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Des « menaces » qui
manquent
L'amnistie fiscale sur laquelle le peu-

ple suise sera appelé à se prononcer sa-
medi et dimanche prochain laisse entre-
voir en même temp des mesures de ré-
pression fiscale POURSUIVANT UN
DOUBLE BUT : il s'agit tout d'abord
de faire planer une menace sur les con-
tribuables défaillants pour les obliger à
modifier leur déclaration fiscale, puis
de surveiller et de contrôler de tout
près les indications fournies au fisc, en
enquêtant de droite et de gauche pour
savoir si elles sont réellement conformes
à la réalité.

Ces mesures atteindront-elles leur but?
Une aggravation de l'ingérence de l'E-
tat dans les affaires privées du citoyen
RISQUE DE FAIRE L'EFFET CON-
TRAIRE, si l'on en croit les expériences
faites tant en Suisse qu'à l'étranger.
Et le contribuable honnête sera victime
lui aussi de ces mesures d'inquisition
renforcée. Ce qui fait que, même si le
projet d'amnistie était accepté, il n'est
pas du tout dit que la loi d'application
trouverait grâce aux yeux des électeurs.
Un parti politique cantonal a déjà
adopté à ce sujet une attitude signifi-
cative : il a chargé son comité d'étudier
minutieusement les lois d'application, et
de recourir au besoin, au référendum si
les mesures prises allaient trop loin et
devaient détériorer davantage encore le
climat fiscal général. Cest un avertis-
sement qu'il importe de prendre au sé-
rieux : ce n'est pas sous la menace du
fouet qu'en rétablirait l'honnêteté fisca-

le! révision du statut de l'économie laitière

Amélioration du revenu paysan

Le message du Conseil fédéral sur
les oeuvres complémentaires applica-
bles à l'économie laitière vient d'être
publié. Après avoir rappelé les condi-
tions dans lesquelles fut promulgué
l'arrêté de 1962, il explique, en long
et en large, les raisons qui militent
en faveur d'une amélioration du re-
venu paysan. Cette amélioration ne
peut être obtenue, de manière efficace,
que par un relèvement du prix de base
du lait. Les organisations paysannes
demandent une majoration de trois
centimes, le prix devant être porté de
47 à 50 centimes par kilo-litre. On se
souvient que le Conseil fédéral a ajour-
né sa décision en décembre dernier.
Celle-ci , dont on ignore encore la por-
tée : 1,2 ou 3 centimes d'augmentation ,
n 'aura guère effet qu 'au 1er mai 1964,
soit au début de la prochaine campa-
gne laitière. La revision proposée de
l'arrêté de 1962 a essentiellement pour
but de mettre à la charge de la Con-
fédération la hausse du prix de base
qui ne serait reportée sur les pro-
duits laitiers , soit principalement le
beurre et le fromage. Cette mesure
vise à alléger la part des producteurs
de lait à la couverture du déficit du
compte laitier. Cependant , le Conseil
fédéral n 'est pas dispose à limiter
cette participation à un centime par
kilo-litre. La participation des produc-
teurs dépendra , comme jusqu 'ici , des
pertes de la mise en valeur de la
production laitière.

En ce qui concerne le lait de con-
sommation , la crème et les spécialités
à base de lait , il n 'existe aucune dis-
position légale qui permette à la Con-
fédération d'assumer les frais , si la
majoration du prix de base n 'est pas
reportée sur les prix de détail. Cela
revient à dire que toute hausse du
prix de base entraînera forcément une
hausse du prix de vente au détail du
lait de consommation et des spécia-
lités.

La modification de l'arrêté de 1962
porte aussi sur les contributions aux
engraisseurs de veaux en dehors des
régions de montagne qui ne mettent
dans le commerce ni lait, ni produits
Jaitiers. La Confédération leur allouera
une contribution dp 40 francs par an-
née pour chacune des cinq premières
vaches.

P R E M I E R
TELEPHONE (027)

leur but
le, mais EN AMELIORANT LES LOIS
FISCALES, d'une part, et en se mon-
trant plus ménager des deniers publics,
d'autre, part pour éviter de donner au
contribuable l'idée que ce que le fisc lui
enlève de son traitement et de son reve-
nu n'est pas toujours utilisé à bon
escient !

Cp
AMNISTIE FISCALE : NON

Le Grand Pardon et le Tracassin
C est une idée saugrenue du Parlement

f édéral, et non du gouvernemen t, que
nous devons d 'être appelés aux urnes
samedi et dimanche pour donner notre
avis sur une amnistie f iscale générale,
assortie de la f aculté pour la Conf édé-
ration de prendr e des mesures pour em-
pêcher à l'avenir des « soustractions d'im-
pôt ».

Le Conseil f édéral, lui, sous l'impul-
sion de M. Bourgknecht , n'avait songé
qu'à lutter contre la f raude. Ce sont les
députés qui ont pensé qu'en donnant l'oc-
casion aux Iraudeurs de se mettre en

Le message du Conseil fédéral rap-
pelle toutes les mesures déjà prises
pour améliorer le revenu paysan. Ces
mesures fournissent actuellement à
l'agriculture un appoint de 240 mil-
lions de francs annuellement.

J.O.: LA PREMIERE MEDAILLE D'OR DE SKI A EGON ZIMMERMANN
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voici le bolide No 7 volant littéralement vers la victoire.

POLITIQUE FEDERALE

LE 
Genevois est primesautier. Il aime la diversité. Il a compati à l'incendie

du « Bon Génie » dont les aimables propriétaires ne méritaient pas
ce coup du sort au moment où ils arrivaient au terme de magnifiques

transformations. Sa femme s'est ruée aux soldes de cent magasins et
si elle ne s'y est pas tout à fait ruinée, elle a rapporté à la maison
beaucoup de choses dont elle ne se servira jamais I

Pendant plus d'un mois il est demeuré
dans un brouillard opaque, pestant, pro- tous les miasmes de notre cher Valais
testant, s'énervant, sans pour autant et du vaste Léman viennent s'accumu-
pouvoir s'en sortir, alors que, de Vevey 1er. C'était d'autant plus désagréable que
cinq heures par jour. Jura, Vuache et la maigre neige qui était tombée s'était
Salève créent un cul-de-sac dans lequel transformée en glace. La voirie l'avait
à Villeneuve, le soleil ruisselait au moins bien entassée en pyramides, devenues

ordre, on f erait « sortir du bois » de nom-
breux trésors cachés, et qu'on f erait
mieux accepter le renf orcement du con-
trôle.

On notera qu'if y  a un même motif à
ces deux démarches : f ournir de nouvel-
les ressources à un f isc quf en a déjà
bien assez...

Le Conseil f édéral, toutef ois , est plus
conséquent. L 'amnistie de 1940 se justi-
f iait par la situation diff icile des f inances
f édérales et la création d'un impôt excep-
tionnel sur la f ortunel 'le"* sacrif ice de dé-
f ense nationale». Celle de' 1945 allait de
pair avec l'introduction de l'impôt anti-
cipé .

En 1964, point de ref onte f iscale. Bien
au contraire, on vient de proroger pour
dix ans un impôt f édéral direct dont le
produit est inf érieur aux bénéf ices de la
caisse f édérale, qui est donc superf lu , el
dont on voudrait qu 'il rapporte davan-
tage.

Des ref ontes f iscales seraient tout aussi
nécessaires, si ce n'est plus , dans de nom-
breux cantons dont les lois f iscales, par
exemple, ne tiennent pas compte suf -
lisament des charges sociales et f amilia-
les.

On demande aux contribuables d 'être
honnêtes : que le f isc commence par être
juste.

m
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Des contribuables honnêtes, il y en a,
el ceux-là n'apprécient que médiocrement
ce projet d'amnistie qui passe l 'éponge
sur les péchés des iraudeurs, f aisant des
premiers de simples dupes.

Quant aux f raudeurs, ils sont sans
doute plus nombreux qu'on ne le dit. Le
présiden t de l'Union syndicale, au f orum
radiophonique de mardi soir, se déclarait
résolument partisan du projet , en raison
des mesures contre la f raude, parce que
les indépendan ts peuvent dissimuler une
parti e de leurs ressources plus aisément
que les salariés. Ignore-t-il vraiment que
ces derniers dissimulen t parf ois des gains
accessoires et des carnets d 'épargne ? Au
reste, comme l 'écrivait très bien l'un de
nos conf rères: « les petits Iraudeurs n'ont
aucun motif sérieux de jouer les sardines
repentantes , alors que, de toute évidence,
les requins continueront de s'ébattre à
leur aise ».

C'est dire que leurs « non » s'ajouteront
aux autres. Du haut en bas de l 'échelle,
la perspective de tracasseries adminis-
tratives renf orcées n'est pas de nature
à susciter l'enthousiasme. D 'autant moins
que, ces mesures, on ne sait pas exac-
tement ce qu'elles seront.

Bref , il n'y a pas à se f aire d'illusions
sur le sort qui attend ces nouvelles « dis-
posi tions transitoires de la constitution
iédérale ».

névés, au bord des trottoirs. Mais la
voirie ne revint pas pendant plus d'une
quinzaine et les automobilistes, du fait
de cette obstruction, ne pouvaient sta-
tionner normalement. Même devant le
domicile de plusieurs conseillers admi-
nistratifs dont un collègue dirige ce ser-
vice, on était ce qui est un comble ! —
bien mal loti ! Heureusement, au mo-
ment où j'écris, le soleil est revenu,
l'horizon s'est dégagé, et Phœbus va
supplier aux défaillances humaines.

ENTRE COLLEGUES...

Les deux événements qui passionnent
et intriguent « l'homme de la rue » ce
ne sont pas plus la lutte contre la sur-
chauffe que la réception de l'enveloppe
verte qui contient les déclarations d'im-
pôt. Non ! II se demande quelles têtes
auront les sympathiques Moudjicks qui
dirigent la Ville de Moscou et si l'Hô-
tel Intercontinental est plus beau, plus
étonnant que l'Hôtel Président ?

C'est au lendemain de la Conférence
au sommet tenue entre Arve et Rhône,
qu'à. la suite de récepions très remar-
quablement agencées, les autorités mu-
nicipales de la capitale genevoise
avaient convié leurs collègues genevois
à se rendre en URSS. Le geste était
courtois et heureux. Sans trop de tam-
bours ou trompettes, bien qu'enchantés
de l'aubaine, nos édiles se rendirent sur
les bords de la Moskova et, à leur retour
ne cachèrent u.ts leur totale satisfaction.
L'histoire ne dit pas si les deux parties
s'intéressent au problème des eaux usées
ou à celui des pannes d'électricité... Tou-
jours est-il qu'une pareille invitation
devrait être rendue. H fallut attendre
de nouvelles élections. Mais la politesse
sera bientôt respectée. Bien sûr, il ne
s'agit que de questions administratives
techniques, entre spécialistes de problè-
mes urbains et pour le plus grand bien
des administrés des deux cités. Cepen-
dant comme nos bons Helvètes étaient
revenus avec de très boyardes toques
de fourrure, du caviar et de la vodka,
il faudra songer à l'industrie horlogère,
au fromage et au chocolat. L'actuel
maire de Genève est un exceptionnel
metteur en scène ; il a le goût d'apparat
et le sens de la grandeur — bien qu'il
se dénomme Pierre et non Charles —
et le respect naturel de la beauté et de
l'élégance. H saura charmer, éblouir,
recevoir et laisser le meilleur souvenir.

L'autre événement tient du colossal i
un palace, qui ne doit rien à la collec-
tivité, qui paye rubis sur ongles toutes
ses factures dont nombreuses sont celles
qui dépassent le million, dont les pro-
priétaires sont en excellents termes
avec les autorités, leurs collègues hôte-
liers et la population. Cela nous change
d'un cas antérieur.

L'Intercontinental est le plus grand
hôtel de Suisse. II comporte 406 appar-
tements et 800 lits. Il sera plein dès
qu'on ouvrira la Conférence économi-
que mondiale qui va se réunir, pour de
longs mois, à Genève. Six ascenceurs
conduisent au lOème étage où un res-
taurant entièrement vitré domine d'un
coup d'œil incomparable, toute la ré-
gion. Haute direction et personnel sont
d'une exceptionnelle qualité. Les prix
ne sont ni uniformes ni exorbitants.
Cela dépend de l'orientation et de i'éta-
ge. Le service est partout impeccable.
66 mètres de hauteur, 50 de largeur, 24
de profondeur ; 130 kilomètres de fils
électriques ; 600 appareils téléphoni-
ques ; 550 employés provenant de toutes
les parties du monde et en parlant tou-
tes les langues. C'est une curiosité
autant qu'une réussite, et à proximité
immédiate du Centre européen des Na-
tions Unies. Cinq restaurants, tous dif-
férents de prix et d'aspect, une amabi-
/ité déjà traditionnelle et une architec-
ture révolutionnaire, passionnante par
son caractère fonctionnel, telles sont
les caractéristiques de ce nouvel hôtel.

H a été inauguré hier par le maire de
Genève et son épouse au cours d'un
cocktail où furent invités 2700 person-
nes. Un bal de bienfaisance suit. Ce
n'est qu'un commencement. La Genève
internationale vient de /aire un grand
pas en avant !

lie Marcel-W. Sues



B E R N E
¦fc Seize cols fermés

L'ACS et le TCS communiquent jeu-
di que les cols suivants sont fermés
à la' circulation :. Albula , Bernina ,
Fluèla, Furka, Grtmsel, Grand-Saint-
Berhard , Klausen, Lùkmanier, Ober-
alp, San Bernardino, Saint-Gothard ,
Spluégen, Susten, Umbrail, Marchairuz
et Weissehstein.

Les 'pneus à neige ou les chaînes
sont conseillés pour le Julier , la Ma-

LES JOURS ET LES
NUITS CÉLESTES

FEVRIER

Pour peu que Ton se donne la peine
de lever un peu les yeux, lorsque les
nuits de f évrier sont découvertes, on
aperçoit , jusque vers 22 heures, en di-
rection de l' ouest , le grand quadrilatè-
re iormê par les étoiles de la constel-
lation de Pégase , prolongé par celle
d 'Andromède. Puis en remontant vers
le méridien, on trouve, au sud-ouesl , le
Bélier surmonté dit Triangle ainsi que
la Pleia.de et, de part et d'aultes du Zé-
nith , à l'ouest Persée 'avec l 'étoile Algol,
et à Test 7e ' Cocher avec câpella , à
côté duquel se situent les Gémeaux avec
Castor et Pollux puis le Cancer. A Test
du méridien toujours et en bordure
sud de la Voie lactée , ce sont tout d' a-
bord les constellations du Taureau avec
Aldébaran , d 'Orion avec Rigel et Bétel-
geuse, du Grand Chien, avec Sirius, Té-
toile la plus brillante de notre ciel et ,
très bas à l'horizon en direction de
l'est,' du Lion avec Régulus. Tout au
nord , la Petite, et la Grande Ourses, sé-
parée s par. le Dragon .- Jetant son voile
laiteux en travers du ciel, la Voie lac-
tée par t du sud-est dans la région du
Gran.d. Chîen en direction du Zénith , puis
va en s'incurvan t jusque dans la région
du Cygne, où brille Dénébola.

Dans ce monde céleste lige par les
dislances f abuleuses qui nous en..sépa-
rent — on estime à 40,4 milliards de
kilomètres la dislance de l'étoile la
plus pr oche ! — les planètes, nos compa-
gnes du système solaire , dessinent tou-
tes sortes d' arabesques et changent cons:
tammen f de place, suivant le jeu com-
biné de leur mouvement et de celui de
la Terre. ¦ C'est ainsi que Mercure est
visible le malih,.durant les dix premiers
jours du mois ; elfe apparaît , très lumi-
neuse; une- heure environ avant le le-

Les cours de la bourse
Banques suisse: Bourse de New York

Aetlont milita C. du 21 C. du 30 TENDANCE : IRREGULIEHE
Banque leu 2290 2275 a „ . „ - . L.
U S S. 3850 3660 C- du 29 Z ' du 30

Otdlt mlin 2970 2955 Amerleen Cyenemlrl 50 7/8 59 1,8
S. P. S. 3075 3065 Amarlcan Tal t tel 144 144
Allg Flnon/qui 1B30 1830 Amarlcan Tobacc o 28 1/8 28 3/3
Banque Com. Btl» 4(5 o 485 g Aooconda 45 1/8 45 3/8
Conll llnolaom 475 g 4B0 B»ltlmOf« « Ohlo 34 3/4 34 3/4
Banque Fédérait 1385 g 1387 g BatMaham Slaal 33 3/4 33 1/2
Eleelrowett 410 g 420 g Canadien Paclllo 33 33
Traneporte Olarlt 2300 2300 ', Chrvalar Cnrp. 39 1/2 38 3/4
Hqlderbenk port. 250 g 250 g Créole Petroleum 41 7/8 41 1/8
Holderbank nom. 1025 1020 Ou Pont da Namoiir 249 1/2 , 250
lni.rh.mdal *20 890 g '  Eeelman Kodak 115 3/4 114__
Molor Ctlumbue «280 4260 Qanaral Oynemlo 25 3/4 25 3/8
Indelec "35 1735 Ganaral Elaotrlo 36 86 7/8
Motolwertt ,135 B 1135 t Oanaral Molora 78 5/8 70
Halo Suieet 19»° » >»« 0 Qu" °» Corp. 50 3/4 50 1/2
Sudeleklro I065 1055 I. B. M. 524 «4
m,,.„.,nr , 122 g 3850 International Nlekal M 1/2 73 1/4
wlnlarthour Aoc 3350 .40 In.al I.l . !.. 56 1/2 56 3/4
Suiaaa aai oén M0 2260 Kenneootl Coopar 78 1/2 78
Zurich attoranet 220° ° !70° lehmenn Corp. 28 3/8 29 3/8
A a r a' ianin 6710 1420 lookheed Alrorafl 34 3/4 34 3/4
Accum Oarllkon 141° g "° 0 Mnnlonmer» Ward 34 6/8 34 3/8Açcum. Oarllkon „„ ( mf) j  N,„an,, „,„, ProrJ- M 7/B 65 3/a

Aluminium Chlppl. 1"° » ««J N.l.on.l 0...lll.r. 24 1/2 24 1/2
B.M. 53M 1910 New York Central 28 5/8 25 1/4
Brn.r, Rn.arl 1"° B 24M O.ent llllnolt 01. «0 90 1/2
Ctlï 250Q M» "•'I1» Corp. ol Am. 109 3/8 108 1/2
Pn FI.» Rlmnlo. 7575 770 p, Reoubllo Steel 42 1/2 42 1/8
Chor.„r... W.7. 7WM1 1M° B  Bo.tl OuItl. 62 1 8  52 1/8
F..,h.r «.« "75 ' "» S"*"<"d °" »1 I/2 8» ^1»
r !»h! »ô™ 1935 MS C Trt.Contlnenlal Cor. 45 1/2 45 r,»
B.iJl »-H 

335 ° MM0 Unlnn Carbld. 122 1/8 122 3/4
222 22' 3240° 19625 U. S. Rubber 47 1/2 47 3/8
ïii',11 ¦ 1970° I'50 U- 8. Steel 85 5/8 56 7/8
i.„ 22 '1» « We.tlnohou.t Eltet. 31 7/8 , 31 3/8
l.nSl. « Q,r llll 3*0 Ford Molo» «9 1/2 50 1/8
Lino Qlubltiee 860 g 8E0 g Volumat 4 450 000 « 230 000
lonit 2730 270° 0o« Jontl
Olobut 4850 o 4875 fl Indualrltlltt 782,60 703,48
Oarllkon Altlltrt 910 g "00 g Ch. de Fer 162,11 181 ,94
N».il» porl. 344S 3«20 Service» publiée 139,78 139 ,68
Neeile nom. 2165 2160 Biche Ne» York
Sandor 7900 7900

suw.Vd 
4025 ° "SS Cours des billets

Urelnt 6300 6280 VENTE ACHAT
AHamegne 107.50 109.60

Acllont «langerai Anqlelerrt 11 .95 12.15
Autrlchl 16.55 16,85

Clt 23 1/2 24 B.lolqut 8.50 8.70
P.chlntr 165 g 167 1/2 2"""" ,' Î '5JPhlllpe 187 1/2 186 RiWlîl „ ' ,
fo.el Ouleb 224 1/2 224 1/2 il»'«-Unll 4.29 4,33
Bode. 105 104 ';•»«• J..50 «J
Unlle.er 173 1/2 173 1/2 •»•»• 68 "

Aniiïn ' s» 589 Cours de l' or
£•¦"¦¦> ?4! "' • : VEN1E ACHAT
*T.Î" tU 6« ÏO Ir. Ml.M 39 41
Si'!.. . BS9 RS9 NipoUon 36 ,75 38 .75
» ' !« M3 1/2 Souitrtln 41 .50 43,50
MeAneimenn . 235 233 1/* rj,ÀM. „ - ... 1Bu
R.ln VVe'tl ord. 844 641 20 dol,•,• U B

J _̂
Rein Weil prit. 617 815
Slemeni 643 648 Coori dl bourae communiqué oai le
Thyiien 214 1/2 212 flanque Trqlllet A Cil S. A.. Marll qnv

loja, l'Ofen-Fuorn, le Simplon et pour
les routes Frutigen-Ad elboden , Fruti-
gen-Kandersteg, Colre-Arosa , à partir
de Langwies. Le Simplon est fermé
pour raison de sécurité entre 18 h. et
7 heures.

Les pneus à neige sont conseillés pour
le coil de Bruch et le Pillon , ainsi que
pour les routes Martina-Zernez , Zer-
nez-Silvaplana , Interlaken - Grindel-
wald , Interlaken - Lauterbrunncn et
Klosters-Davos.

Les autres cols et routes sont ouverts
et normalement praticables.

ver du soleil. Vénus , qui se déplace en-
tre les constellations du Verseau el des
Poissons , brille dans nolte ciel vespéral
jusque 3 heures el demie après le cou-
cher du soleil. Elle se rapproche de plus
en plus de Jupi ter  qui , actuellement dans
la rég ion des Poissons , dessine une lon-
gue trajectoire en direction du Bélier.
C' est un beau spectacle que de voir ces
deux astres briller côte à côte par une
belle nuit de lévrier. Couchée à 23 h.
au début , Jupiter  disparaît à l'horizon
à 21 h. 30 déjà à la Un du mois. Mars
et Saturne qui entrent respectivement les
17 el 15 lévrier en conjonction avec le
Soleil , restent invisibles pendant tout
le mois. Uranus , entre le 27 lévrier en
opposition avec le Soleil. Elle se trouve
alors à son point le plus rapproché de
notre planète , soit à plus de 2,5 milliards
de km. On la découvrira , le 1er lévrier
à 10 degrés à Tesl-sud-est de Régulus , de
la constellation du Lion , à partir de 21
h. en direction de l'est. Le 73 f évrier, la
lune sera nouvelle et pleine le 27. Der-
nier quartier le 5 et premier quartier le
20.

Situé au milieu de l'hiver , lévrier nous
appotte pourtant une compensation ap-
préciée de tous : le prolongem ent subs-
tantiel de la durée du jour. Levé à 7 h. 53
le 1er f évrier, le soleil apparaîtra à
7 h. 7 déjà le 1er mars, d' où un gain de
46 minutes , tandis que le soir , il retardera
son coucher de 17 h. ,27:~à 18 h. U , ce
qui lait encore 44 minutes de gagnées.
Au total : 90 minutes 1 Dans l'intervalle
le point de culmination du soleil passera
de 26 à 35 degrés. Le 12 lévrier , le Soleil
atteindra son heure de culmination la
plus tardive , à 12 h. 40, le midi moyen ,
en Suisse centrale , étant à 12 h. 26 , les
16 avril , 15 juin , 1er septembre et 26
décembre. L'heure de culmination la plus
hâtive a lieu le 3 novembre, à 12 h. 09.

T E S S I N
•»V Toujo urs la contrebande

Selon le « tHornaie del popolo », de
Lugano , le viqfe-inspecteur de la doua-
ne italienne dé Ponte-Tresa aurait été
arrêté et écroué à Varese, sous l'accu-
sation de complicité dans une affaire
de contrebande de cigarettes. Quatre
douaniers aura ient> ;été également ar-
rêtés par la 'même' occasion.

¦k Attentat à la dynamite

Dans la nuit de mard i à mercredi ,
peu après minuit , une charge de dyna-
mite a fait explosion à Muggio (Val de
Muggio) sous la porte de l'habitation
de M. Pietro Cereghetti. L'explosion a
fait sauter la\porte d'entrée et cassé
les vitres de' la maison , ainsi que cel-
les des maisons environnantes.

La police de Chiasso a identifié main-
tenant l'auteur de l'attentat. On ne
connaît pas lés motifs exacts de son
geste, mais H paraît qu 'il s'agit d'une
vengeance. L'auteur avait eu le soir
avant avec M. Cereghetti, une violente
discussion dans une restaurant du lieu.

S O L E U R E
•k Accident mortel

Un accident mortel s'est produit
mercredi à midi , sur la route de Lu-
cerne, à Zuchwil. Une voiture de tou-
risme roulait a une vitesse excessive
de Derendingen vers Soleure. Dans un
léger virage à gauche, à Zuchwil, elle
dérapa sur la gauche, puis sur la droi-
te, franchit le trottoir et se trouva dans
un champ, fortement endommagée. Sur
le trottoir , la voiture happa un piéton ,
l' ouvrier espagnol Franzisco Domin-
guez , domicilié à Derendingen , qui fut
tué sur le coup.

L erreur tragique de M. Naessens
ri l) ' . (de notre correspondant Maurice Herr)

L

E verdict est tombé comme un couperet de guillotine : « Naessens s'est
trompé, et son sérum « Anablast » est sans efficacité contre la leucé-
mie et les autres maladies d'origine cancéreuse », déclare en substance

le professeur Denoix, directeur de l'Institut du cancer. Une immense décep-
tion, à la mesure des espoirs soulevés par la « découverte » de M. Gaston
Naessens, étreint maintenant le cœur de centaines de milliers de malades
à travers le monde précédemment
alertés par le retentissement donné des expériences menées en Corse par ce
aux recherches de ce biologiste
amateur qui prétendait avoir trouvé
le moyen de guérir cette terrible
maladie des temps modernes qu'est
le cancer.¦ Sur llnjonctiton des autorités . Naes-
sens avait consenti à soumettre aux
grands spécialistes de l'Institut du can-
cer le résultat de ses travaux. De Bas-
tia , où il réside depuis plusieurs années,
le « biologiste » s'était rendu à Paris
pour y, rencontrer le professeur Denoix
afin de confronter des points de vue qui ,
au départ , étaient en opposition catégo-
rique. Car les spécialistes du cancer ne
cachaient pas qu 'ils tenaient Naessens
pour un charlatan et jugeaient avec sé-
vérité l'énorme opération publicitaire
qui s'était développée à propos de l' « A-
nabla.st », dont ils niaient l'efficacité.

C'est finalement sous la pression de
l'opinion publique que fut décidée l'ex-
pertise du professeur Denoix. Elle se dé-
roula a l'Institut du cancer sur les élé-
ments fournis par Naessens lui-même,
tandis qu 'a Bastia , où des médecins ap-
pliquaient le traitement « miracle », af-
fluaient de partou t de malheureux pe-
tits leucémiques plus ou moins condam-
nés par la médecine officielle.

Pour bien comprendre le processus
psychologique de cette lamentable aven-
ture, il faut se souvenir que le corps
médical français vit dans le souvenir de
ce que fut , il y a près d'un siècle, l'af-
faire Pasteur. L'inventeur de la séro-
thérapie , l'homme qui découvrit avec la
vaccination les remèdes .spécifiques de
la rage et de tant d'autres maladies in-
fectieuses, et qui fit faire à la médeci-
ne un bond en avant considérable, n 'é-
tait pas médecin , mais chimiste et bio-
logiste. Les premières découvertes de ce
chercheur de génie se heurtaient au
scepticisme du corps médical tou t entier
et Pasteur dut livrer de longues et du-
res batailles , notament devant l'Acadé-
mie de médecine, pour imposer son
point de vue, et faire admettre l'exis-
tence des microbes, agents pathogènes
des maladies infectieuses. La lutte de
Pasteur contre la médecine officielle du
moment dura près de vingt ans et, à
plusieurs reprises, le savant fut mena-
cé de poursuites judiciaires.

Naessens était-il un nouveau Pasteur?
L'opinion , en tout cas, ne demandait
qu 'à s'en persuader , d' autant  que la gran-
de presse d ' informat ion , dont la respon-
sabilité est particulièrement lourde en
l' occurrence , menait grand tapage autour

24 heures de Ea vb du monde
9 LA CONFERENCE DE CHYPRE

La délégation cypriote-grecque à la conférence de Chypre ne s'opposerait
pas à l'envoi dans l'île d'une force internationale à condition que celle-ci soit
placée sous l'autorité des Nations Unies , a déclaré cet après-midi , en subs-
tance, M. Glafkos Clerides, chef de cette délégation et président de l'Assem-
blée nationale cypriote.

© RADIOTELESCOPE GEANT
L'URSS possède un radiotélescope géant qui , par la superficie de son

« écran », est le plus grand du monde. Ce radiotélescope est composé de
deux « branches », l'une déployée vers l'Ouest, l'autre vers le Nord-Sud.
Chaque aile mesure un kilomètre de longueur sur une largeur de 40 mè-
tres. La superficie de l'écran est de 80 mille mètres carrés.

9 FORMOSE ET LA C.E.E.
La Chine nationaliste a manifesté l'intention d'établir des relations diplo-

matiques avec le Marché commun. Le gouvernement de Taipeh a demandé
à accréditer un ambassadeur auprès de la C.E.E., mais cette démarche a
été faite au mois de novembre dernier.

. .

9 GREVE EN ITALIE
Une grève de vingt-quatre heures des fonctionnaires de l'Etat a été

décidée pour le 5 février par leurs trois syndicats qui ont rompu hier soir
les pourparlers engagés avec le gouvernement pour une augmentation
des salaires.

9 LES DEPOUILLES DES TROIS OFFICIERS AVIATEURS
ONT ÉTÉ REMISES HIER SOIR
Les dépouilles mortelles des trois officiers aviateurs américains qui se

trouvaient à bord du « Sabreliner T 39 » abattu mardi par un chasseur
soviétique, en République Démocratique Allemande, ont été remises hier
soir, jeudi , aux autorités militaires américaines à Berlin , apprend-on.
# LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES SOUTERRAINES

Les Etats-Unis ont réussi ,' pendant l'année 1963, à augmenter dans une
mesure « substantielle » la puissance des ogives nucléaires de leurs fusées
intercontinentales, sans avoir eu à augmenter la dimension de ces ogives.
9 CENTRE-GAUCHE EN SICILE

L'assemblée régionale sicilienne a élu le nouveau gouvernement de l'île.
Il est présidé par M. Giuséppe d'Angelo et comprend sept démo-chrétiens,
trois socialistes, un social-démocrate et un républicain.
9 TOUJOURS LES PASSAGES A NIVEAU

Une locomotive haut-le-pied a pris en écharpe une automobile à un
passage à niveau , non loin de Fontainebleau . Ses trois occupants ont été
tués sur le coup. Le garde-barrière, qui s'était endormi , n'avait pas entendu
la sonnerie signalant l' arrivée de la locomotive.
9 LE NOUVEAU REGIME A ZANZIBAR

M. Abeid Karume, président de la République de Zanzibar , a déclaré
j eudi que Zanzibar serait transformé en un Etat à parti unique, celui-ci
étant le parti afro-shirazi.

des expériences menées en Corse par ce
singulier personnage déjà condamné
pour exercice illégal de la médecine.
Hélas ! même de bonne foi , Naessens
s'est trompé Aprè.s quelques analyses,
le professeur Denoix a mis en lumière
les erreurs commises par ce chercheur
dont la technique et l' appareillage de-
meuraient extrêmement rudimentaires.
Les quelques « cas » heureux dont pou-
vait se prévaloir Naessens — et notam-
ment la guérison du jeune Bernard Fer-
ran, « condamné par les médecins »,
étaient ceux de malades précédemment
soignés selon une technique normale
dont les effets se sont manifestés tardi-
vemen t . Dans son rapport , le professeur
Denoix dit à ce .sujet : « L'action d'un
traitement ne se juge , s'il doit être ef-
ficace, qu 'au bout de plusieurs années.
C'est abuser gravement de la bonne foi
des malades et de leurs familles que de
parler de guérison au bout de quelques
mois : la preuve vient maheureusement

Pas de trêve pour la tuberculose
La Journée mondiale de la santé, célé-

brée chaque année le 7 avril , sera con-
sacrée en 1964, au thème « Pas de trêve
pour la tuberculose ». Une étude appro-
fondie de l'OMS a révélé qu 'en dépit
des progrès accomplis dans le domaine
technique au cours de la dernière décen-
nie, y compris la découverte de nou-
veaux et puissants médicaments, la tu-
berculose demeure un grave problème
de santé publique dans la plupart des
pays en voie de développement. Dans
quelques-uns d'entre eux , plus de 70'"»
des enfants de moins de quatorze ans
sont infectés, contre moins de 2"» dan.s
certains pays plus favorisés.

Une estimation prudente permet d'éta-
blir qu 'il y a aujourd'hui dans le monde
de 10 à 20 millions de cas de tuberculu sp
infectieuse. Etant donné que la plupart
des cas de tuberculose se trouvent dans
les pays en voie de développement .
l'OMS concentre une grande partie de
sas efforts dans ces parties du monde.

La recherche demeure un facteur es-
sentiel. Ceci est dû en grande partie
au fait que les méthodes de lutte contre
la tuberculose ont été élaborées dans les
pays riche.s, et qu 'il est souvent difficile
de les appliquer dans d'autres parties
du monde. Parmi les difficultés qu 'il

d' en être apportée. » (Allusion a des re-
chutes enregistrées sur neuf malades
soignés à l'« Anablast »).

La cause, hélas ! semble entendue. En
Corse , où une trentaine de petits leucé-
miques étaien t traités par des médecins
locaux selon les indications de Naessens,
c'est le désespoir, et presque la révolte
contre le rapport Denoix. Pourtant , à
l'heure même où celui-ci était publié ,
un groupe de cancérologues européens
de grande réputation publiait un bref
communiqué pour demander « à l'opi-
nion publique , et spéciaement aux fa-
milles des malades, de penser aux re-
doutables illusions qu 'a fait naître l'at-
titude de M. Naes.sens ». Et l'éminent
biologiste Jean Rostand, de l'Académie
française, d'ajouter : « J'exprime un vif
regret que l'on ait attendu trop long-
temps pour prendre une décision , que
l'on ait laissé grandir l'espoir parmi les
familles et les malades, alors qu 'il fal-
ait freiner immédiatement cet espoir... »

Propos raisonnables... après coup. Car
comment endiguer cet espoir, fou sans
doute, mais immensément pitoyable de
tant de malheureux qui souffrent et qui
se raccrochent à la moindre brindille
d'espérance ? La triste « victoire » du
professeur Denoix doit avoir pour con-
séquence une intensification des recher-
ches en cours concernant le cancer , et
dont on dit que certaines seraient .sur
le point d'aboutir.

convient de surmonter: la fragilité du
vaccin BCG, qui résiste mal aux climats
tropicaux où la chaleur et des moyens
de transport précaires rendent souvent
le vaccin inutilisable. L'OMS encourage
la fabrication d'un vaccin lyophilisé
thermostabie. Dans l'immédiat après-
guerre, le BCG constituait la première
méthode de lutte contre la tuberculose
et . à l'heure actuelle , le nombre de per-
sonnes qui ont subi l'épreuve à la tu-
berculine s'élève à 430 millions répartis
dans 61 pays. Sur ce chiffre , 170 mil-
lions de personnes ont été vaccinées
dan.s le cadre de campagnes bénéficiant
de l'assistance internationale.

Une première constatation fondamen-
tale permet d'établir qu 'une année de
chimiothérapie à domicile se montre
aussi efficace qu 'une année de soins à
l'hôpital et ceci saas exposer les con-
tacts du malade à aucun risque spécial.
De nouveaux essais sont en cours pour
déterminer quel serait le mode de traite-
ment qui coûte le moins cher tout en
restant efficace et non toxique. L'assi-
duité des malades , condition indispensa-
ble du succès, pose aussi un problème
délicat. En effet , la résistance des bacil-
les aux médicament s pris par intermit-
tence est' toujours à craindre.



r\0 ĉ
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Le lait offre la saveur du naturel!
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if Pendant les froids ti

Buvez régulièrement du lait au miel!

Un lait chaud additionn e de miel est pour vous
mère de famille , un excellent moyen de com-
battre toutes sortes de maladies hivernales.
N ' attendez pas le rhume ou l' angine . Prévenez-
les: Préparez pour tout e la famille , grands et
petits , aussi souvent que possible durant la
saison froide , un lait chaud au miel.

Four que se retrouvent acuvees
qualités propres et bienfaisantes d
l'additionnez p as à du lait bouill
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mûris sous le chaud soleil du Sud
Des millions de grains dorés, lisses et brillants,
sont recueillis soigneusement dans de vastes plan-
tations de maïs. Dans des moulins modernes, ils
sont ensuite transformés en farine d'un beau jaune
doré - matière première qui servira à la confection
du Rapid Maïs Maggi.
Maggi vous épargne temps et peine:
Rapid Maïs Maggi est prêt en 2 minutes...et il
réussit toujours... sans fatigue!
Faites à votre famille la surprise
de mets nouveaux et savoureux
Rapid Maïs Maggi est excellent avec ragoût ,
goulasch, émincé de bœuf et, naturellement, avec
tous les légumes et salades.
Menus variés avec Rapid Maïs Maggi

• so

bonne cuisine — vie meilleure avec

m 4 portions-85
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Pour commencer: une bonne polenta...
comme en Italie
Saler 1 !4 1 d'eau bouillante. Verser en pluie Rapid
Maïs Maggi, remuer et laisser cuire 2 minutes.
C'est tout. Servir avec ragoût, goulasch, paupiet-
tes de veau ou de bœuf.
Nouveaux: gnocchi de maïs au lard
Préparer 1 paquet de Rapid Maïs Maggi comme
indiqué sur l'emballage. Avec une cuiller à soupe,
découper de petites boulettes et les disposer sur
un plat beurré allant au four. Parsemer de 50 g de
dés de lard et faire gratiner le tout 10 minutes au
four.
Mais et sauces... un vrai régal!
Rapid Maïs Maggi est particulièrem ent savoureux
accompagné d'une bonne Sauce Maggi. Essayez-le
par exemple avec la Sauce liée ou le Jus de rôti
Maggi, ou encore accompagné d'une bonne Sauce
Chasseur Maggi.
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13'. — «Je suis sorti de la tombe, reprend Frédéric n, pour §
t'apporter un message d'une importance exceptionnelle. Mon s
fils, ta couronne est en péril. Mon oeuvre, que tu continues |
si dignement, risque d'être anéantie. La Prusse court un |
mortel danger !» — « Une conspiration ? » balbutia Frédéric- =
Guillaume. — «Non point... c'est la campagne militaire que tu B
commences qui te met en tel péril... Tes succès actuels sont s
trompeurs... Tu vas à ta perte.* . .. .,,¦, ¦ i... - < ¦ L̂ ¦
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14. — Frédéric Gu illaume se ressaisit un peu. Il ose rêpll- S
quer: «Mais je me dois à mes alliés. Je ne puis.. » Le fan- =tome l'Interrompt brutalement* «Malheureux ! Ne corn- 1
prends-tu pas que ce sont tes alliés qui conspirent à ta g
perte ? Us veulent affaiblir ton armée, vider ton trésor. Et, f§
quand Us te sentiront à merci, ils se retourneront contre g
toi. L'autriche prendra alors une revanche qu'elle médite 1
depuis un tiède I D'ailleurs les Français sont plus forts que I
tu ne le crois.» , ,_ ,1 . .. , . H

1
1

s 15. — Levant ses bras vers le ciel pour le prendre à témoin , |
i le Mort couronné s'écrie: «Comme le spectre qui apparut au 1

g roi de France Charles VI, dans la forêt de Bretagne, je te B
1 conjure , chevauche en arrière ! TU es trahi.» Epouvanté, |
i Frédéric-Guillaume n'a pas le temps de poser à son oncle g
! une autre question... Les lampes sépulcrales s'éteignent et |
I le fa ntôme disparait dans une épaisse fumée. Le roi de 1
\ Prusse s'enfuit poursuivi par le souffle de la tombe.I
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M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Orchestre Zlzlana.
Bourg. — Orchestre Renato Porrero.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des Vi-

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tel 5 14 01.

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

Château de Villa — Musée Rilke, ouvert de
9 h. a 18 b (entrée gratuite).

Sainte-Cécile. — Vendredi répétition gé-
nérale

Chanson du Rliônc. — Samedi répétition gé-
néral*.

S ON
Cinéma Lux. — (Tel 3 15 45). — Voir aus

annonces
Cinéma Capitclc. — (Tél. 2 30 49). — Voll

OUï annonça
Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 43 — Voir

aux annonces ,
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Poste, tel 2 15 70.
Médecins de service. — Dr Gérard Menge,

tel 2 19 90 Pour le chirurgien, s'adresser
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Carreimn des Arts. — Exposition du peintre
Emile Scheibe Jusqu'au 31 janvier.

Musée de la Majorte — Mu«é= ~- ••'Tient.
Manège de Slon. — Ouvert chaque Jour.

Le«on privée ou en groupe. Pension pour
chevaux, tel (027 1 2 44 80.

Choeur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
31, répétition générale. Dernière inscrip-
tion pour le souper. Le 2, le chœur chante
à l'occasion de la soirée paroissiale.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Dimanche
2 février, le chœur ne chante pas la
grand-messe. Lundi 3 février, St-Blaise,
à la messe de 7 heures, bénédiction des
cous. A 20 heures, messe des Quarante
Heures. Mardi 4, à 20 heures, messe des
Quarante Heures.

Chanson valaisanne. — Vendredi 81 répé-
tition à 20 h. 30 très précises (Genève
et Berne)

Conservatoire cantonal. — Dimanche 2 fé-
vrier, à 17 heures, à la chapelle du Con-
servatoire, auditions des classes d'orgue et
de chants sacrés.

Harmonie municipale. — Vendredi, répéti-tion générale (32 février concert).
Patinoire. — de 18 h. A 18 h. 30! club de

patinage artistique, de 18 h. 30 A 20 h.15:Sion jun. B - Chippis jun. Samedi 1er: de
12 h. 45 à 14 h.: club de' patinage artisU-
que (jun). A 20 h. 30: Sion I - Villars I

Assemblée généra|0 de la eetssè maladieC.P.T., section vallée du Rhône, 2 février,14 h. 30. hôtel du Midi.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 34). — Voitaux annonces
Ctncmn CnrsO. m. (Tél. 6 16 22.) — Voir allaannonces.
Médecin de parde — En cas d'urgence elen l'absence de votre médecin traitant,adressez-vous ft l'hôpital de Martigny,

tél. e ie 03.
Pharmacia de service. — Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
Petite Galerie. — Exposition de photo-

graphies de François Glllloz et Roger Crit-

2 Meurtre dans le poumon
— Alors, tu as dû remarquer que je ne voulais pas être dé- Tu as fait des allusions mystérieuses. Un ami d'autrefois, qui

rangée, dit-elle froidement. Je... se serait brusquement rappelé à toi...
Elfe se mordit les lèvres et ne termina pas sa phrase. Ce qu'elle ""* Ah ' 0u*» dit-elle en souriant,

venait de lui dire était assez désobligeant. Elle savait qu'elle ee Mais sott sourire n'était pas naturel. Pendant ce temps, son
mettait dans son tort. Ce genre de phrases ne servait qu'ft lui esprit travaillait fiévreusement, «Je ne lui dirai rien , pensa -i plie,
fournir l'occasion de sourire d'un air supérieur. Wa connaissait ce Pas maintenant, en tout cas. C'est une arme que je tiens en ré-
sourira qui l'avait tant de fois blessée à vif. serve... »

"«ïfi» „,, . ., ,  „ L mZ Ĵ r̂ZS '— Pourquoi n'es-tu pas encore parti ? lui demanda-t-eUe. _ Eh bien, rien du tout, répondit-elle. Je t'en ai par'é hier
Tu risques de rater un rendez-vous, à cause de mol ? 8olr par hasard. Comme ça... Je ne sais trop pourquoi. J étais

Elle souleva la tête. D'un geste décidé elle remonta la bretelle énervée, J'ai voulu te mettre en colère. H ne faut pas m'en
et fira la couverture ft elle, comme pouf se protéger contre ses vouloir...
regards. Elle l'observait à la dérobée. Lui se rendit compte qu'elle

Eric s'assit au bord du lit et parla à sa femme comme un mentait. Il la connaissait trop bien.
Médecin 6 une malade i Pendant quelques instants, un silence absolu régna dans la

— Marina, tu voulais me dire quelque chose hier solTi.. pièce. A travers les Persiennes on entendait le joyeux gazouillis
— Tiens ? des oiseaux, dans les arbres du jardin. Le soleil brillait entre les
•— Nom avons changé île conversation et n'y avons plus pensé. interstices, éclairant doucemenjt le large lit Chippendale, le grand
— Changé de conversation ? — Elle le regarda, prête au combat, miroir qui surmontait la coiffeuse, la chaise capitonnée de soie
— Il g'ftglasai de ton sujet préféré de conversation. Ton procès. Jual'femme 

Chambl* ^̂ *** amOUr' le r°y<?Ume **"*

Gordonf 
6emSineS que ** ™ SBiS Parler qUfl d6 Côtte Ôart>8*a Mais ce matin il faisait froid dans cette chambre.

Après un court silence, il dit : „ Erlc Wernberg Se leva. Il n'avait plus de temps à perdre.
Ah ! *• Voul*1* être auprès de Barbara Gordon à neuf heures.

Elle se dressa sur son séant. Le couvre-pied glissa, «Jécou- B avait déjà la main sur la poignée de la porte lorsqu'il
vrant tout son buste. Elle n'y prit pas garde. Elle se dit) trlom- entendit sa femme lui demander :
phante : « Nous y voilà I » Et à haute voix : — Tu vas chez elle ?

— Depuis quand t'dntéresses t̂u à mes conversations télé- ~ se retoUrna brusquement. Encore 7 Par quel démon sa femme
phoniques ? était-elle possédée depuis quelques jours ? Pourquoi lui parlait-

Il fit un petit geste de la main. e116 sur ce ton t « Chez elle... » Ne dirait-on pas à l'entendre qu'il
— C'est pourtant toi qui as aborde ce sujet hier, Marina. I K̂ t̂rouver se maîtresse ?

Bibliothèque. — Vendredi, fermée..Patinoire. — Programme de vendredi et sa-
medi: de 10 à 12 ,h., de 13 h. 30 à 16 h. et
de 20 à 22 h.: patinage.

SAINT-MAURICE
Clnémr Roxu. — (Tel 3 64 17 on 3 64 84)

Voir aux annoncée.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand, tél. 8 62 17.

M O N T H E Y
Plazza. — (Té) 4 22 90). — Voir ans an-

nonces.
Montheoto. — (TAL 4 32 60). — Voir aux

annonces.
Médecin u» service. — Pour te* dimanches

et tours fériés No 41192
Pharmacie de service. — Pharmacie Ha-

boud. tél. 4 23 02.

PNEUS
Rabais jusquà

30%
GARAGE DES ALPES

MARTIGNY
P ?46 S

La viande séchée valaisanne

Avec le meilleur goron du Valais

La William de Saillon 1,20 le verre

Café de la Tour Saillon
Famille Camille Besse-Gabbud

Buffet de la Gare
Tél. 2 17 08 SION B. Métrailler

Noe spécialités :

-M- Cuisses de grenouilles
*- Moules marinières on poulette
•M- Langouste amoureuse
¦M- Scampis à l'Indienne

P 30126 S
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Sur nos ondes

BOI DE IAIT!

uue

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Avec Beethoven. 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.45 Deux pages de Claude
Debussy. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.50 Les Jeux olympi-
ques d'hiver. 13.00 Ote-toi de là, Attila. 13.10 La
ronde des menus plaisirs. 14.00 Une page de Luigi
RoocherlnL 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 Les grands festivals de musique de chambre
1963. 15.15 L'orchestre des Jeunesses musicales de
Suisse et le Collegium Academicum de Genève. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
L'ensemble de cuivre Munn and Felton. 16.30 L'éven-
tail. 17.15 Les éléments de la musique vivante. 17.45
Musique vocale. 18.00 Aspect du jazz. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.50 Les Jeux olympiques d'hiver.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Made-
moiselle Irnois, pièce. 20.20 Panorama. 20.50 Entrée
interdite, pièce. 21.50 La Mènestrandie. 22.10 Bien
dire 1 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.00 Les Jeux olympiques d'hiver. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.
SECOND PROGRAMME 14 00

v R*P°rtage d'un
match de hockey sur

glace. 16.00 Fin. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Re-
portage du match de hockey sur glace Tchécoslova-
quie - URSS. 22.00 Vingt-quatre heures de la vie du
mondç. 22.15 Ote-toi de là, Attila. 22.30 Musique de
chambre contemporaine. 23.15 Hymne national Fin.

RFRnMIlM Ç TFP 6.15 Informations. 6.20 Par montaDCKUMUNb I tK et par vaux 6 50 propos-  ̂
VQ_

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies légères.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt 11.00
Emission d'ensemble. 12-00 Week-end dans la neige.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Les
14.00 Emission radioscolaire. 15.00 Divertissement en
si bémol 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actuali-
tés. 16.05 Conseil du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Les Sylphides. 17.30 Pour
les jeunes. 18.30 Les Jeux olympiques. 19.08 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Musique récréative. 20.30 Baden et Wettingen.
21.30 Sérénades d'autrefois. 22.15 Informations. 22.20
Chants de compositeurs suisses. 22.40 « Auf uber-
wachsenem Pfad ». 23.15 Fin.

MONTT- CFMPP) 7-00 Marche. Petit concert . 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.25 Revue musicale. 14.00 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Orchestre de Beromunster. 15.50
Disques. 16.00 Journal de 16 h. 16.20 Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Chansons choisies et com-
mentées. 18.30 Musique de film. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. IS.00 Valses viennoises. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 20.00 Vol de nuit, pièce.
21.05 Orchestre Radiosa. 21.35 Musique de chambre
et chairt. 22.10 Chronique littéraire. 22.35 Orchestre
M. Greger. 22.45 Echos des Jeux olympiques. 23.15 Fin.

TFI FVTSION 12 55 Jeux olympiques d'hiver, See-mi.cMo.un feld . sflut spécial 15 00 Fin ig 40
Jeux olympiques d'hiver. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Le musée imaginaire. 21.00 Match de
hockey sur glace URSS - Tchécoslovaquie. 22.30 Soir-
information. 22.40 Jeux olympiques d'hiver. 23.10 Fin.



RésoEuticns du Rassemblement jurassien
I. Le Jura eJ l'Exposition nationale

Réunie le 26 janvier 1964 à Delé-
mont, l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien a délibéré en pré-
sence des représentants du groupe « Bé-
lier », de l'Association féminine pour
la défense du Jura et de d'Association
des Jurassiens de l'extérieur. La discus-
sion a porté sur l'Exposition nationale
suisse de Lausanne et sur les conditions
dans lesquelles le peuple jurassien sera
contraint de s'y manifester.

Estimant que l'honneur du Jura est
en jeu, l'assemblée a voté unanime-
ment la résolution suivante :

1° En 1963, le député André Cattin
a été évincé de la vice-présidenee du
Grand Conseil bernois, parce qu'il se-
rait devenu président l'année de l'Ex-
position nationale ; les Bernois n'admet-
tent pas qu 'un citoyen de langue fran-
çaise puisse être le premier personnage
de l'Etat lors des cérémonies qui au-
ront lieu à Lausanne.

2° Ce nouvel acte de discrimination
linguistique a été suivi du limogea-
ge de l'officier jurassien Romain Ber-
berat, puis de la forfaiture que cons-
titue la vente des domaines francs-
montagnards au Département militaire
fédéral, en dépit des promesses faites
par le gouvernement cantonal et de
l'apposition unanime des populations.

3° A la suite de ces événements, la
tension est devenue telle entre Berne
et le Jura qu'une manifestation com-
mune, dans le cadre de l'Exposition
nationaQe, est devenue impossible. Une
délégation du Rassemblement jurassien
a été reçue par la direction de l'Expo-
sition, à qui elle demanda que le Jura
puisse manifester son patriotisme à l'oc-
casion d'une journée spéciale.

4° Cette requête ayant été rejetée,
les porte-parole du Rassemblement ju-
rassien demandèrent qu'à la journée
bernoise de l'Exposition, l'orateur juras -
sien soit M. André Cattin, député, vi-
ce-président de Pro Jura et président
de la députation jurassienne pour 1964 ;
en outre, les emblèmes bernois et ju-.
rrasstien devront flotter sur un pied
d'égalité, conformément à l'article cons-
titutionnel reconnaissant les deux peu-
ples.

5" La direction de l'Expo se chargera
de présenter ces deux propositions à
la délégation du gouvernement ber-
nois. Mais celle-ci refusa toute con-
cesion : les emblèmes ne seront pas
sur un pied d'égalité, et les orateurs
seront des conseillers d'Etat bernois.
En outre, le thème du cortège officiel
consacrera l'infériorité du.peuple juxas^-

L année 1963: lourde de sinistres

pour les compagnies d'assurance
Selon le service d'information des so-

ciétés d'assurances suisses, l'année 1963
comptera du point de vue des sinistres
parmi les plus graves depuis la fin de la
guerre. D'après les premiers chiffres
fournis par les compagnies suisse,? d'as-
surance, on note dans tous les domai-
nes d'énormes pertes matérielles, à
commencer par les importants domma-
ges causés par le rigoureux hiver, jus-
qu 'à l'incendie et au naufrage du « La-
konia » à la fin de l'année. Dans cer-
taines branches, les primes encaissées
n'ont pas .suffi à couvrir les indemnités
bien qu 'il y ait eu passablement de nou-
velles conclusions de polices. On signale
également une augmentation fort in-
quiétante des .sinistres incendie. Une
compagnie dont on peut considérer les
données comme déterminantes note un
accroissement des indemnités de 15%
Parmi les événements sensationnels sur-
venus dans le secteur d'incendie et des
dommages naturels, nous mentionneron s
notamment l'incendie d'une fabrique de
caoutchouc à Aaltdorf et celui de l'é-
glise conventuelle de Kreuzlingen , puis
le « déluge » d'Aarau , lequel coûte à
lui seul environ 1,5 million de francs.

L'année 1963 a également été une an-
née « catastrophi que » de grêle. Au
cours de l'été, la compagnie d'assurance
compétente n 'a pas enregistré moins de
17 000 déclarations de sinistres, attei-
gnant au total un montant de l'ordre de
15 millions de francs (1962 : 5 millions).
Las régions vinicoles de la Suisse ro-
mande on particulièrement été tou-
chées.

Les dégâts d'eau sont qualifiés de ca-
tastrophiques — c'est là une conséquen-
ce de l'hiver rigoureux. Dans ce do-
maine, il a fallu verser des indemnités
dépassant de beaucoup dans leur en-
semble, une année normale. Dans l'as-
surance vol . on voit se refléter une in-
quiétante aggravation de la crimina-
lité. Notamment le nombre des effrac-
tions graves dans des bijouteries ainsi
que celui des vols de bicyclettes ont
sensiblement augmenté.

La Suisse s'est trouvée l'année der-
nière parmi les six Etats européens
qui ont procédé à une revision des pri-
mes responsabilité civile pour autos, par
suite des accidents survenant sur les
routes et des frais accrus de réparation
Toutefois, les effets de la hausse des
tarifs ne se feront sentir qu'à la fin de
l'année en cours.

Il est frappant de constater que les
graves accidents d'auto ont considéra-
blement augmenté, tandis que les dom-

Ré gulatio n des naissances

sien ; alors que l'ancien canton pré-
sentera les « grandes figures » de son
histoire, ceUes dont s'honore le Jura
ont été éliminées, et faute d'avoir été
admis à se manifester sur le plan de
l'esprit, il en sera réduit à évoquer ses
réalisations matérielles.

6" Tous ces affronts, joints à l'in-
transigeance absolue du gouvernement,

II. Protestation contre les excès du fisc bernois
Réunis en assemblée à Deilémont le

26 janvier 1964, les délégués des sec-
tions du Rassemblement jurassien se
sont fait les porte-parole des populla-
(tâons jurassiennes indignées par les
excès de fisc bernois. Pour comipenser
les réductions accordées à la suite de
l'initiative du Rassemblement en' fa-
tveur d'un dégrèvement familial, les
autorités fiscales ont donné un tour
de vis brutal, allant jusqu'à refuser
les déductions habituellement accordées
pour les vêtements de travail des ou-
vriers d'usine.

Devant un tel état de fait , les délé-
gués du Rassemblement jurassien :

1° Rappellent que le Jura a été de
tout temps exploité par l'ancien canton
et les autorités bernoises et qu'en 1948
déjà le comité de Moutier et la députa-
tion jurassienne demandaient, pour que
la lumière soit enfin faite à ce sujet ,

D

ERNIÈREMENT, nous avons assisté avec un vif intérêt à une conférence
traitant du délicat problème de la limitation et de la régulation des
naissances. Plus de mille personnes avaient déjà pris place dans la

grande aula de l'Université de Fribourg lorsque surgit des Coulisses, un
homme, petit de taille, et d'une touchante simplicité. C'était le Dr Paul
Chauchard, neuro-physiologiste, professeur à l'Ecole des hautes études
médicales de Paris. Une heure et T„ __An— ïciAi „.„„
demie durant il allai, captiver ce ^OSÎ-XEÏSP ^S?nombreux auditoire qui témoignait
ainsi de l'importance du sujet et de ** drame des pays sous-développés
la valeur du conférencier. -«•.» «•tëwM

mages, moyens et légers, sont plutôt en
régression.

LES CATASTROPHES A L'ETRANGER

Conformément à leur mission, les
réassureurs se sont aussi fortement res-
senti de l'année 1963 en ce qui concer-
ne les sinistres. En vertu de la répar-
tition internationale des risques, ils
allouent également des indemnités lors
de nombreuses catastrophes à l'étran-
ger. Dans le monde entier, Il y a eu
onze graves chutes d'avion avec plus
de trente morts par cas. Alors qu'au
point de vue des montants à verser, on
ne peut encore rien dire ici de précis
quant à la répartition des Indemnités,
on tient pour assuré que l'Incendie et le
naufrage du « Lakonia » touchera aussi
des compagnies suisses d'assurance par
quelques centaines de mille francs.

Pour les assureurs vie, l'année 1963
a apporté des affaires satisfaisantes. Us
notent une forte augmentation des pri-
mes encaissées. Dans ce domaine, le pro-
blème épineux est toujours celui de la
dévaluation monétaire, à laquelle les
assureurs s'opposent par tous les
moyens qui sont en leur pouvoir.

Les effets du renchérissement ne se
font pas seulement sentir dans la bran-
che vie, mais aussi dans l'assurance
des choses. C'est ainsi qu'une compa-
gnie incendie signalait que sur les po-
lices de ménage atteintes par un incen-
die d'une certaine importance, près de
40% sont sous-assurés. Conséquence :
les sinistrés doivent supporter eux-mê-
mes une part du dommage proportion-
nellement à la sous-assurance.

La Suisse demande l'extradition de

Belgique d'un Espagnol

BRUXELLES 5(c Un anarchiste espa-
gnol, âgé de 25 ans, Francisco Abarca,
emprisonné en Belgique depuis le 11
octobre, fait l'objet d'une demande
d'extradition du gouvernement suisse.
Les autorités helvétiques le soupçon-
nent d'être parmi les responsables du
dépôt, au siège de la compagnie « Ibé-
ria » à l'aéroport de Cointrin-Genève,
d'un colis incendiaire. L'ambassade de
Suisse à Bruxelles présenta une de-
mande d'extradition le 13 octobre 1963.
Mais jusqu 'à présent, le ministère belge
des Affaires étrangères n'a encore paris
aucune décision.

AMOUR ET SEXUALITE

ne permettent plus ayx Jurassiens de
participer, dans l'honneur, aux cérémo-
nies et cortèges officiels bernois. Le
•Rassemblement ĵturassien demande à
tous les citoyeps, citoyennes, commu-
nes et sociétés de s'en tenir éloignés
et de se préparer, dès maintenant, à
manifester la présence du peuple ju-
rassien à l'occasion de la Journée can-
tonale bernoise,' .mais,.' en toute indé-
pendance et dans! la dignité.

qu'une comptabilité séparée soit éta-
blie pour les .deux parties du canton ;

2° Protestent contr les abus du fisc
dont la population industrielle et pay- j
sanne du Jura est la première victime
alors que, dans le Jura , le programme
des grands travaux j est exécuté selon
un rythme, totalieméht inadapté aux
nécessités économiques de notre épet-
que ; |

3° Affirment que, de par sa situation
dans le canton de^Berne, le peuple ju- |
rassien n'est pas à même d'utiliser ses
revenus, qui sont 'importants, dans Pin- i
térêt bien compris du Jura. L'autono-
mie seule permettra au peuple juras- ,
sien de jouir entièrement du fruit de
son travail. En attendant le moment
où cette autonomie sera réalisée, il faut
que cesse l'exploitation du Jura et que
s'établisse dans le canton un régime i
fiscal conforme aux principes de la I
justice et de l'équité. I

et; des régions •. '
¦
sb^^dêv'$ïoppéeà 'du.

monde réside dans.̂ laïïait -.que. 'parfois
l'accroissement démographique net
'(naissances - décès} ..est relativement
plus fort que l'accroissement du revenu
réel global . .. . . . . ,., _ ,,

Une certaine limitation des naissances
s'avère indispensable pour sortir ces
pays du cercle vicieux de la misère, du
sous-développement et de la surpopu-
lation. Enfin, à tous les pays ou plutôt
à toutes les familles se pose le problème
de la régulation des naissances.
Mais comment pratiquer la limitation
et la régulation des naissances ?

Certains disent : il faut généraliser
l'emploi :des procédés' contraceptifs. Ils
vont même jusqu 'à admettre officielle-
ment l'avortement thérapeutique.

D'autres, dont le professeur Chau-
chard, poursuivent le but d'une huma-
nisation de la sexualité et préconisent
des méthodes que la morale catholique
né réprouve pas. Parmi celles-ci, nous
notons spécialement la méthode Ogino
et la méthode thermique ou la méthode
des températures. Cette dernière, dont
nous reparlerons plus loin , est vivement
recommandée par le Dr Chauchard.

Nous essayelrons de résumer au
mieux la remarquablê  conférence du
professeur Chauchard.
IL N'Y A PAS QUE LE PROBLEME

DE LA REGULATION DES
NAISSANCES.-

Nous croyons qu'il est illusoire de
vouloir isoler le problème de l'accrois-
sement démographique, des autres pro-
blèmes qui ( lui sont étroitement liés.

Ainsi, après avoir mentionné la très
forte diminution de la mortalité infan-
tile (qui modifie bien sûr les données
du problème), le Dr Chauchard attira
notre attention sur le fait qu'il n'y a
pas que le problème de la régulation des
naissances, il y a celui de la construc-
tion des logements ; il y a le problème
de la santé de la mère — celui de l'édu-
cation des enfants — celui de l'équili-
bre et des ressources de la famille, etc..

La psychologie mderne ne nous éton-
ne pas en nous apprenant qu'il vaut
mieux que l'enfant soit voulu dès l'ori-
gine... Etant donné le rôle important de
ail'élément masculin dans le mariage,
M. Chauchard prône la diffusion en lieu
et place du slogan de Maternité cons-
ciente, Maternité volontaire, celui de
« Paternité consciente, Paternité volon-
taire, ». Il y a lieu maintenant de faire
une distinction entre Limitation et Ré-
gulations des naissances.

LIMITATION DES NAISSANCES ET
REGULATION DES NAISSANCES

Bien que les deux termes semblent
exprimer la même réalité, il est utile
de les distinguer.

La régulation des naissances se dif-
férencié notablement-de la limitation
des naissances en ce ;sens qu 'elle fait
appel à des valeurs d'ordre supérieur.

A PROPOS DU PELERINAGE PONTIFICAL

Certains clercs seront-ils plus à gauche
que les socialistes et les communistes ?

Un groupement de jeunesse nous prie de reproduire Ici un article paru
le 21 janvier, dans les colonnes de la « Patrie Valaisanne », sous la rubrique
« Les événements et les hommes », de Spectator. C'est bien volontiers
que nous déférons à ce désir. (Réd.)

Sous la rubrique « Rencontres », Ber-
nard Laurent a interviewé, à Radio
Genève, le 12 janvier , le R. P. E. Kae-
lin , dominicain , aumônier des étudiants
catholiques à l'université de Genève,
sur le pèlerinage de S. S. Paul VI en
Terre Sainte.

Deux questions principales intéres-
saient le reporter : 1. Quelle est la por-
tée du pèlerinage aux yeux des catho-
liques, des chrétiens et du monde,
c'est-à-dire son retentissement reli-
gieux et moral ? 2. Qu'en est-il de la
possibilité d'autres voyages du Saint-
Père, notamment à la suite d'invita-
tions officielles qui commencent à af-
fluer au Vatican ?

Notre dominicain s'est dit naturelle-
ment ému par l'initiative de Paul VI,
comme premier pèlerin de Rome aux
lieux saints. L'événement, à cet égard,
a une très grande portée, certes. Mais,
dit-il en substance, on aurait attendu
plus de simplicité , de dépouillement ,
le long de cet itinéraire ; un j e ne sais

,EUe est, certes, une limitation des
naissances. Mais cette limitation ne se
fait pas « n'importe comment, dans
n'importe quel esprit et dans n'importe
quelles conditions ».

Avant d'aborder les procédés techni-
ques utilisés pour limiter les naissances,
notons cette phrase du conférencier :
« Il n'y aura jamais de truc infaillible :
ce qu'il faut, c'est l'humanisation de la
sexualité ».

..Quels sont les procédés et moyens
employés pour la limitation dès nais-
sances ?
. . Nous distinguons, grosso modo, deux
sortes de procédés :

O L'avortement clandestin et l'avorte-
ment thérapeuthique

Non seulement l'avortement qu'il soit
thérapeutique ou clandestin, agit de
manière néfaste sur l'équilibre physi-
que et psychologique de la femme, mais
H constitue surtou t un « assassinat pré-
natal ». En effet, l'être humain existe
dès la conception.

@ Les autres pçrocédés rangés sous le
vocable de « contraceptifs »

La Suède et le Japon propagent of-
ficiellement les méthdes contraoepti-
ves ».

Ces méthodes contraceptives étant
insuffisantes, nous assistons à une gé-
néralisation de l'avortement thérapeuti-
que légalisé et de l'avortement clan-
destin.

L'Inde pratique officiellement la sté-
rilisation qui constitue une « grave mu-
tation de l'être humain ».

Par ailleurs, l'emploi des pilules pour
bloquer l'ovulation présente des carac-
tères très nocifs. Par exemple, le pro-
fesseur Geisendorf , directeur de la poly-
clinique gynécologique et obstétricale de
Genève, s'oppose énergiquement à l'uti-
lisation de tel s procédés.

Il existe, en outre, d'autres procédés
mécaniques et chimiques qui ont le
défaut d'altérer la relation sexuelle.
Qu'en est-il de la régulation des nais-
sances par la méthode thermique (ou
des températures) ?

La régulation des naissances, admise
par l'Eglise catholique, dispose de dif-
férents procédés pour reconnaître l'o-
vulation , moment à partir duquel jus-
qu'aux règles suivantes la femme se
trouve dans une période non fécondable.

Nous ne citerons que la méthode des
températures, dont l'efficacité est plus
grande que celle des moyens contracep-
tifs.

Cette méthode thermique consiste
'à relever chaque jour , dans des condi-
tions identiques, la température de la
femme au cours du cycle menstruel.

D'après le Dr Marius Nordmann :
« Dans la première partie du cycle (du
premier jour des règles à l'ovulation)
la température est en-dessous d'une li-
gne, et dans la deuxième partie( de l'o-
vulation jusqu 'au premier jour des
règles suivantes) au-dessus d'une ligne
qui se situe aux environs de 37 dégrés
centigrade ».

Dans un prochain article, nous ver-
rons comment : au livre « La grande
peur d'aimer » du Dr Weill-Hallé , par-
tisan du planning Contraceptif , le pro-
fesseur Chauchard oppose le livre ma-
gnifique du Dr Vincent « La grande
joie d'aimer ». Bernard Comby

(A suivre)

quoi de moins apprêté, qui eût con-
ditionné un plus grand recueillement ;
enfin quelque chose de plus prenant,
sans les digressions semi-officielles,
sans ces foules écrasantes, sans cet
apparat, etc.

Autrement dit, notre « domino » eût
balayé toutes les congrégations, l'Athé-
nagoras et sa suite, les foules, le roi
Hussein, les piquets de police, les Is-
raéliens, leurs présidents de la Répu-
blique et du Conseil, les cameramen et
tout, sans compter les cardinaux et les
chefs de protocole de toutes obédiences.

Le Saint-Père se serait trouvé a peu
près seul sur toutes les voies et sur
tous les sommets apostoliques.

Comme le Père de Foucauld en -ré-
digeait pour lui-même, dans son désert,
on aurait tenu simplement un petit
journ al de bord pour j'e Osservatore
Romano ».

C'est cela qui aurait donné de l'éclat
au fait unique dans l'histoire des Vi-
caires de Jésus-Christ ! Le Pape n'a
pas pensé à cela. Il ne prévoyait pas
qu'il y aurait des « distinguo » pareils
aux micros de Genève, où U convient
de se montrer plus dépouillé que ne le
demandent aujourd'hui les calvinistes
eux-mêmes.

Une rentrée à Rome, sans garde
d'honneur, sans le président Segni, le
Conseil des ministres, y compris ceux
de l'ouverture à gauche, sans peuple,
voilà qui eût été on ne peut mieux
discret et quelconque, comme la rentrée
d'un dominicain à Fiesole, après un
sermon de Carême.

Pas en Fra Angelico, par exemple.
C'eût été trop, mais en « Frère Ge-
nièvre », en style « Témoignage », à la
rigueur en de Munnynck ou autre cé-
nobite, dans l'appareil de la flagellation
ou la désolation strictement désertique
de Gethsemani. H est vrai que les
dominicains d'académie n'étaient pas
encore là pour prendre sur eux le
« calice d'amertume ».

Heureusement, il y a l'autre aspect
de la question ! Bernard Laurent a su
tirer de son embarras gêné le domini-
cain Kaelin qui n'en finissait pjus de
syllogismes,. ..gémissants sur . l'urrpair
pontifical.

Nous , y yoilà. Ah ! bien sûr que
Paul VT acceptera les invitations qui lui
parviennent du monde entier ! Parce
que, vous comprenez, la « Papauté, de
nos jour, sera publie relations et tout...
Il faut être à la page ! On voyagera,
on verra des présidents. De Gaulle ou
M. X, Washington avec crochet à Dal-
las, Windsor, Westminster et les mimes
dansants, les rois nordiques avec tous
leurs Haakon, les deux Berlin , puis
Gomulka, Kadar , Mao et Khrouchtchev,
et toute l'Afrique, pas seulement celle
de saint Augustin, mais de Fulbert
Youlou , des petits rois et celui qui gît
sur le trône de la reine de Sabba , sans
omettre de serrer la main , à Alger,
à cet ancien directeur de « Témoignage
chrétien » qui appuie aujourd'hui le
régime de Ben Bella à la radio.

Plus de « Sedia gestatoria ». à pieds !
Après quelque deux mille ans de
claustration , rien de mieux pour la
santé de l'Eglise I

Là, plus de pompes, plus de céré-
monial , plus de distinctions sociales
ou fonctionnelles, tous sur le même
plan : les Rockfeller en débardeurs et
le Pape en Benoît Labre 1

Pas de télévision, pas de radio, pas
de films, à peine des reportages jour-
nalistiques que rédigeraient des hom-
mes de la trempe de Louis Veuillot ,
Lammenals. Léon Bloy . Bernanos. L.F.
Céline, Henry Miller. Peyrefitte. Rolf
Hochhut et probablement le R. P. E.
Kaelin.

Mais ce sont là de pures visions à
la Malachie.

Il faudra attendre que notre censeur
des voyages pontificaux puisse distin-
guer les exigences de Saint-Domingue
de celles de saint Domini que.

On tremble à la pensée aue le Pape
pourrait avoir un jour de pareils con-
seillers.

Il suffi t bien que le R P Kaelin
accrédite auprès de la gent estudiantine
la tendance « catholique de gauche »,
comme il le fait àU prix des plus re-
grettables confusions.

Les clartés pontificales ne seront donc
jamais assez à la hauteur de certains
esnrits prétendument avancés.

Tel est le scande r|P nntfè orgueil-
leuse époque. — Spectator.
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du champion olympique

La technique a prévalu : les spécialistes aux places d'honneur
Egon Zimmermann le « Sailer » d'aujourd'hui ?

C

HAMPION du monde de slalom géant, l'Autrichien Ainsi Joos Minsch connaît la même mésaventure
Egon Zimmermann a remporté une victoire attendue que son compatriote Willy Forrer lors des Jeux de
dans l'épreuve de descente des Jeux olympiques Squaw Walley en 1960 et les Championnats du monde

d'hiver. Sur la piste du Patscherkofel, sous un soleil de 1962 à Chamonix où lui aussi dut se contenter de
éclatant, Egon Zimmermann parti en septième position, la quatrième place ne pouvant s'adjuger l'une des trois
a dévalé la pente à la moyenne de 81 km 276, battant médailles. Joos Minsch, vainqueur, la saison dernière,
de 74 centièmes de seconde le Français Léo Lacroix, sur cette piste de l'épreuve préolympique, a vu son
qui avait été le plus rapide dans la descente non-stop, record (2'23"10) être battu par 21 coureurs. Le nouveau
L'Allemand Wolfgang Bartels, qui s'assure la médaille recordman et champion olympique Egon Zimmermann
de bronze, a concédé 1 '32" au vainqueur mais a devancé a réalisé une performance sensationnelle avec son temps
le Suisse Joos Minsch, parti juste devant lui, de six de 2'18"16 pour un parcours de 3120 mètres,
centièmes de seconde seulement

PLUSIEURS NATIONS
AUX PLACES D'HONNEUR

Sur le plan internations, cette épreu-
ve fut très équilibrée puisqu'aux qua-
tre premières places l'on trouve quatre
coureurs de nations différentes. L'Au-
triche (1-7-10-11) et l'Allemagne (3-5-
9-12) placent tous leurs représentants
parmi les douze premiers. La Suisse
(4-8-13-18) et les Etats-Unis (14-16-17-
20) parmi les vingt premiers, alors que
les Français obtiennent les rangs sui-
vants 2-6-15-36 et que l'Italie ne classe
qu'un homme parmi les vingt premiers
(Ivo Mahlknecht 19e).

MINSCH A « FRISE »
LA MEDAILLE

Bien que la Suisse ait passé fort
près d'une médaille, on ne peut pas
parler d'une déception pour le camp
helvétique. La tenue des quatre hom-
mes engagés a été fort satisfaisante.
Willy Favre fut le seul parmi les par-
tants du second groupe à prendre
place au tableau d'affichage de Patscher-
kofel comprenant les 10 meilleurs: le
Vaucois a laissé derrière lui des hom-
mes comme Willy Bogner (vainqueur à
Madonmi di Campiglio), comme le cham-
pion du monde Karl Schranz. Dumeng
Giovanoli, en qui l'on voyait un out-

La carte de visite

mm Î~MA2à
. Le champion olympique de la des-

cente masculine est né le 8 février
1939. Il va donc fêter son anniver-
saire avant la fin des Jeux olym-
piques. Zimmermann , qui habite à
Lech-Am-Arlberg, est cuisinier de
son métier. Il a même exercé cette
fonction à Aix-en-Provence et à
Paris, il y a deux ans. Il parle cou-
ramment le français et également
l'anglais. Dixième de la descente de
Squaw Valley, il est champion du
monde de slalom géant depuis 1962.
L'an dernier , il .reçut le ski d'or
attribué par un jury de journalistes
spécialisés, au meilleur skieur de
l'année. L'an dernier , Zimmermann
avait , en effet , gagné de façon écla-
tante la descente du Hahnenkam et
celle de la Coupe Emile-Allais à
Mégève. Ensuite , il se blessa et ne
put terminer la saison. Cette an-
née, il remporta les deux slaloms
géants du Lauberhorn et se classa
deuxième de la seconde descente à
Madonna di Campigllo.

sider possible, manque encore de mé-
tier pour une épreuve d'une telle im-
portance. La déception vint des Amé-
ricains, dont le meilleur homme, le
jeune Annibale Orsi, ne prit que la
14e place.

ZIMMERMANN JAMAIS
EN DIFFICULTE

A l'issue de l'épreuve (longue de 3120
mètres pour 867 mètres de dénivella-
tion et 14 portes de contrôle), Egon
Zimmermann déclara : « Je ne me suis
jamais senti , en difficulté. J'ai fait la
course que j'avais prévue et du départ
à l'arrivée j'ai été très décontracté...
J'ai trouvé la piste beaucoup plus ra-
pide qu'hier. »
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| COURSE DE FOND 30 km

1 LE CHAMPION DU MONDE MAENTYRANTA
1 SANS CONCURRENT

Bonne tenue du Suisse K. Hischier
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii

Le Finlandais Eero Maentyranta a
ajouté un titre de champion olympique
à sa couronne mondiale des 30 km.,
qu'il avait gagnée en 1962, à Zakopane,

CARTE DE VISITE
DU VAINQUEUR

Eero Maentyranta , qui est âgé de
27 ans, habite Pello , en Finlande ,
où il est fonctionnaire des doua-
nes. Le jeune athlète, qui a incon-
testablement dominé l'épreuve de
Seefeld , a déjà derrière lui un pal-
marès éloquent : en 1960, il a aidé
l'équipe finlandaise à gagner la mé-
daille d'or du relais 4 x 10 km. à
Squaw Valley. Puis, il remporta la
première p lace des 30 km. des J eux
Scandinaves, épreuve où il se classa
en outre second en 1962, ajoutant
encore à son actif les premières
place du 15 km. du Holmenkonnen
et, en 1963, de Sapporo (Japon).

Exactement 70 concurrents ont par-
ticipé à cette course, dont les 10 pre-
miers kilomètres se sont déroulés sur
le parcours de l'épreuve féminine. Le
premier coureur à prendre le départ
a été le Danois Svend Carîsen. Le
temps était clair et la température de
moins dix degrés.

Un premier pointage, effectué après
dix kilomètres, donnait le classement
suivant :
1. Maentyranta , 28'58"7 — 2. Ellefsae-
ter, 29'10"7 — 3. Laurila, 29'12"8 —
4. Tiainen , 29'29"7 — 5. Vorontchkhi-
ne, 29'31"5 — 6. Roennlund, 29'31"6.

LE FINLANDAIS TRANSCENDANT
Au passage au 20 km., le Finlandais

Maentyranta était toujours en tête
avec 1 h. 00'20"7. Entre temps, le pre-
mier concurrent à franchir la ligne
d'arrivée, en présence de M. Adolf
Schaerf , président de la République
autrichienne, était le Finlandais Lau-
rila , qui était suivi par le Norvégien
Sverre Stensheim et le Suédois Sa-
muelson (partis respectivement 7ème
et 14ème). Les meilleurs temps inter-
médiaires enregistrés au passage aux
20 km. étaient, réalisés, derrière Maen-
tyranta , par Laurila (1 h. 01'25"8) et
Groonningen (1 h. 01'28"7).

Dans le dernier tiers du parcours ,
Maentyranta augmentait encore son
avance sur ses adversa ires directs. Tou-

Voici le classement de la des-
cente masculine, disputée sur la
piste du Patcherkofel (3 120 m.,
867 m de dénivellation 14 portes):
1. Egon Zimermann (Aut.) 2'18"16
- médaile d'or — 2. Léo Lacroix
(Fr.), 2'19"48 - médaille d'argent
- 3. Wolfgang Bartels (Al.) 2'19"48
- médaile de bronze — 4. Joos
Minsch (S), 2'19"54 — 5. Ludwig
Leitner (Al.) 2'19"67 — 6. Guy Pé-
rillat (Fr.) 2'19"79 — 7. Gerhard
Nenning (Aut.) 2'19"98 — 8. Willy
Favre (S) 2'20"23 — 9. Willy Bog-
ner (Al.) 2'20"72 — 10. Heini Mes-
sner (Aut.) 2'20"74.
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tefois, le Finlandais Laurila disparais-
sait des premières places, où il était
remplacé par le Soviétique Vorontch-
kine, qui le hissait finalement au
troisième rang derrière le Norvégien
Groermingen.

KONRAD HISCHIER,
MEILLEUR SUISSE.

Le meilleur des quatre Suisses en
courses a été le Valaisan Konrad His-
chier, qui a pris la 28ème place, à
8'53" du vainqueur. Sur la ligne d'arri-
vée, Konrad Hischier a devancé de 12"
le champion national Hans Ammann.

Après sa victoire, Maewtyranta a
déclaré : « Cette piste et cette neige
me convenaient parfaitement. Je me
suis senti à mon aise dès mon arrivée
à Seefeld. Au départ , j'étais confiant
de pouvoir gagner et je n 'ai jamais
perd u confiance. La neige froide et
rapid e de Seefeld est analogue à celle
que notis avons chez nous en Finlan-
de et je ne peux qu'espérer que le
temps se maintiendra tel qu 'il est pour
les coursés à venir », a ajouté l'hom-
me qui a détrôné le Suédois Sixten
Jernberg en lui prenant plus de deu x
minutes à l'arrivée et plus de vingt
minutes sur le temps réalisé par le
Suédois à Squaw Valley en 1960. Ainsi
la performance de Maentyranta prend
une valeur mondiale. Le vainqueur
des 30 km. s'est refusé à donner un
pronostic pour l'épreuve des 15 km.
dont il est un des favoris.

Voici le classement de la pre-
mière épreuve nordique , la cour-
se de fond de 30 km., disputée
à Seefeld :

1. Eero Maentyranta (Fi.) 1 h.30'
50"7 — 2. Groenningen (No.) 1 h.
32'02"3 — 3. Igor Vorotchikhine
(URSS) 1 h 32'15"8 —4. Janne
Stefansson (Su.) 1 h. 32'34"8 — 5.
Sixten Jernberg (Su.) 1 h. 32'
39"5 — 6. Kalevi Laurila (Fin.)
1 h 32'41"4 — 7. Assar Roennlund
(Su.) 1 h. 32'43"6 — 8. Einar
Oestby (No.) 1 h. 32'54"6 — 9.
Torsten Samuelsson (Su.) 1 h.33'
07"8 — 10. Walter Demel (Al)
1 h. 33'10"2.
puis : 28. Konrad Hischier (S)
1 h. 39'43"6 — 29. Hans Ammann
(S) 1 h. 39'55"7 — 41. Georges
Dubois (S) 1 h. 42'26"8 — 44. Al-
phonse Baume (S) 1 h. 42'418.

D e s c e n t e :  Confirmation suisse, mais il
manque 6/100 de seconde pour une médaille

F o n d :  Konrad Hischier, meilleur Suisse
On attendait beaucoup de la descente la 13e place de Giovanoli , dont on atten-

du Pacherkolel et l' on peut dire que doit mieux. Par contre , Grunenf elder ne
cette conlirmalion a tenu toutes ses put laire mieux (18e) et on aurait pré-
promesses. La course lut passionnante , iérer voir Bruggmann à sa place ,
d'une rapidité lolle. Zimmermann lut de • • »
loin le meilleur du lot , mais derrière les
écarts sont minimes el c'est seulement Dans la course de iond , la supériorité
pour 6/100 de seconde que l'excellent des Nordiques lut plus éclatante encore
Joos Minsch a manqué une médaille. qu 'il y a deux ans au championnat du
Le Suisse, deuxième avec Lacroix au monde. En eliet, le premier non-nordi-
tiers du parcours , devait enreg istrer un que , l 'Allemand Demelz , n'a pu se clas-
léger dérapag e à la sortie de la lorêt , ser seulement que dixième. Quant au
et abandonna ainsi la troisième p lace à premier Suisse , Konrad Hischier (bravo
Barlels. Néanmoins , sa quatrième place , au Valaisan), il se classa 28e, alors qu 'à
et celle de 8e de Willy Favre (parti la dernière sortie de notre meilleur re-
pourtant dans le deuxième groupe) prou- présentant , A. Baume , à Zak op ane , il
vèrenl le redressement et l' aiiirmalion avait réussi à se f i xer  au 18e rang.
du ski alpin suisse. Soulignon s encore N. R.
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It Finlandais Maentyranta , grand vainqueur , en plein eiloiL



Premier choc entre les «grands »
CANADA BAT SUEDE 3—1

(1-0 1-1 1-0)
La victoire des jeunes Canadiens fa-

ce aux Suédois beaucoup plus expéri-
mentés constitue la première réelle
surprise du tournoi olympique.

Les 11 000 spectateurs qui avaient en-
vahi le Palais de gilace d'Innsbruck, dé-
couvrirent une formation d'outre-At-
lantique beaucoup plus redoutable que
prévu. Faisant preuve d'une folle vita-
lité, les protégés du père Bauer ont

CLASSEMENT DU GROUPE « A »

1. Canada 2 2 0 0 11—1 4
2. Finlande 1 1 0  0 4—0 2
3. Tchécoslov. 1 1 0  0 11—1 2
4. URSS 1 1 0  0 5—1 2
5. Suède 1 0  0 1 1—3 0
6. Etats-Unis 1 0  0 1 1—5 0
7. Allemagne 1 0  0 1 1—11 0
8. Suisse 2 0 0 2 0—12 0

NOS COMMENTAIRES

LE CANADA COMMENCE A SORTIR SON GRAND JEU
Nous avons pu , hier, admirer la ren-

contre qui mettait aux prises le Canada
et la Suède. Cette partie ne lut pas ta-
r if e  pour les deux antagonistes , car les
Nordiques oiirirent une résistance si
coriace que les Canadiens durent , pour
la première lois, sortir leur grand jeu.
Rapides, bons manieurs de crosses, pos-
sédan t une technique sûre, les gars
du père Bauer ont remporté une vic-
toire méritée.

Le Canada doit également beaucoup à
son gardien Martins , lequel n'est pas à
son premier championnat du monde.

Martins, toujours aussi f legmatique,
s'opposa avec à-propos à toutes les ten-
tatives des avants Scandinaves. Ceux-ci

DANS LE GROUPE B

SUCCES INESPERE DU JAPON SUR LA NORVEGE

La première journée du tournoi B a
vu les huit équipes engagées dans une
série de quatre matches. La meilleure
impression a été laissée par la Pologne.
Les Polonais, qui furent battus de fort
peu en match de barrage par l'Alle-
magne, dominèrent largement la Rou-
manie, adversaire pourtant nullement
négligeable. La surprise du jour fut
créée par le Japon qui a dominé la
Norvège. Comme ce fut le cas lors de
leurs matches suisses (équipe B et le
CP. Berne) les hockeyeurs asiatiques
s'imposèrent en fin de partie grâce à
leur exceptionnelle condition physique.

C'est au terme d'un match très animé
que l'Italie a pris le dessus face à la
Hongrie. Plus rapides, les Italiens eu-

SEANCE DES DELEGUES DE L'I.H.S.G.

13 NATIONS AU CHAMPIONNAT DU MONDE 1965

Après plus de trois heures de discussion, les délégués participant au Con-
grès de la Ligue internationale de hockey sur glace, qui s'est tenu à Innsbruek,
ont adopté le mode de déroulement des prochains championnats du monde et
d'Europe. Afin de permettre à toutes les nations de défendre leurs chances,
les prochains tournois réuniront seize équipes. Toutefois, ce nombre ne sera
retenu que pour les deux prochaines années. Un projet , élaboré par M. John
Ahearne, a finalement été retenu.

Ainsi, pour le tournoi mondia l de 1965, à Helsinki, les ' treize nations sui-
vantes sont qualifiées au vu des résultats obtenus à Stockholm en 1963 :

1. URSS; 2. Suède; 3. Tchécoslovaquie; 4. Canada; 5. Finlande; 6. Allemagne
de l'Est; 7. Allemagne de l'Ouest; 8. Etats-Unis; 9. Norvège; 10. Suisse; 11. Rou-
manie; 12. Pologne; 13. Yougoslavie.¦ Le vainqueur du match de qualification France—Grande-Bretagne ainsi que
deux équipes du groupe B du tournoi olympique d'Innsbruck seront encore
qualifiés.

Pour la formation des deux groupes, A et B, il a été décidé que les six
premières équipes seraient d'ores et déjà inscrites dans le groupe A. Les deux
dernières seront désignées à l'issue des matches de qualification Allemagne-
Suisse et Etats-Unis—Norvège.

TIRAGE AU SORT POUR LE SLALOM SPECIAL

LES SUISSESSES DESAVANTAGEES
Aucune skieuse suisse ne figure parmi le premier groupe de départ du slalom

spécial féminin , qui aura lieu samedi. La première concurren te à prendre le
départ sera la championne du monde du combiné, la Française Marielle Goitschel.
Dans les quinze premières, on relève la présence de représentantes françaises,
autrichiennes, américaines, allemande, belge et norvégienne. La première Suissesse
sera Françoise Gay, qui a le dossard numéro vingt.

Voici l'ordre des départs :
1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Linda Meyers (E-U) ; 3. Heidi Biebl (Al); 4. Astrid

Sandvik (No) ; 5. Marianne Nutt-Jahn (Aut); 6. Patricia du Roy de Blicquy (Be) ;
7. Traudl Hecher (Aut) ; 8. Jean Saubert (E-U); 9. Barbi Henneberger (Al); 10.
Cécile Prince (Fr) ; 11. Annie Farnose (Fr) ; 12. Barbara Ferries (E-U) ; 13. Edith
Zimmermann (Aut) ; 14. Christine Goitschel (Fr) ; 15. Christl Haas (Aut) . — Puis :
20. Françoise Gay (S); 23. Thérèse Obrecht (S); 27. Heidi Obrecht (S). Il n'y aura
que trois Suissesses au départ.

remporte une victoine qui ne souffre
aucune contestation.

Le premier tiers-temps est placé sous
le signe de l'observation. Les Suédois
paraissent toutefois plus sûrs dans leurs
actions. Celles-ci. bien ébauchées,
échouent sur un Martins toujours bien
inspiré. A la 6ème minute , Forhan ou-
vre la marque pour 'lé Canada à la
suite d'une mêlée provoquée par une
action de Johnson. Les Suédois ont une
chance de but exceptionnelle que gâ-
che Sterner.

Les Suédois prennent le jeu en mains
au début du deuxième tiers. Par Ster-
ner et Tumba Johansson, ils se créent
deux occasions de but que Martins
annihile. A la 27ème minute, sur Une
rupture de Seiling, Dineen marque le
deux:ème but : un but que Svensson
aurait , semble-t-il, pu éviter. Durant
la seconde partie du deuxième tiers, le
jeu devient haché et les arbitres pro-
noncent plusieurs pénalités. A la 38ème
minute, alors que l'arrière canad ien
est en « prison », Tumba Johansson rê-

ne réussiren t pas à tirer parti de leur
lourde stature. Moin s athléti ques, mais
ardents à la lutte , les déf enseurs cana-
diens soutinrent le choc avec maestria.

Le résultat est très serré , mais équi-
table . Les Suédois p lurent également ,
dans l' ensemble , mais leurs lignes d' at-
taque jouen t un peu trop individuelle-
ment , et n 'ont pas su saisir leur chance
au deuxième tiers, où trois Canadiens
étaient « en pr ison » . Mal gré ce succès ,
on ne peut p as encore déterminer la va-
leur exacte de l'ensemble canadien. At-
tendons de le voir à l'œuvre lace à
la Tchécoslovaquie ou à l'URSS.

N.R.

rent du mal a s imposer face à des
adversaires qui jouèrent de façon vi-
goureuse, presque en marge des règle-
ments.

Soutenu par son public , l'Autrich e,
sans pourtant pleinement convaincre,
a disposé nettement de la Yougosla-
vie.

Voici les résultats :
Pologne bat Roumanie 6—1

(2—0 2—1 2—0)
Autriche bat Yougoslavie 6—2

(2—0 2—0 2—2)
Italie bat Hongrie 6—4

(1—1 3—2 2—1)
Japon bat Norvège 4—3

(0—2 2—1 2—0)

PATINAGE ARTISTIQUE (PREMIERES FIGURES IMPOSEES)

LA CHAMPIONNE D'EUROPE DEJA EN TETE

Jt

duit l'écart d une reprise a bout por-
tant. 1

Le match se joue à la cinquièm e mi-
nute du dernier tiers , lorsque sur un
débordement de Dineen, Seiiling est as-
sez heureux pour reprendre le palet et
le loger au bon endroit. Ce but galva-
nise les Canadiens et plus particulière-
ment leurs arrières qui protègent à
merveille leur gardien . Au cours des
dix dernières minutes les Suédois ten-
tent de renverser la situation mais une
pénalité qui frappe L. Johansson à la
53ème minute , leur fai t  perd re un
temips précieux dans une entreprise
qui restera vaine.

Sous les ordres des arbitres Olivier!
(S) et Stm-avoitov (URSS) les deux équi-
pes jouèren t dans les compositions sui-
vantes :
CANADA : Martins; O'Malley. Bogg:

Akervall, McKenzie; Conlin; Cadieux ,
Bourbonnais , Con  a c h e r ;  Forhan ,
Johnson , Clancy; Swarbrick, Dineen.
Seiling.

SUEDE : Svensson; Blome, Nils Jo-
hansson; Stoltz, Nordlander; Petter-
son, Nilsson , Lundvall; Lennart Jo-
hansson, Sterner, Oeberg: Tumba Jo-
hansson , Andersson , Mild.

La championne d'Europe Sjoukj e  Dijkstra

Apres les deux premières figures im-
posées, la Hollandaise Sjoukje Dijkstra ,
championne d'Europe et du monde,
s'est nettement détachée. Elle a do-
miné ces deux premières figures devan-
çant d'assez loin l'Autrichienne Régine
Heitzer et la Canadienne Petra Burka.

La Japonaise Miwa Fukuhara a été
la grande surprise de ces premières
épreuves. Faisant preuve d'une excel-
lente technique, Mlle Fukuhara a con-
servé la 4ème place qu 'elle avait con-
quise dans la première figure.

Deux patineuses ont causé une cer-
taine déception. La Française Nicole
Hassler, excellente aux championnats
d'Europe à Grenoble, qui n'est que
septième et surtout la Canadienne
Wendy Griner , actuellemen t 18ème, qui
aura bien du mal à confirmer sa se-

PATINAGE DE VITESSE FEMININ

TROIS MEDAILLES AUX RUSSES
Les épreuves de patinage de vitesse

ont débuté sur l'anneau du stade
olympique par la course des 500 m.
réservée aux dames. Cette compétition
selon les pronostics et les résultats
enregistrés au cours de la saison , de-
vait donner lieu à une lutte farouche
entre les représentantes soviétiques
et américaines. Il n 'en fut rien et la
victoire est revenue à la Soviétique
Lidi Skoblikova , devant deux de ses
compatriotes.

Championne du monde et champion-
ne olympique des 1 500 et 3 000 m. à
Squaw Valley en 1960. Lidia Skobli-
kova a couvert la distance en 45", éta-
blissant ainsi un nouveau record
olympique. Irina Yegorova et Tatiana
Sidorova , qui se sont classées respecti-
vement seconde et troisième, ont éga-
lement été créditées d'un temps in-
férieur à celui du précédent record ,
qui était détenu par l 'Allemande Hel-
ga Haase avec 46'' depuis les Jeux de
i960. Helga Haase a dû se contenter
du huitième rang en 47"2. U y a qua-

Rigolet fut à nouveau le héros du match !

FINLANDE BAT SUISSE 4 — 0
(0-0 3-0 1-0)

Après avoir dû s'incliner la veille
sur le score de 8—0 face aux Cana-
diens , les hockeyeurs suisses ont connu
une nouvelle défaite dans le groupe A
du tournoi olympique , étant battus par
4—0 (0—0 3—0 1—0) devant la Fin-
lande.
Les Scandinaves abordèrent cette

rencontre avec un avantage certain
puisqu 'ils n 'avaient pas joué le jour
précédent. Leur fraîcheur physique fut
d'ailleurs déterminante. Les Suisses
maintinrent l'égalité au score durant le
premier tiers mais par la suite ils ne
fu rent plus en mesure de suivre le
rythme dicté par l'adversaire.

Le score est le reflet du match. Les
Finlandais furent beaucou p plus sou-
vent à l'attaque et ils se créèrent un
nombre bien supérieur d'occasions de
but. A nouveau , la Suisse doit beau-
coup au gardien Rigolet , lequel fut ir-
réprochable. A nouveau aussi, les hoc-
keyeurs helvétiques suivirent avec une
discipline louable les directives tacti-
ques de leur coach lequel resta fidèle
à ses principes de prudence défensive.

Ce n'est pas sur le plan de la tech-

conde place aux championats du monde
de 1962.
1. Sjoukje Dijkstra (Ho.), 386,4 p. — 2.
Régine Heitzer (Aut.) 379 p. — 3. Pe-
tra Burka (Can.), 364 p. —4 Miwa Fu-
kuhara (Jap.), 353.4 p. — 5. Sally-Ann
Stapleford (Gb.), 343,4 p. — 6. Peggy
Fleming (E.-U.), 343,1 p. — 7. Nicole
Hassler (Fr.), 343 p. — 8. Christine Haig-
ler (E.-U.), 338,4 p. — 9. Carol-An
Warner (Gb.). 335 p. — 10. Diana Clif-
ton-Peach (Gb.), 333,9 p. — puis 19.
Fraenzi Schmidt (S) 310,8 p. — 26. Mo-
nika Zingg (S), 294,2 p.

Le trois autres figures imposées — le
programme olympique contrairement
aux championats d'Europe et du monde
en comporte cinq — auront lieu ven-
dredi matin.

tre ans, à Squaw Valley, elle avait
remporté cette course en 46".

Le succès de la championne du mon-
de a été une surprise. En effet, jus-
qu 'à présent, Lidia Skoblikova était
plus à l'aise sur les grandes distan-
ces que dans le sprint pur. A la sui-
te de sa victoire, elle se pose en gran-
de favorite pour la suite des épreuves.

PATINAGE DE VITESSE
Voici le classement de l'épreuve fé-

minine de 500 m. :
1. Lidia Skoblikova (URSS) 45" (nou-
veau record olympique, ancien par l'Al-
lemande Helga Haase en 45"9 depuis
1960) - médaille d'or — 2. Irina Yego-
rova (URSS) 45"4 - médaille d'argent —
3. Tatiana Sidorova (URSS) 45"5 - mé-
daille de bronze — 4. ex-aequo : Jeanne
Ashworth (E.-U.) et Janice Schmith
(E.-U.) 46"2 — 6. Gunilla Jacobsson
(Su.) 46"5 — 7. Janice Lawler (E.-U.)
46"6 — 8 Helga Haase (Al.) 47"2 — 9.
Inge Erkisson (Su.) 47"3 — 10. Doreen
Ryan (Can.) 47"7.

nique pure que les Suisses furent in-
férieurs à leurs vis-à-vis. Dans ce do-
maine, ils prouvèrent, lorsqu'ils du-
rent jouer (fréquemmen t) à quatre con-
tre cinq, leur habileté. Comme la veiille
contre le Canada , il leur a manqué une
certaine puissance et une résolution aus-
si dans l'attaque et le contrôle du pa-
let. Trop facilement désarçonnés par
les charges adverses, ils n'arrivèrent
guère à développer des offensives co-
hérentes capables d'inquiéter le gardien
Lahtinen. Seul le trio de Viège parut
en mesure de prendre en défaut la
défense finnoise.

Sous les ordres des arbitres Maschio
(Canada) et Cerny (Tchécoslovaquie) et
en présence de 2000 spectateurs, les
deux équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes :
SUISSE : Rigolet; Friedrich , Ruegg;

Wittwer , Furrer; Salzmann, Pfam-
matter. Truffer; Diethelm, Stamm-
bach, Paroiini ; Jenny, Chappot, Berry.

FINLANDE : Lahtinen; Suokko. Num-
minen; Mesikaemmen , Wasama; Ok-
sanen. Kilpioe, Peltonen; Reinamae-
ki , Nikkilae , Pulli; Lehtio, Wahlsten ,
Seistamo; Luostarinen.

Les buts : Peltonen (21e 1—0); Nikki-
lae (23e 2—0) ; Kilpioe (34e 3—0) ; Pulli

Luge: Les Allemandes
sont très fortes

Les épreuves olympiques de luge ont
débuté par la première manche fémi-
nine, qui s'est disputée en nocturne.

Voici les résultats :
1. Ortrun Enderlein (Al) 51"13
2. Use Geisler (Al) 51"28
3. Oldriska Tylova (Tch) 51"37
4. Hélène Thurner (Aut) 52"08
5. Irena Pawelczyk (Pol) 52"81

10. Ursula Amstein (S) 54"25
13. Elisabeth Nagele (S) 55"28
14. Monika Luecker (S) 55"35

Le champion du monde
s'est imposé /;;

Du. cote masculin, 38 concurrents ont
participé à la première manche. Celle-ci
a été marquée par des chutes, sans
gravité, de l'Allemand Fritz Nachmann,
champion du monde de la spécialité, et
du Polonais Jerzy Wojnar, ancien dé-
tenteur du titre mondial.

Voici le classement :
1. Thomas Koehler (Al) 51"27
2. Klaus Bonsack @U) 51"61
3. Hans Plenk (Al) 52"12
4. Josef Fleistmantl (Aut) 52"14
5. Reinhold Senn (Aut) 52"32

18. Emil Egli (S) 55"01
19. Arnold Gartmann (S) 55"17
20. John Hessel (E-U) • 55"31
30. Jean-Pierre Gottoschall (S) l'03"05
32. Ueli Jucker (S) l'03"81

L'U.R.S.S. totalise déjà
cinq médailles

A l'issue de la seconde journée, la
répartition des médailles est la sui-
vante :

or arg. br.
URSS 2 1 2
Finlande 1 — —
Autriche 1 — —
Allemagne — 1 1
France — 1 —
Norvège — 1 —
Canada — — 1

La respectable
gouvernante
avait trouvé

un beau drapeau
s Le maire d'Innsbruck a invit é |
s tous les habitants de la ville à §
= pavoiser le plus abondamment §
g possible pour l' ouverture des i
H Jeux olympiques d'hiver.
g Soucieuse d'obéir au maire, une =g respectable dame avait demandé i
êê à sa non moins respectable gou- §
g vernante d' aller dénicher au gre- |
H nier le plus grand drapeau qu'el- §
H le pourrait y trouver. |
g La gouvernante s'est rendue au |
s grenier et y a trouvé un immen- §
g se drapeau qu 'elle a jugé parfai- |
s tement convenable pour la clr- §
§j constance. Elle l'a aussitôt accro- =
g ché à une fenêtre. s
g Sur quoi un policier hors de lui 1
g est venu en courant enjoindre §
s aux habitants de la maison de s
= retirer immédiatement le dra- j
g peau nazi décorant insolemment S
s leur façade... g
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B O N N E S  A F F A I R E S
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DEUX PROPOSITIONS AVANTAGEUSES DE MOBILIERS COMPLETS
¦

CHAMBRE A COUCHER CHAMBRE A COUCHER «BRIGITTE»
Imod. 90-b eh noyer de fil, avec literie en noyer de fil, avec literie complète.
complète.

SALLE A MANGER
SALON comprenant 1 buffet anglais en palis-
comprenant 1 sofa et 2 fauteuils sandre, 1 table en palissandre, 4 chai-
No 1498 W.H., 1 guéridon No 1404 W.H. ses rembourrées dossiers et sièges.

SALON
SALLE A MANGER comprenant 1 sofa et 2 fauteuils re- ,
comprenant 1 buffet-secrétaire, 1 table couverts de tissu et accotoirs recou-
à allonges, 4 chaises hêtre placets bois, verts en skai> j  guéridon Carnico mar-
1 tapis bouclé , Dre

CUISINE CUISINE
comprenant 1 table à allonges, dessus comprenant 1 table à allonges dessus
stratifié, 4 tabourets stratifiés. stratifié, 4 tabourets stratifiés.

LES 28 PIECES DE CONCEPTION
LES 28 PIECES POUR LE PRIX IN- MODERNE ET ROBUSTE VOUS SONT
CROYABLE DE FR. OFFERTES POUR LE PRIX DE FR.

3685.- 6345.-
GRANDE EXPOSITION -fiPfSHHHBB î

WÊm0JBm WrfÊ0MÊ/tÊ&Êm9mt: L̂ 'JrJîfll'IrSilillillril̂ ljffl 3»
j ny, !' ̂ °̂ {̂BMj |WNM^ n̂MM f̂flM !¦ f*ï9mm9mmammMVmrtTmmWm B̂mmmm

" Vite et Bien „ 
^NETTOYAGE CHIMIQUE , 4Ê?-2M»

vous offre dès le 20 janvier ^^^  ̂ âmWWf

(Schwery & Pellissier) ^9MwWr Am9mmm9M

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

portes
Rrvar S. II.

Nous offrons un lot de 3, rue Schaub
portes en bon état, pro- GENEVE
venant d'une démolition.

(022) 34 86 50
Prix à convenir. p 60233 X

Chronique financière

£^&Èk Etes-vous gênés pour
fi& j|9 faire vos achats ?

Jër Nous pouvons
mW vous aider en

 ̂
vous accordant des

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

••a**«*«ae*«a* •••••••••••••<>•••••
S Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. .2
• Lucinge 16, Lausanne S
: NR j
t Nom 5; i
S Prénom T
i i
X Rue :• •
• I oealtté s

SAMEDI 1er FEVRIER 1964

BAL DU REFRED0N
Café de la Treille

BEX
Orchestre Mazzone <

A. Moreillon

A vendre sur la commune de Sion

propriété de 7500 m2
environ en bordure de la nouvelle
route touristique du val d'Hérens, dont
5000 m2 de vigne. Prix : 20.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45044 à Publi-
citas Sion. •

P 866 S

l̂ ,, -Aj urfo.£c4&, 
^

JL

^̂ /̂ÎKcxA&yviîg ^̂
Tél. (026) 616 16 et 618 54

"̂ 'rLj "~ |J*̂ ' ¦ i y™ 2̂  ̂- "SÀ ' "y ^

QUINCAILLERIE M. ST0UPEL
ARTICLES DE PECHE - CAMPING

Villeneuve (VD) - Tél. (021) 60 10 33

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-
ront Heu comme 11 suit :
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, lundi
10 et mardi 11 de 0900 - 1700.
Tirs avec armes d'Infanterie Art. RS 27.
Zone dangereuse : région d'Aproz (an-
cienne mine au rud d'Aproz et 500 m.
à l'est d'Aproz).
Pour de plus amples Informations, on
est prié de consulter le « Bulletin offi-
ciel » du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cdt place d'armes Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

SAILLON
SALLE DE LA LYRE

Samedi 1er février 1964

G R A N D  B A L
organisé par le SKI-CLUB

Orchestre Jean-Pierre Blanchet
(6 musiciens)

Cantine - Bar - Buffet chaud
AMBIANCE

CINEMA ARLEQUIN
I

Par faveur spéciale
| GRANDE PREMIERE VALAISANNE
' dès vendredi 31 janvier

SAMUEL BRONSTON pr«Mnt.

CHARLTON AVA DAVID

HESTON GARDNER NIVEN
Dans

DEfâaK

*"° FLORA R0BS0N - JOHN IRELAND
HARRY ANDREWS - LEO GENN - ROBERT HELPMANN
KDRT KASZNAR - PAUL LUKAS -ELISABETH SEllARS
JACQUES SERNAS - JEROME THOR - PHILIPPE LEROY

M. .. DIMITRI TIOIYIKIN
«h*. .«•** PHILIP YORDAN .< BERNARD GORDON

%,*** NICHOLAS WKi,„ iM,„. SAMUEL BRONSTON

LES II jomism mm
L̂WÈÊkWLWBB^KLWÊUÊ&È&ŒÊk'̂

ffm ŵBfc ^̂ Ĥ EcJ SP̂ " ' >:

Tourné «n 70 MM SUPER TECHNIRAMA TECHNICOLOR

@M& ¦
\\2" " ra». - t

Réserver à l'avance s.v.p. - Parlé français
Faveurs suspendues - Dès 16 ans rév.

Prix des places imposés 3.50, 4.-—, 4.50
P 405 S

FULLY - ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAmES

Mme Simone Moschini, née fille de Louis Gard, à
Ornavasso, exposera en vente par voie d'enchères
publiques qui se tiendront

AU CAFE DU COMMERCE, A FULLY
le samedi 1 er février 1964 à 15 h.
toutes les vignes dont elle est propriétaire sur terre
de la commune de Fully, aux lieux dits Planchebillon.
Comboz et Avasiers, formant une surface totale de
8580 mètres carrés.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères

MARTIGNY-VILLE, le 21 janvier 1964.

p.o. Me Armand Facozzî
, , Me Edmond Sauthier

notaires

P 65075 S

I

NOU CHERCHONS POUR LE PRINTEMPS 1964

J E U N E  V E N D E U R
pour notre département

CONFECTION ET ARTICLES MESSIEURS

Situation Intéressante pour personne capable. Semaine
de cinq jours et avantages sociaux des grands ma-
gasins.

.

Discrétion assurée.

Faire offres en joi gnant copies de certificats à la
DIRECTION MAGASINS GONSET S.A., MONTIIEV
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Au saut spécial, les Finlandais partent favoris

Le Finlandais Veikko Kankkonen par-
tira favori du concours de saut spécial
qui réunira aujou rd'hui 54 concurrents

Vous pourrez voir
sur votre écran

VENDREDI 31 JANVIER
12.55-13.00 Saut (petit tremplin).
19.40-20.00 Interviews et résumé fi

mé.
21.00-22.30 Hockey sur glace.
22.40-23.10 Reflets filmés.

Le programme
Patinage artistique (figures impo-
sées dames).
Bob à deux (deux manches).
Patinage de vitesse (1500 m. dames).
Saut spécial.
Luge (dames et messieurs, deuxième
manche).
Hockey sur glace (2 matches grou-
pe A, 2 groupe B).

ti d̂>il_SC\jQXXlj XJ vScNi_)L<\XJt

Elles sont un peu teintées d'une cer-
taine déception. Chacun dans le camp
helvétique a le sentiment que l'on est
passé for t  près d'une médaille avec nos
descendeurs. Sans avoir déçu , les
Minsch et Giovanoli n'ont tout de mê-
me pas procuré les satisfactions que
l' on espérer après leurs bonnes perfor-
mances antérieures.

HEFTI EST SATISFAIT
'Andréas He f t i , avec beaucoup de lu-

cidité , a fa i t  une analyse judicieuse de
la course de ses hommes : « Voyez-vous,
c'était un peu une loterie. Ils étaient
une dizaine à pouvoir prétendre à la
victoire. Ce sont finalement les plus
routiniers , Zimmermann et Lacroix ,
qui ont gagné cette guerre des nerfs
que Minsch a perdu dans les premiers
cinq cent mètres alors qu 'il ne parve-
nait pas à trouver sa meilleure posi-
tion... Pour Giovanoli , la piste était
trop techni que , Le Grison a des jarrets
d'acier mais il ne possède pas encore
le métier nécessaire pour maîtriser un
parcours sinueux... Quant à Willy Fa-
vre, il a fai t  mieux que je  le pensais .
Sa course trop aérienne fu t  un régal
pour l'oeil mais elle se traduisit par une
légère perte de temps. Or, conclut H e f -
ti , chaque centième de seconde comp-
tait... demandez-le à Minsch. »

LES FONDEURS :
RESULTAT HONORABLE

Dans le calme qui enveloppe Seefeld ,
où se déroulent les épreuves nordiques ,
les Suisses engagés dans l'épreuve des
30 kilomètres ont dû se contenter de
rangs assez quelconque. Porte-drapeau
et champ ion national , Hans Ammann
f u t  battu de 12 secondes par Konrad
Hischier pour la place du meilleur
Suisse , qui ne f u t  que la 28ème. Les
deux Romands, Beaume et Dubois, f i -
rent une course courageuse mais il
semble que la piste ait été trop vite
pour eux.

« ON FERA MIEUX »
Les deux charmantes patineuses en-

gagée s très tôt le matin dans les ré-
barbatives f i gures  imposées , ont man-
qué de réussite.

Fraenzi Schmidt est reléguée au
20ème rang et Monika Zingg au 27ème.
L'ex-championne du monde de patinage
sur roulettes , qui n'a guère de chance
de combler son retard dans les trois
dernières f igures  imposées , s'est jurée
d' améliorer son classement dans le
programme libre , où elle excelle.

Au terme de leur rencontre lace aux
Finlandais , les hockeyeurs suisses pa-
raissaient assez dépités. Friedrich con-
liail : « Je ne comprends pas encore
comment nous avons encaissé ces deux
premiers buts... Ce double coup du sort
a pesé lourd dans la balance » , mais ce
que le capitaine de l 'équipe suisse ne
dit pas , c'est la lassitude que lui et ses
compagnons ressentirent durant la se-
conde partie du match. Déjà avantagés
par leur plus lorte carrure athlétique ,
les Finlandais abordèrent ce match dans
un meilleur état de Iraicheur puisqu 'ils

Xrasn Ravitaillement
SSil ftS officiel
cHli'l au>; Jeux
;g!™"*| olympiques

représentant lo pays sur le tremplin
de Seefeld.

Le record du tremplin , détenu par
l'Allemand Georg Thomas avec 76 m 50
depuis l'an dernier , a été dépassé plus
d'une dizaine de fois à l'entraînement.

Parm i les plus redoutables adver-
saires de Kankkonen , il convient de ci-
ter les Norvégiens Engan et Brandt-
zaeg. les Allemands Munk et Neuendorf ,
le Soviétique Kovalenko et l'Américain
Balfanz. Au cours du dernier entraîne-
ment , le meilleur saut a été réussi par
le jeune Polonais Josef Przybyla avec
79 mètres. Pour sa part , Kankkonen
s'est contenté d'un bond de. 78 m 50.

Les concurrents du combiné nordique
se sont également entraînés. Les Al-
lemands Rainer Dietel et Georg Thomas
se sont particulièrement distingués en
réalisant respectivement 76 m. et 73 mè-
tres 50.

"T\ L\J miovj ĵ^n i uj r-^r,
n'avaient pas joué la veille.

Le résultat obtenu par les Suisses peut
être considéré comme honorable. Il ne
laut pas oublier que les Finlandais se
classèrent cinquièmes du championnat
du monde 1963 à Stockholm , alors que
la Suisse termina au dixième rang. Une
lois encore , Rigolet lut l 'aloul numéro
un de l'équipe suisse. Dans un style
plus sobre , il se montre aussi eliicace
que l 'était son prédécesseur Bassani.

Face aux Finlandais , seuls les avants
de Viège soutinrent la comparaison sur
le p lan de l' engagement physique. Les
deux Bernois Stammbach et Dielhelm
ne purent tirer parti de leur virtuosité

APRES REAL MADRID - MILAN

La victoire du Real
Grande fut la surprise créée dans les milieux sportifs lorsque- les téléscripteurs de
toute l'Europe laissèrent tomber la nouvelle de la large victoire du Real Madrid
sur le champion d'Europe en titre, l'A.C Milan. Certes, un étroit succès des
Madrilènes était pronostiqué de ci et de là, mais on s'accordait généralement à
prévoir la supériorité de l'hermétique défense milanaise. Lés Italiens espéraient
sauver un point sur sol adverse ou, au pire, subir un mince handicap. Leur défaite
prend donc toutes les proportions d'une déroute et le déroulement du match ne
fait que de le confirmer.

D'entrée, le Real imposa un train
d'enfer que son opposant ne put pas
suivre. Dans le premier quart d'heure,
le gardien Barluzzi réalisa des prodi-
ges pour dévier en corner des shoots
de Di Stefano, Puskas ou Amancio.
Puis Maldini , blessé dans un choc avec
Gento, quitta le terrain au moment
même où Amancio poussait dans les
buts vides une balle que le gardien mi-
lanais n'avait pu contrôler complète-
ment sur coup-franc de Di Stefano.
La pression des locaux se maintint et
ce fut le tour de Puskas de tirer parti
d'une mésentente entre David et Trebbi
pour aggraver le score. Entre-temps
l'inter madrilène Ruiz se blessa à un
bras et sortit défini tivement. La sara-
bande du Real se poursuivit en 2ème
mi-temps, un peu moins violente tou-
tefois, et Di Stefano puis Gento portè-
rent le score à 4—0 à 25 minutes de la
fin. Tout était consommé et seul un tar-
dif sursaut permit à Lodetti de sauvei
l'honneur.

Les raisons de la défaite milanaise
sont multiples. C'est tout d'abord la
« classe » d'un adversaire qui, blessé
dans son orgueil , attend depuis trois
ans le moment de revenir au premier
plan. Le Real a présenté un jeu collectif
parfait , une agressivité remarquable.
Comme tous ses joueurs ont une tech-
nique personnelle irréprochable, ils
étaient difficil es à stopper. En outre,
la disposition tactique imaginée par
l'entraîneur Munoz se révéla excellen-
te. Santamaria resta toujours près de
ses bases alors que Di Stefano, Puskas
et Gento ne quittait pas la pointe de

Au menu du jour
BOXE — Meeting international à

Genève.
BASKETBALL — Champ, suisse de

Ligue nationale A :
Vevey—Jonction

CYCLISME — Réunion internatio-
nale sur piste à Bâle.

9 Hanball.. A Boras . en match inter-
national , la Suède a battu l'Allemagne
par 21-16 (mi-temps 13-7). Au cours de
cette rencontre , le Suédois Almquist ef
l 'Allemand I.ukas ont tous deux mar-
qué cinq buts pour leurs couleurs.

Les Français
ont sélectionné

M. Jean Vincent , présiden t de la
commission sportive de la Fédéra-
tion française, a communiqué offi-
ciellement les compositions des équi-
pes françaises masculines et fémi-
nines pour les prochaines épreuves
alpines.

Chez les messieurs, pour le slalom
géant, les dirigeants fra nçais ont
maintenu les skieurs ayant disputé
la descente, à savoir Léo Lacroix,
Guy Périllat. François Bonlieu et
Jean-Claude Killy.

Chez les dames, pour le slalom
spécial, les couleurs fra nçaises se-
ront défendues par Marielle et
Christine Goitschel . Annie Famose
et Cécile Prince. Quant à l'équipe
de descente, elle comprendra Ma-
rielle Goitschel , Annie Famose,
Christine Terraillon et Madeleine
Bochatav.

techni que. Celle-ci lut sans eiiel devant
des opposants aussi résolus et robustes

Mal gré cette seconde délaite , on dis-
cerne des signes encourageants. C'est
ainsi que chaque joueur lulle avec cceui
et suit à la lettre les consignes de l'en-
traîneur. Pour la première lois depuis
longtemps, on a le sentiment que l'é-
quipe suisse a iorgé son unité.

Dans l'épreuve iéminine de Luge ,
après la première manche , les deux con-
currentes suisses occupent des places
supérieures à celles des représentants
masculins , dislancés. La jeune Ursula
Amstein (21 ans), dixième , peut espérer
terminer dans les six premières .

1 attaque pour profiter de la moindre
occasion. Tous les autres se sont trans-
formés en marathoniens, se dédoublant
parfaitement, occupant ration.nellemnet
l'aire de jeu. Le demi français Muller
fut le grand homme du match. Mal
surveillé, il fut le fil conducteur de
toutes les attaques et', sa « présence »
fut formidable. Il fut  fort bien secon-
dé par Zocco, Amancio et Ruiz , avant
sa blessure. Di Stefano court beaucoup
moins qu 'avant mais toujours à bon
escient. Sa science du jeu et du but
lui permet encore de briller, à 38 ans.
Son contemporain Puskas , ainsi que
Gento, se montrèrent sous un jour
moins brillant.

Milan ne fut que le pâle reflet de la
belle machine qui écrasa l'Internazio-
nale à San Siro il y a quinze jours. La
blessure de Maldini n 'est pas une excu-
se car elle fut contrebalancée par celle
de Ruiz. Les absences de Trapattoni et
Sani n 'expliquent pas tou t non plus.
Réellement , Milan était dans un jour
« sans ». Altafini n 'a absolument rien
fai t , Amartldo s'est compl u dans de
vains drlbblings et Rivera n 'eut pas son
rayonnement ordinaire , manquant par
trop de soutien. Quant aux autres, les
jeunes espoirs, ils se laissèrent endor-
mir par la ruse des vieux renards ad-
verses. Ce n 'est pas l'ailier droit Mora
qui nous contredira , lui qui devait mar-
quer Di Stefano. Il a vraiment passé
une mauvaise soirée.

Malgré tout , la qualification du Real
n 'est pas assurée. Si Milan peut répé-
ter au match-retour , le 13 février , la
prestation qu 'il a fourni contre Santos
ou l'inter, les Espagnols n 'auront pas
de trop des trois buts d'avance. Mais
la routine du Real , son habitude des
grandes confrontations doit le mettre à
l' abri de toute surprise.

fram.

Deux records du monde
Deux records du monde ont été bat-

tus en URSS. A Kiev , Vladimir Belyaev
a réussi 175,500 kg. à l'épaule-jeté , bat-
tant ainsi le record du monde des poids
moyens , que détenait son compatriote
Kourentsov avec 175 kg. A Yerevan ,
Vladimir  Kizogyan a amélioré avec 138
k g. le record mondial  du développé des
mi-lourds , caté gorie juniors , qu 'il déte -
nait  avec 137,500 k g.

Le télécabine des Violettes
«En plein dans le mille»

la station inf érieure , entourée d'un immense parking.

MONTANA/CRANS ~k Nous l'avons déj à dit à maintes reprises, dans ces mêmes
colonnes, et nous nous permettons, à l'occasion de l'inauguration officielle du
télécabine des Violettes, de réitérer nos félicitations à l'adresse d'une poignée
de dirigeants du Plateau , qui ont bien compris que le Mont-Lachaux à lui seul
ne pouvait plus desservir une station qui

En plus d'avoir compris et admis cet
impératif , ces généreux promoteurs ont
décidé d'unir leurs forces pour réaliser
l'oeuvre gigantesque dont la bénédiction
eut lieu hier en présence de nombreuses
personnalités. Ce télécabine des Violet-
tes, qui aboutit à la cabane CAS du
même nom, se trouve construit au mi-
lieu d'immenses champs de ski encore
inexploités. Montana-Crans fai t donc un
pas en avant , un pas qui doit être à
l' origine d'une série d'autres pas, qui
reliés les uns aux autres , devront cons-
tituer la course au glacier , réalisée le
plus rapidement , mais aussi le plus in-
telligemment possible.

M. Emile Pralong reçoit les invités
Nous le savons fort bien , M. Emile

Pralong est-président du Conseil d'ad-
ministration du télécabine des Violettes
et également président de la commune
de Randogne. Au nom de la Société, des
communes et des bourgeoisies intéres-
sées, il eut . quelques mots à l'adresse
des nombreux invités à cette manifesta-
tion. Nous avons remarqué la présence
de MM. le col. Roch de Diesbach , Dr
Schmid et Lischer, de l'Office fédéral
des transports , le préfet Maurice d'Al-
lèves, les présidents des communes et
bourgeoisies voisines et les autorités
religieuses et civiles du Plateau. Un vin
d'honneur fut servi à la station infé-
rieure de l'installation avant que des ca-
bines décorées ne déposent aux Vio-
lettes tous les invités de la journée.
Puis M. Jean-Pierre Clivaz, vice-prési-
den t de la commune de Randogne , le
compétent sportif que tout le monde
connaît , se fit un plaisir d'orienter l'as-
sistance sur les projets de la Société qui
a construit le télécabine, le ski-lift de
la Cabane de Bois et le restaurant à la

A la table d honneur , de dauche à droite : MM. Maurice d'Allèves , Dr Schmid , de
l 'Ollice f édéral  des transports , François Bonvin , président de Monlana , Emile
Pralong, président de Randogne et du conseil d' administration ,.Div. Roch de Diesbach

et le révérend curé Gruber.

MONTANA A LA FINALE DES CHAMPIONNATS
SUISSES DE CURLING

il y aura cette année un seul représentant valaisan aux championnats
suisse de curling, qui se dérouleront durant le week-end à Films, en
l'occurrence l'équipe du C.C. Montana. Cette équipe , composée de E. Viscolo
(skip), Vital Renggll , Charly Barras et A. Renggli est partie aujourd'hui
pour la station grisonne , où elle défendra , avec brio, nous en sommes
certains , les couleurs valaisannes. Bonne chance.

Rallye auto-ski remis au 23 février
MONTANA-CRANS — Les membres du
comité d'organisation du Rallye auto-
ski de l'ACS, section Valais , se sont
réunis hier soir autour de leur président ,
M. Jean-Claude Bonvin , et ont décidé
d* retarder de quinze jours leur mi-

ne fait que croître.

station supérieure. Mais il ne s'agit là
que d'une première étape, et le comité
regarde sérieusement vers les hauts ;
un projet de construction à destination
de la Plaine Morte a été étudié et éta-
bli , et une demande de concession se
trouve actuellement à Berne.

Puis M. l'abbé K. Gruber, rvd curé
de Montana , procéda à' la bénédiction
des installations. Les invités eurent en-
suite le plaisir d'applaudir le groupe fol-
klorique « les Mayentsons de la Noble
Contrée », et les moniteurs de l'Ecole
suisse de ski de Montana qui se livrè-
rent à une brillante démonstration de la
technique moderne.

Rendez-vous au restaurant
Comme toutes manifestations, cette

cérémonie d'inauguration devait ensuite
réunir les participants autour d'une ta-
ble où fut servi le banquet de circons-
tance. Le restaurant des Violettes ac-
cueillait tout ce monde, un restaurant
moderne et de la plus harmonieuse archi-
tecture , un restaurant tellement ajouré
qu 'il donne l'impression d'être simple-
ment une terrasse faisant face à un
cirque de montagnes échelonnées sur un
arc de plus de 300 degrés. Au cours
de ce banquet, plusieurs personnalités
ont pris la parole. Puis les Invités ont
repris le chemin de leur domicile, après
une journée fort sympathique organisée
par M. Jean-Pierre Clivaz. Au moment
où nous quittions les Violettes, de
gros nuages noirs s'étaient rassemblés
dans le ciel... Alors que nous publions
ces lignes, peut-être que la neige ?...
Nous l'espérons de tout cœur pour le
Valais tout entier et pour les dirigeants
de la Société des Violettes, qui est à
féliciter bien sincèrement.

ZAMY.

nifestation. Ces concours, qui compor-
tent quatre épreuves, se disputeront
donc le 23 février prochain. Espérons
que d'ici là , les conditions d'enneige-
ment seront meilleures.
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Printemps
1964:
NOUVAÏIX
CHAPEAUX

{ J i dessus : A Paris, Carven a présenté ses chapeaux de printemps. Ces modèles sont en paille, tandis qu'à Londres, Hailwell s'est inspiré des f leurs printanière *

Ci-contre, à gauche : cloche allongée
rose clair garnie d'une rose. En haut à
droite :¦ cloche allongée paille colombe
rouge garnie grain violet . En bas à gau-
che cloche gondolée laize naturel tout
en piqué. En bas à droite : breton de
paille Colombo rouge, dessous drapé de
voilette violette.

Ci-dessous : Gilbert Orcel propose aux
Parisiennes « Raspa », une cagoule en
twill imprimé. "V?
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PARLONS CHEVELURE...
Le « crêpage » du cheveu est de

mode (même si l'on dit qu'il est en
train de s'en aller). Il suffit de voir
passer un grand nombre de nos jeu-
nes filles en fleurs. Savant chignon ?
Crêpage outrancier ? H faudrait en
discuter mais il y a certainement
parfois de l'excès : regardons un
peu ce ravissant minois, U semble
littéralement perdu», un coup d'oeil
sur ce petit bout de fille, frêle si-
lhouette supportant une coiffure im-
mense... Que l'on soit pour ou contre
le crêpage, U ne faut pas oublier
que la tête doit rester en harmonie
avec l'ensemble du corps. Ainsi une
silhouette très longue, genre « poi-
reau », se verra avantagée par une
coiffure assez plate, s'évasant vers le
cou. Un corps plus petit exigera une
coupe plutôt courte, aux larges on-
dulations et un mouvement en hau-
teur. Un visage rond adoptera une
coiffure souple, mordant sur le front
et les joues, les cheveux ramenés un
peu en avant. Un visage allongé pré-
férera une coiffure large, une rue
basse sur le côté. Un visage carré
au nez retroussé pourra allonger sa
ligne par un mouvement remontant
des cheveux. Un ovale régulier peut
se permettre toutes sortes de fantai-
sies. Votre tête est-elle petite ? don-
nez-lui un peu... de volume. Est-elle
au contraire grande ? étudiez une
coiffure plate. Et si vous êtes dotée
d'un beau front, tirez vos cheveux
en arrière, sans raie. La mode est
aussi aux turbans, de toutes couleurs
assortis aux vêtements, ils donnent
de l'éclat au visage et surtout.» de
l'ordre à la coiffure. Et les cheveux
plats, lisses, mi-longs ? ils convien-
dront plus à une silhouette mince,
« fuselée »», à un visage régulier. En
outre, ils demandent beaucoup de
soins ut d'entretien, lavages fré-

Dans un grand cabaret de Montmartre ,
on a procédé à l'élection de « La Prin-
cesse de la Chanson 1964 ». C' est Mlle
Moussia , âgée de 21 ans, qui a été l'heu-
reuse élue, (photo ci-dessous).

Cl-contre , à gauche : la Fédération Iran-
çaise des Industries du parapluie , par
exemple , compte sur les prochains jours
de plui e pour f aire porter aux Françaises
les derniers modèles qu 'elle vient de
créer. Elle avait choisi « miss France
1964 », Arlelte Collot , pour présenter cel-
le collection. Miss Franc e attend que la
pluie tombe pour sortir ses beaux para-
p/uiu.

quents, etc. Et la teinture ? oui, pour
rajeunir nos mamans. Quant aux
« vingt-printemps ».» ce;tains reflets
que l'on peut effectuer soi-même.
Cheveux blonds, éclairés légère-
ment par un rinçage à l'infusion de
tilleul additionné d'un jus de ci-
tron ; cheveux châtains prenant des
reflets acajou en les frictionnant
avec une solution de 100 gr. de car-
bonate de potasse dans 150 gr. d'eau;
cheveux bruns aux reflets de cuivre
grâce à une cuillerée d'huile de cade,
une autre d'eau oxygénée à 30 v.
et une goutte d'amoniaque, tout ceci
ajouté à la lotion.

Cheveux courts ou cheveux longs,
chignons ou permanentes, souve-
nons-nous que la chevelure reste
la parure numéro un de la femme et
ceci à travers.» les millénaires.

t.p.
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Collection de Matt l i , Londres , robes de
soirée en satin vert, (photo ci j ontre, d
droite).
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Beaux Tot^bonnements

Renault 4 - La voiture

R4/ E*.

TOUS v.s MEUBLES
avec 42 mois de Ç  ̂K C D I T

SANS .
TmimM RESERVEdePROPRIETE

s San» formalité ennuyeuse
Choia varié et considérable

E

MBBJ 23 vitrines d'expoaKiOTJ
_fi Pas de succursales coûteuse*

—Bl Meublée de qualité garanti*
Sa De* milliers de cliente satisfait*

;,,3Sg Facilités «pédales en cas d«
E U R O P E  maladie accidenta etc.
MEUBLES Remise total* d« votre dette «m

cas de décès ou Invalidité totale
(disp ad hoc) sans suppL prix.
Vos meubles nsagéo «00 prie en
paiement

VI S ITEZ Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  TOUS LES JOURS (lundi
el samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz No* 10 & 16 D II f I VSortie de vin* D U L LUIdirection Pribouro • Ê̂MsmÊMmmamm
Tel (029) 2 75 18 2 81 29 KT BËllI

Membre de l'Eurona-Meubles
P 13 E

Affaire exceptionnelle !
Studebaker Avant! 63
exposée au dernier salon, coupé 4
places, grand tourisme, moteur V8
avec compresseur.
Vitesse environ 230 km/h.
Voiture absolument comme neuve.
Très peu roulé, sous garantie.
Valeur neuve : Fr. 38 000.—.
à céder : Fr. 24 000.—.
Blanc & Paiche S.A., Genève
50, boulevard des Tranchées
Téléphone (022) 25 73 73.

MAR GARI NE

? .

SP 77

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHEMINEES DE SALON,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudières radiateurs, pompes, 1er PN
et DIN, tuyaux, charpente et poutrai-
son, lavabos, baignoires, portes et vi-
trines de magasin, portes de garage,
etc.

P. VONLANDEN, Lausanne.

Tél. (021) 24 12 88.
Chantier : RIPONNE. Lausanne.
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qui/peut bien davantage que d'autres
™ Renault 4L fr. 5790.- r - - . ¦ - —Renault 4L fr. 5790.- i_ — — - = , j j  g| A '

Renault 4 Estato Car fr. 5990.- il I NI il 1 I I YM&.Renault 4 Break 300 kg fr. 569a- M 1 il! M11 1 I <W
Crédit assuré par Renault Suisse |IM.WHIH|ffcl 
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Le Blanc de qualité toujours plus- colore
Parures de lit , draps , nappages , linges de toilette ,

' linges de cuisine , couvertures , autant de suggestions
colorées et romantiques vous sont proposées pour donner

â votre maison un aspect nouveau. ^Demandez nos conditions pour trousseaux de fiancées.
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fur JUWO Sport-Fotos
oder Gratisreisen
pour voyages gratuits ou
photos-sports JUWO

sur chaque Fresco-Box Planta
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Très bel ensemble avec canapé ou dou- Magnifique studio avec double-couch et En nous transmettant vos commandes le soir , vous
ble-couch et 2 fauteuils recouverts de 2 fauteuils recouverts d'un très beau êtes servis plus rapidement,
tissu de première qualité tissu.
Avec canapé, les 3 p. OOU." Les 3 pièces an prix stupéfiant de

Rcn «n MARTIGNY SION
Avec double-couch, les 3 p. OOU." OÔU." Tél. (026. 6 12 78 Rue du Rhône

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,_,^_^^^^_ Avenue du Grand-Saint-Bernard

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - FACILITES - ECHANGES L .

raTj A t Tél. (021) 23 72 47 
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Autos - Motos
Tracteurs

N' attendez pas la dernière minute
pour nous confier la

REVISION
de votre

SCOOTER
ou

VELOMOTEUR
(toutes marques)

CYCLES FARDEL
(Suce, de G. Bender)
MARTIGNY-BOURG — (026) 6 03 12

P 1491 S

COMMUNIQUE
L. Planchamp, Garage de la Greffaz

Vionnaz - Tél. (025) 3 42 75

. i n f o r m e
que son service d'entretien sera
ouvert le 1er février.
Service :

Peugeot, Jaguar et Willys
Véhicules de remplacement.

A VENDRE

OPEL RECORD A 4 PORTES
4 vitesses, 6000 km. Garantie. Faci-
lités.

Martinez. Téléphone (021) 91 15 38.
P 487 L

Immubm
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A REMETTRE
région Montreux

PETIT HOTEL
avec cafe-restaurant-rotissene entière-
ment remis à neuf.
Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.—.
Conviendrait particulièrement à chef
de cuisine.
Tous renseignements à case 2355 Lau-
sanne 1.

P 638 L

VETROZ
A vendre à Vétroz , sud route canto-
nale , zone remaniement parcellaire, en
bloc ou séparément

plusieurs parcelles
de terrain

d'une surface totale de 14 500 m2. Prix
suivant situation.
Ecrire en indiquant les surfaces dési-
rées sous chiffre P 2198 à Publicitas
Sion.

C H A L E T
ou terrain à bâtir sont cherchés a
acheter. Région Chemex-Troistorrents.
Ecrire sous chiffre P 2221 à Publi-
citas Sion.

On offre dans le coteau de Charrat

demi-récolte de
champ d'abricotiers

contre travaux de production.

Tél. (026) 610 01 après 18 heures

P 65097 S

(¦̂ ^1 (pgti.̂ i.%laif,*î ffl r^Zên

Canapé transformable en lit , avec
coffre/ à literie et 2 fauteuils , les 3
pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 88.—.

Tissu uni : rouge , vert , bleu , gris.
KllRTH, Rives de la Morges 6
Tel. (021) 71 39 49 - MORGES



Entreprise de chauffages centraux de la Riviera
vaudoise cherche pour entrée de suite ou à convenir

T E C H N I C I E N
en chauffages centraux

sachant travailler de manière indépendante et capable
d'assumer la responsabilité d'un bureau technique
d'une entreprise de moyenne importance.

Salaire en rapport avec l'expérience du candidat.

Faire offres sous chiffre J 6-8 M au Journal de
Montreux.

NOUS CHERCHONS

Z S.A

ON DEMANDE

1 apprentie de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à Crédival Martigny S.A., rue du Rhône 1,
Martigny ou téléphoner, de préférence le matin , au
(026) 6 19 06.

Société de banque suisse à Sierre
e n g a g e

employés (ées)
ayant formation bancaire ou commerciale.

Adresser offres avec références et certificats à
la direction de la Société de banque suisse à Sierre

P 2193 S

Les Services industriels de la commune de Martigny-
Ville engageraient

2 MONTEURS-ELECTRICIENS
connaissant le montage des lignes aériennes et la pose
des câbles souterrains.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales.

Faire offres avec prétentions de salaire à l'Adminis-
tration communale de Martigny-Ville.

Commerce de vins de Sion , engagerait pour entrée

tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
qualifié , connaissant le diesel. Place stable. Gros salaire.

Faire offres écrites sous chiffre P 50119 à Publi-

citas Sion.

Nous cherchons
pour date d'entrée à convenir ,

monteurs
de lignes extérieures
pour haute et basse tension.

Mécanicien
chauffeur

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

Prière d'adresser offres avec certi-
ficats à

Lonza S. A.
Forces motrices valaisannes

VERNAYAZ

MISE AU CONCOURS
La municipalité de Sion met au con
cours un poste de

sténodactylographe
pour ses services techniques (édilite et
travaux publics).
Conditions : diplôme d'une école offi-
cielle de commerce ou formation équi-
valente. Pratique désirée. Connaissance
de l'allemand.
Traitement : le greffe municipal don-
nera tous renseignements à ce sujet.
Les offres , avec curriculum vitae et
diplômes, sont à adresser au greffe
municipal pour le 10 février 1964.
Sion, le 27 janvier 1964.

L'Administration
P 2164 S

MISE AU CONCOURS
La municipalité de Collombey-Muraz

met au concours le poste d'

adjomt(e) au
secrétaire-caissier

communal
Conditions : diplôme d'une école de
commerce ou certificat de fin d'appren-
tissage ; pratique administrative ou
commerciale.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : le bureau communal don-
nera les renseignements nécessaires à
ce sujet.
Les offres de service devront être
adressées au Conseil communal jus-
qu'au 14 février au plus tard.
Collombey-Muraz, le 28 janvier 1964.

L'Administration communale

Hôpital de Delemont cherche, en vue
de la réorganisation de ses services,

1 nurse
1 infirmière
1 infirmière-instrumentiste
1 narcotiseuse
Nous offrons des conditions de travail
particulièrement intéressantes.

Faire offres à la direction de l'hôpital
de Delemont.

P 15330 D

ON CHERCHE

laveurs-graisseurs

manœuvres de garage
Se présenter

GARAGE 0LYMPIC - SION
A. Antille - Tél. (027) 2 35 82

P 385 s

LAUSANNE
Cause décès à remettre

ebenistene-menuisene
avec machines et outillage, environ
100 m.2, locaux fermés ; environ 80 m2
couverts. Loyer très intéressant.

S'adresser : Wuillemin , Sainte-Luce 12,
tél. 22 22 17.
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le confort de cette CRÉATION EXCLUSIVE de la
Fabrique Romande de Meubles Leidi Frères à Bussi-
gny près Lausanne

6 étages d exposition LAUSANNE César-Roux H
GENÈVE Servette 69-71
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14

femme de chambre
cherchée tout de suite ou date à con-
venir. Nourrie et logée. Horaire strict.
Très bons gages.
Tél. (021) 34 22 77.
»?„?:.' . . p QRR29 T,

VOUS QUI CHERCHEZ
UNE BONNE OCCASION I
UNE SEULE ADRESSE :

Garage de l'Ouest
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Taunus 17 M 1960
59 000 km. 2300.—

VW de luxe américaine 1962
20 000 km, comme neuve.

Record 1962
48 000 km, très bon état.

Caravan 1960
57 000 km.

Citroën 2CV 1963
20 000 km.

Fiat 1500
roulé 3 mois - 6900 km. ' 7600.—
radio , houssée 4- échappement Abarth.

Nos représentants
Valmaggia Roger (027) 2 40 30
Praz Amédée (027) 2 14 93
Valmaggia René (027) 2 53 86

ims - sion ims - sion

Nous cherchons pour notre exploita
tiori agricole

g a r ç o n
15-16 ans. Possibilité d'apprendre la
langue allemande. Bon salaire, vie de
famille.
Les offres sont à adresser à Ernst
Kaiser-Holinger, Hochwald (SO).

P 50550 G

Nous cherchons pour entrée immédiate
un

w • •mécanicien
sur automobile

consciencieux
Faire offres ou se présenter au Garage
du Stand, G. Moret. Agence Renault et
Alfa Romeo. Monthey. Tél. (025) 4 21 60.

On cherche pour Sierre, dans ménage
soigné de deux personnes,

1 femme de ménage
sachant cuisiner. Bon salaire. Entrée
immédiate.
Téléphone (027) 5 15 81.

P 2259 S

manœuvre de garage
Garage de l'Ouest, Georges Revaz, Sion
Tél. (027) 2 22 62,

P 374 S

Tél. (027) 2 44 22

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

1 manœuvre de garage
laveur-graisseur

1 ouvrier mécanicien
de préférence sur voitures fran-
çaises.

Garage du Simplon, Vescardi
& Cie, Bex. Tél. (025) 5 21 97.

OFA 5353 L
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Ceux dont on parle peu
ST-MAURICE ¦& Nous n'étonnerons cer-
tainement pas nos lecteurs par les quel-
ques lignes qui accompagnent ces deux
clichés. L'idée nous est venue de rendre
hommage aux cuisiniers et à leur per-
sonnel auxiliaire, un de ces dimanches
derniers, en assistant à une assemblée
cantonale qui était suivie d'un banquet.
C'est wai, le chroniqueur, dans la rela-
tion d'une telle réunion, s'il dit quelques
mots du banquet, se penche très rare-
ment vers ceux à qui incombe la res-
ponsabilité sinon de composer le menu
mais du moins de le préparer.

C'est pourquoi nous avons pénétré
à St-Maurice , dams la cuisine die l'Hôtel
des Alpes. Une ruche, une fourmilière :
chacun s'affaire autour des fourneaux,
ide la préparation des plats, de la plon-
ge i il fait chaud, on transpire, on s'ac-

II f aut vivre quelques instants dans l 'antre de cet hôtel dont le personnel doit
ëatislaire 50, 100 et même plus d'estomacs allâmes, pour se rendre compte de la

somme de dex t.érité et de résistance dont il est capab le.

Père et f i ls  collabore. A gauche : M.  Clément Gaillard se lait un plaisir de rendre
service à son lils Gaston (à droite) lors des « coups de f eu » que doit subir l 'Hôtel
des Alpes de Saint-Maurice lors des manif estations importantes qui s 'y  déroulent.

en Agaune .

Prisonniers
CHAMPERY • Le télécabine de Cham-
péry-Planachaux est une attraction pour
beaucoup qui s 'intéressent autant à sa
conception technique qu'à la belle lorme
de ses cabines. Un de ces derniers soirs ,
un architecte bien connu de la région
et un prof esseur de ski de la station ont
voulu vérif ier la place très spac ieuse
dont dispose les voyageurs de chaque
cabine, ceci alors que l 'Installation était
arrêtée et que le personnel avait quitté
le» lieux.

Mais voilà , un des deux voyageurs...
clandestins lira la porte qui se f erme

tive, on s'invective. Par le passe-plats,
on appelle : des frites... de la sauce aux
champignons... encore un plat de sa-
lade... ça vient ces haricots... Les ser-
veuses s'impatientent. Il faut faire vite
pour satisfaire et servir chauds des plats
que la clientèle ne s'étonne aucunement
de voir arriver, car elle ne se demande
pas quel tour de force les cuisiniers doi-
vent accomplir pour faire face & ce
« coup de feu ».

Hommage donc à nos « cuistots »,
qu'ils soient de St-Maurice, de Sion, de
Martigny, de Monthey, d'une station ou
d'un village quelconque de notre Va-
lais et d'ailleurs, pour la façon exem-
plaire avec laquelle ils travaillent dans
l'ombre... dans la vapeur, les odeurs et
la chaleur parfois étouffante d'une cui-
sine d'hôtel. (Çg)

E*g*»K? **f 
¦-.- • ( - • ¦.• ¦¦- _¦

^Êf.'-' ¦ t. r̂.^1;,̂

'.-• ;i;" t 9JSiafct?jg.î irèffgftgtaj
ffS®? 

¦ , " ¦ : - - - ' • ;• ¦ ;!
. ,- ¦ - . :-£,- " i*¦ . <* '- ¦ ¦

vi/.ié«.-w.w k... m mma •

m

volontaires
hermétiquement et ne peut -être ouverte
que de l 'extérieur. Nos deux compères
étaient donc prisonniers de la nacelle el
l 'auraient été jusqu 'au lendemain si l 'un
d 'eux , par hasard , n'avait été porleut
d'un petit canit qui leur permit de jouer
aux spécialistes de la plnce-monsel gneui
el de se libérer de leur prison après un
émoi lort compréhensible.

L 'un des deux... prisonniers nous a
conté l 'histoire en nous priant de n'en
souiller mot à personne , certainement
pour que nous en parlions. C'est donc
chose lalle aujourd 'hui. (Cg)

Votation fédérale
du 2 février 1964

SAINT-MAURICE. — Objet : amnistie
fiscale au 1er janvier 1965.

Heures d'ouverture du scrutin : sa-
medi 1er février de 17 à 19 heures ;
dimanche 2 février : de 10 h. à midi.

CE SOIR :

«On ne badine pas avec
l'amour »

SAINT-MAURICE * C'est ce soir, &
20 h. 30, que le Centre dramatique du
Nord, sous la direction d'André Rey-
baz, présentera la ravissante pièce de
Musset, « On ne badine pas avec l'a-
mour », à la grande salle du collège
de Saint-Maurice.

Ce sera sans doute un très b(eau spec-
tacle, à voir le jugement donné par
un critique lausannois — qui a géné-
ralement la dent dure — sur la repré-
sentation de mercredi dernier, à Lau-
sanne :

« On ne badine pas avec l'amour »
n'est pas facile à interpréter. C'est pour-
quoi nous félicitons sans réserve le
Centre dramatique du Nord de son jeu ,
de sa mise en scène, de son originalité
qui résulte d'une grande fidélité, mais
surtout d'une indispensable volonté de
renouvellement. Les décors et costumes
de Jean Pommier ont contribué à faire,
grâce à la mise en scène très souple
d'André Reybaz, de cette matinée un
succès. Mais c'est à la 'troupe, homo-
gène, parfaitement rodée et tout à fait
à la hauteur de sa tâche, que Vont nos
louanges les plus chaleureuses. »

Un petit ange de plus
MURAZ — La petite Pierrette Schmid,
âgée de deux, ans et demi, qui avait
gravement ért? brûlée en tombant dans
un récipient d'eau bouillante, est décé-
dée des suites de ses blessures. Aux
parents si cruellement atteints dans leur
affection , te NR .présente sa, sympathie
attristée.

Aux propriétaires
de bétail bovin et caprin

du canton
Le 1er janvier 1964 est entré en vi-

gueur la nouvelle ordonnance cantonale
du 29 novembre 1963 sur la tuberculose
bovine. Elle sera publiée intégralement
dans le Bulletin officiel. Cependant, elle
appelle quelques commentaires à l'a-
dresse des propriétaires de bétail bovin
et cflprin.
1° Notre canton étant depuis 19 ans

libre de tuberculose, chacun se doit
d'observer strictement toutes les dis-
positions prises en vue de pévenir
les réinfections.

2° Tous les animaux suspects de tuber-
culose (toux, amaigrissement, diar-
rhée) doivent être annoncés. De plus
une attention spéciale sera vouée
aux cas de réinfection dont l'origine
ne peut'être déterminée.
Les vétérinaires-délégués, fondés à
croire que des personnes affectées a
la garde des animaux ou bien en
contact direct bu indirect avec eux,
constituent un danger de contamina-
tion, avisent l'Office vétérinaire can-
tonal. Celui-ci, en collaboration avec
le Service cantonal de l'hygiène et les
Ligues antituberculeuses du district,
pourra soumettre les personnes sus-
pectes à un examen qui devra per-
mettre de déterminer le type de
l'agent morbide.

3" Pour les animaux atteints de tuber-
culose et abattus dans les délais im-
partis, le canton verse aux proprié-
taires, sans distinction de région
(plaine, montagne) une indemnité du
90 ft de la valeur d'estimation, à
condition , bien entendu, que les inté-
ressés remplissent leurs obligations,
Les subsides seront réduits ou refu-
sés si une caisse d'assurance ou un
propriétaire isolé n'observent pas les
prescriptions en vigueur ou enfrei*
gnent gravement d'autres disposi-
tions de la législation sur les épizoo-
ties.

4" En bref , dans l'intérêt de la santé
publique et de toute l'économie ani-
male du canton et en vue do main-
tenir un assainissement durable, les
propriétaires sont tenus d'appliquer,
de façon permanente, à l'ensemble
de leur troupeau, toutes les mesmres
de prophylaxie: tuberculinations,
achats et ventes de bétail avec cer-
tificats valables (formules vertes avec
garantie écrite), hygiène des étables,
efttretlen des animaux, estivage, hi-
vernage, désinfections périodiques,
marquage, etc.

Office vétérinaire cantonal

MARTIGNY - CINEMA CORSO - LES 3 ET 4 FEVRIER

Alexandre Newsky d'Eisenstein

MARTIGNY + Les cinéphiles de Mar-
tigny et des environs sont décidément
favorisés : ils ont vu ou revu récem-
ment « Les vacances de M Hulot », de
Jacques Tati, un classique du film co-
mique contemporain et, ces jours-ci, le
cinéma Corso affiche à son programme
« Alexandre Newski, une des plus
belles oeuvres de tout le cinéma sovié-
tique et le chef-d'œuvre du film histo-
rique épique.

Sergei Mikhailovich Eisenstein, né à
Riga, le 23 janvier 1898, était d'origine
juive par ses grands-parents paternels.
Il doit sans doute à cette origjne son
hypersensibilité d'homme écorehé que
nous découvrons à la lecture '-de l'ou-
vrage que lui a consacré sa collabo-
ratrice Marie Selon.

Après des études d'architecture et
une brève carrière de décorateur et
dessinateur, il se tourne vers le théâ-
tre. Une rencontre fortuite avait favo-
risé ce projet : en 1920, il avait été
envoyé à Minsk comme dessinateur de
propagande. Ayant pour camarade un
instructeur japonais, il s'initia aux

Une voiture
sort de la route

VERBIER >)« Une voiture portant pla-
ques vaudoises, mais pilotée par un
étudiant iranien qui l'avait louée, est
sortie de la route à un virage sur la
route de Verbier. On suppose que le
chauffeur a été victime d'un malaise.
Il y a de gros dégâts matériels au
véhicule. Quant à l'infortuné étudiant
grièvement blessé, il fut conduit à
l'hôpital de Martigny.

Votations
du 2 février

MARTIGNY 3|c 1. Consultation popu-
laire relative à la fusion des commu-
nes de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg.

2. Arrêté fédéral relatif à l'octroi
d'une amnistie fiscale générale au 1er
janvier 1965.

Heures d'ouverture du scrutin :
— le samedi 1er février: de 12-13 h.
— le dimanche 2 février: 10 à 12 h. 30.

Emouvantes funérailles
SAXON ^c Hier la population de Saxon
a participé nombreuse aux funérailles
de Mme Charles Genetti, déeêdée après
une courte maladie, à l'hôpital de Mar-
tigny. De nombreuses sociétés avaient
délégué leurs drapeaux pour accom-
pagner la disparue dans sa dernière
demeure. Mme Genetti était l'épouse
de M. Charles Genetti , très connu dans
tout le canton et avait eu le bonheur
d'élever trois enfants qui lui donnèrent
de grandes satisfactions.

Foncièrement chrétienne et possé-
dant un caractère agréable , la disparue
ne laisse que des regrets partout ou
elle eut l'avantage de se faire connaître
Agée de 63 ans, Mme Lily, comme
on se plaisait à la nommer, ne possé-
dait qu an idéal : celui de rendre ser-
vice. C'est pourquoi tous ceux qui
l'ont connue se sont fait un devoir de
lui rendre les dern iers honneurs, tout
en participant à la grande douleur qu!
afflige toute sa famille.

A notre tour de présenter à cette
dernière nos sincères condoléances.

langues idéographiques et tout parti-
culièrement au théâtre japonais (Ka-
buki). Grâce à sa formation et à ses
connaissances, il est engagé comme
assistant décorateur au Théâtre du
Peuple, à Moscou.

De décorateur principal, il devint
rapidement co-metteur en scène. Dans
l'exercice de son nouveau métier, il se
distingua par des idées originales et
révolutionnaires. L'une d'elles devait
le conduire au cinéma. Il eut l'idée
d'insérer un petit film dans une repré-
sentation théâtrale, se proposant d'exté-
rioriser ainsi les pensées, le monologue
Intérieur du personnage principal. Il
commanda ce film à Dziga Vertov qui
était alors le cinéaste le plus renommé
en U.R.S.S. Celui-ci ne put réaliser le
film demandé. Eisenstein se décida à
le faire lui-même. Il n'a plus cessé
depuis. Il mourut à Moscou, à l'âge de
50 ans, le 11 février 1948.

Ses principaux films sont : « La Grè-
ve », « Le Cuirassé Potemkine », « Octo-
bre », c Que Viva Mexico », « Alexan-
dre Newski » (1938), « Yvan le Terri-
ble ».

Le sujet du film est emprunté à
l'histoire - russe. Le prince Alexandre
Newski, fils du grand-duc de Russie
Jaroslav II, avait successivement battu
les Suédois et les Danois sur les bords
de la Neva. Il devait réaliser l'unité
du peuple russe en anéantissant, sur
le lac Tchoud, le 5 avril 1242 , l'armée
germanique. A l'époque, ce thème s'ac-
cordait à la situation politique inter-
nationale : union du peuple soviétique
autour de Staline , devant la menace
hitlérienne.

Le génie visuel d'Eisenstein a trans-
figuré toutes les images du passé. De
l'affrontement des Russes et des che-
valiers de l'Ordre teutonique, du pas-
sage du Khan de Tartarie. de la ba-
taille du lac Tchoud , il fait surgir
d'étonnantes images chargées de sens,de barbarie , de vérité.

Le film s'ouvre sur un bref tableau
de la Russie sous le joug mongol : nousy voyons des.serfs prosternés, le cor-
tège du Tartare, sa litière à pointes
ornée comme une pagode, ses gardes
silencieux. Les Teutons viennent dedévaster la ville de Pskov. La résis-
tance s'organise à Novgorod. Tous les
citoyens, tous les paysans se groupent
autour du prince Alexandre Newsky.

Dès les premières images, le spec-
tateur est pris, saisi , happé par la
sauvage grandeur de ce poème épique.

Terre et hommes s'unissent pour
briser la dernière charge des terribles
barons de la Chrétienté qui seront en-
gloutis dans le lac, la glace s'étant
brisée.

«Le passé surgit, orné comme un
bas-relief, fort comme une légende et
l'admirable inventeur d'imases trouve
d'instinct, comme les sculpteurs du
moyen âge, tout ce qu 'il y a d'étrange ,
de brutal , de monstrueux. » (Brasillach
et Bardèche).

Ce film est plus beau que toutes nos
chansons de geste. Il rappelle les Nie-
belungen et les saeas nordiques.

_ Eisenstein voulait obtenir une par-
ticipa tion totale des spectateurs. U y
est parvenu non pas seulement par la
beauté des images, l'accumulation des
gros plans, mats surtout en unissant à
toutes les séductions, à toutes les puis-
sances d'envoûtement de l'image, toute
les puissances suggestives de la musi-
que. La collaboration étroite entre Ei-
senstein et Prokofief , auteur de la
musique d'« Alexandre Newsky », fit
de ce film le premier chef-d'œuvre
d'un art nouveau, « l'art iiidin-visuel,
résultant de l'union et de l'interaction
des deux mnvons d'expression. » (Jean
Mitry). — H. P.



a Sion ^̂
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULKS RIK1.I.F ¦ PLACE DE FOIRE
RI IE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI APRES LA SIONNE

K Belles commodes
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^w^ Armoires 3 portes

WMj Salles à manger
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Tél. (027) 2 14 16 N̂V. FOND PLACE DU MJ nenU JQ
Descente de lit 11.
neuve

DUVETS VEUFS depuis Fr 30—. Coiffen.ses avec miroir, neuves,
Fr 164 - Tables de nuit. Ft 69.— Jolis guéridons, Fr 30.— Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable. Fr 130.—
Belles chaises neuves. Fr 1935 Couverture depuis Fr 15.— Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas Fr 290 — Entourages
de divans depuis Fr 145.— 20 divans d'occasion de Fr 90.— ft
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195.— comprenant 1 canapé.
2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.— Couvre-
lits. Jetés de divan, couvertures piquées, salles ft manger rustiques
pour chalets Divans-coucb d'occasion ft débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTI.UET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS rROI TVFRKZ FOl'l CE QI'F VOI'S DESIREZ
EN MEUBLES VKI'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Granffs Magasins maison mère)

Halle aux Meubles S. IL à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieilli maison valaisanne de meubles ft Lausanne

Direction : Marschall Fils ¦ Tel (021) 22 99 99
'vposition 3000 m2 Rue de? Terreaux 15

Où vnuf trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison franec
inmirile dans toute la Suisse - En cas d'arhat d'un montant minlm de
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ALUSUISSE

APPRENTISSAGES
P R O F E S S I O N S :  \

MECANICIEN
MECANICIEN-ELECTRICIEN
MONTEUR ELECTRICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION
DESSINATEUR DE MACHINES A

Durée de l'apprentissage : 4 ans

EMPLOYE DE LABORATOIRE
(étude des métaux)

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

M A C 0 N*
Durée de l' apprentissage : 3 ans.
Age d' admission minimum : 15 ans révolus.
Entrée en apprentissage : 1er août 1964.
Examens d'admission : mars 1964.
Séance d'information pour parents et intéressés : samedi 8 février 1964,
14 heures, Foyer ALUSUISSE, Sous-Géronde, Sierre
Inscrip*'"-- '-v-u 'au 29 février 1964.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Usines valaisannes
CHIPPIS

Un seul territoire
Une seule population,

Une seule commune î

vo .z OUI
La fusion de Martiqnv-Ville et de Martinnv-Bourq
les 1er et 2 février prochains.

Groupement en "aveur de la fusion

*jB̂ gf HérJUf ici

Découpez cette annonce iïïL |l centimes
elle a une valeur de 4JJÊ^UF ', ¦ : -¦ ,,.. ._,

Tél. (027) 2 44 22

MIRANDA liquide
pour votre lessive quotidienne
Doux - prof Stable - facilement somme
dans l'eau froide, donc idéal pour les
lainages
Faites-en l'essai aujourd'hui encore
En échange de cette annonce
vous recevrez dans les magasins CO-OP
un flacon de MIRANDA liquide pour

avec 4 POINTS CO-OP
m m au lieu de 1.50 et ristourne

wmÊmmmm
Pour la gérante et la vendeuse du
nouveau magasin de corsets et lingerie
BELDONA à Sion, qui sera ouvert à
partir du 15 février,-, nous cherchons MACHINES DE BUREAU

Maison avec un programme de vente de premier ordre et possédant
une clientèle importante en Valais, cherche, pour compléter son orga-
nisation, un jeune et actif

r e p r é s e n t a n t
présentant bien , capable, persévérant, bilingue de préférence. Un débu-
tant ayant les qualités requises serait mis au courant

Nous offrons un salaire convenable, les frais de voyages, des commis-
sions intéressantes. Préférence sera donnée à candidat propriétaire
d'une voiture.

Faire offres manuscrites avec curritrulum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre PS 60177 L, Publlcltas"Lausanne.

Entière discrétion assurée.

2 chambres
à 1 lit

Si vous avez des chambres à louer ,

veuillez envoyer votre 'oifre à BEL-
»b i. >» -

DON A S.A., Badstrasse 15, Baden.

Tél. (056) 2 45 53. l*w.

"' •™*~-*-"' p-263 ZB

' ¦. .- . " :-W:i
Pour .vos annonces

Citoyens valaisans !
A T T E N T I O N !

' < La dernière AMNISTIE FISCALE date de 10 ans.
C'est un peu trop facile de pardonner aux fraudeurs aussi fréquemment.
Les salariés et tous ceux qui font des déclarations honnêtes sont finalement
les dindons de la farce. '

votez
L.on

les 1er ef 2 février prochains

Comité d'action contre
l'amnistie fiscale.

mmî ^^^^^——^—m 
p 2067 s



L'avenir touristique de la région martigneraine

MARTIGNY sfc Récemment, Me Victor ristique nouveau d'une extrême impor-
Dupuis, notre dynamique et compétent tance,
président de l'Office régional du tou-
risme, avait été interviewé par un re- ET LE TRIANGLE DE L'AMITIE ?
porter de la Radio romande. Cela lui Comme vous le savez, nous avons
donna l'occasion de faire; au cours d'uri
exposé concis, le tour du problème,
d'un problème orucial qui intéresse tous
les Martignerairîs et les habitants des
stations avoisinantes. Nous nous fai-
sons un plaisir d'en donner connais-
sance à nos lecteurs qui ne l'auraient
pas entendu.

¦fr

1964 sera certainement l'année dé-
cisive qui déclenchera , à n'en pas dou- ,
ter un « boum » touristique considéra-
ble. Il est toujours difficile de faire
des prévisions précises , dans ce domaine
où les impondérables de la nature
(manque de neige, par exemple), de la
politique ou de l'économie internatio-
nales, peuvent jouer un rôle imprévu
et déterminant. Cependant , à vues hu-
maines, on peut affirmer que le tou-
risme dans notre région prendra un
essor nouveau.

POUR QUELS MOTIFS ?
Précisément grâce à l'ouverture, au

printemps 1964, du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Comme vous le savez,
cette œuvre internationale permettra
une liaison permanente entre Aoste et
Martigny, le Valais et le Piémont, la
Suisse et l'Italie.

C'est la première traversée alpestre
nord-sud européenne qui incitera les
touristes des régions nordiques, où le
brouillard est trop souvent un seigneur
maussade et ennuyeux, de venir, en
masse, dans les pays du sud où le
soleil , premier atout du tourisme —
hivernal ou estival — diffuse, chaque
jour que Dieu fait , son capital prodi-
gieux de chaleur, de lumière et de
joie de vivre.
ET LE TUNNEL DU MONT-BLANC ?

Il sera ouvert en 1965, selon les
prévisions normales. Ce tunnel , qui
n'est pas concurrent, mais complémen-
taire du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , est la seconde voie alpestre nord-
sud européenne. Sa réalisation nous
intéresse également par la route inter-
nationale de Martigny — La Forclaz —
Chamonix, qui met l'accès du tunnel
à une heure de la cité d'Octodure. Ces
deux tunnels créeront un circuit tou-

La roue de I espoir
MARTIGNY — On se souvient du concours de la « Roue de l' espoir » organisé
dernièrement par la TV romande. Le premier prix, une voiture Taunus, a été
gagné par M. Raphy Leryen, de Martigny. M. Leryen, en témoignage de recon-
naissance, a donné un chèque de 1000 francs à M. Erler, de la TV romande,
à transmettre à la « Roue de l'espoir ». Ce prix, o f f e r t  par la Ford Motor Company
(Switzerland) en collaboration avec les distributeurs Ford de Suisse romande,
lui a été remis hier par M. Vermot, en présenc e de M M .  Kaspa r, représentant
à Sion et Erler, de la TV romande.

Une voiture sort de la route

LES VALETTES — Hier, d 16 heures, une voiture montheysanne, conduite par
M. Charles Mot tier et occwpée pair trois personnes, descendant le val d'Entremont ,
est subitement sortie ^ de la route en aual des Valettes , à la suite du verglas et
probablement ¦d'un excès de vitesse. Fauchant quatre boutes-roues , elle a glissé
sur le talus en pente pour s'arrêter une quarantaine de mètres p lus bas dans des
vernes, à quelques mètres de la vole du Martigny—Orsières , complètement
démolie. Le conducteur et les occupants , heureusement , s 'en sont tirés sans mal .

Notre photo : les débris de la VW.

crée entre les trois régions d'Aoste
(Courmayeur) — Martigny — Chamo-
nix , le Triangle de l'Amitié qui , dans
là meilleure harmonie , travaille en vue
de l'amélioration des relations touris-
tiques et culturelles communes (il y a
notamment , chaque année , un concours
scolqire entre les écoliers des trois
contrées voisines).

QU'EN EST-IL
DU RESEAU ROUTIER ?

Un gros progrès a été réalisé dans
le domaine routier : c'est ainsi que
l'amélioration du tronçon Martigny —
Bovernier est effective et qu 'à la de-
mande du Département des Travaux
publics valaisan , la Confédération a
accepté de porter à 10 m. 50 la largeur
de la route du Grand-Saint-Bernard ,
entre Martigny et Sembrancher.

Il en est de même du réseau routier
Trient — Châtelard qui est en pleine
voie de rénovation.

Ces deux routes internationales don-
nent directement accès aux tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc.

Il est clair qu 'on n 'attachera jamais
assez d'importance à l'amélioration de
ces deux routes d'accès, car l'argent
investi dans ce domaine demeure un
placement essentiellement productif.

ET LES JEUX OLYMPIQUES ?
Il faut évidemment s'incliner devant

le vote populaire. Il eût suffi de dé-
placer 150 voix pour donner un vote
affirmatif. Sur le plan touristique, ce
vote négatif est regrettable, car les ,T.O.
auraient été un moyen publicitair e d'une
portée mondiale — dont on a touiours
besoin — et qui se retrouvera difficile-
ment. Les polémioues sont aujourd'hui
vaines et stériles. On sait que Grenoble
se réiouit d'avoir l'organisation des J.O.
de 1968. C'est pourquoi nous préférons
tourner la page olympique qui aurait
dû être plus glorieuse.

Très brefs et concis, ces renseigne-
ments n 'en sont pas moins fort inté-
ressants et viennent à point avant une
saison estivale oui , esnérons-Ie. nous
sera plus favorable que celle de 1963
Remercions Me Victor Dupuis de nous
les avoir fournis.

Evitons les reproches de nos enlants I Que chaque citoyen prenne conscience des innombrables diilicultês que pose la
limitation artilicielle des communes actuelles. Votons el f aisons voter OUt. Le comité d'action.

Le concert annuel
de l'Harmonie

MARTIGNY.- Cette année, le concert
de l'Harmonie municipale et de ses
élèves, présentera un intérêt particulier
puisqu 'on aura l'occasion d'y entendre
deux solistes de renom, Mlle Monique
Fessier, pianiste , diplômée du Conser-
vatoire de Ribaupierre et premier prix
de virtuosité, et M. Hubert Fauquex,
hautboïste, premier prix du Concours
d'exécution musicale de Genève, pro-
fesseur du Conservatoire de Bâle. Ces
deux artistes interpréteront un con-
certo pour hautbois en do majeu r, de
Joseph Haydn , puis « Sarabande et al-
legro » de Grovlez.

Notre Harmonie municipale a eu en-
core l'heureuse idée de nous offrir au
programme des oeuvres de tout pre-
mier plan : deux extraits de l'opéra
« Boris Godounov », de Moussorgski ,
ouverture de « La grotte de Fingal »,
de Mendelssohn , la « Symphonie No 3 »
de W. Boyce, transcription de Jean No-
vi, « Les fontaines de Rome », de Res-
pighi et. en première audition , un pré-
lude symphonique de Giménèz, € La
torre del oro ».

En première partie du concert , ce se-
ront les élèves qui prouveront leurs ta-
lents avec deux solistes : Mlle Josiane
Udriot , flûtiste , et Jean-François Gor-
ret saxo alto

La soirée de samedi 1er février se ter-
minera par le bal traditionnel conduit
par l'orchestre Yves Raygilmon.

Chez les Samaritains
valaisans

MARTIGNY.- C'est dimanche après mi-
di , à 14 h. 30, à l'Hôte! du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny que les délégués
des sections de Samaritains du Valais
se retrouveront en assemblée générale
annuelle Le matin déjà , à 8 h. 30, le
comité cantonal siégera dans le même
local.

Commune de Martigny-Bourg

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de Martigny-

Bourg est convoquée Mes 1er et 2 fé-
vrier 1964 à l'effet de se prononcer :
1. Sur la consultation populaire rela-

tive à la réunion des communes de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg.

2. Sur l'arrêté fédéral du 27 septem-
bre 1963 concernant l'octroi d'une
amnistie fiscale générale au 1er
janvier 1965.

Heures du scrutin : samedi 1er fé-
vrier de 12 heures à 13 heures.

Dimanche 2 février : 10 heures à
12 h. 30.

L'Administration

LE GRAND MARTIGNY

Fusion
Martigny-Ville •
Martigny-Bourg

Appel des comités du parti radical
démocratique de Martigny-Ville

et Martigny-Bourg
MARTIGNY afc Les comités du parti
radical démocratique de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg, se ba-
sant sur leurs prises de position de
l'an dernier, et sur celles confirmées
récemment, se référant à tous les
arguments invoqués par la notice
envoyée aux citoyens par les conseils
municipaux des deux communes, re-
commandent de voter OUI à la
réunion des deux communes, les 1er
et 2 février prochains.

Une école cosmopolite
MARTIGNY.- C'est notre école protes-
tante. Partie en septembre avec un ef-
fectif de 31 élèves, elle en compte à
présent 40 et prend un petit air inter-
national car, outre les Suisses de di-
verses origines, il y a maintenant deux
Belges, un Italien et un Yougoslave.

M A S S O N G E X

DIMANCHE 2 FEVRIER 1964
Salle paroissiale, dès 14 h.

GRAND LOTO
organisé par le
MOTO-CLUB

DE DAVIAZ-MASSONGEX

20 jambons - 40 fromages
Lapins - Gigots d'agneaux

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e

Bar du Bourg - Sierre
Samedi 1er février 1964

DEBUT DU CARNAVAL
Ambiance munichoise

P 2315 S

LQ BOMBE y îWB
M v̂ purifie embaume et

. . t-»!» I ̂ 'jylJ P assainit l'air de votre
en pharmacie Vawigffiyŵ foyer Fr : 6.70 et s..;o

âge 16 NOUVELi.iSTE DU ' .ï Vendredi 31 janvier 1964

1200 CHANTEURS
* PROCHAINEMENT

A SION
SION 3r|c Le temps des « festivals » qui
se déroulent annuellement en Valais ,
musique , chant et même combats de
reines, approche à grandes enjambées.
La ville de Sion aura , cette année, la
joie de voir défiler , dans ses rues, la
brillante cohorte de 1200 chanteurs que
compte la Fédération des chanteurs du
Valais Central.

Cette manifestation en l'honneur du
chant choral , aura lieu le 26 avril
prochain ; elle est organisée par « La
Chorale Sédunoise », dont un comité
d'organisation du Festival est déjà ,
depuis un certain temps, sur la brèche,
pour en assurer la parfaite réussite.

Le chant fait  partie intégrante du
Folklore national ; c'est un art qui
appartient vraiment à l'homme ; il sert
à revêtir de beauté , à ennoblir les tra-
vaux et les jours : chants de fête,
jalonn ant les grandes dates de l'année
ou les étapes de la vie. rites de passaqe
pour tous les instants solennels, du
berceau à la tombe, chants de travail
qui imprègnent d 'humanité  et de j oie
le labeur des champs ou de l'atelier.

Réiouissez-vous donc tous à l' appro-
ch2 de ces joutes artistiques , auxquel-
les particinent 25 sociétés qui rivalise-
ront de zèie, afin de porter l'art du
chant à un dearé très élevé de la
perfection technique.

En temps opportun, vous sere? ren-
seignés sur le déroulement de cette
manifestation.

Le comité de presse.

AVIS OFFICIEL
Votatîon populaire

des 1 er et 2 février 1964
SION )fc L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convomiée pour
les 1er et 2 février, à l'effet de se
prononcer sur l'adoption ou le rej et :
— de l'arrêté fédéral concernant l'oc-

troi d'une amnist i e fiscale générale
au 1er janvier 19G5.

Le bureau de vote — Casino — est
ouvert samedi 1er février, de 10 h. à
13 h., et dimanrhe 2 février , de 10 h
à 13 h. également.

Sont électeurs en matière fédérale
les citoyens suisses âsés de 20 ans ré-
volu? et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyen actif.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.
Sion, le 27 janvier 1964.

L'administration.
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Offres et demandes d'emplois

Nous cherchons

pour tout de suite

G A G N E Z  D A V A N T A G E !
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un jeune

représentant
pour le Bas-Valais région Saint-Maurice , Monthey, Bex, Aigle et environs

Nous demandons : personne dynamique, sérieuse et de caractère.

Nous offrons : outre le fixe, des commissions élevées , participation men-
suelle aux frais de voyages et de voiture. (Sur demande
participation à notre caisse de prévoyance).

Veuillez vous adresser à la Maison A. GERTSCHEN FILS S.A., fabrique
de meubles, à Martigny-Ville, tél. (026) 617 94.

NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE OU A CONVENIR

animateur
de vente

. " /i - :i , - -

pour conseiller les détaillants en alimentation de notre société économique
Bonne formation commerciale exigée, expérience dans la branche alimen-
taire ; âge 25 à 35 ans.
Poste intéressant et varié, caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées sous chiffre PL 60147 à Publicitas Lausanne.

employé (e)
de bureau

Travail et conditions intéressants

S'adresser au GARAGE DU SIMPLON • CHARMAT • G. GAY
Téléphone (026) 6 30 60

qualité

rapidité

imprimerie moderne - sion

9

pour votre annonce

Immevbiss - Commerces
Appartements

à YV0HAND IVD)

fifl —
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Représentant
de première force

Pour notre service externe (clientèle commerçante et
artisanale), nous cherchons un collaborateur de toute
confiance.

Programme de vente extraordinaire,  nous offrons fixe ,
frais , commissions , voiture ou frais.

Faire offres manuscrites , avec photo et curriculum
vitae , sous chiffre PR 70711 à Publicitas , Lausanne.

Une communauté d'intérêts ayant été constituée pour
la construction d'un

DEPOT CENTRAL EN ARG0VIE
avec service de livraisons, cherche partenaire dési-
rant assurer la livraison d'articles de consommation
courante aux magasins et restaurants de Suisse
allemande.

, 'ï: V
Les industries ou maisons de commerce intéressées
à un tel dépôt sont , priées de demander tous les-, ren-
seignements utiles^sous chiffre OFA 5253 L à Ore'.l ,
Fussli-Annonces, Lausanne.

k

APPARTEMENT 6 PIECES

2 salles de bains - (2 entrées)

à louer dès le 1er juillet 1964 ou date à convenir.
For. 463.— par mois, charges comprises.

S'adresser au (026) 6 06 16. Martigny. Bât. Arlettaz.

PRETS JUS QU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

génisse
avec papiers.
Terme 19 février
Chez Vincent
Chapalay, Le Bé-
vieux, Bex.
Tél. (025) 5 26 81

On demande
à louer à Marti-
gny, entre le
Bourg et la Ville
si possible, petit

jardin
potager

S'adr. à Marcel
Pierroz, rue Oc-
todure 21, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 15 22.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN ,
Fr. 2.70.

Toutes pharmacies
et drogueries.

A vendre
domaine
viticole

de 45 fossoiriers
dont 23 en produc-
tion, avec tout le
matériel nécessai-
re à son exploita-
tion.
5'adres.ser à Bada-
ce Henri, Bex tél.
le soir 5 22 25.

Je cherche un

appartement
3 pièces

avec ou sans con-
fort à Martigny.

S'adir. à Roh Mar-
cel, route Gd-St-
Bernard ^ Marti-
gny-Bourg.

On cherche

sommelière
débutante.

S'adresser au café
du Chemin de fer,
Vernayaz.

Tél. (026) 6 58 53.

Le café de la Pos-
te à Evionnaz
cherche

sommelière
Bon gain assuré.

Débutante ou é-
trangère acceptée.

Tél. (026) 6 46 04.

CHEVROLET CHEVY 63
13 000 km. Bleu ciel , voiture impec-
cable. Très bon prix.
Martinez. Téléphone (021) 95 15 38.

P 487 L

On cherche à louer pour date à con-
venir

appartement
de 3 pièces et demie à 4 pièces, avec
confort.
Eventuellement échange.
Ecrire à M. Marion , ch. du Lieugex,
AIGLE.

T 0 R G 0 N
Superbe parcelle pour chalet , 1400 m2,
vue , eau , '"' ectricité , accès facile , à
proximité du village Fr. 25.— le m2.
Charles Peitrequin , courtier autorisé,
rue de la Mèbre 2, Renens.

P 570-1 L

MONTHEY
Dimanche 2 février 1964

De 11 h. à 12 h. 30 : LOTO-APERITIF
Dès 15 heures :

G R A N D  L O T O
en faveur de la Ligue antituberculeuse
du district de Monthey et de son
préventorium.
Nombreux et beaux lots.

Organisé avec le bienveillant concours
des sociétés montheysannes.

CHAUFFEUR
de camion avec 5
ans de pratique

cherche
place

région de Sion.
Tél. de 13 à 17 h.
(027) 4 71 06.

P 2273 S

Personne cherche
à Martigny

repassage
ou

ménage
2 à 3 après-midis
par semaine.
Ecrire sous chif-
fre P 2271 à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

BARMAID
travaillant le soir
de 19 h. à 1 h.
Gros gains.

S'adr. Bar de la
Channe, Sierre
Tél. (027) 5 14 80.

P 2307 S

Effeuilleuses
On demande une
ou deux effeuil-
leuses pour la
saison prochaine.

Gros salaire et
bons soins.

M. Max Anser-
moz père, Yvorne

Jeune fille ayant
diplôme de com-
merce cherche
place comme

employée
de bureau

à Bagnes ou dans
la région de Mar-
tigny.

Ecrire sous chif-
fre P 2272 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

bus Ford
1959

40 000 km., parfait
état , cause double
emploi.

S'adresser au tél.
(025) 3 61 57.

Hôtel-Restaurant
cherche

personne
pour le .service des
chambres et divers
travaux.

Ecrire sous chiffre
P 2254 à Publici-
tas Sion.

fous vot imprimé*

i r IMPRIMERIE
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EBaatasa' DéCISIONS DU CONSEIL D'éTAT

Statistique paroissiale
Paroisse du Sacré-Cœur

Du 15 décembre 1963 au 15 Janvier 1964
BAPTEMES

Décembre
15. Christophe-Albert Imsand, d'Ed-

gar et de Jacqueline Hubert.
22. Guy-Vincent Riand, de Firmin et

de Monique Millius.
25. Corinne, Marie-Claire de Riedmat-

ten, de Roland et d'Irène Anto-
nj azzi.
Dominique-Angèle Héritier , de Fer-
nand et d'Huguette Trincherini.
Nicole-Adélaïde Héritier, de Fer-
nand et d'Huguette Trincherini.

Janvier
5. Marie-Noëlle Morard , de Bernard

et d'Antoinette Fasel.
6. Yvan Canals, de Valentin et de

Grazlella Bovier.
12. André-Noël Pignat, de Jean et de

Gertrude Noltsch.
Patrick-André Sierro, d'André et
de Liliane Sarbach.
Raphaël Michelet, de Simon et de
Marie-Rose Moneta.

MARIAGES
Décembre
21. Luigi Silvilotti, de Giovanni et de

Giulia Litzzl,
Madeleine Kalbfuss, de Félix et de
Louise Cecchi. .

Janvier
11. Italo Lomagno, de Joseph" et de

Maria Bcerio.
Marie-Jeanne Vollet, de Maurice et
d'Augusta Puippe.

DECES
6. Emilien Gaudin, de Romain et de

Marthe Constantin.

Paroisse de la Cathédrale
Statistique paroissiale

Du 15 décembre 1963 an 15 janvier 1964

BAPTEMES
Décembre
22. Nathalie Eliane Terrettaz, de Mi-

chel et de Jacqueline Jœrin.
29. Carlo Amacker, de Walter et de

Rose-Marie' Forni.

Janvier -.«UïûI m
1. Raphaël Moral-Mesa, de Raphaël

et d'Engracia Mesa-Mesa.
Prisca Agnès Varone, de Daniel et
de Pia Minnig.

12. » Nicolas Grégoire Coupy, de Louis
et de Josiane Marti.
Patricia Willy, d'Henri et de Ra-
chel Richard.
Jean-François Dubuis, de Chris-
tian et de Marie-Hélène Bornet,

DECES
Décembre
18. Camille Burrin, d'Antoine et d'Hé-

lène Ramuz, 72 ans.
23. Georges Sarbach, de Camille et de

Stéphanie Dessimoz, 53 ans.
Janvier
7. Marie Rosalie M'ayoraz, de Jean

Dayer et de M.-Madeleine Dayer,
74 ans.
Isaac Mariéthoz, de Jacques et de
Félicie Duc, 76 ans.

10. Léon Albert Pitteloud , de Maurice
et de Catherine Pitteloud, 78 ans.

LA ROTISSERIE
DU BOIS-NOIR
SAINT-MAURICE

Réouverture
Samedi 1er février 1964

Tél. (026) 6 46 53 Fam. Lorétan

RESTAURANT
ni vMDir (CAMPING)UL i mnu TEL\ (026) 6 07 2l
MARTIGNY .

Tous les jours la spécialité d'un pois-
sonnier renommé :

Filets, de perche
frais du Léman

F.-R. Mell, chef
P 30144 4S

NOMINATIONS
Mlle Josiane Werlen à Sion est nom-

mée, provisoirement, au poste de sténo-
dactylographe au centre professionnel
de Sion.

M. Alain Rebord est promu au poste
de chef de la section remaniement par-
cellaire du service cantonal des amélio-
rations foncières.

M. Christian Rouiller à Martigny est
nommé, provisoirement, technicien à la
même section

M. Jean-Claude Rey à Sion est dési-
gné comme titulaire du poste de dessi-
nateur technique au service cantonal
des améliorations foncières.

M. Claude Panchard , actuellement
gardien aux établissements péniten-
tiaires cantonaux , est nommé commis-
saire aide de bureau à l'économat de
l'Etat.
M. Bernard Crettol est nommé teneur
des Registres d'impôt pour la commune
de Randogne.

M. Germain Crettol est nommé sub-
stitut du teneur de registres pour la
même commune.

M. Edgar Sermier à Arbaz est nom-
mé, provisoirement, substitut au bureau
du Registre Foncier de Martigny.

DEMISSION
La démission présentée par Me Camil-

le Abbet, substitut du préposé à l'office
des poursuites et faillites du district de
Martigny est acceptée avec remercie-
ments pour services rendus.

AVEC LES MOUVEMENTS D'ACTION CATHOLIQUE

Tout récemment, les délégués des
mouvements constituant la fédération
valaisanne de l'Action catholique, que
préside avec tact et dynamisme M.
Louis Gillioz, se sont retrouvés à No-
tre-Dame du Silence, en présence de S.
E. Mgr Adam et d'une douzaine d'Au-
môniers, du Rd Père Emery, ancien
missionnaire rentré au pays pour rai-
sons de santé, et de Me Lorétan.

La méditation par Mgr Adam ne pou-
vait être mieux choisie, puisqu'elle
avait pour thème un sujet bien d'actua-
lité : l'unité des chrétiens. Les paroles
encourageantes du chef spirituel du
diocèse, ne seront pas tombées dans un
sol aride. Elles seront au contraire com-
prises et contribueront certes 'à créer
ce climat d'unité après lequel nous as-
pirons tous.

Le rapport de la séance du 12 mars
1963, rédigé par Mlle Irène Seppey,
aujourd'hui postulante chez les Rdes
Soeurs de Valère, et lu par Mlle Ja-
nine Beney, est approuvé après quel-
ques remarques de M. le Chanoine Ro-
serens, aumônier des Congrégations ma-
riâtes.

Tour à tour les responsables des 15
ou 16 groupements présents établissent
le bilan de leur activité, annoncent leurs
projets pour l'année en cours. Dans l'en-
semble, il s'y fait du bon travail et nous
souhaitons que tous ces espoirs se réa-
lisent pour le plus grand profit de la
cause du Christ.

A noter la présence pour la première
fois du nouveau groupement spirituel
des veuves, lequel est accueilli avec
sypathie. Le rapport très suggestif de
Mme Fournier , est très écouté et nous
sommes tous très heureux du dévelop-

INVENTAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX
POUR 1964 ET 1965

SION. — Le message du Conseil d'Etat
à l'intention du Grand Conseil, qui va
siéger dès lundi prochain , concernant le
programme des travaux pour les années
1964 et 1965, est très explicite. Il ast dit
notamment: « ce programme doit tenir
compte des moyens financiers de l'Etat
et s'inspirer également du souci contri-
buer à la lutte contre la « surchauffe
économique » afin que le pouvoir du
franc suisse ne se dégrade pas davanta-
ge.

Dans le cadre du canton, ce but doit
être atteint par l'institution d'un ordre
d'urgence pour les investissements de
l'Etat et des communes dans le pro-
gramme à établir.

Mais ce dernier ne vaudra que dans
la mesure où 11 sera respecté.

Le Conseil d'Etat a fait dresser, à son
intention , par las services de l'Etat, un
Inventaire des constructions et des tra-
vaux du génie civil portant sur tous les
travaux routiers, ainsi que sur l'ensem-
ble des améliorations foncières. La re-
mise de cet inventaire a pris du temps.

Dans son rapport de quinze pages, la
Commission arrive aux conclusions sui-
vantes:
1" Une diminution de 30% des travaux

prévus pour 1964 et 1965 devrait pou-
voir être obtenue »

2° La Commission constate que le sys-
tème de subventlonnement des tra-
vaux au moyen de subventions fédé-
rales et cantonales a tendance à
favoriser l'accélération des investis-
sements par peur de perdre les sub-
sides.
H faudrait donc aller au devant de
solutions qui permettent de bénéfl-

ATJTORISATIONS
Mlle Marguerite Chassot est autori-

sée à pratiquer en tant que sage-fem-
me sur le territoire du canton.

La commune de Chamoson est auto-
risée à adjuger les travaux de cons-
truction de la 2ème étape de la route
de Neimioz.

La commune d'Isérables est auto-
risée à adjuger les travaux d'améliora-
tion intégrale de l'alpage de Balavaud.

M. le Dr, Jean-Jacques Pitteloud ,
Vex-Agettes, est autorisé à exercer l'art
médical sur le territoire du canton.

M. Flavien de Torrenté est autorisé
à exercer le notariat sur le territoire
du canton.

SUBVENTIONS CANTONALES
Le projet d'aménagement des places

d'écoles de Chandolin, Drône, Granois
et Ormône, commune de Savièse, est
mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

La correction du torrent d'Augsbord
sur les territoires des communes de
Tôrbel et de Zeneggen est mise au bé-
néfice d'une subvention cantonale.

APPROBATION
Les modifications apportées par la

commune de Lens aux dispositions de
son règlement sur les constructions ont
été approuvées.

pement de ce groupe.
Me Lorétan, dans un exposé forcé-

ment abrégé a brossé un tour d'horizon
de la Commission diocésaine de pré-
paration au mariage, laquelle espère
organiser dans un proche avenir un se-
crétariat semi-permanent. Là aussi, il
y aura du pain sur la planche, mais
il ne fait pas de doute que l'on y tra-
vaillera avec dévouement, Intelligence
et zèle.

Nous attendions avec impatience le
rapport du Rd Père Emery. Le Père
Emery dresse un inventaire des méfaits
causés par la mauvaise presse et nous
rend attentifs aux dangers que susci-
tent les publications pornographiques
ou obscènes. Il est grand temps de lut-
ter contre cette gangrène qui va en
s'aggravant et de mettre tout en œuv-
re pour extirper des kiosques à jour-
naux ces propagateurs de la débauche
et de la morale. Là aussi, les mouve-
ments d'Action catholique peuvent fai-
re quelque chose de sensé. Il convient
de ne pas l'oublier et surtout d'agir
avant qu 'il ne soit trop tard.

Un échange de vues entre quelques
aumôniers et un appel de M. Gillioz
pour continuer la tâche entreprise, avec
l'aide et la grâce du Seigneur, mettaient
un terme à cette soirée fructueuse quoi-
que très chargée. Des problèmes tels
que ceux qui se posent aujourd'hui à
nos mouvements d'Action catholique
devraient pouvoir être étudiés plus lon-
guement et peut-être faudra-t-11 entre-
voir la possibilité de changer la formu-
le en vigueur en se retrouvant un sa-
medi ou un dimanche entier ?

Pour l'instant, réjouissons-nous de ce
qui est fait avec tant d'enthousiasme
et que cela continue 1

cier de subventlonnement même en
cas de renvoi à plus tard de l'exécu-
tion de certains travaux.
Le point de vue maintes fois exprimé,
qu'il faut se dépêcher d'exécuter des
travaux par crainte de renchérisse-
ment est considéré comme dangereux
car il ne fait qu'accélérer le mouve-
ment inflationniste que l'on entend
freiner ».
Une clause d'urgence doit être adop-
tée pour ce qui concerne tous les
travaux entrepris ou subventionnés
par l'Etat.
Les critères suivants pourraient être
appliqués :
constructions:
La priorité doit être donnée à la
construction d'écoles et d'habitations
Il serait toutefois utile d'être plus
attentif à l'utilisation des terrains,
dont l'acquisition deviendra de plus
en plus difficile et onéreuse. Dans
certains cas das économies peuvent
et doivent être réalisées. Quelques
projets coûteux devraient être sé-
rieusement revus.
Dans le même ordre d'idées, la cons-
truction de nouvelles églises pourrait
certainement être retardée.
génie civil:
La priorité absolue doit être donnée
aux installations d'eaux potables,
stations d'épuration et irrigations.
Les travaux d'aménagement des rou-
tes cantonales alpestres et touristi-
ques doivent être poursuivis. Tous
les autres travaux, spécialement les
routes communales, pour autant qu 'il
s'agit d'œuvras qui ne sont pas com-
mencées, devraient être renvoyés et
ralentis.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

En grande première valaisanne
Les 55 jours de Pékin

La superproduction de Samuel Bronston
Parlé français Faveurs suspendues
Prix des places imposés : 3.50, 4.—, 4.50.
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Du mardi 28 au lundi 3 _ 18 ans rév
La rue des amours faciles

Un grand film de moeurs
Parlé français

DE VALÈRE A TOURBILLON

L E  M U L E T
Vous aurez appris la f ormation,

chez nous, d'un comité d 'initiative
pour perpétuer le souvenir du mu-
let. Sous la pénétrante direction de
M. René Cappl , vétérinaire cantonal,
un groupe d'action va choisir le
sculpteur qui soit capable de rendre
tangible et parlante la présence du
sympathique animal.

L'idée est louable, s'il est vrai
qu'en raison de l 'évolution actuelle,
il aura, dans quatre ou cinq ans,
complètement disparu de la circu-
lation.

— Agreste, quel est ton sentiment
à ce sujet ?

— Je pense bien qu'il serait indi-
qué d 'ériger un buste vivant à la
mémoire de ce iidèle compagnon,
ainsi que nous f erions, à coup sûr,
en Valais, si la vaillante vache d 'Hé-
rens venai t à disparaître de nos ré-
gions de montagne. Ils f ont  telle-
ment partie des sites du Vieux-Pays
qu'ils ne sauraient, du moins pour
aujourd'hui , s'en aller déiinitivemen t
sans causer de vils regrets.

— Mis à part cette note pittores-
que, estimes-tu qu'à Vernamiège , à
Veysonnaz, à Clèbes, à Isérables...
celle bête de somme reste la seule
qui puisse seconder eff icacement l'a-
griculteur t

— A mon avis, je n'y vois pas
1res bien comment la machine, les
remontées mécaniques, que sais-je ,
pourraient le remplacer. Ceux qui le
« tiennent » l'apprécient à juste ti-
tre : avec le mulet, dont les caracté-
ristiques évoquent la simplicité et
l'énergie, on passe, par le moindre
raidillon, du petit pré au lopin de
blé, du village aux mayens. Le che-
val, plus propulsa et solennel, céde-
rait au vertige.

— C'est ça. A cette nouvelle, je
me suis aussi demandé de quelle ma-
nière on le supplanterait . Bref , essor,
essor, on verra la suite...

— Puisque nous y sommes, voici
cet incident que j' ai vécu en con-
duisant mon mule t : il revenait (le
mulet) de l'armée, élégant et soyeux ,
nourri surtout d'avoine. Je l'utilisais
pour la moisson. Envelopp é de trois
longues gerbes de blé, nous parve -
nions à mi-chemin lorsque soudain
il me suivi t tout nu, le bât et les épis
dorés relégués dans la poussière du
sentier. Trop svelte l Précisons que
ce mulet-là ne descendait p as com-
me les autres... Il s'agissait , en ef f e t,
d'un bardo t, doublement alf ecté des
lenteurs asinesques.

Tes.

SION, VILLE TEMOIN
SION 3f; La pénurie persistante de
logements à prix raisonnables a incité
le Mouvement populaire des familles
à s'occuper de ce genre de problème.
Devant l'imminence d'une prise de po-
sition du Conseil fédéral dans la ques-
tion si controversée du maintien du
contrôle des loyers, ce Mouvement a
lancé une pétition dans un certain
nombre de « villes témoins » de Suisse
romande. Sion a été choisie pour le
Valais et les villes de moins de 20 000
habitants.

Cette pétition demande aux Cham-
bres fédérales : 1) le maintien du con-
trôle des loyers après le 31 décembre
1964 ; 2) son extension , par les cantons
Intéressés, aux immeubles construits
après le 1-1-1947 et cela aussi long-
temps que la pénurie de logements de
toutes catégories persistera.

Déjà les feuilles de pétition se cou-
vrent de signatures, car les femmes,
les enfants majeurs et les étrangers
habitant ou travaillant à Sion , peuvent
aussi signer. Il s'agit, en effet, de faire
entendre la voix populaire dans cet
important problème.

Demandez des feuilles de pétition à
vos secrétaires syndicaux et à vos as-
sociations professionnelles ou directe-
ment au Mouvement populaire des fa-
milles, Sion.
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Jusqu'à dimanche 2 - Dès 18 ans rev
Un grand film policier français

Alibi pour un meurtre
Parlé français

Vendredi et dimanche - 18 ans révolus
(samedi relâche)

Une tragédie moderne...
Le couteau dans la plaie

avec Sophia Loren et Anthony Perkins

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans révolus
Un spectacle somptueux
La Salamandre d'or

avec J.-Cl. Pascal et Valérie Lagrange
Des aventures... des intrigues

Samedi, dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Les critiques sont unanimes :

C'est un film à ne pas manquer
Arrêtez les tambours

Sous l'occupation,
un drame vécu, humain, saisissant.
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Vendredi, samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Vacances romaines

avec Gregory Peck et Audrey Hepburn
Dimanche 2 à 20 h. 30

Une femme sans tête
pièce policière par

Les Compagnons des Arts de Suisse

ymJ«. ? J: y; .*«
Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans révolus

3 h. 15 de spectacle prestigieux
Le Cid

avec Charrlton Heston et Sophia Loren
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.— et 4.50

Jusqu a dimanche 2 - 1 6  ans révolus
Un drame émouvant, osé

Péché d'amour
(Ave Maria)

avec Sara Montiel et Mario Girotti

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
(dimanche matinée à 14 h. 30)

Un western fracassant
Du vrai cinéma, en scope et couleurs

Le grand Sam
John Wayne - Stewart Granger

et Capucine
« Il est donc encore possible de tourner
des films d'aventures intelligents parce
qu'ironiques » (Neue Zurcher Zeitung)

Py^^l .̂l .̂IMM
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Gregory Peck et Orson Welles dans

Moby Dick
Des aventures périlleuses

sur les mers du Nord
DIMANCHE SOm RELACHE
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Le grand film d'espionnage de A. Hu-

nebelle avec Kerwin Mathews
Irina Demich - Nadia Sanders

0SS 117 se déchaîne
Le héros légendaire de Jean Bruce

raEEŒsœiia
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une nouvelle et passionnante aventure
du célèbre « Monocle » : Paul Meurisse

L'œil du monocle
avec Elga Andersen - M. Biraud

Robert Dalban
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Ce soiir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un formidable film de cape et d'épée

Le chevalier de Pardaillan
Gérard Barray - Gianna Maria Canale



UNE REALISATION DU SERVICE SOCIAL ET DES PEDIATRES

((Prévenir vaut mieux que guérir »

SION 5f II faut vivre avec son temps.
Il faut se débarrasser des vieilles rou-
tines , des préjugés souvent néfastes
à la santé et à une vie normale. Le
médecin , par exemple, n'est consulté ,
très souvent , que lorsque rien ne mar-
che plus. Tout le monde n 'est pas encore
habitué à se soumettre à des contrôles
périodiques. Lors de la naissance d'un
enfant , le problème devient encore plus
important. L'enfant est-il né avec une
déformation ? Donc pourquoi attendre ?
Pourquoi ne pas soumettre cet enfant
à un contrôle ?

Une initiative du Service social
Le Service social de notre ville, à

la tête duquel œuvre avec beaucoup
de compétence et de dynamisme, M.
Albert Exquis, a lancé, depuis le mois
de décembre dernier , « La consultation
gratuite des nourrissons ». L'autorité
communale a donné son appui à cette
réalisation. Elle a mis à disposition
deux salles au bâtiment de l'ancien
hôpital. Mais cette réalisation a été
possible — il faut le mentionner —
grâce également à la collaboration des
pédiatres de la place de Sion. Nous
pensons plus particulièrement à la doc-
toresse D'Allèves et au docteur Spahr.

Les débuts
Autrefois , des mamans se présen-

taient au dispensaire au bâtiment de
la poste du Nord. Mais le local ne
permettait plus de recevoir à la fois
des malades et des nourrissons. Une
nouvelle formule a donc été étudiée.
De timides essais ont été réalisés au
mois de décembre dernier. Comme en
toute chose, il faut  faire des expériences
et démarrer lentement. C'est plus sûr.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Depuis le début de l'année, chaque

jeudi , suivant un horaire établi , des
contrôles de nourrissons s'effectuent
normalement. Ce n'est pas une inno-
vation propre à la ville de Sion. L'on
parlait , en 1894, en France, de la
« Goutte de Lait ». D'autre part , en
Suisse alémanique , ces contrôles se
font régulièrement depuis des années
et sur une grande échelle. Mais le
Service social et les pédiatres ont eu
la main heureuse de lancer ce mou-
vement.

Le but des contrôles
Les nouveau-nés peuvent être pré-

sentés. Il est souhaité que tous, sans
exception , le soient. Le but recherché
est :
— dépistage et prévention , dès la nais-

sance, de maladie ou déformations :
— distribution de conseils concernant

le régime alimentaire ou autre ;
— possibilité de suivre l'enfant pen-

dant une ou deux années.

Une visite-
Le nourrisson est présenté. Le mé-

decin présent l' ausculte sérieusement,
Une fiche de contrôle est établie. Un

ENFIN LA NEIGE !
SION s|c Elle a été souhaitée et
attendue depuis bien longtemps. Elle
arrive enfin. Hier soir, dans ie Bas-
Valais , vers 23 h., il était déjà
tombé 10 à 15 cm et cela jusqu 'en
plaine. Dans le Centre, elle s'est
mise également à tomber, à cette
même heure.

Quelle surprise !
Si le temps perdu doit être rat-

trapé , nous aurons une fameuse cou-
che. Est-ce que l'hiver commence
sérieusement aujourd'hui ?

carnet de contrôle portant les princi-
pales indications résultant du diagnos-
tic est remis à la maman. Sœur Chan-
tai , avec son grand dévouement et
ses compétences, s'occupe de chaque
enfant. Elle remet également quelques
remèdes ou échantillons de produits
pour nourrissons Le petit enfant qui
est malade n 'est pas soigné sur place,
mais remis au médecin de famille ou
médecin traitant. Prévenir , dépister
est le grand but de ces contrôles.

Profitez de ce contrôle !
C'est une recommandation que nous

faisons à toutes les mamans. Le con-
trôle étant , d'une part , gratuit et , d'au-
tre part , votre enfant sérieusement
visité et suivi. Il est prévu, plus tard ,
des contrôles par quartier, par exem-
ple à Saint-Guérin , à Platta et à
l'ancien hôpital.

Le mouvement a été lancé et bien
lancé... Que chaque nourrisson en
profite. Merci aux responsables et aux
médecins. — gé "V-

Notre photo : le contrôle d'un nour-
risson.

LA « CROIX D'OR VALAISANNE »
ET L'ANNEE DE SON SOIXANTENAIRE

C est dimanche dernier a Sion que
35 délégués des sections locales de la
Croix d'or valaisanne ont tenu leur
assemblée annuelle.

Un excellent esprit a régné tout au
long de la séance administrative, pré-
sidée par M. l'abbé Michelet.

Les divers rapports ont retenu l'at-
tention de chacun et ceux-ci furent
approuvés. M. l'abbé Michelet a évo-
qué le travail accompli , les belles heu-
res de la fête cantonale à Granges, les
27 séances de propagande avec films
aux sections et dans de nombreuses
paroisses.

Il exprime à tous sa vive gratitude
et insiste pour que ce travail se pour-
suive cette année encore, spécialement
importante puisqu 'elle permettra de
fêter les noces de diamant du mouve-
ment , fondé le 1er août 1904, par l'i-
noubliable chanoine Jules Gross, alors
vicaire à Lens, ému par la multiplicité
des drames occasionnés par l'ivresse et
l'abus des boissons alcoolisées.

Quant à elles, les 15 sections locales
ont continué leur tâche, avec un al-
lant digne d'éloges poux la plupart
d'entre elles. Puissent-elles demeurer
aussi actives, agissantes, et faire rayon-
ner toujours davantage le bel idéal
du fondateur.

Un hommage mente fut rendu a
quatre membres défunts et l'assemblée
se leva pour une prière fraternelle pour
le repos de l'âme de Mme Madeleine
Bovier , à Evolène, M. Jean Métrailler
à La Sage, M. François Fournier à
Basse-Nendaz, et M. Théophile Savioz ,
à La Combaz-sur-Ayer.

Au chapitre des nominations statu-
taires, la section de Granges continue
la vérification des comptes.

Alors que jusqu 'ici le comité com-
prenait 13 membres nommés chaque
année, ce chiffre a été ramené à 5
membres nommés pour une période de
deux ans.

Quittent donc le comité cantonal :
MM. Arlettaz, Barmaz, Cotter, Florey,
Lugon, Mabillard , Pralong, Rossier et
Zufferey.

Chacun regrettera l'absence de M.
Pierre Mabillard , de Granges, qui dé-
tient plus de 25 ans de collaboration
intense au comité. Un autre membre ,
le secrétaire Pralong, rentre lui aussi
dans le rang après treize ans d'activité.

La nouvelle » équipe » est la sui-

Des Guineens
à Evolène

EVOLENE 3fc Quatorze étudiants de
couleur, de Guinée et du Mali , actuel-
lement en stage dans notre canton , sous
la conduite de M. Beytrison , de Salins ,
ont été reçus, hier , par la commune
d'Evolène. Le président étant souffrant ,
le Conseil était représenté par M.
Pierre Chevrier , conseiller, et M. Joseph
Beytrison , secrétaire communal. Une
petite réception a été organisée en
l'honneur des visiteurs. Après une vi-
site du village , ce fut le départ pour
Les Haudères , avec, comme principal
but , la visite de la Laiterie centrale.
M. Francis Follonier a donné, d'une
façon très complète et précise, tout le
processus de la fabrication du fromage.

Une partie de la- ' .iournée s'est passée
ensuite au village de La Forclaz, avec
explications . . des tuayaux d'alpage et
autres et le mode de* vie des habitants ,
Les visiteurs ont quitté la vallée en-
chantés de leur visite.

vante :
M. l' abbé Georges Michelet , aumô-

nier, à Veysonnaz.
M. Marc Perruchoud , notaire, prési-

dent , à Sion.
M. Marius Bonvin , vice-président, à

Chermignon.
M. Alphonse Loutan, caissier, à Sion.
M. Roger Paladini , secrétaire, à

Chippis.
Puisse ce quintette , rajeuni , en pleine

form e, très enthousiaste, faire parl er
de lui et abattre une belle besogne.
Les vœux de chacun pour une activité
intelligente et intense, les accompa-
gnent.

Pour leur part, les présidents des
sections locales se retrouveront deux
fois par an en séances piénières avec
le comité directeur , recevant de lui di-
rectives et suggestions pour un labeur
plus coordonné et plus rentable si l'on
peut dire.

Quant à la section sédunoise, elle au-
ra l'honneur d'organiser la fête jubi-
laire avec bénédiction de la bannière ,
fixée au dimanche 6 septembre.

Il y a du pain sur la planche pour
toutes les bonnes volontés. Mais avec
l'appui des autorités religieuses et ci-
viles et la compréhension de la popu-
lation valaisanne, la Croix d'or pour-
suivra inlassablement sa marche en
avant. Il le faut d'ailleurs, et à tout
prix , car la vague de l'alcoolisme a
repris son offensive et doit être ju-
gulée.

L avenir c était hier
Il y a des gens qui songent à l'ave-

nir , mais qui oublient qu 'à chaque bat-
tement de seconde, il est brusquement
derrière eux.

S'ils s'avisaient de la rapidité du
temps, ils se préoccuperaient plus de
réaliser leurs projets que d'en dresser
les plans.

Prenez donc, dès maintenant , des bil-
lets pour la prochaine tranche de la
Loterie romande.

Un gros lot de fr. 100.000, voilà de
quoi commencer l' année en beauté !

Tirage : 1er février 1964.
Ne laissez pas passer cette date , afin

de n 'avoir pas à constater au lende-
main du tirage que l' avenir c'était hier ,
et que vous auriez pu courir votre
chance !

Bijouterie cambriolée

SION 9jc Dans la nuit du 29 au 30,
à 3 h. 15, un vol par effraction a
été commis à la bijouterie Donzé-
Farine , à la place du Midi. La va-
leur des montres et bijoux dérobés
se monte à fr. 10.000. L'enquête est
en cours.

Crise cardiaque
HEREMENCE sfc M. Denis Mayoraz,
ouvrier de chantier , âgé de 42 ans ,
père de quatre enfants , domicilié
à Hérémence , est décédé assez su-
bitement , à l'hôpital de Sion. Agri-
culteur , grand travailleur, il jouis-
sait de l' estime de toute la popula-
tion. Cette mort brutale a jeté la
consternation dans la grande com-
mune.

Assemblée

bourgeoisiale
GRONE >ft Les bourgeois de la com-
mune de Grône sont convoqués , demain
samedi 1er février, au château commu-
nal, pour examiner les comptes de
l'année 1963 et le budget 1964.

A cette occasion, les bourgeois pour-
ront également prendre connaissance
du « rendement de compte » des alpages
et de la vigne.

Pour le tunnel
du Breithorn

BRIGUE.- Le projet du percement d un
tunnel routier sous le Breithorn entre
Naters et l'Oberland, n'est pas nouveau.
Ce tunnel pourrait être ouvert toute
l'année et un train transporterait les
voitures.

Samedi le comité d'initiative va être
constitué. La réunion se tiendra à Thou-
ne. Participeront des personnalités ber-
noises et valaisannes. Les délibérations
seront précédées d'une introduction de
M. Gaschen , ingénieur à Interlaken. Ce
sera un pas important de franchi vers
la réalisation de ce tunnel routier.

Madame Vve Alexandrine MOOS et
ses enfants;

Monsieur Georges MOOS, à Ayent;
Mademoiselle Lina MOOS, à Genève;
Madame et Monsieur THORNHILL-

MOOS, à Genève;
Monsieur Michel MOOS, à Genève;
Mademoiselle Eveline MOOS, à Ayent;
Mademoiselle Frida MOOS, à Ayent;
Monsieur Jean-Pierre MOOS, à Ayent;
Madame Vve Catherine MOOS et ses

enfants, à Ayent, Genève et Lens;
Madame Vve Catherine DELITROZ, à

Ayen t et Genève;
ainsi que les familles parentes et al-

liées MOOS. BLANC, DELITROZ,
BENEY, MORARD, DUSSEZ, GAU-
DIN , AYMON, REY,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert MOOS

leur cher époux , père, beau-pere, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin survenu
à l'hôpital de Sion, à l'âge de 58 ans,
après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura llieu , en l'égli-
se de St-Romain, le samedi 1er fé-
vrier 1964, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

INHUMATIONS
ARDON : vendredi 31 janvier, à 11 h.,

ensevelissement de M. Hermann Tel-
lenbach.

CHAMOSON : vendredi 31 janvier , à
10 heures, ensevelissement de M. Ai-
mé Mayencourt.

MARTIGNY : vendredi 31 janvier, à
10 h. 15, ensevelissement du rvd
chanoine Candide Borgeat.

LA « DIANA » DE CONTHEY

a le pénible devoir de faire part à sej
membres du décès de

Monsieur
Hermann TELLENBACH

membre d'honneur et père de son dé-
voué président.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le vendredi 31 janvier à 11 heures.
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Monsieur et Madame B e nj a m i n
SCHMID-PARVEX et leur fils Mi-
chel, à Muraz;

Monsieu r et Madame F e r d i n a n d
SCHMID-SIES, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Muraz;

Monsieur et Madame Robert PARVEX-
MAX, leurs enfants et petits-enfants,
à Muraz;

ainsi que les familles parentes et allées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de la petite

P I E R R E T T E
leur chère fille, sœur, petite-fille, fil-
leule, nièce et cousine, enlevée acci-
dentellement à leur affection , dans sa
troisième année.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz,
le samedi 1er février 1964, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément émue par les nombrcu.r
témoignages de sympathie et d'a f f ec -
tion reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de . . . .,-

Monsieur
Gilbert BARRAS

à Crans

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes , leurs envois de cou-
ronnes, fleurs ou messages, l'ont entou-
rée , de près ou de loin, dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à Monsieur le Dr
Henri de Courten, au clergé de Mon-
tana et Chermignon, à la Fanfare l'E-
cho des Bois , de Montana , au Club Al-
pin , section de Montana-Crans, au Per-
sonnel de la Poste de Crans , aux Amis
de Crans , à la Classe 1938 de Chermi-
gnon, ainsi qu'aux paren ts et amis.
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Monsieur James W. MAITLAND, à
New-York;"

Monsieur et Madame. David MAIT-
LAND, à New-York;

Monsieur' et Madame "Rodolphe TIS-
SIERES-SENN et leurs enfants ;

Monsieur ' et Madame Henry JAMES-
SENN et leur fils;

Monsieur et Madame Martin HORNER-
MAITLAND et leurs enfants;

Monsieur et Madame Robert F. COR-
ROON-MAITLAND et leurs enfants;

Monsieur et Madame Howard DEAN-
MAITLAND et leurs enfants;

Mons ieur et Madame Henri James
MAITLAND et leur fille;

Madame Agnès MAITLAND et ses en-
fants;

Monsieur et Madame David MAIT-
LAND jr.;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, fon t part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Miss
Agnès-Jane MAITLAND

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, pieuse-
ment décédée le 30 janvier 1964, après
avoir reçu les saints sacrements de
l'Eglise.

L'office de requiem sera célébré en
l'église Saint-Maurice, à Pully, le 1er
février, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
du Petit Saconnex, à Genève, dans
l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.
P 41-59 L



Les horribles révélations du procès
FRANCFORT — L'assassinat de déte-
nus par injection de phénol, la plus
horrible méthode d'extermination qui
ait été employée au camp d'Ausch-
witz, a été évoqué jeudi matin, devant
la Cour d'assises de Francfort, qui a
poursuivi l'interrogatoire de Vikrtor Ca-
petius, 56 ans, ancien pharmacien S.S.
du camp.

L'accusé nie énergiquement les faits
qui lui sont reprochés :

«En 1943-1944, je ne savais pas que
de nombreux détenus étaient tués par

LA CONFERENCE DU DESARMEMENT A GENEVE

L'éternel duel USA-URSS
GENEVE, 30 janv. -fr Un porte-parole
de la délégation américaine a démenti
ce soir les propos prêtés au délégué
soviétique à la conférence du désar-
mement, M. Semyon K. Tsarapkine, se-
lon lequel le pouvoir de production de
matières fissiles américaines ne serait
pas sérieusement affecté par la récen-
te décision de fermer quatre piles de
plunotium et de diminuer la production
d'uranium.

Après le coup d'Etat
au Vietnam

CALME
SAIGON , 30 janv. + Le dispositil
militaire qui avait été mis en place
au centre de Saigon, notammen t au-
tour de la résidence du général
Duong Van Minh, a été retiré dans
la soirée. Le calme le plus absolu
règne dans la ville où l 'activité est
tout à f ait normale. Quelques rares
militaires circulent dans les princi-
pales artères et au grand marché où
la f oule lait ses achats en prévision
de la f ê te  du Tel , le nouvel an viet-
namien.

D 'autre part , aucune préci sion ' n'est
f ournie sur le sort des membres du
gouvernement qui vient d'être des-
titué. On croit simplement savoir que
le président Nguyen Ngoc Tho aurait
été placé en résidence surveillée.

MOLESON-VILLAGE
Nouvelle station touristique

FRIBOURG, 31 J|C Une nouvelle sta-
tion touristique est née dans les Pré-
alpes fribourgeoises, celle de Moléson-
Village. Elle a été présentée à la presse,
jeudi, par MM. Paul Torche, conseiller
d'Etat, et R. Cottier, président de la
Société des télécabines Gruyères —
Moléson — Vudalla, alors que M. Si-
monin, qui en a dirigé les travaux
d'aménagement, donnait des renseigne-
ments sur l'état de ceux-ci et leurs
principales instaUations.

En effet, la première phase des réa-
lisations envisagées est maintenant ter-
minée. Les premières installations de
remontée mécanique fonctionnent et
les premiers restaurants d'altitude sont
ouverts.

Complot éventé au Honduras
WASHINGTON, 31 * L'organisation
des Etats américains (O.E.A.) annonce
la découverte d'un complot commu-
niste au Honduras et l'arrestation de
plusieurs personnes impliquées dans
une tentative avortée de renverser le
gouvernement hondurien.

France : début des 12 jours
de la « grève de la viande »
PARIS 5>)c La grève des livraisons
de viande a commencé en France,
hier, pour douze jours, soit jusqu'au
10 février.

M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'Information , a prévenu mercredi,
« qu'aucune manifestation organisée
par les producteurs de viande n'aura
d'influence sur les mesures mises à
l'étude par le gouvernement pour
l'organisation du marché de la vian-
de ».

Le ministre a ajouté : « L'étude de
ces mesures, qui entreront en appli-
cation fin février — début mars, ne
pouvait pas être entreprise valable-"
ment avant que l'on connaisse l'issue
des négociations de Bruxelles qui
ont abouti à l'accord du 23 décem-
bre ».

Le programme d'action du gouver-
nement comporte la réorganisation
des circuits du marché de la viande,
la réorganisation des abattoirs et une
série de mesures d'ordre économique.

des Injections de phénol dans le cœur.
La pharmacie du camp ne possédait, en
tout et pour tout, qu'un litre de phé-
nol. Je n'ai pas non plus connu l'accu-
sé Klehir », a-t-il ajouté.

Ce dernier se voit reprocher par l'ac-
cusation d'aivoir été un spécialiste des
piqûres au phénol.

Le procureur Kuegler : « N'auriez-
vous pas financé votre pharmacie de
Reutlingen avec les avoirs d'anciens
détenus ? »

Capetius : « J'ai reçu en 1950 un cré-

Le porte-parole a précisé trois points;
1° Les réacteurs qui vont être fer-

més ne sont pas « démodés » comme
l'assure M. Tsarapkine.

2° Les réacteurs seront effectivement
fermés. Les autorités américaines ont
même offert aux Soviétiques d'envoyer
des inspecteurs sur place pour' s'en
assurer.

3° Il est exact qu'on construise ac-
tuellement un nouveau réacteur dans
l'Etat de Washington à Hamford, sur
l'empllacerment d'un ancien réacteur
ouvert à la fin de la guerre. H aura
deux fonctions qui se complètent :
a) la production de plutonium; b) la
production d'électricité.

Néanmoins, affirme le porte-parole
américain, il ne compensera pas, et de
loin, la baisse de production résultant
de la fermeture des autres installations.

Canada : terrorisme
MONTREAL, 10 janv. + La police de
Montréal annonce que quinze hommes
armés et masqués ont attaqué jeud i à
l'aube un arsenal canadien et se sont
emparés de 30 mitrailleuses, de 60 ar-
mes semi-automatiques et d'un nombre
non déterminé de fusils, ainsi que des
munitions.

Les bandits, porteurs de fusils et de
revolvers, ont pénétré vers huit heures
dans le bâtiment, ont bâillonné les gar-
diens et les ont enfermés dans les ca-
ves. La police de Montréal a chargé "la

B e r n e
Même la police ne sait plus

où parquer
BERNE, 31 janv. ~k Dans toutes nos
villes, on éprouve mille difficultés à
parquer son véhicule. La police ber-
noise vient d'en faire l'expérience, à
ses dépens, ou, disons plus justement,
aux dépens du contribuable.

Faute d'avoir pu trouver ailleurs la
place nécessaire pour ses véhicules, le
commandement de la police cantonale
bernoise se voit dans l'obligation de
louer, dès le 1er février, 40 places au
« Banhof-Parking » au prix de 150
francs la place contre 70 francs qu'elle
payait au Garage Métro. Le supplé-
ment de chauffage pour les mois de
novembre à mars, de 10 francs par
place, demeure Inchangé. Ce loyer est
Indubitablement très élevé, mais, mal-
gré tous ses efforts, le commandement
de la palloe n'est pas parvenu à trou-
ver une autre solution. Celle-ci ne peut
cependant qu'être considérée comme
provisoire, en attendant que l'on par-
vienne à construire un garage en pro-
pre pour la police.

CONGO : COUPS DE FEU
SUR UN AVION SUEDOIS

STOCKHOLM, 30 janv. -fr 'L'agence
suédoise d'information annonce jeudi
qu'un avion suédois a essuyé des coups
de feu au Congo. Un porte-parole du
ministère de la défense a confirmé
plus tard la nouvelle, ajoutant que cela
s'est passé dans la province de Koui-
lou, à quelque 500 km. au sud-est de
Léopoldvllle. Il n 'y a aucune victime.
Des avions de l'ONU ont été utilisés
cette semaine dans la partie occiden-
tale de cette province pour sauver des
missions isolées soumises à la terreur
de bandes congolaises.

Policiers désarmés
ELISABETHVILLE, 31 sjc M. Jason
Sendwe, président du Nord-Katanga ,
a fait procéder, par l'armée nationale
congolaise, au désarmement et à l'ar-
restation de tous les policiers de Ma-
nono — à 700 km au nord d'Elisabeth-
ville — qui s'étaient récemment muti-
nés, apprend-on de source autorisée.

de Francfort
dit public de 90 000 marks. J'ai acheté
mon salon de bauté de Reutlingen pour
11 000 marks en 1956. »

L'audience de jeudi matin a été mar-
quée par le retour de Me Kaul, l'avo-
cat est-allemand qui a présenté à la
Cour les pouvoirs qui lui ont été don-
nés par cinq nouveaux alllemands de
l'Est qui accusent Mulka , Kaduk, Kilehr,
Hoecker et le Dr Capetius.

KLEHR RECONNAIT
AVOIR TUE AU PHENOL

Josef Klehr, 59 ans, ancien adjudant
S.S. et infirmier-chef , reconnaît avoir
liquidé des détenus par injection de
phénol.

« Deux fois par mois au moins —
et cela pendant Un trimestre — j'ai
dû, sur les ordres du médecin-chef du
camp, le docteur Entress — faire des
piqûres à certains ' prisonniers qui
étaient déjà dans un état d'épuisement
extrême », déclare l'accusé, qui estime
à trois cents le nombre des personnes
qu'il a dû supprimer de cette manière.

Il nie par contre avoir reçu le titre
de « chef de la section de gazage ».

Klehr précise à ce sujet que deux
hommes seulement de son groupe qui
s'occupait de la désinfection avaient été
versés dans la section spéciale de ga-
zage, mais que lui-même n'avait jamais
reçu d'instruction précise pour l'emploi
du « cyclone B ». L'ancien adjudant
S.S. déclare ensuite qu'il n'a jamais
participé à la sélection des détenus.

Au cours de la séance de cet après-
midi, l'avocat est-allemand Kaul, qui
a été autorisé à participer au procès,
a précisé qu 'il ne poserait pas de ques-
tions aux accusés — « ces derniers
n'étant pas dignes de foi ».

section FLW d'ouyrir une enquête. Cet-
te section avait été créée l'année der-
nière pour s'occuper de l'activité des
terroristes du « Front de libération qué-
bécoise », qui a pour but de détacher la
province francophone de Québec du
reste du Canada, ,

Allemagne

Importantes assises du Bureau exécutif de la Fédération internationale

Sauvera-t-on les 2 mineurs ?
RECKLINGHAUSEN (Rhénanie-West-
phalie, 31 Jf: Les équipes de sauvetage
n'ont toujours pas réussi à entrer en
communication avec les deux mineurs
ensevelis, depuis mercredi matin, à
1000 mètres de profondeur, dans une
mine de charbon de Recklinghausen,
à la suite de l'effondrement d'une ga-
lerie.

Les équipes de sauvetage n'ont re-
cueilli jusqu 'à présent aucun signe de
vie des deux emmurés, a annoncé la
direction de la mine où s'est produit
l'accident. A l'heure actuelle, le forage
n'a progressé que de dix mètres sur
les 45 nécessaires pour atteindre la
portion de galerie où les deux mineurs
sont enfermés. i

Le Bureau exécutif de la Fédération internationale Léopoldville, la FIEJ a fondé le prix en 1961, année où
des éditeurs de journaux (FIEJ), présidé par M. Claude il fut décerné pour la première fois, dans le but d'honorer
Bellanger, vice-président de la Fédération nationale de la un homme ou une institution ayant combattu et souffert
presse française et directeur général du « Parisien Libé- pour défendre les libertés de la presse. Le prix consiste
ré», est réuni à Zartmatt depuis jeudi matin. en une plume en or, présentée dans un écrin, à laquelle

est jointe une plaquette d'argent gravée au nom du
M. BEGUIN SALUE lauréat et du millésime de l'année dans laquelle la dis-

. ., , „>. i „ „ w •*,. tinction a été remise à ce lauréat. Le premier lauréat futAu cours de sa première séance, après les souhaits journaliste turc. H n'y eut pas de deuxième lauréat,de bienvenue adressés aux quelque vingt représentants en 
J 

ma[s son  ̂
la FIEJ obtint la libé.

de grandes associations
^

éd
iteurs 

de 
journaux d Europe u £ jĉ :naHste hongrois, incarcéré par les autori-occidentale par M. Pierre Béguin, directeur de la « Ga- 

 ̂
de Buda t délit Q.opin.ion. L'an dernier, lazette de Lausanne », président de 1 Union romande de d'or » fut remise à un journaliste birman, tou-journaux « membre du comité central de 1 Association . selon } principes adoptes au début.suisse des éditeurs de journaux , le Bureau a entendu un Enf . cette anSéeTla « Plume d'or» est allée à

ÏŒrt
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général de 'a M. Gabriel Makoso, directeur et éditeur responsable duFédération internationale des éditeurs de journaux secré- tidien . ̂  Courrier d'Afrique », à Léopoldville, pourtaire général de l'Union romande de journaux et délégué 
^n combat incessant couraigeux, parfois héroïque, dansde l'Association suisse des éditeurs de journaux aux affai- k défens€ des ubertés de la

s 
presseVcette distinction luires internationales. 

^^ TGmSse lors de i'ouverture du 17ème congrès de la
FIEJ à Florence en mal prochain.

LE RAPPORT DE M. BOURQUIN
M. Bourquin rappela l'admission de l'Inde et du Cana- ORDRE DU JOUR CHARGE

da , au dernier congrès de Londres. De ce fait , la Fédéra- « „ j  j  i_ * j  , • • j
tion représente désormais environ 70 pour cent du tirage „ A l ordJe du jour, assez chargé de la reunion de
quotidien mondial et plus de 90 pour cent de la consom- Zermatt, figurent encore, notamment, une étude sur les
mation mondiale de papier journal. télécommunications par satellite le projet de création

d un centre technique européen et une plainte du syndi-
i A DI i IMC rvnn °** des 3ournaux algériens contre la nationalisation de« LA PLUME D OR » trois importants quotidiens d'Algérie, l'automne dernier,

Plusieurs questions d'ordre techniques furent débat- par le gouvernement de M. Ben Bella.
tues. Le fait saillant de cette séance, et de la journée, Ce soir, les participants seront reçus par M. Roger
est l'attribution, pour cette année, de la « Plume d'or de Bonvin, chef du Département fédéral des Finances, au
la liberté » au journaliste congolais Gabriel Makoso, de nom du Conseil fédéral.

Z E R M A T T

des éditeurs de journaux
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NOUVEAU SUCCES AMERICAIN

Un « RANGER » sur la lune
WASHINGTON ir Une fusée « Atlas-Agena » porteuse d'un véhicule-sonde g
de 362 kilos a été mise à feu au Centre spatial Kennedy. Elle s'est élancée g
en direction de la Lune et mettra 66 à 68 heures pour franchir la distance n
de 368 320 kilomètres.

Avant de s'écraser à la surface de la Lune les six caméras de télévision |
de « Ranger » doivent prendre au moins 3 000 clichés.

La séparation du second et dernier étage de la fusée « Atlas-Agena » j|
porteuse du véhicule lunaire « Ranger » s'est déroulée comme prévu environ 1
cinq minutes après le lancement. =

Un parte-parole de la NASA a déclaré que tout semble continuer à se 1
passer comme prévu. =

MAIS LA REUSSITE N'EST PAS ENCORE PROUVEE

Une manœuvre délicate et complexe de modification de la trajectoire
devra s'effectuer dix-sept heures après le lancement du véhicule. Un petit
moteur à hydrazine à bord du « Ranger » fonctionnera alors par saccades
d'une brièveté pouvant aller jusqu'à 50 millièmes de seconde. Les saccades
pourront modifier sensiblement la vitesse du véhicule lunaire, ces varia-
tions étant comprises entre 10 cm. et 57 mètres à la seconde.

Les dernières photographies, environ deux dixièmes de seconde avant
l'alunissage et la destruction du véhicule, permettront de distinguer sur
la Lune des objets de la dimension d'une automobile.

1 CAP KENNEDY, 30 janv. -fr La fusée lunaire américaine « Ranger » se |
1 trouve actuellement sur une trajectoire qui l'amènera jusqu'à 960 km. de I
§ la Lune seulement. C'est à ce moment-là (vendredi entre 7 et 8 heures GMT) §
1 que cette trajectoire sera modifiée. j
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Mort de l'acteur Alan Ladd

Le célèbre acteur américain Alan Ladd
vient de mourir à Palm Springs, âgé
de 50 ans seulement. Le défunt a
tenu des premiers rôles dans plus de

150 films.

LE CHEF NOIR AMERICAIN
PRIX NOBEL ?

STOCKHOLM — L'agence suédoise
d'information a annoncé jeudi que huit
parlementaires suédois ont proposé
comme candidat au Prix Nobel pour la
Paix en 1964 le chef noir américain
Martin Luther King.

Dans une lettre au comité Nobel nor-
végien, ces parlementaires déclarent
que M. King, qui dirige le Mouvement
d'émancipation des Noirs américains
depuis 1955, a réussi à convaincre ses
partisans du maintien du principe de
la non-violence et à éviter ainsi toute
effusion de sang.

STATIONS SPATIALES

LES SOVIETIQUES
RIPOSTENT

MOSCOU 3fc Deux stations scientifi-
ques soviétiques, «Electron I» et «Elec-
tron H» , ont été mises, par une seule
puissante fusée porteuse, sur deux or-
bites différentes, annonce l'agence
Tass.

La séparation de la station cosmique
« Electron I » de la fusée porteuse s'est
effectuée au cours de la phase active
du vol, alors que le moteur du dernier
étage fonctionnait encore, précise cette
agence.

Les deux nouvelles stations spatiales
soviétiques ont été placées sur des or-
bites proches de celles calculées d'a-
vance. Le temps de révolution est res-
pectivement de 2 heures 49 minutes
pour « Electron I» et 22 heures 40
minutes pour « Electron H ». L'inclinai-
son des orbites de ces satellites est de
61 degrés par rapport au plan de
l'Equateur.

La mission principale des deux sta-
tions spatiales est « l'étude simultanée
des ceintures de radiations de la terre
et des phénomènes physiques en rela-
tion avec elle », précise l'agence Tass.

Les orbites des deux stations sont :
« Electron I » : périgée 406 km, apogée

7100 km;
« Electron H»: périgée 460 km, apogée

68.200 km.
Signaux captes

L'observatoire de Bochum, en Alle-
magne occidentale, a annoncé, jeudi
soir, qu'il avait capté des signaux, sur
différentes fréquences, des deux nou-
veaux satellites soviétiques, « Electron
I » et « Electron H ». Les premiers si-
gnaux ont été reçus vers 22 h.




