
Dans le message au Congrès accompagnant la présentation de ses
évaluations budgétaires pour l'année fiscale commençant le 1er juillet
prochain, le président Johnson déclare que les dépenses de l'Etat, bien
que réduites à 97 milliards 900 millions de dollars sont suffisantes pour
assurer la sécurité de la nation et pour promouvoir une expansion plus

Le principe
est clair, mais

qu'en sera
l'application ?
Au début de lévrier, le peuple suis-

se sera appelé aux urnes pour dire
s'il est pour ou contre l' amnistie f is-
cale décidée par les Chambres et à
laquelle le Conseil iédéral s 'est ral-
lié après y avoir longtemps été oppo-
sé. On peut être pour ou contre. Il
y a pour le moins autant d'arguments
dans un sens et dans l'autre. Aussi
bien, n'est-ce pas de l'amnistie elle-
même que nous voulons p arler ici,
laissant à chacun le soin de taire son
choix selon ses idées et selon son
tempérament.

Nous sommes plus réservés en ce
qui concerne les modalités d' appli-
cation. A vrai dire, on ne les con-
naît pas encore exactemen t, bien
qu'on n 'en ignore pl us le sens gé-
néral. Selon ce qui a été publié à
ce sujet , la Coniédération se verra
accorder des p ouvoirs sensiblement
plus étendus que maintenant en ma-
tière de répression contre la f raude.
C'est normal et c'est log ique. Parmi
les autres mesures prévue s, on nous
f ait miroiter un renf orcement des con-
trôles comportant une extension, re-
lativement importante, semble-t-il , de
l'obligation de tenir une comptabilité.
C'est à propo s de ce dernier poin t
qu'un doute nous prend. Qu'on oblige
les prof essions indépendantes à tenir
des comptes , c'est normal jusqu 'à un
certain point. En f ormulant cette ré-
serve, nous pensons surtout à tout
ce monde d' artisans et de paysans
pour lesquels la comptabilité obliga-
toire impliquerait l'introduction d'ha-
bitudes nouvelles. Or, quand on sait
combien les « écritures » sont étran-
gères à cette partie de notre popula-
tion, on devine l' eif ort que représen-
tera pour elle cette obligation. Ou
bien les intéressés chercheront à se
tirer d'atlaire seuls, et il est peu t
probable qu 'ils p uissent y parve nir
d' une manière jug ée salistaisante pa r
les contrôleurs f iscaux. Ils seront dès
lors en bulle à des questions et à
des contrôles qui leur f eront perdre
un temps pré cieux à eux qui vivent
le plus souvent modestemen t d' un
travail qui leur prend toutes les lor-
ces. Ou bien ils s'en remettront à
un comptable de tenir à jour la
comptabilité exigée par la loi, et ce-
la leur coûtera de l' argent , à eux qui
en gagnent déjà souvent juste de quoi
vivre. Il y a là un p roblème pratique
dont sinquiéteront beaucoup de con-
tribuables certes pa s plus malhonnê-
tes que la majori té de leurs sem-
blables . C'est pourqoui nous pe nsons
qu 'il eût élé normal de leur dire de
manière claire et p récise quelle se-
ra l'ampleur de ces nouvelles obli ga-
tions, de manière à leur permet tre de
décider du sens de leur vole en toute
connaissance de cause. Et c'est pour-
quoi nous craignons qu 'en ne le f ai-
sant pas , on entraîne à voter non
maints citoyens dont le geste sera
uniquement inspiré pa r la méf iance
envers une chose inconnue.

M. d'A.

rapide de l'économie à condition
que les charges fiscales soient im-
médiatement réduites comme le de-
mande le gouvernement.

Selon les prévisions du gouverne-
ment, en effet , l'impulsion donnée à
l'économie par la réduction de plus de
onze milliards des impôts sera telle
que les rentrées fiscales qui étaient
évaluées à 88 milliards 400 millions de
dollars pour l'année fiscale en cours
sont estimées aujourd'hui à 93 mil-
liard s pour la prochaine année fiscale.

« Avec une application rapide du
programme fiscal , déclare le président
Johnson, l'expansion économique de-
vrait progresser considérablement en
1964. Compte tenu des effets de la
première étape de la réduction d'im-
pôts. Le produit national brut devrait
s'élever en 1964 au taux annuel de
623 milliards de dollards. »

En ce qui concerne les dépenses du
Gouvernement fédéral qui doivent être
inférieures de 500 millions de dollars
à ce qui aura été effectivement dé-
pensé au cours de l'année fiscale en
cours, le président Johnson a déclaré
s'être fixé comme objectifs :

« Imposer une gestion économique et
efficace du gouvernement de façon
que chaque dollar d'impôt soit un dol-
lar bien dépensé.

» Répondre généreusement aux be-
soins humains et, avec l'aide des col-
lectivités locales, attaquer avec force
les poches de pauvreté dans le pays. »

ECONOMIES SPECTACULAIRES
Contrairement à ce qui s'était passé

dans le dernier budget du président
Kennedy où les dépenses militaires
étaient celles qui avaient connu la
plus forte augmentation, c'est sur ce
chapitre du budget que le président
Johnson a fait porter ses économies
les plus spectaculaires : 80o millions de
dollars de moins que l'année dernière.

Les dépenses gouvernementales pour
la recherche spatiale doivent demeu-
rer sensiblement les mêmes, en aug-
mentation seulement de 63 millions
de dollars.

Dans le domaine agricole, le prési-
dent Johnson a rappelé l'intention de
son gouvernement de proposer pro-
chainement de nouvelles législations
destinées à mieux garantir les revenus
des agriculteurs et notamment des
producteurs de blé, de coton et de
produits laitiers. Ces législations doi-
vent toutefois permettre de réduire les
subventions que l'Etat verse chaque
année pour soutenir les productions

Le président Johnson.

agricoles excédentaires et les dépenses
agricoles du gouvernement doivent
baisser l'année prochaine de 1300 mil-
lions de dollars.

L'augmentation des dépenses pour
l'éducation, 1700 millions au lieu de
1300 millions, résulte de la législation
adoptée à la fin de la dernière session
du Congrès en faveur de l'enseigne-
ment supérieur et surtout des établis-
sements d'enseignement techni que.

La lutte contre la pauvreté a cons-
titué une partie importante du mes-

sage budgétaire du président Johnson
comme ce fut déjà le cas il y a deux
semaines dans son message sur l'Etat
de l'union.

Le président a annoncé son inten-
tion de soumettre prochainement au
Congrès une législation spéciale de-
vant permettre la coordination des ac-
tivités de lutte contre la misère qui
sévit dans certaines régions rurales des
Etats-Unis et notamment dans la ré-
gion montagneuse des Appalaches.

« Au tota l, a dit le présiden t, plus
d'un milliard de dollars de ressources
f»édérales seront consacrés à cette lutte
intensive et coordonnée contre la pau-
vreté. »
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LAUSANNE * D'intéressants témoi-
gnages ont été entendus , mardi ma-
tin, au procès des aspirants officiers
de Lausanne, notamment celui du
premier-lieutenant Werder, de Mûri.
C'est un officier de milice et non pas
un aspirant instructeur

Avanl l'audience au tribunal de Montbenon. A droite, le lieutenant-colonel Willi ,
à gauche , le major de Chastonay.

Conférence du désarmement

UNE SITUA TION DE BON AUGURE
En souhaitant la bienvenue aux

membres de la Conférence du dé-
sarmement, M. D. Protitch, sous-
secrétaire de l'O.N.U. chargé des
questions du désarmement et repré-
sentant personnel de M. Thant,. a
déclaré notamment :

« Les progrès effectifs réalisés dans
l'atténuation des tensions et dans le
sens du désarmement durant l'année
passée ont été plus importants qu 'au
cours de toutes les autres années qui
se sont écoulées depuis la création de
l'organisation des Nations-Unies. L'at-
mosphère de détente de plus en plus
nette et les mesures prises jusqu 'ici
dans le domaine du désarmement don-
nent de bonnes raisons d'espérer que
de nouvelles mesures concrètes pour-
ront être prises en 1964. Cet espoir est
encore renforcé depuis les récentes dé-
cisions, prises unilatéralement , en vue
de réduire les budgets militaires , les
forces armées et les armements. Si les
progrès réalisés l'an dernier ont une
suite au cours de cette nouvelle an-
née, les générations futures pourraient
fort bien considérer l'année 1963 com-

M A T I N
25 CENTIMES
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A la veille d'importantes décisions a Berne
g Le Conseil fédéral a tenu mardi une assez longue séance consacrée à =
g l'expédition des affaires courantes et à la mise au point des importants g
g projets qui viendront en discussion au cours de la session extraordinaire g
g de février et de la session ordinaire de printemps des Chambres fédérales, g
g Une séance extraordinaire est prévue pour j eudi matin, à l'issue de laquelle g
g des renseignements seront fournis à la presse sur la prochaine revision du g
g statut du personnel fédéral. Vendredi aura lieu une séance ordinaire et g
g lundi matin MM. Schaffner, chef du département de l'économie publique, g
g et Bonvin, chef du département des finances et des douanes, tiendront une g
g conférence de presse au cours de laquelle ils renseigneront les journalistes g
g sur les projets définitifs du Conseil fédéral et relatifs aux mesures à envi- g
g sager pour combattre la surchauffe économique. Le message du Conseil §|
g fédéral sur cet important problème sera rendu public à ce moment-là. g
g La commission du Conseil national, présidée par M. Weber (soc, Berne), qui, g
g la première, doit examiner cet objet, est convoquée pour le 3 février à g
g Berne. De son côté, la commission du Conseil des Etats pour la revision g
g du statut des fonctionnaires, présidée par M. Bolla (ind., Tessin), siégera à g
g Berne également le 6 février. g

iliiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim

Bon nageur mais sans expérience de
concours, et fumeur de cigarettes, il
a nagé dans une piscine — et non dans
un lac — dans une eau à 13 degrés et
par une température extérieure de 11
degrés, sur une distance de 68 mètres
et il a interrompu l'essai entrepris sur
l'instigation de témoins, dans le même

me celle d'un tournant dans les rela-
tions internationales.

» La période d'arrêt , a poursuivi M.
Protitch , a permis non seulement à
l'assemblée générale d'examiner les
travaux de la conférence, mais encore
aux participants à la conférence d'exa-
miner leur propre position. La reprise
des travaux offre l'occasion de pré-
senter de nouvelles propositions et
d'exposer des idées et des méthodes
nouvelles. Certaines des initiatives pri-
ses par les grandes puissances sont
déjà connues et l'on est en droit d'es-
pérer qu 'il y en aura d'autres, qu 'elles
résultent des négociations dans le ca-
dre, dénué de toute rigidité , de cette
conférence ou d'actions entreprises par
certaines puissances.

» Devant cette situation de bon au-
gure, le secrétaire général est con-
vaincu que tous les participants à cette
conférence s'efforceront par tous les
moyens, en profitant pleinement de
l'atmosphère favorable , d'accomplir de
nouveaux progrès vers la solution du
problème le plus important de notre
temps : la réalisation du désarmement

Voir la suite en page O
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équipement que les aspirants. Il n'était
cependant pas encore épuisé, ce qu'un
témoin a pu confirmer. Le premier-
lieutenant considérait les tentatives
analogues du docteur Oesch comme
non pertinentes et comme une attaque
contre l'armée. Il a voulu montrer, en
sa qualité d'homme de 30 ans, que la
nage est parfaitement possible dans un
tel équipement ' et sans entraînement
particulier. A l'école d'officier, il a nagé
une fols avec vêtements, casque et
pistolet et ne s'était pas entraîné pour
cet essai. II est d'avis qu'un nageur
moyen peut subir cet exercice. Le
grand ' juge lui recommanda pour-
tant de faire preuve de prudence avec
ses subordonnés. Deux autres témoins
ont participé à des exercices de nata-
tion analogues sous l'actuel lieutenant-
colonel. Il est cependant constaté que,
dans ces cas, chaque nageur était ac-
compagné d'un canot avec sauveteur
prêt à plonger. Un médecin déclare que
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JUGEMENT
H Le tribunal de division 10-a §
g a prononcé son jugement mardi à i
g 21 h. 45, après des délibérations =
g de plusieurs heures. Les deux g
g accusés ont été acquittés du chef §
p d'accusation de ne pas avoir res- 1
g pecté les prescriptions de service g
g et d'avoir mis en danger la vie g
g d'un subordonné. Les deux délits i
s ne peuvent être commis qu'in- 1
g tentionnellement, tandis que les g
g accusés ont agi par négligence, g
s Us ont, par contre, été jugés cou- =
g pables d'homicide par négligence s
g et de lésions corporelles. Le lieu- g
g tenant-colonel Willi a été con- g
g damné à six mois et le maj or g
M de Chastonay à quatre mois de g
g prison, tous deux avec sursis pen- =p dant deux ans. Chacun devra as- g
g sunicr la moitié des frais. g
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l'heure à laquelle on peut nager après
le repas varie énormément selon l'in-
dividu.

REQUISITOIRE

Puis l'auditeur Lenolr prononce son
réquisitoire. II s'incline une fois encore
devant les victimes et la douleur des
familles qui ont renoncé à toutes pré-
tentions civiles et n'assistent point aux
débats. La responsabilité doit cepen-
dant être clairement établie, dans l'in-
térêt de l'armée et en cela il est bien
d'accord avec les accusés II estime que
l'exercice était extraordinairement dur
et mal préparé, notamment en ce qui
concerne les mesures de saiivta""" En
tant on 'écnle <ï'enra ' .ira"oe et de rr""" 'se
de soi, cette épreuve ne devrait pas

LIRE LA SUITE EN PAGE Q



G E N E  V E
# Les cambriolages de bijouteries

Dans la nuit une tentative de cam-
briolage ;a également eu lieu dans une
bijouterie-joail lerie du quai des Ber-
guës à Genève. Les cambrioleurs ont
enfoncé une vitre, ce qui eut pour
effet de' déclencher la ' sirène d'alarme.
Les malfaiteurs quittèrent précipitam-
ment lés lieux sans avoir pu empor-
ter quoi que ce soit. , ¦ •

# Chute mortelle en montagne

Mme veuve Odette Blum, domiciliée
à Genève, qui , dimanche, faisait une
excursion avec des amis, dans la ré-
gion de Samoens, a fait une chute de
quelque 150 mètres et a été si griè-
vement blessée qu'elle est décédée peu
après.
¦k La municipalité de Moscou invitée

à Genève

La municipalité de Moscou a été
invitée par les autorités genevoises à
faire une visite de cinq jours, du 16 au
21 mars à Genève. Pendant leur sé-
jour, les hôtes soviétiques auront l'oc-
casion de visiter le Salon international
de l'automobile, on pense d'autre part
qu'ils pourraient assister à la pose
d'une plaque commémorative sur la
maison que Lénine habita à la Grand-
Rue à Genève. Leur visite les conduira
en d'autres endroits, notamment dans
une maison que Lénine fréquenta à
Carouge. Leur séjour coïncidera en ou-
tre avec un tournoi de hockey qui ver-
ra en action une- équipe soviétique.

On sait qu 'en 1956, des représen-
tants du Conseil d'Etat genevois et de
la ville de Genève avaient été reçus
à Moscou.
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être imposée pour la première fois dans
des circonstances dangereuses.

«_ L'exercice imposé par Willi, suppo-
sant qu'un bateau a sombré et que
les soldats doivent rejoindre , la rive
à la nage, ne pouvait être compris que
comme un ordre avec départ simultané.
Sur le rivage. Willi a dû faire remar-
quer qu'i! s'attendait à un départ suc-
cessif avec accompagnement et en sim-
ples sous-vêtements. C'est pourquoi il
avait ordonné à deux hommes de se
tenir en observation sur deux bateaux
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A R G O V I E
# Vol de coffre-fort manqué

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs ont tenté de s'empa-
rer d'un coffre-fort de 350 kilos dans
la fabrique de chaussures Bally, à
Frick, et de l'emporter dans un mini-
bus. Le coffre-fort contenait une som-
me d'argent considérable.

Le chauffeur du rninib.us. de Bally,
qui commençait son service samedi
matin un peu après 6 heures, cons-
tata que son véhicule avait disparu du
garage. Il avisa la police. Le bus fut
alors trouvé dans les environs, ot un
lourd coffre-fort se trouvai t  à l ' inté-
rieur. On constata que des cambrio-
leurs avaient volé ce coffre-fort dans
un bureau au premier étage de la fa-
brique à Frick. Ils l'avaient trans-
porté jusq u'au garage et chargé dans
le bus pour l'emporter. Pour éviter de
faire du bruit , ils avaient poussé la
voiture et l' avaient laissé descendre
une rue en pente. A quelque dislanr-e
de la fabrique , ils avaient essavé de
mettre le moteur en manche , aona-
remment sans succès. Les cambrio-
leurs essayèrent alors de mettre le
bus en marche en le poussant avec
leur propre véhicule. Ce dernier épi-
sode de cette tentative de vol fut  sui-
vie nar un habitant  de Frick. Les cam-
brioleurs finirent  par abandonner le
minibus et nar orendre la fuite.  La po-
lice les rechprphp

B E R N E
•k Messe de Kequiem à Berne pour

feu le chancelier Raab

Une messe de Requiem a été dite
mard i à Berne par le curé Flury, en
l'église de Saint-Nicolas , à la mémoire

qu 'ils atteignirent déjà avant le départ
simultané. Que Willi ne sache plus et
ne se souvienne plus s'il a été rensei-
gné avant le départ en masse, est une
erreur qui a été provoquée par son
besoin de justifi cation. Au cours dc
l'instruction, Willi a d'ailleurs justifié
le port de fusil par les nageurs, en
pensant qu'on pourrait ressaisir Içs
hommes en train de couler par le
canon de leur fusil et les repêcher. Il
a en revanche présenté de Chastonay
plutôt comme un organe exécutif dont
la faute réside dans le fait qu'outre
son manque d'expérience en la matière.

de l'ancien chancelier Iédéral d'Autri-
che, feu Julius Raab.

Le Conseil fédéral suisse était re-
présenté par l' ambassadeur Michel i , se-
crétaire du département; politique fédé-
ral, accompagné du ministre Serra,
chef clu protocole.

T H U R G O V I E
k La paroisse évangélique de Kreuz-

llngcn apportera son aide à la re-
construction de l'église catholique

La paroisse évangélique de Xreuz-
lingen a décidé lundi soir à l'unani -
mité de mettre 15 000 francs à la dis-
position de la paroisse catholique pour
la reconstruction de l'église St-Ulrich
détruite par un incendie.

• t Walter Gubler

Le colonel Walter Gubler Vient de
décéder à Frauenfeld à l'âge de 78 ans.
Au cours de la dernière guerre, il avait
commandé pendant trois ans la bri-
gade frontière 8 et dirigé de 1938 à
1946 des écoles d'officiers.

Z U R I C H
# La commune de Humlikon exprime

sa reconnaissance

Lc Conseil communal de Humlikon
communique : « Les habitants de la
commune de Humlikon sont profon-
dément touchés de l'aide spontanée de
leurs concitoyens. La commune de
Humlikon tient à exprimer par cette
voie sa vive reconnaissance au peuple
suisse pour son aide généreuse. Nous
espérons que tous ceux qui sont at-
te ints  par le ma lheur  pourront béné-
ficier d'une telle générosité. »

il n a pas assez refléchi comme on
aurait été en droit de l'attendre d'un
officier de son rang. C'était en re-
vanche moins le cas pour l'adjudant
sous-officier Schœni, auquel , en sa
qualité de -sous-officier instructeur,
une conlnur iut i i in  ne pouvait pas ap-
paraître aussi vite et dont la tâche
consistait avant tout à exécuter les
ordres. Il avait d'ailleurs proposé son
propre programme d'où étaient exclus
le port dc lourds vêtements et il avait
été désavoué. Aussi n'a-t-il pas été
accusé. De même pour le médecin d'é-
cole, aucune accusation n 'a été formu-
lée. Il n 'avait , dans son rôle, à inter-
venir que dans les cas de mise en
danger évidente de la santé. Cependant.
il aurait pu formuler des réserves. U
donne une impression de manque de
maturité et de fermeté. Le médecin, le
capitaine Jung, a comme l'adj udant
sous-officier, suffisamment de part dans
la responsabilité morale de l'affaire.
Ils ne peuvent être saisis par le droit
pénal. L'auditeur s'en tient à tous les
chefs d'accusation, même si la blessure
corporelle dans le sens d'une mise en
danger de la santé n'est pas spéciale-
ment grave dans le cas de l'aspirant
qui perdit connaissance mais dont la
vie fut sauve et si la non-observation
des prescriptions de service ne paraît
pas maintenant particulièrement évi-
dente. Cependant, on n'a pas tenu
compte comme preuves les essais du
premier-lieutenant Wcrder. mais il a
oralement repoussé la construction
faite par le docteur Oesch telle qu 'elle
a été renaV»r|nltp r'ans la proche **t
dans laquelle il voit une tcnHIivc de
polémique en vue dc discréditer l'ar-
mée.
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UN SUISSE INCULPE DANS UNE IMPORTANTE
AFFAIRE DE FAUX-MONNAYAGE A PARIS
PARIS -k C'est en septembre 19G3 qu'une liasse de faux billets de 100 francs,
remise par un bureau parisien à la Banque dc France pour l'achat de titres,
a permis la découverte d'une importante affaire de faux-monnayage.

Les trois faussaires ont été arrêtés hier matin. Ce sont : Ceslas Bo-
jarski, Antoine Dorjicrd ct Alexis Chouvaloff. C'est le premier qui imprimait
les faux billets dans la cave dc sa villa à Montgcron, dans la banlieue pari-
sienne. Il fabriquait lui-même lc papier, le filigrane et dosait les couleurs.

Les policiers ont mis près de cinq heures pour trouver, dissimulé sous
le linoléum, le bouton qui actionnait l'ouverture dc la trappe donnant
accès à la cave.

Dans la villa, les policiers ont découvert également des titres représen-
tant un montant dc 690 000 francs, ct saisi pour 100 000 francs environ dc
faux billets que le faussaire s'apprêtait à écouler.

Bojarski , ingénieur conseil architecte, est originaire dc Pologne, Dorjierd,
directeur du bureau central dc traduction à Paris, est originaire dc Suisse,
tandis que son beau-frere Couvaloff , représentant en automobiles, est
Français d'adoption.
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24 heures de la vie du monde
•k Les victimes des désordres au Ruanda-Urundi — Huit mille hommes,
femmes et enfants de la trib u des Watutsi auraient été tués en décembre
lors de mesures de représailles.
•k En route vers l'Afrique orientale — Un contre-torpilleur anglais a quitté
Aden et fait route vers la côte de l'Afrique orientale. C'est le troisième navire
de guerre britannique envoyé dans cette région.
•k Pas de progrès — Les observateurs à la conférence de Londres sur
Chypre déclarent qu'il n'existe pas de signe que les conversations
progressent.
•k Le Pérou approuve le Panama — La Chambre des députés péruvienne
a marqué sa solidarité avec le peuple et le gouvernement panamiens et
préconise que lc canal soit administré par le système régional inter-
américain.
¦k S. S. Paul VI reçoit M. Saragat — Le pape Paul VI a reçu, en audience
privée, M. Giuseppe Saragat , ministre italien des affaires étrangères.
•k La Guinée reconnaît le gouvernement dc Zanzibar — Le gouvernement
guinéen reconnaît la République de Zanzibar et décide de coopérer avec
son gouvernement dans le cadre de l'O.U.A.
•k La situation à Dar-es-Salam — La situation à Dar-es-Salam n'est tou-
jours pas stable, a déclaré le haut-commissaire de Grande-Bretagne au
Tanganyika. Des coups de feu ont été entendus dans les faubourgs africains
et des actes de pillage commis.
•k M. Chou-En-Lai en Guinée — M. Chou-En-Lai est arrivé à Conakry,
venant du Mali.
•k Nouveau groupe à la Chambre italienne — Le parti socialiste d'unité
prolétarienne a annoncé la composition d'un groupe parl ementaire à la
Chambre des députés. Vingt-cinq députés font partie de ce groupe.
-fc- Danger d'une guerre généralisée — M. Robert Kennedy a déclaré que
le conflit entre l'Indonésie et la Malaysia risquait de se dégrader au point
d'entraîner une guerre généralisée.
•k Chute des investissements au Panama ? — Le président Roberto Chiari
s'attend à une chute des investissements au Panama et invite ses conci-
toyens à serrer leur ceinture.
•k Coups dc feu contre un garçon dc seize ans — Des gardes-frontière est-
allemands ont tiré sur un jeune garçon de seize ans qui tentait de franchir
le mur de Berlin. Atteint au talon, le jeune homme put être sauvé par des
policiers dans le secteur britannique.
¦k M. Thant n 'ira pas en Angola — M. Thant a déclaré qu 'il ne jugeait pas
« utile » d'accepter l'invitation du gouvernement portugais de se rendre en
Angola et au Mozambique.
-k Apprenez lc kisouaheli — Le président du Zanzibar a déclaré le kisou-
aheli langue officiell e du cabinet et du conseil.
•k M. Saragat en Angleterre — M. Saragat, ministre des Affaires étran-
gères d'Italie, est parti hier après-midi pour Londres.

UNE SITUATION DE BON AUGURE
SUITE DE LA PAGE Q

et d'une paix et d'une sécurité inter-
nationales justes et durables. »

EXPERIENCES STOPPEES
En cours de séance, M. Josué de

Castro a lu un communiqué du Gou-
vernement brésilien déclarant notam-
ment « q u 'il faut avancer sans autre
délai sur le chemin de l'élimination
totale de toutes les expériences nucléai-
res ». « La délégation du Brésil , ajoute
le texte, est prête à présenter des
propositions concrètes sur l'interdiction
des expériences nucléaires. Nous esti-
mons donc que cette question doit faire
l'objet d'un examen attentif compre-
nant  entre autres possibilités celle d'un
pacte multilatéral de non-agression ».

Dans son allocution , M. Peter Tho-
mas, ministre d'Eta t au Foreign Office ,
revient sur de précédentes propositions
britanniques concernant la formation
de petits comités composés d'experts et
de délégués.

Les Soviétiques s'y étalent jusqu 'à
présent montrés hostiles.

Selon M. Thomas, le titre à donner
à ces comités importe peu. La délé-
gation bri tannique n 'est pas intransi-
geante , en ce qui les concerne et M.
Thomas cite, à l'appui de ses thèses,
des déclarations récentes des délégués
suédois, de la R. A. U. et du Brésil,
favorables à la création de tels comités.

OMBRELLE NUCLEAIRE
M. Semyon Tsarapkine (U.R.S.S.) an-

nonce , de son côté, un certain nombre
« d'idées nouvelles ». pour faciliter un
accord avec l'Occident, précise-t-i'..
l'U.R.S.S. accepte le maintien d'un cer-
tain nombre de missiles en U.R.S.S. et
aux Etats-Unis pendant le second stade
du programme de désarmement et celui
d'une « ombrelle nucléaire » jusqu 'à la
fin du troisième stade.

L'U.R.S.S. demande la liquidation des
moyens de transport des armes nucléai-
res et celle des bases militaires à
l'étranger.

Nous avons aprécié, a dit M. Tsarap-
kine. l'annonce par le gouvernement
américain de son intention de réduire
son budget militaire et voyons qu 'il est
payant de donner l'exemple quand les
deux parties font preuve de compré-
hension mutuelle. On peut déjà consta-
ter que la situation internationale s'est
assainie. « mais nous devons encore
aller plus loin ».

Le représentant italien , Francesco
Cavalletti . déclare ensuite que son gou-
vernement considère la conférence de
Genève comme une initiative d' une
importance fondamentale pour l'amé-
lioration de la situation internationale.
«L'Italie, ajoute M. Cavelletti. est fa-
vorable à l'établissement réciproque de
postes d'observation , à la condition que
ces postes ne comportent pas de buts
politiques cachés et correspondent à
une réelle utilité mili taire , équilibrée
des deux côtés ».

POUR LA PAIX :
GELER LES ARMES NUCLEAIRES

WASHINGTON * Le président John-
son a proposé, mardi, de fixer un
nombre maximum d'armes stratégiques
nucléaires, offensives et défensives,
dont les caractéristiques seraient dé-
finies, puis de les geler. II a fai t  cette
proposition dans un message aux 18
pays membres de la conférence du
désarmement, qui s'est réunie à nou-
veau à Genève. Le président des Etats-
Unis déclare aux délégués : « Aujour-
d'hui vos travaux reprennent dans un
climat d' espérance. Prions pour que les
temps aient changé et que de nouveaux
et vastes ar-cords puissent être conclus
dans l'avenir...»

Le prix
des œufs du f 's

a été abaissé
Grâce aux améliorations Inter-

venues dans le domaine de l'avi-
culture, la production d'œufs du
pays a fortement repris au cours
dc ces derniers jours dp sorte que
le.s commerces de détail en sont
pourvus en suffisance. Afin de fa-
ciliter l'écoulement de l'oeuf in di-
gène de qualité, les nrix ont été
sensiblement abaissés. Selon les
indications de l'Office fédéral du
contrôle des prix, les prix de ven-
te aux consommateurs ne de-
vraient pas dcpas' "r suivant les
régions, 25 à 2G centimes la pièce.
Les ménagères ont donc la possi-
bilité d'utiliser davantage d'œufs
du pavs à des prix de vente par-
ticulièrement avantageux pour la
saison.
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toutes ses
fourrures ... et il y aura foule
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Les mystères
de l'île d'Aix

11. —Tandis que Napoléon achève un frugal déjeuner , le =
vaisseau-amiral «Superb» s'approche. Maitland se fait con- =
dutoe à son bord pour rendre compte. Dans l'après-midi, |=
l'amiral Hotham vient sur le «Bellerophon» et salue respec- =
tueusement son captif. De son côté. Napoléon se considère M
comme l'hôte de l'Angleterre. Il attend avec confiance la ré- g
poose du prinoe régent. Le dîner est servi à cinq heures, en s
grand cérémonial . L'empereur et les officiers anglais rivali- g
sèrent d'amabilité. g

Il monta donc à bord du «Superb» où l'équipage lui rendit g
les honneurs. Une tente avait été dressée en poupe. La mu- =
sique jouait en sourdine. L'amiral qui était un parfait çentle- g
man proposa à l'empereur qu'il restât son hôte. Le proscrit g
refusa. Ce fut une lourde erreur, aux conséquences incal- g§
culables ! Hotham était puissant à la cour de Londres. Il M
n'aurait sans doute jamais accepté que son hôte fut traité l
en prisonnier de guerre. g

E 43. — Mauvais voilier desservi par des vents contraires, le g
§ « Bellerophon » avançait si lentement qu 'il ne doubla Dues- |j
g sant que le 23 juillet. Avec la lunette qu 'il portait à Auster- g
s litz , l'empereur fixa longuement cette île sauvage, dernière |
B terre française qu 'il devait voir. Il demeura ainsi plusieurs I
! heures, malgré les embruns, dans une Immobilité de statue. I

S Quand l'île se fut  définitivement estompée dans les bru- 1
¦ mes, il fut si ému qu'il tomba dans les bras de Bertrand.
i iH _.
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M E M E N T O
S I E R R E  I

Locanda. — Orchestre Zizlana.
Bourg. — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpi ta l  d'arrondissement . — Heures des vi-

sites semaine et dimnnche: l'apres-midi ,
de 13 h 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des visi-
tes, semaine et dimanche: l'après-midi,
de 13 h. 30 a 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique , soit à l'hôpital.

Pharmacia de serwice. — Pharmacie Zen-
H ut fine u tél 5 1!) 20.

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

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

Chanson du Rhône — Samedi , répétition
générale. Concert pour les lépreux à Na-
ters. • -

Sainte-Cécile. — Mercredi, répétition géné-
rale.

Girondine. — Vendredi , répétition générale.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél . 2 15 45). — Voir aux

annonces
Cinéma Capitole. — (Tél. 2 20 43). — Voir

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

aux annonces /,
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud , tél. 2 42 35.
Médecins de service. — Dr Jacques Joliat.

tél. 2 25 02. Pour le chirurgien, s'adresser
directement à l'hôpital 2 43 01.

Musée de la Majorie .  — Musée nc-manent.
Manège de Slon. — Ouvert chaque jour.

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

Chœur mixte du Sacré-cœur. — Le diman-
che 26 , le chœur chante la messe. Le 2
février , le chœur chante aussi à" l'occa-
sion de la soirée paroissiale.

Carrefours des A rts. — - Exposition du pein-
tre Emile Scheibe.

Chœur mixte de la Cathédra le. — Jeudi 23,
à 20 h. 30, répétition. Dimanche 26 . Sep-
tuagésime, le chœur chante la„ grand-
messe à 10 heures.

Chanson valaisanne. -A- .Vendred_toL24, â
20 h. 30 , répétition (Genève , Behm, Lau-
sanne), 'yl . '

Conservatoire cantonal. — Mercredi .'t29 , à
l'anla du Collège, 1ère audition de fin de
semestre.

Chorale sédun oisé .  — Tous les mercredis
répétitions ténors 1 et 2. vendredis basses
1 et 2.

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles selon nouvel horaire. Vendredi, ré-
pétition générale.

Patinoire. — Mercredi 22: 12 h. 45 à 14 h.:
Jeudi 23: 12 h. 45 à 14 h.: HC Sion (éco-
liers) de 18 h. 30 à 19 h 45: HC Slon
(juniors II) et de 19 h. 15 à 20 h. 15:

HC Sion I.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 54). — Voir

aux annonce»
Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22.) — Voir aux

annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adre»ssez-vous à l'hôpital de Martigny,
tél. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber,
av. de la Gare. tél. 6 10 05.

Petite Galerie. — Exposition de photo-
graphies de François Gillioz et Roger Crit-
tin.

47 LA VERITE DE MINUIT F^
— Tu as préparé quelque chose hein ? Tu attend s, tu cherches

à gagner du temps en me suppliant et tu espères le dénouement
qui me perdra ? C'est ça ?

— Richard , je n'ai rien préparé, je n 'ai rien fait , je ne peux
plus, je ne sais plus... Je ne sais rien... Ecoute, tire en l'air... Il
y a quelqu 'un dans le jardin. Il entrera et tu...

— C'est ça ton plan... Je ne tirerai pas en l'air . Ne bouge pas ,
je t'ai dit.

Elle s'affaissa , tomba à genoux devant lui.
— Je n'en peux plus.
— Reste debout. Debout , vite 1
Elle obéit.
— Tes bras le long du corps

Qu'il brûle encore quatre minutes, bon Dieu, quatre minutes ! Mais
tais-toi, je ne peux plus entendre ta voix, je ne veux plus...

Une porte grinça.
— Qui a fait ça ? hurla-t-il. C'est toi ? Réponds ! Qui a fait

ça?
Elle balbuti a, d'une voix à peine perceptible:
— Peut-être un volet...
— Tais-toi... Quelqu'un... quelqu'un marche, tout près...
Il tira , cinq fois de suite, déchargeant son arme sur elle. Il
ses yeux s'agrandir , luire dans la pénombre. Mais Isabelle nevit ses yeux s agrandir , luire dans

tombait pas.
De nouveau, la porte grinça.
— Minuit moins trois, fit une

chard.
Il lâcha le revolver, ouvrit la bouche. Son briquet tomba ,

s'éteignit.
— Bon Dieu, Henri , la lumière vite, remets le plomb !
La lumière jaillit , brusquement. Louis enjamba le corps de

Richard , souleva Isabelle défaillante.
— Ils se sont évanouis tous les deux. On va l'étendre sur un

lit. Lui , on s en occupera plus tard
Attention au choc lorsqu'elle va voir Ion visage, dit Henri

— Ouverte de 20 à 22 heures.
Programme de mercredi: de

Bibliothèque — Ouverte de 20 à 22 heures.
Patinoire. — Programme de mercredi: de

10 à 12 h. de 13 h 30 à 16 h. et de 20 à
22 h.: patinage
Programme de jeudi: de 10 à 12 h. et de

13 h. 30 à 16 h.: patinage. De 18 h. 30 à
22 h. r entraînement du HC Martigny.

Le Chdble.: Salle Concordia. — 20 h. 30
Cinéclub

SAINT-MAURICE
Cinéma- Roxy. — (Tél. 3 64 17 ou 3 64 84)

Voir aux annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Ber-

trand , tél 3 62 17

M O N T H E Y
Plazza. — CTéi . 4 22 90). — Voir aux an-

nonces.
Monthéolo. — (Tél. 4 22 60). — Voir aux

annonces.
Médecin ue sertiiee. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 1192.
Pharmacie d" scrutée. — Pharmacie Co-

quoz . tél. 4 21 43.

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; ii vous l ibj ie  ia gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix • de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A-base de côdi'inc — calmlHt bienfaisant

et sédatif léger
de C.rindélia — antispasmodique et baume

des mttquevi.se»:; des voies respiratoires
de fleur de drosera — plante médicinale

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour a tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 L'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Ote-toi de là, Attila. 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Karl Engel , pianiste. 17.00 Bonjour les
enfants ! 17.30 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La tri-
bune internationale des journalistes. 23.00 Une oeuvre
d'Ami Châtelain. 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMM E "-00 Emissi°n d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, Attila.
20.30 L'université et la vie. 21.00 Disques-informations.
21.30 Alternances. 22.00 Micro-magazine du' soir. 22.30
Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6:20 Ensem-

ble musette. 6.50 Propos du ma-
tin. 7.00 Informations. 7.05 Les-trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Mélodies populaires. 7.30 Emission pour
les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies légères d'Italie. 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Le radio-orchestre.
13.25 Airs d'opéras. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Fantaisie.. 15.15 Chan-
sons populaires anglaises. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Actualités. 16.05 Ensemble des Mariachis de
Guadalajara. 16.30 Livres et opinions. 17.00 Sonate.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Loisirs musicaux. 18.55
Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informlations. 20.00 Musique récréative. 20.15 Strum-
zyt : diverses époques de l'histoire suisse. 21.10 Ca-
méra ta de Berne. 21.35 La part de vérité et de fan-
taisie dans les légendes valaisannes. 22.05 Nocturne.
22:1p.. -reformations* :28i2ff^WO^|ue de film. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI — 00 Çréafche. Petit concert. 7.15
"- - Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Boris Godounov, opéra. 13.30
L'ensemble de Monte-Ceneri. 14.00 Arrêt. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Le
mercred i des enfants. 17.30 Mélodies pour tous les
goûts. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Opérettes d'Offenbach.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Intermède
musical. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies légères d'Italie. 20.00 Menottes. 20.45 Inter-
prètes sous la loupe. 21.30 La troisième page du mer-
credi. 22.00 Rythmes. 22.15 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00 Paroles et musique de
fin de journée. 23.15 Fin.
TELEV I SION 17 00 " cin3 a six des Jeunes. 18.10

Fin. 19.30 Le chevalier de Maison-
Rouge. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le
cas du docteur Laurent, film. 22.00 L'a<5couchement
sans douleur. 22.30 Soir-information. 22.40 Téléjour-
nal et carrefour. 23.10 Fin.

— Zut. c est vrai , l'hémoglobine... Je n'y pensais plus. Prends-
la par les pieds .

Ils portèrent Isabelle dans sa chambre, l'allongèrent sur le litHenri glissa un second oreiller sous sa tête.
— Ferme le commutateur , allume la lampe de chevet. Attendsque j e m'essuie la figure. Où est Chavignac ?
— Ici, fit Joseph. On ferait bien d'aller chercher Toubib.Cette fois, on a besoin de lui pour de bon.
— Vas-y.
— Elle revient à elle, dit Henri. Je m'écarte ?
Louis se frottait le visage, vigoureusement, grimaçait:
— Je suis propre, moi... Oui, laisse-moi seul avec elle.
Il se pencha sur Isabelle:
— Ma chérie, que s'est-il passé ? Tu viens d'avoir un cauche-mar , un affreu x cauchemar.
Elle ouvrit les yeux frissonna , passa la main sur son front:— Non , ce n'est pas possible, et pourtant...
•— Calme-toi. Tu rêvais. Tu parlais dans ton sommeil . Tucriais au secours.
— Un cauchemar ? Où suis-je ?
— Mais chez nous, ma chérie.
— Qu 'est-ce que tu as sur la figu re ? On dirait du sang dusang comme dans mon rêve...
— Rien , rien.
Elle tourna la tète: . . .
— Henri !
— Eh bien oui, Henri.
— Henri vivant !
— Mais bien sûr qu 'il est vivant ! Mais qu 'est-ce que tu as

bien pu rêver ?
Toubib entra , sa trousse à la main , suivi de Josepb " i belle

hurla.

Copvrfbnf fiv Co«mnpr *> .<tn fft «i|fvr«>



Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. Çgv-i

• Dour garder
..a ligne...
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

..s »>
¦¦

mié

au bon lait du Valais
rr*̂ ^l Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L

S O L D E S !  S O L D E S !
1 buffet salle à manger teinté noyer joli modèle
Fr. 295.— ; 3 tables salle à manger noyer 2 rallonges,
soldée Fr. 175.— pièce ; 50 chaises salle à manger
teintée noyer, soldée Fr. 18.̂ - pièce ; 1 canapé trans-
formable en lit 2 places, tissu rouge et gris, soldé
Fr. 340.— ; 1 armoire 3 portes su-r socle très beau
modèle, valeur Fr. 490.— soldée Fr. 380.— ; 1 très
beau meuble combiné teinté noyer, soldé Fr. 430.— ;
1 chambre à coucher noyer de fil avec literie, valeur
Fr. 2700.— soldée Fr. 1800.— ; 20 armoires 1 porte,
penderie et rayon (tout bois dur), soldée Fr. 128.—
pièce ; 1 canapé côtés rembourrés, 2 fauteuils assortis,
le salon soldé Fr. 340.— ; 1 lit d'enfant 70 x 140 cm.,
avec matelas Fr. 118.— ; 50 duvets 120 x 160 cm.,
intérieur mi-duvet léger et chaud Fr. 29.— pièce ;
50 couvertures laine 150 x 210 cm, très chaudes,
Fr. 19.— pièce, ; 1 divan tête mobile, 1 protège et
matelas ressorts (garantis 10 ans) 2 places Fr. 300.— ;
1 entourage divan avec coffre à literie, teinté noyer
Fr. 185.—.

KURTH, Rives de la Morges 6, MORGES
Téléphone (021) 71 39 49

uanemaiK
sont inîmitablement succulents et frais

car ils ont été congelés sans délai.
Hmî quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente..,

Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer -et
pourtant, quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en

chaque semaine un poulet danois-même pendant la semaine!

rapides, sans formantes tracassieres
Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa f

Lucinge16 Lausanne |
Nom V

ims - sion ims - sion

Exi gez lc sceau de qualité dans le rubai ..b_ „v blanc



Le Dîoaramme oetai e ses laniiesia ions
Voici le programme détaillé des Jeux olympiques d'hiirver à Inns-
bruck en admettant que, en hockey sur glace, l'équipe première
nommée dans les matches de qualifications (tournois A et B) se
qualifie :

LUNDI 27 JANVIER
11.30-13.30 Hockey Q
20.00-22.00 Hochey Q

M
11.00-13.00 Hockey Q
14.00-16.00 Hockey Q
15.30-17.30 Hockey Q
17.00-19.00 Hockey Q
18.00-20.00 Hockey Q
20.30-22.30 Hockey Q

MERCREDI 29 JANVIER
11.00-13.00 Cérémonie
16.00-18.00 Hockey A
17.00-19.00 Hockey A
19.30-22.30 Patinage art.
20.00-22.00 Hockey A

Jl
08.00-13.00 Patinage art.
08.30-11.00 Ski
11.00-12.00 Patinage vit.
11.00-13.00 Hockey B
12.00-14.00 Ski
14.00-16.00 Hockey B
15.30-17.30 Hockey B
17.00-19.00 Hockey B
18.00-20.00 Hockey A
20.00-21.00 Luge

20.30-22.30 Hockey A

VENDREDI 31 JANVIER
08.00-18.00 Patmage art.
10.00-11.30 Bob
11.00-12.30 Patinage vit.
13.00-15.00 Ski
14.00-16.00 Hockey B

—47.00-19.00 Hockey A
^,-20.00-21.30 Luge

20.00-22.00 Hockey B
20.00-22.00 Hockey A

SAMEDI ler FEVRIER
09.30-10.30 Ski
10.00-11.00 Bob
11.00-12.30 Patinage vit.
12.00-15.30 Ski
14.00-16.00 Hockey A
17.00-19.00 Hockey B
17.00-19.00 Hockey A
20.OO-22.00 Hockey A
20.00-22.00 Hockey B

DIMANCHE 2 FEVRIER
09.30-11.00 Ski
10.30-12.30 Patinage vit.
12.00-14.00 Hockey B
12.30-14.30 Ski
13.00-15.00 Ski
13.00-15.00 Hockey A
15.00-17.00 Hockey B
16.30-21.00 Patinage art.
18.00-20.00 Hockey A

LUNDI 3 FEVRIER
08.00-13.00 Patinage art
09.00-10.30 Luge

09.30-11.00 Ski
12.30-14.30 Ski
14.00-16.00 Hockey
15.00-16.30 Luge

17.00-19.00 Hockey
20.00-22.00 Hockey

J. -P. Guéron sera notre seul représentant en patinage de vitesse
U choisit ici son unif orme olympi que.

Q Canada—Yougoslavie
Q Norvège—Suisse

MARDI 28 JANVIER
Q Tchécoslovaquie—Japon
Q URSS—Hongrie
Q Suède—Italie
Q Etats-Unis—Roumanie
Q Allemagne—Pologne
O Finlande—Autriche

Cérémonie d'ouverture
A URSS—Etats-Unis
A Tchécoslovaquie—Allem
t. Couples, figures libres
A Canada—Norvège

JEUDI 30 JANVIER
t. Dames, imposés

Fond, 30 km.
;. Dames, 500 m.
B Pologne—Roumanie

Descente messieurs
B Italie—Hongrie
B Yougoslavie—Autriche
B Suisse—Japon
A Norvège—Finlande

Dames et messieurs,
1ère manche monoplace

A Canada—Suède

Dames,, imposes
Bob à deux, l-2e manches
Dames, 1500 m.
Saut spéc, petit tremplin
Suisse—Pologne
Etats-Unis—^Allemagne
Dames et messieurs,
2ème manche monoplace
Japon—'Roumanie
URSS—Tchécoslovaquie

Fond, dames, 10 km.
Bob à deux, 3-4e manches
Dames, 1000 m.
Slalom spécial dames
Tchécoslovaquie—Finlande
Autriche—Hongrie
URSS—Norvège
Suède—Eta ts-Unis
Italie—Yougoslavie

Fond, 15 km.
Dames, 3000 m.
Suisse—Italie
Slalom géant messieurs
Saut combiné
Canada—Allemagne
Roumanie—Yougoslavie
Dames, figures libres
Suède—Finlande

Messieurs, imposés
Dames et messieurs,
Sème manche monop!n n
Fond combiné, 15 km.
Slalom géant dames
Hongrie—Pologne
Dames et messieurs,
4ème manche conoplace
Autriche—Japon
Canada -Etats-Unis

Messehalle
Messehalle

Messehalle
Messehalle
Eisstadion
Messehalle
Eisstadion
Eisstadion

Bergisel
Eisstadion
Messehalle
Eisstadion
Messehaille

Eisstadion
Seefeld
Eisstadion
Messehalle
Patscherk.
Messehalle
Eisstadion
Messehalle
Eisstadion

Igls
Eisstadion

Eisstadion
Igls
Eisstadion
Seefeld
Messehalle
Messehalle

Igls
Messehalle
Eisstadion

Seefeld
Igls
Eisstadion
Lizum
Messehalle
Messehalle
Eisstadion
Eisstadion
Messehalle

Seefeld
Eisstadion
Messehalle
Lizum
Seefeld
Eisstadion
Messehalle
Eisstadion
Messehalle

Eisstadion

Igls
Seefeld
Lizum
Eisstadion

igns
Eisstadion
Eisstadion

r

MARDI 4 FEVRIER
08.00-16.30 Patinage art.
08.30-11.00 Ski
10.00-12.00 Hockey B
11.00-12.30 Patinage vit.
14.00-16.00 Hockey A
17.00-19.00 Hockey A
20.00-22.00 Hockey A

MERCREDI 5 FEVRIER
08.30-12.00 Ski
09.00-13.30 Patinage vit.
09.15 10.30 Ski
11.00-13.00 Hockey B
14.00-16.00 Hockey B
14.00-16.00 Hockey A
15.00-16.30 Luge

17.00-19.00 Hockey A
17.00-19.00 Hockey A
20.00-22.00 Hockey A
20.00-22.00 Hockey B

JEUDI fi FEVRIER
10.00-11.30 Bob
10.00-12.45 Patinage vit.
13.00-14.30 Ski
14.00-16.00 Hockey B
14.00-16.00 Hockey B
17.00-19.00 Hockey B
19.00-22.30 Patinage art.
20.00-22.00 Hockey B

VENDREDI 7 FEVRIER
08.00-13.15 Patinage vit.
09.30-11.00 Ski
10.00-11.30 Bob
10.00-12.00 Hockey . A
11.00-15.00 Ski

14.00-16.00 Hockey A
17.00-19.00 Hockey A
20.00-22.00 Hockey A

SAMEDI 8 FEVRIER
09.00-11.00 Ski
09.00-11.00 Hockey B
10.00-12.00 Hockey A
11.30-13.30 Hockey B
12.00-15.00 Ski
14.00-16.00 Hockey A
15.00-17.00 Hockey B
17.00-19.00 Hockey A
17.30-19.30 Hockey B
20.00-22.00 Hockey A

DIMANCHE n FEVRIER
10.00-12.00 Hockey B
10.00-12.00 Hockey B
13.00-15.00 Hockey B
13.00-15.00 Hockey B
13.00-15.00 Ski
20.00-21.00 Cérémonie

Voici la liste des médailles qui seront
distribuées au cours des Jeux

S K I
Messieurs Dames

Descente Descente
Slalom spécial Slalom spécial
Slalom géant Slalom géant
Fond 15 km. Fond 5 km.
Fond 30 km. Fond 10 km.
Fond 50 km. Relais 3 x 5  km.
Relais 4 x 10 km.
Combiné nordique
Saut spécial petit tremplin
Saut spécial grand tremplin
Biathlon

B O B S L E I G H
Messieurs

Bob à deux 
Bob à quatre 

L U G E
Messieurs Dames

Monoplace Monoplace
Biplace

P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E
Messieurs Dames

Individuel Individuel
Par couples

P A T I N A G E  DE V I T E S S E
Messieurs Dames

500 m. 500 m.
1.500 m. 1.000 m.
5.000 m. 1.500' m.

10.000 m. 3.000 m.

H O C K E Y  S U R  G L A C E
Equipe

•

Messieurs, imposés Eisstadion
Biathlon Seefeld
Japon—Yougoslavie Messehalle
Messieurs, 500 m. Eisstadion
URSS—Finlande Messehaille
Tchécoslovaquie—Norvège Eisstadion
Suède—Allemagne Eisstadion

Fond, 50 km. Seefeld
Messieurs, 500 m. Eisstad»ion
Fond dames, 5 km. Seefeld
Pologne—Italie Messehalle
Roumanie—Autriche Messehalle
Canada—Finlande Eisstadion
Messieurs, biplace
lère-2ème manches Igls
URSS—Allemagne Eisstadion
Suède—Norvège Messehalle
Tchécoslovaq.—Etats-Unis Eisstadion
Suisse—Hongrie Messehalle

Bob à 4, lre-2e manches Igls
Messieurs, 1500 m. Eisstadion
Descente dames Lizum
Italie—Autriche Eisstadion
Hongrie—Yougoslavie Messehalle
Pologne-T-Japon Messehalle
Messieurs, figures libres Eisstadion
Suisse—Roumanie Messehalle

Messieurs 10.000 m. Eisstadion
Relais dames, 3 x 5  km. Seefeld
Bob à 4, 3e-4e manches Igls
Norvège—Allemagne Eisstadion
Slalom spécial messieurs,
manche de qualification Lizum
Etats-Unis—Finlande Eisstadion
Suède—URSS Eisstadion
Canada—Tchécoslovaquie Eisstadion

Relais 4x10 km. Seefeld
Suisse—Autriche Messehalle
Finlande—Allemagne Eisstadion
Yougoslavie—Pologne Messehalle
Slalom spécial messieurs Lizum
Etats-Unis—Norvège Eisstadion
Roumanie—Italie Messehalle
Tchécoslovaquie—Suède Eisstadion
Hongrie—Japon Messehalle
Canada—URSS Eisstadion

Autriche—Pologne Eisstadion
Hongrie—Roumanie Messehalle
Suisse—Yougoslavie Messehalle
Japon—Italie Eisstadion
Saut spécial Bergisel
Cérémonie de clôture Eisstadion

- '. v a« .a* *̂*

Le chel de la Police royale canadienne (chapeau de scout) salue les
membres de la délégation canadienne à l'aérodrome de Kloten.

DANS LES COULISSES DES J.O
•k L'ENTRAINEMENT A COMMENCÉ — La piste de bob
d'Igls, à Innsbruck, a été ouverte à l'entraînement des équipes
de bob à deux inscrits pour les Jeux olympiques. Toutefois,
comme la piste avait été utilisée durant le week-end pour les
championnats d'Autriche, chaque équipage ne put faire qu'une
seule descente.

•k RECORD DEJA BATTU ! — Le tremplin du Seelos, à
Seefeld , est soumis à un test très dur par les concurrents à
l'entraînement. On compte de 600 à 700 sauts par jour et il
faut que la piste soit en excellent état pour résister à cet assaut.
Le record, détenu par l'Allemand Georg Thoma avec 76 m 50,
a été battu officieusement à plusieurs reprises par l'Autrichien
Baldur Preiml et les .Allemands Dieter Neuendorf et Helmut
Recknagel. Des sauts de 80 m. sont tout à fait possibles dans
les conditions actuelles bien que le point critique soit situé
à 71 m. Les entraînements officiels auront lieu les 28, 29 et
30 janvier.

* POUR LA PREMIERE FOIS... — Après bien des années
de lutte, le sport de luge a été admis comme disrip'ine olym-
pique. Pour la première fois, donc, des titres seront décernés
à Innsbruck, capitale du pays où la luge est le plus populaire
avec 50 000 licenciés.

•k LES SUISSES, PREMIERS LUGEURS — La chronique
sportive relate que la première course de luge eut lieu en Suisse,
le 12 février 1883 entre Laret et Klosters et qu 'elle fut gagnée
par un nommé Minsch , de Klosters (un ancêtre de Joos Minsch
le descendeur ?) ex-aequo avec un Anglais du nom de Robert-
son. Quant aux championnats du monde et championnats d'Eu-
rope,, ils ont lieu régulièrement chaque année depuis 1955.
On peut rappeler qu'en 1957, à Davos, le fameux hockeyeur
suisse Bibi Torriani se classa deuxième du championnat du
monde et qu 'en 1961, à Girendbad , Elisabeth N»<gele , ménagère
à Davos, remporta le titre suprême de haute lutte.

•k ON REMPLACE DANS LA SELECTION FRANÇAISE —
Le jeune skieur de Megève, Pierre Stamos. tout d'abord évincé
de la sélection française, remplacera, en définit ive Jules Mel-
quiond , primitivement prévu. Cdui-ci , devenant premier rem-
plaçant , fera néanmoins partie de la délégation française à
Innsbruck.

• QUI OBTIENDRA LES J.O. 1908 ? — Le président du
Comité international olympique, M. Avery Bru n Inge , est pré-
sentement à Lausanne où il prépare avec le chancelier Otto
Mayer la prochaine session du C.I.O. à Innshrufk  au cours de
laquelle sera choisie la ville qui organisera les Jeux olymo'-iues
1968. Son départ pour l'Autriche est prévu pour vendredi.

¦Ar DEJA DEUX ACCIDENTS GRAVES — Deux accidents ont
marqué l'entraînement officiel en vue des compétitions olym-
piques de luge sur la piste d'Igls. Le Britannique Knzimiers
Skryzykeclri a perdu le contrôl e de son véhicule et a quitté
la piste. Il souffre d'une fracture du crâne et d'une fracture
à la jambe. Les Allemands Josef f.lenz-.Tosef F'eisi-hmann ,
également victimes d'une chute après être sortis de la piste
dans un virage, souff rent  tous deux d' une fri'-tu-re su coude.
Josef Lenz souffre également d'une commotion cérébrale.



Offres et demandes
d'emplois

Quel
DECORATEUR

serait en mesure de faire en Valais
3 à 5 vitrines par mois pour des
machines à coudre ?

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres avec références à :

Fr. GEGAUF S.A.

Fabrique de machines à coudre.
STECKBORa\ (TG)

LA GOLEE - AUVERNIER
cherche

sommelière
(sommelier)

capable de travailler seule, pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Très bonnes conditions, ambiance sym-
pathique.
Se présenter ou faire offres à « La
Golée », 54 rue Principale, Auvernier
(Neuchâtel)! Tél. (038) 8 48 44.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un bon

mécanicien autos
Bon salaire.
Offres au Garage du Pillon, Aigle. Tél
(025) 2 27 91.

L'imprimerie Corbaz S. A
à MONTREUX

cherche un

relieur d'imprimerie
ou un bon

auxiliaire d'imprimerie
pour travaux de reliure industrielle et
de brochage.

Place stable , usine moderne, cantine,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats.

P 11 L

JEUNE HOMME MARIE
peut se créer belle situation
indépendante dans la repré-
sentation. Nous demandons
permis de conduire, initiative
et persévérance. Débutant ,
même ouvrier , sera formé.

Offres avec photo à JUVENIS S.A.,
Molard 4. Genève ou tél. (022) 25 26 40.

Decolletage Saint-Maurice S.A
cherche

un(e) aide de bureau
Jeune homme ou jeune fille ayant de
l' init iat ive et désirant s'initier aux
travaux de bureau serait accepté, mê-
me comme débutant(e). De préférence
connaissance de la machine à écrire.
Se présenter au bureau.

P 1818 S

apprenti
boucher-charcutier

occasion d' apprendre le métier à fond.
Nourri et logé chez le patron.

Offres à Boucherie E. Weber. Grand-
Rue 86. Morges. Tél. (021) 71 25 78.

P 30871 L

7_H_a__a«-B_H-^-^aâ_«--H__a_i

On cherche

1 bon manœuvre
de garage

1 laveur-graisseur
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au Garage J.-J. Casa-
nova , Saint-Maurice. Tél. (025)
3 63 90.

Je cherche une

dame ou demoiselle
de 30 à 40 ans pour s'occuper du
ménage et du nettoyage du café.

Nourrie et logée. Gros salaire.

S'adresser au Café des Messageries
Martigny-Ville. Tél. (026) 6 15 66.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou à
convenir.

Pension des Sports, Morgins,
Mme Pauchon-Luy. Tél. (025) 4 31 42.

P 1844 S

BONVIN - COIFFURE
Avenue Tourbillon 40 - SION

cherche

coiffeur messieurs
évent. mixte, dès le 31 janvier 1964.
S'adresser au salon.

P 54 S

Atelier de ferblanterie-appareillage
dans ville industrielle du Bas-Valais ,
cherche

jeune ferblantier
appareilleur

qualifie. Possibilité d'avenir.

S'adresser sous chiffre 101 JG. Case
postale 88 « NR » Monthev.

SOMMELIERE
connaissant les deux services, cherche

PLACE A MARTIGNY

ou environs pour le ler février 1964.

Offres à la rédaction du « Nouvelliste
du Rhône » à Martigny.

servante de cure
Confort.

Ecrire sous chiffre P 1689 S à Publi-
citas Sion. -

P 1689 S

Technicien métreur
;e chargerait de travaux d'avant-métré
st métré (béton et maçonnerie) dans la
région Sion , Sierre, Martigny.

Faire offres sous chiffre AS 36840 L
aux Annonces suisses S.A. « ASSA » ,
Lausanne.

P 82 L

Monsieur sérieux et actif 36 ans. cher-
che

EMPLOI
de monteur-dépanneur, chauffeur- l i -
vreur , dépositaire ou gérant de station-
service, région de Lausanne à Sion.

Pour plus amples renseignements, écri-
•e sous P 2104 V Publicitas Vevey.

CAFE DE LA PLACE — LE CHABLE
Bon café cherche

s o m m e l i è r e
Bon gain. Congés réguliers. Débutante
ou étrangère acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 7 12 06.

NOUS RECHERCHONS :

installateurs
sanitaires
ferblantiers
chefs monteurs

Travaux très intéressants. Possibi-
lités de se familiariser avec nou-
veaux procédés de montage. Préfa-
brication. Engagements de longue
durée. Salaires élevés. Semaine de
5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à :

A. SCHNEIDER S.A., GENEVE
18, rue des Voisins. Tél. (022) 25 93 20

P 31 X

On cherche

jeune fille
pour servir au bar
et au café.

Tél. (025) 4 11 71.
Muraz-Collombey.

On cherche de sui-
te gentille

sommelière
Débutante accep-
tée. Gros gain. Vie
de famille.

Café de l'Aéro-
port, Sion. tél.
(027) 2 34 02.

P 1847 S

On cherche

2 servicemen
débrouillards

Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser au Ga-
rage Argentine
S.A. Ollon (VD).

Tél. (025) 3 33 13.

Jeune homme
sortant de l'éco-
le est demandé
dans boulangerie-
pâtisserie pour ai-
der au labora-
toire.
Possibilité de sui-
vre des cours.
Nourri  et logé.
Congé le diman-
che.

Boulangerie-pâtis-
serie M. Curchod ,
Echaliens (Vd)

P 30232 L

Immeubles
Coftimerces

Àppsrîements

Quelle dame
d'un certain âge,
mais bonne santé
aimerait

partager
appartement

gratuit.

Ecrire sous chiffre
P 1828 à Publici-
as Sion.

P 1828 S

A vendre
à Nax
9 parcelles de ter-
rain formant un
numéro au rema-
niement parcellai-
re, totalisant 2220
m2. Prix 6 fr. 50
le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César, A-
gence immobilière
à Sion, tél. (027)
2 26 08.

A vendre
ù Pro-Familia
Sion
Terrain à cons-
truire 2 blocs
1528 m2 de plan-
cher.

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César, A-
gence immobilière
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

A vendre
à Champlan
12 000 m2 de ter-
rain à villa ou sé-
rie de chalet. Ac-
cès, eau , électrici-
té, à proximité.

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César, A-
gence immobilière
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

A remettre
Tea-room en plei-
ne ville , excellente
affaire.  Ne sera
répondu qu 'aux
demandes écrites.

Pour t ra i ter  s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César , .\-
gence immobilière
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

A vendre
Petit locatif com-
mercial. Rapport
5,5 %, 1 seul loca-
taire.

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César, A-
gence immobilière
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

On cherche à louer
un

appartement
de 3 pièces" à Sion
ou environs

S'adresser à Ber-
tozzi Oswald, Les
Fontaines, Mon-
they.

On cherche à
Martigny-Ville

appartement
3 à 4 pièces, tout
confort , pour le lei
février ou le ler
mars.

Offres au tél. (027)
5 02 17.

A vendre
à Itravers-
Grône
1 étage <i trans-
former ainsi qu 'u-
ne grange pouvant
être aménagée en
habitation.

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César, A-
gence immobilière
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

A vendre
à Sion
Immeuble avec
café - restaurant ,
Ne sera répondu
qu 'aux demandes
écrites.

Pour t ra i ter  s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César , A-
?ence immobilière
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

Aba innr /  vous
au •Nuuvel l i .-ile»
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Profitez encore de la dernière semaine de
notre grande vente au rabais (autorisée
jusqu'au 28 janvier)
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La Vente au
Rabais continue

130 Mues de chevet
pied porcelaine , abat-jour plissé

7.50
200 laises caravelles

baissées

£i_a

rapidité

imprimerie moderne - sion



M. René Favre. président de l'A. V. F. A
candidat à la présidence de la Z.U.S.

Le 25 janvier , a Baie, les délégués
de la ZUS éliront un nouveau pré-
sident. Le président actuel , le doc-
teur Erlacher , de Bàle , est proposé , en
ellet , comme président central de
l'ASF à l' assemblée des délégués du
26 janvier , à Bâle également.

La candidature de M. R. Favre est
proposée par les présidents des as-
sociations régionales et cantonales et
par le comité de la ZUS. Elle sera
certainement très bien accueillie.

Depuis 23 ans, M. René Favre pré-
side l'Association cantonale valai-
sanne de ioolball el d' alhlélisme.
C'est une personnalité au vrai sens du
terme qui a marqué le ioolball de son
empreinte et qui a contribué à son
extraordinaire développement en Va-
lais. Ferme, énergi que, dynamique , il
sai t montrer une large compréhension
quand c'est nécessaire et sa longue
période administrative au sein de
l'Association valaisanne est éloquente
si l'on considère les ditiicultés qui s 'y
rattachent. Né le 29 août 1907, il
s'intéressa aux sports durant toute
sa jeunesse, entra dans la partie ad-
ministrative le ler août 1937 en qua-
lité de secrétaire-caissier du comité
cantonal de l'ACVFA, qui subissait
à l'époque une évolution marquante
(membres pris dans un cadre canto-
nal au lieu du vorort désigné par un
club).

Le 27 juille t 1941, M. Favre deve-
nait le présiden t de l'Association can-
tonale valaisanne de f ootball, poste
qu'il ne devait plus quitter el qu 'il
garde encore, à l'entière satisf action
de tous les sportils du canton. En
1944, il entrait au comité de la ZUS
comme membre -, il était nommé
membre d'honneur de l'AVFA en
1949 ; en 7954, il accédait à la vice-
présidence de la ZUS (à Bàle) et en
1956, à GrangeslSoleure , il était ac-
clamé membre d'honneur de l 'ASF.
Cette rapide ascension mettait en
évidence ses qualités et sa compé-

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Nombreux abandons : 178 arrivés à Monaco

Sur les 299 équipages qui avaient pris le départ , 178 sont arrivés avant la
fermeture officielle du contrôle de Monaco.

Il est vraisemblable, après vérification des carnets de bord, que plusieurs de
ces équipages seront mis hors course. Les véhicules se trouvent maintenant
dans un parc fermé afin d'être soumis aux opérations de contrôle. La liste des
120 concurrents les moins pénalisés appelés à disputer jeudi sur trois tours du
circuit de Monaco l'ultime épreuve de classement ne sera connue que aujourd'hui
dans la journée.

Parmi les favoris du Rallye 1964 figurent la même proportion de petites et de
grosses cylindrées, à savoir la Ford Falcon de Schlesser-Leguezec, la Citroën de
Trautmann-Chabert, les Morris-Cooper de Hopkirk-Liddon , Aaltonen-Ambrose et
Makinen-Vanson auxquelles vient s'ajouter la Saab du Suédois Erik Carlsson et
la Mercedes de l'Allemand Eugen Bohringer.

A part Thuner-Gretener, tous les équipages suisses ont rallié la Principauté.

Deux records suédois
Deux records de Suède ont été battu

à Davos dans le cadre du cours d'en-
traînement qu'effectue l'équipe olym-
que suédoise dans la station grisonne.

Voici les principaux résultats d'un
concours interne :

Messieurs, 500 m.: 1. Bo Lekman 40"7;
2. Heike Hedlund 41"; 3. Bo Olander
41"5.

1500 m.: 1. Maun Lavas 2'10"6; 2. Bo
Olander 2'10"7.

Dames, 500 m.: 1. Gunilla Jacobsson
45"7, record de Suède; 2. Inger Erics-
son 48"8.

1500 m.: 1. Gunilla Jacobsson 2'28"4,
record de Suède; 2. Inger Ericsson
2'32"1.

¦ Illllllllll GYMNASTIQUE 111111 11111 ¦

Le prochain
championnat suisse

Le responsable du championnat suis-
se à l'artistique 1964, M. Walter Leh-
mann (Richterswil) vient de faire con-
naître les dispositions prises pour le
déroulement de cette compétition.

Ce championnat se disputera paral-
lèlement à la préparation olympique et
les cadres choisis pour Tokyo devront
exécuter après les demi-finales (8 mars)
et avant la finale (14 mars), le pro-
gramme olympique complet et ces ré-
sultats seront déterminants dans la sé-
lection définit ive.

Ê2| BOXE — Le champion du monde
des poids légers, Carlos Ortiz , a décla-
ré qu 'il était prêt à intenter un procès
à la W.B.A. si celle-ci lui enlevait son
titre pour l'avoir mis en jeu contre le
Philippin Flash Elorde le mois prochain
à Manille.

tence et rendait un juste hommage a
son immense travail.

M. René Favre a lait partie de
nombreuses commissions , notamment
celle de la lre ligue/ZUS , celle de la
commission de règ lement de jeu de
l'ASF , celle pour le nouveau règle-
ment de la commission des arbitres.
11 est , de plus , le responsable du
championnat et des linales du cham-
pionnat de 2e ligue pour la région
Suisse romande.

La ZUS comprend actuellement 925
clubs groupant 1755 équipes actives
el 1480 équipes junio rs A B C , venant
de treize associations régionales et
cantonales. La direction d' un tel or-
ganisme n'est pas une petite aiiaire ,
mais soyons tranquilles , M. René Fa-
vre a lait ses preuve s. La ZUS sera en
de très bonnes mains. Au militaire, le
lutur nouveau président est lt-colonel
des troupes de transports automobiles
et , au civil, le représentant apprécié
et lidèle d' une grande lirme suisse.

Edy.

¦ llllllllllll T E N N I S  llllllllllll ¦

Les dates
de la Coupe Davis

A la suite du tirage au sort des ren-
contres de la Coupe Davis , qui a eu lieu
à Londres, les dates limites des diffé-
rents tours ont été fixées.

Le premier tour (seizièmes de finale)
devra être disputé avant le 3 mai , le
second (huitièmes de finale) avant le
17 mai , le 3ème tour (quarts de finale)
avant le 14 juin , les demi-finales avant
le 26 juillet et la finale se déroulera le
26 juillet.

Le vainqueu r de la zone européenne
sera ensuite opposé au vainqueur de
la zone asiatique (en demi-finale in-
terzones). Cette rencontre devra être
jouée avant le 9 août. Ensuite , le vain -
queur de cette demi-finale sera opposé
à la nation gagnante de la zone améri-
caine en finale interzones. Le challen-
ge-round aura lieu en septembre ou en
octobre aux Etats-Unis.

¦ POIDS ET HALTERES — La com-
mission technique de la Fédération
suisse a convoqué les neuf haltérophiles
suivants pour le cours d'entraînement
préolympique qui aura lieu du 28 fé-
vrier au ler mars à Macolin :

Gilbert Tissot (Le Locle, poids coq),
Max Glaser (Bâle , plume), Philippe Lab
(La Chaux-de-Fonds, léger), Hans Koh-
ler (Soleure, moyen), Georges Freiburg-
haus (Genève, moyen), Emile Enzler
(Genève, mi-lourd), Roland Fidel (Le
Locle, lourd-léger), Paul Vogel (Bâle,
lourd), Edy Lehmann (La Chaux-de-
Fonds, lourd).

¦ SKI — En raison du manque de
neige, le concours international de saut
pour la Coupe Montgomery, qui devait
se disputer à Gstaad le week-end pro-
chain (26 janvier) avec la participation
de sauteurs de neuf pays, a dû être an-
nulé.

Coupe valaisanne : Viège et Sion victorieux
* Les deux rencontres de la Coupe valaisanne qui figuraient au pro-
gramme, hier soir , se terminèrent par des résultats très logiques. Si Viège ,
sans sa ligne d'attaque internationale , se permit le luxe de battre sévèrement
un Sierre bien modeste , il n'en fut pas de même sur la patinoire de
Martigny. Les visiteurs , Sion, eurent beaucoup de peine, afin de s'imposer
face à Charrat , très coriace. Les poulains de Bagnoud durent « sortir »
leur grand jeu pour obtenir la victoire.

Le match de samedi , face à Martigny, sur la même patinoire, sera
certainement plus difficile pour les Sédunois. Cela sera l'occasion d'un
avant-derby du match de championnat. Quant à Viège, sa tâche ne peut pas
être plus facile sur la piste d'Y-Coor, à Crans.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilim

LE LION A MANGE L'AGNEAU !
VIEGE - SIERRE 14-1

H Cette partie de la Coupe valaisanne se déroula sur la patinoire de =
g Viège, devant une bonne chambrée de supporters. Malgré l'absence de tous g
g ses internationaux, l'équipe locale a fourni un bon match et sa victoire ne g
g fit aucun doute dès les premières minutes déjà. Durant toute la partie, g
g la différence de classe et de ligue se fit cruellement sentir. Si les ténors du g
g hockey suisse démontrèrent une technique sûre, on ne peut, hélas ! que g
g constater que Sierre est de plus en plus faible. Victoire donc très facile g
g des hommes de Holmes, qui auront à nouveau, samedi, une rencontre g
= « relaxe » face à Montana-Crans. Il est inutile d'entrer dans les détails de g
g cette rencontre, le résultat prouvant suffisamment la supériorité constante g
g des locaux. Le chemin des succès ne fait que commencer dans cette g
g nouvelle j oute sportive cantonale. g
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A DEUX DOIGTS DE LA SURPRISE !
CharraJ - Sion 5-7 (2-2 1-3 2-2)
SION : Roseng; Bagnoud, Mévililot, Ba-

let, Zermatten; Fankhauser, Debons,
Schenker; Chevaz, Micheloud I, Mi-
chelloud II; Arrigoni, Deslarzes, Bar-
man.

CHARRAT : Rouiller; Gaillard, Poin-
tet; Darioly L., Terretaz; Dondainaz,
Darioly N., Luy; Lonfat, Giroud, Lui-
sier ; Lonfat, Darioly R, Roserens.

ARBITRES : MM. Borgeaud (Lausanne)
et Défago (Monthey).

BUTS : ler tiers : 3' Dondainaz; 7' Mé-
villot; 11' Darioly; 18' Schenker.
2ème tiers : 10' Fankhauser; 13' De-
bons; 14' Lonfat; 15' Schenker.
Sème tiers : 3' Dondainaz; 7' Darioly;
11' Debons; 13' Schenker.

Les deux équipes jouèrent l'offensi-
ve, ce qui nous valut un match plai-
sant et d'un, excellent niveau. Au jeu
plus étudié des ' Sédunois, Charrat op-

Amis lecteurs sportifs
QUI EST-CE ?

Aujourd'hui , avant les grandes
épreuves valaisannes, nous vous
présentons le négatif de l'un des
sportifs , qui disputera certainement
ces joutes. A vous de nous dire son
nom ! i

La réponse a notre dernier con-
cours représentait les deux chefs de
I'AVCS , MM.  Bruno Bagnoud et
Willy Schàr.

Ont répondu juste : Gérard Pra-
plan, Lens; Marie-José Kamerzin,
Icogne; Alain Clivaz , Bluche; Jean-
Luc Trombert , Champéry; Marie-
Paule Fellay, Verbier; Marianne
Vouilloz, Montana , Claude Balet ,
Sion.

&& * PLJ&L,
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Domandez-nous la documentation gratuite

(pas de visites de voyageurs)

Agence: G. Schwind, Lausanne
6, Place St-Françoia

Téléphone (021) 22 77 16

posa son étonnante vitalité et une ra-
pidité d'action, qui désorienta maintes
fois la défense adverse. »Celle-ci fut
souvent prise de vitesse, notamment
par Darioly et Lonfat. Ce dernier se
présenta six fois seul devant Roseng,
mais il ne put marquer qu'une seule
fois, deux de ces tirs aboutissant con-
tre le montant. Le gardien sédunois,
en grande forme, sauva son équipe de
Ba défaite en intervenant avec brio
dans les situations les plus difficiles. Il
y eut certes, une part de chance, et de
l'autre côté un manque de réussite
évident.

Rouiller, très jeune, manqua de mé-
tier, surtout dans l'art de fermer l'an-
gle de tir, mais il se distingua par sa
bravoure et d'excellents réflexes. Les
défenseurs firent pencher la balance,
les attaques se montrant de part et
d'autre de force égale. Le poids et la
science de Bagnoud et Balet prévalu-
rent nettement et, si Charrat se re-
groupa bien devant son gardien, ses
joueurs oublièrent le bodycheck pour
déséquilibrer l'adversaire en possession
du puck. Les avants de Sion eurent
ainsi la partie plus facile que leur vis-
à-vis, toujours contrés, surtout au
moment de tirer.

La différence de ligue n'apparut pas,
tant la partie fut équilibrée et serrée,
jusqu'au dernier quart d'heure. Les
Sédunois partirent confiants, mais, de-
vant la résistance adverse, durent sor-
tir tous les atouts pour triompher.

Excellent match de l'équipe de pre-
mière ligue, qui peut envisager avec
confiance son match contre St-lmier.

E. U.

Vissoie - Sierre II 0-0
Cette partie de championnat s'est dis-

putée devant près de cent cinquante
spectateurs, sur une glace très bonne.
Notons la magnifique prestation du
gardien de Vissoie.

Les voitures, camions
et tracteurs neufs
vendus en Suisse
garantis deux ans

Cette initiative d'une très grande firme internationale de lubrifiants, dont nous
avons entretenu nos lecteurs dans nos numéros antérieurs, connaît un très
grand succès. Qui s'en étonnera , état donné le service exceptionnel que repré-
sente une garantie quadruplée par rapport à celle offerte, en général, par les
constructeurs de véhicules à moteur.
Nous devons préciser que tout organe se trouvant à l'intérieur du carter mo-
teur est couvert par la Garantie VEEDOL contre toute détérioration accidentelle
survenue en cours d'utilisation normale du véhicule. La Garantie VEEDOL est
offerte GRATUITEMENT.
En effet, un véhicule neuf , à la seule condition d'être lubrifié avec VEEDOL dès
sa première vidange, peut bénéficier d'une garantie moteur — pièces et main-
d'œuvre — de 2 ans ou jusqu 'à concurrence de 40 000 km. pour les voitures,
50 000 km. pour les camions de chantier et 80 000 km. pour les camions rou-
tiers, pour les tracteurs 2 ans d'âge.
Même un véhicule déjà en circulation depuis six mois au maximum peut béné-
ficier de cette garantie. Il lui sera appliqué une franchise de 15% sur le mon-
tant des réparations.
Nous recommandons à nos amis désireux de bénéficier de la Garantie VEEDOL
d'adresser aux Huiles VEEDOL, Service Garantie, Maupas 6, à Lausanne, les
renseignements suivants : votre nom et adresse, la marque de votre véhicule,
sa date de sortie d'usine, le kilométrage au compteur et le nom et l'adresse de
votre garagiste habituel.

COUPE VALAISANNE

Viège—Sierre 14—1 (4—0 6—0 4—1)
Charrat—Sion 5—7 (2—2 1—3 2—2)

MATCHES INTERNATIONAUX

— A Innsbruck : Autriche—Allema-
gne B 8—1 (a—1 4—0 2-^)).
— A Dostrava : Tchécoslovaquie B—
Canada 2—3 (1—1 0—2 1—0).
— A Hanovre : EC Hanovre-Preus-
senkrefeld combiné — Japon 2—5
(1—2 1—2 0—1).
— A Stockholm : Suède juniors-
Tchécoslovaquie juniors 6—3 (2—1
3—2 1—0).

ON SORT LES «SONNAILLES
LE PRINTEMPS APPROCHE...

NENDAZ — SALVAN 3—2 (1-0 1-1 1-1)
Arbitre : M. Rombaldi (Sion), bon.
Les deux équipes se présentent au

complet, n y a une belle chambrée de
spectateurs, et n'était-ce le froid assez
vif qui régnait, on se serait facilement
crû à l'inalpe d'un des alpages de la
v»allée. En effet, le carillon des sonnail-
les a rententi durant toute la partie.
Peut-être même un peu trop à certains
moments.

Les Nendards marquèrent dans les
premières minutes déjà. Ils dominèrent
légèrement pendant le ler tiers et con-
servèrent l'avantage jusqu'à la pause.
Salvan se défendit bien, et présenta un
jeu bien construit, mais ne parvint pas
à marquer.

A la reprise, il y eut quelques belles
phases des deux côtés, puis à nouveau
Nendaz augmenta le score. Salvan se
reprit alors et, après de louables ef-
forts, parvint à réduire l'»écart peu
avant la fin de ce 2ème tiers.

La dernière phase débuta dans une
ambiance survoltée et les joueurs des
deux camps, quelque peu nerveux, com-
mirent des fautes que l'arbitre Rom-
baldi sanctionna très justement. Salvan
repartit dans ce Sème tiers avec beau-
coup d'ardeur, et l'on sentait que l'éga-
lisation était à sa portée; ce qui arriva
juste avant le changement de camp.
Mais les Nendards ne se laissèrent pas
aller, au contraire ils prirent la direc-
tion des opérations en construisant sans
cesse de nouvelles attaques, dont deux,
sans les exploits du gardien de Sal-
van, auraient pu se terminer dans les
Mets. OD s'approchait de la fin du
match, et nombreux étaient les specta-
teurs qui pensaient voir les équipes se
séparer sur un score nul. A la grande
surprise et à la satisfaction des suppor-
ters nendards, les locaux, à la suite d'u-
ne splendidë combinaison, obtiennent
le but de la victoire, quelques minutes
avant le coup de sifflet final. Les vi-
siteurs tentent le « tout pour le tout »,
mais ne parviennent pas à renverser
la vapeur, et c'est sur le score serré de
3 à 2 que les Nendards enlèvent les
deux points.

DEUXIEME LIGUE
Nendaz—Salvan 3—2

CLASSEMENT
1. Salvan 5 4 0 1 33—15 8
2. Nendaz 5 4 0 1 19—14 8
3. Sion II 4 1 0  3 17—20 2
4. Monthey I 4 0 0 4 9t—28 0

TROISIEME LIGUE
Groupe 6 Cb

CLASSEMENT
1. Leukergr. I 6 6 0 0 57—7 12
2. Sierre II 5 3 1 1  17—14 6
3. Brigue I 5 2 0 3 19—24 4
4. Vissoie I 6 1 1 4  7—38 3
5. Ayer I 4 0 0 4 5—23 0
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la boîte 227 grammes Les 2 boîtes seulement m

^JfJ

NATURELLEMENT

^̂ ^̂  ' de 15.00 à 16.00 h. uniquement

yorte Neuve sl -«à——-819 
 ̂
Wi 

^w ¦ *
ww ¥ W S * PANTALONS FLANELLE laine, pour hommes

SION 2 poches de biais, 1 poche revolver avec bords passepoilés. *#^JCOUPE MODERNE, coloris gris flanelle .brun ou olive, toutes tailles /.g | m
le pantalon seulement _«dvr §

VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER

——-——_^_>-_^_—_¦—B- -̂̂ —¦_——_^—_»^^-^— " . * p m ~ "*" ~ W_T F UI  ~ W!T: H_ ¦ "* KL "* TV*;**T .

—*

Q Vil:

La stabilité est l'un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
^ongé à la lettre de gage?
».a lettre de gage est une. obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
jar des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de
gage.
Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

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

Usez Ee (( Nouvelliste du Rhône »

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Mme Anne-Marie Berclaz. née Besson
de Maurice, à Venthône, exposera en
vente aux enchères publiques, qui au-
ront lieu

samedi 25 janvier 1964
à 14 heures, au Café Central

à Charrat
les immeubles suivants sur Charrat :
Parc. 2224, Champs Dury vigne 560 m2
Parc. 2485, Les Petits-Audzis, vigne

263 m2.
Parc. 2486, idem, vigne 291 m2.
Parc. 1695, Le Belossy, vigne 164 m2.
Ces parcelles sont plantées d'abrico-
tiers.
Prix et conditions à l'ouverture des
enchères. Renseignements auprès de
M. Valentin Besson à Charrat.

p.o. Me Henri Gard
notaire, Sierre

P 1791 S

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

L'hoirie de feu Lia Chevey. née Vau-
dan , à Chalais , exposera en vente aux
enchères publiques qui auront lieu

samedi 25 janvier 1964
à 18 heures au Café de la Poste

à Chalais
TOUS LES IMMEUBLES de la suc-
cession , soit sur Chalais , maison d'ha-
bitation , vigne et verger ; sur Granges ,
vigne à Portelle et vigne à Tsahé.

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès de Me Henri
Gard , notaire à Sierre.

p.o. Henri Gard , notaire
P 1701 S

_  ̂ A vendre
Immeubles aux confins
Commerces 34 000 m2 terra

j_n__ln»¦!¦ wmtn̂ —- à villa- Prix im
AppariememS ressant, en bloc .

wnvnvwawv 34 000 m2 terrain
M-,.,— rfniiiniitn - à villa- Prix iniè-
AppartememS ressant, en bloc .

__—_y -r ,^.=y ^ =: - -  _____ .___ ._. pour traiter s'a-
A vendre à Riddes, centre village dresser à M. Mi-

• cheloud César . A-

appartement rénové n̂ SS
^QIIV rti-ini^op e\\\ ¦"ir>-iV»r»£4c . nnicino Xr\Tr* Z — t) UO.deux grandes chambres, cuisine, WC, z ZD uo -
salle de bains, vestibule, cave, bûcher, —^^—¦¦¦ «¦¦¦ m
avec grange-écurie, place et jardin A vendreattenants. Prix avantageux . .
Pour visiter et traiter s'adresser à : SUT 16 COteOU
Martial MEIZOZ, Buffet de la Gare, {Ja SÎOn
Riddes. Place à bâtir de_«.̂ ______ -_«_- JQ 97 m2É po_ i'ion
A louer unique
au centre de Sion p°ur traiter s'a-
¦*_. <".¦  4 MMM n dresser a M. Mi-
Depot de 1000 m2 cheioud césar A-

' gence immobilière
pouvant servir éventuellement pour ex- à Sion , tél. (0_7)
position. ACCES camion. 2 26 08.
Dépôt de 60 m2. 40 m2 et 15 m2. ""

Quelque chambre d'archivé. A Vendre

; '-^S^JK^™̂ g™^̂ ^P̂  St-Mnurlce
ffîïî_8OT5_ ' " !S»f«âf Terrain industriel

'WT̂ Û̂ 333^̂ 'BJ 'f ^Âl^^^ en bordure dr- la
-S-S-KH-Én9_S_niw_R___fi^_______i roule cantonale

>KR]^̂ n»[]W]ffiff>ff(!e!^̂ ^̂  :;o ooo m '!.
B-B8-âa_n_a_É_lj_â_£_i_____i_____l̂  Pour traiter

dresser à M. Mi-

I 

¦¦¦ "¦*¦mmmm ~̂~̂~™~"~"•"—~™^"™"~~"i cheloud César A-
gence immobilière

A VENDRE I à Sion , tél. (027)
¦ •ni-r-i mxxirimiu* I 2 26 08.HOTEL-RESTAURANT

Nord vaudois (30 km de Lausanne) . « ul_ n Jrpbon passage, avec café , grande salle " venure
appartement , chambres, grand lo- à GrÔîlC
caux disponibles pour agrandisse- 2500 m2 de terrain
ments. à bâtir. 15 fr. le
„ -u- i -a -  - , - i , m2. Belle situationPossibilités intéressantes de loge-
ment EXPO 64. P°ur traiter s'a-

dresser a M. Mi-
Offres sous chiffre PD 80111 à Pu- cheloud César. A-
blicitas Lausanne. gence i mmobilière

à Sion , tel- (027)mmmm"""¦———————•——— 2 26 08.
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TOBLER CALYPSO
le grand chocolat à la mode !

^....... SN^...., ,̂,.,̂ , r»*~.•r?w *fw ,-'>w;r^&.>wM* s~«r~>r*!w»v ¦_ ...+*—
 ̂

,„.. . ^.a.^.,,....,, „ .. ............, _.. , _ ,s

i " / \ \ >J \  M | 1 I
Choholal JoBlër ¦/ l j

avec bon image

Goûtez CALYPSO aujourd'hui et vous lui donnerez |
toujours la préférence. Carcechocolataulaitaufon- l;ii l|̂ fl |
dant délicat plaît particulièrement aux palais raffinés. |;,̂ àiMP

ChocolatJobler
y ' #̂#<#

A»##*«_
m ¦ $ ~# 4
 ̂r^ATVPQtO w
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% mm : '
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Mise 
en soumission -  ̂ •Annonces diverses _J©rnandô_£g, __ yyy  i' A l'occasion du Festival des chanteurs ™^ ^^ ¦ ¦ ¦ ^** ¦ ^a*̂ »» __¦

du Valais central , les 25 et 26 avril 19G4 , , ,. , . . .

? 

organisé par la Chorale sédunoisé , à notre excellen ' bœuf salé et fumé
la p lace de l 'Ancien-Stand à Sion. il
est mis en soumission les postes sui- ^ Neuenschwanrler S A
vants : 17. avenue du Mail, Genève

Banquet _ Buffet  froid - vins et eaux Téléphone (022, 24 Ifi94.
- Bar à liqueurs - Bar à café _ Tom-
bola - Jeux et divertissements. ~~^~~^~~"~"~~"~¦"¦""¦"""~~~¦»•————

|̂ iB ^̂
IW|TLJ C'Y f '''  soumissions devront être -^ VENDRE

¦?IV^I™ I aTlE I à M. André Wirthner. président du co-
mité d'organisation , pour le ler février ¦ J ¦
1964 au plus lard . I O C Q I

VftOIG %#.©nllQl P 183C S pouvant être aménagé comme BUREAU
~~————————————————— ou MAGASIN dans immeuble neuf
A LOUER DANS

Grand tOUrnOi immeuble neuf
à la rue de Pratifori , au 2c étage : Pour traiter, tél. ,iu bureau René Co-
BUREAU dc 2 PIECES avec HALL mina , architecte. Sion. Tél. (027) 2 42 01.

_ ¦— _ f _  — J. B- — M l  et WC. Loyer mensuel 220 francs.de îooiiiaii Pour tous renseignements s'adresser
au bureau René Comina , architecte , I

_ J_* |n LI A Sion. Tél. (027) 2 42 01. „ _ , , , _ . ,_ _  «
IIP T#llllP U T I L I T A I R E S
UU 1UM IU P 1845 S OPEL Caravane 1960, 1700

tm—mmBimBÊUKBmsmammmamamœsi SIMCA caravane i960, SH OOO km.
.,. . . .  . „. . „. . . ' BUICK Station 1961. 18 CV.par élimination les 25 et 26 janvier. 

nA»,A«««Am«Hle PEUGEOT Station 403, 1962Déménagements vw Fourgon 1954, Fr . 1200—
VW Fourgon 1956 Fr. 1600.—Inscription jusqu 'à vendredi au 4 27 40 trOnSPOrtS VW Fourgon i960 Fr. 3300.—

__ i .,„.,„,. VW Combi 1962 Fr. 5500.—
MaiSOn MUuNlCK Ford Fourgon , 47 000 km Pr. 1300.—

Deux challenges et dc nombreux prix Mcirtigi iy -BoUI (J OCCOSiOll de Bernère - VeVBV
Té. : bureau : (026) 6 II 77 » »

.; Tél. ! appart : (026) 6 07 78 p 308_ 4 y
I _ _ * _%•* l_ -_ — __I_% I_ _ _ > A I _ _ _ »4__I M ___ . . ___ , . ,Lisez le « Nouvelliste »

r—^ w&w_ \
POUR PETITE ENTREPRISE ! p II El I \ W LÉMjnrTw

AUSTIN-DIESEL 1956 i il u I U 
&MlW^

avec le fameux moteur B.M.C., ^^-̂ ^Af^ijp — ____________ J|B
¦1 t. ' ¦' . basculant Wirz 3 côtés. I [d Y H I MffifftKj
Véhicule  soigné. Lr*V^£?1"''J H_i_H_lSH
Prix : 12 000 francs. ' ^^̂ EujHIJB

Garage Ch. Guyol S.A. Banque Exel fi | :|
Tél. (021) 24 84 05. Lausanne-Malley 5 BV R'»usseai. %-i-'ïtÊM

réi (nsRi 544 n-i mEj mm y. la
P 1007 L » , i. 'r 'i , »r »V ;»; 'f1 Neuchâ'.el . : - - V_w'- ' .V

A vendre Financament viimu bimmwm
p e N

VW bus 1961 Crédit V J ™ mw 3 n se
bas prix. voitures et ca-
™. T .„. ^ _ ., r.. mions neufs .t >c- ~———————_________________,
Téléphoner au Ga- _^_^_._^___^_-_-_-_-_-__________________

« 1 . ^ casion. ¦ ' "WSKBSKSW-̂y ^1.rage Arlettaz , Or- ' ¦___iTfB__^__r ^mr )E»*'̂ TT*T'rT-wi
sières, (026) 6 81 40. ' ' ' ; ' :l ' 60- KiMft 'il ft FTT lm _̂t|l é'I _l̂  'il Jl f I UilÎTÉM____i_^______ ^a 'nt M=n.rice WYKK Bttj r i

M VenuiB A vendre un _B__K9_r _ . \ _. - fc(S-4_^3M
une -Jeep Wi i lv 's
revisée, une Dau- pOUSSC- Administration privée cherche
phine modèle 62, nnusse p.our entrée le Plus tôt Pos"une HHIm r inn mo- |JUU»ac sible.
dèle 59. une Peu- jumeaux. S E C R E T A I R Egeot 404 moHr e g^ à convenir O C U I f C I A l K C
62, une Oryl Re- s'adresser- au tél. C T E L U fl O A P T V I  (1cord modèle 56, (027) 4 5 2 08. d I C N U ' U A l  I T L U
une Citroën 2CV _________^_^____ ¦«. , . . ,
modèle 61 . une ayant si possible de bonnes
Fiat.  180.) modèle A vendre notlons ,d,allemand. (Ou Suis-
rn . . sesse alémanique avant de

' r
^

vlsees avec fourneau bonnes connaissances du fran-garantie.  , " " rni ^à mazoutL PUnchamp Place stable et bon salaire
Garage 150 m3 en parfait assuré à personne capable,

de la Greffaz gta t Prestations sociales et semaine
Vionnaz ' de 5 jours.

TA] itv>5) 3 12 7") ! Tél. (026) 6 56 62.
„
___________ 

P 65071 S Offres écrites détaillées avec préten-
. , —^——— tions da salaire et références sousA venare 

FUMIER chiffre P 1707 à Publicitas Sion.

rnminr quelques camions ——= 1.UII I IUI L à vendre Charge-
SOUrer ment très facile ; Nous cherchons¦i C 125 PS 5 ml S adresser a J.

Lodèfe 56 ParfS Putallaz , Les Pos- ] . tout de su.te jusqu'à fin
Ai at ses sur Bex, tel. octobre

(025) 5 34 63. ¦
Tél. (027) 2 28 61 ———^^_
heures des repa^ MAR|AgE F |L L E S D E S A L L E^^___________ Jeune homme 24 ¦ ¦ ¦»¦ t ¦_. U V L. O M L. U t.

A vendre rie^avt̂ Ttut 
dans 

établissement de
tion à la campagne première classe très fré-

trOCteur désire connaître quenté.
« Grunder » j eune fiI i? 20 à 26

ans affectueuse
12 CV Diesel, en Pour unlon heu" ' p " r .» • „-: ,
parfait état. reuse-
', . -. Ecrire sous chiffre Les offres et demandes sont à

ren'pTerre, WSË g^ 1̂1 V """" * 
'* SOCIETE °

ES 
H°"

Tél (027) 4 14 07 nonces Tàus'annt TELS ET BAINS' Loèche-les-Bains
t el. (U_ o 4 14 U ( . 

Té
. (Q27) 

_
41 65

P 1817 S 
| A vendre pour

"¦"""""~™~"~̂  ̂ ! cause de décès une P 30004 S
A vendre cause I .„.,double emploi chienne
Taunus 12 M dé chusse |j

-j 963 race lucernoi.se, - ' J |0avec deux petits
Snnprhp ort-asion de l mois -•¦ | ~ Q- —I CL tD "nsupeioe occasion. . ,. ,, H m o ( D 3 0 J
Nouvelle carrosse- Tel- <026> 6 2D 47. | = 3 

« ™ _ .
rie. 12500 km. Prix ™—————— h/1 " ro §' 2intéressant. A vendre de privé i 3 S" n> "O
Tél. (025) 5 27 01 ou \i\u I QI .T i? 2 _, 5' O
(025) 5 22 58- VW * y" 5- g- <_ . ? g =

- à l'état de neuf , _T 3 . *• 2. ù
A vendre d'occa- faute d'emploi. __. 5;- (D _p
sion O 3 ï? § n>

«tnlIP* Téléphone au (027) Q. â" ID °bUl i eb  2 44 22. <B w 3 TJ <
de bain P IBSI s 3 

 ̂
« 3 S.

complètes en par- ¦"""" ¦"~~~~~ ""̂ " ® c JJ. -o ^fait état et r^^^MK?*^'-'- ' ' *" o
fourneaux î H_frl__ l S S f" -I 2*

de 2 ou 3 trous. SET "« I O S" < Ql'S'adresser à An- »BK_i_SpS8» fO o o
dré Vergère Con- •Jgï^ Ŝfc  ̂ ^ 5  —- C

Tél . (027 ) 4 15 39. ifetaf d̂S' j  ̂ 5 "° °

I -»  

o ï" 3
en 2. n
"* Q- 5' c
i 5 f
W m. o «Q

QSJ
*j

i •»— ——^—___—_^—_—___mm_wt m̂nBEmamaBWMim *M
W9vWWSB ĤBW Ŝ^̂ S^̂ 9

M. Bcauverd-Mer- 161. 026. 6 00 31 : 
g^g |1_1&£__|1.mod, Rennaz-Vil- I »  : '

^̂ B~"H~*'"*™"' ^y_K8_H___S S^ ĵ

A VENDRE 35  ̂ »gK Sjm!
SAURER-DIESEL |ffl

2 CRID 27 CV, basculant 3 côtés. |É^̂ ^aj^S^£g&  ̂ ES^alEn bon élat.
P r i x : 12 500 francs. Hp B̂ 1Ẑ ?̂ _B__^



Offres et demandes d'emplois

APPRENTI(E) DE BUREAU
Excellente occasion pour jeune homme ou jeune fille
désirant acquérir une formation commerciale com-
plète dans le cadre du règlement fédéral des apprentis
de commerce.

Faire offres manuscrites à :

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY SA
A MARTIGNY-VILLE.

• Boulanger
Nous offrons

/ situation intéressante

et bien rétribuée.

Conditions de travail

agréables.

Entrée immédiate ou à

convenir.

Faire offres sous chiffre P 1838 à Publicitas Sion.

Important hôpital du canton de Fribourg engage,

pour date à convenir,

UN C H E F  DE C U I S I N E

Connaissance parfaite du métier, avec sens de l'orga-

nisation et de l'économie. Horaire régulier, pas de

travail après 19 heures. Salaire intéressant, condi-

tions sociales modernes, caisse de retraite ou d'épargne.

Faire offres par écrit, avec certificats et prétentions

de salaire sous chiffre P 20661 B à Publicitas, Bulle.

1964! Votre journal :
le « Nouvelliste »

f_ -.- - .. --SL"::- _ _ —- - -r—- : r:--- ——- t

Annonces diverses

f —  —Va.
PAS DE SOLDES

TAPISmais des ¦ ^  ̂¦ ¦ ^^
à des prix renversants !

Coupons - Fins de pièces

Milieux Sisal - Bouclé - Moquette

TAPIS D'ORIENT
toutes provenances au magasin spécialisé

Imm La Glacière - Sommet du Gd-Pont . SION

> r

«Ce qui est merveilleux
persil convient toujours

,y '

Pour débarrasser locaux ^$ê!îP
Occasion à vendre ^<̂ p

mobiliers en tous genres I
I A vendre à Sierre

appartementArmoires avec et sans glace, 15 U|I|IUI IÇIIICIII
dressoirs et buffets de salles a man- iè t demle et 4 ièœs et demieger - Tables à rallonges - Chaises £ f -t 15 février lg64_
Dessertes - Jolies salles à manger *-u v *
complètes - Chambres à coucher - * _ _ _ _ _ » _ _ _ if _ _ _ _ _ _ _ i _ lLITS BOIS COMPLETS 1 et 2 pla- I UppurieaTiClll
7£SgES£2ff 5. iz%: x̂, ïêl ae 

"""' neu'
chaises longues rembourrées pour
chambres - Commode dessus mar- s-adresser à A. Schmidt , agence immo
bre et glaces - Coiffeuses - Tables bmè sierre m (027) 5 12 92de nuit - Etagères _ Bureau amé- p 867 £
ricain - 2 coffres-forts _ Grand bu- ^^__^^^^^_^^^^__________—
reau plat double 170 x 180 - 1 ——^—^-—^»^———
COMPTOIR BAR POUR CAFE - A remettre
Casier à dossiers, bois de lits, di- . e**»..*»vans - i COUVEUSE _ DIVERS centre ae bierte
MEUBLaES. u .

1 appartement
3 pièces et demie prêt de suite, neuf ,
avec garage 70 000 fr.

S'adresser à A. Schmidt , agence immo-
bilière, Sierre. Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

A remettre

centre de Sierre
beaux

locaux commerciaux
chez Jos. Albini Montreux avec bu-eaux et _éPôt, téléphone, loyer

18, avenue des Alpes modéré.
Tél. (021) 61 22 02 Ecrire sous chiffre M 60127-18 Publi-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
I citas Genève.

» 28 X

Madame Nadège Yersin, ménagère, Vallombreuse 105, Prilly
«Avec persil, tout mon linge

est d'une blancheur immaculée... et si vite lavé!
Cols et manchettes sont toujours

impeccablement propres sans que j'aie besoin de
les traiter spécialement, car persil lave vraiment à fond.

Même les taches rebelles disparaissent, que
je lave dans l'automate ou à la main. .

Ce qui est merveilleux: persil convient toujours.»

certes...
soins parfaits du linge

également dans l'automate

échangez votre Bon -.40
sans plus attendre!

A vendre
en pleine ville
Appartement de
maître, 212 m2, 8
pièces, hall , 2 sal-
les de bain , cuisine
moderne, tout le
confort , garage.

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud César , A-
gence immobilière
à Sion, tél. (027)
2 26 08.

A vendre
sur le coteau
de Sion
En position domi-
nante et tra- -uille
terrain de 50(10 m2.
Conviendrait pour
coastruire nid
d'aigle ou châtelet

Pour traiter s'a-
dresser à M. Mi
cheloud César . A-
gence immobi'ièrt
à Sion , tél. (027)
2 26 08.

»

TERRAIN A BATIR
A vendre plusieurs parcelles sur
Champlan Grimisuat : Fr. 6.— , 8.—,
10.—, 15.— et 20.— le m.

Tous en bordure de route et d'agglo-
mération.

Faire offres écrites sous chiffre P 1856
à Publicitas Sion.

A VENDRE CENTRE DE SIERRE

magnifique immeuble
de construction récente compre-
nant 3 appartements (3 pièces et
demie). En bordure de route.

Prix : Fr. 248 000.—.

Case postale 13, Sierre.

P 868 S



Avis a toutes les plumes
humoristiques de la région

SAINT-MAURICE. — Tous les arti-
cles, bons mots et dernières nouvelles
aptes à passer dans le prochain « Cinq
Mots Riards » sont à poster à l'adresse
suivante : « Rédaction du « Cinq Mots
Riards », Hôtel de la Gare, Saint-Mau-
rice, jusqu 'au 31 janvier.

Fortes têtes, agitez-vous, remuez vo-
tre matière grise, pondez... on vous
attend.

Le réd. en chef

Activité
du Centre missionnaire
MURAZ — « La Paroisse qui néglige
l'action missionnaire, néglige l'œuvre
la plus catholique parmi les plus ca-
tholiques, et la plus apostolique parmi
les plus apostoliques. » Ces mots de
Pie XI n'ont pas laissé indifférents les
paroissiens de Muraz, puisqu'on sep-
tembre dernier, ils décidaient de for-
mer un Centre missionnaire, sous la
présidence de M. Louis Donnet.

Mercredi dernier, au cours de la mes-
se mensuelle aux intentions du Centre
missionnaire, les fidèles eurent la joie
d'entendre Mgr Coudray, préfet apos-
tolique de Kankan (Guinée), qui, en
termes persuasifs, rappela à chacun
ses devoirs envers les Missions. Tout
chrétien peut et doit être missionnaire
dans son milieu: n'est-ce pas sainte
Thérèse, une carmélite, qui a ete pro-
clamée patronne des Missions ?

Après la messe, Mgr Coudray, accom-
pagné du rvd curé Défago, des RR PP
Giroud et Masserey, participa à l'as-
semblée générale du Centre mission-
naire à la Maison du village. Après la
lecture des comptes de l'exercice de
1963, qui témoigne du bon départ du
Centre, Mgr Coudray parla des genres
de travaux qui peuvent être accomplis
par un ouvroir missionnaire. M. le rvd
curé Défago dit sa joie de voir naître
dans sa paroisse cette nouvelle oeuvre
et encouragea ses paroissiens à y par-
ticiper activement. Le rvd père Giroud,
si&rieur de l'Ecole des Missions à
Bouveret, exhorta l'assemblée à être
fidèle à la messe mensuelle efr aux
prières pour les Missions.

En effet, une coopération mission-
naire, qui consisterait uniquement en
une simple offrande de moyens ou de
secours matériels, serait rabaissée au
niveau d'un problème humain quelcon-
que, alors qu'elle est essentiellement
surnaturelle et que les concours ma-
tériels, quelque nécessaires qu'ils
soient, ne constituent ni la principale,
ni l'unique coopération.

« Ce qui , au contraire, compte le
plus, c'est l'amour des âmes, la prière
pour le salut et spécialement la souf-
france inspirée de l'amour. » (Jean
XXIII, alloc. aux responsables des
OPM.) J.-L. B.

Le Conseil général
en visite

MONTHEY T_T Suivant en cela le vœu
émis lors d'une de ses dernières séan-
ces par un membre, le Conseil général
a eu l'occasion de visiter l'»entreprise
Giovanola et le... Mésoscaphe. Ce fut
l'occasion pour la direction de l'entre-
prise de souligner les excellents rap-
ports qui l'unissent aux autorités, tan-
dis que- M. Jacques Piccard se plut à
donner de nombreux renseignements
techniques aux visiteurs. A l'apéritif
offert dans le réfectoire de l'usine, le
président du Conseil général, G. Kaest-
li, remercia la maison Giovanola , sou-
lignant la fierté des Montheysans de
compter une entreprise dont la renom-
mée a largement dépassé nos fron-
tières.

Jeunesse bruyante
MONTHEY ¦& Chacun admet qu 'il faut
que « jeunesse se passe ». Mais de
cette maxime à aller jusqu'à faire du
tapage nocturne, il y a une marge qui
ne doit pas être dépassée. Quelques
jeune s Montheysans ont été sermonné
par la police bellerine lors d'un bal.
Ces mêmes jeunes gens avaient été,
quelques jours auparavant, réprimandé
par la police locale.

CINEMA

ETOILE *
MARTIGNY

Du mercredi 22 au mardi 28 janvier à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. I 16 ans révolus |V :, -' < • ';Wi'-¦¦¦ ¦ : -:
i-£w-*S«ï

CE SOIR GRANDE PREMIERE DE L'EXTRAORDINAIRE FILM DE FREDERIC ROSSIF QUI BOULEVERSE LE MOMDE ENTIER

MOURIR A MADRID Une terrible matière à refle-

xion sur ce qui fut le lever

de rideau de la 2e Guerre
mondiale. ¦*

Les Samaritains font le point
BEX -JV Les rapports qui ont été faits
lors de la dernière assemblée des Sa-
maritains relatent combien cette sec-
tion est active, trava illant toujours
dans l'ombre. D'autre part, les Sama-
ritains bellerins ont complété avec
abondance leur matériel de secours
comme d'instruction. Pour remplacer
M. Siegfried à la présidence de la sec-
tion, il a été fait appel à M. Michel Jan.

Le PP bellerm a l'œuvre
BEX -JV C'est dimanche après-midi que
le PP bellerin se déplaça aux Placettes
pour lutter contre le feu qui avait pris
aux gadoues avec une telle intensité
qu'il menaçait de prendre trop d'ex-
tension. ...

Lundi soir, le même PP était avisé
qu'une voiture entreposée dans un ga-
rage particulier brûlait. Elle apparte-
nait à un saisonnier italien qui effec-
tuait sur la voiture quelques répara-
tions. En démontant la pompe à es-
sence, la baladeuse tomba sur le sol
et provoqua une étincelle qui mit le
feu à la benzine . Les pompiers sorti-
rent le véhicule complètement car-
bonisé.

Ligue antituberculeuse
et Préventorium

MONTHEY it Chacun connaît le tra-
vail accompli par l'infirmière-vlslteuse
de la Ligue antituberculeuse auprès des
familles de notre district qui ont be-
soin de son aide tant matérielle que fi-
nancière. Nombreuses sont les famil-
les qui ont recours à elle pour le pla-
cement d'un des leurs dans un établis-
sement hospitalier, que ce soit Monta -
na, Leysin ou Val-d'HUez, où se trouve
le Préventorium St-Joseph, une ins-
titution appartenant au district.

Chaque année, le comité de ces deux
institutions se trouve devant le pro-
blème que pose le bouclement des
comptes. Durant quelques années, les
communes organisèrent des ventes-ker-
messes, mais aujourd'hui l'organisation
d'une telle manifestation est difficile
autant par le choix d'une date au ca-
lendrier des manifestations que pour
celui d'une localité qui veuille biep en
prendre la "*espôrtsabilité ; •**W*_Ï

Aussi, après avoir réuni les repré-
sentants de presque toutes les sociétés
montheysannes, le comité de ces deux
institutions a décidé d'organiser un loto
d'une certaine envergure qui se tien-
dra à l'hôtel du Cerf , le 2 février pro-
chain. Cette action, chacun voudra y
participer dans la mesure de ses
moyens, n n'y a pas de doute que ce
soit une réussite qui permette à ces
œuvres de faire face à leurs obligations
envers les malheureux qui ont recours
à elles.

Il y aura un Carnaval
MONTHEY -fr Bien qu'aucun comité
n'ait voulu reprendre le flambeau des
mains de celui qui a fonctionné ces
deux dernières années, qu'aucune ma-
nifestation officielle ne soit organisée,
on annonce à Monthey qu'il - y aura
tout de même de l'entrain. Le samedi
soir, un bal masqué est organisé par le
dynamique « Alperôsli », tandis que,
le lundi soir, comme les années précé-
dentes, le Carnaval montheysan verra
la rivalité burlesque entre les groupes
de différents quartiers de la ville don-
ner une animation de bon aloi.

Le mardi après-midi, il n 'est pas im-
possible qu'un cortège ne soit orga-
nisé pour les enfants qui participeront
ensuite à un grand bal costumé.

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

- * r

concours de danse
avec nombreux prix

Jeudi soir,

concours de twist

M. HENRI GUILLEiVilN A FULLY
FULLY — Les « Editions Rencontres »
sont toujours heureuses d'apporter au
public de Suisse romande le bénéfice
de leurs relations dans tous les domai-
nes de la culture. Elles organisent au
cours de cet hiver , partout où cela est
possible, un cycle de conférences pré-
sentées par des hommes de premier
plan , compétents et riches d'expérien-
ce qui permettent au public de mieux
connaître notre monde , notre monde
extérieur aussi bien que notre monde
intérieur.

Les Ful'liérains et leurs proches voi-
sins, au cours des deux derniers mois
de 1963 ont eu le plaisir d'entendre
MM. Charles-Henri Favrod et Jean Ga-
bus leur parler respectivement de
« L'URSS à l'heure du confort » et de
« L'ethnologue et le monde d'aujour-
d'hui ».

Vendred i 24 janvier , à 20 h 30, en la
saMe du Ciné Michel , ce sera au tour de
M. - Henri Guillemin.

Qui ne connaît ce brillant orateur ?
Qui ne l'a entend u à la radio ou à la
TV ? Qui n'a apprécié sa prodigieuse
érudition ?

Voici d'ailleurs un petit curriculum
vitae qui intéressera nos lecteur et ses
fu turs auditeurs de vendredi soir :

— Henri-Philippe-Joseph Guillemin est
né à Mâcon ie 19 mars 1903.

— Etudes primaires et secondaires au
Lycée Lamartine de Mâcon (1908-
1920). '

— Préparation au concours de l'Ecole
normale supérieure au Lycée du
Parc, à Lyon (1920-1923).

— Ecole normale supérieure (1923-
1926).

— Agrégé des Lettres (juillet 1927).
— Incorporé au 134e régiment d'infan-

terie, à Mâcon , en novembre 1927;
réformé en décembre 1927.

— Professeur aux Lycées de Tours
(1928-1929) et de Bayonne (1929-
1930).

— Congé de deux ans pour préparation
de sa thèse (octobre 1930-octobre
1932).

— Professeur aux Lycées de Clermont-
Ferrand (1932-1933). Lille (1933-1934),
Lyon (1934-1936).

;-̂  Dtfcfc-ur es lettres (1936).
— Titulaire de la chaire de littérature

française à l'Université Fouad 1er
au Caire (octobre 1936-octobre 1938).

— Maître de conférences à l'Université
de .Bordeaux (1939-1942).

— Professeur titulaire de langue et lit-
térature françaises à l'Université de
Bordeaux (1939-1942).

— Conseiller culturel près l' ambassade'. de France à Berne (avril 1945-dé-
v cambre 1962).
— Professeur à l'Université de Genè-

ve depuis le ler janvier 1963.

M. Henri Guillemin parlera de Biai-
se Pascal, mathématicien , physicien.
philosophe et écrivain français , né à
Clermont-Ferrand en 1623. mort à Paris

DANCING FARINET - VERB IER
Mercredi 22 janvier 1964

René Leqrand
présente

« LES TERRIBLES »
orchestre de twist et rock

et le célèbre quintette

ALDO ZARDI
Ouvert j usqu'à 2 heures

en 1662. Nul doute qu 'on lui fera fête
et que l'élite Intellectuelle de la région
sera présente pour l'écouter.

\> ,

Comptable de la vie et de la mort

M.»\RTIGNY + Les naissances, les ma-
riages, les décès, ainsi que d'autres in-
dications concernant les personnes
(notamment l'indication de rapports de
parenté) figurent dans les registres de
l'état civil. Ils y sont inscrits par un
officier qui peut donner , sur demande,
connaissance de faits consignés, sous
forme d'extraits 'reproduisant le con-
tenu essentiel des inscriptions. Ce fonc-
tionnaire a encore charge d'enregistrer
le « oui » qui lie pour la vie les époux ,
de tenir à jour le registre des familles
bourgeoises ou ayant droit de cité (de
Martigny-Ville , Martigny-Bourg, Mar-
tigny-Combe, Charrat et anciennement
La Bâtiaz , pour ce qui nous concerne)
et d'établir — dépuis 1929 — un ré-
pertoire des naissances destiné à faci-
liter au Département militaire la mise
au point de la liste des recrues à con-
voquer par ordre de marche.

Dès son introduction chez nous, en
1853, et jusqu 'en 1875, les registres de
l'état civil étaient tenus par les desser-
vants des paroisses qui y inscrivaient
également les bantêmes. Dès 1875. cette
charge revint à l'autorité temporelfe et
c'est M. Valentin Morand qui fonctionna
alors en qualité d'officier d'état civil
pendant trois ans. Puis le poste fut
occupé par M. César Claivaz,' iusou 'en
1885, année où M. Pierre Joseph Rouil-
ler , inspecteur scolaire, le remplaça.
C'est en 1929 que son fils M. îv'nhpt
Rouiller, s'installa au bureau de l'Hôtel
de Ville. Avant nt tei ^t . cette année, la
limite d'âge , après 35 ans de bons et
inestimables services , l'autorité can-

M. Edouard Lambiel
n'est plus

RIDDES. — Lundi 20 janvier , Edouard
Lambiel rendait son âme à Dieu, après
une courte mais incurable maladie. Il
y a à peine deux mois, en effet , on
le voyait encore alerte et agile, com-
me on l'avait toujours connu , sur son
chantier de travail. Cet homme ner-
veux • au coeur solide sentit déjà quel-
ques faiblesses au cours de l'automne
dernier , mais en travailleur acharné
qu 'il était , il a continué à apporter
aux siens le fruit de son dur labeur.

Le 14 décembre, il fut hospitalisé
à Martigny et depuis ce moment, ce
ne furent que des heures de souf-
frances qu 'il supporta chrétiennement,
gardant toujours la flamme de l'es-
poir. Ses parents hélas , connaissaient
son sort et l'ont aidé jusqu 'à la mort ;
il a fallu de la patience , mais eux qui
l'aimaient n'ont point faibli face aux
aspects atroces reflétant cette mala-
die impardonnable.

Edouard Lambiel venait d'Isérables ;
Il s'établit à Riddes et s'acquit beau-
coup d'amis grâce à son caractère tou-
jours ouvert. Il laisse pour ceux qui
l'ont connu le souvenir d'un homme
simnle. respectueux, calme mais tra-
vailleur inlassable.

A toute sa famille vont nos condo-
léances et notre sympathie émue.

tonale devait pourvoir à son rempla-
cement. Mais aucun candidat ne s'étant
présenté pour effectuer ce travail mé-
ticuleux, précis, M. Michel Rouiller a
décidé de « remettre ça » avec le sou-
rire et la bonhomie qui le caractéri-
sent. Quant à nous, nous ne croyons
pas que ses 65 ans soient incompatibles
avec la fonction qu 'il remplit.

Depuis 35 ans, notre comptable de
la vie et de la mort fait chaque jour
le trajet aller et retour de Martigny-
Croix, où il habite , à l'Hôtel de Ville.
Cela représente chaque fois 5 kilomè-
tres. A raison de 6 fois par semaine,
on arrive au total impressionnant de
54.600 kilomètres soit presque une fois
et demi le tour du globe à l'Equateur.

M. Michel Rouiller a enregistré, en
1963 545 (522) naissances, 60 (72) ma-
riages et 177 (178) décès. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1962.
Ce qui permet de constater avec satis-
faction que le nombre -des naissances
dépasse largement celui des décès, mal-
gré une régression du nombre des ma-
riages. Fait réjouissant, n'est-il pas
vrai ? . ; » . ". ',

Nous profitons de l'occasion qui nous
est offerte pour féliciter M. Michel
Rouiller pour ses 35 ans de travail au
service de- la  collectivité et le remer-
cier pour le soin ou 'il Tint à nou s ren-
seigner , af' n que chaîne qnnôe. nous
nnicsions donner è *-»nc Va-fp-irs un re-
flet du mouvement démographique à
IVTai -tignv.

Notre nhotn • M M'r-hpi Rouiller com-
pulsant l'un de ses nombreu x registres



La Vente au
Rabais continue

Laine puilover
unie et chinée, les 50 gr.

1.50
1000 lasses el paires lasses

en porcelaine couleur

1.- 1.50
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CONTINUE SA

G R A N D E
V E N T E  AU R A B A I S

autorisée du 15 au 28 janvier

NOUVE AUAA VENDRE
à prix avantageux, après contrôle
des véhicules à moteur

Car Saurer type S 2 CTD
année 1952, 1/22 sièges, carrosserie
amovible, moteur revisé.

Car FBW type L-40
année 1948, 1/30 sièges, carrosserie
se changeant en pont , carrosserie
et moteur revisés.

Car OM
année 1954, 1/17 sièges , prix 11.000. —
Car Saurer type CTD-H
année 1950, 1/22 sièges.

Car AEC Régal III
année 1949, 1/34 sièges, portes pneu-
matiques.

Car Saurer type 4C
année 1954, 1/30 sièges, carrosserie
se changeant en pont.

Car Saurer type 2 CTD
année 1952, 1/22 sièges.

Les personnes intéressées sont priées
de s'annoncer sous chiffre OFA 2046
B à Orell Fussli-Annonces SA, Berne

fkcASIONS ALFÂ-RÔMEtf
Alfa Romeo Sprint, 7 CV, mod. 61

: 32 000 km, bleu clair.

Alfa Romeo TI, 7 CV, mod. 62
29 000 km, bleu clair.

Alfa Romeo TI, 7 CV, mod. 62,
blanche, avec radio.

Alfa Romeo TI, 7 CV, mod. 61 noire

Alfa Romeo Sprint 2600, mod. 62,
. blanche, très soignée.

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence générale ALFA ROMEO

pour le Valais
Tél. (027) 5 17 77

Service de ventes : L. CORTHESY
sans hésitation, tous chez

I KUCH L ER - PELLE T
AUX GALERIES DU MIDI

S I O N

Employée de maison
demandée pour le 15 février ou à
convenir. Faire ou téléphoner :

Ls Wagner, Tea-room de la Gare, Ai-
gle. Tél. (025) 2 23 82.

P 30873 L

Importante entreprise valaisanne en denrées alimentaires bien introduite

auprès de la clientèle cherche

REPRÉSENT AN T
25 à 35 ans environ, actif , travailleur, bonne formation commerciale.

Situation d'avenir bien rétribuée. Avantages sociaux , caisse de retraite ,

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et préten-

tions sous chiffre P 65069 Publicitas Sion.

SALAMI
Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm3 Importante fabrique du Tessin , bien

_» m. _/ introduite en Suisse romande cherche

REPRESENTANT
sérieux et capable, en vue de main-
tenir et d'améliorer les relations d'af-
faires avec la clientèle valaisanne.
Voiture privée demandée.

Nous offrons fixe commissions et rem-
boursement des frais. Gain intéressant
assuré.

51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km/h en
13,3 secondes. ,",'.'. - \ . , ' V ] •
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se Faufile
partout. 5 places confortables. Vaste coffre à bagages.partout , b places conrortaoïes. vaste corrre a pagages. «GENERAL»! , «*¦"«"* "*¦=. """""«¦""»' ?- '=">
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi | MOTORS | as^urT" 

intéresser
avantageux!

» pri* indicatif. Modèle de iu«c 6850 fr. Offres avec currii V T) vitae sous chii~—-———————______________________________________ t £i.e - 30651 publicitas Lugan(>>



UN « VENOM »
QUITTE LA PISTE

SION -X- Hier après-midi, un « Ve-
nom » est sorti de la piste, lors de
l'atterrissage, à l'aérodrome, par
suite d'une défectuosité de la roue
de proue. La machine a subi quel-
ques dégâts. Mais il n'y a pas de
blessé.

Nouveau matériel
d'enseignement

SAINT-MARTIN sfc Grâce à l'initiative
du révérend curé et de la générosité de
toute la population , il a été possible
de doter toutes les écoles de la com-
mune, dès le début de l'année, du ma-
tériel indispensable, en vue de favori-
ser l'instruction des élèves.

Ce matériel comprend, pour chaque
classe : 1 bibliothèque avec environ 100
livres, 1 gramo avec haut-parleur, un
appareil de projection.

Les élèves apprécient beaucoup ce
nouveau genre d'étude et s'y adaptent
très facilement.

UN PERSONNAGE
PEU SCRUPULEUX

VETROZ -*¦ M. Louis Coudray a
eu la désagréable surprise de cons-
tater, hier matin, que 5 arbres de
son verger, situé à Vétroz, avaient
été littéralement fauchés. Il semble
que les dégâts auraient été causés
par une voiture qui serait sortie
de la route pendant la nuit. Plainte
a été déposée.

Ils ont vu un peu
de l'Amérique

(SAINT-MARTIN * Les élèves de
l'école d'Eison ont eu l'avantage, la
semaine passée, de voir défiler devant
Jeurs jeunes yeux ébahis, de beaux
clichés de l'Amérique. Par ces clichés,
ils ont pu voir l'un des plus rapides
et des plus modernes bateaux du
monde, les fameux gratte-ciel de Chi-
cago et de New York, ainsi que les
impressionnantes .chutes du Niagara.

Cette belle leçon d'histoire a été
offerte par M. Kitou, de Paris, venu
passer quelques jours de vacances à
Eison. après un long séjour en Améri-
que. Qu'il soit vivement remercié.

Association nationale
des Amis du Vin

SION •£? L'Association natiorfalle des
Amis du Vin tiendra samedi ler fé-
vrier son assemblée générale en la
salle Supersaxo. L'ordre du jour est
le suivant :

— Procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 2 février 1963.

— Rapport de gestion du président.
— Rapport du caissier et des véri-

ficateurs.
— Budget 1964.
— Election du nouveau président

central, du bureau central, du comité
central et des vérificateurs.

— Divers.

A U L A
Samedi 25 janvier

Ooaiuor
M Arie

Au programme

HAYDN
SCHUBERT

RAVEL
Prix Fr. 4.- à 10.—
Réduction Fr. 2.—

Bon No 8
«ocation : Revaz-Tronchet

Tél. (027) 2 15 52
Notre prochain spectacle

14 février
RECITAL DE PIANO

VLADO PERLEMUTER

40 ans de mariage

SION -fr Aujourd'hui, M. Jules Sarto-
retti , maître plâtrier-peintre, âgé de
68 ans, et son épouse Lucie, née Spahr,
âgée de 67 ans, fêtent leurs 40 ans de
mariage. Bravo ! et tous nos vœux
de santé et de bonheur.

Une voiture
contre un mur

SION •# Hier matin, une voiture ita-
lienne Fiat 1500 descendait la route
du Rawyl. Le chauffeur, à rentrée du
petit pont qui enjambe la Sionne, pro-
che de la Fafrique de meubles Relchen-
bach, est allé se jeter violemment, avec
son véhicule, contre le mur. Tout l'a-
vant de la machine a été enfoncé. Il
n'y a pas eu de blessé. Des vacances
qui finissent plutôt mal.

DE VALERE A TOURBILLON

GENIE MERCANTILE !
Ma loi , il lallait y penser avant

les autres . Le commerçant , aujour-
d'hui , ne saurait se contenter d' une
publicité traditionnelle. Comme en
tant d' autres domaines, il importe de
voir neul, de recueillir avec soin les
meilleurs rellets de l' actualité. Eh
bien, je vous assure, ils sont très
rares ceux qui lont preuve de maî-
trise à ce sujet.

Pour l'heure, vous aurez un seul
dans toute la capitale londonienne qui
ait manileslé de ce sens inné de l 'en-
tregent , de celte linesse ' psycholo-
gi que de nature à capter les plus
savantes attentions... léminines. Tant
pis pour tous ceux qui , là-bas, ne
veulent émerger de cet épais brouil-
lard , et n'ont pas encore compris que,
chez eux aussi, on commence par
éprouver le besoin de « sentir » les
eliluves embaumés de la Seine... Je
n'ose songer à leur récente décep-
tion pour n 'avoir pas su prof i ter de
l' extraordinaire occasion de grossir
lacllement le chillre d' allaires.

Us verront maintenant que leur col-
lègue avait raison de ne pas restei
toute la journée à surveiller ses em-
ployés , à guetter chaque déclic de la
caisse enregistreuse , mais de trouvei
son temps pour se mêler aux gens
de la cité , pour noter les pulsations
lavorites de ses concitoyennes... D'où
son trait de génie , que je vous laisse
le soin d' apprécier , de soupeser .

11 a prolllé du pa ssage à Londres
de Brigitte Bardo t pour aller la voir
et lui acheter à prix d'or la char-
mante robe noire à col de vison
blanc qu 'elle portait à son arrivée à
l'aéroport. Ce « dign e » gentleman
britannique , souli gn e la nouvelle ,
loue maintenant , à raison de 60 lr. par
jour , la robe de B. B. aux dames de
la bonne société londonienne I

Avouez que, comme moi, vous au-
riez, à coup sûr, manqué ce coche.
Consolons-nous de ne pas être à ce
point atteints , dévorés de mercanti-
lisme, d'une sorte d'incurable inf an-
tilisme. Pauvres Anglaises 1 Quel
vide elles doivent ressentir au soir
de ce jour où elles laissent choir la
robe rêvée... contre la modeste loca-
tion journalièr e de 60 f r .  I

Brrr... Brrr...
Tes.

Démolition de l'Hôtel de la Planta

Sous les coups de boutoir du trax, l'hôtel de la Planta disparaît petit à petit

La joie de se donner

Une équipe de missionnaires laïques (les A.F.I.) qui travaillent actuellement au
Congo. Tout à gauche, Mlle Eva Bétrisey, de Sion, avec une collègue allemande,

une italienne et deux belges.

Grave collision au fond de Platta

SION -k Hier soir, peu après 20 heures, une grave collision s'est produite au fond
de Platta, entre deux voitures portant plaques valaisannes 14030 et 25697, appar-
tenant à MM. L. M. et E. G., tous deux domiciliés â Sion. L'enquête devra déter-
miner les causes de cet accident. La voiture de M. L. M. est hors d'usage. Le
second véhicule a subi également d'importants dégâts. Les occupants ont été
légèrement blessés et commotionnés. Les agents de la police cantonale sont inter-
venus immédiatement. La circulation a été réglée et d'autres accidents ont été
ainsi évités.

CONNAISSANCE DU MONDE : LE MEXIQUE
SION -k Les visages sortant de la salle du Capitole lundi soir reflétaient calme
et consentement. En effet, la
était de nature à satisfaire

Après une présentation
Veuthey, M. J.-C. Berner

conférence à laquelle assista un public assez nombreux
tout le monde.

Après une présentation de M. R.
Veuthey, M. J.-C. Berrier nous situa
avec beaucoup de clarté le Mexique,
puis exposa avec brièveté et concision
la trame du film que nous devions
contempler, et nous raconta certaines
difficultés auxquelles il avait dû faire
face. Tout cela très simplement et, ain-
si, nous n 'éprouvâmes aucune peine à
suivre le film retraçant l'histoire du
Mexique, cette histoire qui éclaire une
grande partie des coutumes encore en
vigueur.

Puis nous suivîmes J.-C. Berrier et
son équipe à travers la jungl e pour
aboutir dans cette tribu primitive des
Lacandons dont les rites remontent à
l'époque des toutes premières peupla-
des de ces régions.

Enfin , dans la seconde partie, nous
visitâmes quelques sites du Mexique
moderne, pays de luxe et de misère,
de fol vivante et de brutalité, pays de
traditions.

En dehors de l'intérêt du film que
l'on ne peut guère évoquer dans le ca-

dre d'un si bref compte rendu, il nous
faut souligner la qualité des prises de
vue, la beauté, la clarté de certaines
images si explicites par elles-mêmes.
Enfin et surtout, l'unité de cette œu-
vre d'un explorateur véritable mû par
le goût de la découverte, certes, mais
aussi par l'amour et l'intérêt qu 'il porte
à ses semblables. Nous le sentîmes tout
au long de son exposé si humain.

Qu'il nous permette non seulement
de le remercier, mais de le féliciter tout
en lui présentant nos vœux sincères de
succès dans ses entreprises à venir.

Une heureuse innovation
SION >(e Pour la première fois en
Valais ,1e Service social de la ville de
Sion organise un service de consul-
tation pour nourrissons. La première
de ces consultations aura lieu cet
après-midi , à 16 h., au rez-de-chaussée
de l'ancien hôpital.

Du mardi 21 au lundi 27 - 16 ans rév

Un pyjama pour deux
Son Immense succès,
le fou-rire sans arrêt
— Parlé français —

Du mardi 21 au lundi 27 - 16 ans rév.
La porteuse de pain

Un grand classique du roman populaire
Parlé français Eastmancolor

Du mercredi 22 au dimanche 26 janv
La bataille de Bloody Beaeh

Un film de guerre hallucinant
Parlé français - Cinémascope

— Dès 16 ans révolus —

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le film exceptionnel de Frédéric Rossif

Mourir à Madrid
Une tenrible matière à réflexion sur
ce qui fut le c lever de rideau » de la
Deuxième Guerre mondiale.

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
L'irrésistible film d'espionnage

Le chat miaulera trois fois
avec

Francis Blanche et Yvonne Fumeaux

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

Fernande! dans Cocagne
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Aujourd'hui * RELACHE _ Samedi et

dimanche Ponce Pilate

Mercredi 22 _ 16 ans révolus
Un captivant « policier » français

Le dernier quart d'heure
Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

Un drame émouvant, osé
Ave Maria

(Péché d'amour)

Aujourd'hui : RELACHE - Jeudi 23
16 ans révolus - Le dernier quart d'heu
re - Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

Le Cid

Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30. Dimanche à 17 heu-
res _ Dès 18 ans révolus. Un puissant
film français d'atmosphère. Sur la
Butte Montmartre sévit un commerce
florissant mais dangereux : Meurtre à
Montmartre. Avec Michel Auclair, An-
nie Girardot Paul Frankeur. Un sim-
ple fait divers journalier qui en réa-
lité engendre un roman surprenant.

Aujourd'hui relâche. — Ram»°di et di-
manche : Bourvil dans Le tracassin
Dès 16 ans révolus.

Mercredi 22 - Dès 16 ans révolus
FERNANDEL vous fera éclater de rire
dans un formidable film d'action et de

suspense
Blague dans le coin

Mercredi 22 Soirée : « Connaissance du
monde.

Dès jeudi
May Britt - Bernard Blier dans

Les prisonniers du mal
Dès 16 ans révolus
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév
De l'action , du mystère

Trafic à Saïgon
Odile Versoix - Pierre Massini



Semaine de l'unité
SIERRE îf; Pour la semaine de l'unité.
il sera donné , ce soir , à la Maison
des Jeunes, à 20 h. 30. une confé»rence
sur la Palestine : « Sur les pas du
Christ, en Terre Sainte », par le pro-
fesseur Marc Amsler. Cette conférence
sera agrémentée de projections en cou-
leurs.

Consultations
pour nourrissons

SIERRE î|e Le Service social Alusuisse
et Pro Juventute, rappelle aux ma-
mans les consultations gratuites pour
nourrissons qui auront lieu au local
habituel , à 14 h., demain jeudi 23 jan-
vier.

Soirée d'adieu
SIERRE >|e La jeunesse de Sierre or-
ganise, pour le samedi 25 janvier , une
soirée d'adieu destinée à Mlle Domi-
nique Julen , qui s'en ira prochaine-
ment dans les Missions ,aux Iles Sey-
chelles.

Nécrologie
SIERRE 3|e A l'hôpital de Sierre est
décédée, mardi, Mme Sylvie Staub, née
Maye, âgée de 65 ans. Mme Staub était
originaire de Chamoson. Elle était la
mère de M. Georges Staub, ancien
directeur de l'Hôtel Bellevue, de Sierre.
La défunte sera ensevelie aujourd'hui ,
à Sion.

La Sainte-Cécile
SIERRE 3|c Le directeur de la Sainte-
Cécile communique à ses membres que
la répétition générale prévue pour mer-
credi est renvoyée à vendredi.

Avec le groupe de Sierre
de la S.S.O.

SIERRE -fr Ce soir, à 20 h. 30, à la
Maison des Jeunes, sous les auspices
du Groupe de Sierre de la Société
suisse des officiers, il sera donné une
soirée instructive publique. Le pro-
gramme de choix, préparé par le Cap.
Salamin, les Plt. Zorn et Genoud ,
comprend :

1. Conférence sur l'aviation par le
Lt. Col. Ph. Henchoz, directeur de l'aé-
rodrome militaire de Sion.

2. Projection de films : le Hunter,
avion de combat ; le vol orbital de l'as-
tronaute Glenn ; attaques au sol par
différentes armes ; escadrille acroba-
tique « Thunderblrds USA ».

MUTATIONS DANS LE CORPS DES OFFICIERS
PROMOTIONS AVEC BREVET AU M-1964

— Of. chemin de fer
Au grade de plt.

Zehnder Stefan, Glis

INFANTERIE
Au grade de capitaine
— Grenadiers

Jordan Gérald , Dorénaz
Bagnoud Bruno, Crans-Sierre

— Fusiliers
Gillioz Victor , Riddes

— Of. train
Gillioz Cyrille, St-Pierre-de-Clages

Au grade de plt.
Jacquod Christian , Sion
Gaillard Robert, Charrat
Cretton Bernard , Monthey
Métrailler Amédée, Slon
Meier Eugène, Viège
Lonfat Bernard , Ardon
Zurbuchen Richard , Brigue
Revaz Guy, Miéville-Vernayaz
Bornet Bernard . Basse-Nendaz
Locher Albert, Sion

TROUPES MECANISEES
An grade de capitaine

Parvex Maurice, Coïlombey

Au grade de plt.
Blanc Gaston , Saas-Grund
Couturier André, Sion

TROUPES D'AVIATION
Au grade de plt.

Antil le René, Sion

TROUPES DEF. CONTRE-A VIO
Au grade de plt.

Marguelisch Jean-Claude, Sion

FORMATION DE FORTERESSE
Au grade de capitaine

Rey-Bellet Georges, St-Maurice
Elsig Edgar, Sion

INAUGURATION DU TELECABINE DES VIOLETTES
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La station supérieure du télécabine des violettes

MONTANA-CRANS -fr Avec l'augmen-
tation régulière de touristes qu'enre-
gistre la station de Montana-Crans, il
était de toute première nécessité cle
prévoir de nouvelles Installations. On
aurait pu tout simplement tendre un
nouveau câble parallèle à celui déjà en
fonction, mais le mieux était de pré-
voir l'exploitation de nouveaux champs
de ski. Ainsi, les responsables du dé-
veloppement du plateau du Mont-La-
chaux se sont bien vite rendu compte
que la région de la cabane des Vio-
lettes restait encore vierge de ski-lifts
ou téléphériques. Il y a déjà deux ans,
le Télécabine des Violettes accueillait
ses premiers clients pour les déposer
sur des champs de ski très vastes et
de bonne qualité ; jusqu'à ce jour ,
l'inauguration officielle de l'installation
n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi
la direction et le Conseil d'administra-
tion de cette société ont convié de
nombreuses personnalités à une béné-
diction et inauguration, que l'on pré-
pare avec toutes les règles de l'art.

INAUGURATION : 30 JANVIER
Le télécabine des Violettes, qui peut

transporter 400 personnes à l'heure, est
construit entre 1500 et 2300 m. d'al-
titude, pour une longueur totale de
2500 m. Il abouti t à la cabane du
même nom, que beaucoup s'amusent
à nommer Palais Julot Tichelll, "et per-
met ainsi de tracer des pistes sur toute
la région de Pépinet , c'est-à-dire sur
la partie presque totale de la Piste na-
tionale. La direction du télécabine a
été confiée à M. Henri Amoos, alors
que M. Emile Pralong préside le Con-
seil d'administration et M. Paul Gros-
claude le comité de- direction.

UN FUTUR TRÈS INTÉRESSANT
Le plateau de Montana-Crans doit

inévitablement, pour soigner son dé-
veloppement, tirer à la même corde.
Le télécabine des Violettes a été relié
aux autres installations du Mont-La-
chaux, par le ski-lift de la Piste natio-
nale. L'objectif No 1 qui préoccupe
tous les responsables, est d'atteindre

TROUPES SANITAIRES
Au grade de plt.

Bagnoud Fernand, Sion
Fumeaux André, Montana
Guntern Anton , Glis

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de plt.

Blatter Joseph
Verney Roland , Massongex

QUARTIERS -MAITRES
Au grade de plt.

Zay Gérald , St-Maurice
Couturier Michel, Slon

TROUPES PROTECTION AERIENNE
Au grade de plt.

Destefani Delio, Brigue
Mariéthoz Paul, Brigue

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de capitaine

Heinzmann Joseph, Viège

SERVICE DES TRANSPORTS
Au grade de capitaine

Aeschbach Peter, Steg

-A.U grade de plt.
Schrôter Marcel , Sion

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de capitaine

Perrig Werner, Brigue
Ambord Bernard , Sion
Seppey Gilbert, Sion

SECRETAIRE D'ETAT-MAJOR

Au grade de plt.
Antonioli Pierre, Sion
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le plus rapidement le glacier , ou le
ski pourra être pratiqué toute l' année.
La société qui nous intéresse a égale-
ment pensé à la chose, et à ce sujet
des renseignements amples et précis
nous seront donnés lors de l ' inaugu-
ration du 30 janvier. Ce qui semble le
plus intelligent , c'est de grouper quel-
que part tous les terminus d'installa-
tions, pour repartir ensemble, vers le
glacier. La région qui domine la Ca-
bane des Violettes mérite que l'on s'oc-
cupe d'elle ; ses champs de ski sont
d'une valeur incontesté» et au béné-
fice d'un enneigement merveilleux, la
preuve : lors du dernier Trophée du
Mont-Lachaux, avec une semaine de
préparation , une piste de descente au-
rait pu être préparée dans des condi-
tions absolument parfaites , il aurait
cependant fal lu monter tous les cou-
reurs par avion... mais ça n 'était pas
une histoire !

Du bon travail a été fait , du travail
tout aussi bon sera fait dans un proche
avenir. ZAMY.

Il a .plu à Dieu dp irçjjpeler dans son
paradis l'âme de notre cher petit

C H R I S T I A N
decede dans sa 7e année. ;

A \
Monsieur et Madame René FROSSARD-
MONNET et leur fille Isabelle , à Riddes

Madame veuve Camille FROSSARD et
famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Léonce MON-
NET et famille, à Riddes , Vernayaz,
Martigny, Sion et Saxon ;

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le jeudi 23 janvier , à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Cher petit ange, veille sur nous ! »

Madame veuve Albertine TORRENT , à
Arbaz ;

Monsieyr et Madame Gabriel TOR-
RENT-BONVIN et leurs enfants, à
Arbaz ;

Madame et Monsieur Henri CONS-
TANTIN-TORRENT et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Gérard REY-
TORRENT et leurs enfants, à Crans;

Madame et Monsieur Fernand BRIDY-
TORRENT à Sion ;

Monsieur , Henri TORRENT, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Aristide BON-

VIN-TORRENT et leurs enfants , à
Sion ;

ainsi que les fami l les  parentes et a l l iées
BONVIN , TORRENT , CONSTANTIN ,
FRANCEY , IMBODEN et SAVIOZ ont
le regret cle faire part du décès de

Monsieur
Edouard TORRENT

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin enlevé à leur
tendre affection dans sa 70e année,
après une courte maladie muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz
le jeudi 23 janvier à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Rosa SCHMID-FURRER , à

Muraz ;
Monsieur Marcel SCHMID , à Muraz ;
Monsieur Marc SCHMID et sa fiancée ,

à Muraz ;
Monsieur et Mme Ferdinand SCHMID

et leurs enfants , à Muraz ;
Révérende Sœur Wighard a, à Saint-

Urban ;
Madame et Monsieur Fidelis SCHMID

et leurs enfants , à Ausserberg ;
Madame et Monsieur Plus IMBODEN

et leurs enfants,  à Ausserberg ;
Monsieur et Madame Martin SCHMID

et leurs enfants , à Ausserberg ;
Madame et Monsieur Cusar AMACKER ,

à Unterbiich ;
Mademoiselle Séraphine SCHMID, à

Bet ten ;
Madame et Monsieur Michael SCHMID

et. leurs enfants , à Ausserbers ",
Madame veuve Catherine FURRER et

ses enfants,  à Eisten ;
Madame veuve ,T "banna FURRER et

ses enfants,  à Stans;
Madame et Monsieur Erwin AMACKER

et leurs en fan t s , à Eischoll ;
Monsieur et Madame Benianv'n FUR-

RER et leurs enfants , à Eisten ;
Monsieur et Madame Ma.-kus FURRER

et leurs enfants  à Sion;
Monsieur et Madame G^f-ied FURRER

et leurs enfants , à Fi=ten :
Ma d ame et Monsieur Arib' i r  7/FNKLU-

SEN et leurs enfants, à Naters ;
Les famil les  parentes et a'liées ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Mons-taur
Konrad SCHMID

leur cher époux, père, frère, beau-
frère oncle, grand-oncle, cousin et ne-
veu, tragiquement enlevé à leur tendre
affection, le 20 janvier 1964. dans sa 64e
année, muni  des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Mura?-
Collombey, le jeudi 23 janvier . 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
LA CHORALE DE MURAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad SCHMID

frère dc son membre Ferdinand.

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

î
LE FOOTBALL-CLUB DE MURAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Konrad SCHMID

père de son membre actif Marcus
Schmid. Les membres sont priés d' as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
à Muraz , le jeudi 23 janvier , à 10 h. 30.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

«LA VILLAGEOISE »
DE MURAZ-COLLOMBEY

a le pénible devoir de efaire part du ¦

décès de

Monsieur
Konrad SCHMID

membre actif , père de son dévoué cais-
sier , Marcus Schmid.

Les membres sont priés d' assister en
corps à l'ensevelissement qui aura lieu
jeudi 23 janvier , à 10 h. 30.

t
LE COMITE DE LA MUSIQUE

DE SAXON

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GAILLARD

père de notre dévoué président et de
notre membre actif Edouard Gaillard.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

Profondément émue par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Jules FARINET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, ont pris
part à leur grand chagrin. Un merci
spécial à M. le docteur Pasquier, aux
révérendes Sœurs et au personnel de
l'Hôpital de Martigny. ainsi qu 'à la
classe 1891. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de leur grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Mme Vve Ernestine
M0NAY-MICHAUD-

DUB0SS0N
et les familles alliées , vous expriment
leur sincère reconnaissance dans cette
dure épreuve qui les frappe et vous
remercie de votre réconfort , en parti-
culier à toutes les personnes qui , pour
leurs offrandes de messes leurs mes-
sages et envois de fleurs et couronnes.
Un merci spécial au révérend curé
de la paroisse de Monthey, à la Di-
rection de l'Hôpital, à l'aumônier, aux
révérendes sœurs et au personnel; à
la Fédération motocycliste suisse, à
Genève ; à la Fédération motorisée va-
laisanne; aux sections de cette Fédéra-
tion : à l'Auto-Moto Club de Monthey;
au Vélo-Club de Monthey ; à la Police
municipale de Monthey ; aux amis du
quartier de la Tormaz.

MONTHEY, janvier 1964.

Madame - Alice BRUCHEZ, à Versege-
-res-;- • ¦¦« ¦ ....... .

Monsieur et Madame Fernand BRU-
CffëZ : et leurs fils Jean-Pierrë et
Gilbert , à Versegères ;

Madame et Monsieur Théophile BIR-
CHER, leurs enfants et leur petit-fils,
à Champsec et Fionnay ;

Madame Marie TROILLET, à Lourtier;
Monsieur et Madame Emile TROILLET,

leurs enfants et petits-enfants, à
Lourtier , Le Châble et Fionnay ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François TROILLET, à Lourtier et
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angelin MACHOUD, à Martigny,
Bex , Lausanne et Genève ;

Madame Euphrosine MACHOUD, ses
enfants ot petits-enfants à Lourtier;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Camille BRUCHEZ

retraite E.O.S.

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père bien-aimé, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 68 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi
23 janvier 1964, au Châble, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

La famille de feu
Joachim CARRUPT

à CHAMOSON

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Un merci spécial à la société de chant
«Sainte-Cécile » , à la société de mu-
sique « L'Avenir » et aux sœurs de la
clinique Suint-Amé.

J. VŒFFRAY & Fils • SION
Avenue des MavermPls

'ercupll? - Couronnes - Transport*
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Grâce an "soleil communiste» Fidel Castro signe
un nouvel accord commercial avec
L'ECONOMIE CUBAINE SERA A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DU COURS MONDIAL DU SUCRE
MOSCOU * La situation économique
de Cuba, la normalisation des rela-
tions entre l'île et ses voisins —
y compris les Etats-Unis — et la
personnalité de M. Khrouchtchev ont
été les principaux thèmes d'une lon-
gue interview d'une heure quarante
minutes accordée hier soir à la télé-
vision soviétique par M. Fidel Castro.

Les interlocuteurs du président du
Conseil cubain étaient MM. Pavel Sa-
tioukov, rédacteur en chef de la
« Pravda », Alexei Adjoubei, rédac-
teur en chef des « Izvestia » et gendre
de M. Khrouchtchev, et Leonide Za-
miatine, chef du service de presse du
ministère soviétique des Affaires étran-
gères.

LA SITUATION ECONOMIQUE
DE CUBA

« Nous sommes maintenant en me-
sure de concentrer tous nos efforts sur
l'économie, car la révolution s'est af-
fermie et la tension internationale a
diminué », a notamment déclaré le pré-
sident du Conseil cubain, indiquant
que 1964 serait pour Cuba « l'année
économique ».

M. Fidel Castro a ajouté que les re-
lations commerciales entre Cuba et les
pays socialistes, ainsi que « certains
pays capitalistes » étaient désormais
établies de façon stable.

RAPPORTS DE VOISINAGE
« Noos sommes toujours disposés à

faire des efforts en faveur d'une dé-

Julius Nyerere : les récents incidents un déshonneur pour lg Tanganyika
J 4

Un second bataillon se serait mutiné
NAIROBI afc Un Africain, le capitaine
Saratika, a été nommé commandant en
chef du 2e bataillon de fusiliers tan-
ganyikais, a annoncé hier M. Oscar
Kambona, ministre de la Défense, dans
un communiqué radiodiffusé à Dar cs
Salam et capté à Nairobi.

Selon des informations non confir-
mées, ce second bataillon de fusiliers
se serait mutiné et aurait expulsé ses
officiers britanniques, comme le pre-
mier bataillon l'avait fait avant-hier.

D'autres informations, également non
confirmées, font état de fusillades à
Tabora, où cantonne le second batail-

Les révélations Mcleod inquiètent les « Tories »

Comment va réagir l'électeur ?
LONDRES — Les révélations sur la
lutte qui s'institua au sein du parti
conservateur pour la succession du pre-
mier ministre Macmillan , faites la se-
maine dernière au « Spectator » par M.
Iiain McLeod, ancien ministre, chef
conservateur à la Chambre des Com-
munes et co-président du parti , n'ont
pas passé inaperçues dans l'opinion pu-
blique. D'ailleurs, le «. Sunday Mîrror »
qui tire à des millions d'exemplaires
et qui touche de près les milieux tra-
vaillistes, a su leur donner l'audience et
l'éclat qu'elles méritaient. Ce journal
a d'ailleurs reproduit in extenso l'arti-
cle de M. McLeod.

On peut dire de ces révélations,

Inondations au Brésil
50 MORTS

BELO HORIZONTE -k Des inondations
qui ont sévi ces deux derniers jours
dans le nord de l'Etat de Minas Gérais
auraient causé déjà une cinquantaine
de morts. Toute la vallée du fleuve
Jequitinhonha est de plus menacée d'é-
pidémie. Cinq cents familles se trou-
vent sans abri et le gouverneur de
l'Etat, M. Magalhaes Pinto, ainsi que
les autorités fédérales, ont pris toutes
les mesures pour secourir la population.

tente... Notre politique est celle du bon
voisinage avec tous les pays d'Amé-
rique — y compris les Etats-Unis —
sur la base d'un respect total de l'in-
dépendance et de la souveraineté des
autres pays », a déclaré M. Fidel
Castro.

« Nous n'avons pas besoin de com-
mercer avec les Etats-Unis. Ce qui nous
intéresse, c'est de voir s'instaurer un
climat de paix sans menaces dans les

Une visite off iciel le  n'empêche pas la pratiqu e du sport , de la pêche en par ticulier
où Fidel Cast ro se révèle excellent.

Ion de fusiliers, et à Morogoro, à en-
viron 200 kilomètres de Dar es Salam.

LA PANIQUE :
SIGNE D'IMMATURITE

Les incidents qui se sont déroulés
à Dar es Salam sont un déshonneur
pour le Tanganyika ; aussi faut-il évi-
ter à tout prix qu'ils se renouvellent,
a déclaré en substance M. Julius Nye-
rere, dans un bref discours radiodiffusé
à Dar es Salam et capté à Londres.

Parlant en swahili, d'une voie attris-
tée, le président du Tanganyika a in-

qu'elles ont été lues par 5 millions de
personnes. Les journaux dominicaux
en ont publié de longs commentaires.
Pour le parti conservateur la question
la plus importante est de savoir si cet-
te nouvelle controverse sera profita-
ble ou nuisible aux prochaines élec-
tions. Les opinions à ce sujet sont fort
divergentes.

DES INTRIGUES
QUI COUTENT CHER

Certains commentateurs sont con-
vaincus que ces révélations sur les in-
trigues qui se sont manifestées et qui
se manifestent à la tète du parti con-
servateur coûteront à celui-ci , lors de
la prochaine consultation, un million de
voix au moins. On affirme même que
les électeurs qui aujourd'hui encore
hésiteraient à donner leur vote aux
travaillistes ou aux conservateurs se-
raient désormais prêts ù se détacher dc
ces derniers déçus qu'ils sont, de toutes
les intrigues. D'autres commentateurs,
et notamment l'ancien ministre de l'Hy-
giène publique, M. Wowell , qui avec M.
McLeod refusa d'accepter un poste dans
le nouveau gouvernement de sir Alec
Douglas-Home ont opprimé la convic-
tion que les effets «e ces révélations
seront nullement d4Javorables pour le
parti conservateur -«Kint donné que l'af-
faire d'ici aux prochaines élections se-
ra complètement mubliée et que M.
McLeod ne pen*» certainement pas à
abandonner les rings du parti conser-
vateur.

Caraïbes », a ajoute le président du
Conseil cubain.

« Que pensez-vous de l'hiver sovié-
tique ? »  a demandé M. Alexei Adjou-
bei au président du Conseil cubain. Ce
dernier a répondu : « Je crois que je
pourrais supporter la température de
l'URSS, car c'est un grand pays où
brille le soleil du communisme, qui
bientôt se lèvera partout dans le
monde. »
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diqué qu'« une certaine confusion » était
à l'origine des troubles et a lancé un
appel au calme à la population. «La
panique est un signe d'immaturité »,
a-t-il ajouté.

Le président Nyerere a, d'autre part,
dénoncé ceux qui, a-t-il dit, se sont
livrés à des actes de pillage et de
violence, en pensant que le gouver-
nement n'était plus là pour assurer
l'ordre et la légalité. Tous ces gens ont
été ramenés à la raison, a-t-iî ajouté.

M. Nyerere a déclaré enfin qu'il
n'était pas dans ses intentions d'ana-
lyser, dans son allocution, cette « con-
fusion » qui a été à l'origine des trou-
bles.

LES BRITANNIQUES
ONT QUITTE TABORA

« Tous les officiers britanniques ont
quitté Tabora au Tanganyika, à 21 h. 30
(heure locale), accompagnés de leurs
femmes et de leurs enfants et fitnt
attendus vers minuit à Nairobi », in-
dique un message parvenu mardi soir
au ministère des relations avec le
Commonwealth, à Londres. Le message
indique également que les ressortis-
sants britanniques ont quitté Tabora
en bon état dc santé et que leurs biens
sont sous bonne garde.

Pour repondre aux attaques contenues dans la pièce «Le Vicaire » ;

Des milliers de Juifs sauvés par Pie Xll
déclare M. Edelman, président de l'Association anglo-juive et député
LONDRES -k L 'intervention
du pape Pie X I I  a permis
de sauver des dizaines de
milliers de Juils pendant
la guerre , a déclaré le pré-
sident de l'Association an-
g lo-juive , M.  Maurice Edel-
man, député travailliste .

Dans un discours au con-
seil londonien de l 'Associa-
tion , M. Edelman commen-
tait ainsi les attaques contre
Pie X I I  contenues dans la
pièce « Le Vicaire ».

de proléger les Juiis ; grâce
à cette intervention , des di-
zaines de milliers de Juils
ont été sauvés », a précisé
M. Edelman.

« Le pape a également dé-
claré que, quoique l 'Eglise

M. Edelman a révèle que,
dès la lin de la guerre, il
avait été reçu en audience
privée par le pape Pie X l l
qui lui avait parlé de l 'E-
glise catholique dans ses
rapports avec les nazis el
les Juils.

« Après avoir dénoncé
l' antisémitisme comme un
péché , il a dit que, pendant
la guerre, 11 avait secrète-
ment donné au clergé catho-
lique l' ordre de recueillir el

et le communisme tussent

l'U. S. S.
NOUVEL ACCORD COMMERCIAL

Le nouvel accord commercial à long
terme entre l'URSS et Cuba a été
signé au Palais du Kremlin par MM.
Nikita Khrouchtchev et Fidel Castro,
annonce l'agence Tass.

L'accord à long terme entre l'URSS
et Cuba « protégera l'économie cubaine
des fluctuations du cours mondial du
sucre et du sabotage économique au-
quel se livrent les monopolistes amé-
ricains », a précisé M. Khrouchtchev.

M. Fidel Castro a remercié M.
Khrouchtchev de son accueil et s'est
déclaré « très satisfait » du résultat
des conversations. Il a précisé qu'il
demeurait « optimiste » et que le peu-
ple cubain continuerait à travailler
pour l'édification du socialisme. « Nous
voulons vivre en paix avec tous les
peuples », a-t-il ajouté.

Paris-Pekin: U Thant évite de se prononcer, mais

RECOMMANDE LA LECTURE

D'UN LIVRE SUR LA CHINE
NEW-YORK — Tout en faisant valoir
qu'il était très délicat et peut-être mê-
me contraire à ses fonctions de secré-
taire général des Nations Unies de
commenter une éventuelle reconnais-
sance par la France du Gouvernement
de Pékin, U Thant, au cours de la
conférence de presse qu'il a tenu mardi
a recommandé la , lecture d'un ouvrage
sur la Chine populaire dont l'auteur, un
journaliste américain, M. Edgar Snow,
exprime des vues favorables à la Chi-
ne de Mao Tse Tung. (N.d.l.R. : titre
de l'ouvrage : « The other Side of the
River » : « L'autre côté du fleuve »).

Interrogé sur les conséquences éven-
tuelles sur l'ONU d'une reconnaissance
de la Chine populaire par la France,
U thant a fait la déclaration suivante :

lll!lllll!lllllllllll!llllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!M

Catastrophe du Vaiont: 2 préfets suspendus
H ROME -A- Le gouvernement italien a décidé, au cours de sa séance de s
1 cabinet de mardi soir, de suspendre de leurs fonctions les préfets d'Udine g
g et de Belluno. Cette mesure fait suite à la publication du rapport d'une 1
H commission d'enquête sur la catastrophe du barrage dn Vaiont, dans la =
§§ vallée de la Piave. Le cabinet a. en outre, décidé d'approuver la demande |
1 relative à une enquête parlementaire sur la catastrophe du Vaiont.

Illllll!llllllllllllll!llllil!lll!!lll!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Relay-2 succès escompté
WASHINGTON — Le début de la ten-
tative de « Relay-2 », mardi, s'est passée
de façon « satisfaisante », tant en ce
qui concerne l'allumage de la fusée
porteuse « Thor-Delta » , que la" bonne
réception des premiers signaux-radio
émis par ce satellite extrêmement per-
fectionné de télécommunications.

De source officielle , on ajoute que

inconciliables d'un point de
vue religieux, il croyait tou-
tef ois qu 'un modus vivendi
pourrait être établi entre
l'Es t et l'Ouest » , a encore
dit M. Edelman.

Procès Ruby
17 février

DALLAS -k La délense a décidé de
retirer sa demande de mise en liberté
provisoire de Jack Ruby. En consé-
quence, l' assassin de Lee Harvey Os-
wald attendra dans sa cellule l'ouver-
ture de son procès lixé au 17 lévrier.

Me Tom Howard, avocat de Ruby,
a déclaré que la décision de la dé-
lense avait été prise parce que le
président du tribunal , le juge Joe
Brown, avait décidé de nommer im
psychiatre « impartial » pour exami-
ner Ruby.

Tom Howard , l'avocat de Dallas
qui avait assuré dès le début la dé-
lense de Jack Ruby, a tenu à remer-
cier le juge Brown et le procureur
général Henry Wade, qui mène l'ac-
cusation, de leur « coopération » en
« reconnaissant qu'un examen psy-
chiatrique plus approlondi de Ruby
était nécessaire ».

« Cède décision, a-t-il ajouté , mar-
que une date dans la jurisprudence
du Texas. » Il a lait remarquer que
la délense abandonnait son projet ,
bien qu'un ami de Me Melvin Belli,
responsable de la délense, ait pro-
posé de déposer cent mille dollars
pour la caution.

« Il est très difficile et certainement
très délicat d'apprécier la politique
étrangère d'un Etat membre ou d'un
groupe d'Etats membres et cela comp-
te en particulier pour l'appréciation de
la politique étrangère de cette grande
puissance qu'est la France — politique
étrangère qui, si j'ose dire, passe par
une révolutiort. C'est pourquoi j'hésite
beaucoup à me prononcer sur la déci-
sion attendue du Gouvernement fran-
çais. »

U Thant a enchaîné : « D est très dif-
ficile de connaître les faits véritables
concernant la Chine populaire. Les nou-
velles en provenance de Chine causent
partout une telle émotion qu'il est dif-
ficile d'en discuter rationnellement en
bien des endroits du monde. »

les signaux de ce planétoïde qui, dans
le domaine des transmissions télépho-
niques, de radio et de télévision en
direct, « rapprochera » plus encore les
Amériques, l'Europe et l'Asie que ceux
lancés auparavant par la NASA, ont été
captés également par les stations d'é-
coutes de Nutley, dans le New-Jersey,
et de Rio-de-Janeiro.

« J' ai voulu apporter ce
témoignage parce qu 'il sou-
ligne deux aspects impor-
tants de la situation mon-
diale », a conclu le député ,
qui est égalemen t un ro-
mancier connu.

« Les thèmes de la paix
et de la Iraternité , symboli-
sés par la rencontre entre le
pape Paul VI et le président
Shazar , restent la doctrine
conslante du judaïsme com-
me du christianisme, »




