d'enfants

chez votre disquaire

Jfg û ĥ^^^ )̂
SION
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! POMMES DE TERRE
D'ENCAVAGE

£ Consommation _ Semenceaux
Livrées franco-domicile

MAISON VUIGNIER
Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 11 77

Appartement (026) 6 07 78
P 708 S

S I O N
Porte Neuve 20

Tél. (027) 2 26 08

Membre A.CD

Levron-Vollèges
ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES
Les hoirs de feu Pierre PELLAUD,
au Levron exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques volontaires
qui auront lieu samedi 18 janvier
1964 à 13 h. 45, au café Bellevue au
Levron-Vollèges, divers terrains, soit
prés, champs et bois, ainsi qu'une
maison d'habitation, une part de
grange-écurie et de grange à blé,
et place, etc.
Les conditions seront lues à l'ouve-
ture des enchères.

On peut s'adresser, pour visiter la
maison à M. Clément Moulin au Le-
vron.

p.o. E. Sauthier, notaire

P 65047 S

Lisez le « Nouvelliste »

présente

les plus belles collections de meubles
actuellement sur le marché

Les meubles valaisans (exclusivités). La fameuse collée
tion des meubles anglais « OLD- CHARM ».

Les beaux meubles espagnols, (travail artisanal).

Les styles Renaissance, Empire, Louis XVI.

TRISCONI ¦ MONTHEY
Meubles sur 4 étages

Tél. (025) 4 12 80

(Vente directe sans représentant)
P 52 S

A vendre

magnifique
tableau

La Sage s. Evo-
lene et massifs en-
vironnants.
S'adresser à : A.

Goumaz, Le Tilleul
Epalinges s". Lau-
sanne.

P 62 L

A vendre

guitare
électrique «Hag-
trom » état de
neuf.
Tél. (026) 6 02 08
aux heures des re-
pas.

P 1549 S

J acheté des points
Silva et

livres
Boîte postale 76,
Bâle, ou tél.
(061) 38 40 85.

P 2 Q

Financement
Crédit

voitures et ca-
mions neufs et oc-
casion.
Case postale 60,
Saint-Maurice

ARMOIRE
2 portes, bois c|ur,
rayons et penderie

175 fr.
KURTH

Tél. 24 66 66 av. de
Morges 9, Lausan-
ne.

P 616 L

FIDUCIAIRE ANDRE SOMMER
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.

TYPE n z

Couple cherche

CHALET
en montagne, ac-
cessible avec voi-
ture, 2 chambres,
confort pas exigé,
pour 15 jours du
12 au 26 juillet ,

Faire offres sous
chiffre PL 30515
à Publicitas Lau-
sanne.

P 66 L

grenier
valaisan

en parfait état.
Dim. . 4 m. 5 sur
5 m. 50 environ.
Ecrire .sous chif-
fre P 1530 à Pu-
blicitas Sion.
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Avis important !

J NOUS RENONÇONS A ORGANISER
f  UNE VENTE DE SOLDE...

PRIXA) mais nos ¦ ¦%¦#%

)  FONT DE CHAQUE ACHAT
A UNE BONNE AFFAIRE POUR VOUS ! ! !

 ̂ ELEGANCE FEMININ E

à l'avenue de la Gare 10

\ Faites votre choix au plus vite parmi notr.e choix de

J ROBES - MANTEAUX - DEUX-PIECES, JERSEY

? BLOUSES . JUPES - PULLOVERS - LINGERIE

f ARTICLES DE SPORT . BONNET LAINE

P 111 S
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FABRIQUE DE CHAINES A NEIGE
ROUTE DE BUSSIGNY 13 bis

TEL. 021 / 34 54 54 rot n i

CHAINES £* OE a CHANTIER

GEABLES

y REPARATIONS EN TOUS GENRES \ ;
FTfE PK 1 TYPE ff o\L

/£.N|N 3,y\
^

/ "N /6.N3N34*i ^ \

frR T̂ VO O N 3 Ç/ \Ft> S f £ / <$̂ *£o O N3S

On cherche

ouvrières d'usine

S'adresser à CERAM S.A., Martigny. Tél. (026) 6 03 38.

JL P 65035v S j

9

pour votre annonce

>-



Un photographe suisse romand au Vatican
(Notre interview exclusif Cg)

C'est avec curiosité et beaucoup d'intérêt que nous nous sommes rendus
à Vevey rencontrer M. Rodolphe Francioli qui a eu l'occasion d'approcher
le pape Jean XXIII puis S.S. Paul VI en tant que photographe, et ceci dans
des conditions assez particulières qu'il nous semble intéressantes de rele-
ver Ici brièvement. Ce n'est pas seulement un privilège pour M. Rodolphe
Francioli, mais une consécration.

Nous posons une première question ter dans cet événement qui fut mar-
à M. Francioli : celle de nous dire com- quant pour moi.
ment il est entré au Vatican pour de- „ . . . , „ ..
venir l'assistant d'un collègue new
yorkais pour une tâche aussi particu
lière :

— M. Harnson Conroy, spécialiste du
portrait avait voulu faire le portrait
du Dr Niehans qui traita le S. Père
Pie XII, il y a quelques années. Pour
cela, évidemment, il a dû venir à Ve-
vey. Comme il était dépourvu de son
équipement professionnel il m'a de-
mandé de lui prêter le mien. Or, vous
savez que, pour un spécialiste, prêter
un équipement, ce n'est pas un geste
qui se fait facilement. Mais aussi, lors-
que deux spécialistes, qui s'apprécient
mutuellement et qui voient, qu'on a af-
faire vraiment à des spécialistes; il n'é-
tait plus question de refuser. Ce fut
donc pour moi un très grand plaisir
de prêter mon éauipement à M. Conroy,
sans aucune arrière-pensée. Cast ainsi
que je l'accompagnais chez le Dr Nie-
hans dont nous avons réussi un magni-
fique portrait.

M. Conroy ne m'a pas oublié. Com-
me il y a très peu de spécialistes de la
couleur et, lorsqu'il voulait faire le por-
trait de S.S. Jean XXIII U m'a télé-
graphié de New-York, se souvenant
du photographe veveysan pour l'assis-

De gauche à droite : M. Ted Shelton, de la Shelton Corp., membre du Club du
président , ami personnel du regretté président des USA, J.-F. Kennedy; Sa
Sainteté Paul VI et M. H. Conroy, présentant au Saint-Père une nouvelle bible
illustrée. (Photo Francioli, Copyright Conroy)

CONNAISSANCE DU MONDE
présente son 3e film en couleurs
commenté sur scène par l'auteur

JEAN-CLAUDE BERRIER
détenteur du prix Louis-Liotard du président de la République

Mexique, empire
des Aztèques et des Mayas

Oans les plus beaux paysages du monde, l'aventure mexicaine se
déroule des origines jusqu 'à nos jours. Au cœur de la brousse
inexplorée, les derniers Indiens Mayas et leurs cérémonies reli-
gieuses secrètes ; les splendeurs du Mexique contemporain : rodéos
de chevaux sauvages et de taureaux. Le Mexique face aux Etats-
Unis et à Fidel Castro.

SION : CAPITOLE
MARTIGNY : CASINO
MONTHEY : PLAZA

Prix des places : Fr. 3.— et 4.—
(réduction en prenant l'abonnement)

Location : SION : Bazar Revaz tél. (027) 2 15 50
MARTIGNY : Magasin Fessier tél. (026) 6 10 34
MONTHEY : Marché Migros tél. (025) 4 13 21

— Votre introduction au Vatican
d'abord, puis auprès de S.S. Jean X X I I I
a-t-elîe été facile ?

— Je dois à la vérité de souligner que
nous avons dû surmonter de nombreu-
ses difficultés malgré une lettre d'in-
troduction du cardinal Spellmann, que
M. Conroy avait pu obtenir. De bureau
en bureau, de porte en porte nous avons
pu être introduits par M. B. Casa à la
Secrétairie d'Etat où nous avons fait
la connaissance de Mgr S.E. Nasalli
Rocca.

— Ces premières visites ont certai-
nement été pour vous des heures inou-
bliables. Quelle impression en avez-
vous retiré ?

— J'ai été frappé par la simplicité
de tous ainsi que par le nombre de gen-
darmes, de gardes, de policiers que l'on
rencontre au Vatican. Mais un autre
étonnement pour moi a été celui d'en-
tendre tous les ordres donnés aux Gar-
des suisses en dialecte : le schwyzer-
dutsch qui résonne curieusement sous
les voûtes vaticanes. Etonné aussi, je
fus, par la beauté des lieux.

— Comment se sont déroulés les pre-
miers contacts avec S.S. Jean X X I I I  ?

lundi 20 janvier à 20 h. 30
mardi 21 janvier à 20 h. 30
mercredi 22 janvier à 20 h. 30

le matin et nous nous sommes présentés
avec une bonne heure d'avance car il
nous fallait préparer notre matériel,
dans une pièce déjà reconnue par M.
Conroy. Mon collègue américain avait
obtenu de pouvoir opérer seul mais fi-
nalement il avait été invité à travailler
en même temps qu 'un autre photogra-
phe, ce qu 'il refusa.

C'est ainsi que deux détectives se
présentèrent d'abord dans la chambre
suivis immédiatement du Saint-Père,
très .simple et tout de blanc vêtu. Après
les présentations rituelles, la discussion
s'engage en italien pour expliquer au
pape ce que nous attendons de lui.
Lorsque S.S. Jean XXIII apprend que
je viens de Suisse, il m'adresse un
« Molto bene » très cordial puis s'ins-
talle sur le fauteuil.

Les exigences de M. Conroy provoque
de l'impatience dans l'entourage de
Sa Sainteté et l'on entend bientôt de
gênants « Presto ». Mais, à notre grand
soulagement le Saint-Père fait éloigner
ses proches. Nous nous trouvons donc
seuls. « Ce n'est pas le rôle du pape
que d'être toujours photographié, dit-
il mais puisque vous venez de si loin,
je serai obligé d'être bien gentil ! »

Tout à coup, S.S. Jean XXIII se lève
et demande d'autorité que l'on fasse
un portrait en pied. Il fait chercher sa
petite cape rouge, la « mozette » et son
étole violette, dont il se revêt, ajou -
tant malicieusement « pour faire plaisir
aux Américains ». Notre travail ter-
miné, une courte conversation s'en-
gage.

— Comment alors avez-vous dévelop-
pé vos clichés de S.S. Jean X X I I I ?

— C'est bien simple, nous avons
transformé la chambre de bain de
notre hôtel en laboratoire, réquisition-
nant à la cuisine les ustensiles néces-
saires pour compléter notre installa-
tion de fortune. C'est avec émotion que
nous développons nos clichés couleurs
qui révèlent une complète réussite.
Choisissant parmi une dizaine de poses
celle qui leur paraît la meilleure, Con-
roy et moi-même faisons sanctionner
notre choix par le personnel de l'hôtel
puis retournons au Vatican pour pré-
senter notre œuvre au pape.

Celui-ci est enchanté de son portrait
en pied sur sa demande, S.S. Jean
XXIII déclare : « Vous voyez bien qu 'il
faut toujours obéir au pape !... E buo-
no ! » Il donne sa bénédiction à M.
Conroy et, s'adressant à moi : « Anche
al giovanotto » (aussi le jeune homme).

— M. Francioli, vous êtes retourné à
Rome avec M. Conroy pour photo gra-
phier S.S. Paul VI. Quelle impression
avez-vous ressentie à son contact ?

— Ce qui ne doit pas surprendre,
c est la simplicité du Saint-Pere qui,
comme Jean XXIII, est resté avant tout
un homme très perméable à toutes les
influences humaines. Ce qui m'a en
particulier surpris en tant que photo-
graphe, c'est la profondeur de son re-
gard qui semble s'appuyer sur une vo-
lonté extraordinaire s un regard d'une
profondeur comparable à une eau lim-
pide ; vous voyez le fond de l'eau, mais
vous ne pouvez pas aller plus bas que
ce fond parce qu'il y a la volonté qui
est là. Une très grande bonté émane
de toute sa personnalité comme vous
pouvez le voir sur le portrait (et M.
Francioli nous montre, en primeur, le
portrait en couleurs de S. S. Paud VI
qu'il a fait en collaboration avec M.
Conroy.

Nous n'avons pas été en contact assez
longtemps; nous ne sommes restés que
trois quarts d'heure avec le Sajnt-
Père et son entourage. Notez que c'é-
tait déjà une entorse importante à
l'audience puisque nous étions suppo-
sés rester qu'une quinzaine de minu-
tes. C'est dire qu'un ambassadeur a
attendu...

— Lors de votre seconde visite au
Vatican, y avez-vous remarqué un
changement dans l'oraanisation de la
vie ?

— Comme la première fois, ce fut
assez difficil e de pénétrer à l'intérieur
du Vatican. Si nous ne sommes pas
directeinent des indésirables pour son
entourage, ce dernier veille à ce que
l'on ne prenne pas le temps du Saint-
Père, temps qui est très précieux. Il
nous a fallu combattre bien des diffi-
cultés avant de pouvoir montrer ce que
nous désirions faire, quoique le terrain
avait déjà été bien préparé lors de la
première audience avec Pie XII qui fut
un événement extraordinaire pour M.
Conroy. Le jour où 11 reçut la confir-
mation de l'audience, il reçut aussi
un télégramme qui annulait cette con-
firmation. M. Conroy, sans perdre ses
esprits, prit son équipement et l'avion
pour Rome, où on lui fit comprendre
qu 'il ne serait pas reçu. M. Conroy
s'adressa alors au comte Galeazzi , qui
lui fit comprendre que l'audience ayant
été annulée, il n 'était plus lié par au-
cune obligation à son endroit. C'est
alors que notre photographe américain

M. Ted Shelton accompagne le Saint-Pére après la bénédiction. A droit e, M. H.
Conroy et son f i ls .  (Photo Francioli, Copyright Conroy)Conroy et son f i ls .

fit comprendre au comte Galeazzi qu'il
n 'avait pas fait 8000 km. pour se voir
signifier une simple fin de non-rece-
voir. Après de nombreuses tergiver-
sations, il demanda que l'on regardât au
moins les œuvres qu'il avait apportées
avec lui. Finalement, le comte Galeazzi
accorda une minute d'audience qu'il uti-
lisa lui-même en s'adressant à M. Con-
roy. Celui-ci fit remarquer au comte
que l'audience était terminée et qu'il
n'avait pas pu placer un mot. Le comte
Galeazzi, voyant la personnalité de M.
Conroy, se décida à lui accorder une
audience auprès de S. S. Pie XII, à
Castelgondolfo.

Mais des péripéties diverses contre-
carreront encore la prise de vue pré-
vue par M. Conroy qui , finalement, ar-
riva à ses fins, pour le plus grand plai-
sir du Saint-Père qui se plia très vo-
lontiers aux exigences du photographe
américain.

C'est ainsi que connaissant la per-
sonnalité de M. Conroy, le personnel
du Vatican, lorsqu'il nous vit arriver
pour Jean XXIII, avait le sourire aux
lèvres. Il pensait probablement qu'« a-
vec celui-ci, on ne peut pas faire ce
que l'on veut. On est obligé de tenir
compte de ses désirs. H vaut mieux
l'aider immédiatement » Ce fut donc
relativement facile. Pour notre photo-
graphie de Paul VI, ce fut encore plus
facile. t

Il ne faut pas oublier qu'il y a une
soixantaine de cardinaux qui veillent
jalousement à ce que, qui veut, n'ap-
proche pas Sa Sainteté.

— Avez-vous rencontré des photo-
graphes attitrés auprès de Sa Sainteté ?

— Oui, il y a le photographe ponti-
fical, M. Felicci, qui est un excellent
photographe, mais vous connaissez les
Américains... Ce qui n'est pas améri-
cain ne les intéresse pas, ou presque
pas. D'où la nécessité pour eux d'en-
voyer un photographe américain au
Vatican. ,

Il est clair que n'importe qui ne peut
pas photographier à l'intérieur du Va-
tican. Il faut une autorisation qui est
accordée que très parcimonieusement.

Il ne faut pas oublier que seul le
photographe du Vatican a le privilège
de faire des photos officielles du Saint-
Père. Ce fut donc pour M. Conroy et
mol-même un grand privilège que de

M. Rodolphe Francioli à sa table de travai l  lors de notre intei . 'ew.
iPhoto Cg., Copyright « Nouvelliste du Rhône »)

pouvoir photographier officiellement le
Saint-Père ; c'est le seul photographe
américain qui a pu photographier offi-
ciellement trois papes.

D'ailleurs, il n'est pas impossible que
M. Conroy écrive ses mémoires sur ses
trois visites au Vatican pour photo-
graphier officiellement les papes Pie
XII, Jean XXIII et Paul VI.

— Je vous remercie de ces très inté-
ressants renseignement s sur votre par-
ticipation à la réalisation des photo-
graphies officielles , en couleurs, de nos
troi s derniers papes. J' ai appris aussi
que vous avez eu l'occasion de faire de
nombreux clichés en couleurs pour
l'Abbaye de Saint-Maurice. Qu'en est-
il?

— Oui, c'est exact. Je collabore de-
puis plusieurs années a la confection
de l'histoire photographique de l'ab-
baye de Saint-Maurice. J'ai eu l'occa-
sion de voyager en Allemagne du Sud,
au centre de la France, au nord de l'I-
talie pour faire plusieurs centaines de
clichés relatant toute l'histoire de l'ab-
baye et démontrant irréfutablement que
la légion thébéenne a bien existé.

C'est assez curieux, voyez-vous. Dans
notre religion, les catholiques vivent
cloisonnés. C'est l'impression que j'ai
retirée de ces voyages. Une paroisse
ignore ce que fait l'autre. H y a des
traditions solidement ancrées, comme
celle de Saint-Maurice, qui le sont tout
aussi bien à Cologne, à Xanthen, à
Porto-Mauricio, à Bergame, à Milan ou
à Soleure. Cette ville suisse-allemande
est d'ailleurs très riche au sujet de
la tradition de Saint-Maurice. Nous
avons trouvé les plus belles fresques
de Saint-Maurice dans une petite cha-
pelle protestante de Saanen, qui ont
été découvertes récemment et mainte-
nues en bon état par le pasteur de l'en-
droit, ce qui est tout à son honneur.

U se trouve donc que toutes ces pho-
tographies réalisent une synthse extra-
ordinaire au sujet de la tradition de
Saint-Maurice.

— Merci, M. Francioli de nous avoir
donne ces renseignements qui intéres-
seront certainement nos lecteurs. Votre
qualité de membre de l'Académie des
sciences de New-York est une preuve
que cet institut a reconnu en vous un
photographe d' une valeur exceptionnel-
le. Nous vous en félicitons.

Cg.



Annonces diverses
A Vendre °n cherche

une Jeep Willy's fille de
revisée, une Dau- Cuisine OU
phine modèle 62, tm.mn%t% #1»une Hillmann mo- lemme 06
dèle 59. une Peu- ménage
geot 404 modc'e Café de la Glaciè-
62, une Op-1 Re- re, sion.
cord modèle 56,
une Citroën 2CV Tél. 2 15 33.
modèle 61, une P 1565 S
Fiat 1800 modèle —^————
60, revisées avec Jeune fille 17 ans
garantie.

L. Planchamp Cherche
Garage placede la Greffaz i ct. J... ~„„.,... à Sion dans maga-vionnaz _ ,_ „,, +.„ „„„„

~i , .«n». „ mm, -- sin ou tea-room.Tél. (025) 3 42 75 comme débutante,
mmmm̂ mmmm¦~~~" vie de famille exi-
A vendre gée.

Tél. (025) 3 43 68
camion ^^———

Chevrolet Sommelière
1953 cherchée dans bon

revisé en bon état petit café, pas de
à benzine pont fi- nettoyage.
xe 4 m. avec ri-
delles. 3.5 tonnes. Café des Artilleurs
Prix 4500 fr. Tel 2 21 78

Aigle.
Offres sous chiffre —————
PA 30403 à Pu- j eune fille chercheblicitas Lausanne. place à Martigny

P 50 L comme
—¦"""—""— vendeuse
A vendre

camionnette caissière
- FIAT Ecrire sous chiffre

modèle 1961. p 65049 Publicitas
14 000 km. Prix à sion-
discuter. p 65049 s
Tél. (025) 3 43 89 -^^———
————— Jeune
A vendre une voi- architecteture commerciale „ ..2 ans de pratique

Ford-Taunus Le
Lausanne cher"

PLACE45 000 km. en par- , ...
fait état. de Préférence à

Martigny, ou envi-
S'adresser au rons.
Garage Richoz S'adresser à M.
Collombey Aytug, rue de la
^——^——>^— Maladière 8, Mar-

Couple
possédant certifi- ^^^^^^^__^_cats de capacité,
cherche Villars-Chesieres

hôtel ou jeunes filles
COfé" demandées dans

restaurant home d'enfants Prrestauruni S0Ccuper des en-
Eorire sous chiffre fants
P 1501 à Publici-
tas Sion. Tél. (025) 3 23 48

P 1501 S P 63 L

* Des ?
v t

j Borw*5 $ |
3 à ne pas manquer ! t

1 Pantalons |A
-4 pour filles IV

< Pulls sport

5 Manteaux

aine sport ^Q ^Q

^ 
pour enfants

^ 
dep.

s
^ 

Grand choix

2 La pelote

4 Avenue du Midi — S I O N —  G. Amoos ?

Pi VENTE AU RABAIS autorisée du 15 au 28 janvier £

Boulangerie - pâ-
tisserie R. Guéron
Saxon , cherche

apprenti
boulanger

Installations mo-
dernes. Vie de fa-
mille. Petit salaire
dès le début de
l'apprentissage.

P 1544 S

On cherche

orchestre
2 à 3 musiciens
pour le carnaval
les 8, 9, 10 et 11
février.
BAR EVE, Ver-
nayaz.
Tél. (026) 6 57 38

P 1535 S

Je cherche place
comme

chauffeur
de taxi

dans région du Va-
lais. Téléphoner au
027/4 72 34.

Cherche à faire

nettoyage
de bureau

en ville de Marti-
gny. Tél. 6 09 09.

Cherche à louer à
Sion ou environs

appartement
4 pièces

A la même adres-
se, à vendre quel-
ques têtes de bé-
tail.
Praz Charles, Pont
de Bramois, télé-
phone 027/2 46 52.

P 1509 S

fous vn» impr ime •
a r i .M! ' i ; iMKi ; i i
MOUK RNF S A

SION

Commerce de la place de Martigny
cherche

habile sténo-dactylo
pour facturation et correspondance.
Travail et ambiance agréables. Sa-
laire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 65040 Publici-
tas Sion.

12.- i

IO.-I
25.-E

L Ilotel de la Gare
à Charrat
rouvrira ses portes
complètement ré-
nové, le ler mars
1964.
On demande, pour
cette date,

1 serveuse
(2 services)

1 femme
de chambre

et Mille
de cuisine

Bons salaires,
blanchies, bien
nourries et logées.
Congés réguliers
assuras.
Paul Eggel, télé-
phone 038/9 15 63
de 14 à 17 h ou le
soir de 20 à 22 h.

Café de la Poste,
Saxon cherche

1 ou 2
musiciens

pour Carnaval les
8-9-10 et 11 février
Tél. 026/6 23 49.

P 1501 S

On cherche

personnel
féminin

de cuisine. Nour-
ri , logé, bons ga-
ges.
Tél. (021) 24 54 12

P 61 L

A vendre

VW omnibus
1961, moteur re vi-
sé. 53 000 km.
Etat impeccable
7000 francs.
Faire offres sous
chiffre P 1448 à
Publicitas.

P 1448 S

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre, soit: 1 ar-
moire à 2 portes,
rayon et penderie,
165 francs;
1 divan, 1 place a-
vec protège- mate-
las et matelas crin
et laine, 125 frs.;
1 table salle à
manger, dessus
noyer, 2 rallonges,
170 francs;
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 185 francs;
50 chaises salle à
manger, 18 francs
pièce;
1 commode, 3 ti-
roirs, 135 francs ;
1 salon composé
dun canape-cou-
ch avec coffre à
literie et 2 fauteils
recouverts d'un
tissu rouge, l'en-
semble 450 francs;
1 superbe cham-
bre à coucher: 1
armoire 3 portes,
2 lits jumeaux, 1
coiffeuse avec
tables de chevet, 2
sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis
10 ans), la cham-
bre complète: 1600
francs ;
1 magnifique tapis
haute laine, des-
sins afghans
240 X 340 cm.,
250 francs.
KURTH-MORGES
Rives de la Tlor-
ges 6, téléphone
021/71 39 49.

P 1533 L

A vendre à Col-
lombey une

maison
d'habitation

de 6 pièces, cave
et galetas. Prix in-
téressant.
S'adresser au (025)
4 33 67.

PLACE D'ARMES A SAINT-MAURICE

On sait que la Confédération envisage l'acquisition de terrains dans la
région de St-Maurice et Lavey pour l'agrandissement de la place d'armes.

Or, contrairement au vœu exprimé par le Conseil communal qui sollici-
tait le stationnement de troupes en « cours de répétitions », le Département
militaire fédéral désire équiper la région pour l'instruction de la troupe.

Inutile de dire que la réaction populaire a été très vive et qu'elle s'est
manifestée en plusieurs occasions.

Mardi soir, la commission élargie formée par le Conseil communal et
composée des délégués de l'administration, des différentes sociétés locales
intéressées, des instituts, s'est réunie à l'Hôtel de Ville sous la présidence
de M. Georges Levet, vice-président de la Commune.

Après une brève orientation situant la position du Conseil, position
clairement exprimée de transmettre au DMF le point de vue des citoyens,
le président de l'assemblée donna la parole au major Dubois, commandant
de la place d'armes de St-Maurice.

Mandaté par le DMF, le major Dubois exposa, à l'aide d'un plan, les
désirs de l'armée et situa les surfaces convoitées. Il releva, avec humour,
le peu d'enthousiasme que suscitent les problèmes militaires. Relevant les
avantages économiques que procurent à une ville le stationnement perma-
nent des soldats, la construction éventuelle d'une caserne, il ne manqua
pourtant pas, en sa qualité de conseiller communal, de signaler les désavan-
tages inhérents à cette réalisation.

Lors de la discussion générale, plusieurs orateurs s'exprimèrent, tous
d'ailleurs, dans le sens d'une opposition ferme à la cession de terrains à
l'armée.

Invité, M. Oggier, architecte, président de la commission pour l'étude
d'un plan d'aménagement du territoire de St-Maurice, recommanda, avec
fermeté aux citoyens présents de rejeter la proposition du DMF.

En professionnel, il mit l'accent sur l'exiguïté du territoire communal,
sur la nécessité de sauvegarder chaque pouce de terrains pour permettre
l'expansion normale de la ville vers la seule zone disponible, au sud.

Il y aura encore d'autres assemblées, mais inutiles à notre avis, tant
est formelle l'attitude des citoyens et celle des autorités elles-mêmes.

Théâtre aux Evouettes ( A cause du verglas?
LES EVOUETTES.- Les groupements
de jeunesse JRC et JRCF des Evouet-
tes ont présenté leur théâtre annuel sa-
medi et dimanche, 11 et 12 janvier. Un
spectacle audacieux puisque le pro-
gramme comportait , en plus de deux
comédies « Le dompteur » et « Le scan-
dale de la rue des Trois-Pruneaux », le
beau drame tiré du grand roman de
Dostoievsky « Crime et châtiment ». Au-
dace qui a vu lui sourire le succès ;
car un public, nombreux comme jamais
pour la région, est venu applaudir las
jeunes acteurs Qu'il soit permis d'a-
dresser une mention spéciale à Eliza-
beth Clerc, Lucienne" Rocri.'Ràfchfel Wi-
niger ; à Maurice et r Fernand Clerc ;
aux deux aînés MM. André Clerc et
Germain Clerc. Un merci au metteur en
scène, le P Plancherel, du Collège des
Missions, au Bouveret Puissent ces ac-
teurs nous donner le plus vite possible
la joie de les applaudir encore !

F. R.

Pages du
31 décembre

MARTIGNY — La rédaction de
Martigny avise les personnes qui
ont retenu des exemplaires du
tirage spécial de la page du 31 dé-
cembre du « NR », qu'elles peu-
vent les retirer dès maintenant,
le second tirage ayant été effec-
tué.

MARTIGNY-VILLE
(et Bourg pour le moment...}
Les voyages forment la j eunesse, oui,

mais qui peut prétendre pouvoir visiter
tous les pays qu 'il désirerait. Le temps
manque et pour beaucoup ce sont les
moyens. L'entr'aide de Martigny vous
a invité cet hiver à quelques représen-
tations cinématographiques vous per-
mettant de vous intéresser à la vie de
divers pays.

Le dimanche 19 janvier, à 20 h 20, à
la salle de l'Hôtel de Ville, elle vous
emmènera

« A la découverte de la Belgique ».
Jeunes et moins... jeunes, amis de ce

pays, propriétaires et commerçants
ayant des relations avec la Belgique,
vous allez certes tous profiter du film
qui paraîtra ce soir là.

Outre l'intérêt que vous en retirerez
du point de vue culturel , vous aurez
la satisfaction de participer à l'act ion
bienfaisante de Caritas à Martigny.

L'entrée est gratuite et il y aura une
quête à la sortie en faveur de cet oeu-
vre diocésaine de charité.

Encore un début
d'incendie

LEYTRON. — Par ces temps de séche-
resse les dangers d'incendie ne font
que croître. II n'est pas un jour sans
que l'on nous signale des feux de fo-
rêts ou de broussailles. Hier des vo-
lontaires ont dû intervenir sur terri-
toire de la commune de Leytron où à
la suite d'une imprudence un feu
d'herbes sèches avait pris des propor-
tions inquiétantes.

MASSONGEX. — M. Jérôme Rouiller,
habitant Martigny, roulait en automo-
bile en direction de Monthey. A l'en-
trée de Massongex, le véhicule dérapa
et vint se jeter contre le mur du café
Industriel.

La voiture a été endommagée. Quant
au chauffeur , fort heureusement, il
n'est pas blessé.

Encore un concours

LE SC Jorettaz de Vionnaz-Revereu-
laz-Torgon est contraint de renvoyer
son slalom spécial prévu au calendrier
pour le dimanche 19 janvier, par suite
du manque de neige.

Quant au IVe Derby de la Jorette
il est toujours maintenu pour le di-
manche 8 mars.

BOBARDS
MARTIGNY — Un confrère annonçait
l'autre jour que la réunion annuelle du
Triangle de l'Amitié serait probable-
ment avancée d'un ou deux mois. Gros
étonnement parmi les membres de cette
amicale qui ont lu la « nouvelle ». En
effet, ni le président Victor Dupuis, ni
ses collègues Albert Diémoz, d'Aoste
et Paul Payot, de Chamonix n'ont pris
telle décision. Depuis belle lurette la
réunion est fixée le jour de la Saint-
Pierre et Paul et il n'y a aucune raison
d'en modifier la date.

Ce même confrère, bien renseigné,
rappelle que les membres du Triangle
de l'Amitié furen t parmi les premiers
à promouvoir l'idée du percement d'un
tunnel sous le col du Grand-Saint-Ber-
nard. Profonde erreur. C'est Pro Saint-
Bernard — association fondée sous les
voûtes de l'Hospice — qui peut en ré-
clamer la paternité. Il s'agissait alors
de réunir des personnalités Valdôtaines
et Martignera ines du monde touristi-
que et des transports capables de dé-
fen dre les intérêts communs des deux
régions-sœurs. Ce n'est qu 'au moment
où on a parlé du percement du Mont-
Blanc que les Chamoni ards se sont
joints à elles puisqu'on fait on retrou-
ve les mêmes problèmes à résoudre des
trois côtés du géant des Alpes.

Jamais deux sans trois ! Le même
journal signalait dans ses colonnes :
« Avant même que la votation sur la
fusion des communes du Bourg et de
la Ville soit présentée devant le corps
électoral , un mouvement en faveur de
la fusion avec la grande commune se
fait sentir à La Combe. » Etonnement
encore car le moment n 'est pas encore
venu d'y songer puisque l'économie de
ce coin de terre, la mentalité des habi-
tants, leur mode de vie sont bien diffé-
rents de ceux de leurs voisins bordil-
lons et villerains. Ne serait-ce pas là
une manœuvre sournoise de l'opposition
larvée qui se manifeste contre la réu-
nion des deux communes, manœuvre
destinée à semer le trouble pa rm i les
citoyens et à les induire en erreur ?

Vers une jonction
MONTHEY. — Des services de la voie
de la Cie AOMC travaillent depuis
quelques jours, à l'aménagement de la
voie à la bifurcation dite de « Courte-
raya ». U s'agit de surélever les voies
afin de permettre aux travaux publics
de la ville de Monthey de procéder
à la jonction de l'avenue Bellevue et
de la route cantonale.

NOUVELLES
ALARMANTES

MONTHEY. — Nous avons pris,
cette nuit, des nouvelles de M.
Konrad Schmid, gravement ac-
cidenté mardi soir à Muraz. Son
état est alarmant et l'on ne peut
encore se prononcer sur la suite
de cet accident.

Automobiliste blesse
MONTHEY. — On a hospitalisé à
Monthey M. Ignacio Lujean , sujet es-
pagnol , né en 1900 qui , ayant glissé
sur la route verglacée, s'est fracturf
une cuisse.

Chez les philatélistes
montheysans

MONTHEY. — Cette société prend de
plus en plus d'importance tant par le
nombre de ses membres que par son
activité. Elle tiendra son assemblée
générale annuelle le mardi 21 janvier
avec un ordre du jour non seulement
chargé mais d'une très grande impor-
tance. Aussi l'attention des collection-
neurs de timbres-poste de la région
est attirée par cette réunion. La so-
ciété a demandé son affiliation à
l'Union des sociétés philatéliques suis-
ses qui a été acceptée. U en résulte
de multiples avantages , notamment la
réception du Journal philatélique suis-
se et l'accès aux circulations de car-
nets de timbres en provenance d'au-
tres sociétés affiliées. De même, les
membres auront la possibilité d'écou-
ler leurs doubles en confectionnant
eux-mêmes des carnets qui bénéficie-
ront de la même diffusion. Autre con-
séquence hetrt-euse de cette affW&tton-*̂
la possibilité pour les Monthevsans
d'organiser des expositions et des bour-
ses.

Ce sont de belles perspectives qui
inciteront bon nombre de collection-
neurs isolés à rallier les ranes de ce
club philatélique , la plus jeune société
montheysanne.

Assemblée politique
MARTIGNY — Toujours dans le do-
maine de la réunion des communes
martigneraines, nous rappelons l'impor-
tante assemblée d'orientation qui se
tiendra ce soir j eudi à 20 h. 30, en l'an-
cienne halle de gymnastique de Marti-
gny-Ville, le Parti radical démocrati-
que. A l'ordre du jour : « Fusion »,
exposé et discussion.

Après la tempête
le beau temps

BOURG-SAINT-BERNARD — Cest un
vieux dicton qui ne ment pas. En ef-
fet , après plusieurs jours de tempête,
le soleil luit à nouveau sur le haut En-
tremont. Une couche de neige fraîche
recouvre les pistes du Super Saint-Ber-
nard et les installations de remontée
mécaniques fonctionnent pour le plus
grand plaisir des skieurs qui depuis
longtemps n 'avaient pas été à pareille
fête. Il faudra s'attendre à y voir une
affluence record au cours du prochain
week-end.

ETRANGES
INDIVIDUS

CHARRAT — Certains témoigna
ges d'écoliers et écolières dans
la région de Martijrny principa-
lement à Charrat et Fully ont
suscité tous ces jours un brin
d'inquiétudes chez plusieurs pa-
rents. A en croire certains en-
fants, en effet, à plusieurs re-
prises deux individus roulant
dans une voiture à plaques vau-
doises auraient tenté de les en-
lever plus par ruse que par force.
La police a ouvert une enquête
sans qu 'il y ait eu quel que chose
de grave pour l'instant. Il s'est
révélé qu 'effcctivemeiii les deux
automuiiilistes aura f  it voulu
entraîner dans leur machine des
enfants.

Des recommandations à la pru-
dence ont été faites dans les éco-
les à juste raison.
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La commune de Conthey bouge, s agrandit. De belles villas,
de nouveaux quartiers naissent. Ce développement est
réjouissant.

M. Paul Zambaz a eu l'heureuse idée de doter le quartier des
« Biolies » à Plan-Conthey d'un nouveau -café-restaurant.
L'établissement a pris le nom de « CAFE-RESTAURANT DES
BIOLLES ».

Spacieux, clair, magnifiquement agencé, le café plaît.
L'on aime y retourner, passer quelques heures. Le vin est
d'excellente qualité. Les produits du pays — viande séchée,
jambon, lard, fondue, raclette — sont servis. Le menu du
jour est à votre disposition.

Un café-restaurant chic. Grand parc pour voitures.
Le rendez-vous des jeunes, des moins jeunes. Visitez-le, cela
en vaut la peine.

iliillllllllliilllllllll  I I  I I l  II lllllllllllllllllllllll

Nous avons contribue a la construction
du nouvel établissement

Architecte :
Entrepreneur :
Charpente :
Menuiserie :
Installations sanit.:
Carrelage :
Chauffage :
Serrurerie :
Peinture s
Stores ¦'¦ .

Aménagement .
Rideaux .
Electricité :
Aménag. cuisine :
Parquets :
Plastic :
Vitrerie :

_ ^̂ m̂mm
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PAUL PROZ, Sion
GUY FUMEAUX FRERES , Pont-de-la-Morge
UDRY PAUL ET CLAUDE, Conthey
FONTANNAZ JOSEPH , Erde / Conthey
BIANCO FILS, Conthey
JEAN-LOUIS NANÇOZ , Pont-de-la-Morge
MAURICE MILLIUS , Conthey
BIANCO GUY, Conthey
MARIUS ZAMBAZ , Chateauneuf / Conthey

JOSEPH MICHEL , Sion
MARTIN GEORGES, Sion
RENE GAILLARD, Sion
SERVICES INDUSTRIELS, Sion
MAISON SARINA
ARMAND DAVEN , Conthey
SCHMIDT MICHEL, tapissier-décorateur , Châtcauneui
AIMONINO FRERES, Sion

C A F E  - R E S T A U R A N T

LES
BIOLLES
CONTHEY
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Ĥ_ Restaurant du Casino, Sierre. 
Ecrire à M. Aloys Schmidt, agence ————————...—— Apprei i t i (e)  de bUIBOU CC Tél. (027) 5 16 80. ¦
immobilière , rue du lac 12, Sierre. • «_„ ¦_ M _...._ II :. I« SES
^_ 

LlSeZ 16 « NOUVel I lS te  » 
agence générale du PHENIX g 

P 
_ 

S Entreprise do transports du Centre
W%3-S "~" 

•. ai»rtii.nv Mipmhp H """""———————————— cherche pour entrée immédiate ou à
•&W .,_ , „- Commerce de la place de Martigny a Mar"8ny cherene ,,-¦ Noug cherchons bon
_~^ VOLVO W& 

convenir

mod. 1963, comme neuve , roulé 15000 ArrKCN I IlEJ j .j |f|wp|||'„nrfliçcn|||' 1 _u_..fi.... ......l> ¦». ..-,!<•
km., de toute confiance , grandes fa- Vendeuses qualifiées Entrée immédiate | ^̂  ̂9mlSSeUr 

1 Chauffeur P

OldS 

lourds
cilités. Pour essai s'adresser : g» Place stableTravail agréable. Salaire intéressant. _ .„ . , „., , v„.„-„. n,n H pour installations nouvelles. Entrée de
Louis Fazan, tél. repas et soir (021) Offres par écrit à Xavier Clo- m H

32 45 93, Garage du Çloselet S.A., Ecrire sous chiffre P 65040 Publicitas suit , Martigny. gàj suite- Ecrire sous chiffre P 1527 à Publici-
tél. (021) 26 30 71. av. d'Ouchy 11, Sion. P 1489 S A ' „ ïr , . „ r A B1 tas, Sion
Lausanne ». Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion.
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BIENTOT UNE CENTENAIRE...
ET LES CONTEMPORAINS DE 1874

GRIMISUAT. — La petite commune
bouge, se développe. Dans peu d'an-
née elle deviendra un faubourg de la
capitale. Les nouvelles constructions
poussent comme des champignons
après la pluie. De très nombreux ci-
tadins viennent s'y installer. Les rai-
sons : le village n'est pas éloigné de
la capitale ; le coteau est très enso-
leillé et sec. i

L'ON DEVIENT AGE
La commune compte un peu plus de

1000 habitants. Cette année, 21 per-
sonnes ont plus de 80 ans. La doyenne
est Mme Angeline Zuchuat actuelle-
ment à l'hôpital de Sion. Elle entrera
dans sa 100e année au mois d'avril
prochain.

DES NONAGENAIRES

Dans deux jours, M. Julien Balet
fêtera ses 90 ans. Il a travaillé pen-
dant des années comme fromager. Sa
vue baisse un peu ; mais le moral est
bon. C'est avec plaisir qu 'il parie de
son premier salaire de fromager. «Vous
vous rendez compte, je touchais 1 fr. 50
par jour ». Les temps étaient durs.

Mme Adèle Balet est né le 22 dé-<
cembre 1874. D'une constitution solide
elle se rend régulièrement à l'église
pour les offices. Elle confiait : « La
santé est bonne. Je ne suis pas mal-
heureuse. »

Mme Euphrosine Bonvin, qui habite
« Les Fermes », s'est faite toute belle
pour poser pour notre photographe. «Je
lis encore les journaux. La santé est
bonne. » C'est le principal.

Après ces trois nonagénaires, vient
M. Casimir Constantin. Il totalise 89
ans. R attend avec impatience, le re-
tour du printemps pour reprendre le
travail de la vigne. Maintenant, dit-il,
les journées sont longues.

LES VIENNENT ENSUITE
La statistique donne encore le ta-

bleau suivant : 3 personnes comptent
83 ans, 5 personnes 82 ans, 3 personnes
81 ans et 5 personnes 80 ans.

C'est magnifique pour la commune.
A tous le «NR » présentent ses fé-

licitations et les vœux pour , la 100e
année.

H Nous voulons vivre »
DANSE DE LA MORT
DE LUDY KESSLER

SION — Au Théâtre de Sion a été
donné, hier soir, le jeu scénique de
Ludy Kessler : « Danse de la mort en
douze tableau ». La mise en scène est
signée Alphonse Pfammatter, notre
confrère du Haut-Valais et vice-prési-
dent de la presse valaisanne.

Cette représentation a vu une très
forte participation et elle a connu un
succès tout à fait mérité.

Il faut relever que cette pièce est
jouée par des jeunes gens du Haut-Va-
lais. Sans beaucoup d'expérience, mais
avec une volonté farouche et beaucoup
de cceur, cette grande équipe de jeunes
a vécu un drame. Elle a crié, elle a ré-
pété : « Nous voulons vivre ».

La première partie de la pièce volt
le déroulement de la classique danse de
la mort, avec la participation des di-
vers personnages.

Vient ensuite la mort avec le grand
Brakke, l'idole de la foule. Ce Brakke
trouve la mort, avec une Ferrari, dans
un virage. Un reporter, qui tient à
photographier une catastrophe de che-
min de fer et une incendie d'hôtel a
trouvé également la mort.

L'on ne joue pas avec la mort. Si
pour des chefs d'Etat, des généraux, des
pilotes, la bombe atomique n'est qu 'un
jeu de balle, pour la jeunesse c'est la
mort. Et cette jeunesse insiste : « Nous
voulons vivre... » ,

Aux responsables Alphonse Pfammat-
ter, Viktor Matter, à tous les jeunes
nous pouvons adresser de vifs compli-
ments, aux premiers pour leur dévoue-
ment, aux seconds ce grand cceur, ce
don de soi-même, pour la réussite de
la soirée. Bravos à tous.

RAOUL FOLLIREÂU
fondateur de l'Ordre de la charité

« Trente fois le tour du monde »
ENTREE GRATUITE

Sous le patronage du comité international de l'Ordre de Malte de l'assistance aux
lépreux

Mme Angeline Zuchuat

M.  Julien Balel

Mme Adèle Balet

Mme Euphrosine Bonvin

Sortie renvoyée
Messieurs les membres du Ski-Club

de Sion sont avisés que la sortie du
19 janvier prévue à Planachaux . Por-
tes du Soleil - Morgins (Chef de cour-
ses Masserey Bernard , Sion, tél. 2 18 65)
est renvoyée à une date ultérieure.

Un communiqué spécial sera publié
à cet effet.

Xle Journée mondiale des lépreux
Dimanche 19 janvier 1964

à Toula du collège de Sion
conférence de

L'UNION DE BANQUES SUISSES
mécène de la Bibliotheca Vallesiana

SION — En 1962, l'Union de Banques
suisses, à Zurich, a institué « une fon-
dation ayant pour but le développement
de la vie culturelle, artistique et scien-
tifique en Suisse. A cet effet , un capital
de dix millions a été attribué à la Fon-
dation, les intérêts annuels étant des-
tinés à être répartis. » «

La même année, paraissait en Valais
le premier volume d'une collection nou-
velle qui porte le titre de Bibliotheca
Vallesiana. Le promoteur de cette col-
lection avait eu la main très heureuse
en l'inaugurant avec les mémoires lais-
sés par le peintre Edmond Bille. Pré-
sentés par Madame S. Corinna Bille,
ces mémoires parurent sous le titre
Jeunesse d'un peintre. Ils sont suivis
des Heures Valaisannes du même auteur,
l'ensemble constituant un beau volu-
me de 318 pages.

Jeunesse d'un peintre souleva le plus
vif intérêt chez nos Confédérés et at-
tira sur la Bibliotheca Vallesiana l'at-
tention bienveillante de la fondation
culturelle de l'Union de Banques suis-
ses.

Aussi, dans sa séance du 3 décembre
dernier, le Conseil de la Fondation,
procédant à l'attribution d'une nouvel-
le série de dons, décidait-il d'inscrire la

DE VALERE A TOURBILLON

Une horloge
pour le personnel..

Une pendule
pour les patrons...

Les années volent. Les temps
changent.

Une petite boutique, de notre ca-
pitale, posée au coin de la rue, est
devenue un important commerce.

Les locaux se sont agrandis. Le
personnel s'est augmenté considéra-
blement. Un parc à machines a été
constitué. Tout a suivi l'expansion
de « l'a f fa i re  ».

La clientèle, cela va sans dire,
était montée en flèche.

Et l'année passée de nouveaux lo-
caux ont été inaugurés.

Tout est rationalisé, modernisé.
C'est la lutte contre les pertes de
temps, les manutentions inutiles.

Le temps c'est de l'argent.
Aussi la direction de l' entreprise

a-t-elle eu la « bonne idée » de pla-
cer une horloge pour le contrôle des
entrées et sorties du personnel.

Ne pensez pas que cette mesure
ait été dictée par Vimponctualité des
employés. Non. Mais quelques élé-
ments, se sentant fraudés , avec ce
nouveau procédé , ont fomenté, en
cachette un coup bas.

C est dur, pour des gens moulés
dans certaines habitudes, de se
présenter matin et soir, devant cette
imposante pendule, plaquée au mur,
entre deux casiers. Avec une sû-
reté implacable elle reflète sur .une
carte les allées et venues de chacun.

Aussi, comme cadeau de f i n  d'an-
née, of fer t  à la Direction, l'équi pe
a-t-elle pensé à une pendule. Aussi-
tôt pensé, aussitôt exécuté.

En haut lieu, le précieux colis a
été ouvert délicatement. La surpri-
se a été totale, d'un côté. De l'autre
la vengeance a été savourée...

Seulement on avait oublié de join -
dre une carte à timbrer.

Cet oubli a été un nouveau coup
dur pour les pauvres employés en-
gagés dans cette conspiration, sans
grande méchanceté...

La grande horloge fonctionn e. Elle
n'accorde aucune faveur . Tout le
monde est sur le même pi ed.

Plus haut la pendule marche nor-
malement. Elle ne contrôle p ersonne.

La Direction l'interroge régulière-
ment, pour connaître l'heure.

C'est tout; c'est la grande d i f f é -
rence.

Le tic-tac a fai t  bien rire, le per-
sonnel et la Direction.

-gé —

Bibilotheca Vallesiana au nombre de
ses bénéficiaires.

Grâce au don qui lui a été fait, la
Bibliotheca Vallesiana pourra publier
les travaux de plusieurs érudits valai-
sans. Elle se propose tout d'abord d'é-
diter un ouvrage que le chanoine Hen-
ri Michelet, de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, a consacré à l'inventeur valaisan
Isaac de Rivaz (1752-1828), précurseur
de l'automobile, de la navigation mé-
canique, de la linotype et des fours
industriels. Viendra ensuite une étude
de M. Emile Biollay, professeur au
collège de Sion, consacrée principale-
ment aux relations diplomatiques que
le gouvernement provisoire du Valais
a -entretenues avec les ministres plé-
nipotentiaires d'Autriche, d'Angleterre
et de Russie pendant les années 1814
et 1815.

On ne peut que se féliciter en Valais
qu'un grand établissement bancaire
suisse vienne généreusement faciliter
la publication d'ouvrages qui intéres-
sent au premier chef notre canton.
L'Union de Banques suisses mérite
d'être remerciée et la Bibliotheca Val-
lesiana d'être encouragée.

Conférence
de Mgr Coudray

Monseigneur Coudray donnera, le
vendredi 24 janvier, à 20 h 30, en la
salle paroissiale du Sacré-Cœur, une
conférence sur le sujet suivant :

« EXPERIENCES MISSIONNAIRES
EN GUINEE ».

Cette conférence sera accompagnée
de projections.

Ceux qui s'intéressent aux efforts
de nos missionnaires, comme à la vie
religieuse au pays de Sekou Touré, ne
manqueront pas d'aller entendre l'émi-
nent évêque missionnaire valaisan.

Réception
au Tribunal cantonal

SION — Fidèle à une sympathique tra-
dition Mgr Adam a rendu visite hier
aux membres de notre Tribunal canto-
nal qui avaient été, en début d'année,
présenter leurs vœux au chef du diocèse
à l'évêché même.

Une petite réception a suivi cette
visite d'amitiés.

I conta du hlaquyè
L'enfant prodigue

saint Luc XV, 11-32
Oun pare aey dou maton. I méy

dzoueno a di u pare :
— Papa, bale-me a porchyon de bën

quyè me revën.
E i pare a axrè partadjyà o bën.
I mey dzoueno a dedrey to vindu e è

partey yoin vïa. Can è ju bâ rei, a
mena a mêa vya, e a /to chënca.

Cane qu'a ju to ripa, et ignoey 'na
famena bâ pe ché paï. E chy-chy
a couminchyà a ître geynâ. Ey a fallu
ch'ëngadgyè portchyè po voradâ e caëon
a youn de réy. E arey proeu u ch'impli
a bôli di j'alan quyè cruchyïon e
caëon, ma ey bayéon pa chaminte de
chin.

Fouette, ch'è mettu a moujatâ :
« vouéyro de vaë ,e chin du pare, y an
de pan de pliri, e yo, bâ chy, crapo
de fam ! Ah ! vouéi tornâ amu e chin
du pââ<re e ey deréi : Dô, papa , éi
proeu maë fé contre te ! Chéi pa méi
digno d'ître i tchyo maton ma ën-
gadze-me coume vaë ! »

E coume a di, a fé.
I parâ re i voajey tcho'è dzo énâ chu'na

cretta darri meyjon po bûca ch'o t'arey
yu ini. Can ot'a yu di yoin, a curu
encontre e ot'a ëmvbrachya du p'o
cou.

I maton ey a di : « Pare, ei petchya
contre o chyè e contre te, chéi pa
méi digno d'ître appeâ i tchyo maton... »

Ma i pare a di i vaë : « Potâ-me de-
dzôde e pli dzin j'âlon e mettre-ey !
Mettre-ey ona baga a man e de botte
i pyà. E deletâ o vyé ëngréichyà e
tchoà-o ! Quyè i maton a me ire mô e è
vivin, ire pardu , et ora è retroâ ! »

An arrè couminchyà a féire fîta. E
i prumyè di maton ire vïa voâgnè. En
tornin , a avoui danchyè e mena a
mujica. A ëntervoâ a you di vaë dequyè
chin ire.

Chy-chy ei a di : « Et'i frâre a te qu'e
tornâ araouâ. E i pare a fé a bou-
tchyè o vé po fîta , de chin quyè o t'a
tornâ troâ chan. »

Atre et'arrè inu broun de radze, e
voey pa chaminte aâ derein. I pare
èt'inu fura o te bretchyè. E âtre, rin !

« Y a tan d'an quyè te chervo e éi
truon fé o couman , e tu m'a jaméi b~vâ
oun tzebrei po fîta avoe e j'ami. E can
che chenapan de maton torne arrouâ
gu coume oun tsa charvâdzo, tu fé a
boutchyè o vé por yui ! »

pare ey a di : « Tu , ti truon avoe
mee, to chin qu 'ét a me et a te. Ma
fallie feire fîta po o frare, pesqu 'ire
mô e è vivin, ire perdu e ora è troâ ! »

Trad. : Che di Borne

Jeudi 16 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

Jeudi 16 janvier
au lundi 20 janvier

L'événement de la saison
D'où viens-tu Johnny ?

avec Johnny Hallyday
Parlé français _ Faveurs suspendues

16 ans révolus

Jeudi 16 janvier
Un super film criminel tiré d'un des

meilleurs romans policiers
d'Edgar Wallace

Le secret des valises noires
Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 20 _ 18 ans révolus
Un film spirituel... irrésistible

Adorable Julia
avec Lili Palmer et Charles Boyer

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
Eddie Constantine dans

A toi de faire mignonne
De l'action... du rire...

Aujourd'hui • RELACHE
Samedi et dimanche

Le petit garçon de l'ascenseur

Aujourd'hui - RELACHE
Samedi et dimanche

2e bureau contre terroristes

•PyrWTM.WIJISiMIBKi
Aujourd'hui : RELACHE - Dès vendredi
15 - 16 ans révolus . Un film d'une gaîté
folle - Comment réussir en amour

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Un épisode de la dernière guerre

La nuit des otages
Dès vendredi 17 - 18 ans révolus
Bourvil et Pierre Brasseur dans

Les bonnes causes

Dès ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures

Un Raciste comme vous n'avez
jamais vu

Maclste contre les monstres
avec

Rey Lewis - Margaret Lee
Luciano Maro - Audréa Aureli

En Totalscope - Dès 16 ans
Eastmancplor

WSLWLmmmMM
Vendredi 17 et samedi 18 - Yawa. ami'
zone mystérieuse avec l' explorateur B
Flornoy, dans la jungle brésilienne

Dès 16 ans révolus

Ce soir . 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film à sensations fortes

Maciste
à la cour du Grand Khan

Gordon Scott - Yoko Tani
Scope couleurs

RESTAURANT SUR-LE-SCEX

fermeture annuelle
du 15 janvier au ler février



Manifestations des sociétés jusqu'au 1er août 64
GRONE. — Un comité représentant les
diverses sociétés de la commune œu-
vre depuis deux ans pour la mise sur
pied d'un programme commun des dif-
férentes manifestations, établi au préa-
lable et destiné à renseigner la popu-
lation. La saison débute et se termine
chaque année au ler août ; une ro-
tation équitable permet aux sociétés
principales d'organiser un bal ou un
loto, à tour de rôle, aux dates les plus
favorables.

Voici le programme établi du 1er
janvier au ler août 1964 :
12 janv. : Loto-Apéritif du Tir.
26 janv. : Loto-Apéritif du Football.
2 février : Loto-Apéritif du Parti con-

servateur.
23 février : Loto de la Marcelline.
8 ou 9 février : Bal de la Marcelline.
8 mars : Loto du Chant.

Ce soir jeudi, à la patinoire d'Y-Coor , Montana-Crans - Marttgnv

CERTAINEMENT UN DERSY ACHARNE
Par un score fleuve, les Bas-Valaisan enlevaient la première rencontre , il

fau t l'admettre, sans trop de difficultés. Cela ne veut pas dire que la rencontre
de ce soir jeudi soit déjà liquidée quant à son issue; au contraire , les locaux
sont décidés, même si leur condamnation est chose admise depuis longue date .
à livrer une bagarre maximale pour tâcher de redonner un peu de saveur aux
derbies valaisans qui tendent de plus en plus à disparaître. Martigny part donc
favori pour terminer une saison brillante et conserver sa place dans le groupe
de tête du classement. Son équipe est excellente, un peu trop nerveuse peut-être.
qui perd de son calme et de son self-contrôle pour le moindre petit « rien » .
Tous ses éléments sont de valeur incontestable, dirigés qu 'ils sont , en main de
maître, par le talentueux Michel Wehrli. Outre la fameuse ligne d'attaque
Pillet-Nater-Imboden, le HC Martign y peut compter sur les services d'un gardien
que nous avons vu à l'œuvre au sein de notre équipe nationale; Berthoud passe
actuellement pour l'un des meilleurs goal-keepers de LNB.

Du côté Montana-Crans, même le grand miracle de dernière heure ne ser-
virait maintenant plus à rien. Que les protégés du président Algée Duc tâchent
de terminer leur championnat de leur mieux , pour repartir sur une lancée nou-
velle, l'année prochaine, en première ligue où un séjour est absolument nécessaire.
Dans quelques années, quand la nouvelle >< volée » sera apte à évoluer avec
l'équipe actuelle, on remettra tout ça pour tenter à nouveau une ascension, sui
des bases nouvelles, avec un sang neuf , de la volonté , du dévouement.... et
beaucoup de vrais supporters !

Zamy

LA CHASSE AUX MARCHANDISES AVARIEES A GENEVE

Ce n'est pas de l'enthousiasme... c'est de la rage
«— - - ' -

•%Bm

Lors de la vente des articles soldés par le grand magasin « Le Bon Génie », qui
a brûlé la semaine dernière , ce ne lut pas de l'enthousiasme ni de la précipitation ,
ce lut de la rage , presque un carnage , car les prix étaient très intéressants. Dès
l'ouverture des portes du Palais des Expositions où la marchandise était en vente ,
une bousculade terrible eut lieu el l 'on a même déploré des blessés. Noire pholo :

une vue générale de la ruée sur les comptoirs.

LA TRAGEDIE DU MONT-BLANC

Le corps de l'alpiniste disparu a été retrouvé
En complément de notre information
d'hier, sur les trois alpinistes lyon-
nais, notre correspondant particulier à
Chamonix nous téléphone encore les
détails suivants.

Trois alpinistes lyonnais Hubert For-
mer, Louis Louison et Mlle Michèle
Démarque! partis d™ Chamonix same-
di matin à 11 heures pour se rendre
au refuge de la Fourche, but de leur
ascension, n 'étaient pas rentrés à Cha-
monix lundi soir.

L'alerte a été donnée au PSHM de
Chamonix par la mère de la jeune
fille. Aussitôt le PSHM forma une ca-
ravane de secours composée des guides
Martinetti . Maresca. Nikoni et Simon
des gendarmes Laissu , Cornier . Bol-
lard, Grandvent , Anselnet. Le gendar-
me Trani devait assurer la liaison ra-

5 avril : Loto-Aperitif du Tir.
4 ou 5 avril : concert de la Marcelline
11 ou 12 avril : Concert de la Liberté
18 ou 19 avril : Concert du Chant.
7 mai : Première communion.
26 juillet : Fèt e de Loye.
ler août : organisé à Loye.

Les mouvements paroissiaux peu-
vent choisir une date qui leur con-
vient pour leurs soirées.

Manifestation snéc'alc: les Cham-
pionnats suisses de footba ll sur table
se dérouleront à Grône les 14 et 15
mars prochains.

Une demande a été adressée par ce
comité des sociétés aux deux fanfa-
res, La Marcelline et La Liberté , poul-
ies inviter à assurer chaoue année
leur présence à la Fête de Love et au
ler août à tour de rôle La Marcelline
a accepté cette prop osition tandi s  que
La Liberté a réservé sa réponse.

.Yî

dio depuis le sommet de l'Aiguille du
Midi. La caravane s'est tout d'abord
dirigée vers le refuge de la Fourche ,
but de l'excursion des trois alpinistes.
Arrivés au bivouac les secouristes
n 'ayant trouvé aucune trace des dis-
parus se sont ensuite dirigés vers le
col du Géant. C'est alors qu 'ils appro-
chaient de la crête frontière qu 'ils per-
çurent des appels semblant provenir
de l'Aiguille d'Entrèves.

Scrutant la paroi ils aperçurent deux
silhouettes seulement. Un des trois al-
pinistes manquait. Continuant leur pro-
gression ils rejoignirent les deux bles-
sés Mlle Michèle Démarque! et son
compagnon M. Louis Louison. Les deux
rescapés fort mal en point , souffrent
de graves gelures aux pieds et aux
mains. Dès que la nouvelle fut  connue
à Chamonix des renforts partaient

Courses remises
à plus tard

MONTANA-VERMALA — Le Bob-Club
de Montana-Verma '.a que préside M.
Roger Crettol. devait , se'on le program-
me de la sai.son , organiser les cham-
pionnats valaisans dimanche dernier.
Cependant, vu le manque de neige, la
piste n 'a pu être préparée dans sa par-
tie supérieure, alors que les deux tiers
du parcours auraient quand même été
praticables , les virages ayant été glacés
normalement. Les concours ont donc été
remis à une date ultérieure. Dès les
premières chutes de neige, la piste sera
ouverte ; espérons que les championnats
suisses pourront être organisés norma-
lement. Signalons à ce sujet qu 'un nou-
veau système de chronométrage a été
installé , permettant d'établir les résul-
tats au centième de seconde. Tout est
prêt... il ne manque que trente centi-
mètres de neige. Les courses ne sont
donc pas supprimées , mais simplement
remises.

Fête patronale et
« Quarante heures »

GRONE. — Auj ourd'hui , Fête de la
Saint-Marcel , patron de la paroisse,
Grône travaille. Le rvd curé, comme Ton
sait , a remis la fête au dimanche 19
janvier , en raison du nombre toulnurs
olus important de travailleurs appe-
lés hors de la commune et qui ne pou-
vaient se permettre de prendre congé
à cette occasion.

Mais la période traditionnelle de
prières, dite des « 40 heures » réunira
les fidèles durant les trois derniers
jours de la semaine selon l'horaire ci-
après :
Jeudi et vendredi :

7 heures, messe basse
9 heures, grand-messe et instruction

19 h. 45 instruction.
Samedi :

7 heures : messe
9 heures, grand-messe et instruction

de 18 heures à 19 heures et dès
20 heures, confessions.

Accrochage
CRANS-MONTANA. — Un accrochage
s'est produit hier au centre de Crans
entre le véhicule de M. Auguste Duc,
boucher, et celui d'un Français en va-
cances dans la région. Pas- de blessé
mais d'importants dégâts matériels.

Film documentaire
SIERRE s|c Sous les ausp ices du Cinédoc
de l'Alusuisse , il a été présenté , hier
soir , au cinéma Le Bourg, « Volcan ,
porte de l'Enfer ». Ce documentaire a
été suivi par beaucoup de monde et il a
récolté le succès.

Soirée raclette
en l'honneur

de Gilbert Bécaud
MONTANA Vf. Une soirée raalette, of-
ferte par les frères René et Roger Bar-
ras, a été organisée, hier soir , à Champ-
zé près d'Ollon Chermignon , dans la
cave de Gérard Bonvin, par quelques
amis de Gilbert Bécaud , parmi lesquels
Max Barras , son professeur de ski.

Une vingtaine d' amis du chanteur
étaient réunis à cette soirée . Pour re-
mercier tout le monde , Gilbert Bécaud
a bien voulu chanter. Ce fait est à re-
lever , car c'est la premièr e fois depuis
quatre ans que le chanteur vien t à
Crans qu 'il concède une telle faveur.

A l'école primaire
SIERRE *if. Dans les dernières classes des
écoles primaires de Sierre seront don-
nées la semaine prochaine des instruc-
tions rel i g ieuses par le rvd père Chap-
potte , d'ori gine française.

avec un important matériel de sauve-
tage. Les deux blessés furent redes-
cendus dans la vallée au milieu de la
nuit et transportés à l'hôpital de Cha-
monix.

Hier matin une nouvelle caravane
partait à 8 heures de Chamonix pour
rechercher le disparu. En fin de ma-
tinée on apprenait qu 'elle avait retrou-
vé le corps de l'alpiniste Henri For-
mer. Le jeune homme était mort lors-
que les secours parvinrent à la sortie
de la crevasse dans laquelle il était
tombé.

Les secouristes ont regagné la val-
lée dans l'après-midi avec le corps de
l ' infortuné alpiniste.

L'état des deux blessés qui se trou-
vent actuellement à l'hô pital est beau-
coup moins grave qu'on ne l'avait oru
tout d'abord.

SPORT DERNIERE

Les Anglais
se préparent

Comme préparation pour la Coupe
du monde 1966 , dont la phase initiale
se déroulena en Angleterre, l'équipe
nationale anglaise rencontrera pres-
que toutes les meilleures formations
du monde, y compris tous les précé-
dents vainqueurs, l'Uruguay, le Bré-
sil , l'Allemagne occidentale et l'Italie ,
ainsi que la Tchécoslovaquie , finaliste
battue en 1962 au Chili et la Hongrie ,
finaliste battue en 1954.

Le programme
de l'équipe nationale

suisse
Le coach fédéral Karl Rappan a com-

muniqué aux clubs de la Ligue natio-
nale le programme des mois à venii
de l'équipe national e suisse, qui com-
prend les dates suivantes :
Mercredi 18 mars :

matches d'entraînement.
Mercredi 8 avril :

matches d'entraînement.
Mercredi 15 avril :

Suisse—Belgique à Genève.
Mercredi 29 avril :

Suisse—Portuga l à Zurich.
5 - 9  mai :

camp d'entraînement.
Dimanche 10 mai :

Suisse—Italie à Lausanne.
24 - 28 juin :

matches en Norvège.

Record du monde
battu

Au cours des championnats de la
ville de Kabarovsk , en URSS, le
poids moyen soviétique Victor Kou-
rentzov a établi un nouveau record
du monde de l'épaulé-jeté avec 175
kilos.

Le précédent record appartenait
au Tchécoslovaque Hans Zdrazlla
avec 172 kgs depuis le 23 février
1963. Toutefois, Zdrazila avait réussi
récemment 173.5 kgs mais cette per-
formance n 'a pas encore été homolo-
guée comme record mondial.

—^Les courses du"^
Hahnenkamm annulées

Les courses internationales masculi-
nes du Hahnenkamm ont été définiti-
vement annulées. La possibilité, envi-
sagée par les organisateurs autrichiens,
de transférer ces épreuves de Kitzbue-
hel à Bad Gastein, a été exclue.

En revanche, les courses du Goldeck
pourront se dérouler normalement en
fin de semaine à Spittal , en Carinthie.

En raison de l'annulation des courses
du Hahnenkamm, l'équipe olympique
masculine autrichienne participera aux
« Tre-Tre », à Madonna di Campiglio.

&port-toto
Prévisions du Sport-toto
Concours No 21 des 18 19 janvier
1964.
1. Birmingham - Burnley

Succès possible des locaux, ou
partage de points.

2. Balckpool . Tottenham
Tottenham devrait franchir la
faible « haie » offerte par Black-
pool.

3. Chlesea - Aston Villa
A Londres, Aston devra limi-
ter les dégâts.

4. Sheffield Wednesday «
Sheffield United
Choc entre rivaux locaux. Les
Wednesday ont les faveurs de la
côte.

5. Westbromwich - Manchester Un.
Rencontre équilibrée. Manchester
sera mis à rude épreuve.

6. West Ham - Liverpool
Les visiteurs sont vraiment très
solides.

7. Internazionale Milan - AC Milan
La grande bataille du calcio ita-
lien... LTnter peut s'affirmer.

8. Lazio Borna - Juventus Turin
Juventus a quelque peu ralenti
son allure...

9. Modena - Lanerossi Vincenza
Chez lui, Modena peut empocher
l'enjeu (ou la moitié).

10. Sampdoria . Genoa
Derby local à Gênes où Samp-
doria est plus proche du suc-
cès.

11. Eintracht Frankfurt - Meiderich
Avantage du terrain déterminant
pour Eintracht.

13. Munich 1860 - Borussia Dort-
Les visiteurs devront sérieuse-
ment veiller au grain.

13. Munich 1860 - Borussio Dort-
. ni und

Le champion Borussia ne se
laisse pas battre aisément.

Saas-Fee reçoit
des hôtes importants

SAAS-FEE >ft Hier matin , quatorze per-
sonnes faisant partie de l'association,
touristique européenne sont arrivées à
Saas-Fee pour un séjour de cinq jours.
On notait la présence des doc-
teurs Zimmermann , de Copenhague, Mill-
ier , de Londres , Signoroll, de Francfor t,
et Von Bider , de Zurich.

Ces messieurs , qui effectuent un voya-
ge d'étude , visitent les installations et
hôtels de la station.
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UN CHALET
CAMBRIOLE

| BRIGUE s}e Une famille baloise, g
| possédant un chalet de vacances g
| au-dessus de Blatten-Natcrs, a eu g
| la désagréable surprise lorsqu'elle g
| voulut en prendre possession, de n
| constater qu'il avait été cam- g
| briolé. Après une rapide enquête g
= la police :\ pu identifier les cou- g
g pables. Il s'agit d'adolescents de s
g Naters qui ont été déférés au g
1 juge d'instruction. §
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A propos de
la haute conjoncture

MUNSTER sf; Sous la présidence de M.
Werner Bodenmann , conseiller commu-
nal à Lax, le parti conservateur du dis-
trict de Conciles s'est réuni mardi soir
à Munster pour discuter de la situation
actuelle. Chacun espère et souhaite que
les restrictions prévues pour lutter con-
tre la surchauffe ne seront pas appli-
quées intégralement dans les régions
montagnardes. Ces régions n 'ont pas en-
core subi les effets de cette haute con-
joncture. D' autre part , le parti s'est pro-
noncé en faveur de l'amnistie des impôts.

presse, radio, télévision
NIEDERGESTELN * Un cycle de confé-
rences relatives à la presse, à la radio ,
et à la télévision, est prévu actuellement
pour les diverses paroisses du Haut-
Valais. La première de ces conférences
a été donnée dimanche passé à Nieder-
gesteln. Elle a connu un grand succès.

90 ans
NIEDERGESTELN sf: Dans sa maison so-
litaire , entre Niedergesteln et Gampel ,
Mme Marie Schroeter-Imoberdorf a pu
iêter ces derniers jours ses 90 ans. A
la jubilaire qui jouit d'une excellente
santé vont tous nos vœux.

Une scierie en feu
BURCHEN t,i Dans la soirée de mardi,
à 20 h. 15, un incendie s'est déclaré
à la scierie des frères Hermann et Jo-
seph Lehner, située près du hameau
Zenhausern. Malgré la prompte inter-
vention des pompiers, sous les ordres
de M. Armand Zenhausern, rien n'a pu
être sauvé. Les dégâts s'élèvent à en-
viron cent mille francs. L'intervention
rapide des pompiers, le temps calme,
ont empêché que l'incendie se propage
à d'autres constructions du hameau.

Inhumation
MONTHEY : jeudi 16 janvier 1964 à

10 h. 30, ensevelissement de M. Mar-
cel Salamolard.

Profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand chagrin , la famil-
le de feu

Madame Ida
GERMANIER-JACOUEMET

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin ont pris
part à son deuil.
Un merci spécial au FC Chateauneuf ,
à l'Union PTT, section Valais, à la classe
1940 de Conthey et au Super-St-Bernard
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AUX ASSISES FRIBOURGEOISES : LE VERDICT DU PROCES DE « L'AFFAIRE » SAINTE-APPOLINE

Le jury se montre pins sévère qne le procureur
Requérant devant le jury, M. Albert
Murith, procureur général, estime
tout d'abord qu'on a fait trop d'hon-
neur aux accusés en mobilisant pour
eux une Cour d'assise. Il a en effet
personnellement la conviction que
l'on ne peut retenir à leur charge,
vu leur comportement général, ni le
crime d'assassinat, ni celui de
meurtre et il abandonne sur ces
points l'accusation.
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Nouvelle et importante base

soviétique dans l'île de Cuba
MIAMI sje Certaines pho-
tographies aériennes de
la côte nord-est de Cu-
ba prises par deux cor-
respondants du « Miami
News » au moment du
cyclone « Flora » onl
permis de coniirmer l'e-
xistence d' une nouvelle
et importante base so-
viétique à Cuba, aliirme
un document du <t Con-

du cap Lucrecia , dans le
nord de la province d'O-
rienté, et comprend des
installations spéciales
pour les sous-marins et
les missiles téléguidés.

M. de Varona, qui f on-
de ses aff irmations sur
des inf ormations qu 'il
prétend avoir reçues de
groupes clandestins anti-
castristes stationnés à
Cuba, précise que la base
en question comprend
également des baraque-

seil révolutionnaire de
Cuba » (anticaslriste)
adressé à M. John Me-
cône, directeur de l'a-
gence américaine de ren-
seignement (Cl. A.).

ments pour la troupe , des
dépôts de combustible
pour missiles, des tun-
nels de plusieurs kilo-
mètres cachant des voies
lerrées destinées au
transport des f usées et
des armes lourdes, ainsi
que des canaux permet-

Le signataire de ce do-
cument, M. Manuel An-
tonio de Varona, ailirme
que la base en question
est située dans la région
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LES CONVERSATIONS ENTRE M. ERHARD ET SIR ALEC DOUGLAS-HOME

POUF maintenir l'élan vers la détente
LONDRES. — Les perspectives d'une
amélioration des relations entre
l'Est et l'Ouest, la participation du
Gouvernement de Bonn aux frais
d'entretien des troupes britanniques
stationnées en Allemagne occiden-
tale et l'intensification des échanges
culturels anglo-allemands ont été les
principaux sujets abordés au cours des
premières conversation s entre le chan-
celier fédéral allemand, Ludwig Erhard
et le premier ministre britannique, sir
Alec Douglas-Home.

Les conversations ont eu lieu, décla-
re-t-on, dans une atmosphère « extrê-
mement cord iale » et dans l'esprit créé
lors des récents entretiens Butler-
Schroeder à Bonn.

Les perspectives du maintien de la
paix mondiale et, dans ce contexte, le
problème des relations entre l'Est et
l'Ouest ont été le principal sujet abordé
par les quatre hommes d'Etat et par
leurs collaborateurs. Il a été surtout
question des moyens de maintenir
l'« élan » actuel des efforts visant à une
diminution de la tension internationale.
Des échanges de vues approfondis ont
eu lieu sur la situation dans le « bloc
soviétique » et en Allemagne orientale
afin de pouvoir établir en commun un
tableau d'ensemble.

Dans ce contexte, il a été question
de la réponse à donner à la lettre-cir-
culaire de M. Khrouchtchev en date du
31 décembre sur « la solution pacifique
des problèmes territoriaux ».
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Sept mineurs
bloqués

g CASTROP-RAUXEL (Ruhr) — i
s Sept mineurs sont bloqués de- f§
! puis mercredi matin dans une g

= galerie de mine à Castrop-Rau- g
H xel , dans la Ruhr, à la suite d'un §j
s effondrement. ¦
s La direction de la mine a Indl- g
g que qu'aucun des mineurs n'avait s
g été blessé par l'éboulement et g
= que l'on communiquait avec les |
1 emmurés au moyen de micros. On g
= espérait dégager les sept mineurs g
g avant la fin de la journée.
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Mais il s attache par contre a dé-
montrer que la mort de Henry Buchs
a été un acte de brigandage quali-
fié, commis par des personnes qui doi-
vent être estimées comme particuliè-
rement perverses et dangereuses. Il va
plus loin encore et a la conviction
qu'en traitant leur victime de la ma-
nière dont ils l'ont fait , les accusés
avaient pu prévoir sa mort et que leur
coup était prémédité, d' un commun
accord . Il reprend à ce sujet leur com-
portement avant le crime.

tant l'entrée de sous-ma-
rins dans la base.

Le signataire du docu-
ment déclare qu 'en con-
séquence les photos des
correspondants du « Mia-
mi News », dont il joint
quelques exemplaires ,
« sont du plus haut inté-
rêt ». Quelques-unes de
ces photos avaient élé
publiées dans l 'édition du
« Miam i News » du 10
octobre 1963, précise ce
document.

M. de Varona avance
l'existence d' autres bases
analogues dans la même
région , bases qui , dit-il ,
ont été installées au
cours du dernier semes-
tre de 1962 et n 'ont ja-
mais été démantelées.

La situation créée par l'octroi de lais-
sez-passer aux Berlinois de l'Ouest
ont visité Berlin-Est a également été
évoquée mais de façon rétrospective
sans qu'il soit apparemment question
d'autres mesures éventuelles.

En ce qui concerne la contribution
en devises de la République fédérale
aux frais d'entret ien des troupes bri-
tanniques stationnées en Allemagne oc-
cidentale, les ministres allemands ont
réaffirmé l'engagement d'effectuer en
Grande-Bretagne, jusqu'au ler avril
prochain , le reste des achats de maté-
r iel et d'équipement britannique pour
le solde de six cent millions de marks
que Bonn avait convenu de dépenser à
cet effet pendant deux ans. Pour l'a-
venir, il a été convenu que le problè-
me à long terme de la contribution al-
lemande sera discuté par une mission

L'unité de l'Europe devra être sauvegardée
STRASBOURG. — L'assemblée du
Conseil de l'Europe s'est prononcée
cet après midi, en fin du débat de po-
litique générale, en faveur d'une re-
prise des négociations « en vue de
l'adhésion du Royaume-Uni et de
l'adhésion ou association d'autres
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope à la Communauté des Six avant
1966 ». (Date à laquelle le Marché
commun entrera dans sa troisième
étape).

Sur le plan politique l'assemblée,
devant les mesures Importantes que les
Six sont susceptibles de prendre en
1964, et qui auron t des incidences pro-
fondes sur l'ensemble de l'Europe, dit
la résolution, demande que soit res-
pectée « dans toute forme de coopéra-
tion politique intraeu ropéenne, l'unité
de l'Europe (c'est-à-dire colle des dix-
sept pays membres) et la possibilité
d'établir un partnership atlantique avec
les Etats-Unis, proposition à laquelle
l'Europe doit répondre d'une façon po-
sitive ». La résolution votée à l'unani-
mité demande en outre aux gouverne-
ments « de faciliter les contacts avec

LES PLAIDOIRIES

Me Emmanuel Dupraz et Me Max
Richter ont tout d'abord , au cours de
l'audience de l'après-midi , défendu
Rainer Doenges puis ce sera le tour de
Me Romain de Week de défendre Da-
niel Perret-Gentil. Ces trois plaidoi-
ries, qui vont durer près de quatre
heures en tout , auront des points com-
muns. Me Richter se contentera sim-
plement de demander au jury de se
ranger aux avis exprimés par Me Du-
praz et de ne pas se laisser impres-
sionner par un climat défavorable à
son client.

Me Dupraz , par contre exposera l'en-
fance malheureuse de Doenges, repro-
chera à Perret de n'avoir rien fait
pour le détourner de son dessein de
chloroformer et de voler Henry Buchs.
Il repousse, comme le fera ensuite
Me de Week, le chef de l'accusation
de meurtre ou d'assassinat et épouse
en cela la thèse du procureur géné-
ral.

En ce qui concerne le crime de Ste-
Appoline , Me Dupraz et Me de Week
s'appliqueront à démontrer que non
seulement leurs clients respectifs
n 'avaient pas l'intention de tuer leur
victime, mais qu 'ils n'ont pas pensé
un seul instant que leurs actes aient
pu entraîner la mort de celle-ci. U y
a là , selon la thèse développée surtout
par Me de Week, un cas de fatalité.

Le procureur général ayant renoncé
à répliquer, le président donne une
dernière fois la parole aux deux ac-
cusés. Daniel Perret déclare que la
mort de Buchs, qu 'il n'a ni voulue ni
jamais pu prévoir , l'a profondément
affecté, d'autant plus qu'elle est arri-
vée par sa faute. Il regrette ce fait
et celui d'avoir compromis la carrière
future de Doenges. Ce dernier, de son
côté, regrette les faits et demande au
jury, par son verdict , de l'aider à pou-
voir se réintégrer dans la société.

Les débats sont alors clos.
LE VERDICT

Il était 18 heures lorsque le jury
commença ses délibérations et vers
19 h. 15, M. -Jean Heimo, chef du jury,
donnait connaissance du verdict. Dans
l'affaire Baerfuss, allant plus loin que

allemande qui viendra à Londres en
février ou mars prochains.

Enfin , il a été décidé que les deux
ministres des Affaires étrangères se
chargeront spécialement du problème
des relations culturelles anglo-alleman-
des, dont l'intensification a été jugée
souhaitable et nécessaire.

Les entretiens anglo-allemands re-
prendront aujourd'hui jeudi dans la ma-
tinée et seront notamment consacrés
aux questions économiques et euro-
péennes, avec la participa tion aux con-
versations du chancelier de l'échiquier,
M. Reginald Maudiing. Déjà, hier, M.
Hans Gunther Sachs, directeur des
Affa ires commerciales et économiques
au ministère fédéral des Affaires étran-
gères, assistait aux entretiens en même
temps que son homologue au Foreign
Office, sir Charles Jonnston.

l'Union soviétique en vue d'explorer la
possibilité de nouvelles mesures dans
le domaine du contrôle et d'une ré-
duction des armements et pour amé-
liorer la situation à Berlin . »

A la demande des neutres l'assem-
blée a supprimé de la résolution poli-
tique tous les paragraphes ayant trait
aux problèmes milita ires.

Sur le plan économique, l'assemblée
invite notamment les ministres :
— à n 'épargner aucun effort de con-

sultations pour que la contribution

Derniers jours de la garde suisse ?
CITE-DU-VAT1CAN jjc On apprenait hier soir au Vatican , un « anachronisme » , mai'n/encmJ que la police du Vatican
de source bien inlormée , que le pape Paul VI , en exécutant remplit plus ou moins les mêmes tâches,
son plan de modernisation de la Cour ponlilicale , pourrait Les quelque cent hommes lormant la Garde suisse , avec
prochainement supprimer la Garde suisse , créée en 1505. leurs unilormes jaune-rouge-bleu , datant de Michel-Ange ,
On déclarait , de la même source , que dans les milieux du sont au service du Souverain Ponliie en tant que gardes
Vatican l'impression règne que la Garde suisse est devenue de corps et de palais.

le procureur , il reconnut que Doenges
avait intentionnellement et dans le des-
sein de commettre un vol, frappé Hec-
tor Baerfuss. Il l'avait volé et Daniel
Perret avait reçu de Doenges des ob-
jets provenant de ce vol et dont il
n 'ignorait pas l'origine. En vendant la
machine à écrire, Perret-Gentil s'est
rendu coupable d'escroquerie.

En ce qui concerne l'affaire de Ste-
Appoline, le jury reconnaît les deux
accusés coupables, non d'avoir voulu
tuer Buchs intentionnellement , mais de
s'être rendus coupables de brigandage
qualifié en ayant agi avec prémédita-
tion , de façon telle que les circons-
tances les font apparaître comme par-
ticulièrement pervers et dangereux et
d'avoir, de plus, pu prévoir la mort
de leur victime.

Il met à la charge de Perret-Gentil
le chantage, le proxénétisme et la dé-
bauche contre nature et à celle de
Doenges le vol d'une carte d'identi té.

(Voir aussi en page 1)

Un immeuble
haut de 30 mètres

s'effondre

25 MORTS
PARIS, 16 janv. sjî Vingt-cinq ouvriers,
sans doute, ont trouvé la mort, écrasés
sous la masse de poutrelles de fer et
de béton d'un immeuble en construc-
tion qui s'est effondré, mercredi après-
midi, à Paris.

A 22 heures, soit cinq heures après
l'accident, trois cadavres avaient pu
être retirés des décombres sous les-
quels on avait également repéré onze
corps inanimés, et dix ou douze ou-
vriers travaillant sur le chantier man-
quaient encore à l'appel. Il y a éga-
lement une vingtaine de blessés parmi
la cinquantaine de personnes qui se
trouvaient sur le chantier lorsque l'Im-
meuble s'effondra.

L'immeuble, dont 1& carcasse venait
d'être terminée, était haut de trente
mètres et comportait douze étages. Il
avait été construit par trois entreprises
différentes, à l'initiative de l'Office
d'Habitations à loyers modérés de la
Ville de Paris, qui en avait approuvé
les plans. Il s'élevait boulevard Le-
febvre, l'un des boulevards périphéri-
ques de la capitale, qui longe le Palais
des Expositions où se tient chaque an-
née la Foire de Paris.

M. ULBRICHT ECRIT
au chancelier Erhard
BERLIN. — M. Walter Ulbricht, pré-
sident du Conseil d'Etat et premier
secrétaire du Parti socialiste-com-
muniste unifié (SED) d'Allemagne
orientale, a adressé le 6 janvier une

de l'Europe aux prochaines négocia-
tions commerciales du GATT, « soit
positive et constructive » ;
i explorer les possibilités d'appliquer
les réductions tarifaires « aux pro-
duits sur lesquels ces réductions
présentent une importance spéciale
dans le commerce inter-européen »;
enfin elle demande aux gouverne-
ments européens d'adopter « une at-
titude concertée » à la prochaine
conférence des Nations Unies pour
le commerce et l'industrie.

Congo :
BAIN DE SANG

ELISABETHVILLE — Selon un
rapport de l'administration provin-
viale de la région de Baudoinville,
dans l'est du Katanga, des mutins
de l'armée nationale congolaise ont
assassiné mercredi 16 personnes, par
mesures de représailles pour le
meurtre d'un officier non délégué.
Cet incident n'a pas été confirmé of-
ficiellement par le quartier général
de l'armée congolaise. On croit gé-
néralement que les mutins appar-
tiennent au 14e bataillon. C'est à
cette unité de troupe qu'auraient
appartenu également les soldats con-
golais qui, il y a près de deux ans,
assassinèrent 13 aviateurs italiens
de l'ONU.

Attribution
du Prix Guggenheim
à Alberto Giacometti

NEW YORK, 15 janv. # Le peintre et
sculpteur suisse Alberto Giacometti s'est
vu attribuer le Prix international Gug-
genheim, le prix des beaux-arts le plus
important attribué par les Etats-Unis,
d' un montant de 10 000 dollars. Selon
le musée Salomon R. Guggenheim, le prix
est allé à Alberto Giacometti, pour son
« Grand Acte ». Les prix de 2500 dol-
lars ont été attribués à Robert Mother-
well (Etats-Unis), Willredo Lam (Cuba),
Antonio Tapies (Espagne), Victor de Va.
sarely, Hongrois d' origine (Paris), et As-
ger Jorn (Danemark), dont des œuvres
sont exposées au musée Guggenheim,
dès aujourd'hui mercredi.

lettre au chancelier fédéral Ludwig
Erhard, pour lui suggérer que les
deux Allemagne renoncent d'un com-
mun accord à laisser stocker des
armes atomiques sur leur territoire.

Dans cette lettre publiée aujourd'hui à
Berlin-Est , M. Ulbricht souli gne notam-
ment : « La meilleure garantie pour la
sécurité de l'Allemagne serai t que les
deux gouvernements allemands renon-
cent à la présence d'armes atomiques sui
leur territoire et que les Etats membres
de l'OTAN, du Pacte de Varsovie et des
Nations Unies s'engagen t à ne jamais
recourir aux armes nucléaires d'Etats
tiers contre l'Allemagne. »

RETOUR A L'EXPÉDITEUR

La lettre de M. Ulbricht , chef du parti
communiste et président du Conseil
d'Etat de la Républi que démocrati que al-
lemande , au chancelier fédéral Erhard ,
a été renvoyée à son expéditeur , sans
être ouverte.




