
Le chef de la délégation russe à Genève accuse la Suisse de negligences graves

La Suisse responsable de la disparition de Nossenko?
l'expert de la délégation soviétique qui a probablement demande le droit d'asile aux USA

La déclaration impromptue à la
presse de M. Semyon K. Tsarapkine,
chef de la délégation soviétique à la
conférence du désarmement, fait re-
bondir d'une manière spectaculaire
l'affaire Nossenko.

Mais elle ne répond pas a la ques-
tion essentielle que chacun continue
de se poser : où se trouve l'expert so-
viétique ? Si l'on s'en tient à quel-
ques commentaires privés recueillis
dans l'entourage de la délégation de
l'URSS, elle n'en saurait pas plus à
ce sujet que les journalistes du Palais
des Nations. Un journal du matin,
« La Suisse », n'exclut mème pas que
Nossenko se trouve toujours à Ge-
nève, « dans l'attente d'une décision
américaine », ce qui laisse d'ailleurs
sceptiques les autorités suisses.

De l'avis des observateurs, trois élé-
ments essentiels sont à retenir de la
déclaration tsarapkine :

centre son tir, protestant contre leur
1. Sans parler ouvertement d'en- « manque évident d'empressement

lèvement, M. Tsarapkine laisse planer d'accorder une aide efficace à la délé-
le doute sur les conditions de la dis- gation soviétique dans la recherché de
parition de l'expert soviétique.'' Le Nossenko ». Les premières réactions
choix des termes est volontairement des autorités genevoises à la déclara-
aliusif. H peut évidemment s'agir, dans tion tsarapkine ètaient véhémentes.

cette affaire gènante et aussi long-
temps que Nossenko lui-mème n'aura
pas parìe, d'un souci de la délégation
soviétique de ne pas « perdre la face »
Mais l'impression volontairement don-
née par la déclaration est qu'aux
yeux de la délégation soviétique, Nos-
senko n'a pas disparu de son plein
gre.

2. M. Tsarapkine tient visiblement
à faire une distinction entre la guerre
des services secrets et la « détente »,
dont la conférence du désarmement
doit étre une manifestation. Il ne s'en
prend pas aux Etats-Unis, qu'il mé-
nage assez curieusement, hormis une
référence à l'« activité provocatrice
d'agents étrangers » qui ne sont d'ail-
leurs pas nommement désignés.

3. En definitive, c'est sur les auto
rités suisses que M. Tsarapkine con

Elles se sont rapidement traduites a
Berne par la convocation de l'ambas-
sadeur de l'URSS chez le chef du
Département politique.

M. Tsarapkine, en bref , accuse les
autorités suisses de négligence dans
l'affaire, mais Ies autorités suisses ont-
elles été prévenues à temps par les
Américains ? Plus d'un observateur en
doute. « Dans certains milieux officiels
de chez nous, écrit le « Journal de
Genève », on se montrait hier un peu
décu de ce que les services compétents
américains n'aient pas prévenu plus
tòt les autorités fédérales de ce que

M. Yourì Nossenko avait demande le
droit d'asile, ce qui aurait évité à la
police helvétique d'entreprendre, dans
des conditions difficiles, des recher-
ches qui en definitive ne pouvaient
ètre que vaines ».

Les autorités suisses, qui se voient
ainsi attaquées par M. Tsarapkine, et
qui n'ont peut-ètre pas trouve du coté
américain toute la « coopération » né-
cessaire, manifestent une irritation
bien légitime. La « négligence » dans
cette affaire, citée par M. Tsarapkine,
ne risque-t-elle pas d'ètre interprétée
en fin de compte comme une coliu-
sion ?

Un destroyer australien a coule : des morts

Il a coulé à 30 km. de la cote auswalienne, au large de Sydney, au cours
de manoeuvres navales. Entré en collision avec le porte-avions « Melbourne »,
le « Voyager » a rapidement coulé et 216 des 319 occupants ont pu ètre sauvés ;
plus de 85 hommes sont encore portes disparu. Notre belino montre des sur-
vivants du destroyer dans un canot de sauvetage aux cótés du porte-avions
« Melbourne ».
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La Grece et Chypre
La crise à Chypre se préparai t de-

puis longtemps. En fait, à partir du
moment où Ies Cypriotes d'origine
hellénique (et ils forment largement
quatre cinquièmes de la population)
ont dù renoncer à leur rève : l'union
»vec la Grece. Les autochtones de l'ile
a'Aphrodite tirent leurs origines des
colons grecs et phéniciens de l'Anti-
luité. L'apport fait par les Assyriens,
les Perses, les Egyptiens et les Ro-
mains a été assimilé par le « capital
social humain » constitué il y a trois
mille ans et davantage.

Les Turcs cypriotes sont des indi-
Jènes de venue recente : il s'agit des
descendants des soldats de l'Empire
ottoman qui conquirent Chypre au
XVIe siècle en l'arrachant à la do-
mination de Venise. C'est après la
Pierre malheureuse contre la Russie.
en 1877-78 que le Sultan cèda l'ile,
*n fait sinon en droit , à la Grande-
Bretagne, à laquelle Chypre servit
surtout de base aero-navale. En 1914,
'He annexa l'ile purement et simple-

ment, profitant de l'état de guerre
avec la Turquie, qui était alors l'al-
liée des empires centraux.

C'est l'église orthodoxe-grecque qui
a servi de pilier et de soutien à I'hel-
lénisme et au particularismc des Cy-
priotes de souche grecque. Antocé-
phale dès le Ve siècle, l'église n'a
pas eu à se plaindre de la domination
ottomane. Au contraire, Ies Turcs
l'ont mieux traitée que, par exemple,
la dynastie des Lusignans ne l'avait
fait précédemment. Au fond. les deux
communautés de Chypre ont fort bien
« coexisté » et pacifiquement, tant que
les grands de ce monde n'étaient pas
intervenus dans leur cohabitation sé-
culaire.

La lutte pour l'indépendance menée
par les Cypriotes grecs contre les
Britanniques après la dernière guerre
était . en partie, entretenue et attisée
par Ies communistes. dans l'intention
de priver la Grande-Rretaene dp «or

(suite page 5)

La Confédération, par M. Wahlen, réagit
en convoquant l'ambassadeur soviétique

BERNE (Ats). — A la suite des attaques lancées mercredi matin à Genève
par M. Tsarapkine, chef de la délégation soviétique à la conférence du désar-
mement, contre les autorités suisses au sujet de la disparition de M. Youri
Nossenko, le conseiller federai Wahlen, chef du département politique, a
convoqué l'ambassadeur de l'URSS au palais federai.

BERNE (ATS) — Le chef du Dé-
partement politique federai , M. Wah-
len , a regu, mercredi après-midi,
l'ambassadeur de l'Union soviétique à
Berne, M. Lochtch .tkov, à la suite
des déclarations faites à Genève par
le chef de la délégation russe à la
Conférence du désarmement, M. Tsa-
rapkine, à propos de la disparition de
M. Nossenko, expert de la déléga-
tion.

Mercredi , en fin d'après-midi, M.
Wahlen a donne aux journalistes ac-
crédités au Palais federai les rensei-
gnements suivants :

C'est le 4 février, vers 15 h. 30, que
M. Nossenko a disparu. La déléga-
tion russe informa la police genevoise
de cette disparition environ 28 heu-
res plus tard, soit le 5 février, à 17 h.
40. La police genevoise effectua aussi-
tòt des contróles d'hòtels. Il fut cons-
tate que les effets personnelis et au-
tres de M. Nossenko avaient préala-
blement été enlevés de la chambre de
M. Nossenko par la mission russe à
Genève, laquelle, d'ailleurs, ne fut pas
en mesure de donner à la police une
photographie de M. Nossenko. La po-
lice genevoise put cependant obtenir ,
par l' entremise d'un photo-reporter,
l' agrandissement d'une photographie
faite à l'occasion d'une reception. La
délégation russe demanda que les re-
cherches soient tenues secrètes. Ce
n'est que le 6 février qu'elle accepta
que des recherches internationales
soient entreprises, ce qui fut  fait sans
délai. M. Helg, président du Conseil
d'Etat de Genève, et le commandant
de police Leyvraz tiendront à Ge-
nève une conférence de presse, au
cours de laquelle ils seront en me-
sure de fournir d'autres détails sur
l'activité de la police.

M. Wahlen a dit ensuite que l'am-
bassadeur de l'URSS à Berne, M
Lochtchatkov, avait sollicité une au-
dience le 10 février. Sans savoir de
quoi il s'agissait, le chef du Dépar-
tement politique accorda cette au-
dience immédiatement et la fixa à
16 heures. Lundi dernier , avant la
venue de l'ambassadeur, le Départe-
ment politique apprit queJ était le
but de la visite. Toutes les données
nécessaires furen t aussitòt réunies et
M. Lochtchatkov regut les mèmes ren-
seignements que ceux mentionnés ci-
dessus. M. Wahlen pria instamment
l'ambassadeur de faire en sorte que
la délégation russe à Genève coopère
mieux avec la police genevoise. en lui
fournissant tous renseignements uti-
les. L'ambassadeur m'a quitte , a ajou-
té M Wahlen . apparemment pleine-
ment satisfait des renseignements re-
gus. Aussi grande a été notre sur-
prise à la lecture des propos tenus à
Genève par M. Tsarapkine, qui a no-
tamment affirmé que, malgré les dé-
marches faites auprès des polices de
Genève et de Berne, aucune réponse
n 'avait encore été regue. C'est là , a
dit M. Wahlen , une affirmation
inexacte et fausse.

A Berne, ni la police federale, ni
le Dépar tement politique, ni celui de
justice et police n 'ont été informés
par la délégation russe. Les premiers
renseignements ont été fournis à Ber-
ne par la police genevoise. informée
28 heures trop tard. La pollice gene-
voise chercha à établir le contact
avec la délégation soviétique, mais
sans succès. personne ne pouvant ré-
pondre.

M. Tsarapkine accuse les autorités
suisses de ne pas ètre en mesure de
garantir la sécurité de diplomates
étrangers. Or. en l'absence d'une de-
mande précise, la Suisse s'abstient
d'exercer une surveil lance de diplo-

mates étrangers, auxquels elle laisse
une entière liberté de mouvement.
chose que les diplomates de tous les
pays apprécient tout particulièrement.

Quant aux allégations de M. Tsa-
rapkine concernant les activités pro-
vocatrices d'agents étrangers, elles
sont sans aucun fondement. Tant les
autorités fédérales que cantonales ont
suffisamment prouvé que nous ne
sommes pas disposés à tolérer chez
nous des activités provocatrices quel-
les qu 'elles soient Chaque fois. nous
intervenons énergiquement. De telles
iffirmations sont fausses et n 'ont rien
de commun avec des rélations diplo-
matiques normales.

Telles sont les propos que j'ai tenu
à M. l'ambassadeur Lochtchatkov, a
ajouté le conseiller federai Wahlen
qui , au demeurant, a protesté caté-
goriquement contre les fausses affir-
mations et allégations de M. Tsarap-
kine.

LA H A Y E 

P E T I T E  P L A N È T E
Brauo, Irene ! Je vous embras-

serais...

Je sais bien que ce n'est plus
permis ; j e  sais bien que le prince
Hugues de Bourbon-Parme nous
ferait  des histoires diplomatiques ,
sì je  vous embrassais. Il  n'en res-
te pas moins que j' aurais envie
de vous embrasser.

Parce que vous ètes une prin-
cesse selon le cceur des petites
gens, et non selon l'esprit des po-
liticiens.

Vous pré férez  l'amour à un tró-
ne : bon Dieu, que cela fai t  du
bien se l' entendre dire ! Mes oreil-
les en sont toutes réjouies et mon
àme est en f è t e  dans un champ de
tulipes. où mes regards se posent
avec detection.

Vous avez , Princesse, brave le
Parlement, le Royaume, les Tradi-
tions séculaires, les Solennités les
plus solennelles, les Lois les plus
bétonnées pour suivre votre coeur
Vous avez dressé au-dessus - des
Coutumes, des Formalités, des Hé-
ritages la petite f l eur  tendre de
votre amour. Les Religìons ont
tremblé sur leurs socles ; vous avez
d é f i é  les Ambassades , les Habitu-
des , les Services d'information , les
Of f i c ia l i t é s  les plus souveraines
Vous ètes attèe bravement votre
chemin , en silence , sùre de gagner
votre chance en perdant un Tróne
Princesse , nous vous acclamons !

Nous avons entendu les Minis-
tres, les Che fs  des Partis , les Por-
te-parole de toutes les superstitions
nationales ; ils ont ennuyeusemenl
f a i t  leur Devoir. Ils ont tancé la
liberté que vous avez prise de vou-
loir étre heureuse. Ils ont reqardé

dans vos mains, dans vos yeux ,
dans votre nécessaire de toilette.
Pas une petite place de vous qui
se soit trouvée à l'abri de leur cu-
riosité. Vous étiez un livre ouvert
devant les yeux de leur Parle-
ment. Brave Princesse ! Vous avez
laisse dire ; vous avez laisse faire.
Pendant qu'ils déliraient, vani-
teux et indiscrets, vous mettiez
votre main dans la main de celui
que vous avez choisi et vous écou-
tiez chanter les etoiles.

Mais , voyez-vous, je  ne suis ni
Carliste, ni Hollandais, ni Ministre
des Cultes, ni représentant du
Saint-Pére, ni chef du Parti So-
cialiste Pacifiste.  Je suis un bra-
ve petit gars dans la rue ; mais je
lève vers vous des yeux plems de
reconnaissance.

Parce que vous attestez, dans ce
siècle de f e r , d'argent , de sale po-
litique et d'intérèts dans les mines
de cobalt et les carrières d'ura-
nium, que le cceur reste le cceur
Vous ètes cette fiamme douce qui
consume, obstinée, en silence, tout
ce qu'on je t te  pour l'éteindre : la
Raison d'Etat , l'intérét supérieur
de la Nation , l'Exemple à donner
au Peuple du Sacrif ice et du Re-
noncement... Non, le Peuple ne de-
mande rien d'autre que ce qup
vous avez fa i t  : Vous aimez ; vous
épousez celui que vous aimez. Vous
souriez à la fureur  des f a u x  Sa-
ges !

Puissiez-vous ètre heureuse com-
me vous venez de nous montrer
que vous le méritez !

C'est le vceu de votre humble
admirateur.

Sirius.
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Votre voiture est-elle assez petite?
...pour se faufiler en tète du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez
-assez belle...pour taire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup-peut-ètre tout !
Essayez-la! Fiat 1500
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SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne - MONTHEY : Armand Galla - ARDON : M. Albano Bérard - BRIGUE : O. Heldner, Garage Central - MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez
et Matter - ORSIÈRES : Garage L. Piatti - PONT DE LA MORGE : M. Philippe Parvex - ST-GERMAIN (Savièse) : Edmond Roten - SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Hervé de Chastonay - VERBIER :
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—— A SION '
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

580

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAIN S 6

AU FOND DE LA PLACE DU MEDI, APRES LA SIONNE

Belles commodes
neuves I _£ I .—

Armoires 2 portes
neuves I JV.—

Armoires 3 portes
neuves Z/U.—

Divans avec matelas
neufs 1 28.—

Chambres à coucher

Salles à manqer
550

él. (027) 2 14 16

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tours de lit 76 —
neufs. K \,__ _ j  __ i . iv "v. FOND PLACEDUMI -II Descente de lit 11.
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridons Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
do ubi _ > > qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils . Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—, Couvre-
lits , jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tèi (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 1.

Dès maintenant vous pourrez essayer les der-
nières bombes 1964 :

/JSL\ AC - COBRA 4600 ce.
I ___ ____£ _________ I
V$2S .̂ ELAN 1600 ce.

Chez l'agent officiel exclusif pour le Valais :
U. BONVIN et Fils, Garage Chermignon s. Sierre

Tel. (027) 4 25 10 n.r. 4 25 56.
P 888 S
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OCCASION AVANTAGEUSE!

Saurer-Diesel
Schid

1951, 8 cylindres, 54,2 CV.,
basculant 3 còtés Wirz . Con-
viendrait admirablement pour
la pose d'une citerne à ci-
ment.
Dernier prix : Fr. 38.000.—

GARAGE CH. GUYOT S.A.
LAUSANNE - MALLEY
Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L

Dessinateur
ayant pratique, cherche place
dans bureau d'architecte. Li-
bre dès le ler mars.

Ecrire sous chiffre P 2882 à
Publicitas Sion.

Jeune fille
demandée comme

aide-vendeuse
(debutante aeeeptée) dans com-
merce d'alimentation.

Offre P. Schroeter - Sion -
Tél. (027) 2 20 39 P 112 S

CARROSSERIE MODERNE à
Sion engagerait de suite ou à
convenir

2 toliers
en carrosserie

Tel. (027) 2 49 21 ou 4 17 18

P 2786 S



Championnat a ski des polices suisses à Zermatt, 13-14 février

Cherix (Police vaudoise), grand favori
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A ZERMATT)

Cette semaine, Zermatt se porte
une fois de plus à la tète de l'actua-
lité sportive en recevant le Cham-
pionnat à ski des polices suisses.

C'est effet plus de 150 concurrents ,
répartis dans diverses catégories qui
s'affronteront dès ce matin dans Ies
environs du Cervin.

Les deux branches principales de
ces joutes sportives des policiers suis-
ses seront constituées par un slalom
géant et une course de fond indivi-
duelle. Il en resulterà de ces deux
disciplines un classemen t combine
pour la désignation du « Champion
de ski 1964 des polices suisses ».

Le slalom géant
Prévu primitivement sur la piste

du Blauerd , le slalom géant de ce
matin se déroulera finalement dans
!a région du Hòrnli-Schwarzsee. Long
de 1 km 500 et comprenant 40 portes,
le trace est l'oeuvre du champion
Martin Julen. Le départ se situe à
2775 mètres et le parcours emprun-
tera un vallon bien au revers aux
conditions parfaites. Sur ce trace as-
sez difficile , la sélection s'opererà
sans histoire.

Le grand favori de cette première
discipline est incontestablement Mar-
tial Cherix de la Police vaudoise , qui
remporta déjà le titre en 1959 à Stoos
et en 1962 à Muerren. Il est pratique-
ment sans concurrent mais il demeu-
re à la merci d'un ennui techniqu e
touj ours possible.

Course de fond
Elle aura son

quartier général
sur le plateau de
Winkelmatten où
l'on a préparé une
boucle de 4 km
500 à parcourir 2
fois. Les 9 km du
trace accuseront
une dénivellation
de 300 mètres au
total.

Ici encore la pis-
te sera très sélec-
tive et le profil
nordique donnera
la possibilité aux
coureurs bien en-
trainés de faire la
loi.

Dans la course
de fond surtout ,
nos coureurs va-
laisans espèrent
briller et ils en
sont , fort capables
avec des hommes
comme Armand
Genoud , Laurent
Darbellay et Ri-
chard Truffer.

En seniors III,
l'on suivra avec
intérèt le compor-
tement de nos 2
anciens champions
Aurèle Vouardoux Armand Genoux, Laurent Darbellay et Richard T r u f f e r
et Georges Cret- pourraient causer la surpris e du jour.
tex.

Ici encore cependant , le Vaudois
Cherix part favori devant Genoud et
Huguenin de la Brévine.

Tout est prèt à Zermatt
cel Coutaz et son Ecole de recrues

C'est sous la direction du Cdt Er- de police valaisanne. Gràce à eux, les
nest Schmid , qui oeuvre en collabo- pistes sont en parfaii état.

ration avec le SC Zermatt et le Di-
recteur de l'Offioe du Tourisme, M
Cachin , qu'est placée cette importan-
te rencontre suisse.

Il faut également relever l'excel-
lent travail fourni par le Cap. Mar-

Épreuves de saut à ski
0 L'Américain John Balfanz a rem-
porté l'épreuve internationale de saut ,
organisée à Garmisch-Partenkirchen.
En raison du mauvais temps et du
vent , ce concours s'est déroule sur le
petit tremplin et non sur le tremplin
olympique de la station allemande.

Voici les résultats :
1. John Balfanz (E-U) 223 p. (65, 67

m.) ; 2. Aimoni (It) 220 ,5 (66, 65,5 ; 3.
Motejlek (Tch) 216,8 (64,5, 64) ; 4.
Schuster (Aut) 211,3 (63, 65,5 ; 5. Ta-
nachi (Jap) 206,7 (61, 65) ; 6. Jemc
(You) 204 (65, 62,5).

0 Voici les résultats du concours in-
ternational de saut dispute à Berch-
tesgaden , en Bavière :
T. Heimut Kurz (ÀI) 223,8 p. (66. 64) ;

2. Wolfgang Happle (Al) 219,3 (64 , 61);
3. Helmut Wegscheider (Al) 208,4 (62,5,
61) ; 4. Héribert Schmid (S) 208 (63,
60,5) ; 5. Arvin Malm (No) 204 ,3 (62 , 59).

Equipe frangaise
à l'Arlberg-Kandahar

Honoré Bonnet, entraìneur national ,
et Jean Vincent, président de la com-
mission sportive de la Fédération
frangaise , ont forme les équipes qui
défendront les chances de la France
dans les courses de l'Arlberg Kan-
dahar , qui auront lieu à Garmisch ,
les 15 et 16 février.

Voici la liste des skieurs et skieu-
ses retenus :

Messieurs : Francois Bonlieu , Guy
Périllat. Leo Lacroix , Jean-Claude
Killy, Michel Arpin , Pierre Stamos,
Jules Melquiond , Gaston Perrot , Geor-
ges Mauduit ainsi que les jeunes Bal-
mat , Jauffray, Fourne, Folliguet , De-
vouassoud , Blanchard , Jallifier et Cos-
ter.

Dames : Mai-ielle et Christine Goit-
sche!. Madeleine Bochatay, Christine
Terraillon et Catherine Cochaux.

Cyclisme : avant la course Paris-Nice
Montceau-les-Mines - Saint-Etienne ,
241 km.

Les étapes de Paris - Nice 1964 se-
ront plus courtes que l'an passe, mais
les difficultés n 'ont pas été réduites.
Le parcours en Corse, notamment , se-
ra particulièremen t sélectif. Le col de
leghine , en particulier , sera emprun-
té cette année dans l'épreuve indivi-
duelle contre la montre.

Sur le pian prati que , on peut si-
gnaler que l'épreuve bénéfic iera du
concours d'un service radio pour la
diffusion à l'échelon course , du dé-
roulement de l'épreuve. Le transbor-
dement en Corse s'effectuera comme
en 1963 par avion pour les coureurs
et les journalistes et par bateau pour
l'échelon mécanique .

Chacune des neuf étapes sera dé-
diée au souvenir de grands champions
ou de journalistes sportifs disparus.
Alex Virot , les frères Pélissier , Paul
Ruinart , Karel Steyaert , André Mou-
ton, Jean Quittard , Fernand Heric.
André Chassaignon , Maurice Archam-
baud et Jean Antoine verront leurs
noms associés à chacune des étapes.

Quant aux étapes elles-mèmes, eV.es
se présentent comme suit :

— Ire étape (lundi 9 mars) : Fon-
tainebleau - Auxerre , 153 km.

— 2me étape (mardi 10 mars) : Au-
xerre - Montceau-les-Mines , 196 km.

— 3me étape (mercredi 11 mars) :
Montceau-les-Mines (contre la mon-
tre par équipes sur le circuit du lac
du Plessis. 19 km. 200).

4me étape (jeudi 12 mars)

— 5me etape (vendredi 13 mars) :
Saint-Etienne - Bollène , 192 km.

— 6me étape (samedi 14 mars) : 1.
Bollène - Vergès. 82 km. ; 2. Vergès-
Aix-en-Provence. 144 km.

— 7me étape (dimanche 15 mars) :
Ajaccio - Porto Vecchio, 180 km.

— 8me étape (lundi 16 mars) : 1.
Porto ' Vecchio - Bastia , 143 km. ; 2.
Olmeta di Tudi •»" Bastia , 34 km. con-
tre la montre , individue '.lement.

— 9me étape ( mardi 17 mars) :
Nice - Nice, 150 km.

L'equipe cycliste du groupe sporti!
Sprìngoil-Fuchs a été officiellement
présentée à Rome. Le leader en sera
l'Italien Gastone Nencini , qui mettra
un terme à sa carrière à la fin de la
saison. Nencini sera assistè de ses
compatriotes Silvano Ciampi , Livio
Trape. Franco Dìtossi . Giancarlo Cep-
pi , Ugo Colombo , Vittorio Chiarini.
Guerrando Lenzi et Nevio Vitali.

MM. Alceo Moretti et .Valdemaro
Eartolozzi assumeront respectivement
les fonctions de manager et de direc-
teur sportif. L'equipe participera aux
principales épreuves qui auront lieu
sur la Còte d'Azur au mois de février
puis à la semaine sarde et aux clas-
siques italiennes , dont le Tour d'I-
talie.

Jeux universitaires d'hiver
Heidi Obrecht ìm au slalom special

Les Jeux universitaires d'hiver ont
débuté à Spindlermuehle, en Tchécos-
lovaquie. Deux épreuves ètaient ins-
crites au programme de la première
journée : le slalom special féminin et
le slalom de qualification masculin
En raison des fortes chutes de neige
de la nuit, ces deux courses se sont
disputées dans des conditions difficiles
les pistes étant mal damées.

Le slalom special féminin a vu la
victoire de la Francaise Annie Famose
devant sa compatriote Pascale Judet
ct la Suissesse Heidi Obrecht. Cette
dernière, après s'ètre classée cinquiè-
me de la première manche, a obtenu
le second meilleur temps dans la se-
conde manche. A l'issue des deux
manches de qualification en vue du
slalom special masculin, remportées
respectivement par l'Allemand Wag-
nerberger et l'Autrichien Koestinger ,
60 concurrents ont obtenu leur qualifi-
cation , dont les Suisses Alain Golaz,
Albert Beck et Erik Favre.

Voici les résultats de la première
journée :

SLALOM SPECIAL DAMES
1. Annie Famose (Fr) 97"61 (49"6_

47"97) ; 2. Pascale Judet (Fr) 98"21
(48"68, 49"43) ; 3. Heidi Obrecht (S)
98"25 (49"65, 48"60) ; 4. Constanze
Roehrs (Al), 99"34 (49"05, 50"29) ; 5.
Erika Pongratz (Al) 101"64 (50"89, 59"
75) ; 6. Hiltrud Rohrbach (Aut) 104"32 ;
7. Carlotta Solario (It) 104"62 ; 8. Inge
Pugl (Aut) 106"44; 9. Florence Bernard
(Fr) 106"50 ; 10. Maria Schweizer (Arg)
107"34.

SLALOM SPECIAL MESSIEURS
Manches de qualification. — Ire

manche : 1. Fritz Wagnerberger (Al)
56"85 ; 2. Yosiharu Fukuharu (Jap)
58"07 ; 3. Tsundo Noto (Jap) 58"42 ; 4.
Andrzej Derezinski (Poi) 58"90 ; 5. Pa-
trick Langlois (Fr) 59"48 ; puis : 12.
Albert Beck (S) 61"68 ; 16. Erik Favre
(S) 62"48. - 2e manche : 1. Manfred
Koestinger (Aut) 63"04 ; 2. Philipp
Gruber (Aut) 63"71 ; 3. Andrzej Wala
(Poi) 64"71 ; 4. Robert Jaennel (Fr)
64"88 ; 5. Roger Cachat (Fr) 65"76 ;
nuis : 7. Alain Golaz (S) 66"48.

Ont ete disqualifies : Olivier Juge
(S) et Jost Brunner (S).'

Heidi Obrecht

Avant le concours
d'Oberstorf

Les organisateurs du concours de
voi à ski d'Oberstorf (14-16 février)
n 'ont pas tout à fait rencontre le suc-
cès escompté.

En effet , aucun médaille olympique
ne s'est inscrit et ni les Norvégiens ni
les Finlandais ne seront représentés,
tout comme les Allemands de l'Est
et le Polonais Jozef Przybyla , spé-
cialiste des grandes distances. Parmi
les plus connus des engagés, on peut
citer l'Américain Balfanz et ses com-
patriotes Kotlarek et Hicks, le Tchè-
que Matous, les Suédois Sjoeberg et
Elimaà , l'Italien Zendanel et les Alle-
mands Ihle, Happle, Wegschneider et
Thoma. Un seul Suisse au départ :
Ueli Scheidegger.

Tournoi de bowling
Le week-end prochain , un tournoi

de bowling américain se déroulera
sur les pistes ultra-modernes des
Quatre-Cents-Coups, à Montana.

Deux challenges offerts par une
maison de sports de la station sont mis
en compétition. Ce tournoi est ouvert
à tout le monde et se jouera par équi-
pe de deux personnes et sans handi-
cap. Nous apprenons qu'à la suite de
ce tournoi , un club se formerà à
Montana-Crans , et une équipe du
Haut-PIaleau représentera le Valais
lors d'une inauguration d'une installa-
tion du méme genre à Genève.

A Cz

Charrat - Martigny 6-7
Patinoire de Martigny, giace en

très bon état, 200 spectateurs.
Arbitres : MM. Défago de Monthey

et Imboden de Rarogne.
CHARRAT : Rouiller ; Giroud, Da-

rioly, Laurent, Pointet ; Dondainaz,
Darioly Joseph , Luy ; Lonfat Jean-
Marie, Darioly Roger, Lonfat Edy.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Romagnoli ; Bongard , Reichenbach ;
Wehrli , Grand , Délez ; Nater, Pillet,
Meunier.

Buts. — ler tiers : 3e Pillet ; 13e
Lonfat Edy ; 16e Dondainaz - 2e tiers:
5e Nater ; 8e Pillet ; 12e Nater ; 12e
Lonfat J.-M. ; 16e Luy - 3e tiers : Ire
Werli ; 4e Darioly J. ; 5e Pillet ; 8e
Darioly J. ; 14e Nater.

Pénalités : 2 min. à Schuler, Grand,
Dondainaz.

Chacune privée de trois titulaires,
les deux équipes entamèrent cette
rencontre au petit trot. Bien que les
attaques martigneraines fussent plus
dangereuses, les Charratains s'assu-
rèrent un léger avantage vers la fin

du premier tiers-temps. L'ambiance
resta calme, tant les joueurs demeu-
rèrent pacifiques.

Dans le 2e tiers, Martigny accelera
l'allure et refit le terrain perdu en
marquant 3 buts consécutifs, dont un
sur hors-jeu. La formation de ligue
supérieure mena donc 4 à 2 mais une
fois de plus elle se fit remonter par
les courageux Charratains. Ceux-ci
jouant pourtant à trois arrières offri-
rent une belle résistance aux repré-
sentants de la LNB.

Dès le début de la dernière période,
Werli inscrivit d'emblée un 5e but
que l'adversaire rendit 3 minutes plus
tard en profitant de l'expulsion de
Schuler. Très indecise, la partie s'a-
nima alors. mais le jeu fut toujours
très ouvert. Le score passa ensuite
à 6 à 6 peu avant le changement de
camp. La tension s'accrut quelque
peu dans les dernières minutes et
Martigny placa ses meilleurs joueurs
sur la giace pour torcer la décision.
Un malheureux auto-goal fixa le ré-
sultat final. Mème si elle fut assez
convaincante, cette victoire permet
au HC Martigny de disputer la finale
de la Coupé valaisanne.

RG
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest

Sion - Martigny
renvoyé

au mardi 18 février
D'entente entre les deux clubs,

la très importante rencontre de
championnat Sion-Martigny, qui
devait se disputer dimanche 16, a
été repoussée au mardi 18, à
20 h. 30, sur la patinoire de l'ancien
Stand. Cette rencontre est capitale
pour le HC Martigny s'il veut con-
server toutes ses chances pour le
titre et toute aussi importante pour
le HC Sion qui cherche la place de
dauphin pour sa première année en
LNB.

Ce derby s'annonce de toute fa-
con palpitant et nous sommes sùrs
d'assister à de belles prestations de
part et d'autre. Donc rendez-vous
mardi, à 20 h. 30.

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOT

ir Championnat d'Italie , première di-
vision (match en retard) : Internazio-
nale - Modena , 1-0. Classement : 1.
Bologna , 32 p. ; 2. AC Milan, 31 p. ;
3. Internazionale , 30 p. ; 4. Juventus
et Fiorentina , 28 p.
ir A Rome , en match amicai dispute
en présence de 800 spectateurs , Lazio
a battu Freen Copenhague par 2-1
(mi-temps 1-1).
ir Vingt-quatre heures avant la ren-
contre , la Fédération italienne de
football  a décide d'interdire la re-
transmission télévìsée en direct pour
l'Italie et la Suisse du match de
Coupé d'Europe AC Milan - Real
Madrid.
ir A Turin , en match retour comp-
tant pour Ies quarts de finale de la
Coupé des villes de foire , Juventus et
Saragosse ont fait match nul 0-0. Dix
mille spectateurs ont assistè à cette
rencontre , dirigée par l'Autrichien
Keiner .

Saragosse ayant triomphe par 3-2
lors du match aller , l'equipe espa-
gnole est donc qualifiée pour les de-
mi-finales.

La Chaux-de-Fonds
Lausanne 5-11

(1-4, 3-3, 1-4)
Devant un millier de spectateurs,

les hockeyeurs de La Chaux-de-
Fonds ont fait une lamentable exhi-
bition de hockey sur giace. Après
avoir encaissé quatre buts durant le
premiers tiers, ils tentèrent de ren-
verser le score durant la seconde
période de jeu mais sans beaucoup
de conviction. Les Lausannois, par
contre, encouragés par leur succès,
forgaient l'allure au troisième tiers
et remportaient ainsi une facile vic-
toire.

Arbitres : Fleury (Colombieri et
Gunzinger (Courrendlin).

Marqueurs : Chappuis (lOe 0-1) ;
Bourquin (Ile 0-2) ; Martelli (17e 0-3);
Turler (18e 1-3) ; Martelli (19e 1-4) ;
Chappuis (22e 1-5) ; Berry (23e 1-6) ;
Turler (25e 2-6) ; Martelli (29e 2-7) ;
Turler (31e 3-7) ; Scheidegger (36e
4-7) ; Martelli (42e 4-8) ; Bourquin (47e
4-9) ; Berry (49e 4-10) ; Dubuis (59e
4-11) ; Huguenin (59e 5-11). .

Championnat suisse
Juniors

Tour final groupe 5
RÉSULTAT DE LA SEMAINE

Leukergrund - Fribourg 8-1

CLASSEMENT
Villars 2 2 0 0 13- 5 4
Viège 2 2 0 0 11- 4 4
Genève B 2 1 0  1 9 - 7 2
Martigny 2 10  1 5-10 2
Leukergrund 3 10  2 12-11 2
Fribourg 3 0 0 3 8-21 0

MATCHES DE LA SEMAINE
15-2-64 Villars - Genève B
16-2-64 Martigny - Leukergrund
16-2-64 Fribourg - Viège

Ligue Nationale B
GROUPE OCCIDENTAL

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-11
Genève-Serv. 12 10 1 1 99-23 21
Martigny 12 8 2 1 52-29 19
Sion 12 8 0 4 73-57 16
Fleurier 12 5 1 6 37-57 11
Chaux-de-Fds 13 5 1 7 42-60 11
Lausanne 13 5 0 8 62-53 10
Sierre 12 4 0 8 40-69 8
Montana-Crans 12 1 0 11 28-85 2

Coupé Valaisanne
GROUPE B

Charrat - Martigny 6-7
Martigny I 4 3 0 1 23-21 6
Sion I 4 2 0 2 20-16 4
Charrat I 4 1 0  3 19-25 2

Championnat du monde
de patinage artistique

Tous les médailles olympiques se re-
trouveront du 25 février au ler mars à
Dortmund pour y disputer les cham-
pionnats du monde pour lesquels 122
concurrents représentant 16 pays sont
inscrits. C'est la délégation américaine
qui est la plus importante avec 18
concurrents, suivie par le Canada avec
15 concurrents , l'Allemagne et l'Au-
triche avec chacune 13. 25 dames, 25
messieurs, 18 couples et 18 danseurs
défendront leurs chances.

Outre les vainqueurs olympiques
Sjoukje Dijkstra , Manfred Schnelldor-
fer et Ludmilla Belousova-Oleg Pro-
topopov , les Tchécoslovaques Eva et
Pavel Roman (tenants) tenteront de
remporter le titre mondial de danse.
Seul parmi les vainqueurs de l'an
passe, le Canadien McPherson , passe
péofessionnel , manquera à l'appel. La
Suisse ne sera représentée à Dortmund
que par le couple bernois Gerda et
Ruedi Johner.
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Moules fraiches ..»_ __ - _. 2.61

MOULES I Recette I
¦t H ja f̂  | a B ¦ f f^ f #% Mettre dans une 

casserole 50 gr. de beurré avec un oignon
S_ rl __T _L ¦¦ i ili  1 S___ _ _ ¦  r -___. hàché. Le passer 2 minutes sur le feu - mouiller avec 1

* " B """' ^™ ̂ ^ verre de Fendant Clavien par livre de moules. Y ajouter
les moules bien lavées, sei, poivre, couvrir la casserole.
Les remuer 2 ou 3 fois. Quand elles ont cuit dix minu-
tes et qu 'elles sont toutes ouvertes, les mettre dans un plat
chaud profond (eventuellement soupière). Faire réduire d'un
quart la cuisson. Y ajouter alors 1 bon morceau de beurré,
persil hàché, jus de citron. Mélanger parfaitement : verser
la sauce sur ies coquilles et servir avec un riz très sec.
UN DELICE !

Poisson filet de Dorsch frais **** _._6- T% 2.19

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
Poulet frais «Houdan » prèt à la cuisson _._* _» 2*5 -7% 2.75

POULET Recette
m m  m Q F1 Al A% /\ PRÉPARATION : 15 min. — CUISSON : 1 heure 30
¦Yl/  ̂l it  WH \~  \_/ -  - i  poulet 1 kg. 200 2 di. bouillon!,-,' .

2 ci. huile 2 di. vin blanc ',-.
30 gr. beurré 200 gr. champignons
40 gr. farine 50 gr. puree de tomates

persil 30 gr. échalotes

Découper le poulet cru. Faire chauffer l'huile et le beurré
et y mettre les morceaux à dorer. Lorsqu'ils sont à moitié
revenus, saupoudrer avec un hachis de persil et échalotes.
Continuer à faire dorer. Mettre ensuite la farine , faire sau-
ter les moroeaux, mouiller avec le bouillon et le vin blanc.
Laisser cuire doucement pendant une heure. Ajouter à ce
moment les champignons lavés et coupés et la puree de
tomates. Proloiìger la cuisson pendant 30 minutes environ.

BON APPETITI P 122 S

ADMINISTRATIÓN PRIVÉE DE LA PLACE DE SION

cherche

"̂̂  ̂ 06 D11F031I ™

Entrée en fonction à convenir.

Caisse de retraite.

Bons gages.

Faire offres éontp _ dét_ iilé=<: _m_s ehiffr . P 50162 à Publi-
citas R»"^

CHARLY WMMmonET
M A R T I G N Y
Tel. 02S « IO 69
àm du Gd-S _ .__».ni.d ia

Vignerons !
Economisez avec _#¦% _^^ I"- I S 

__k 
I J_LCOFUNA

Fumure organique naturelle concenlrée

# Poids et volume réduits =
Travail plus rationnel

0 Plus de 50% de matière organique

Active - Directement assimilable

En vente chez :
les commergants de la branche

P 515 S

N

^̂_4^  ̂ ___^^^ A BOUCHERIE
l L̂"-,-*_r__^_______ r__ ^_>V-_l CHARCUTERTF

Cette semaine : AVANTAGEUX

Roti de porc
au jambon A 7Rsans os (os gratis) ¦• m ¦!

la livre Fr. ¦ ¦ ¦ w

Cotelettes de veau *
les 100 gr. Fr. 'I ¦

Gendarmes 1 Cfl
les 4 pièces Fr. ¦ ¦ w_w %w

En nous transmettant vos commandes le soir, vous
ètès servis plus rapidement

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40

V Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhóne k
^ _̂% -~*m_wm_-\mmmm_m-w_\\\_mm_ \- \- \\̂ _ Wmmmmwm̂ P

IMMEUBLE RESIDENTIEL

Rue du Petit-Chasseur, Sion.

A vendre sur plans

appartements
3 - 4 - 5 - 6  pièces.

Ecrire sous chiffre P 2887 à Publicitas,
Sion.

50 DUVETS
neufs, remplis de
mi-duvet, léger et
chaud, dimensiona
120 x 160 cm.,
la pièce Fr. 80.—

50 couvertures
laine, 150x210 era.,
belle qualité,
la pièce Fr. 20—
(port compris).

WILLY K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

JARDIN
BOURGEOISIAl
arborisé, 400 toi-
ses, sous gare, à
proximité de la
ville de Sion.

Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre
P 2884.

INCROYABLÉ !
DIVAN 90 x 190,
neuf , avec duvet,
oreiller , traversin,
couverture laine.
Les 6 pièces

Fr. 175.—
Meubles Martin -
Rue Porte-Neuve,
Sion.

Vespa
125 cm3, mod. 58.
Fr. 530.—.

Tél. (027) 2 48 08

A remettre
à Genève
bon café ouvrier
dans quartier d'u-
sine. Brasserie av.
agencement mo-
derne. Gros chif-
fre d'affaire. Pour
cause de sante . De
suite.
Ecrire sous chif-
fre A 60389-18 à
Publicitas Genève,



Bn 1962 les dépenses publicitaires des pays eu-
ropéens ont atteint 22,5 milliards de Ffr. Aux
USA, pour une population égale à celle du
Marche Commun, ce chiffre s'élève à 60 mil-
liards de Ffr., ce qui prouve que, chez nous, la
publicité doit encore s'attendre à un intense
développement.

:;* *

,; i

'¦

Pour compléter notre service à la clientèle, nous engageons
prochainement un

employé
de commerce

àgé de 20 à 30 ans, si possible bilingue. Mise au courant par
nos soins. Les intéressés peuvent faire des offres écrites ou
se renseigner au préalable par téléphone auprès de la
Direction de Publicitas Sion.

Discrétion absolue assurée.

P Sion

san, avec enfante, SOMMELIERE
uf .^1 T^nf" debutante accep-but mars à Gene- .. .. *
ve, quartier Mala- £¦ £,"&!«£.
gnou canton. Début du
* £ *l l  travail 10 h., un
IPI IMP T l l l P  J°ur de congé par
j V/UMVs ¦ HIV * Semaine, un di-

. ' manche par mois
A l i  fi _ _ _ _ _ _  A et 2 h. de chambre
UU U u l l l C  par jour. Gain 6

à 800.— frs plus
pour le ménage à pension, logement
l'année. et blanchissage. -
Tél. (027) 5 22 62 Vie de famille.
Faire offres sous Tél. (027) 5 11 80
chiffre P 2791 à - P 2834 S
Publicitas Sion, _ > - ., - . • '¦ ON CHERCHE

RESTAURANT 1 manceuvre
du Vieux Valais - de 18 à 25 ans
Sion - cherche (travail à l'année)
une eventuellement

r.ii 1 apprenti
lille gypseur-peintre
/ _ _ _  /-> i ¦ i o¦ > _ _ r _ S'adr. Entreprise
US L U I S I  l lC Bastaroli & Du-

belluy - Sion,
et une Tel. (027) 2 21 81

femme de —f 2651 5
, GARCON

menage DE CUISINE
„ , . , demande. Loge.pour 2 à 3 h. par ge présenter !

*our- Restaurant Lyon -
Tél. (027) 2 16 74 Genève, 10 Péco-

lat , Genève.
P 2845 S P 107.126 X
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Ces s u p p l i c e s  ètaient le tribut
d'un siècle grossier et cruel . où l'hom-
me vivait une existence de sanglants
combats. le cceur endurci. ignorant les
sentiments d'humanité. Vainement ,
certaines àmes d'exception s'élevaient
à l'epoque pour condamner ces moeurs
épouvantables. C'est en vain que le
roi et quelques chevaliers plus éclairés
affirmaient que ces cruautés inutiles
et que ce genre de chàtiments ne pou-
vaient qu 'exacerber le désir de ven-
geance des Cosaques. Mais l'autorité
du roi et le prestige de seigneurs aux
sentiments plus évolués , restaient sans
effet devant la làcheté, les caprices et
l'insolence des magnats qui , bornés.
imprévoyants. transformaient dans
leur amour-propre infantile , et leur sot
orguell la diète des seigneurs polo-
nais en une parodie de gouvernement.

Ostap supporta ses tourments avec
une force surhumaine. Pas un cri , pas

Bus . ,
Taunus appartement

ON CHERCHE A LOUER
à acheter un____. à Sion

mod. récent , par- 3 pièces % plus
fait état. Paiement cuisine. Tout con-
comptant. fort.
Faire offres avec
prix et détail à Tél. (027) 2 34 91
Morard André - ¦ P 2892 S
Gróne. 

P 2893 S
ON CHERCHE

. ,ra„^„„ à louer

CONGELATEUR appartement
etat de neuf , con-
tenance 180 litres. 3 - 4  pièces dan_
Cède pour Francs immeuble non ré-
500.—, ainsi qu'un cent.

f f tPFRF FORT Ecrire sous chif-LU. I-KC-l-VK I fre P 2898 à Pu-
payé Fr. 756.— et blicitas Sion,
cède pour Fr. 400.- 

?
crk

D
e ,Ì°"s . c _ Ìf " ON CHERCHEfre P 2900 à Pu-

blicitas Sion.

chaletA LOUER à Sion
¦ ¦ sans confort , qua-

chambre  ̂
juillet et

meublée Offres avec prix.
pour Monsieur. H. Blindi Fonte-

nay 7 B, Lausanne
S'adresser
tél. (027) 2 55 98 P 32143 L

un gémissement au moment où on lui
cerasa les os des membres, et que le
bruit des terribles craquements se ré-
pandit loin dans la foule où régnait
un silence mortel et où les jeunes
bourgeoises polonaises détournaient
les yeux. Les lèvres d'Ostap demeu-
rèrent scellées. Pas un muscle de son
visage ne bougea. Tarass demeura tè-
te basse. Par instant , il la relevait
avec un regard plein de fierté, et
murmurait alors :

— C'est bien , mon fils , c'est bien !
Mais quand vinrent les dernières

tortures de l 'agonie , la vaillance d'Os-
tap sembla devoir céder. Il jeta un re-
gard autour de lui. Dieu ! rien que des
visages inconnus, étrangers ! Ah si l'un
des siens avait assistè à sa mort. Oh !
certes, il n'eùt pas voulu des pleurs.
des lamentations d'une pauvre mère,
ni des sanglots affolés d'une femme
s'arrachant les cheveux et se frappant
la poitrine. Mais ce qu'il eùt aimé

A VENDRE
A PRO-FAMILIA,
SION.

terrain
à construire deux
blocs - 1.528 m2
de plancher.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

place
à bàtir
de 1.097 m2 - vé-
ritable Belvedére
Pour traiter s'adr,
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
PRÈS DE
ST-MAURICE

terrain
industriel
en bordure de la
route cantonale -
30.000 m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE

A NAX

9 parcelles de

_¦___ ¦_ ¦« _ _ . _  A VENDRE
I C irCHI.  A ITRAVERS -

GRONE
formant un nume- ,. f
ro au remanie- j p t af lPment parcellaire, I CI Q yjC
totalisant 2.200 m2
- Prix Fr. 6.50 le à transformer ain-
m2. si qu'une GRAN-

GE pouvant ètre
Pour traiter S'adr. aménagée en ha-
à M. Micheloud bitation.
Cesar, Agence im-
mobilière à' Sion.5 pour traiter s'adr.
Tél. (027) 2 26 08 à M. Micheloud

Cesar , Agence im-
mobilière à Sion.

A VENDRE TéL (027) 2 26 08

AUX CONFINS

DE SION A VENDRE

34.000 m2 de riPtit

terrain locatif
d Villa commercial

Rapport 5,5%.
Prix intéressant -
en bloc. 1 seul locataire.

Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud à M. Micheloud
Cesar . Agence im- Cesar . Agence im-
mobiliare à Sion, mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08

auprès de lui , e était un homme aux
fortes vertus, qui l'eùt encouragé à son
dernier moment d'un mot de consola-
tion diete par la raison. Perdant cou-
rage, il cria du fond de sa détresse :

— Oh, père, où es-tu ? Entends-tu
tout cela ?

— J'entends !
Ce mot retentit dans un profond si-

lence et les milliers de spectateurs fré-
mirent d'un mème frisson. Une partie
des gardes de cavalerie rompit les
rangs pour surveiller les différents
groupes qui s'étaient formes dans la
foule. Yankel devint blanc comme un
mort , et lorsque les cavaliers se furent
un peu éloignés, il se retourna terrifié
pour regarder Tarass ; mais Tarass
n 'était plus derrière lui. Il avait dis-
paru sans laisser de traces.

CHAPITRE XII

Les traces de Tarass se retrouvèrent.
Cent vingt-mille Cosaques apparurent
au frontières de l'Ukralne. Ce n'était
plus là une simple expédition de quel-
ques hommes désirant faire le coup de
feu , ni mème un corps régulier en
quéte de butin , ou courant à la pour-
suite des Tartares . Non , c'était un pays
entier qui se révoltait , car sa patience
était à bout. La nation cosaque se le-
vait pour venger ses droits piétinés, ses
coutumes bafouées , venger les sacrilè-
ges commis, ses rites et sa foi ances-
trale insultés, ses églises profanées.
pour se venger des malversations des
seigneurs polonais , mais aussi pour
mettre à l'avenir l'église orthodoxe
au-dessus de toute atteinte et faire
cesser le scandale d'une domination
juive en terre chrétienne. Les Cosa-

Politique internationale • Politique internationale • Politique inter

La Grece et Chypre
(Suite de la première page)

point d'appui militaire. D'autre part,
les Anglais n'ont pas permis I'adhé-
sion de Chypre à l'Hellade, d'une
part, de crEtinte d'une résistance active
des Cypriotes turcs et d'une interven-
tion d'Ankara, d'autre part en raison
de leur méfiance quant à l'avenir po-
litique de la Grece, où certaines ten-
dances pro-communistes et neutralis-
tes se manifestent nettement.

A Athènes, l'opinion populaire reste

attachée sentimentalement à l'union
avec Chypre, tandis que le gouverne-
ment s'efforce de faire bonne mine à
mauvais jeu . Il ne saurait aller à
l'encontre de la politique atlantique,
qui est dominée par Ies Etats-Unis.
Or ceux-ci ayant mise sur l'armée
turque n'admettront pas que la Tur-
quie soit inutilement provoquée et
l'OTAN, de ce fait affaiblie. Il n'en
faut pas plus pour que tout ce qui est
rouge ou rose, en Grece et à Chypre
— et ca n'est pas peu de chose, nu-

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.

Les 70 ans
d'Arnold Hugqler

terrain

Le sculpteur bernois Arnold Huggler
fètera son 70me anniversaire le 12 f é -
vrier. Il emigra de sa région bernoise,
autour du lac de Brienz, vers Paris
en 1919 , et y resta jusqu 'en 1937. Il a
également vécu à Rome, Londres,
Berlin et en Espagne. Puis il s'installa
à Zurich. Parmi ses ceuvres les plus
connues, citons le « Veau » qui orna
l'entrée du pavillon de l'élevage à
l' exposition nationale de 1939 , et le
« Mineur » de la route du Grimsel.

A VENDRE A VENDRE
A 800 MÈTRES EN PLEINE
D'ALTITUDE VILLE
100.000 m2 envi- „.„.,..
ron de APPARTEMENT

DE MAITRE
¦ vi i v i n i  212 m2 - 8 pièces,
avec hall, 2 salles de

Iji bain, cuisine mo-DeiiTe derne - tout ie
r confort - garage.

ma iSOn Pour traiter s'adr
- • -  ¦_ . .. -à M. Micheloud

accessible en ve- Cesar, Agence im-
hicule - Prix 0,70 mobilière . à Sion,
le m2. Tel. (027) 2 26 08

Pour traiter s'adr. —; 
à M. Micheloud . VENDRE

Sì*rp8Te« .̂ r," SUR LE COTEAUmobiliere a Sion. n„ CTrvM
Tél. (027) 2 26 08 ua blUJN

en position domi-
nante et tranquil-

A REMETTRE le

tea-room terrain
en pleine ville - de 5.000 m2.
excellente affaire. Conviendrait pour
Ne sera répondu construire nid d'ai-
qu'aux demandes gle ou chatelet.
écrites. ' Pour traiter s adr.
Pour traiter s'adr. à M. Micheloud
à M. Micheloud Cesar, Agence im-
César , Agence im- mobilière à Sion,
mobilière à Sion. Tél. (027) 2 26 08

ques se soulevaient , éperonnés, ernpor-
tés par tout ce qui depuis de nombreu-
ses années avait avivé leur haine. Le
hetman Ostranitsa. jeune mais d'un
courage indomptable , avait pris le
commandement de la terrible armée
cosaque. Il avait à ses còtés, pour le
seconder et le conseiller , Gounia , son
ami , de beaucoup son ainé et plein
d'expérience. Huit colonels se parta-
geaient le commandement. à la tète
chacun de régiments de douze mille
hommes. Deux lieutenants-colonels, et
le chef de tous les commandants de dé-
tachements suivaient le hetman. Un
des lieutenants-généraux portait le
grand étendard. Dans le vent cla-
quaient une floraison d'autres oriflam-
mes et gonfanons. Puis venaient les
porte-drapeaux brandissant leurs ban-
nière. En plus de l'état-major , chaque
regiment comptait nombre de sous-of-
ficiers, spécialistes du transport en
campagne, officiers de vivres, four-
riers et scribes militaires ; à leur suite
venaient les détachements d'infant. et
de cavalerie. Des volontaires s'étaient
présentés en masse presque égale aux
Cosaques regulièrement engagés. Ils
ètaient venus de partout . de Tchigirine .
de Pereiaslav , de Batourine, de Glou-
kov, du bassin supérieur et inférieur
du Dniepr et de ses iles. D'innombra-
bles files de chevaux et de voitures
serpentaient à travers les champs , et
parmi cette immense armée, au sein
de ces huit régiments. marchait le re-
giment d 'elite commande par Tarass
Boulba. Toutes les qualités désignaien.
ce chef à ce poste éminent : son àge
son expérience. son autorité et son ha-
bitude du commandement . sa haine
enfin de l'ennemi, plus tenace que celle

de tous les autres Cosaques Les Cosa-
ques eux-mémes trouvaient sa férocitó
et sa cruauté implacables et exagérées.
Sa tète blanchie n 'admettait que la dé-
vastation par le feu et la pendaison ,
et sa voix, en conseil de guerre, na
soufflait' que I' extermination. A quoi
bon décrire les batailles où les Cosa-
ques firent montre de leur courage. et
le déroulement progressif de leur
avance ? Tout cela figure en long et en,
large aux pages des chroniques.

On ne sait ce que signifie en terre
russe une guerre de religion : rien
n'engage aussi loin que la foi. Sa forca
est effroyable , irrésistible , semblable à
celle d'un rocher qu 'une main surna-
turelle aurait erige au sein d'une mer
en fureur et en perpétue! remous Des
abimes sous-marins, ce rocher élè-
ve vers le ciel sa masse que rien n 'en-
tame. Il est visible de partout et sem-
ble contempler fixement les vagues
qui l'assaillent . Malheur au vaisseau
qui se heurte à lui ! Sa mature est ré-
duite invinciblement en miettes, sa
cargaison pulvérisée ; il coule , et lea
cris des victimes du naufrage reten-
tissent au loin. Les chroniques du pas-
se relatent en détail la suite de ces
événements : les garnisons polonaises
fuyant loin des villes libérées , les fer-
miers .iuifs pendus . l'impuissance du
hetman de la couronne de Pologne- Ni-
colas Pototski , et de la multitude de
son armée. face à l'energie et à la réso-
lution farouche des Cosaques. Mise en
complète déroute, pourchassée. l 'elite
de son armée alla s'engloutir dans une
rivière. Lui-mème fut  cernè dans un
petit village par les régiments cosa-
ques.

(à suivre)

mériquement parlant — se dresse
contre le projet anglo-américain d'une
force de police de l'OTAN à Chypre.
Car pareille mesure ne pourrait que
signifier le holà à tout espoir d'un
rattachement ultérieur de l'ile à la
Grece.

Et c'est aussi pourquoi les Cyprio-
tes grecs s'opposent à la formule
atlantique à laquelle ils préféreraient
un arrangement sous l'ègide des Na-
tions Unies, dans l'espoir que le camp
anti-atlan tique, l'URSS en tète, con-
trecarrerait le cas échéant toute poli-
tique qui tendrait vers un protecto-
rat anglo-américain sur Chypre. La
position du gouvernement grec est ex-
trèmement delicate, face à des mou-
vements populaires. en Grece et a
Chypre, dont on ne peut nier l'au-
thenticité, mème s'ils sont attisés et
peut-ètre partiellement dirigés de
l'extérieur. Dans ces conditions, le dé-
cès d'un chef politique modéré, So-
phocle Venizelos, patriote éprouvé et
homme du centre capable d'exercer
le ròle de modérateur et de concilia-
teur au sein d'une opinion divisée et
agitée. sera ressenti comme un. gran-
de perte, tant en Grece que chez Ies
amis de ce pays.

A VENDRE A VENDRE
A CHAMPLAN A SION11800 m:te immeuble
Iv i I Oli ' avec café - restau-

rant de ler ordrei
- . IM I I « _ " terrasses - salle
3 Villa - J^din.

Ne sera répondu
ou sèrie de cha- qu'aux demandes
lets. - Accès - eau écrites.
- électricité à prò- pòur traiter 

_,_ dt.ximue. ¦ , ., ... i à~. M .: Micheloud
Pour traiter s'adr. Cesar, Agence im-
à M. Micheloud mobilière à Sion.
Cesar, Agence im- , '
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE UGSSlCr
A MURAZ

terrains
à villa S.3.
près des raffine-
ries.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud OjJ ^MCesar, Agence im- \l! ., i
mobilière à Sion. Olv l l
Tél. (027) 2 26 08



oh oh1— ¦

Azaiées fleuri  ̂̂  6.50

Fromage en bete

pasteu. se, w «s 9 
 ̂

1.10

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA PLACE

cherche une

SECRETAIRE - DACTYLO
pour début avril ou à convenir.

Place stable, bien rétribuée.

Offres sous chiffre P 2895 à Publicitas,
Sion.

A vendre

HOTEL A LAUSANNE
lime rang dans le centre de la ville, 40
lits, sans restaurant.
Bonne clientèle suisse et étrangère en
groupes et individuels.
Bail actuel jusqu 'en 1971. Reprise en mars .

S'adresser avec références à Case 13, Ge-
nève 17. P 2593 X

. T ^TTTO ON CHERCHE A 
fVEI>Ì?R^

A LOUER entre Martigny et Charrat
I I à l0Uef Pr le ler UAWIAVchambre mars ver9er

1 1 900 abricotiers 12 ans. 24.000
STUDIO 30D3rtB [HBIlì m2 dun seul tenant relié à lauppui luniuiii route cantonale a camion. -
confort , pour le 15 Conviendrait aussi pour ter-
février. de 3 pièces avec rain industriel. Électricité sur

ou sans confort. place.
Tél. (027) 2 12 17 Tél. (027) 2 31 31 Ecrire sous chiffre P 2862 à
Sion. P 2881 S P 25177 S Publicitas Sion.

lei imi a uà ni
A VENDRE A SAXON

J_ • v LA _____•

« Aux Oies », parcelle en bor-
dure de route goudronnée. -
Eau, égouts, lumière, téléphone
à proximité.

Pour traiter s'adresser à F.
Vernay, Massongex.
Tél. (025) 5 23 48 P 2899 S

moins gros
encoredes pr»*

BisCUÌtS_u_ noisettes 2-2"
bàtons aux n w 2 „. „,.
I. pq. «0 9  I""- *

Orante san n̂es , 9 1.65
d'Espagne kg -.gii

Pedicure ¦ Manucure
Esthétique et Beauté

Mme G. Mugnier-Piota

ABSENTE
du 15 février au 2 mars 1964

Tél. (026) 6 07 40
Hotel du Rhóne - Martigny

P 65148 S

SIERRE (Route de France)

à vendre

1 APPARTEMENT
de 2V_ pièces dans immeuble en construc-
tion , prèt pour mai 1964. Prix Fr. 45.000 —

S'adresser à Martin Bagnoud, Agence im-
mobilière, Sierre.
Tél. (027) 5 14 28 - 5 01 72 P 866 S

Caréme
Grand choix de poisson frais et fumé

VAL^Î OCEAN
Comestibles - Traiteur

Perret - Bovi S.A
RUE DES VERGERS _ SION

Tel (027) 2 38 63
Colin de la Rochelle Moules et Huitres
Colin du Nord Truites du Vivier et Rivière
Cabillaud Blano Filet de Perches du Léman
Baudroie Brocheton du Léman
Saumon frais Sardines fraiches
Bouillabaisse Calamari et Dorade
Filet de Carrelets Saumon fumé de Suède
Filet d'Aiglefin Filet de Hareng
Merlans Argentea Hareng fumé
Scampis Sprotten et Maquereaux

Filet de Morue salée et Morue en plaque
— Poulet de Bocage - Poulet Houdan - Lapins du Pays —

Très belles
occasions
tracteurs

A VENDRE :

1 TRACTEUR Hurliman D 90,
comme neuf.

1 TRACTEUR Bucher Diesel,
relevage hydraulique.

1 FHARE Diesel.

1 TRACTEUR Grunder Diesel.

1 MOTOCULTEUR Bumgartz,
8 CV, avec remorque.

Tous ces véhicules sont vendus
avec garantie et facilités de
paiement.
S'adresser à DUCREY PAUL,
MACHINES AGRICOLES —
Agence Bucher — A R D O N
Tél. (027) 4 11 56 P 2890 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

un métral
pour soigner une vigne de 5000
m2 à Bramois, eventuellement
personne s'intéressant à tra-
vail à forfait serait prise en
considera tion.
Il n'est pas nécessaire d'habi-
ter à Bramois pour postuler
à ce poste.

Faire offre sous chiffre P 2889
à Publicitas Sion.,

MISE EN SOUMISSION
L'Administration communale de Sierre
met en soumission un poste

d'employé (e)
d'administration

pour son Service de Caisse et comp-
tabilité.
On demande : formation commerciale

et comptable.
On offre : traitement selon àge et ca-

pacités, caisse de pension , semaine
de 5 jours .

Les offres sont à adresser, sous pli
ferme, à Monsieur Maurice Salzmann,
Président. Sierre, jusqu 'au 25 février
1964. avec la mention « Soumission
Caisse ».
Sierre, le fi février 1964.

L'Administration communale
P 639 S

conducteur de trax
à pneus, ayant permis rouge
et expérience.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (027) 2 25 92 P 2891 S

A VENDRE a proximité d'un
lac de montagne

café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 2894 a
Publicitas , Sion.

Cherchons pour tout de suite

conciergerie
ou cantinier

pour immeuble. Logement de
200 ouvriers saisonniers étran-
gers. Place à l'année. Appar-
tement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 2810 à
Publicitas Sion .

TEA-ROOM
„ r-riT.-_ .r-.uz. Les Noyers, Sion,JE CHERCHE cherche

remplagante JctlllG TI Ile
SOMMELIERE SS '̂"TS

Room. Étrangère
pour un jour par aeeeptée .
semaine. Madame
m (02V2 .n _ 8 _ SwS 77v Z9U1 b P 2896 S

BARMAID et . r.ii

SOMMELIERE leUne fllle

f _ \ \  J __ ...n. _ e

' "'*' ON CHERCHE

de cuisine *»** *°™™ *_. , 15 à 17 ans com-(Etrangère accep-
tèe)

SSK.. 8K» MAGASINIER-
Tel. (027) 2 33 08 VENDEUR

P 2897 S _

pour travaux de
S'adr. au Restau- ma ison et aider aurant-Bar La Chan- commerce. . Bonsne - Sierre. gages . Entrée à
Tél. (027) 5 14 80 convenir.

p 2888 s Mlle Gross, Hotel
Dent du Midi -

ON CHERCHE Le Trétien/Salvan

m.t, P 2883 S

S'adr. à R. Guati-
no, couleurs et

GESSLER S.A. £̂es- Martieny-

__ __ ____ Tél- (°26> 6 11 45
alUN P 585 S
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Jeudi 13 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures; 12.10 Le quart d'heu-
re du sportif ; 12.30 C'est ma tour-
née ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : Michel Strogoff ; 13.10
Mais à part ga ; 13.15 Disc-O-Matic ;
13.45 Hansel und Gretel ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Causerie-audi-
tion ; 16.50 Le magazine des beaux-
arts ; 17.15 La semaine littéraire ;
17.45 La joie de chanter ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Suisse 64 ; 20.05 L'Union
soviétique face au présent ; 20.25 Feu
vert ; 21.10 Documents à l'appui ; 21.30
Le concert du jeudi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le miroir du monde ; 23.00
Araignée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; '20.25 Entre nous ; 21.20 Mé-
lodies pour tous les àges ; 22.15 An-
thologie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Sérénade panche 16 : patinage : 13 h. 30 à

orientale ; 7.00 Informations ; 7.05 Pe- ,16 h - < ™a
atch Juniors Martigny-Leu-

tit concert matinal ; 7.30 Pur les au- ^rgrund à 
11 h. 

; lundi 
17 

: patinage
tmobilistes et les touristes ; 8.30 Ar- " « 12 h-> 13 h. 30 a 16 _., 20 h. 30
rét ; 10.20 Emission radioscolaire ; à 22 "•
10.50 Disques ; 11.00 Emission d'en- ___. , - . ,
semble : CEuvres de C. Nielsen ; 12.00 . ,V£

rmaCle de service : Boissard, tél
Concert ; 12.30 Informations ; 12.40 617 96-
CEuvres de Gershwin ; 13.30 Chansons .„. _ . . , . „
frangaises ; 14.00 Emission fémmine ; Médecin de service - En cas d'ur-
14.30 Musique de chambre japonaise ; g.ence e.[ en ' absenCe de votre mede-
15.20 Le disque historique ; 16.00 Ac- f,1" traitant . veuillez vou . adresser a
tualités ; 16.05 Fantaisie musicale ; ' hoPltal de Martigny Tel. 6 16 05.
16.35 Livres et opinions ; 17.05 Trio,
C.-E. Lefebvre ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Concert populaire ; 18.45
Nouvelles du monde protestant ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Musique récréative ;
20.20 « Histoire triste », pièce ; 21.35
Suite campagnarde, Telemann ; 21.50
Chceur de chambre de Radio-Berne ;
22.15 Informations ; 22.20 Le théàtre
moderne ; 22.40 Concert récréatif ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Notre feuilleton : Sabotage ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Carrefour special ;
20.30 Les Perles de la Paix ; 21.15 Pré-
faces ; 22.10 Concert de l'Orchestre
de la Radio suisse italienne ; 22.40
Dernières informations ; 22.45 Téle-
journal ; 23.00 Fin.

Vendredi 14 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun. et II) ; 19 h . 15 à 20 h.
15 : HC Sion (I).

Samedi 15 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage artistique (jun), Patinage.

Dimanche 16 : Eventuellement l'a-
près-midi : Match : Sion I - Martigny
1 (championnat) ; 19 h. à 20 h. 15 :
Club de patinage art (moniteurs ar-
tistiques).

Pharmacie de service: Fasmeyer, tél
2 16 59.

Médecin de service : Dr Kruczek, tél
2 15 47.

MARTIGNY

Groupe de Martigny du C.A.S. —
Course de février au Mont-Fort , le di-
manche 16. Assemblée préparatoire le
vendredi 14, à la brasserie Kluser
Chef de course Louis Spagnoli.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme de la semaine du 10 au 17

Jeudi 13 : patinage : 10 h. à 12 h .
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30 à 22 h.; entrai-
nement juniors et minimes de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Vendredi 14 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30 à 22 h. ; en-
trainement Ire HC Martigny, 18 h. 30
à 20 h. 30.

Samedi 15 : patinage : 10 h. à 12 h..
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30 à 22 h.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.

Chiff re d'affaires USEGO :

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendiger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay. tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 13 février, à 20 h. 30, répétition
Dimanche 16 février, à 10 h., ler di-
manche de Caréme, le chceur chante la
messe.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale, vendredi 14 février
i 20 h. 30. au sous-sol de l'église du
Sacré-Coeur.

Chanson valaisanne. — Vendredi 14
février , à 20 h. 30, très précises, répé-
tition au locai. Concerts : Genève et
Berne. Dimanche 16 février, à 0 h. 45
départ pour Genève.

PROGRAME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Jeudi 13 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun - II) ; 19 h. 15 à 20
h. 15 : HC Sion (I).

augmentation de plus de 11 %
Le chiffre d^affaires de gros de

l'UNION USEGO," la plus importante
société d'achat du commerce de dé-
tail alimentaire indépendant de Suis-
se, a augmenté de 11,08% au cours
de l'année dernière, atteignant ainsi
la somme de 475 millions de francs.
Le nombre des détail.ants affiliés à
cette société est actuellement de 4.212.

L'accroissement du mouvement en
marchandises a rendu nécessaire ces
derniers temps un agrandissement de
l'appareil de distribution. C'est ainsi
que l'entrepót du port d'Au, près de
Bàie, a été agrandi par l'adjonction
d'un nouveau bàtiment d'un volume
de 47.800 m3, et que le siège de Win-
terthour a été dote de deux nouvelles
constructions dont le volume total
atteint 30.500 m3. Simultanément, la
plus grande centrale de distribution
dont disposerà l'USEGO est actuelle-
men t en voie d'achèvement à Lyss
(BE) . Construit sur une surface de
135 x 87 m., le bàtiment aura un vo-
lume global de 115.000 m3.

S O C I E T E  D E B A N Q U E  S U I S S E
<* S I O N
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 12 FÉVRIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu à irrégulier, volume moyen.

Aujourd'hui, nos bourses ont fa i t
preuve d'une meilleure résistance
dans une ambiance calme.

Les fluctuations de cours sont res-
tées modestes dans un sens ou dans
l'autre. Notons au passage le gain de
SBS à 2790 (+ 40) ainsi que celui du
CS à 2890 (+ 30) et de Ciba à 7000
(+ 50) Dans le hors bourse, R a f f i n e -
ries du Rhóne se reprend un peu à
474 (+ 1). Les obligations récentes
sont pratiquement inchangées.

BOURSES SUISSES
11.2 12.2

Sté de Bque Suisse 2750 2790
Aar & Tessin 1350 1340 D
Aluminium Chippis 5125 5100
Ba»y 1810 1820
Bque Cornili, de Bàie 480 D 480 D
Bque Pop Suisse 1770 1795
Brown Boveri 2280 2275
Càblertes Cossonay 4900 D 4920
ciba s A 6950 7000
Conti-Linoleum 1300 1300
Crédit Suisse 2860 2690
Elektro Watt 2255 2265
G Fischer, porteur 1760 1760
Geigy. nomlnat. 18800 18700
Hero 6750 6675
Holderbank, porteur 972 970
tndelec 1175 1175
innovatlon 845 820
interhandel 4310 4290
rtalo-Suisse 1020 1023
Jelmoli 1590 1590
Landie & Gyr 3005 3010
Lonza 2500 D 2570
Metallwerke 1960 D 1975
Motor Colombus 1655 1655
Nestlé. porteur 3220 3210
do nomlnat. 2085 2100
Oerlikon 830 820
Réassurances 37OO 3625
Rodande Electr. 680 680
Sandoz 7250 7300
Saurer 1850 1820
Suchard 8625 8625
Sulzer 3675 3600
Union Bques Suisses 3520 3530
Winterthur-Assur. 920 020
Zurich Assur. 5710 5650
A T T  620 629
Dupont de Nemours 1129 1146
tnternikel 313 315
Philips 176 1'2 178
Royal Dutch 187 187 1/2
U S  Steel 236 1/2 238

Les cours des bourses suisses et étrangères . des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

pa r Bache and Co Genève.

^& ĵ&t$~? "¦ _g*_&_v : .^Sfe  ̂ ^griirtb--- - .__¦__ -.-.istó .££-&&&$$. l*VÒèp. fe.*K»- _!_ «i>S_Ég_>$ ĵ^ .j|IjlChronique financière

Au comp artiment étranger, legere
reprise de Philips à 178 (+ 1 112) et
de Royal Dutch à 187 U2 (+ V2). Les
arg entines sont soutenues, Astra
(4 112). Les allemandes sont moins bien
d isp osées tand is que les américaines
sont meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irregulière, l'annonce d'une enquéte
au suj et de transactoins spé culatives
en actions Machines Bull n'a eu qu'u-
ne inf l uencé minime sur l es cours de
cette valeur. En début de séance son
cours était f erme, mais il s'est relà-
che quelque peu par la suite pour

BOURSE DE NEW YORK
11.2 12.2

American Cynaramid 60 60 5/8
American Tel & Tel 146 148 1/2
American Tobacco 28 3 8 28 3/8
Anaconda 46 l'4 46 18
Baltimore & Ohio 33 3/4 33 1/2
Bethlehem Steed 33 l'2 33 1/2
Canadian Pacific 34 3/8 34 1'8
Chrysler Corp 40 3/4 42
Croie Petroleum 41 3'8 41 l'2
Du Pont de Nemours 265 263 3'8
Eastman Kodak 120 1/8 119 3'8
General Dynamics 27 7'8 23 3 8
General Electri c 88 5/8 89 3/8
General Motors 78 1'8 78 3'8
Gulf Oil Corp. 50 49 3/4
! B.M 542 546
International Nikel 73 l'8 73 7/8
Inti Tel & Tel 55 1/8 55 5'8
Kennecott Copper 78 5/8 79 34
Lehmann Corp 29 5'8 29 5'8
Lockeed Aircraft 37 1/2 37 1'4
Montgomery Ward 37 3/8 37 1 _
National Dairy Prod. 69 68 7/8
National Distillers 23 7'8 23 7/8
New York Central 31 1/2 32 1'2
Owens-Illinois 91 3'4 93 3/8
Radio Corp of Am. 105 105 5'8
Republic Steel 41 7/8 41 3'4
Royal Dutch 43 1/2 43 1/2
Standard Oil 81 1 . 80 3/4
Tri-Conttnental Corp 47 47
Union Carbide 123 125 l'2
U.S. Rubber 48 1/8 48 3/4
U.S. Steel 54 7'8 54 1/2
Westinghousse Elect. 33 3/4 34
Ford Motor 52 1/2 53 1 _

Volume :
Dow Jones : 4 040 000 4 650 000

Services publics 1 792.16 794.82
industrielles 183.11 183.03
Ch de fer 140.16 140.43

terminer a 176 (— 3). Dans l'ensem-
ble, journée assez résistante. M I L A N  :
f e rme , la majorité des actions accu-
sent des hausses sensibles. Pratique-
ment , tous les secteurs en bénéf ic ient .
FRANCFORT : à peine soutenue,
f luctuat ions de cours à peine sensi-
bles , hormis les grands magasins qui
cèdent du terrain. BRUXELLES : ir-
regulière. AMSTERDAM : irreguliè-
re , les internationales ètaient bien
soutenues à l'ouverture, mais elles
ont fa ib l i  par la suite. Philips jouit
d'une bonne demande indigène et
suisse. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
11.2 12.2

Air liquide 830 844
'.Me Cién Electr. 574 572
Au Pr in temps  330 340
Rhòne-Poulenc 339 4 333
.alnt-Gobin 254 252 5

L'gine 288 288
Binsldei 880 900
Montecatini  1933 2020
Olivetti priv 2008 2140
Pirelli s p A. 4825 4945
>aimler-Benz 884 882

Farben Bayer 611 610 1/2
Hoechster Farben 523 524 7/8
Karstadt  728 711
NSU 715 718
Siemens & Halske 598 3/4 597 1/2
Deutsche Bank 56O 557
Gevaert 2765 2780
Un Min Tt-Katanga 834 838
A K U  525 525 3/8
Hoogovens 596 1/2 595
Organon 934 930
Philipps Glceii 148 6 149.6
Royal Dutch 155.8 155.9
Unilever 142.6 142.9

C H A N G E S  — B I L L E T S  ¦

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florins hollandais 118.75 120 75
Lires itaiiennes .68 .71"1 1(2
Mark allemand 107 109.50
Schillings autrich 16Ì55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vreneli 20 fr or 39. 41. 
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41 43.—
JO dollars or 181. 186.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S
11.2 12.2

industrie 236.3 235.9
Finance et Assurance 201.6 201.6
Indice Général 223.1 223¦' ¦ 
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Société de Banque Suisse
Bilan au 31 déeembre 1963

Le total du bilan est passe à 7 777,2
contre 6 877,4 millions.

A l'actif , la caisse et les comptes de
virements et de chèques postaux res-
sortent à 969,7 contre 926,7 millions de
francs, les coupons à 19,8 contre 25,9
millions, les avoirs en banque à vue
à 737,1 contre 666 millions, ceux à
terme à 932,2 contre 713,9 millions
et les effets de change à 835,3 contre
849,1 millions. Les reports sont de l'or-
dre de 16,4 contre 17,8 millions. Les
comptes courants débiteurs en blanc et
gagés se montent à 2 195,5 contre
l 830,3 millions, les avances et prèts à
terme fixe en blanc et gagés à 1 235,2
contre 1 025 millions, les avances en
compte courant et prèts à des corpo-
rations de droit public à 124,1 contre
63,9 millions, les placements hypo-
thécaires à 145,1 contre 137,2 millions.

les obligations de la Confédération
suisse à 141,5 contre 117,2 millions, les
titres et participations permanentes à
395,6 contre 471,1 millions, les immeu-
bles à 14 millions (inchangés) et les
autres postes de l'actif à 15,1 contre
18,8 millions.

Au passif , les engagements en ban-
que se situent à 770,1 contre 737 mil-
lions, ceux à terme à 410,9 contre 469,3
millions, les comptes de chèques et
comptes créanciers à vue à 3 063,7
contre 2 792 ,8 millions, les créanciers à
terme à 1 366,7 contre 951,1 millions,
les livrets et comptes de dépòts à 827,1
contre 719,2 millions et les obligations
de caisse à 565,6 contre 550,8 millions
Les chèques et dispositions à court
terme s'élèvent à 22,5 contre 25,4 mil-
lions, les traites et acceptations à 47,.')
contre 24,1 millions et les autres postes
du passif à 200,1 contre 175,5 millions

Le capital-actions ressort à 225 contre
200 millions, le fonds de réserve à 45
contre 40 millions et la réserve spe-
ciale à 180 contre 146 millions.

Au compte de profits et pertes, les
intéréts actifs ont progressé à 177,2
contre 146,5 millions, les commissions
à 54,7 contre 52,2 millions et les pro-
duits du portefeuille des effets de
change à 32,4 contre 31,8 millions. Les
produits des titres et des participa-
tions à des syndicats se situent à 17,1
contre 17,5 millions et les produits di-
vers, y compris les produits des im-
meubles, à 12,9 contre 12,4 millions.

D'autre part , les intéréts passifs se
montent à 98,5 contre 77,3 millions, les
frais généraux et mpóts à 141,7 contre
135,2 millions et les amortissements et
provisions, y compris l'attribution aux
réserves pour constructions nouvelles,
à 10,8 contre 9,5 millions de francs.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance de 11 février 1964,

le Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse a approuvé
les comptes de l'exercice 1963. Après
.ffectation d'un montant total de fr.
'0.878.845 ,03 aux amortissements et
.rovisietn. y compris l'attribution aux
.éserves pour constructions nouvel-

'ès, le bénéfice net s'élève à frrancs
'3.386.339,98. contre fr. 38.435.702,03 en
'962.

Le Conseil d' administration a déci-
de de proposer à l'Assemblée generale
des actionnaires, qui aura lieu le 6
mars 1964, d' augmenter le capital-
actions de 225 millions à 250 millions
de francs par l'émission de 50.000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un no-
minai de fr. 500.— . au prix de fr.
1.000. — . avec droit au dividende dès
le ler janvier 1964.

En outre, le Conseil d'administra-
tion proposera de fixer le dividende
à 10% , comme Fan dernier . d'allouer
fr. 2.000 000 — à la Caisse de Pensions,
d'attribuer fr. 18.000 000.— à la Ré-
serve speciale et de reporter à nou-
veau francs 6.206.735,30, contre frames
5.882.895,32 l'année précédente.

Apres approbation des propositions
du Conseil d'administration et aug-
mentation du capital-actions. les fonds
propres f igurant  au bilan atteindront
524 millions de francs.



Notre reportage dans la banlieue de Paris, aux bidonvilles HI)

Fort Villiers: Camp de la honte, puits de misere et
royaume des taudis

Cótoyer la misere n'est point chose facile. C'est, de prime abord, assez
rebutant, choquant... Aussi, quand vient le moment de partir en expédition vers
les lieux où s'entassent les gueux on éprOuve une sorte d'émotion mélangée de
crainte.

Cette émotion, je l'avais ressentie maintes fois déjà. Mais elle m'étreint à
nouveau lors d'un premier contact, à Paris, avec les pauvres hères masses dans
le grand hall du « Secours catholique ».

Ils sont là, une centaine, qui regardent la télévision. Assis sur des bancs
ou se tenant debout , ils voient des images qui font partie de leurs rèves. Mégot
au coin des lèvres, ils ne parlent pas...Nous passons... Quelques-uns d'entre eux
nous observent... Ils savent peut-ètre que nous sommes Suisses... Et ils nous
envient alors parce qu'ils n'ignorent pas que notre pays est celui de la paix,
de la tranquillité, où l'ouvrier est bien payé.

— La Suisse, c'est la Croix-Rouge, c'est la charité, c'est l'ONU, me disait l'un
de ces miséreux. Vot'pays est le plus beau de l'Europe. Tandis qu 'ici on vit au
jo ur le jour... on va dormir où on peut... on crèverait si on ne pouvait pas venir
au Secours catholique.

Un Nord-Africain me raconte son histoire. II est venu en France pour tra-
vailler. Les siens sont restés là-bas. Il gagne à peine de quoi vivre. Il se prive
pour envoyer un peu d'argent à la maison. Retourner chez lui? Pas question. Il
n'y a pas de travail en Algerie et comment cet homme payerait-il son voyage ?

Ils sont des milliers dans le méme cas.
Et des milliers aussi qui sont là, mais avec leur famille.
Ce sont ces derniers qui peuplent les bidonvilles, les camps et Ies ruines

des forts aux alentours de Paris.

Fillette du bidonville. La peur est
inserite sur son visage.

EN ROUTE POUR LE FORT
DE VILLIERS

•:Ce : fort semble rayé de la carte.
D'ailleurs, il s'agit des ruines d'un
fort consltruit peu avant 1870 et où se
déroulèrent d'importants combats le
30 novembre 1870 entre les troupes
frangaises et les troupes allemandes.

M. Melchior nous sert de guide.
Mais, arrivés à Gournay sur Marne,
c'est Mme Sainsard qui prend la tète
de l'expédition.

Il est très dangereux de pénétrer
dans ces ruines sans ètre pilote par
une personne connaissant bien les
1500 Nord-Africains gitant dans les
souterrains. Mme Sainsard les con-
nait presque tous. Les gosses du fórt
de Villiers la vénèrent et les femmes
ont beaucoup d'admiration pour elle_

On ne voit pas ces ruines à 500 mè-
tres. Un mont. Des arbres. La cam-
pagne.

Il faut emprunter un chemin com-
plètement défoncé. Les voitures tres-
sautent comme sur une piste africai-
ne Trous, nids de poule, cailloux ,
flaques de résidus mèlés à de l'eau
venant d'on ne sait où, on passe par
là-dessus ou dedans , secoués comme
des prunes sur l'arbre à l'heure d'u-
ne tempète.

Bref I...
Un tournant.

L'entrée du fort
On passe sous

arrive dans une
Le bruit des

autour de nous

Une allée d'arbres. vu un vrai taudis.
apparait. Dans les bidonvilles
une voute puis on
sorte de cour.
moteurs fait surgir
des bambins dépe-

naillés, hésitants, curieux , prudents.
Dès qu'ils identifient Mme Sainsard ,
ils poussent des cris de joie et seu-
lement à ce moment-là les rideaux de
quelques fenètres basses sont tirés et
des hommes et des femmes qui sur-
veillent la place montrent leur vi-
sage.

Devant le siège du Secours catholique, à Paris

UN PUITS DE MISERE
Nous ne tardons pas à ètre entou-

rés.
— Soyez discrets... pas de photos...

nous avait dit Mme Sainsard.
A peine avions-nous dit que nous

étions Suisses, les hommes qui nous
avaient regardé de travers. eurent une
attitude moins sevère, moins agres-
sive.

On engagé le dialogue.
Un dialogue lent d'abord , puis plus

anime. Mais nous sommes toujours
dans la cour. Et il fait froid.

De cette cour partent des laby-
rinthes comme une main ouverte
dont les doigts sont écartés. Ces laby-
rinthes sillonnent le fort en ruines et
mènent à l'entrée des souterrains. Ce
sont des boyaux d'accès, des fossés
remplis partiellement de déchets et
autres immondices.

Quelle chance d'ètre là en hiver et
non pas en été ! La vermine, les vers.
les cafards et autres bestioles — sou.
l'effet de la chaleur — y pullulent.

Fort peu nombreuses sont les fenè-
tres dans cette ile de désespoir. La
plupart des carreaux cassés ont été
remplaeés par du cart'on ou des plarr-
ches de. bois, ... . . . n ¦_ • ¦. ,. .¦ .L ì ;

Du unge miteux pend sur des fi-
celles n'importe où, comme dans les Visite à des déplacés qui ne peuvent
vieux quartiers du port de Marseille se reloger.
avant la guerre. 

Vision de bidonville.

LE ROYAUME DU TAUDIS
Vous n 'ètes jamais entré dans un

taudis, je pense... Si I... En Suisse,
peut-ètre. Alors , vous n'avez jamais

comme à
Saint-Denis — les taudis sont des
cloaques. On vit sur le sol dans des
masures faites de planches et de tò-
les. On s'entasse comme on peut ,
exactement comme au fort de Vil-
liers.

Ici, on vit dans les souterrains. De
longs corridors serpentent. On mar-
che dans l'eau comme dans la boue.
Une porte s'ouvre et nous entrons
dans un locai. Un ancien dépót de mu-
nitions. Cinq mètres sur trois. Deux

« . .._ ..

familles ont pris leurs quartiers. Ils
ont séparé le locai en deux avec des
planches jusqu'aux trois quarts de la
hauteur de l'« appartement ».

Un lit , une table, un vieux buffet ,
un fourneau.

De chaque coté de la paroi , c'est
ainsi.

Trois hommes, deux femmes, qua-
tre gosses sont là depuis des années

Aux murs des découpures de jour-
naux , des affiches représentant Ben
Bella.

Un poignard effilé est pose sur le
buffet. Une mitraillette montre sa
crosse sous le lit. Elle a dù servir
naguère...

Deux femmes... enceintes toutes les
deux. Et en haillons, sales, affreuse-
ment négligées. Les hommes sont
mieux habillés. Les gosses sont pau-

vrement vètus, mais propres là où
nous sommes en ce moment. De jolis
marmots aux grands yeux noirs et
aux cheveux bouclés.

— Zellha... fait le café ! ordonné
l'un des hommes.

Et nous parlons avec vivacité.

- NOUS VOULONS SORTIR
DE LA... »

Ce n 'est pas une volonté absolue
qui imprime ces propos. C'est le ton
d'une supplication. Oui , ils veulent
sortir de là , mais ils savent bien que
c'est impossible, car le gouvernement
a d'autres soucis : il faut reloger en
France les Frangais d'Algerie d'a-
bord . Alors, ces malheureux , ils s'ac-
crochent à nous.

— Vous, les étrangers, surtout les
Suisses, vous pouvez nous aider. On
ne vous demande pas grand-chose :
donnez-nous du travail et un endroit
que nous pourrions habiter avec nos
familles , pas pour rester chez vous,
mais en attendant de pouvoir rentrer
chez nous. Nous sommes de bons ma-
gons et de bons manoeuvres.

Il me fait une bonne impression.
Mohamed Son ami aussi.

Ils tiennent le coup dans une épreu-
ve qui ferait sombrer dans le déses-
poir pas mal de Suisses. Leur moral
est bon. Ils n 'ont aucune rancune. Ils
sont fatalistes. certes , mais fiers et
ont assez de volonté et d'ambition
pour vouloir sortir de là à tout prix.

— J'ai un enfant à Delémont , me
dit un autre Nord-Africain. Tout va
bien pour lui. Je suis content. Il est
heureux.

— Moi, j'ai une fillette de trois
ans. J'aimerais bien si elle peut aller
en Suisse.

On prend note. Elle ira prochaine-
ment.

Le café est servi... Il faut le boi-
re... Et sans faire de grimaces. Les
verres sont sales. Le café... a un dró-
le de goùt... mais tant pis. Il ne faut
pas vexer ces gens qui consentent si
rarement à recevoir des visiteurs.

Nous quittons ces déshérités après
avoir distribué du chocolat suisse aux
gosses et vu encore quelques autres
locaux nauseabonda où les,.. exfyalair
sons pernicieuses se mélangent àùx
odeurs des ordures entassées et des
sueurs fétides, et tout le reste.

C'en est assez pour nous faire une
religion de ces bidonvilles et camps

Derrière Ics fourgons  est peinte  l'insi -
gn e du Secours catholi que.

qui sont les nntichan.bres de la vé-
role , de la catarrhe . de la phtisie et de
la tuberculose.

Demain, nous verrons d'autres as-
pects de cette misere et nous rela-
•erons le voyage des 81 gosses ex-
traits des bidonvilles, qui séjournent
depuis mardi en Valais.

(A suivre.)
f.-g. g.

Gosses du Fort Villiers
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La montée vers Stalden,
un mauvais souvenir!

STALDEN (Mr): — Qu'il soit un
habitué de la contrée ou un usager
occasionnel, celui . qui utilisé la route
montant après Nèubrùck vers la vallèe
de Saas laissera toujours échapper un
soupir de soulagement lorsqu'il aura
atteint , puis traverse le village de
Stalden. C'est un trafic tout particu-
lièrement important qui s'écoule en
ce moment sur la route de Saas. Non
seulement les immenses besoins de la
digue du Mattmark , mais le mouve-
ment des cars postaux et celui des
touristes amènent un nombre impres-
sionnant de véhicules de toutes sor-
tes sur une ancienne route par trop
insufflante.

Alors qu 'au départ de Viège, puis
après Stalden , le trace corrige répond
aux exigences du moment, il reste en-
core le parcours le plus dangereux à
éliminer.

Pour ce faire , le Département des
ponts et chaussées a confié au bureau
d'ingénieurs Deléglise et Tremblet , à
Sion, l'étude d'un nouveau trace, ou
plus spécialement la construction d'un
pont enjambant la Viège à Ackersand.

. A présent , juchés a 50 mètres au-
dessus de la rivière , nous pouvons ad-
mirer les gorges sauvages où les riviè-
res de Saas et de Saint-Nicolas se re-
joignent. C'est à l'entreprise Ulrich
Imboden du Staldbach près de Viège
qu 'a été confiée la construction du

*nouveau pont. De longs travaux pré-
paratoires ont été nécessaires depuis
le début septembre 1962, notamment
la mise en place d'une ossature de 400
tonnes de tubulaires. Pendant l'été
1963, on passa aux opérations de bé-
tonnages des fondations et à l'érection
des pilliers de soutènement en atten-
dant le jour J ! Celui-ci arriva au peti!
matin du 5 novembre 1963 où com-
menga le coulage de la dalle propre-
ment dite. Travail de précision par
excellence qui se poursuivit jusqu 'au
9 novembre, nécessitant 2550 heures de
travail , des équipes travaillant d'affi-
lée pour amener le beton à pied d'ceu-
vre. Cette delicate opération entre

toutes , comme nous l'indiqua M. Ro-
bert Dubacher , grand responsable de
l'oeuvre, s'effectua dans d'excellentes
conditions.

Alors que pour l'ensemble du pont ,
il fallut 1180 m3 de beton, la dalle en
nécessitait à elle seule 570 m3 ; l'ar-
mature pour sa part se composant de
150 tonnes de fer à beton. En outre ,
on dut également poser les 18 gros
càbles dont les 1650 mètres devront
resister à un effort de traction de 220
tonnes environ.

Dans quelques semaines, lorsque les
différentes opérations de tension se-
ront terminées, nous pourrons admirer
l'ouvrage dans toute son élégance. Ce-
lui-ci , légèrement en courbe dans sa
partie supérieure , est d'une longueur
totale de 134 mètres avec un are uni-
que de 53 mètres. Ce nouveau pont
fera sans doute l'admiration de cha-
cun tout en comblant d'aise. pour le
moment, l'usager de la route de Saas,
et peut-ètre plus tard , celui de celle de
Zermatt ! Ses lignes osées, s'adaptant
parfaitement au paysage, nous démon-
trent , avec force et persuasion , le
grand pas fait en avant dans la cons-
truction des ponts en beton précon-
traint.

En passant , notons également , que
pour le bénonnage , l'entreprise Imbo-
den se servit de blondins de 3 tonnes
avec l'équipement nécessaire, com-
prenant des tours de 32 mètres de
haut. Gràce à cette installation , le
beton peut ètre depose sans difficulté
à n 'importe quel point voulu.

Encore quelques semaines de pa-
tience et lorsque les travaux d'accès
seront terminés, on pourra rouler cette
fois-ci sur un magnifique tapis enjam-
bant les gorges sauvages et tumul-
tueuses de la Viège. Encore quelques
semaines de patience et la montée
vers Stalden ne sera plus qu'un mau-
mais souvenir !

M. Muller

Pour l'externat
des élèves

de l'Ecole normale
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que la population de Brigue vient
d' apprendre que lors de la dernière
session du Grand Conseil , un député
haut-valaisan a depose une interpella-
tion concernant le prochain règlement
se rapportant aux écoles normales et
donnant la possibilité à certains élèves
de suivre ces écoles en qualité d'exter-
nes. En effet , l'interpellant , se basant
rurtout sur l'institut Sainte-Ursule de
Brigue , qui renferme aussi des classes
de l'école normale de langue alleman-
de, a demandò au Haut Conseil d'Etat
de bien vouloir accorder cette faciliti
nux élèves habitant Brigue et les en-
virons.

Nous comprenons très bien les rai-
sons avancécs par ce député quand
on sait que nombreux seraient les
pères de famille qui enverraient leurs
enfants à l'école normale si les frais
qui en découlent seraient moins élevès.
Aussi, nous ne doutons pas que les
autorités ne manqueront pas d'étudier
cette question afin d'aussi faciliter les
études aux enfants de familles peu
fortunées.

Reconstruction
de la cabane du Hòrnli

ZERMATT (FAV). — La recons-
truction de la cabane du Hòrn .i avait
suscité de nombreuses réactions en
san temps. Il semble bien qu 'aujour-
d'hui tout se soit arrangé et les tra-
vaux conwrnant la transformation de
cette cabane viennent d'ètre mis en
soumission.
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OUVERT TOUS LES JOURS
dès 20 heures . sauf le mard'



Cours de répétition du Régiment valaisan
. 1 I 'r MM, -Z "

Le repos de nos « guerriers ». La bonne entente est de mise, toutefois quelque
peu teintée de mélancolie. Au premier pian , à droite , le chef de presse de
l'Association valaisanne des clubs de ski , le caporal Alain Clivaz , de Bluche ,
semble rèver à de vertigineuses descenles sur de belles pentes enneigées.

(Photo Schmid)

L'air vif de la saison creuse. Nos hommes ne semblent pas dédaigner une
bonne « tambouille » préparée gràce aux soins du qual i f i é  fourr ier  d' une cp.

du Bat. 9, Jean-Bernard Rossier.
(Photo Schmid)

Un peu de musique n'est pas pour déplaire  et nos musiciens du régiment en
connaissent un bout pour donner de l' entrain.

(Photo Schmid )
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Clòture des auditions
du Conservatoire

SION (FAV). — La dernière audi-
tion de printemps qui se trouve ètre
la 74me à compter dans Ics 15 ans
d'existence du Conservatoire canto-
nal de musique. a réuni mercredi soir
un joli public à l'aula du collège.

M. Georges Haenni . son directeur
emèrite , ouvrit la soirée par quelques
mots à l' adresse des parents et des
invités et ne manqua pas de recom-
mandations aux élèves. Les dernière?
productions du quatuor  et du jeune
pianiste Pierre Aegecter eomposaien t
déjà à elles seules un concert dc belle
tenue.

Monthey et le lac

De la casse
sur la route

MONTHEY (FAV) — Dans la soirée
de mardi , sur le coup de 21 h. 30, une
voiture conduite par M Roger Lat-
tion , domicilié à Orsières. circulait en
ville de Monthey et s'apprètait à
s'engagor sur la route dc Morgins,
lorsqu 'elle entra brutaement en colli-
sion avec une voiture valaisanne con-
duite par M. Lucien Marclay, domi-
cilié à Troistorrents , qui descendait
de la vallèe. On ne signalé pas de
blessé, mais en revanche d'importants
dégàts matériels.

Pour faire connaitre l'Exposition nationale
en Suisse et à l'étranger

;

Nous reviendrons sur cette soirée Ce n 'est pas les tambours qui manqueront au CR 64. On les voit ici alignéì
offerte par les élèves des maìtres , ba t tan t  le rappel , semble-t-i l de neige , qui serait la bienvenue pour nos
Mme Mcreillon, Mlle de Meuron . MM. « alpins ».
Genton , Brunner , Gafner et Perrin. (Photo Schmid)

Comme toute entreprise qui se res-
pecté , l'Exposition nationale suisse
dispose d'un service de propagande
qui s'est donne pour objectif d'attirer
cette année douze à seize millions
de visiteurs à Lausanne. Mais, à la
différence d'une entreprise, pour con-
tinuer la comparaison , l'Exposition ne
peut encore faire connaitre ses « pro-
duits », car ceux-ci ne seront prèts
que le 30 avril 1964. l a  tàche du
service de propagande de l'Exposition
semble de ce fait plus difficile et
plus delicate , puisq u 'il s'agi t, en at-
tendant , de présenter une idée en
cours de réalisation au public suisse
et étranger . En bref , il appartien t au
service de propagande de fournir un
effort publicitaire efficace et intense,
dans la limite des moyens dont il dis-
pose, pour faire connaitre la grande
manifestation helvétique de l'an pro-
chain aussi bien en Suisse qu 'à l'é-
tranger , en particulier dans les pays
d'Europe et plus spécialement, cela se
comprend, dans les pays limitrophes.
LE PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

Le service de propagande a préparé
un vaste programme d'action qui est
déjà en pleine réalisation. Le monde
a préalablement été divise en quatre
zones sur la base du potentiel touris-
tique des pays intéressés, de leur
éloignement géographique par rap-
port à Lausanne et des possibilités
de transport. La première zone com-
prend la Suisse et les régions limi-
trophes de l'Italie, de l'Allemagne et
de la France ; la deuxième englobe
les pays d'Europe à l'exclusion de
l'Europe orientale ; la troisième com-
prend l'Amérique du Nord et le Ca-
nada , tandis que la quatrième est ré-
servée à l'Amérique centrale, à l'A-
mérique du Sud , à l'Europe orientale
et aux autres pays.

L'une des premières tàches con-
fiées au service de propagande con-
siste à prendre officielJement contact
avec les gouvernemen'ts , les hautes
autorités , et d'une fagon generale avec
les échelons supérieurs des adminis-
trations en Suisse et à l'étranger, par
le canal , tout au moins en ce qui con-
cerne l'étranger , des représentants di-
plomatiques de la Suisse. Dans cer-
taines capitales européennes, il y eut
de véritables cérémonies officielles
pour la remise de la Charte de l'Ex-
position aux autorités du pays inté-
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resse : c est ainsi qu 'a Paris, 1 am-
bassadeur A. Soldati remit la Charte
entre les mains de M. Couve de Mur-
ville , ministre des Affaires étrangè-
res.

Au début de l'année 1963, la cam-
pagne s'étendit aux agences de voya-
ges, aux agences de tourisme, aux
compagnies de chemin de fer , aux
compagnies de navigation aérienne,
aux entreprises de transport , etc. Dans
cette tàche, l'Exposition beneficia
tout particulièrement. pour ce qui fut
de l'étranger , de l'appui d'organismes
suisses : ambassades, consulats. cham-
bres de commerce, Office national
suisse du tourisme , Swissair , dans les
pays où il n 'existait pas de bureaux
de l'Office national suisse du touris-
me, de l'Office suisse d'expansion
commerciale et autres organisations.

Cette activité a demande et conti-
nue de demander un travail de pré-
paration et d'étude de la technique
publicitaire propre à chaque pays.
afin que les efforts déployés par le
service de propagand e correspon-
dent aux habitudes et aux traditions
des pays intéressés. C'est pourquoi ,
par exemple. la propagande en faveur
de l'Exposition a commencé aux
Etats-Unis plus tòt qu 'en Europe,
tandis qu 'en Europ e il a fallu com-
mencer par l'Angleterre. De l'autre
coté de l'Océan et de la Manche, en
effet , il est d'usage de préparer les
programmes de voyages et de vacan-
ces avec une diligence typiquement
anglo-saxonne et, pour cette raison ,
de nombreux mois avant la date du
départ en voyage. Aux Etats-Unis. les
premiers contaets à l'échelon supé-
rieur furent pris en mai 1963, et les
contaets avec les échelons intermé-
diaires en automne par un délégation
qui , envoyée à l'Exposition , y a tenu
des conférences et donne des inter-
views à la radio et à la télévision.
Sur les seize millions de visiteurs at-
tendus à Lausanne, on estime à qua-
tre millions le nombre de ceux qui
viendront de l'étranger et . en majeure
partie , des pays limitrophes. C'est en
effet dans les pays voisins que l'effort
de propagande est le plus intense.
Cete propagande va de raffiche pu-
blicitaire , tout spécialement congue
par le dessinateur Fàssler, à l'organi-
sation de conférences et à la réalisa-
tion d'initiatives de tous genres avec
la collaboration de nos offices de tou-
risme à l'étranger. Rappelons, parmi
les plus importantes, la présentation
du motif de l'Exposition à toutes lès
grandes foires européennes. Des affi-
ches spéciales, qui seront placées le
long des rues principales des villes
voisines, sont en cours d'élaboration ;
un film de propagande sera projeté
dans un certain nombre de salles de
cinema des principales villes des ré-
gions voisines de France, d'Italie et
d'Allemagne.

Au nombre des publications desti-
nées au grand public , il convient de
mentionner le prospectus de l'Exposi-
tion, imprimé en huit langues, tire à
deux millions d'exemplaites et diffuse
dans le monde entier. Ce prospec-
tus a obtenu à l'étranger un grand
succès, particulièrement aux Etats-
Unis. Actuellement , le service de pro-
pagande a pour objectif de toucher le
grand public en mettant en oeuvre
tous les moyens modernes de publi-
cité , mais naturellement toujour s dans
les limites de ses possibilités finan-
cières qui , en vérité, ne sont pas en
rapport avec le coùt total de l'opé-
ration , ou tout au moins ne sont pas
comparables aux moyens dont dis-
pose une entreprise commerciale.

L'EXPOSITION
DE LA SUISSE.
POUR LES SUISSES

I! y a un an , beaucoup de Suisses
ne savaient certes pas que l'Exposi-
tion nationale aurait lieu cette an-
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née, et parmi ceux qui le savaient ,
peu ètaien t au courant de ce qui se
passait à Lausanne. Mais aujourd'hui ,
directement ou indirectement , le peu-
ple suisse se préparé à cette grande
manifestation. Diffuser l'idée de l'Ex-
position , nous en faire connaitre te
sens et l'importance , telles sont. en-
tre autres initiatives nombreuses. les
tàches essentielles à l'exécution des-
quelles contribué le service de pro-
pagande. Il est impossible de dresser
la liste de toutes les entreprises en
cours ou déjà menées à chef. Parmi
ces dernières. on se souvient en tout
cas du « Reportage national », la
première tentative de pénétration pro-
fonde à l'échelon national , tentative
dans le cadre de laqueMe près de
45 000 jeunes gens de 10 à 16 ans ont
redige, sur l'histoire , la géographie
et la culture generale de notre pays,
des exposés qui sont actuellement
soumis à l'examen de commissions
cantonales . Les meilleurs de ces tra-
vaux seront , on le sait, publiés à
l'Exposition pour y montrer comment
notre jeunesse voit et congoit notre
pays, sous le titre « La Suisse de de-
main présente la Suisse d'aujour-
d'hui » .

A ,iuste raison , une large place est
accordée à la jeunesse (il y aura aussi
les journées de la jeunesse les 4 et
5 juillet) ; le service de propagande
de l'Exposition n 'a pas oublié de
prendre contact avec les Associations
de jeunes , afin de les intéresser di-
rectement à la manifestation. Il pro-
pose, par exemple , aux enseignants
de toute la Suisse de choisir la ville
de Lausanne comme but de l'excur-
sion annuelle de fin de cours, et il a
invite les groupements de jeunes se à
souligner l'importance de l'Exposition
dans leurs contaets avec les Associa-
tions correspondantes des autres pays ;
il a aussi distribué du matériel publi-
citaire aux universités , institutions et
lycées, aux auberges de la jeunesse
et autres organismes. Plus générale-
ment , afin d'intéresser le grand pu-
blic, le service de propagand e a en-
tamé des pourparlers avec les agen-
ces de voyages et de tourisme. les
compagnies de transport par la route
et le rail , les services de navigation
sur le lac , les compagnies aériennes ,
en ce qui concerne l'organisation de
voyages à Lausanne, l'exposition de
matériel publicitaire . l'oetroi de fa-
cilités de transport , etc.

Quelque six cents entreprises pri-
vées — agences de voyages, grandes
sociétés , etc. — s'occupent actuelle-
ment de la vente anticipée des billets
d'entrée à l'Exposition qui , on le sait ,
sont mis én vente jusq u 'au 25 mars
avec un rabais d'environ 10 %.. De-
puis septembre dernier , des films con-
sacrés à la préparation de l'Exposi-
tion sont projetés sur les écrans de
toutes les grandes salles suisses de
cinema , tandis que les sept affiches
publicitaires de Hans Falk, illustrant
les sept points de la Charte de l'Ex-
position , seront posées au mois d'a-
vril dans les villes de notre pays, afin
d'informer la population du sens et
de la portée de cette grande manifes-
tation qui. il convient de le rappeler ,
n 'a rien de commun avec les foires
et expositions traditionnelles de ca-
ractère strictement commercial.

Les étalages consacrés à l'Exposi-
tion, les brochures . les prospectus, les
insignes, toute une sèrie de petits ob-
jets souvenirs et autres créations sont,
pour ainsi dire, le fruit de l'intense
travail du service de propagande de
l'Exposition , qui bénéficie de la colla-
boration de plusieurs artistes et dessi-
nateurs.

Tout cela n 'est qu 'une rapide et in-
complète descriptions de l'activité dé-
ployée par le service de propagande
en vue de faire connaitre la grande
manifestation helvétique en Suisse et
à l'étranger, activité qui , en un cer-
tain sens, est poursuivie , plus spé-
cialement sur le pian de l'information ,
par le service de presse.

midi, soir
et matin:

C'est l'instant Queeris

au bon lait
du Valais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

QueeriS
V~J____J_

Quinme Water
délicieuse

et racée



Jeudi 13 février

LES VACANCES DE M. HULOT
7 fois prime, un film à voir
et à revoir
Parie francais - 16 ans rév .
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Jeudi 13 février

L'ENCLOS D'ARMAND GATTI
Ce film a bouleversé le festi-
val de Cannes
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 13 février
THARUS FILS D'ATTILA

Un film à grand spectacle en
eastmancolor
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 17 - 16 ans rév.
Pour la première fois à Mar-
tigny un classique du roman
populaire

LA PORTEUSE DE PAIN
avec Suzanne Flon et Philippe
Noiret

Jusqu'à dim. 16 - 18 ans rév.
Un fulgurant film d'espionna-
ge d'après le roman de Jean-
Bruce

OSS 117 SE DECHAINE
avec Kerwin Mathews et Na-
dia Sanders

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LES HORS-LA-LOI

Aujourd'hui': RELACHE
Samedi et dimanche

LA FRANCAISE ET L'AMOUR

Jeudi 13 - 16 ans rév.
Un «Western» avec Alan Ladd

LA MONTAGNE ROUGE
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Toute la magie du désert dans

LE CHEIK ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Eddie Constantine dans

EN PLEINE BAGARRE

Jeudi à 20 h. 30
Un feu d'artifice de « GAGS »
inédits, et de situations iné-
narrables

LE SHERIF DE CES DAMES

Vous irez de surprises en sur-
prises... au fil aventureux de
ce film délicieusement trou-
blant et profondément réjouis-
sant. ELVIS PRESLEY chante
ses grands succès.
En couleurs - Dès 16 ans rév.

Visage de l'homme...
Splendeur de Dieu , tel est le titre

du « film » (diapositives sonorisées)
réalisé par le reporter bien connu
M_ Pierre-André Pittet , que vous
pourrez voir dans la plupart des vil-
lages valaisans.

Ce documentaire nous amène, aux
quatre coins de la planète, d'un bond
dans la vie, les moeurs et la religion
des autres peuples.

« Visage de l'homme, Splendeur de
Dieu » nous fera découvrir des hori-
zons que nous ne connaissions pas ,
des problèmes auxquels nous ne pour-
rons rester indifférents.

« Visage de l'homme. Splendeur de
Dieu » sera projeté à :

— Arbaz . jeudi 13 février ;
— Vernamiège, vendredi 14 février ;
— Ayent , dimanche 16 février.
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Buffet de la Gare
rèi. 2 17 03 SION B. Métrailler

Nos spécialités :
ir Cuisses de grenouilles
ir Moules Marinières ou Pou-

lette
ir Langouste amoureuse
¦k Scampis à l'Indienne
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Débats au tribunal cantonal après une blessure
causée par un couteau

SION — lC'est une histoire dejà
bien ancienne qui a retenu hier l'at-
tention du tribunal cantonal , prèside
par M. Henri Fragnière et compose
de MM. Alòys Morand , Burgener , de
Werra et. Produit , juges.

Les faits. qui se sont passes dans
une salle de classe du collège de St-
Maurice , remontent au 19 déeembre
1958. Me Amédée Délèze , procureur ,
les rappelle.

Ce jour-là . entre deux cours, Gas-
ton M., de Salins , se retourne brus-
quement pour prendre un livre. A la
suite de ce mouvement, sa main heur-
te un couteau à cran d'arrèt que te-
nait un autre élève , Bernard L. de
Villeneuve. Celui-ci retire aussitòt la
lame, non sans que cette dernière ,
très effilée , n 'entaille profondément la
main de la victime.

Selon les dires de témoins, le sang
gicle jusqu 'au plafond. Les tèndons
furen t tranchés et cette grave cou-
pure fut l' objet de soins prolongés.

Gaston M. dut subir des soins pro-
longés qui entrainèrent des opéra-
tions multiples , car la blessure était
excessivement sérieuse.

Aujourd'hui , la victime ne peut se
servir que partiellement de sa main
gauche. Deux de ses doigts n 'ont. pas
retrouve toute leur élasticité , ce qui
est à l'origine, selon un rapport du
professeur Verdan , de Lausanne, d'une
invalidité permanen te de 5 %.

A ce propos, Gaston M. demande
qu 'une indemnité lui soit versée. Le
tribunal d'arrondissement écarte sa
plainte , qui avait été déposée trois

ans après l'accident , dès que l'on sut
que Gaston M. ne retrouverait pas
l' usage complet de sa main à l'issue
de sa dernière opération.

Me Amédée Délèze , procureur , ne
demanda pas — pour une fois — la
condamnation du prévenu et fit sien-
nes les conclusions du tribunal de
première instance.

Représentant la partie civile , Me
Louis Dallèves souligna qu 'à la suite
de cette blessure son client avait été
réforme du service militaire et que
la pratique de plusieurs sports lui
était interdite . Il s'attacha à démon-
trer tout le danger que représentait
l' utilisation d'un couteau à cran d'ar-
rèt par un collégien , surtout dans
une classe où des élèves de 17 à 18
ans sont particulièrement turbulents.

Me Dallèves reprit les déclarations
de témoins faisant.  état du fait que
Bernard I. s'amusait souvent à lancer
ce couteau sur les tables et les pupi-
tres. Un autre témoin ajouté que le
prévenu faisait égalem ent usage d'ex-
plosifs.

Selon l'avocat de la partie civile , il
aurait fait  preuve dans le cas parti-
culier d'une négligence coupable. Les
suites de cet accident ont force Gas-
ton M., qui avait l'intention de pour-
suivre des études de médecine, à bi-
furq uer vers le droit , ce qui l' a limite
dans le choix de sa profession. Il con-
clut sa plaidoirie en demandant , au
nom de son clien t , une indemnité de
22 000 francs et de 5 000 francs pour
tort moral.

Défenseur de Bernard I. , Me Ber-
nard Couchepin , de Martigny, s'at ta-
cha à détruire les arguments de la
partie adverse. Il estime pour sa part
que le jugement de première instance
est inat taquable  et que Gaston M., en
l'occurrence , a voulu spéculer sur cet
accident , uniquement par le fait que
sa plainte a été déposée tardivement.

Selon lui , il n 'y a pas de rapport
de causalité entre le fait  de tenir un
couteau et l' accident lui-mème, dù au
brusque mouvement de Gaston M. II
produisi t également des certificats té-
moignant de la bonne conduite de son
client , qui entreprend actuellement des
études de médecine.

En fin d'audience , Bernard I. dé-
care regretter l'accident dont son ca-
marade avait été victime, accident
qui , selon lui , aurait eu des suites
beaucoup moins graves , si le premier
médecin trai tant  avait correctement
accompli son office.

Le j ugement sera rendu demain.

J.-Y. D

Recital Vlado Perlemuter a l'aula du college
SION. — Il y a 15 ans déjà , Vlado

Perlemuter était venu donner à Sion
un recital qui fut un grand succès. La
salle de l'Hotel de la Paix , qui servait
alors de salle de concert , n'avait pu
accueillir le nombreux public venu
acclamer ce virtuose. Il avait fallu re-
fuser du monde, fait heureusement
assez rare pour qu 'on en garde le sou-
venir...

Depuis lors, la réputation de Vlado
Perlemuter , qui jouera vendredi soir
à l'aula du Collège; a été consacrée par
des - tournées dans ,tous les -. pays du
monde.

Elève préféré d'Alfred Cortot , qui le
classait dans la lignee des Dinu Li-
patti et des Clara Haskil , Perlemuter
recevait à 15 ans, le premier prix du
conservatoire de Paris. L'année sui-
vante, on lui en décernait le prix
d'honneur. En 1938, il était nommé
professeur au Conservatoire de Paris.

Traqué par les Nazis en sa qualité
de Juif, Perlemuter disparut de la
scène pendant la guerre et ne reprit
sa carrière pianistique qu'en 1950,
comme professeur au Conservatoire de
Lausanne, qu'il quitta bientòt pour re-
tourner au Conservatoire de Paris.

Vlado Perlemuter a eu le privilège
d'étudier les oeuvres de Ravel sous la
direction du compositeur lui-mème. Il
a ainsi acquis la réputation méritée
d'interpréter mieux que tout autre les
mélodies subtiles, les «pyrotechnies so-

nores éblouissantes » (Cortot) créées
par ce grand musicien frangais.

Nous pouvons donc nous réjouir
particulièrement de voir figurer au
programme de vendredi prochain , à
coté d'oeuvres aussi magistrales que le
Concerto italien de Bach et la sonate
en si mineur de Chopin , l'exécution
intégrale des « Miroirs » et de la « So-
natine » de Ravel.

L. D.

Doublé deces a Savièse
SAVIÈSE (FAV) — La population

de Savièse apprenait hier avec re-
gret le décès de deux personnes très
honorablement connues dans la com-
mune. Il s'agissait de Mmes Marie
Bridy et Célestine Debons.

La première avait élevé une nom-
breuse et belle famille. Mère de M.
le cure Bridy, de St-Maurice-de-La-
ques , elle était aussi la mère de M.
Bridy, instituteur du centre de Saint-
Germain.

Quant à Mme Debons. c'était la
mère du directeur de la fanfare
« L'Echo du Prabé » et du président
du FC Savièse.

Nous présentons aux deux familles
en deuil l'expression de nos très sin-
cère. , condoléances.

Intéressant
conseil paroissial

elargì
SION (FAV) . — Les paroissiens de

la Cathédrale ètaient invités hier soir
à un intéressant conseil paroissial
elargì , qui s'est tenu dans la salle pa-
roissiale de l'ancien Hotel des Tou-
ristes , à l'issue de la messe du mer-
credi des Cendres , célébrée face au
peuple et fréquentée par une nom-
breuse assistance.

Cette séance , qui a eu lieu en pré-
sence de M. le cure Brunner et des
vicaires de la paroisse , a permis de
préparer la campagne de Caréme dans
le meilleur esprit. Comme l'an der-
nier . des assemblées de quartiers ou-
ront lieu avec la présence d'une mis-
sionnair? En nutre, une action de
presse a également été décidée.

' 
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Une voiture
sort de la route

Automobiliste blessé

MARTIGNY (FAV) — Alors qu 'il
descendait la route de la Forclaz en
direction de Martigny. M. Michel An-
gay, ressortissant frangais. domicilié à
Vallorcine , derapa au volant de sa
voiture dans le virage de la Caffé.
Quatre occupants se trouvaient à l'in-
térieur , mais n'ont par bonheur pas
été blessés,. alors que la voiture est
pratiquement hors d'usage.

On remet tout en état
FULLY (Ry) — Nous avons signalé

il y a à peine un mois de gros ébou-
lement qui avait anéanti la carrière
de La Sarvaz , propriété des frères
Granges-Roduit . de Fully. Aujour-
d'hui . nombreux sont les curieux qui
assistent au déblaiement de la masse
de rochers et l'on procèderà bientòt
à la réparation des machines de tria-
ge et de concassage.

Plus d'eau potable
MARTIGNY (FAV) — A la suite

du manque de neige , l'alimentation en
eau potable de plusieurs villages va-
laisans se fait  de plus en plus diffi-
cile. C'est ainsi que le village de Che-
min sur Martigny a été prive d'eau
durant plusieurs heures. de sorte
qu 'on dut faire appel à un camion-
citerne pour amener des réserves de-
puis la pìaine.

CHARRAT (FAV) — Dans la nuit
de mardi à mercredi , vers 3 h. 30 du
matin, un ressortissant italien circu-
lait sur la route cantonale au volant
de sa voiture. Soudain , arrive à pro-
ximité de la gare de Charrat , le véhi-
cule fit  une embardée et sortit de la
route. n est complètement demolì.
Quant à son conducteur , il s'en tire
avec une forte commotion cerebrale et
de multiples contusions. Il a été
transporté à l'hòpital de Martigny.
Personne d'autre ne se trouvait à
bord de la voiture.

Fédération des syndicats
d'élevaqe de la race

tachetée rouge du Bas-Valais
L'assemblée generale annuelle des

délégués de la Fédération aura lieu
le samedi 22 février 1964. à 13 h. 30,
à la salle du Casino , rue de la Gare,
Martigny-Ville.

Tous les éleveurs de bétail de la
race tachetée rouge sont cordialement
invités à cette réunion. au cours de
laquelle , après la partie administra-
tive , ils auront l'occasion l' occasion
d'entendre un exposé de M. Piccot,
chef des Stations agricoles à Sion sur
la « Sélection et testage des taureaux ».

Tous Ies éleveurs désireux de s'in-
former sur ces innovations ne vou-
dront pas manquer l'occasion de faire
ampie moisson d'utiles renseignements.

Le Comité

L action de Caréme
a débuté

SION (FAV) — Le Caréme a dé-
buté hier avec le Mercredi des Cen-
dres. Nombreux furent les fidèles qui ,
dans tout le canton , se rendirent a
l'église pour la cérémonie des Cen-
dres, destinée à rappeler à l'homme
qu 'il retournera en poussière.

De ce fait , l'Action de Caréme, qui
a lieu pour la troisième fois cette an-
née par décision de NN. SS. les évè-
ques suisses, vient de débuter . Le re-
noncement aux biens superflus, au
profit des oeuvres de charité, consti-
tué l'idée de base de cette action . On
sait que les deu x précédentes avaient
remporté un succès indéniabile. H
faut espérer que le mème esprit de
générosité se manifeste cette année.

Violente embardée
VEYSONNAZ (Dk) . — Dans la nuit

de mardi à mercredi , une voiture a
dérapé sur le verglas entre Clèbes et
Veysonnaz. Après plusieurs tonneaux,
le véhicule est venu s'arrèter à quel-
ques mètres d'un précipice.

Le conducteur de la voiture, M.
Fragnière Jean-Maurice , souffre de
contusions multiples. Les dégàts ma-
tériels s'élèvent à environ 4 000 frs.

Éboulement
CONTHEY (FAV). — Sur la roufce

de Darborence , au-dessus de Conthey,
on a enregistré hiér matin plusieurs
chutes de pierres. On parvint rapide-
ment toutefois à déblayer la chaussée
et à rétablir aussitòt la circulation ,
peu importante fl est vrai à cette
epoque de l'année.

GRAiN DE SEL

Il était temps...
— La haute conjoncture n 'est

pas une bonne chose...
— On peut le dire aujourd'hui ,

sans crainte de se faire  lapider.
Mais on n'aurait pas osé l'ècrire
plus tòt.

— Osé... mon Dieu , pourquoi
pas... en prenant quel ques ris-
ques...

— On nous aurait  tratte de fou ,
car tout le monde était ébloui , en-
chanté , ratù de connaitre une epo-
que opulente. L'argent semblait
tomber du ciel... Les spéculateurs
s 'en donnaient à cceur joie... Les
terrains changeaient de propriétai-
res chaque mois... et les prix mon-
taient , montaient tellement que les
plus sages ètaient pris de vertige.
Quelle fol le  ! Eh oui , les en fan ts
comme les vieillards ne songeaient
qu 'à fa ire  des a f fa i res .

— Où en sommes-nous ?
— Il n'est pas utile de faire  un

dessin. L'heure des grandes fo l i es
est passée. On revient gentiment
à l'état normal. Et c'est bien qu 'il
en soit ainsi. Ca devenait odieux
de voir que , sans rien fa i r e , sant
e f f o r t  aucun , des minus se rem-
pli ssaient les poches et méprisaient
les travailleurs.

— Il y a eu quelques « retours
de manivelle ».

— Bien sur. Il fal lai t  s 'y atten-
dre , d'ailleurs , et ce n'est que jus-
tice. Ce n'est pas moi, certes non,
qui vais pleurer sur le sort dc ces
gens ayant vite p erdu ce qu 'ils
avaient trop rapidement gagné. Nous
étions incapables , nous autres , de
nous lancer dans la spéculation.
Donc , nous étions des imbéciles...
Seuls les adorateurs du « i.eau
d' or » ètaient des génies... et devant
eux — veaux d' or et génies — on
pliait le genou. Or, voici que les
idoles mordent la poussière et
plus personne ne les admire. Juste
retour des choses qui reprennent
leur place. Les gens retrouvent , du
mème coup, un équilibre perdu et
la raison qui partait à la derive...

— Il était temps.
Isandre.

Violente chute
d'un motocycliste

PONT-DE-LA-MORGE (FAV- . —
Hier, dans le courant de l'après-midi,
un motocycliste vaudois, M. Pierre
Vuilleumier , a dérapé 'sur là 'route
peu après Pont-de-la-Morge, alors
qu'il se dirigealt vers Martigny. Il
tomba lourdement sur le sol. Un au-
tomobiliste complaisant prit aussitòt
en charge le malheureux qui dut étre
hospitalisé. II souffre d'une Jambe
cassée et d'une forte commotion ce-
rebrale.

Ouvrier brulé
SION (Dk). — Dans la journée de

mardi, M. Jacques Tobler, employé
aux Service s industriels, a recu une
décharge électrique alors qu'il était
.coupé à enlever un eompteur. Souf-

frant de brulures au 2me degré, dans
une main, il a dù recevoir les soins
d'un médecin.

Nous Ini souhaitons un prompt ré-
tabllssemetn.

Ensevelissements
Sembrancher, 10 h. 30 : M. Joseph

Contard , 61 ans.

Evionnaz, 10 h. : Mme Julie Del-
lea-Richard. 86 ans.

VENDREDI 14 FÉVRIER
à 20 h. 30

Recital de piano
Vlado Perlemuter
Au programme, des ceuvres de
Bach , Chopin , Ravel , Debussy

Prix Fr. 5.— à 12. —
Réduction bon No 9

Location : Revaz-Tronchet
Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle

LE BRAVE SOLDAT
CHVEIK

Lundi 24 février
Théàtre de Sion
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On achève le clocher de l'église de Vex

Voici une vue actuelle , avsc la présence des écliafaudages , du clocher de la
nouvelle église de Vex.

(Photo Schmid)

L'église de Vex , qui fut con.sacres
l'automne dernier , continue à étre
l'objet de soins particuliers pour sa
finition. La construction du clocher
avance particulièrement. On sait que
ce clocher adapté au style de l'église
elle-mème, a exigé des prouesses pour
hisser Ies trois parties de la char-
pente. Ce fut une opération delicate,
mais magnifiquement réussie par les
entreprises intéressées.

Depuis la pose des pièces princi-
pales , les travaux se sont poursuivis
pour la finition de la toiture. Aujour-
d'hui mème commenceront les tra-
vaux de pose de l'eternit qui recou-
vrira le toit.

De construction moderne, mais har-
monieuse , ce clocher va accueillir
trois cloches — celles de l'ancienne

eghse. La place est prévue pour une
éventuelle coche supplémen'taire.

Chacun sait que l 'église de Vex est
d'un style nouveau au centre de notre
diocèse. Mais son architecture ,* sa
réussite certaines font que nombreux
sont les visiteurs qui tiennent à l'ad-
mirer.

Les paroissiens de Vex ont réalisé ,
gràce à la diligence aussi de M. le
Doyen Pannatier , une oeuvre de goùt,

Après ces travaux de couverture
du toit , le sanctuaire prendra son as-
pect extérieur definiti! Au nombre
des réalisations religieuses, ce sanc-
tuaire est certainement le plus impor-
tant réalisé en 1963 dans notre dio-
cèse.

psf.
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BILLET D'OCTODURE

Avant la grande promenade
Chacun se souvient de la ]oie que

causait à nos ìmaginations de gosses
la perspective de la grande prome-
nade. Les oeufs  cuits durs déjà la
veille par une maman attentionnée ,
les bonbons achetés et enfouis pré-
cieusement dans ce petit  sac où l'ami
trouoai t encore de la place pour y
introduire sa bouteille de sirop.

De l'année scolaire , c'était le seul
jour où Ics lits se vidaient rapide-
ment. Une heure d' avance sur la p la-
ce de l'école était normale et chacun
grign otalt  — pour remplacer le dé-
jeu ner que l'on avait pris sur le pou-
ce — quelques f r iandises  gllssées par
la gr and-mère et le grand-pére .

Jours de joie ! Ils forment  les meil-
leurs souvenirs ! Et la marche à pied
avai t encore sa valeur , sa raison d'è-
tre pour f o r t i f i e r  les corps et les es-
pri ts , car c'était une legon d'histoire
naturell e et de géographie conti-
nu.ll e.

Les temps ont change : le car a
remplacé ie moyen naturel de dé-
pl acement. Tant mleua; pour Ies élè-
ves de notre generat ion. Mais , cette
année , croyez-moi , les élèves valai-
sans sont gàtés.

Car peuuent-ils découvrir un but
de promcn ade p lus instructif  que la
vìsite du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. D ans quelques semaines , ce pas-
sage sous les Al pes sera ouvert à la
circulat ion. Il se présente comme l' u-
ne des réalisations importantes de no-
tre Suisse d' aujourd'hui. Je so uhaite
que nombreux soient les élèves valai-
sans à pouvoir prof i ter  de leur gran-
de pro m<?nade pour découvrir ce que
pe ut la volonté , alliée à l' esprit de
pt ogrès et de développement.

C'est beau. Le paysage est magni-
f ique  tant du coté suisse qu'italien.
Les enseignements à tirer nombreux.
Et cela óte de l' esprit des ensei-
gnants un problème angolssant : où
irons-nous ?

J' espère que pour beaucoup de jeu-
nes Valaisans , la grande promenade
sera la chance of f e r t e  de connaitre
cette merveilleuse vallèe de l'Entre-
mont , d' y comprendre mieux la vie
des habitants , de découvrir ce bar-
rage des Toules qui dort là tout pro-
che de la route , comme pour ajouter
encore de la poesie au pa ysage. Et
puis après ce merveilleux ouvrage
de la route couverte , voici le tunnel ,
avec ses secrets et ses mystères.

Et le secret espoir que le douanier
bon gargon permettra de pos er le pied
sur cette I ta l ie  uoisine.

Ce sont des souvenirs qui ne s'ou-
blient pas. Chaque jeune esprit va-
laisan pour ra par cette visite mesurer
la force de l'homme , la noblesse de
ses intent lons. Un seul but donc : ìe
tunnel du Grand-Saint-Bernard.  Mais
je n'ai pas de conseils à donner à nos
enseignants. Pourquoi.

Groupement d'action catholique
des milieux sanitaires

SAINT-MAURICE (JJ). — C'est le
mardi 18 février qu'aura lieu la pro-
chaine séance du groupement d'action
catholique des milieux samaritains au
locai de la Dent-du-Midi , à 14 heures.
Cette séance et causerie sera donnée
par le Dr Zen-Ruffinen et le sujet en
sera le cancer.

Donc ne manquez pas cette très in-
téressante causerie.

Sierre et le Haut-Valais I
• '¦ : - ' - "
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Décisions de la commune d'Ayer
ASSEMBLÉES PRIMAIRE

ET BOURGEOISIALE
PROJETS D'EQUIPEMENT
TOURISTIQUE A ZINAL

Les citoyens de la commune d'Ayer.
qui comprend la station de Zinal , les
villages de Motec. Ayer , Mission, Cui-
mey et Combaz , ètaient convoqués
dimanche en assemblée primaire. sous
la présidence de M. Rémy Theytaz.

Ces assemblées se réunissent selon
une tradition. alternativement à Ayer
et à Mission. Ce 9 février 1964, c'était
la salle bourgeoisiale de Mission qui
accueillait le nombre imposant de ci-
toyens qui s'étaient déplacés pour la
circonstance et qui témoignaient du vif
intérèt qu 'ils portent aux affaires com-
munales.

Dès 13 heures, l'assemblée bourgeoi-
..iale d'abord prend connaissance des
comptes anrruels qui font apparaitre
un excédent de recettes réjouissant.
Ce chapitre ne donne pas lieu à de
longs débats. car une journée entière,
celle des Rogations est annuellement
consacrée à l'examen de détail des
affaires bourgeoisiales.

A 14 heures , succède l'assemblée
primaire qui aura à examiner des pro-
blèmes d'une autre importance.

1 Les comptes de gestions com-
mentò., par le caissier démontrent avec
des dépenses de l'ordre de 800 000 fr.,
l' effort d'une commune au vaste tèr-
ritoire et l'importance des travaux
dans les différents secteurs d'intérèt :
l'oste medicai de la vallèe d'Anniviers
à Vissoie ; protection d'avalanches ;
remaniement parcellaire ; aménage-
ment des rues des villages ; construc-
tion de routes ; réseaux d'eau.

2. Projet d'équipement touristique
à Zinal :

L'intervention de la Société d'Ex-
pansion ' Touristique S.A., l'intérét
qu 'elle a reconnu à ta région , les ré-
lations nouées par son président M.
Tissot F. avec les autorités commu-
nales et la population , ont permis à
des projets importants et complets
pour l'équipement touristique de la
station de Zinal de prendre corps :
a)

^ 
aménagement et agrandissement des

hótels et construction d'un groupe de
60 chalets pour obtenir au départ un
contingent de 1000 lits — minimum in-
dispensable pour une exploitation ra-
tionnelle et rentable d'un complexe de
cette importance ;
b) construction d'un téléphérique à
grand débit jusqu'à Sorebois, vers
2500 " mètres d'a__¥_ude , au centre des
champs de ski.

Introduit par le président , ce sujet
était développé par M. F. Tissot . dans
un exposé précis et documenté.

Ensuite de quoi. les citoyens ètaient
mis en face d'une proposition du Con-
seil communal :

Participation de la commune pour
500 000 francs dans la Société du Té-
iéphérique et garantie d'intérèts , et
500 000 francs dans la Société d'Ex-
pansion Hòtelière.

Après diverses interventions, l'as-
semblée primaire à l'unanimité, ac-
ceptait ces propositions. montrant par
à qu 'elle est résolue à saisir les chan-

ces et à prendre des risques pour uti-
iiser au mieux une branche impor-
tante de l'economie montagnarde.

L'assemblée était levée à 19 h alors
que les citoyens pouvaient enfin ap-
précier le vin mis à disposition par la
Bourgeoisie.

Violente collision
SALQUENEN (FAV). — Une vio-

lente collision s'est produite sur la
route de la gare de Salqueinen entre
deux voitures appartenant à des ha-
bitants du village, MM. Otto et Aloys
Mathier. Si les deux conducteurs s'en
tirent sans mal , on ne peut toutefois
en dire autant des véhicules qui ont
subi d'importants dégàts matériels.

Pauvre chevreuil !
FOERBEL (FAV). — Des enfants qui

jouaien t dans la campagne, entre
Toerbel et Zeneggen, ont apercu un
chevreuil qui était visiblement épuisé
et affamé . Les mauvais garnements se
lancèrent à la poursuite du pauvre
animai qui , affolé , cheircha refuge sur
une paroi de rochers escarpés. Mais
là ses forces le trahirent et le che-
vreuil fit une chute de plusieurs di-
zaines de mètres et se tua.

Carnaval est fini
VISSOIE (Fy). — A l'occasion du

Mardi-gras , une petite soirée fort
sympathique , agrémentée d'un cor-
tège d'enfants , était organisée à Vis-
soie. Les enfants du village ont beau-
coup apprécie, de mème que les adul-
tes. cette sympathique initiative , avant
le début de la période du Caréme.

Réunion des conservateurs
chrétiens-sociaux

de la ville de Sierre
SIERRE. — La réunion de prin-

temps des conservateurs chrétiens-so-
ciaux de la ville de Sierre permettra
de faire le point de la situation politi-
que tant sur le pian federai que sur
le pian cantonal et communal.

A l'approche du renouvellement de
l'exécutif sierrois, cette assemblée re-
vèt une importance considérable qui
n'a pas échappé au Comité du parti
conservateur chrétien-social de la ville
de Sierre qui a fait appel à M. Felix
Carruzzo, conseiller national , qui trai-
tera de sujets économiques fédéraux ;
M. Edouard Bagnoud. député , qui re-
tracera divers aspects de la politique
cantonale ; M. Robert Bachmann , con-
seiller communal de la ville de Sierre,
qui évoquera l'activité et les projets
du Conseil communal ; M. Antoine
Zufferey, vice-président des J.C.C.S
de la Ville , qui traitera de la « Politi-
que et Technique » .

L'assemblée generale aura lieu dès
20 h. 30, grande salle de l'Hotel Ter-
minus à Sierre.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui l'àme de sa servante

MADAME

Philomène VUIGNIER
née VUIGNIER

institutrice

Monsieur Jean Vuignier, aux Hau-
dères ;

Madame et Monsieur Marcel Gran-
gier-Vuignier et leurs enfants, à La
Cure (Vaud) ;

Monsieur et Madame Alphonse Vui-
gnier-Gaspoz et leurs enfants, aux
Haudères ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Vuignier- Proz et leurs enfants, à
Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Eugène Vui-
gnier-Rudaz, aux Haudères ;

Madame Veuve Jean Vuignier-For-
claz, à Monthey ;

Monsieur Joseph Rong-Vuignier,
aux Haudères ;

Monsieur Pierre Combaz-Vuignier,
à Bramois ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Vuignier-Georges, aux Haudères ;

Madame Veuve Antoine Forclaz-
Vuignier, à Villaz ;

Madame Veuve Jean Forclaz-Vui-
gnier, aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur chèire épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, belle-soeur,
tante , grand-tante et cousine, surve-
nu aux Haudères à l'àge de 74 ans ,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le vendredi 14 février 1964 à
11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La fanfare « L'Echo du Prabé »,

Savièse, a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Célestine DEBONS
mère de son dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

———_—m_._mmm *m—wmmwms_

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors du deuil qui
uient de la f rapper , la famil le  de

MADAME

Clementine
MAY0R-QUIN0D0Z

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de cou-
ronnes de f leurs , de messages , leurs
dons de messes, l' ont entourèe pen-
dant sa douloureus e épreuve , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

t
MOnsieur Louis Debons ;
Monsieur et Madame Norbert De-

bons-Debons et leur fille Rosette ;
Madame et Monsieur René Varone-

Debons ;
Monsieur Damiein Héritier-Luyet,

ses enfants et petits-enfants .;
Madame Veuve Ber.he Duhuis-Hé-

ritier , ses enfants et peti 's-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Héri-

tier-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Héri-
tier-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Adrien De-
bons-Varone. leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Joseph Debons ;
Madame et Monsieur Emile Dubuis-

Debons, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Marcellin De-
bnns-Jacquier, et leurs enfants ;

Madame Veuve Agnès Varone-De-
bons, ses enfants et petits-enfants ;

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

MADAME

Célestine DEBONS
née HÉRITIER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-soeur, tante,
nièce et cousine, survenu le 12 février
1964 à l'hòpital de Sion, dans- sa 66e
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisement aura lieu à Sa-
vièse, le vendredi 14 février 1964, à!
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur l'abbé René Bridy, Ré-

v'érèn_. ' "Cu_é""'à" Saìht-Mauriee-'aè-La-
ques ; '
Monsieur et Madame Germain Bri-
dy-Torrent et leur fils à Savièse et
Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Ge-
noIet-Bridy et leur fils, à Ardon ;

Madame Veuve Denis Bridy-Héri-
tier et ses enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Albert Bridy-
Varone et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Félicien Bri-
dy-Varone et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean Favre-
Bridy et leurs enfants, à Savièse,
Sion et Genève ;

Madame Veuve Edouard Bridy-Du-
buis et ses enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Hermann Bri-
dy-Eggs et leur fille, à Savièse ;

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

MADAME VEUVE

Marie BRIDY
1883

pieusement endormie dans la paix du
Seigneur mercredi 12 février.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse vendredi 14 février 1964 à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Football-Club Savièse a le re-

gret de faire part du décès de

MADAME

Célestine DEBONS
mère de son dévoué président et de

MADAME

Marie BRIDY
mère de son dévoué membre du co-
mité.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter les avis de familles.



Les communistes chinois traitent
Khrouchtchev de «véritable tyran»

PEKIN (Ats). — Un nouveau et très long document antisoviétique du parti
communiste de Chine, a pani dans la presse de Pékin. Ce document intitulé
« Les dirigeants du parti communiste de l'Union soviétique sont Ies plus grands
champions de la sape », est alle le plus loin dans la qualification negative de
la direction soviétique, et son vocabulaire contient les termes plus forts. Les
dirigeants du parti communiste de l'Union soviétique y sont qualifiés des plus
grands revisionnistes, des plus grands sectaires de l'histoire du monde, etc.

Le parti communiste de Chine, dans
ce septième document, a qualifié les
dirigeants soviétiques , avec Nikita
Khrouchtchev à leur tète, d'hommes
qui se comportent comme de « véri-
tables tyrans ».

Le document prétend que la direc-
tion du parti communiste de l'Union
soviétique « a couvert de honte pro-
fonde la grande Union soviétique ».
Le parti communiste de Chine expri-
me en mème temps sa « pleine con-
fiance dans la masse des membres du
parti communiste de l'Union sovié-
tique ».

Dans aucun de ces documents, le

parti communiste de Chine ne s'est
encore employé aussi ouvertement
pour la politique d'opposition du peu-
ple soviétique et du parti communiste
de l'Union soviétique à la direction
du parti. C'est une invitation à la
révocation de la direction de l'Union
soviétique et à l'ingérence dans les
affaires d'un pays souverain.

Le document dit que le parti com-
muniste de Chine ne reconnait au-
cune majorité que constituent aujour-
d'hui « les revisionnistes modernes »
dans le mouvement communiste inter-
national , et que « la majorité réelle »
dans ce mouvement est constituée par

les « marxistes-lemnistes révolution-
naires », au nombre desquels le parti
communiste de Chine se considère,
ainsi que les partis qui ont forme des
fractions prochinoises.

La substance de cette théorie cons-
titué en réalité une nouvelle déclara-
tion du parti communiste de Chine en
faveur de la créatión d'une nouvelle
organisation «révolutionnaire» au sein
du mouvement communiste interna-
tional et une nouvelle plaidoirie ou-
verte en faveur de la scission dans le
mouvement communiste international.

M. Tschombé expiique comment Cyrille Adonia
a fait disparaìtre le corps de Patrice tumumba

Deux Cypriotes-tu.cs
tués

MADRID (AFP) — Le corps de Pa-
trice Lumumba et de ses compagnons
ont été dissous dans l'acide sulfurique
en 1961, à l'instigation de M. Cyrille
Adoula, actuel premier ministre con-
golais, a déclare mercredi M.  Moise
Tschombé, ancien président du Ka-
tanga.

M . Tschombé a déclare que MM.
Adoula et Ileo, « a f fo lés  par la me-
nace d'envoi d'une commission d' en-
quète de l'ONU , ètaient venus à Eli-
sabethviile le 28 février 1961, osten-
siblement pour signer un accord mili-
taire, mais en fai t  dans l'intention de
* faire disparaìtre complètement les
cadavres et étouffer l'enquète ».

M. Tschombé a ajouté : « Cette dis-
parition eut lieu, en ef f e t , et ce fu t

M. Adoula qui, conseillé par un de
ses proches , trouva la formule et de-
cida de son application. On deterrà
les corps et on les plongea dans un
bain d'acide a f in  qu 'ils disparaissent
à jamais ».

NICOSIE (AFP). — Deux Cypriotes
turcs ont été tués, et huit autres ont
été blessés à Limassol, où un tir spo-
radique d'armes à feu est toujours
entendu, a annoncé mercredi, un por-
te-parole cypriote ture.

Combats
somalo-éthiopiens

NAIROBI (AFP). — Les combats ont
repris mercredi dans l'extrème sud de
la région frontalière somalo-éthiopien-
ne, à Ferfer, a annoncé la radio de
Mogadiscio, captée à Nairobi . Les
troupes éthiopiennes ont attaque des
postes de police, mais ont été repous-
sées, a-t-telle ajouté.

D'autre part, au cours d'une escale
à Nairobi via Dar-es-Salam, M. Db-
dullahi Issa, ministre somalien des
Affaires étrangères, a déclare : « Nous
pensons chercher une solution provi-
soire au différend à la conférence des
ministres de l'O.U.A. ».

Négociations
à Nicosie

dans une phase
delicate

NICOSIE (Afp) . — Les négociations
avec les autorités cypriotes ont at-
teint, mercredi soir, « une phase ex-
trèmement delicate », a déclare un
porte-parole du haut-commissaire
britannique à Nicosie.

D'autre part , un porte-parole cy-
priote grec autorisé a indiqué que les
nouvelles proposition ; anglo-américai-
nes « différent fort peu » de celles
qui avaient été présentées tout d'a-
bord. « Le gouvernement cypriote
s'en tient fermement à son point de
vue », a-t-il ajouté.

On appren d. enfin , que M. George
Ball , sous-secrétaire d'Etat américain ,
sera regu de nouveau , jeudi matin ,
par le président Makarios .

Démonstration
tragique

d'un bombardier
FORT WALTEON BEACH (Floride)

(AFP). — Un bombardier B-56 de
l'armée de l'air américaine s'est écra-
sé au sol mardi soir alors qu'il effec-
tuait des exercices de tir à basse alti-
tude, devant environ 200 journalistes
et attachés militaires étrangers. L'ap-
pareil , après avoir mitraillé une cible
sur la base aérienne d'Eglin , venait
d'amorcer une remontée en chandelle
quand son aile droite se détacha brus-
quement du fuselage. L'avion tomba en
vrille immédiatement pour aller se
fracasser dans un champ situé à en-
viron 2 km. du terrain. Les trois mem-
bres de l'équipage ont péri sor le coup.

Lyndon Johnson lance un appel
pour continuer l'oeuvre Lincoln

WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson a fait appel hier
au peuple américain pour qu'il méne à bien la tàche d'Abraham Lincoln en
abolissant une fois pour toutes la discrimination raciale aux Etats-Unis.

Le président a lance son appel en
déposant une gerbe au pied du monu-
ment de Lincoln dont les Etats-Unis
célèbrèrent hier le 155e anniversaire
de sa naissance.M. Jonhson était ac-
compagné du premier ministre bri-
tannique Sir Alee Douglac Home, ar-
rive deux heures plus tòt en visite
officielle à Washington. Le président
Johnson a également fait allusion dans
son bref discours au programme d'as-
surance medicale pour les personnes
àgées qu'il entend pousser activement
au congrès.

« La tache de Lincoln, notre tache,
demeurera incomplète, aussi longtemps
qu'il y aura des Américains malades,
dépourvus de soins médicaux ou des
Américains àgés, sans espoir, aussi
longtemps qu'il y aura les Américains
de toutes races ou de toutes cou-
leurs, qui sont privés du plein exer-
cice de leurs droits, aussi longtemps
qu'il y aura des Américains dans quel-
que religion que ce soit, qui sont privés
de leur dignité humaine », a déclare
le président.

Une interview
du roi Hussein de Jordanie
LE CAIRE (AFP). — Dans une

interview accordée au journal
égyptien « Akher Saa », le roi Hus-
sein de Jordanie a notamment pré-
cise que la Jordanie laisserait en-
trer sur son tèrritoire en cas de né-
cessité d'autres armées des Pays
arabes pour faire face à la situa-
tion. « Il est naturel , a souligné le
roi, que si un Etat arabe voit ses
f orces armées insuffisantes , celles
d'un autre Etat puissant puissent
venir l'appuyer. La bataille pales-
iinienne est notre bataille à tous ».

Après avoir a f f i r m é  que la ques-
tion de l' entité palestinienne n'avait
pas été un obstacle pendant la réu-
nion des chefs  d'Etats au Caire , le
roi Hussein a ajouté que la Jorda-
nie n'était pas opposée au retour
des réfugiés de Palestine dans leur
pays. « Je ne vois aucun inconvé-
nient au rapatriement de tous »,
a-t-il déclare.

Par crainte de se voir priver
d'une partie de son tèrritoire et de
sa population , la Jordanie avait
toujours été , jusqu 'à présent , op-
posée à la créatión d'une entité
palestinienne.

Incide  ̂dans la région de Buenos-Aires
BUENOS AIR ES (AFP). — De nombreux incidents ont marque l'ar-

rivée du « roi Momo » , souverain traditionnel des fè tes  du Carnaval en
Amérique latine. Dans la région de Buenos Aires , au cours des dernières
48 heures , dix-sept personnes ont été tuées et p lusieurs autres blessées
par électrocution ou au cours d' accidents de la route , de drames passion-
nels et de très nombreuses bagarres. On a enregistré également une
tentative d'évasion en masse d' une prison et une a f fa i re  de séquestration
de mineures. Plusieurs jeunes f i l l e s  enlevées ont été retrouvées , mais
d'autres sont encore recherchées. Parmi les indiutdus compromis dans
cette a f f a i r e  f ìgurent  un sergent de l'armée argentine et un ex-agent de
police.

Pour sir Alee, la Russie se rend compte qu un pays
divise entre riches et pauvres est dangereux
TORONTO (Afp). — « Pour que les sociétés libres de l'Occident puissent

s'associer au bloc soviétique dans une coexistence pacifique, ce dernier devra
éliminer la notion de force des mesures qu'il entend prendre pour assurer son
avenir », a déclare mardi soir sir Alee Douglas Home devant les membres
de 1' « Empire Club of Canada » dans
cessité de l'interdépendance entre les
dans une période de grands changements

Le premier ministre britannique
s'est déclare convaincu que l'Union
soviétique comprenait qu'un monde di-
vise entre riches et pauvres est po-
tentiellement dangereux et qu'elle se
rendait compte, au fur et à mesure
qu'elle entretient des rélations plus
étroites avec les Etats les plus favo-
risés, que « tension et désordres sont
les pires ennemis d'une Russie mo-
derne ».

Le premier britannique, évoquant
ensuite la fin de la décolonisation et
l'avènement de la puissance nucléaire,
a déclare : « Pour l'instant, les faits
nous forcent à reconnaitre que c'est
l'arme atomique qui a assuré la paix
depuis 1945 et qui la maintient encore
à présent. Personne aujourd'hui n'ose

un discours ayant pour theme la ne-
nations dans un monde « qui entre
».

déclencher une guerre, car rien ne peut
assurer qu'elle n'aboutirait pas rapi-
dement à un conflit nucléaire ».

Sir Alee a affirmé qu'il ne saurait
y avoir de paix durable tant que des
nations riches vivront à coté de na-
tions pauvres, tant que la faim, l'igno-
rance et les divisions raciales subsis-
teront. Il est évident que le gouffre
des siècles ne peut ètre comblé en
quelques années, ce qui est une raison

de plus pour s'attaquer sans retard à
ces problèmes.

Les remèdes que le premier mi-
nistre suggère sont l'aide directe aux
pays en voie de développement et
mieux encore l'intensification des
échanges commerciaux.

Les pays riches doivent maintenir
leur propre rythme d'expansion de
fagon à ne pas perturber leurs pro-
pres économies, libéraliser les échan-
ges et assurer la stabilite des prix des
denrées essentielles. Le problème de la
liquidité des fonds internationaux et
celui de la créatión d'une atmosphère
pacifique dans les pays bénéficiaires
de l'aide officielle ou privée sont aussi
d'une importance capitale pour Sii
Alee qui conclut :

Petit sommet arabe
permanent

LE CAIRE (Afp). — Le « petit
sommet arabe permanent » créé à
l'issue de la conférence du Cairo est
à présent constitué. Il comporte les
représentants des chefs d'Etat et des
souverains arabes qui seront charges
de veiller à l'exécution des décisions
prises à la conférence du Caire.

Ce groupe de représentants des pays
arabes doit se réunir une première
fois en mars prochain au Caire qui
sera le siège de ce nouveaux conseil
en raison de la présence dans cette
ville du siège de la Ligue arabe.

Consulats entre les Philippines et la Malaysia
PNOM PENH (Afp). — Les Philip-

pines et la Malaysia sont convenus
d'ouvrir des consulats dans leurs ca-
pitales respectives, s'engageant ainsi
sur la voie du rétablissement des ré-
lations entre les deux pays, annoncé
un communiqué commun publié hiet
à Pnom Penh.

Le communiqué, qui met fin aux
pourparlers de président Diosdado
Macapagla des Philippines avec le
prince Abdul Rahman , premier mi-
nistre de la Malaysia , ajouté que ce
dernier s'est engagé à discuter dès
que possible du problème des reven -
dications philippines sur le Nord-Bor-
néo et qu 'il a accepté le principe d'un
recours éventuel devant la cour in-
ternationale de justice de La Haye.

Le gouvernement philippin doit , de
son coté, faire parvenir au gouver-
nement de la Malaysia un memoran-
dum relatif à ses revendications sur
le Nord-Bornéo.

Le président philippin et le pre-
mier ministre de la Malaysia se sont
rencontres à cinq reprises, tant à
Pnom Penh qu 'à Siemreap, totalisant
neuf heures de conversations.

Bataille à coups de cercueils
PALERME (AFP) — Des cou-

uercles de cercueils ont été utilisés
comme ai-mes par les membres de
deux familles d' entrepreneurs de
pompes funèbres , au cours d' une
bagarre à l'issue de laquelle cinq
personnes ont été ho&pitalisées ,
dont deux dans un état grave. Il y
avait d' un coté un certain Nico lo
Vitrano , 55 ans, avec sa femme ,
ses deux f i l s  et sa belle-mère . De
l'autre coté , Carmelo Vitrano , 53
ans, sa femme et son f i l s .  Les rap-
ports ètaient tendus depuis long-
temps entre les deux familles et
une phrase prononcée par l'un des
jeunes gens et considérée comme
offensante par les membres de
l'autre famille a mis le f e u  aux
poudres. Lorsque la police est in-
tervenne , le « champ de bataille »
était jonché de débris de bières.

Les USA adoptent une attitude plus ferme
à l'égard de l'Amérique latine

NEW YORK (Ats). — Les échecs essuyés jusqu'ici par la politique dea
Etats-Unis à l'égard de l'Amérique latine, y compris « l'alliance pour le pro-
grès », ont incité le président Johnson à revoir l'ensemble de sa politique
latino-américaine. Le nouvel administrateur de celle-ci, M. Thomas C. Mann,
a fixé de nouvelles lignes directrices.

Les Etats-Unis traiteront tous les
pays de l'Amérique latine avec res-
pect et dignité. Ils s'attendent par
conséquent que les pays de l'Améri-
que latine les traitent de la mème
manière. Ils ne désirent surtout pas
que, pour des raisons de politique
intérieure, les Etats-Unis deviennent
l'objet de manifestations hostiles. Par
conséquent, l'on accorderà plus d'at-
tention à défendre les intéréts des
Etats-Unis qu'à cultiver leur popula-
rité. Les nations de l'Amérique latine
seront dorénavant traitées individuel-

lement, pour leurs problèmes indivi-
duels et non plus, comme Jusqu 'ici,
comme un groupe.

On est convaincu à Washington que
l'Amérique latine estimerà davantage
.es Etats-Unis, s'ils voient en eux un
parbenaire solide, qui sait ce qu'il
veut, que l'on ne peut pas traiter à
sa fantaisie. De leur coté, les Etats-
Unis accorderont plus d'attention en-
core à tenir compte dans une plus
grande mesure que jusqu 'ici des in-
téréts de chacun de leurs voisins du
sud.

Fin du malentendu entre Cambodge et U.S.A
PNOM PENH (Reuter) . — Ainsi bodge au sujet de la mort du prési-

qu'il ressort d'une déclaration com- dent Kennedy.
mune du Cambodge et des Philippi- L'ambassadeur des Philippines au
nes, les bons services du président Ma- Cambodge, M. Modesto Farolan , qui
capagal , actuellement au Cambodge. a négocié cette réconciliation , a con-
ont servi à éliminer certains malen- firme que les Etats-Unis et le Cam-
tendus entre le Cambodge et les Etats- bodge allaient bientòt entamer des
Unis. Ces différends ont été causes pourparlers pour mettre fin à leur
par une émission de la radio du Cam- différend.

Les exportations des Etats-Unis à Cuba ont été
très importantes durant ces dernières ainées

TORONTO (Reuter) . — Le « Toronto
GTBE and Mail », publié à Toronto,
signalé dans son édition de mercredi
que la campagne des Etats-Unis pour
inciter d'autres pays à se joindre à
l'embargo commercial contre Cuba ne
mentionne pas le fait que ces deux

dernières années les Etats-Unis ont
exporté plus de marchandises à Cuba
que le Canada , la Grande-Bretagne et
la France.

Dans un dépéche datée de Washing-
ton publiée par cet organe, on peut
lire que les marchandises des Etats-
Unis envoyées à Cuba en 1963 ont at-
teint la somme de 37 millions de dol-
lars, « bien que les fonctionnaires des
Etats-Unis aient plaidé les circons-
tances spéciales de la rancon payée à
Cuba pour le retour des exilés poli-
tiques cubains faits prisonniers à la
baie des Cochons ».

Le journal place les 37 millions de
dollars d'exportations des Etats-Unis
à Cuba , en regard des 11 100 000 dol-
lars de marchandises exportées par le
Canada , des 5 300 000 dollars exportés
par la France à Cuba. L'article pour-
sùit : « Dans tous les cas, les marchan-
dises exportées, que ce fut des Etats-
Unis ou du Canada , ètaient d'usage
non stratégique ». En 1962, alors qu'il
n 'existait pas de circonstances spé-
ciales , les exportations des Etats-Unis
à Cuba ont atteint 13 400 000 dollars,
tandis que celles du Canada ètaient de
10 800 000 dollars , celles de la Grande-
Bretagne furent de nouveau de 5 mil-
lions de dollars et celles de la France,
de 2 millions de dollars.

Autour
de Guantanamo

WASHINGTON (AFP). — Le Dé-
partement de la défense a annoncé
mercred i qu'aucun membre des famil-
les de militaires en service à la base
américaine de Guantanamo, à Cuba ,
et aucun employé civil américain ne
sera désormais " envoyé dans cette
importante installation navale.

Le Pentagone a précise en outre que
les familles des militaires actuellement
à Guantanamo seront rapatriés au
cours des deux prochaines années.

On rappelle que la coupure de l'eau
destinée à Guantanamo par les auto-
rités cubaines, jeudi dernier , a con-
traint les Etats-Unis à prendre un
certain nombre de mesures d'urgence
pour faire face à la situation.


