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AVAIT-IL vraiment des gens pour penser que l'Accord de Zurich
assurerait la paix perpétuelle à Chypre et concilierait définitivement
deux entités ethniques totalement différentes ? Pressées de se débar-

rasser d'un problème qui leur paraissait mineur, la Grande-Bretagne, la
Grèce, la Turquie avaient réalisé la « quadrature du cercle » en imaginant
avoir donné satisfaction à tout le monde. C'était ne point tenir compte
des aspirations et des craintes des
masses populaire qui habitent l'île.

Certes la souveraineté était accor-
dée du même coup à cette dernière.
Elle accédait à cette liberté si ardem-
ment souhaitée, sans pour autant se
débarrasser totalement de la présence
britannique puisque les Anglais con-
servaient les bases militaires qu'ils y
avaient installées. De plus la minorité
turque, qui l'est dans la proportion de
1 contre 4, obtenait le droit de veto
contre les décisions de la majorité.
Autant dire qu'en cas de non-entente
entre Cypriotes des deux races, la pa-
ralysie ne pouvait que gagner tous les
rouages, toutes les décisions de cet
Etat, peuplé de quelque 600 000 per-
sonnes. Le sang ayant cessé de couler
quand Chypre fut admise, le 20 sep-
tembre 1960, au sein des Nations Unies,
on crut l'affaire arrangée.

On avait seulement oublié que la
majorité grecque de Chypre n'avait
pas combattu pour devenir indépen-
dante ; son idéal n'était point là ; mais
bien pour être rattachée à la mère-
patrie, la Grèce ! Dans ce but il fal-
lait évidemment chasser d'abord le
Britannique colonisateur. Mais ce
n'était là que la moitié de la tâche.
La seconde partie restait, tôt ou tard,
à accomplir. L'insaisissable colonel
Grivas, qui avait donné tant de fil à
retordre aux Anglais, était passé dans
la métropole, où il n'a cessé de susci-
ter des sympathies en faveur du prin-
cipe du rattachement pur et simple de
l'île à la Grèce. Simultanément, sur
place, bien loin de chercher un ter-
rain d'entente, bien loin de vouloir se
comprendre et se concilier, les deux
communautés demeuraient comme chien
et chat et se jouaient les pires tours.
De plus si Mgr Makarios se prenait
pour ce qu'il est réellement, c'est-à-
dire président de la République, quitte

TOUJOURS LA LUTTE
CONTRE LA SURCHAUFFE

Dans noire numéro du 28 janvier,
nous avons donné un très brel com-
mentaire à l' annonce des mesures
proposées par le Conseil f édéral  pour
lutter contre la surchauf f e .  Nous
avons, depuis , reçu des précisions
complémentaires. Aussi convient-il de
revenir sur ce sujet.

La première remarque qui s'impose
est qu 'il ne f a u t  rien dramatiser , La
situation économique de la Suisse res-
te bonne. Dans l' ensemble, les revenus
réels de la population ont continué
à s 'accroître l' an dernier -, les alitaires
marchent bien -, la poussée inllation-
nisle n'est pas pire en Suisse que
dans les pays qui nous entourent. Ce
serait donc une erreur aussi bien
de la pari du public que de celle des
autorités , que de prendre les choses
au tragique. Loin de là. En princi pe , le
Conseil lédéral a eu parf ai tement  rai-
son d 'intervenir dans la mêlée. Les
mesures qu 'il propose peuvent se jus-
tif ier. Mais il ne iaut pas perdre de
vue que tout dépend de la manière
dont elles seront appliquées : si elles
le sont dans un esprit trop strict , elles
aboutiront rapidement à une paralysie
de l 'économie ; si elles le sont dans
un sens trop libéral , elles perdront
tout ellet. Elles vaudront donc essen-
tiellemen t par le sens de la mesure

à déplaire parfois foncièrement a la
minorité turque, le chef de cette der-
nière, le vice-président Fadil Kout-
chouk, se /cantonnait dans un rôle de
politicien insatisfait. Il n'avait pas tout
à fait tort car dans l'île même comme
en Grèce, certains insensés exaltés con-
tinuaient d'affirmer que ce ne serait
que par extermination que l'on par-
viendrait à mettre un terme à cet an-
tagonisme toujours aussi violent. Cer-
tes le Gouvernement d'Athènes comme
celui de Mgr Makarios s'étaient élevés
contre d'aussi stupides assertions. Elles
n'étaient cependant, même erronées,
pas faites pour détendre ou rapprocher
les esprits ! On comprend que la mi-
norité turque soit périodiquement prise
de panique, cela d'autant plus que l'in-
fériorité numérique est flagrante.

IL FAUT UN « GENDARME »

Quand les rixes et combats, les em-
buscades et les assassinats ont repris,
Londres a immédiatement réagi, car
l'Angleterre doit assurer l'ordre dans
l'île s'il est compromis. Elle a aussitôt
convoqué les quatre autres parties con-
tractantes à une conférence qui siège
depuis trois semaines sur les bords de
la Tamise. Cette fois-ci, il se trouve
que les Gouvernements d'Athènes et
d'Ankara sont également préoccupés
par la situation intérieure dans leur
propre pays. Cependant les Helléniques,
en total accord avec les Cypriotes grecs,
attendent que sonne tôt ou tard l'heure
du rattachement. Les Turcs le sentent
et le savent ; dès lors ils sont prêts
à toute éventualité pour ne pas perdre
la face. Malgré ces prises de position
très nettes, personne ne souhaite, hors
de l'île, que le différend tourne au
pire. Il faudrait alors agir ; ce serait
désastreux.

C'est pourquoi les Etats-Unis s'en

dont leront preuve (ou ne f eront pas
preuve) les autorités chargées de les
laire observer.

Ces mesures ne sont d'ailleurs pas
encore délinitives. U est vraisembla-
ble que le débat aux Chambres y
apportera plus d'un amendement. Es-
pérons toutelois que le Parlement ne
se f era pas l'écho d' une ioule d 'inté-
rêts particuliers et n'aboutira pas,
en leur nom, à enlever toute ef f ica-
cité aux moyens de lutte envisagés.
Si le Parlement et le peuple suisse
ont une belle occasion de laire la
preuve de leur maturité politique,
c'est bien celle-là.

Dans un sens plus critique, cons-
tatons que le programme du Conseil
lédéral ne met pas en évidence le f i l
d'une pensée économique cohérente
et qu 'il est incomplet. Partant dtun
diagnostic juste , il concrétise des
mesures de première urgence qui ,
toutes, ont un caractère négatil : in-
terdictions et restrictions. Il est re-
grettable que le gouvernement f édé -
ral n'y  ait pas ajouté quelques pro-
positions plus constructives, comme
des encouragements à l 'épargne , en
vue de f avoriser la f ormation d'un
plus grand volume de capitaux suisses,
tout en restreignant dans une certaine
mesure la consommation, laquelle

Les bons offices et la commission
pour maintenir la paix

sont mêlés. Ils n'ont rien à voir dans
l'affaire. Néanmoins la Turquie comme
la Grèce sont membres de l'OTAN et
la Ville flotte américaine est station-
née en Méditerranée centrale et orien-
tale. Chypre est un bastion important
du système stratégique de l'Alliance
atlantique. Rien d'étonnant à ce que
le commandant suprême de ses forces
armées, le général Lemnitzer ait pris
le cas en main. Il faut un « gendar-
me » qui s'interpose entre communau-
tés ennemies. Mgr Makarios et les Cy-
priotes grecs veulent qu'il soit fourni
et contrôlé par l'OJN.U. L'Angleterre,
la Turquie, les Cypriotes turcs et les
Etats-Unis estiment qu'il s'agit d'une
« querelle de famille » et qu'il suffit
qu'il soit fourni et contrôlé par l'OTAN.
M. Thant est prêt à s'en mêler. Ses
récentes interventions n'ont pas été des
succès. Alors ?

Toujours est-il que ce sont là pallia-
tifs, moyens de gagner du. temps. Au
fond, le différend est plus grave et,
pour l'instant, paraît sans solution.

Me Marcel-W. Sues

L ambassadeur de Suisse en Union
soviétique a remis le 3 février à
Moscou la réponse du Conseil fédé-
ral à la note du président du Con-
seil des ministres soviétiques du 31
décembre 1963 relative au règlement
pacifique des constestations territo-
riales.

reste l'un des f acteurs principaux de
l 'inf lation. 11 serait aussi opportun
que le Conseil lédéral décidât de ne
plus donner f orce obligatoire à des
conventions collectives comportant de
nouvelles réductions de l 'horaire du
travail. On ne saurait , en ellet, limi-
ter l'alilux de main-d 'œuvre étrangère
tout en privant les industries d'une
partie du travail de leurs collabora-
teurs actuels. Enlin, on aurait voulu
constater une détermination plus ter-
me des autorités de limiter le train de
vie de l'Etat , sur le plan lédéral el
plus encore sur celui des cantons ei
des communes. Or, force nous est
de constater que si le Conseil lédéral
déclare vouloir restreindre ses tra-
vaux de construction , nombre d' auto-
rités cantonales et communales n 'ont
pas iait de déclaration dans ce sens.
Et comme ce sont elles qui auront
pour tâche de donner les autorisations
de construire, on manque de garantie
sur ce point puisque l 'autorité com-
pétente sera à la lois juge et partie.

Ce ne sont là que quel ques remar-
ques. On aurait pu en laire bien
d'autres. Mais nous aurons l' occasion
de revenir sur ce sujet « brûlant »
au f u r  et à mesure de l 'évolution des
événements.

M.  d 'A.

fi

Avoir 38 ans, être ménagère
n'interdit pas la grande aventure !

M A T I N
25 CENTIMES

La réponse suisse à l'URSS

Dans quelques semaines, Mme Jerrie Mock, ménagère moderne et américaine, va
changer le manche à balai traditionnel contre celui d'un avion qui ouvre, certes, de
plus grands horizons. En ef f e t , elle a décidé de laire le tour du monde à bord d'un
Cessna et prépare sérieusement son vol en consultan t des monceaux de caries
(notre photo).

Le Conseil fédéral partage l'opinion
du président du Conseil des ministres
de l'Union soviétique que le problème
du maintien et de la consolidation de
la paix doit, plus que jamais, être au
premier rang des préoccupations des
hommes d'Etat, dont le devoir com-
mun est d'intensifier encore leurs ef-
forts pour éviter le danger d'une nou-
velle guerre.

Le Conseil fédéral est aussi de l'a-
vis que les contestations territoriales
et les questions territoriales sont de
nature à constiteur des différents dan-
gereux et mènent, dans beaucoup de
cas, à des conflits armés. Il reconnaît
également que le recours à la force
comme moyen de résoudre des diffé-
rends de cette nature, a imposé aux
peuples des sacrifices toujours plus
lourds, mais il en est ainsi de toutes
les contestati ons territoriales , que les
prétentions sur lesquelles elles s'ap-
puient soient plus ou moins justifiées.
Après avoir prposé la conclusion d'un
nouvel accord inetrnational , le prési-
dent du Conseil soviétique déclare lui-
même qu'un tel accord devrait viser
naturellement toutes les questions liti-
gieuses relatives aux frontières exis-
tant entre les Etats.

Le Conseil fédéral estime aussi que
toutes les contestations territoriales
doivent être réglées par des moyens
pacifiques et que l'usage de la force
doit être proscrit dans ce domaine,
étant entendu que le recours illicite
à la force englobe toute forme de sub-
version Ceci est. d'ailleurs conforme
a udroit international actuel , comme
le prévoit l'article 2, chiffre 4 de la
Charte des Nations Unies. La Suisse
a également reconnu ce principe en
ce qui la concerne. Mais les Etats doi-
vent assumer aussi l'obligation de se
prêter au règlement pacifique des dif-
férends. Les problèmes existants ne
sauraient être laissés longtemps sans
solution, au risque de rendre les ten-
sions plus aiguës.

Depuis des siècles, la Suisse a re-
noncé à étendre son territoire et s'est
vouée à une politique de neutralité per-
manente. Sa renonciation à l'emploi
de la force pour agrandir son territoi-
re est une condition essentielle de la
neutralité permanente, à laquelle la
Suisse restera également attachée à
l'avenir, est devenue partie intégrante
du droit des gens et a été reconnue par
les puissances. La Suisse se réserve le
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droit de se défendre par tous les
moyens contre toute agression, droit
reconnu expressément par l'article 51
de la Charte des Nations Unies.

Parmi les moyens pacifiques tendant
à résoudre les contestations territoria-
les, la note du président du Conseil des
ministres soviétique mentionne entre
autres les bons offices et la concilia-
tion. La Suisse a toujours soutenu l'o-
pinion que ces moyens sont justement
les plus propres à consolider l'ordre
juridique international et à maintenir
la paix. C'est pourquoi la Suisse a
conclu avec de nombreux Etats des
traités de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage obligatoire. Car
elle est convaincue que le recours a
des organes neutres et impartiaux peut
contribuer efficacement au règlement
des différends. Le 20 janvier 1959, le
Conseil fédéral a décidé de proposer
la conclusion de traités d'arbitrage aux
gouvernements de tous les Etats avec
lesquels il n'est pas lié déjà par des
traités de cette nature. Le Conseil fé-
déral prend la liberté à cette occa-
sion de rappeler au Ministère des Af-
faires étrangères le mémorandum qui
lui a été remis le 20 juillet 1960, ainsi
que la note du 7 juin 1961 par laquel-
le un projet de traité lui a été soumis.
H accueillerait avec satisfaction une
réponse positive du gouvernement so-
viétique à cette proposition.
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LE RESTAURANT
DES RANGIERS

REDUIT EN CENDRES
PORRENTRUY i\c Lundi, en fin
d'après-midi, le feu a totalemenl
détruit le Restaurant des Ran-
giers, cet établissement que les
deux mobilisations de 1914-1918
et de 1939-1945 ont fait connaître
dans tout le pays.

Des ouvriers procédaient à des
travaux de réparation. Us utili-
saient une bonbonne d'acétylène
qui fit soudain explosion, allu-
mant l'incendie. Les pompiers
d'Asuel et les premiers secours
de Porrentruy et de Delémont ont
dû borner leurs efforts à préser-
ver la ferme voisine.

= Le grand bâtiment, qui avait 1
g été remis complètement à neuf =
g il y a deux ou trois ans, a été g
g totalement détruit. Les dégâts =
§§ s'élèvent à plusieurs centaines de g
g milliers de francs.
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G E N E V E
# Le Conseil d'Eat genevois fêtera

mercredi une centenaire.
Mme Achille Albrecht fête mercredi

5 février son centième aniversaire. A
cette occasion, le Conseil d'Etat gene-
vois lui remettre une pendule neuchâte-
loi.se que la centenaire a préférée au
traditionnel fauteuil . Elle sera égale-
ment fêtée par les autorités de la com-
mune d'Qnex où elle a passé la plus
grande partie de sa vie.

Mme Achille Albrecht sera entourée
pour ce bel anniversaire de ses cinq en-
fants, tous nés au Caire où son mari
est décédé en 1905 déjà à la suite d' un
accident, soit 4 filles et un fils venu
spécialement du Canada. Mme Albrecht
a neuf petits-enfants et 14 arrière-pa-
tits-enfants.

0 Le princesse Grâce de Monaco a été
de passage à Genève lundi.

Venant en Suisse pour un séjour d'hi-
ver, la princesse Grâce de Monaco a été
de passage lundi à Genève . Elle était
accompagnée de ses deux enfants, Ca-
roline et Albert. S. A. S. le prince
Rainier les rejoindra incessamment dans
l'Oberland.

0 Pour des relations publiques avec la
ville et le grand Théâtre de Genève.

On apprend que M. Pierre Bouffard
conseiller administratif délégué aux
spectaclas, a nommé M. Robert Weisz,
Hongrois qui a acquis la nationalité
suisse, au poste nouvellement créé de
chargé des relations publiques avec la
ville et le grand Théâtre. Diplôme de
virtuosité du Conservatoire de Genève,
M. Robert Weisz a obtenu en 1949 un
premier prix de piano au concours in-
ternational d'exécution musicale de Ge-
nève.

% A la conférence du désarmement.

Un porte parole de la délégation est-
allemande, présente à Genève depuis
samedi, a déclaré que la délégation
avait remis aujourd'hui aux co-prési-
dents de la conférence du désarmement ,
MM. William C. Foster (Etats-Unis) et
Semyon K. Tsarapkine (URSS) une « dé-
claration » du gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande

La délégation américaine a refusé
ce « document »

J U R A

0 Un vol important.

Le siège de la caisse Raiffeisen à
Courroux , près de Delémont , a eu la
visite de voleurs, dans la nuit de jeudi
à vandredi. Comme les malfaiteurs a-
vaient emporté la clef du coffre-fort ,
on n'a pu procéder que samedi à une
première vérification. Celle-ci a permis
de constater, provisoirement , qu'une
somme de 3000 à 4000 francs avait dis-
paru
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B E R N E

0 Un expert suisse va enquêter sur les
causes de la catastrophe du Vaiont
Le procureur de la province italienne

de Belluno a appelé le professeur Joos
Cadisch, expert en géologie à l'univer-
sité de Berne, à faire partie de la com-
mission de savants italiens qu 'il a nom-
mée, en vue de rechercher les causes
de la catastrophe du barrage du Vaiont .
dans la valJéc de la Piave. nu mois
d'octobre dernier , et qui coûta la vie
de 4000 personnes

@ Conférence des directeurs cantonaux
de l'économie publique.

Les directeurs cantonaux de l'écono-
mie publique .se sont réunis à Berne ,
sous la présidence du conseiller d'Etat
F. Eggt'r, de Zurich. La séance fut con-
sacrée au programme de politique con-

A propos de la révision de l'arrêté sur l'économie laitière

Pour éviter que

ne recommencent en novembre
Dans un premier commentaire rela-

tif au message du Conseil fédéral sur
la revision partielle de l'arrêté sur
l'économie laitière, le sevice d'infor-
mation agricole- constate que le Conseil
fédéral n 'entrera en matière sur « la
revendication principale » qu 'après la
modification proposée des articles 11
et 1, et qu 'en conséquence, il ne faut
pas s'attendre à une adaptation du prix
du lait , avant le ler avril prochain. Ce-
la suppose que l'arrêté soit muni de
la clause d'urgence par les Chambres.
Eu regard au retard intervenu , l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait a fait savoir, il y a quelques se-
maines, aux autorités compétentes
qu'elle reviendrait en temps voulu sur
la revendication posée l'automne der-
nier, si d'ici qu 'il soit donné satisfac-
tion , les frais devaient continuer à aug-
menter et le rendement diminuer , dans
l'agriculture.

Enfin le service d'information agri-
cole met l'accent sur le travail supplé-
mentaire qu 'entraîne à tout moment
la prorogation de l'arrêté sur le lait et
demande s'il ne serait pas indiqué de
lier la prolongation, du régime actuel ,

joncturelle envisagée par le Conseil fé-
déral.

® L'indice suisse des prix à la con-
sommation.

L'indice suise des prix à la consom-
mation calculé pur l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consomma-
tion et service; entrant dans le budget
des salariés, s'inscrivait ù 205,2 points
à la fin de janvier (base 100 en août
1939). Il dépassait ainsi de 0,1"" le ni-
veau du mois précédent (205,0) et de
3,6% le chiffre correspondant de 1963
(198,0).

L'indice des six groupes de dépenses
s'éUibli.ssaient comme suit à la fin cie
janvier : alimentation 220,8, chauffage
et éclairage 156,9, l'habillement 243,8,
nettoyage 234.0. Les chiffres ont été
repris tel s quels pour le loyer (173,1) et
les « divers » (184,5).

les discussions

qui anve a échéance le 15 octobre 196o
avec la revision partielle à l'étude,
sans quoi , las discussions recommence-
raient en novembre prochain.

Les Chambres devraient s'en occuper
à leurs prochains débats déjà , vu
qu 'il n 'existe pas d'innovations révolu-
tionnaires ni pour les autorités, ni
pour les organisations paysannes.

Au Palais de Beaulieu de Lausanne
UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL : LA TENTE, LA CARAVANE

LE TOURISME. L'AUTOMOBILE!
Dès le 29 février 1964, et pour la 6me
fois déjà, Lausanne sera la capitale eu-
ropéenne du camping, du « caravaning »
du tourisme automobile. Elle- le doit à
son Salon international du tourisme et
des sports, dont le développement ac-
cuse, en 1964, un essor et une extension
simplement remarquables. Non seule-
ment tout est loué, l'organisation se
poursuit à un rythme accéléré, mais en-
core les « records » de participation ,
dans tous les secteurs, jugés brillants
en 1963, sont désormais dépassés. Ce qui
revient à dire que dès le 29 février, et
jusqu 'au 8 mars 1964, le Palais de Beau-
lieu groupera l'essentiel de tout ce qui
se fait de mieux, en Europe, dans les
secteurs du tourisme automobile, et son
corollaire, le camping motorisé !
Place à la navigation de plaisance.

Une participation de valeur excep-
tionnelle : il s'agit du canotage, de la
navigation de plaisance. En 1963, la
halle centrale avait présenté une collec-
tion imposante de petits bâtiments de
toutes envergures, pour la navigation de
plaisance. En 1964, cette exposition
accapare le double de surface et d'ex-
posants de l'an dernier ! Tout ce que
l'on peut concevoir et imaginer d'em-
barcations utilitaires , canots à motenr ,
voiliers , hors-bords , etc., de toutes gran-
deu rs, des conceptions les plus simples
aux créations luxueuses, sont au rendez-
vous de Lausanne. Mieux encore : le

LE PRIX DE LA BIERE EN HAUSSE
La Société suisse des brasseurs communique que la forte augmen-

tation des frais d'exploitation a rendu inévitable l'adaptation des prix de
gros et de détail de la bière. Selon entente entre la Société suisse des cafe-
tiers et la Société suisse des brasseurs, le • prix de verre de 3 di. et du
verre de 4 dl. a été augmenté de 5 ets dès le ler février 1964. Le prix de
la bouteille; de G dl. (normale et spéciale) subit une hausse de 10 centimes
Les prix en magasins sont également augmentés.

L'accord sur l'augmentation du prix de la bière a pu se faire vendredi
dernier, après de difficiles négociations liées aussi à la hausse des prix des
eaux minérales et limonades, qui est entrée en vigueur au même moment.

La dernière augmentation du prix de gros de la bière par les brasseurs
datait de 1,957. En 1961. les cafetiers procédèrent à une nouvelle hausse,
mais sans la participation des brasseurs.

Le produit de la nouvelle augmentation ira pour un peu plus de la
moitié au cafetier et pour le reste aux brasseurs. La Société suisse des
brasseurs précise que. dans le commerce de la bière en gros, la marge
s'est accrue de 46?» entre 1939 et 1964.

Les eaux minérales également
Motivant l' augmentation du prix de la bière, les brasseurs font valoir

notamment qu 'elle est liée à la hausse du prix de détail des eaux miné-
rales et autres boissons sans alcool. •

L'importance de l'augmentation des prix de détail des eaux miné-
rales et des limonades est certes différenciée , mais est, d'une manière
générale , de l'ordre de 5 à 10 ct pour les petites bouteilles et de
15 à 20 ct pour les grandes bouteilles.

24 heures de la vie du monde
•k Surpris par la tempête — Le bateau « Agia Erinti », battant pavillon
libérien , surpris par la tempête, a coulé à 1100 km. au sud-est de Yokohama.
Les 26 hommes de l'équipage ont été sauvés.

•fc Moins de diplomates au Kenya — Le gouvernement du Kenya envisage
de limiter à dix le nombre du personnel des missions diplomatiques accré-
ditées à Nairobi.

•k Les grèves en Italie — Le conseil des ministres italien a refusé de donner
suite aux revendications des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat.

•k Le trafic aérien sur l'Atlantique — L'IATA a transporté en 1963 2 836 432
passagers à travers l'Atlantique.

•k Conférence sur les stupéfiants — A Tokio s'est ouverte une conférence
de dix jours consacrée à la fabrication et au commerce prohibés des stu-
péfiants et à l'usage des stupéfiants en Asie et en Extrême-Orient.

ie Gaston Naessens inculpé — Gaston Naessens, inculpé d'exercice illégal
de la médecine et de la pharmacie, risque pour chacun de ces délits une
amende d'un montant maximum de 18 000 francs.

ir La Grande-Bretagne ct le Vietnam — La Grande-Bretagne a reconnu
le nouveau régime du Sud-Vietnam.

ir Chute d'un avion — Un avion s'est écrasé en flammes en Florid e. Il y
aurait eu 6 ou 8 personnes à bord.

ir Décès du professeur Vincenzo Arangio-Ruiz — Le professeur Vincenzo
Arangio-Ruiz , auteur de nombreux ouvrages juridiques et vice-président
de l'académie des « Lincei », est décédé à l'âge de 80 ans.

ir Terrible collision à Hambourg — Huit personnes ont été tuées à la suite
de la collision d'un car avec un camion. Il a fallu deux heures aux policiers
pour dégager les morts et les nombreux blessés se trouvant dans le car.

+ Cinq enfants brûlés vifs — Cinq enfants noirs ont péri dans l'incendie
de leur maison, construite en bois, à Dallas.

ir Arrestations à Barcelone — Huit jeunes étudiants, dont deux jeunes
filles, appartenant à diverses organisations catholiques catalanes, ont été
arrêtés. Us sont accusés d'avoir déchiré un portrait immense (20 mètres de
haut ) du généra l Franco.

¦fr Manifestation à Nicosie — Plusieurs milliers d'étudiants cypriotes grecs
ont manifesté à Nicosie aux cris de « Pas d'OTAN à Chypre ».

ir Expulsé de Moscou — M. Peter Johnson, correspondant de l'agence Reu-
ter à Moscou, a été « invité » à quitter l'URSS.

centre des deux vastes halles du Salon,
celles du nord et du sud, sont entière-
ment occupées en « deux magnifiques
allées portuaires » par ce choix at-
trayant qui passionnera les milliers de
navigateurs de nos lacs.

Des villages de caravanes et de tentes.
L'essor international du camping n'est

plus à rappeler. Il s'affirme par l'abon-
dance des innovations, des nouveautés
en matière de tentes modernes et con-
fortables, des caravanes, salons rou-
lants. Les modèles les plus récents,
de plus de dix nations, seront exposés.
Cette réunion illustrera tout ce que les
campeurs ont désormais à disposition
pour les innombrables emplacements
de camping construits en Europe. Au-
tre attrait de premier plan : les accès-

UNE FAMILLE TRAGIQUEMENT FRAPPEE
ROTHKREUZ (Zoug) * Une famille
turque à Goldau, qui rendait visite
dimanche à des compatriotes à
Rothkreuz , a été cruellement frappée
par le destin.

Les cinq enfants des deux familles
s'amusaient près d'un étang. Un des
jeunes visiteurs, le petit Halit Suoglu,

soires du camping occuperont un vaste
secteur du Salon, et avec eux les der-
nières créations de la mode sportive.
Du Japon à l'Angleterre, sont annon-
cés les ultimes appareils de cinéma et
de photos, indispensables aux cam-
peurs terrestres et aquatiques.

TOURISME AUTOMOBILE
EMPLACEMENTS DE CAMPING
Enfin , onze nations, à leur exposi-

tion spécialisée du tourisme, dévoile-
ront les lieux les plus attachants où,
dans toutes les régions d'Europe, les
campeurs peuvent découvrir les em-
placements de camping automobile les
mieux installés et situés. Dès le 29
février, le rendez-vous de Lausanne
sera à ne pas manquer !

S P

âgé de 10 ans, s'aventura vers 14 h. 30,
en compagnie de sa sœur, âgée de 12
ans, sur l'étang gelé. La glace se rom-
pit et les deux enfants disparurent sous
l'eau.

Les trois enfants de la famille do-
miciliée à Rothkreuz' courrurent à la
maison pour annoncer l'accident. Les
deux pères de famille se précipitèrent
alors sur les lieux du drame et tentè-
rent de sauver la petite fille. Mais une
nouvelle fois, la glace se rompit. Aux
appels angoissés des deux hommes ré-
pondit un ouvrier de la voie. M. Peter
Hass. âgé de 50 ans, il parvint à sau-
ver la fillette inanimée et d'un des
adultes .Se jetant ensuite à l'eau, il
put en nageant, et avec l'aide d'autres
personnes arourrues sur la rive, rega -
gner le bord avec le second nère de
famille. Ftifin le irarenn put être re-
tiré de l'eau à l'aide d'un crochet.

Les deux pères de familles ct les
deux enfants étant sans connaissance.
Un quart d'heure s'était éroiilé denuis
le début du drame. En dépit de tous
les efforts de ranîmation et de son
transport immédiat à l'Hôpital des
Boureeois de Zone, il ne fut ras possi-
ble de ranimer le jeune garçon. Fn
revanche. II fut nossîhle de sauver la
fillette qui a été admise à l'iiôoital
ainsi oue les deux pères de famille et
leur sauveteur.

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »



la nouvelle marque des produits cosmétiques de grande classe, à des prix Migros

i-»

#

MIGROS

*

Le rêve de chaque femme
est d'avoir une peau douce, un teint frais.

C'est là un des atouts de sa beauté.
Elle y consacre — à juste titre — temps et attention,

mais dépense souvent — à tort —
beaucoup trop d'argent pour les produits qu'elle utilise.

II va sans dire que les produits cosmétiques
doivent être de toute première qualité et leur emballage

attrayant; le prix élevé, lui, n'est pas indispensable.

*

« M-look » en fournit la preuve
avec deux nouveaux produits, deux excellents produits

pour les soins du visage:

le lait démaquillant
et

le tonique facial.
Tous deux sont fabriqués selon les plus récentes

découvertes dans notre nouvelle fabrique
de produits cosmétiques.

Tous deux vous enchanteront dès le premier jour par leur
efficacité et leur parfum agréable.

Et tous deux vous sont offert s à un prix inexistant
jusqu'ici pour des produits de haute qualité.

*
« M-look » lait démaquillant

cosmétique à action profonde et douce, convenant à chaque peau
le flacon de 140 ml 2.—

« M-look » tonique facial
tonique de la peau à effet rapide, qui rafraîchit et vivifie les cellules

cutanées.
Rajeunit le teint.

le flacon de 140 ml 2.—
Mode d'emploi détaillé dans chaque emballage

*
« M-look » — la nouvelle marque de produits cosmétiques de qualité
« M-look » — les produits cosmétiques pour les soins les plus délicats
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Un fantôme
sauva-t-il

la France ?

22. — «Est-ce que ton tonton va bien tôt rentrer, ma petite
Lison ?» interroge Caron de Beaumarchais. «Pour ça, non
répond ingénuement l'enfant. C'est loin Verdun.» «Que
veux-tu dire, ton oncle serait à Verdun , où l'on se bat en
ce moment ?» Alors, la petite fille rougit et se met à pleu-
rer. On lui a fait jur er qu 'elle ne répéterait jamais où était
son parent , et voilà qu 'elle s'est trahie ! Beaumarchais la
rassure paternellement. Il se taira.

23. — Une semaine plus fard. Beaumarchais revient voir son
vieil ami . Cette fois , Fleury est chez lui. Mais il semble
fatigué, inquiet Lui , habituellement si confiant , nie qu 'il
soit allé à Verdun , et il se fâche même quand Beaumarchais
insiste «Lison n 'est qu 'une petite sotte qui ne comprend
rien.» Beaumarchais se garde d'insister . Mais son siège est
fait; Fleury lui cache quelque chose de fort important. Et
l'acteur est l'ami de Danton. >

| 24. — L'hiver suivant, Beaumarchais , qui a des ennemis fé-
s roces au sein du Gouvernement , juge plus prudent d'émigrer
I en Angleterre. A Londres , il se lie avec un ancien conseiller
1 au parlement de Paris , l'abbé Antoine Sabbatier Un jour ,
| la conversation tombe sur la prise de Verdun. Sabbatier ra-
| conte alors qu 'un de ses amis , qui résidait dans la région
| lorraine , soutenait qu 'il avait rencontré , le soir du fameu x
1 bal , dans une cour obscure... le spectre de Frédéric le Grand.
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S I E R R E
Locanda. — Orchestre Zizinna.
Bourg — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital  d'arrondlsement — Heures des visi-

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

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

Pharmacie de service. Pharmacie Burge-
ner, tél. 5 11 29

Patinoire — Ouverte tous les jours (saul
en cas de match), de 13 h. 30 à 17 h. et
de 20 h. à 22 h. 30.

Château de villa . — Musée Rilke ouvert de
9 h à 18 h. (entrée gratuite).

Gérondine. — Mard i , barytons et basses.
Jeudi, répétition générale

Sainte-Cécile. — Mercredi , répétition par-
tielle dames. - Vendredi, répétition géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Samedi, répéUtion
générale.

SION
Cinéma Lux. — Tél. 215 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Médecins de service. — Dr Kalbermatten

J.-A., tél. 2 33 52. Pour le chirurgien , s'a-
dresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent,
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour. Le-

çon privée ou en groupe. Pension poui
chevaux Tél (027) 2 44 80.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le chœur
est invité à venir aussi nombreux que sa-
medi soir à la répétition générale du ven-
dredi 7, à 20 h. 30. Le dimanche 9, le
chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mardi 4
février le chœur chante à la messe de 20
heures (Quarante Heures). Jeudi gras, pas
de répétition.

Chœur de Saint.-Cécile. — RépéUtion géné-
rale, mardi à 20 heures.

Chorale sédunoise. — Mercredi, répétition
pour ténors à 20 h. 30.

Harmonie municipale — Mardi et vendredi,
de 20 à 22 heures, répétitions générales.

Patinoire — Mardi 4: de 18 h. à 20 h. 15:
club de patinage artistique. Mercredi 5: de
12 h. 45 à 14 h. HC Sioh (écoliers), à
20 h. 30; Sion I - Charrat I (coupe valai-
sanne. N

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir aux an-

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

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vjus à l'hôpital de Martigny, tél.
616 05.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Closuit,
av. de la Gare, tél. 61137.

Petite Galerie. — Exposition de photogra-
phies de François Gillioz et Roger Crittin.

Bibliothèque — Mardi , fermée.
Casino Etoile. — Théâtre : La femme sans

tète, par les Compagnons des Arts de
Sierre'.

Patinoire. — Mardi, de 10 à 12 h. de 13 h. 30
à 16 h.: patinage: de 18 h. 30 à 22 h.: en-
traînement du HC Martigny. Mercredi, de
10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à
22 h.: patinage.

O Meurtre dans le poumon d'acier Ejjjjjj; »• PABTB

Sans lui donner le temps de répondre, son mari s'esquiva. ce qu'elle avait fait et qui elle fréquentait.
La femme de chambre le croisa dans l'escalier. Elle allait .Jusqu'ici, en tout cas. Jusqu'à ce maudit jour où il avait

chez sa femme. accepté de s'occuper du procès de Barbara Gordon...
— On demande Madame à l'appareil, dit-elle. C'est un mon- Eric Wernberg n 'était pas jaloux La méfiance =ivec laquelle

sieur qui désire parler à Madame. certains maris observent les allées et venues de leur femme
Eric Wernberg lui intima l'ordre de parler moins fort. lui avait toujours paru risible et odieuse.
— Ma femme ne se sent pas bien ce matin. Mais les choses avaient change. Il y avait maintenant une
— Dois-je le dire à ce monsieu r ? menace dans l'air. Ce danger, il le sentait dans tout son être. Il
— Non, laissez. Je vais lui parler moi-même. devait se tenir sur ses gardes, pour éviter une crise grave.
Il descendit l'escalier et alla droit au téléphone, posé sur Certes, Marina avait essayé de lui parler de cet appel télé-

un petit guéridon baroque. phonique. Pour une raison fortuite, leur entretien, auquel il n'avait
— Ici , Wernberg. d'ailleurs attaché aucune importance, avait été interrompu. Et ce
Il tendit l'oreille, mais personne ne répondit. La communication matin , lorsqu'il avait tenté d'en savoir plus Ions sur cet appel

n'avait pourtant pas été coupée. mystérieux, Marina s'était refusée à lui répondreTfle s'était tue...
— Allô , qui est à l'appareil ?... Pour quelle raison ? Il connaissait sa femme, la savait capable
Il crut entendre, à l'autre bout du fil , quelqu'un respirer. de faire certaines choses dans un moment de colère.

Mais il pouvait se tromper malgré tout. Il attendit quelques Eric Wernberg consulta sa montre. Dix heures déjà II ne
secondes de plus avant de raccrocher. Des suppositions bizarres pouvait vraiment pas s'attarder plus longtemps. H s'était promis
lui venaient à l'esprit. Etait-ce encore ce mystérieux Inconnu d'arriver à la maison d'arrêt une heure plus tôt.
auquel Marina avait fait allusion ? C'était sûrement lui. S'il était II se leva et retourna chez sa femme.
agi sd'une erreur, la personne aurait parlé. On aurait, fout au Marina était assise devant son miroir en train de brosser
moins, raccroché. Cette façon de rester col, a l'autre bout du fil , ses cheveux. Elle avait mis un léger déshabillé Ses cheveux ,
cette attente prudente dénotait une hésitation, une mauvaise rejetés en avant, lui recouvraient tout le visage. Elle était si
conscience. absorbée qu 'elle ne sembla même pa* l'avoir entendu entrer.

Eric Wernberg essaya de deviner qui était cet homme. Des La femme de chambre avait ouvert les Persiennes, r̂  chambre
anciennes relations de Marina , 11 n'en connaissait aucune. Le était Inondée de soleil. D'innombrables petits reflets jouaie nt sur
monde du spectacle qu 'elle avait fréquenté n 'était pas le sien. le grand miroir, les flacons de cristal taillé, les divers objets
Ce qui avait été son passé avant ce jour où il l'avait vue, par de toilette en argent,
hasard , sur une scène de province, il ne lui en parlait jamais. Il dit doucement :
Il ne voulait pas lui rappeler cette période de sa vie. Et il — Marina.
n 'était pas curieu x , tout en étant persuadé qu 'elle ne lui aurait Elle continuait à se brosser les cheveux. Elle lui demanda,
pas menti , s'il l'avait questionnée. Marina s'était toujours montrée le visage voilé par sa chevelure :
sincère avec lui, depuis leur mariage ; elle lui avait toujours dit Copyrigh t by Editions Mondiales and Cosmopress
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Ber-

trand, tel 3 62 17.
Chœur-mixte. — Mardi , dames. - Jeudi, gé-

nérale.
Vieux-Pav». - Mercredi , à 20 h., danses. -

Jeudi . 20 h 30 , chant.
Vieux Saint-Maurice — Hôtel des Alpes,

mardi soir à 20 h. 30, conférence du cha-
noine Muller.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo — Tél 4 22 60. — Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés no 4 11 92.
Pharmacie ds service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.
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Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. 12.15 Mémoires d'un vieux phono. 12.45 Infor-
mations. 12.50 Jeux olympiques d'hiver. 13.00 Feuille-
ton : Michel Strogoff. 13.10 Mardi les gars. 13.20 Disques
pour demain. 13.45 Le disque de concert. 16.00 Miroir-
fl ash. 16 05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Solistes.
16.45 Le trio d'anches André Dupont. 17.00 Réalités.
17.20 La discothèque du curieux. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Micro dans la vie. 18.50
Jeux olympiques d'hiver. 19.00 Ce jour en Suisse. 19 15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Visiteurs
d'un soir. 20.10 Refra ins en ballade. 20.30 Théâtre : Les
murs de la ville. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.00 Jeux olympi-
ques d'hiver. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 170° Jeux olympiques
d'hiver : Hockey. 19 00

Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre de la vie du
monde. 20.15 Feuilleton : Michel Strogoff. 20.25 Mardi
les gars. 20 35 Au goût du jour. 21 10 Cinémagazine.
21.35 Prestige de la musique. 22.30 Hymne national
Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires alpestres. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30 Emission
pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail. 12.20 Nos compliments
12.30 Informations. 12.40 Jeux olympiques d'hiver . 13 00
Rendez-vous au studio 2. 13.30 Mélodies d'opérettes.
14.00 Emission féminine. 14.30 Œuvres de M. Reger.
15.20 Musique pour un invité. 1600 Actualités. 16.05
Mélodies et rythmes modernes. 16.40 Le voyage de St-
Jean. 17.00 Orchestre de chambre de Moscou. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Divertissement musical. 18.30 Jeux
olympiques d'hiver. 19.00 Actualités. 1920 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre de Saint-
Gall. 21.30 Les poèmes en chanson. 22.15 Informations.
22.20 Poèmes anciens et nouveaux. 23.15 Fin.

MONTE -CENERI 7- 00 Marche. 7.15 Informations.
1.20 Almanach sonore. 8.30 Arrêt,

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jeux olympi-
ques d'hiver. 13.20 Ensembles symphoniques. 13.45
Chansons. 16.00 Jeux olympiques d'hiver. 16.20 Thé
dansant et chansons. 17.10 Triumph-variétés 1963. 18.00
Variétés. 18.15 Format familial. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Mélodies de J. Kern. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Expo 64. 20.15 Airs d'o-
péras. 20.30 In Pullman con la banda. 21.30 Sonate.
22.00 De tout un peu. 22.20 Informations 22.35 Carnet
de bàL 22.45 Jeux olympiques d'hiver. 23.15 Fin.

T E L E V I S I O N  17-00 Jeux olympiques d'hfver. 20.00
TéléjournaL 20.15 Jeux olympiques,

d'hiver. 20.35 Jouets et musiques. 21.05 Jeux olympi-
ques d'hiver : Hockey : Suède-Allemagne. 22.30 Der-
nières informations. 22.40 Jeux olympiques d'hiver.
23.10 TéléjournaL 23.25 Fin.
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SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

Nous cherchons

C A I S S I E R E

V E N D E U S E S
pour nos rayons

Bijouterie
Confection dames
Parfumerie
Rideaux

Tous les avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec références et certificats au chef du personnel des
grands magasins

j forte Neuve,
SION

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

20Chambra a coucher dès Fr. sss

15
a crédit Fr. 1011. acompte Fr. 171.— et 42 mois à

Salle a manger 6 pièces dès Fr. ess-

Salon 3 pièces + 1 table dès Fr. 270.- 7

à crédit Fr. 762. acompte Fr. 132.— et 42 mois à

à crédit Fr. 307. acompte Fr. 55.— et 36 mois à

&3
NOUS CHERCHONS JEUNE

E M P L O Y E E

de langue maternelle française, pour la correspondance en français

et en allemand (sténographie au moins dans une langue) et travaux

de bureau.

Nous offrons semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances, possibilité

de se perfectionner en italien.

Nous prions les intéressées de nous envoyer leurs offres détaillées en

indiquant des références, prétentions de salaire, possibilité d'entrer en

service.

SA DU LINOLEUM A GIUBIASCO (SUISSE)

41Studio complet 15 pièces dès Fr. nea

28
15

à crédit Fr. 2076. acompte Fr. 354.— et 42 mois à

Salle à manger teak 6 pièces dès Fr. im
à crédit Fr. 1414. acompte Fr. 238.— et 42 mois à

Salon-lit 3 pièces dèS Fr. ess.-

56
à crédit Fr. 757. acompte Fr. 127.— et 42 mois à

Chambre à coucher « Lux » dès Fr. 1575

55
A crédit 1839 fr. - acpte 327 fr. et 42 mois à

1 pièce et cuisine dès Fr. 2277..

2 pièces et cuisine dès Fr 27n- 
X X

à crédit Fr. 3188. acompte Fr. 542.— et 42 mois à ^mWJt iV

a crédit Fr. 2681 acompte Fr. 455.— et 42 mois

3 pièces et cuisine dès Fr. sus
KADRA BOIS ET METAL S.A. A SION

c h e r c h e

1 ouvrier serrurier suisse, travail sur aluminium
4 ouvriers menuisiers suisses, pour établi
5 ouvriers menuisiers suisses, pour ia pose
4 apprentis menuisiers sur bois et métal

Appartements à loyer modéré à disposition. Bon salaire.
Téléphone (027) 411 98

72a crédit Fr. 3648ît Fr. 3648. acompte Fr. 624.— et 42 mois à m mm

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur prix du iour

En nous adressant aujourd'hu i encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite
ment notre documentation complète et détaillée.

B0N pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No

Localité
<-->

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à
Sortie de ville direction
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Grand parc à voitures

16
Fribourg

i

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE à Clarens-Montreux
engagerait de suite ou pour date à convenir

UN C O M P T A B L E  «
(âgé de 25 à 30 ans)

ayant quelques années de pratique !

langue maternelle française V;

bonne culture générale

certificat de fin d'apprentissage

ou titre équivalent

^^^^^^^^^^^^——^-——^^^-^ semaine de 5 jours

K™
^^^^^^^^^^™^^^™™**^^™™ caisse de pensions

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et en indiquant prétentions de
salaire

A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE A CLARENS

BULLE
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Le « Nouvelliste du Rhcnete au micne »

le plus fort tirage du canton !

Petit zoo



^̂ E*!^haaue an
des millions

de Franck Arôme

2e
cherche

mr ¦ .

sommelière
> " g ^m$m\ £?- nourrie et logée, entrée immédia te ,

somme lier
pour service du restaurant

tp m

Chef de chantier

1 appartement

diplôme du Technicum de Fribourg,
cherche place chez architecte ou dans
entreprise de la région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 2412 à Publicitas
Sion.

La commune de Bex
cherche un

rt-oitte. b e r g e r

N *->«:

ON ENGAGERAIT

charpentiers
• •menuisiers

qualifies. Logement disponible à proxi
mité du travail.

FA 466

Ecrire sous chiffre P 2138 à Publi- CAFE DE LA POSTE - SAXON
se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères citas Sion - ¦»-¦».¦_ ¦*.. .. ..,„„,

suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

-%£ :• ' ¦ • ; ¦'¦ ' ¦ ? ' .1* t* : i

On cherche bonne Sur bon passage,
route Aigle-Vil-
lars

sommelière
débutante accep-
tée.
Café du Mouton ,
Ollon (VD)
Tél. (025) 3 31 14.

MD 166 L

vendeuse2
S adr. a la Froma-
gerie valaisanne.
Martigny.
Tél. (026) 6 16 48.

P 65107 S

cuillerée
e Franck

1 ¦ g RI  ilB" ¦ I ^kl « Bon gain assuréLisez le « Nouvelliste du Rhône » r rs à 
 ̂ ™ *™ 

ou ,
lequin Sion, tel. trangère acceptée
(027) 2 15 62. Tél. (026) 6 46 04

A vendre un stock

de

salami
7 fr. le kg.

Case postale 206,

Bellinzona.

FRANCK AROME
c'est fameux - c'est du Thomi + Franck! jeune f ||Ie Le café de ,a PQS

pour la cuisine et te
h 

à Evionnaz
cherche

——————^—-—^ aide r au café. Sa-
laire selon capa- sommeli ère
cités. _

Dans le but de rendre service à
ses nombreux clients de la ville

ÊmKmfj Amf^IfâÇc ̂
BOUCHERIE - CHARCUTERIE ¦ TRAITEUR

^l̂ f̂ ?^™^  ̂
MARTIGNY-BOURG ¦ Tél. (026) 6 12 78

V I» i)
a l'avantaae d'annoncer

L 'OUVE R TURE
A LA PLACE CENTRALE ||| |

MARTIGNY
DE SON NOUVEAU MAGASIN

B O U C H E R I E  CENTRA LE
mercredi 5 février

ImmmMes
Commerces

Appartements

A VENDRE A SAINT-MAURICE

terrain à bâtir
2500 m2, situé entre voie CFF et routa
cantonale.

Case postale 47 à Saint-Maurice.

A louer a Montreux

Je cherche a acheter
à Verbier-Station

S.l. Riviera Clarens S.A.
dans immeuble commercial et résiden-
tiel , à 100 mètres de la gare de Cla-
rens dans quartier en pleine expan-
sion :
magasin centre sud 98 m2
magasin angle sud 150 m2
magasin est centre 66 m2
magasin d'exposition + dépôt
avec communication intérieure 140 m2

S'adr. à l'agence Ch. Muller-Veillard,
Montreux , réf. 263.

P 186 L

1 chalet
de 3 à 5 chambres

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffre OFA 1778 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

DEBUT DE CARNAVAL
MUSIQUE AMBIANCE

A vendre

10 porcs
5 de 40 kg. et 5
de 80 kg.

S'adresser à Ger-
main Borgeaud,
Illarsaz, tél. (025)
2 13 <57.

FOIN
indigène, botteié,
rendu franco par
camion.

Reymond H. four-
rages Vevey, tél.
(021) 51 51 24.

A vendre

coffre-fort
(avec assurance)
év. avec pupitre.
Grandeur 60 x 47
x 42 cm.
Ecrire sous chif-
fre P 75080 S à
Publicitas Sion.

P 75080 S

OCCASIONS
A vendre

1 table à rallon-
ges, 4 chaises

Fr. 145.—
1 canapé refait à

neuf Fr. 95.—
1 série de chaises

tabourets et ta-
bles de cuisine

Lits toutes di-
mensions. Mate-
las crins an imal
et. végétal à par-
tir de Fr. 90.—
Pommaz Meubles
Ardon
Tél. (027) 4 14 92.

On cherche un
bon

menuisier
Bien rétribué.
Tél. (025) 4 26 87.

Mobilier
magasin

tout vitré , paroi
et banque, à li-
quider.

Tél. (025) 3 61 62.
P 2456 S

Café-restaurant de
la Promenade Sion
cherche

sommelière
pour remplace-
ments 2 à 3 jours
par semaine.

Tél. 2 33 53.

Ménage valaisan ,
avec enfants , cher-
che pour début
mars à Genève,
quart ier  Malagnou

jeune fille
ou dame

pour le ménage à
l' année.

Faire offres sous
chi f f re  P 2345 à
Publ ic i tas  Sion.

Inst i tut  à la mon-
tagne cherche,
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir

jeune fille
comme tournante
pour les chambres
et la cuisine.

Ecrire sous ch i f f re
MD 174 L. Publi-
citas Sion.

Cabrio'at
FIAT

19b2 , comme neuf ,
prix Intéressant,
échange, facilités.

Garage du Close-
let ,! 1, av. d'Ouchy
Lausanne, télé-
phone
(021) 26 30 71 ou
E. Corn ioley, tel
(021) 61 47 74.



Un tireur a 1 arc des bandes rebel-
les de la province du Kouilou , au Con-
go, est parvenu, lundi, en utilisant l'une
de ses flèches, à obliger un hélicoptère
de l'ONU à faire un atterrissage for-
cé. L'appareil participai t avec d'autres
hélicoptères à l'évacuation d'une mis-
sion à Kissandji au sud de la ville de
Gungu , de huit religieuses congolaises
qui se sentaient menacées par les re-
belles. C'est au voyage de retour que
le tireur d'élite parvint à atteindre
l'appareil . La flèche avait percé une
conduite d'huile. L'équipage a pu être
sauvé, peu après l'atterrissage par un
autre hélicoptère, avant que ne sur-
vienne un fort groupe de rebelles. Les
huit sœurs auraient également été sau-
vées.

D'autre part , on apprenait qu 'un avion
aurait localisé trois missionnaires suis-
ses, portés manquants depuis une se-
maine dans la région de Balaka , au
nord d'Idiofa. Il s'agit de M. et Mme
Eicher et de Mlle Clémentine Bre-
mond . Tous trois ont demandé l' aide
des Nations Unies pour être évacués.
D'autre part , une mission à Nianga,
dans la province du Kasai, a été éva-
cuée.

Selon un rapport transmis par ra-
dio, quatre journali stes français ont
été arrêtés par les autorités aux envi-
rons de Kikwit. On ignore les motifs
de ces arresta tions.

Après l'échec de leur- attaque contre
Idiofa , les rebelles ont détruit l'aéro-

On cherche à lou- On demande à a-
er à Marti gny-Vil- cheter
le pour le ler avril , ChtlMOt
ou date à convenir nfirimlp

moteur VW , trac-appartement tion 4 roues, mo-
, dèle récent. .

meuble Ecrire sous chiffre
P 2445 à Pûblici-

de 2 pièces. tas . Sion.

Ecrire sous chiffre Qn cherche à a.
P 65108 à Publici- cheter
tas Sion.

Mercedes
Tuas vofc imprimés (JÏBSSl

à f IMPRIMERIE modèle 58 à 62. En
i bon état de mar-

MODERNE S. A Jjj ^ sous chiffre
P 25144 à Publici-

SION tas Sion.

Vérités
sur la

/ilIl2ll^==-«_

Klïaasâî N \y=>CN?ïi=Pn

CETTE ETONNANTE SUEDOISE...

La SAAB, sortant des Usines suédoises
d'avions et d'automobiles, est remarqua-
ble et intéressante à tel point que cela
vaut la peine de l'examiner avant de se
décider pour l'achat d'une nouvelle voi-
ture.
Depuis 15 ans, ses constructeurs n 'ont ces-
sé de l'améliorer, de la compléter, de la
perfectionner. Aujourd'hui, cette cinq-pla-
ces à traction avant est d'une maturité
atteinte par peu de voitures, soignée aussi
là où ce n 'est pas visible.
Allez voir votre agent SAAB - il vous
le montrera !

SAAB 96 Fr. 7950 — ou Fr. 8450
SAAB 95 (7 places) Fr. 9750.—
SAAB 96 Sport Fr. 11750.—

Garage des nations
îean Jieu

Avenue de France
SION, tél. 2 36 17

P 372 S

drome de Gungu, de telle sorte que
l'ONU doit maintenant utiliser des héli-
coptères. D'autre part , dans les milieux
bien informés, on déclare que les re-
belles ont intensifié leurs activités le
long de la frontière entre la province
du Kouilou et la province du Kasai.
Certaines unités de rebelles auraient
même déjà pénétré sur le territoire du
Kasai.

M. TSCHOMBE ACCUSE M. ADOULA
M. Moïse Tschombé. ancien prési-

dent du Katanga , a déclaré dans une
conférence de presse, qu 'il se propo-
sait de faire publier « Lettres et messa-
ges » prouvant la véracité du récit des
circonstances de l'assassinat de Pa-
trice Lumumba au Congo en 1960. ré-
cit qu 'il a fait récemment à l'hebdo-
madaire belge « Pourquoi , pas ? »

M. Tschombé a accusé le gouverne-
ment belge d'avoir pris une mesure
« destinée à empêcher que toute la lu-
mière se fasse au sujet de la mort de
Lumumba », en faisant saisir le numéro
de l'hebdomadaire publiant son inter-
view dans laquelle il portait de gra-
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I Au Tribunal de division i
IL ETAIT « SATURE » DE SERVICE MILITAIRE

 ̂
OLTEN •*¦ Présidé par le colonel Hans Wieland , de Bâle, le tribunal de =

m division 4 a condamné à 75 jour s de prison, avec sursis de deux ans, et aux =
H frais, un soldat des troupes antiaériennes, de 27 ans, mécanicien de son =
g métier. « S'estimant « saturé » par les dispositions législatives d'un « petit g
M Etat militaire », celui-ci avait écrit au Département militaire fédéral depuis =
g le Danemark l'informant qu'il renonçait à ses droits de citoyen suisse, i
g L'ambassade helvétique l'invita à regagner le pays pour régler sur place i
# cette question. Ce qu'il ne fit pas. Il fut alors condamné une première fois §
p par le tribunal de division 4 notamment pour non observance des prescrip- =
= tions de service. L'ambassade suisse à Copenhague refusa ensuite de lui §
s prolonger son passeport et le Danemark, de l'autoriser à séjourner sur son 1
g territoire. Le jeune mécanicien écrivit alors au tribunal de division 4 pour 1
g demander l'annulation de sa condamnation par contumace et rentra au pays. =
g Dans son second jugement, le tribunal de division a tenu compte du =
g fait que le prévenu 'avait été entre-temps opéré à l'estomac et libéré ensuite i
H des obligations militaires. I
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Téi. (027) 244 22 Réticences de la commission du Conseil national
Pour vos annonces

Je cherche

personne
pour ménage. Vie

I de famille. Con-
i gés réguliers. 3

semaines de con-
gés annuels
payées. Salaire se-
lon enten te.

Tél. (026) 6 22 67.

P 65106 S

Je cherche

apprenti
boulanger-
pâtissier

et
apprenti
pâtissier-
confiseur

Date d'entrée : à
convenir.
Ecrire ou tél. Pâ-
tisserie Rubellin
Eric, Saxon.

Tél. (026) 6 22 67.
P 65106 S

On cherche jeun e
homme de 15 à 17
ans comme

magasinier-
vendeur

S'adresser à R.
Gualino , couleurs
et verres Martigny-
Ville , tél. (026)
6 11 45.

Week-end
A louer d'avril à
octobre à 5 minu-
tes de la plage

suite appartement
lundi de 4 et 5 lits. En-
prochain tre saison, prix in-

téressant.

Walther Dubois,
tél. (021) 60 61 52.

ves accusations contre le président con-
golais Kasavubu et le premier minis-
tre Cyrille Adoula.

«t 'est afin de lever l'hypothèque qui
pesait sur mes épaules * que j' ai pris
la décision de parler , a aff i rmé M.
Tschombé en précisant qu 'il avait  at-
tendu troi.s ans, afin de ne pas dé-
truire les possibilités de réconciliation
nationale et du plan Thant au Congo.
Ces possibilités, selon lui , n 'existent
plus du fait que M. Adoula « se main-
tient au pouvoir grâce à l'appui de
puissances étrangères ».

L'ancien président du Katanga dans
une déclaration écrite remise à la pres-
se, attaque violemment M. Adoula qu 'il
accuse d'empoisonner ceux qui pour-
raient le gêner, de laisser incarcérés
sans jugement des mij lliers de Congolais
et d'avoir fait massacrer la plupart des
Lumumbistes.

M. Tschombé a fait  enfin le procès
du régime de M. Adoula où, a-t-il dit ,
« la fraude et la concussion ont été éle-
vées au rang d'institutions officielles
et qui a conduit le Congo à un état
de prévolution » .

Elaboration des mesures pour lutter contre la « surchauffe M

BERNE -K- Les 27 membres de la com-
mission du Conseil National, réunis au
Palais fédéral, lundi , se sont penchés,
pendant huit heures, sur les mesures
proposées par le Conseil fédéral pour
lutter contre la surchauffe économique.
En plus des conseillers fédéraux Bon-
vin et Schaffner, chefs des départe-
ments des Finances et des Douanes,
et de l'Economie publique, assistèrent
à ces délibérations : l'ambassadeur E.
Stopper, directeur de la division du
Commerce ; M. Schwegler, président
du directoire de la Banque nationale ;
M. M. Redli , directeur de l'administra-
tion des Finances ; M. F. Hummler,
délégué à la Création d'occasions de
travail, et M. K. Huber, secrétaire gé-
néral du département de l'Economie
publique.

Les discussions du premier jour ont
abouti à l'adoption , en première lec-
ture, par 22 contre 1 (celle de M. Suter,
indép., Zurich), de l'entrée en matière
de l'arrêté fédéral autorisant des me-
sures de politique conjoncturelle dans
le domaine de la construction. Quatre
commissaires se sont abstenus dans. les
deux votes d'entrée en matière. De
nombreuses demandes de modification
ont déjà été déposées, qui Visent sur-
tout la construction.

DEFENSE DE LA PROSPERITE

A la discussion générale, introduite
et close par les conseillers fédéraux
Schaffner et Bonvin, participèrent pres-
que tous les commissaires. On était
généralement d'accord qu 'il ne fallait
pas laisser la surchauffe se développer
librement. Il convenait de mettre un
frein au renchérissement et de placer
des limites aux efforts excessifs exigés
de l'industrie. Nul n'a combattu l'oppor-
tunité de prendre des mesures contre
les capitaux étrangers indésirables.
Mais on déclara tout aussi clairement
nu 'il ne saurait s'asrir de mettre fin
à 'a prospérité générale, en tant que
telle.

RESIGNATION !

L'écho au sein de la commission fui
généralement favorable aux mesures
concrètes proposées : néanmoins cer-
tains commissaires donnèrent leur voix
avec, dirent-ils, un sentiment de rési-

Lisez le
« Nouvelliste »

le journal du Valais

Passaqe-eclair de la princesse Grâce, a Genève

La princesse' Grâce de Monaco, le prince Albert et la princesse Caroline,' accompa-
gnés de deux petits caniches nains , sont arrivés hier matin à Genève par train de
nuit en provenance de Nice, et sont repartis à destination de Schônried , où ils vont
passer quelques semaines de vacances. Le prince Rainier les rejoindra plus tard.

gnation. On éleva notamment des dou-
tes sur la réalisation pratique de l'ar-
rêté fédéral sur la construction. Les
représentants des cantons montagnards
et des cantons au développement in-
dustriel retardé, plaidèrent que l'on
tienne compte de leurs intérêts parti-
culiers.

DEUX DICTIONNAIRES BIENVENUS

Il existe une quantité de dictionnaires français-allemand et allemand-
français. Les formats, eux-aussi varient selon les saisons. La valeur d'un
dictionnaire bilingue est souvent relative car celui qui l'utilise trouvera un
choix de mots commerciaux sans vue particulière sur les mots techniques
ou artistiques. Or, le dictionnaire moderne Larousse français-allemand et
allemand-français de Pierre Grappin, professeur à la Sorbonne, comprend
toutes les formes de mots et les
expressions les plus usitées dans
les domaines courants de la vie et
des sujets techniques, scientifiques
et économiques.

L'ouvrage est une encyclopédie très
fouillée, capble d'exprimer parfaite-
ment la maîtrise de la langue alleman-
de et française.

Le professeur Grappin et son équipe
de collaborateurs ont su faire ressor-
tir les mots de forte utilisation, les di-
verses formes de sens des mots dès
qu 'ils sont composés, des précisions
grammaticales nécessaires et utiles dans
les deux langues, de nombreuses illus-
trations qui facilitent la compréhension
des choses, des tableaux spéciaux , de
mots se rapportant à un sujet précis.
¦ Prenons simplement le mot « mouve-
ment » pour comprendre comment les
auteurs font bénéficier le lecteur de
leurs travaux remarquables.

Mouvement m. :

I sens propre

II animation

III sentiment

IV technique

V économique

VI politique

'II militaire

U physique, géographie

IX arts, littératuitt

La tendance de certaines propositions
de modification annoncées aujourd'hui
consiste à remplacer le système de
freinage dans la construction proposé
par le Conseil fédéral, par un système
d'arrêt à court terme de la construc-
tion de certaines catégories d'immeu-
bles.

C'est là un ouvrage d'une scrupu-
leuse et logique élaboration à laquelle
on ne peut que souscrire.

Le deuxième volume qui passe si
souvent dans mes mains est le « Petit
Larousse », édition 1963, que je pense
inutile de présenter aux lecteurs du
« Nouvelliste du Rhône » puisque cha-
que famille le possède. Il convient ce-
pendant de noter que ce volume de
73.000 articles, dont 5.130 illustrations
en noir, 114 cartes en noir, 48 pages en
couleurs. 20 hors-texte cartographiques
et un atlas en couleurs à la fin de
l'ouvrage, se présente sous une forme
toujours plus moderne dans la distri-
bution des mots et de la mise en
page.

De nombreux nouveaux mots vien-
nent enrichir le « Petit Larousse » et
en comparant le nouveau volume de
l'ancien , j'ai noté pour mon plaisir les
nouveaux-nés suivants : antenne, anti-
parti , asocial , caravaning, cartothèque,
ceinture (judo), court-circuiter, décolo-
niser, démystifier, descendeu r, éventail
des prix, freezer, gueule noire, magné-
toscope, math morcelable, negro spiri-
tual , occidentaliser, patoisant, pied-
noir, plastiqueur, référencer, scolariser,
survêtement, toussotement, etc. Dans les
noms propres, j'ai relevé le cardinal
Tisserant, Jean Guitton , Dag Ham-
marskjôld , Pierre Lépine, Paul Morand,
Jean Guehenno et Fulbert Youlou.

Le « Petit Larousse » reste une reali-
té permanente et attachante. Qui donc
pourrait l'ignorer î
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SLALOM GEANT DAMES AU LIZUM

Tout se passe en famille, nouvel
exploit français des sœurs Goitschel

Très bonne neuvième place de Fernande Bochatay

LES deux sœurs Christine et Marielle Goitschel ont et la Canadienne Nancy Greene, avait réalisé 1'53"11,
accompli un nouvel exploit dans le slalom géant, battant de 1 "44 la redoutable Autrichienne. II était donc
Marielle a, en effet, remporté la médaille d'or et certain qu'elle aurait une médaille lorsque l'Américaine

Christine la médaille d'argent, à égalité avec l'Améri- Jean Saubert, médaille de bronze du spécial, prit le
caine Jean Saubert. Les performances des deux Fran- départ en 6e position. Elle réalisa exactement le même
çaises dans le slalom spécial et dans le slalom géant temps que la Française. Une seule concurrente pouvait
sont sans précédent dans l'histoire du ski. Dans le désormais les battre pour la première place : Marielle
slalom géant, Christine Goitschel, qui partait en troi- Goitschel.
sième position, derrière l'Autrichienne Traudl Hecher

LE MEME NUMERO DE DOSSARD égalité avec l'Autrichienne Christl
Haas, qui réalisa finalement l'53"86.

Oelle-ci partit en 14ème position Marielle, sans se désunir, termina plus
avec, coïncidence étonnante, le numéro rapidement que sa sœur et que Jean
de départ que portait sa soeur (No 14), Saubert et réalisa finalement l'52"24.
lorsqu'elle avait remporté le slalom Les temps de passage de Christine
spécial. Marielle Goitschel réalisa le Goitschel et Jean Saubert étaient res-
meilleur temps intermédiaire (31"7) à . pectivement de 32"3 et 31"9.
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I Nos commentaires 1
AU TOUR DE MARIELLE GOITSCHEL...

On s'y attendait un peu : Marielle Goitschel a pris, cette fois, la médaille §
g d'or pour laisser celle d'argent à sa sœur. Encore la médaille de bronze g
H en descente et la Famille sera vraiment comblée ! Performance remarquable, |
I on en conviendra. La concurrence était forte et, Jean Saubert, en particulier, g

H voulait • absolument gagner, sur un terrain qu'elle considère comme sa a
H grande spécialité. Elle fut digne de sa réputation mais Marielle Goitschel g
g lit le maximum d'un bout à l'autre sans faute (de son propre avis) pour g
m gagner les précieux dixièmes de seconde qui devaient lui donner la victoire. |
= Une fois de plus, comme sa sœur Christine, elle a fait l'étalage de dons g
g exceptionnels complétés par une puissance et une sûreté peu communes. g
g La troisième Française, .  Annie Fa m ose, n'est pas . loin; elle a manqué de g
g 6/100 de sec. la médaille de bronze. Un triomphe pour les Tricolores que ne g
g ternit en rien l'élimination de Madeleine Bochatay, un risque-tout qui se g_
H classe dans les premières lorsqu'elle parvient à passer tous les obstacles. g

Devant leur public les Autrichiennes ont dû se contenter des accessits. g
g Certes, Trudi Hecher, handicapée par une blessure à la cheville, Christl g
g Haas, une spécialiste de la descente,- ont droit à des circonstances allé- g
= nuantes, mais elles couraient devant leur public et sur une piste qu'elles g
g connaissent admirablement. Les Américaines, J. Saubert mise à part, ont g
g beaucoup déçu. Fia Riva se montra la meilleure des Italiennes et B. Henné- g
1 berger, le No 1 des Allemandes, Heidi Biebl étant tombée alors qu'elle g
g avait un bon temps. g

Très belle prestation d'ensemble de nos représentantes. Seule, Thérèse g
g Obrecht avait eu un bon numéro de départ. Les autres partaient dans le g
g second groupe et, malgré cet handicap, réussirent à se classer dans les g
= 15 premières. Fernande Bochatay, sans fautes de carre bien visibles à deux g
g passages, pouvait espérer une 6ème ou 7ème place. Mais soyons déjà satis- g
g faits. Nos représentantes ont prouvé qu'elles avaient d'indéniables qualités g
g et qu'on pouvait leur faire confiance. Il faut encore améliorer la technique g
s et avoir l'indispensable expérience...
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gauche, Christine Goitschel embrasse sa soeur Marielle

BONNE COURSE
DE THERESE OBRECHT

Une clameur s'éleva alors dans le pu-
blic. Le tableau lumineux indiquait
que l'Autrichienne Christl Haas avait
été la plus rapide de toutes dans la
première partie avec 31"7. Mais la gran-
de autrichienne perdit du terrain dans
les portes de la fin du parcours
(l'53"86). La Suissesse Thérèse Obrecht ,
récemment malade et accidentée (infec-
tion à l'œil et blessure à la cheville)
fut bonne cependant (32"5 et l'54"91).

QUI SERA
CHAMPIONNE
DU MONDE ?

Apres le slalom géant féminin,
voici les positions des concurren-
tes pour le combiné alpin, qui
compte pour l'attribution du titre
de champion' du monde :
1. Christ. Goitschel (Fr) 4,96 pt.
2. Marielle Goitschel (Fr) 5,64
3. Jean Saubert (E-U) 14,16
4. E. Zimmermann (Aut) 37,27
5. Christl Haas (Aut) .40,11
6. Pia Riva at) 55,63
7. B. Henneberger (Al) 55,74
8. Patricia du Roy de ,

Blicquy (Be) 76,61
9. Françoise Gay (S) 79,17

10. Heidi Mittermeier (Al) 89,68

On comprit immédiatement que Ma-
rielle Goitschel (dossard No 14) allait
très fort. Son temps intermédiaire
(31"7) égalait celui de Christl Haas. « La
Française est en train de gagner », dit
Jean Saubert. Effectivement, Marielle
Goitschel termina sans se désunir et
fut créditée de l'52"24 et remporta une
nette victoire.

FERNANDE,
LA MEILLEURE SUISSESSE

Dernière performance à relever, celle
de la Suissesse Fernande ' Bochatay
qui , avec le numéro de départ 27 réus-
sit l'excellent temps de l'54"59 après
un départ très rapide. Elle se classait
finalemnt première des Suissesses, à
égalité de l'Italienne Pia Riva.

Le général De Gaulle félicite
« Sachez Mesdemoiselles que tout

le monde est fier de votre victoire.
Je vous adresse mes chaleureuses
félicitations », tel est le télégramme
que le général De Gaulle a adressé
a Christine et Marielle Goitschel,
qui ont enlevé les premières et deu-
xièmes places du slalom spécial et
du slalom géant des Jeux olym-
piques.

CLASSEMENT
DU SLALOM GEANT

Voici le classement du slalom
géant féminin (1530 m., 59 portes,
425 m. de dénivelatilon), qui s'est
disputé à la Lizum :
1. Marielle Goitschel (Fr) l'52"24

(médaille d'or)
2. ex-aequo : Ch. Goitschel (Fr)

et Jean Saubert (E-U) l'53"ll
(médailles d'argent)

4. Christ] Haas (Aut) l'53"86
(médaille de bronze)

5. Annie Famose (Fr) l'53"89
6. Edith Zimmermann (Aut) l'54"21
7. Barbi Henneberger (Al) l'54"26
8. Traudl Hecher (Aut) l'54"55
9. ex-aequo : Fern . Bochatay (S)

et Pia Riva (lt) l'54"59
11. Thérèse Obrecht (S) l'54"91
12. Ruth Adolf (S) l'55"83
13. Marianne Nutt-Jahn (Aut) l'55"95
14. Giustina Demetz (lt) l'56"52
15. Françoise Gay (S) l'57"21

Echos du camp suisse
UNE ANNEE TROP TOT

Rupert Suter , l' entraîneur de l 'équipe
alpine léminine, ne lit qu 'un brel com-
mentaire à l 'issue du slalom géant , mar-
qué par un nouveau doublé des sœurs
Goitschel : « Ces jeux viennent une an-
née trop tôt... »

C'est sans doute vrai. L 'avenir appar-
tient aux championnes suisses, comme
d'ailleurs à leurs camarades de l 'équipe
masculine. Fernande Bochatay a été la
victime de son inexpérience des gran-
des compétitions , exactement comme le
f u t  Willy Favre la veille. La Valaisanne
des Marécottes , qui vient seulement de
f êter ses dix-huit ans, a laissé entrevoir
de grandes possibilités. Sans un inex-
plicable Ilottement à mi-parcours , elle
aurait probablement obtenu un classe-
ment meilleur encore que cette place
de neuvième.

Les protégées de Rupert Suter ont
réussi un remarquable « tir groupé »,
puisque quatre en courses, elles f inis-
sent entre la neuvième et la quinzième
place. Normalement ,, dans deux ans, lors
des prochains championnats du monde,
l'une ou l' autre des jeunes représentantes
helvétiques (moyenne d'â ge 19 ans), de-
vrait monter sur le podium d'honneur.

ALOIS MALHEUREUX
Cette journée de lundi aurait dû rap-

porte r à la Suisse sa première médaille
si Aloïs Kaelin n'avait pas complète-
ment raté. sa série de sauts du combiné
nordique. Le champion d'Einsiedeln a
tout de même sauvé brillamment l'hon-
neur en dominant tous ses rivaux dans
l'épreuve de lond. Jamais sa supériorité
ne lut mise en doute le long des quinze
kilomètres d' une course qu 'il remporta
de la même manière qu 'il avait enlevé
celle de Zakopane aux championnats du
monde 1962.

Premier des 15 km. du combiné , Aloïs
Kaelin a décidé de partici per mercredi
à l'épreuve de grand lond sur 50 km.
Peut-être aurait-il mieux valu qu 'il par-
ticipe à celle des 75 km. où il aurait
certainement inquiété la phalang e Scan-
dinave.

RELAXE CHEZ LES HOCKEYEURS
Les hockeyeurs suisses ont pro f i té  de

celte nouvelle journée de repos poui
se relaxer en suivant les eliorts de
leurs compatriotes. C'est ainsi que Ro-
ger Chappot , qui est originaire de la
ré g ion de Mart igny,  lut l' un des pre-
miers à f éliciter Françoise Bochatay, sa
« payse ».

ESPOIR DUN BUT
Pour le match de mardi , contre la

Tchécoslovaquie , les Suisses espèrent
avant tout parvenir à marquer leur pre-
mier but du tournoi A. Pour le reste,
ils ne se lont guère d'illusion , sachant
parlaitement qu'ils n'éviteront pas une
nouvelle et lourde déiaite.

Dans l'épreuve de patinage artistique
messieurs, qui vient de débuter par des
f igures imposées, la Suisse a deux re-
présentants , Markus Germann et Peter
Gruetter, qui naviguent déjà dans les
eaux basses du classement.

Beaucoup de
fonctionnaires suisses

à Innsbruck !
Les couleurs suisses ne sont pas seu-

lement représentées à Innsbru ck par les
77 athlètes (une des délégations les plus
importantes), mais aussi par de nom-
breux hauts fonctionnaire s des Fédéra-
tions internationales , des membres de
l'administration et des d i f f éren ts  jury .

Deux des cinq fédérations interna -
tionales sont présidées par des Suisses.
La Fédération internationale de ski p ar
Marc Hodler (Berne) et l'Union inter-
nationale .de patinage par James Hoch
(Berne) assisté du secrétaire général
Georg Haesler (Davos). Eisa Roth (Ber-
ne) et Karl Molitor (Wengen) ont des
postes importants dans les commissions
de la FIS alors que Hans Fuchs (St-
Gall) est responsable des mesures de
distance dans les épreuves de saut et
que René Zysset est membre du jury
(saut). W. Fritz (Zurich) est juge pour
le patinage artistique et Karl Ender-
lein (Zurich) est juge-assistan t. La com-
mission des arbitres de hockey sur g la-
ce est dirigée par Kurt Hauser (Bern e)
alors que Gennaro Oliviéri (Neuchâtel)
et Emil Schmid (St-Gall)  sont arbitres.
Le Zurichois Franz Kapus exprime tou-
jours un avis écouté dans les compé-
titions de bob et M. Widmer (Giren-
bad) est membre du jury  de luge.

La sélection française
pour la descente

Honoré Bonnet , responsable de l'é-
quipe de France, a désigné les skieu-
ses suivantes pour la descente fémi-
nine, qui aura lieu j eudi :

Madeleine Boehntay, Annie Fnmose,
Marielle Goitschel et Christine Ter-
raillon.



L athlète olympique né, le Norvégien
T. Knutsen a remporté

Grande victoire d'A. Kaelin dans l'épreuve de fend

L

A victoire du Norvégien a été celle d'un athlète, mais en-dehors de la trace. De plus, il chuta trois fois el
aussi celle d'un technicien et de toute une équipe, termina épuisé, se faisant finalement battre par le
Tout d'abord, une reconnaissance matinale du par- Soviétique Nikolai Kiselev.

cours avait permis aux Norvégiens de mettre au point
le bon fart. Puis, durant la course, Knutsen fut constam- La lutte pour les médailles ne doit toutefois pas faire
ment informé de sa position, Les Allemands, par contre, oublier l'exploit réalisé par le Suisse Aloïs Kaelin qui,
commirent une erreur complète de fartage. Leurs skis se battant vraiment pour l'honneur, en raison de son
étaient trop glissants dans les montées et Thoma n'eut retard encouru au saut, a dominé l'épreuve de bout
guère comme encouragement qu'une manchette d'un en bout. II passa aux 5 km devant le Norvégien Ame
journal allemand brandie dans toutes les rues de Seefeld Barhaugen, qui le suivait toujours aux 10 km., Mais avec
et disant, en lettres de 5 centimètres :«  Porte la poste - 1'27" de retard contre 31" aux 5 km., Aloys Kaelin
Court, Jœrg I — « Ab die Post - Lauf, Jœurg ! » (Thoma franchit la ligne d'arrivée avec 1'28" d'avance sur le
est facteur)... Thoma courut, en effet, mais il perdit du Norvégien et, grâce à son comportement, remonta au
terrain dès le départ, devant attaquer la première montée classement général de la 28e à la 16e place.

KAELIN EN TETE rent à prendre la piste, soit 30" derrière
Derrière Kaelin et Larsen , la lutte Thoma , prit un excellent départ et . aux

se localisa entre les Norvégiens. Knus- 5 km. i' était déjà troisième. Voici d ail-
ten et Larssen. et les Soviétiques Kisilev leul's les passages au premier tiers de la
et Gousakov. Ce derneir , 31ème concur- course :
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CARTE DE VISITE DU CHAMPION OLYMPIQUE
g Vainqueur du combiné nordique à Seeicld, le Norvégien Tormod Knutsen f
g (32 ans) a souvent été appelé pour l 'ensemble de ses qualités , « l' athlète f
g olympique né ». î
g Ba((u à Squaw Valley par le f acteur allemand Georg Thoma , après avoir §
g (erminé sixième à Cortina d 'Ampezzo, le spécialiste norvégien a pris celte |
§§ lois une éclatante revanche. Deux ième après l'épreuve de saut , il a très nette- §
= ment distancé le champion olympique 1960 dans la course de f ond.  1
g Né en 1932, marié et père de deux entants , Tormod Knutsen est comptable |
g dans une grande entreprise de bois, située en pleine rég ion de sports dhiver. §
g // reçut sa première paire de skis à l'âge de quatre ans et s 'entraina pendant §
= toutes ses années d'écolier. C'est en 1950, à l'âge de 18 ans , qu 'il lit ses §
g premières armes en Championnat pour enlever l 'année suivante le titre juniors |
g de Norvège de saut. En 1952, il prit la seconde place du saut spécial dans le |
g concours du Holmenkollen. C'est après avoir terminé sixième à Corlina d'Am- 1
g p ezzo, en 1956 , qu 'il décida de se spécialiser dans le combiné nordique sous |
g la direction de l'ancien champion olympique et mondial Sverre Stenersen. |
g Jusqu 'à prés ent, Knutsen avait toujours trouvé Georg Thoma devant lui. |
g L'an passé , à Seeleld , à Holmenkollen et Falun , il avait terminé respectivement §
g 3e, 2e el 3e, toujours derrière Thoma. I
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le combiné

1. Kaelin (S) 17'49" — 2. Barhaugen
(Nor) 18'20" — 3. Gousakov (URSS)
18'32" — 4. Knusten (No) 18'39" — 5.
Larssen (No) 18'45" — 6. Kiselev (URSS)
18'49" — 7 Oleksak (fch) 18'54" — 8.
Thoma (Al) et Damolin (lt) 19'02".

LE NORVEGIEN PERD DU TERRAIN
Aux 10 km., quasiment en fin de

montée et juste avant un dernier res-
saut amenant à 1350 m. d'altitude où
s'amorçait la descente sur l'arrivée,
Kaelin et Berhaugen menaient toujours ,
suivis par Knusten (36'24", soit avec
respectivement l'31"et 0'04" de retard
sur Kaelin et Barhaugen) et Larssen ,
qui avaient dépassé ' Gousakov, lui-mê-
me serré par le Tchécoslovaque Olek-
sak, qui avait passé Kiselev, qui était
rétrogradé en 7ème position. Thoma
était toujours neuvième derrière l'Ita-
lien Damoulln , en 37'19", avec 45" de
retard sur Knusten et 39" sur Gousakov
et 33" sur Kiselev (Sème au saut) .

KAELIN DEPASSE 11 CONCURRENTS
Dans les derniers kilomètres, Knusten

perdit légèrement par rapport à son
compatriote Larssen. qui termina troi-
sième juste devant lui. Ainsi, les Nor-
végiens ont pris trois des quatre pre-
mières places au fond derrière le Suis-
se Aloïs Kaelin , qui , durant l'épreuve
dépassa onze des vingt-deux concur-
rents partis avant lui. L'Allemand Tho-
ma continuait à souffrir. Il se faisait
dépasser par l'Américain Bower et fi-
nissait dixième, perdant son titre olym-
pique.

BONNE PERFORMANCE SOVIETIQUE
Les Soviétiques, qui obtiennent cette

fois une médaille d'argent avec Kiselev,
et les 4ème et 7ème places, ont réali-
sé une bonne performance d'ensemble.
Les Italiens ont quelque motif de satis-
faction avec le huitième rang de Enzio
Dalmolin de même que les Autrichiens
avec la dixième place de Koestinger. Le
Japonais Takash i Fujisawa , douzième
après le saut , a éprouvé des difficultés
à s'acclimater et il a terminé 26ème, ce
qui lui vaut la 20ème place au combiné.

CLASSEMENT DU FOND 15 KM.
ET DU COMBINE

Voici le classement du fon d com-
biné 15 km., qui s'est disputé à
Seefeld :
1. Aloïs Kaelin (S) 49'12"8 — 2.
Arne Barhaugen (No) 50'40"4 — 3.
Arne Larssen (No) 50'49"6 — 4. Tor-
mod Knusten (No) 50'58"6 — 5.
Nicolai Gousakov (URSS) 51'19"8 —
6. Stefa n Oleksak (Tch) 51'29" — 7.
Enzio Dalmolin (lt) 51'42"3 — 8.
Kiselev (URSS) 51'39"1 — 9. Bower
(E-U) 52'26"4 — 10. Georg Thoma
(Al) 52'31"2 — 11. Horst Moehwald
(Al) 52'56"2 — 12. Drjagine (URSS)
52'58"3.

Claf.scment final du combiné nor-
dique :

1. Tormod Knusten (No) 469,28 p. -
médaille d'or — 2. Nicolai Kiselev
(URSS) 453 04 p. . médaille d'argent
— 3. Georg Thoma (Al) 452,88 p. -
médaille de bronze — 4. Nicolai
Gousakov (URSS) 449.36 p. — 5. Ar-
ne Larssen (No) 430.63 p. — 6. Arne
Barhaugen (No) 425.63 p. — 7. Wiat-
cheslav Drjagine (URSS) 422 ,75 p.
— 8. Enzio Dalmolin (lt) 419.54 p.
— 11. Bjoern Wirkol a (No) 413,54 p.
12. Aloïs Kaelin (S) 413.23 p. — 13.
Stefan Oleksak (Tch) 409.78 p. — 14.
Erwin Fiedor (Pol) 406,16 p. — 15.
John Bower (E-U) 403,76 p. — 16.
Roland Weisspflog (Al) 401,70 p.

u.

 ̂ "
Aloïs Kaehn , vainqueur du fond combiné, en pleine action

PATINAGE ARTISTIQUE MESSIEURS

SCHNELLDORFER DEVANCE CALMAT
APRES DEUX FIGURES IMPOSEES

U y a trois semaines à Grenoble,
lors des championnats d'Europe, Alain
Calmât , après les deux premières fi-
gures imposées, comptait 12,4 p. de
retard sur l'Allemand Manfred Schnell-
dorfer. Le lendemain, il le rattrapait ,
le dépassait et achevait les exercices
imposés avec un avantage de 14,5 p.

A Innsbruck, après deux exercices
obligatoires , Schnelldorfer, qui a en-
core bien débuté, précède Calmât de
15,3 p. Calmât est également devancé
par le Tchécoslovaque Karol Divin,
mais la marge est infime : 5,2 p. et en
libre, le Français est largement supé-
rieur au vice-champion olympique de
1960.

Le champion d'Europe s'était même
retrouvé en 4ème position après le pa-
ragra phe trois dehors avant gauche par
lequel le championnat avait débuté.
L'Américain Scott Allen lui avait , en
effet, pris 4/10èmes de point. Mais dans
le second exercice, le rocker dehors
avant droit , le Français passa l'Améri-
cain, lui ravissant alors 5,2 p.

Derrière les trois favoris, parmi les-
quels Divin, toujours bon en imposés
est venu s'intercaler, la hiérarchie a été
respectée. L'espoir autrichien Emme-
rich Danzer est Sème. Si son retard ne
grandit pas trop (il perd actuellement
34,6 p. sur Schnelldorfer mais seule-
ment 14,2 sur Allen), il peut être dan-
gereux pour ce dernier et pour Divin
dans la lutte pour la médaille de bron-
ze. Le Japonais Nobuo Sato, llème seu-
lement après la première figure, fut

LA SUISSE
TOUJOURS

SANS MEDAILLE
A 1 issue de la sixième journée, la

répartition des médailles est la sui-
vante-:

or arg. br.
URSS 6 5 4
France 3 3 —
Finlande 3 1 1
Norvège 1 3 1
Autriche 1 2 1
Grande-Bretagne 1 — —
Hollande 1 — —
Allemagne — 1 2
Italie — i l
Etats-Unis — 1 i
Corée du Nord — 1 —
Canada — 1 —
Suède — — I

excellent dans la seconde (Sème pour
celle-ci) et remonta à la 8ème place
très près du Canadien Donald Knight
et de l'Autrichien Peter Jonas. Il peut
encore améliorer sa position avant les
figures libres où il excelle aussi.

CLASSEMENT PROVISOIRE
APRES DEUX FIGURES

Voici le classement provisoire de l'é-
preuve des messieurs après les deux
premières figures imposées :
1.Manfred Schnelldorfer (Al) 363 pt.
2. Karol Divin (Tch) 352,2
3. Alain Calmât (Fr) 347,7
4. Scott Allen (E-U) 342,6
5. Emmerich Danzer (Aut) 328,4
6. Donald Knight (Can) 326,6
7. Peter Jonal (Aut) 325,4
8. Nobuo Sato (Jap) 323,4
9. Monty Hoyt (E-U) 321,6

10. Sepp Schoenmetzler (Al) 318,8
11. Robert Dureville (Fr) 317,2
12. Charles Snelling (Can) 316,9
13. Hywell Lloyd Evans (GB) 315
14. Giordano Abbondati, (II) 311,1
15. Thomas Litz (E-U) 306,3

puis :
21. Markus Germann (S) 289,4
24. Peter Gruetter (S) 266,1

Queenâ
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â 
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Une fin de match
heurtée et sans attrait
CANADA BAT ETATS-UNIS 8—6

(1-3 6-0 1-3)

: Match assez déconcertant. Alors
qu'au terme du premier tiers-temips
l'on .pensait assister à une lutte extrê-
mement serrée entre des Américains
survoltés par leur réussite initiale et
des Canadiens désireux de combler
leur retard, les 11 000 spectateurs pré-
sents au Palais de glace d'Innsbruck
virent un* effondrement complet des
Américains qui encaissèrent la baga-
telle de six buts en l'espace de vingt
minutes. Au cinquième, le gawiien Yur-
kovitch, démoralisé, abandonna sa ca-
ge laissant sa place à Rupp.

C'est à la ligne formée de Cadieux-
Bourbonnais et Conacher ques les pro-
tégés du père Bauer doivent ce fracas-
sant second tiers-temps, ce trio mar-
quant quatre buts au terme d'actions
Irrésistibles. La dernière période du
match fut heurtée et sans attrait. Sûrs
de leur victoire, les Canadiens relâ-
chèrent leur action : leurs adversaires
en profitèrent pour donner des propor-
tions plus honorables à leur défaite.

Les Canadiens, toujours aussi sédui-
sants patineurs, commirent parfois de
grossières fautes tactiques en défense.
Us semblent avoir entamé cette ren-
contre de façon beaucoup trop décon-
tractée. Toutefois, au second tiers-

CLASSEMENT DU GROUPE « A »
i

1. Canada 4 4 0 0 23—9 8
2. URSS 3 3 0 0 27—6 6
3. Tchécoslov. 3 2 0 1 20—8 4
4. Suède 3 2 0 1 14—7 4
S. Finlande 3 1 0  2 4—11 2
6. Etats-Unis 4 1 0  3 19—19 2
7. Allemagne 3 0 0 3 3—23 0
S. Suisse 3 0 0 3 0—27 0

CLASSEMENT DU GROUPE «B»
Pologne—Hongrie 6—2

(3—1 2—1 1—0)
Autriche—Japon 5—5

(1—3 1—1 3—1)

1. Pologne 3 3 0 0 16—5 6
2. Autriche 3 2 1 0  14—7 5
3. Japon 3 2 1 0  15—12 5
4. Yougoslavie 3 1 1 1  12—14 3
5. Norvège 3 1 0  2 14—10 2
6. Italie 3 1 0  2 12—18 2
7. Roumanie 3 0 1 2  10—17 1
S. Hongrie 3 0 0 3 6—15 0

temps. Ils démontrèrent que leurs pos-
sibilités offensives étaient réelles.

Les Américains ont brillé par in-
termittence et ont procédé par de vio-
lents coups de boutoir sans pourtant
faire la preuve de leur cohésion.

Dès les premiers échanges, le gar-
dien Yurkovitch se met en évidence,
réduisant à néant par ses parades plu-
sieurs actions dangereuses. Pleins de
feu, rappelant leur meilleur moment
de leur match contre la Suède, les re-
présentants des Etats-Unis marquent
trois buts spectaculaires en cette pre-
mière période.

Dans le deuxième tiers-temps, c'est
Bourbonnais qui provoque la décision
en amenant des buts splendides de
Conacher et Cadieux par des passes
qui prennent toute la défense,à contre-
pied. Ces vingt minutes se passent
presque entièrement devant la cage des
Etats-Unis. Les Canadiens jouent sur
un tempo plus rapide et monopolisent
de ce fait le palet.

A la deuxième minute du dernier
tiers, le gardien Rupp encaisse un hui-
tième but inutile sur un tir anodin de
Swarbrick. L'écart est alors de cinq
buts à la marque. Les Canadiens ne
prennent plus la chose au sérieux. Fa-
tigués aussi, ils se laissent entraîner

MH Ravitaillement
f-SfcsJttll officiel
§5E|fll aux Jeu/.
!J^5^| olympiques
¦¦ Cl Innsbruck

dans des accrochages que les arbitres
sanctionnent impitoyablement. Après
un but de Bill Christian sur power-
play à la 47ème minute, le Canada
concède encore deux buts durant l'ul-
time minute.

Sous les ordres des arbitres Isotalo
(Finlande) et Wiking (Suède) les deux
équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :
CANADA : Broderick; O'Malley, Sei-

ling; McKenzie, Akervall; Bourbon-
nais, Dineen, Jqhnson; Contin, Swar-
brick; Conacher; Forhan, Begg, Clan-
cy; Cadieux.

E T A T S - U N I S :  Yurkovitch (Rupp);¦ Westby, Martin; Meredith, Ross; Fry-
berger; Reichart, William Christian,
Roger Christian; Dilworth, Coppo,
Johnson; Herb Brooks, Dave Brooks,
Sohmalzbauer.
Marqueurs : Westby (Ire 0—1), Dineen

(4e 1—1), Johnson (12e 1—2), Johnson
(19e 1—3), Conacher (21e 2—3), Cona-
cher (27e 3—3), Swarbrick (28e 4—3),
Forhan (31e 5—4), Conacher (32e 6—3),
Cadieux (37e 7—3), Swarbrick (43e
8—3), Bill Christian (48e 8—4), Reichart
(60e 8—5), Johnson (60e 8—6).

DANS LE GROUPE B

La Pologne
Dans le premier match important du

groupe B du tournoi olympique, l'Au-
triche et le Japon n'ont pas réussi à
se départager et les deux équipes ont
dû se contenter d'un résultat nul, 5-5
(1-3 1-1 3-1).

Les hockeyeurs asiatiques priren t un
départ très rapide et, après le premier
tiers-temps, ils menaient par 3-1. Mais
les Autrichiens, après une deuxième
période équilibrée, comblèrent une par-
tie de leur retard au cours de l'ultime
tiers-temps. Durant les dernières mi-
nutes de la rencontre, les Japonais,
qui, depuis leur arrivée en Europe,
avaient fait preuve d'une excellente

Schnelldorfer obtiendra-t-il une médaille?
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Le voici en compagnie de la charmante championn e olympique de patinage
artistique Sjoukje Dijkstra.
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CANADA—SUEDE 3—1. Ce f u t  une surprise, car les Canadiens ne s'attendaient pas à une telle résistance des Scandinave!,
Voici la phase du second but par Dineen (9).

seule en tête
condition physique, baissèrent pied et
ils durent finalement se contenter du
partage des points.

De son côté, face à la Hongrie, la
Pologne n 'a pas rencontré de difficul-
tés pour s'imposer. Après quatre mi-
nutes de jeu, les Polonais menaient, en
effet, déjà par 2-0. Par la suite, ils
continuèrent à dominer sans toutefois
forcer l'allure. '¦•

Ainsi, à l'issue de la sixième jour-
née, la Pologne se retrouve seule en
tête du classement avec un point d'a-
vance sur ses principaux adversaires,
l'Autriche et le Japon, qu'elle devra
encore affronter avant la fin du
tournoi.
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Ce fut une surprise !

.

La victoire des Anglais Nash-Dixon f u t  une surpris e dans l'épreuve de bob à deux,
face aux f avoris, les Italiens. Les voici en pleine action. ,

Programme
d'aujourd'hui

PATINAGE ARTISTIQUE — Mes-
sieurs, imposés.
PATINAGE VITESSE — Messieurs,
500 mètres.
SKI — Biathlon.
HOCKEY — (B) Japon—Yougoslavie
(A) URSS—Finlande.
(A) Tchécoslovaquie—Suisse.
(A) Suède—Allemagne.

Vous pourrez voir
sur votre écran

MARDI 4 FEVRIER :
17.00-19.00 Hockey sur glace (éventuel)
20.15-20.35 Interviews et résumé filmé.
21.05,-22.30 Hockey sur glace.
22.40-23.10 Reflets filmés.

: '. I

Luge : épreuves renvoyées
En raison des conditions atmosphé-

riques, le comité d'organisation a déci-
dé de faire disputer la troisème manche
des épreuves individuelles de luge mar-
di matin, à 7 h. 30 au cas où la piste
d'Igls serait en parfait état après le
passage des concurrents, la quatrième
et renière manche .se déroulera tout
de suite après (selon règlements inter-
nationaux , seulement deux des quatre
manches peuvent avoir lieu en nocturne)

Victoire espagnole
au Tour d'Andalousie
Voici le classement de la seconde

étape, Malaga—Grenade (131 km.), du
Tour d'Andalousie :

1. José Momene (Esp), les 131 km. en
3 h 48'15"; 2. Willy Altig (Al) 3 h 48'30";
3. Acorsi (Port) 3 h 48'45"; 4. Den Heltog
(Ho) même temps; 5. Rentmeester (Ho)
3 h 49'21".

Classement général :
1. José Momene (Esp) 4h51'44"
2. Willy Altig (Al) 4h51'59"
3. Acorsi (Port) 4 h 6214"



FRANCE

Première division (21e journée) : Stade
Français - Reims 3-0 ; Racing - Stras-
bourg 3-0 ; Valenciennes - Nantes 0-0;
Toulouse - Rennes 1-1 ; Monaco -
Saint-Etienne 2-41 ; Lyon - Nice 0-0 ;
Angers - Rouen 3-0 ; Nîmes - Lens
1-1 ; Bordeaux - Sedan 3-2.
Classement : 1. Saint-Etienne 19 m.,
27 pt. ; 2. Lyon 20, 25 ; 3. Lens et
Monaco 21, 25 ; 5. Bordeaux 21, 24.

ESPAGNE
(19e journée) : Valladolid - Saragosse
0-4 ; Atletico Madrid - FC Barcelone
1-0 ; Murcie - Séville 3-1 ; Pontevedra-
Levante 1-1 ; Valencia - Oviedo 3-0 ;
Betis Séville - Atletico Bilbao 1-1 ;
Cordoba - Real Madrid 0-1 ; Espanol
Barcelone - Elche 1-0.
Classement : 1. Real Madrid et FC
Barcelone 29 p. ; 3. Elche 25 p. ; 4.
Betis Séville 24 p. ; 5. Saragosse 23 p.

Le deuxième tour des formations valaisannes

Dans un mois, le championnat suisse
de Ligue nationale B aura repris ses
droits et déjà les diverses équipes ont
repris l'entraînement afin d'éviter
toutes mauvaises surprises de fin de
championnat cependant que le tirage
au sort pour les rencontres élimina-
toires de la Coupe suisse aura lieu
dans quelques jours.

Ce deuxième tour se présente de la
façon suivante pour les équipes repré-
sentatives de notre canton :
8 mars :

Lausanne-Ville - Martigny
Lausanne-Basket - Sion

19 mars :
Sion - Martigny

ler avril : '
Martigny - Stade Lausanne

5 avril :
Pully - Sion

12 avril :
Sion - Lausanne-Sports

19 avril :
Lausanne-Basket - Martigny
Sion - Lémania

22 avril ;

XXIIIes Championnats militaires d'hiver
La police cantonale valaisanne à l'honneur

GRINDELWALD. — C'est dans de bon-
nes conditions que se sont déroulés en
fin de semaine à Grindelwald les 23es
Championnats suisses de polyathion
militaire d'hiver. 185 militaires de tous
grades, de toutes classes d'âge venus
de toutes les régions du pays, répartis
en trois catégories se sont présentés au
départ. Le Département militaire fédé-
ral avait invité à Grindelwald 22 atta-
chés militaires accrédités à Berne.

Samedi, les concurrents ont égale-
ment reçu la visite du conseiller d'Etat
bernois V. Moine, ainsi que du com-
mandant de division de campagne 3,
le colonel-divisionnaire F. R. Ruenzi.

Le nouveau champion suisse de
triathlon militaire d'hiver A est le ca-
poral Werner Eichelberger, de Hutt-
wil, avec 3393 points, suivi de l'ap-
pointé Josef Reinhard , avec 3350 pts.
Le titre de champion fédéral pour 1964
dans le triathlon militaire d'hiver B
est remporté par le policier zurichois
Werner Graf , qui a totalisé 3251 pts.
II est suivi au second rang du gen-
darme Alfred Sulliger, de Wengen.

Au quadriathlon d'hiver, la victoire
par équipe (prix alternatif de la First-
bahn) est allé au Club polyathion de
Bienne, qui a réalisé 11 715 points. Le
gagnant du prix alternatif de la di-
rection militaire bernoise pour la meil-
leure équipe parm i les concurrents du
triathlon A est allé à la police canto-
nale valaisanne , avec 9935 points , alors
que la victoire de la catégorie B est
allée à la police cantonale zuricoise
avec 8691 points.

CLASSEMENT

Course de fond sur 13 km :
Tétrathlon , élite : 1. app. Peter Stei-
ger 53'01" ; 2. gren. Josef Roggenstein
54'17" ; 3. fus. Hans FKitsch 54'45" ; 4.
fus. Hans Lampert 56'29" ; 5. sgt Wal-
ter Ammann , 57'50" ; 6. lt. Christian
Buchli 58'01".

Landwehr : 1, Georges Stalder 56'05";
2. sgt Alois Salzmann 59'43".

Triathlon B : 1. pol. Alfred Sull'ger
53'59" ; 2. app. Werner Schmidt 54'17";
3. app. Paul Seiler 54'21".

Triathlon A : 1. lt. Gregor Furrer,
48'55" (meilleur temps de la journée) ;
2. app. Armand Genoud 49'41" ; 3.
app. Richard Truffer 52'09".

CLASSEMENT FINAL
Tétrathlon , landwher : 1. app. Geor

ges Stalder (Lucerne) 4299 p., cham
pion suisse.

ITALIE

Première division (19e journée) : Ju-
ventus - Modena 0-0 ; Atalanta-Fio-
rentina 1-7 ; Catania - Genoa 5-3 ;
Internazionale - Lanerossi Vicence 0-0;
Sampdoria - AS Roma 0-2 ; Lazio-
Spal Ferrare 0-0 ; Mantova-Bari 0-0 ;
Messina - AC Milan 1-2 ; Bologna -
Torino 4-1.
Classement : 1. Bologna et AC Milan
31 p. ; 3. Internazionale 26 p. ; 4.
Juventus 25 p. ; 5. Fiorentina 24 p.

PORTUGAL

Première division (16e journée ) : Ben-
fica - Seixal 10-0 ; Lusitano-Sporting
Lisbonne 1-1 ; Belenenses - Leixœs
2-1 ; Cuf - Guimaraes 3-1 ; Setubal-
Barreirense 3-0 ; Varzim - FC Porto
0-3 ; Olhanense-Academica 2-2.
Classement : 1. Benfica 28 p. ; FC
Porto 24 p. ; Sporting 23 p. ; 4. Bele-
nenses 21 p. ; 5. Guimaraes 20 p.

Martigny - Lausanne-Sports
26 avril :

Pully - Martigny
Sion - Lausanne-Ville

3 mai :
Stade Lausanne - Sion

Ce calendrier appelle quelques com-
mentaires. En effet, la formation sé-
dunoise disputera quatre matches chez
elle, dont deux retiennent particulière-
ment notre attention , à savoir Sion-
Lémania et Sion - Lausanne-Ville.

Deux rencontres qu 'il faud ra abso-
lument gagner pour éviter une relé-
gation.

Une autre victoire pourrait égale-
ment être à la portée des Sédunois
lors du match contre Stade Lausanne
qui n'est pas très en verve cette sai-
son.

Pour Martigny la tâche sera beau-
coup plus facile puisqu'au début de ce
deuxième tour, les joueurs octoduriens
rencontreront Lausanne-Ville et Stade-
Lausanne. Le premier match est fixé
au 19 avril.

Elite : 1. fus. Hans Flûtsch (Arosa)
4211 p., champion suisse ; 2. sgt Walter
Ammann (Bienne) 4050 p. ; 3. cap.
Willi Bar (Windisch) 3881 p. ; 4. pol.
Hans Fluckiger (Bienne) 3842 p. ; 5.
app. Peter Steiger (Nidau) 3823 p. ; 6.
cpl. Giovanni Sasso (Frauenfeld), 3594
points.

Triathlon B. : 1. pol. Werner Graf
(Zurich) 3251 p. ; 2. pol. Alfred Sulli-
ger (Wengen) 2999 p. ; 3. pol. Willy
Gwerder (Schwytz) 2999 p.

Triathlon A : ï. cpl. Werner Eichel-
berger (Huttwil) 3393 p. ; 2. appT Josef
Reinhard (Melchtal) 3350 p. ; 3. lt. Gre-
gor Furrer (Riederalp) 3346 p. ; 4. app.
Laurent Darbellay (Sion) 3341 p. ; 5.
app. Armand Genoud (Sion) 3336 p.

En suivant
la natation romande

Malgré une saison peu propice aux
sports d'été, la natation romande reste
d'actualité par l'utilisation de . la pis-
cine couverte de M. Caperonis à Pully.

CN. MONTHEY
AU CHAMPIONNAT D'HIVER

DE WATER-POLO
Les joueurs montheysans entendent

faire honneur à leur promotion en Li-
gue nationale A pour le Championnat
suisse de water-polo, édition estival.
Afin de ne pas perdre le rythme et
pour conserver la forme, les joueurs
montheysans participeront-ils au cham-
pionnat suisse d'hiver. Cette compéti-
tion groupera pour l'édition 1964 quel-
que treize équipes réparties dans les
trois groupes suivants :
Groupe ouest : CN Monthey, Polo-Club
Berne, Red-Fish-Neuchâtel, Léman-Na-
tation.
Groupe central : Old-Bovs Bâle, WSW
Bâle, SC Soleure, SK Worb.
Groupe est : Limmat Zurich I, Lim-
mat Zurich II, SK Kreuzligen, FS Zu-
rich , SC Romanshorn.

Le groupe ouest formé par les équi-
pes romandes et le Polo-Club de la
capitale fédérale, le représentant valai-
san semble en mesure d'enlever la
première place et de disputer les fi-
nales avec le premier de chaque grou-
pe. Ajoutons encore que cette compé-
tition éliminatoire aura nour cadre la
piscine couverte de Berne.

Avant Suisse-France de handball

Cette partie se disputera à Bâle le 5 février 1964. Voici le buteur No 1, René Richard, de l'équipe de France

Dans nos ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Groupe (i Ba
Monthey I—Salvan I 4—9
Monthey I—Sion II 9—5

CLASSEMENT
1. Salvan I 6 5 0 1 42—19 10
2. Nendaz I 6 5 0 1 21—15 10
3. Sion II 6 1 0  4 23—31 2
4. Monthey II 6 1 0  4 22—43 2

TROISIEME LIGUE
Groupe 6 Bb

Grimisuat I—Bramois I 4—6

CLASSEMENT
1. Bramois I 6 3 2 1 30—22 8
2. Lens I 6 3 1 2  30—24 7
3. Sembrancher 1 6  2 1 3  20—29 5
4. Grimisuat I 6 2 0 4 28—33 4

Groupe 6 Cb
Brigue I—Sierre II 5—2
Ayer I—Brigue I 1—i

CLASSEMENT
1. Leukergrund 1 7  7 0 0 60—7 14
2. Brigue I 7 4 0 3 28—27 8
3. Sierre II 7 3 1 3  19—21 7
4. Vissoie I 7 2 1 4  9—39 5
5. Ayer I 6 0 0 6 7—29 0

Groupe 6 Da
Saas-Almagell I—Tâsch I 3—7
Saas-GrundI—Saas-Fee II 6—2

CLASSEMENT
1. Saas-Grund 1 6  5 0 1 23—10 10
2. Tâsch I 6 4 0 2 30—13 8
3. Saas-Fee H 6 1 1 4  10—24 3
4. Saas-Almag. 1 6  1 1 4  17—33 3

COUPE VALAISANNE
Groupe A

Sierre I—Montana-Crans 7—4
Viège I—Montana-Crans I 14—1

CLASSEMENT
1. Viège I 3 3 0 0 38—5 6
2. Sierre I 2 1 0  1 8—18 2
3. Montana-Cr. 1 3  0 0 3 8—3a 0

Groupe B
Sion I—Martigny I 8—2

CLASSEMENT
1. Sion I 3 2 0 1 18—12 4
2. Martigny I 2 1 0  1 7—11 2
3. Charrat I 1 0  0 1 5—7 0

MATCHES DU 3 FEVRIER 1964
AU 9 FEVRIER 1964

TROISIEME LIGUE
Groupe 6 Cb

5.2. Vissoie I—Brigue I
9.2. Ayer I—Leukergrund I
date à fixer

Sierre II—Ayer I

A&JCUM TREIZE !
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 23

DES ler et 2 FEVRIER
43 gagnants avec 12 p. à Fr. 3.418,70

678 gagnants avec 11 p. à Fr. 216,85
5.319 gagnants avec 10 p. à Fr. 27,65

27.211 gagnante avec S p. à Fr. 5,40

FINALE SOUS-GROUPES

DEUXD3ME LIGUE
date à fixer

Viège II—Salvan I

TROISIEME LIGUE
date à fixer

Bramois I—Les Diablerets I

COUPE VALAISANNE
Groupe A

4.2. Sierre I—Viège I
8.2. Montana-Crans I—Sierre I

Groupe B
5.2. Sion I—Charrat I
8.2. Charrat I—Martigny I

Salvan est champion de groupe
NENDAZ - SALVAN 3-4 (2-2 0-1 1-1)

Nendaz : Lathion; Vonlanthen, Evêquoz;
Gay-Crosier, Lang ; Fournier S., Four-
nier G., Bornet, Mariéthod, Praz, Gil-
lioz.

Salvan : Fournier ; Giroud M., Giroud
G. ; Grand P., Bumann ; Saudan, Cha-
ton, Revaz, Fleury, Uldry, Fiora.

Arbitres t Giroud - Andréoli

Cette partie de championnat s'est dé-
roulée hier soir sur la pationire de
Sion. Disputée devant une « chaude »
galerie, (les sonnailles ne manquaient
pas) cette confrontation fut acharnée,
et ce n'est seulement dans la troisième
période que les Salvanins obtinrent as-
sez péniblement le but de la victoire,
ainsi que le titre de champion de grou-
pe. Le jeu présenté fut d'un niveau
bien modeste ; des situations dramati-
ques et amusantes se créèrent devant
chaque cage, défendue par Lathion et
Fournier, souvent chanceux dans leurs
interventions.

Le premier tiers-temps fut assez équi-
libré. Tour à tour, les descentes, sans
grande précision, se succédaient de cha-

T0URN0 DE HOCKEY SUR GLACE A SEMBRANCHER

On partage
Au cours du week-end s'est déroulé

à Sembrancher le tournoi des clubs de
patineurs, auquel participaient les équi-
pes de Sembrancher, Grimisuat, Chip-
pis et Bramois.

L'équipe locale, opposée à Grimisuat,
ne fit qu 'une bouchée et remporta la
victoire par 7 à 0. Le second match,
entre Chippis et Bramois, fut beaucoup
plus équilibré, mais finalement Chip-
pis s'imposa par 7 à 2.

Ainsi, les rencontres des finales vi-
ren t tout d'abord Grimisuat battre Bra-
mois par 6 à 1. Dans la grande finale ,
opposant Sembrancher à Chippis, ces
deux équipes ne purent se départager.

# LE CHAMPIONNAT SUISSE DE
PREMIERE LIGUE.- Voici les résultats
des rencontres comptant pour le cham-
pionnat de première ligue enregistrés
au cours du week-end :

Groupe I : Klosters - Coire II 7-2 J
Lugano - Zermatt 7-2.

Groupe II : Glaris - Uzwil 1-5 ; Asco-
na - Rapperswil 6-4.

Groupe HI : Rotweiss Winterthour «
Riesbach 6-4 ; Illnau - Bâle II 9-0 ; Pe-
tit Huningue - Bûlaeh 2-2.

Groupe IV : Langenthal - Rotblau
Berne 11-0.

Groupe VI : Saint-Imier - Bienne II
13-3 ; Moutier - Charrat 3-7 ; Le Locle
- Le Pont 1-7 ; Yverdon - Servette-Ge-
nève II 3-4.

que cote a un rythme assez rapide.
Dans la seconde période, les Nendards
furent nettement supérieurs et prati-
quèrent quelques séances de power-play
devant la cage de Fournier, mais au-
cun tir ne trouva le chemin des filets
Dommage que cette équipe ne possède
pas de buteurs. Au milieu du tiers, un
penalty est sanctionné contre Nendaz,
à la suite d'une faute du gardien. Alors
que chacun croyait au but, Lathion se
rachète et évite le but en plongeant
dans les jambes de l'attaquant. Salvan
avait manqué sa chance ; mais ce fut
partie remise, car les Bas-Valaisans
purent scorer encore une fois dans ce
tiers. La dernière période fut assez
mouvementée, mais la fatigue se fit
sentir dans les deux équipes. Nendaz
égalisa.Mais, Salvan voulait absolu-
ment s'imposer. Dans les dernières mi-
nutes, Nendaz dut se replier en défen-
se, et joua par contre-attaques. A main-
tes reprises, les gars de Vonlanthen au-
raient pu marqué, si l'un d'eux savait
tirer au but Helas, ce fut les Salvanins,
peu avant le coup de sifflet final , avec
la complicité de la défense, qui mar-
quèrent le but de la victoire. Ainsi , Sal-
van est champion de groupe et dispu-
tera les finales.

le fromage
Partie tres plaisante à suivre, ou cha-
que team mit tout en œuvre pour rem-
porter le tournoi. Après les soixante
minutes de jeu réglementaire, le score
était nul, 2 à 2. On entama alors les
prolongations (2 fois 5 minutes); mais
rien ne changea. On eut donc recours
à cinq tirs penalty chacun, pour ten-
ter de consacrer un champion. Hélas,
tout fut vain, sur les dix tirs, un but
fut marq ué de chaque côté. Très fair
play, l'équipe locale de Sembrancher,
offrit la coupe aux gars de Chippis,
tandis que le fromage fut partagé !

Relevons encore que l'arbitrage fut
assuré par MM. Burkhardt, Sewer et
Rudaz.



ROGER FELLAY
Quincaillerie, ' machines agricoles
SAXON

avise sa clientèle que ses magasins et atelier soront

FERMES du 5 au 20 février 1964.
P 236 S
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Tél. (027) 2 44 22

LA
PLUS-VALUE

MIRACLE

DIMANCHE 9 FEVRIER 1964

Tout le Valais

au Carnaval de Sierre
Dès 14 h. 15 cortège cn ville

NOMBREUX CHARS — 800 GOSSES

De la musique de l'ambiance de la satire !

P 639 S
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¦millionième!
¦machine

¦v Seuls en Suisse I
I Bernina offre cette I

'.: ' garantie: V - :
| I Bernina a construit I
I un million de ma- I j
'¦| chines à coudre [ ;l
I zig-zag et possède I S

, ' de loin la plus > '. :
j I vaste expérience. I ;
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BERNINA

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

*
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts
Tél. (027) 213 07

SION

CARNAVAL
A louer costumes de Carnaval ,
grand choix.

Perruques et accessoires.

Mme Ebener , rue des Hôtels, Mar-
tigny. Tél. (026) 6 13 14.

P 65104 S
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Tous les jours du
6 au 11 février 1964

w BflLS
ĵ  

ÏM 
AVEC ORCHESTRE

^^F A MARTIGNY-CKOIX
? A U

MOTEL - RESTAURANT T R A N S A L P I N

MEUBLES
neufs, d exposition
à enlever avec
gros rabais : 1 ar-
moire 2 portes,
bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ;
1 superbe combi-
né 3 corps, 500 fr.;
1 très beau salon ,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris, 550 fr.;
1 tapis moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 260 X
350 cm., 190 fr. ;
20 divans-lits a-
véc matelas resu
sorts, duvets, o-
reiller et couver-
tures laine, le di-
van complet soit
5 pièces, 198 fr. ;
200 draps pour lits
1 place coton ex-
tra , 9.50 pièçe^piir
10 pièces,9 fïî "̂ 1
lit d'enfant 70X140
sm., avec matelas,
125 fr. : + 1 ma-
gnifique salle a
manger de luxe
avec buffet noyer
pyramide, 1 table
2 rallonges pieds
colonnes et 6 chai-
ses, 1200 fr. ; 1
meuble cuisine
formica 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,
215 fr: ; 1 entou-
rage de divan avec
coffre à literie, 2
portes à glissière
et verre doré, 215
fr. ; 10 couvre-
pieds pour lits 1
place, tissu impri-
mé, 29 fr. la pièce;
1 tour de lit 3
pièces, beige et
brun, 65 fr. ; 1
grande armoire 2
portes, teinte no-
yer, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges et
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), les 9 pièces,
790 francs.

Willy KURTH

Rives de> la Mor
ges 6 Morges, tel
(021) 71 39 49.

Vous n'êtes pas astronaute 7 Non.
bien sur! Mais, vous devez pouvoir
compter , vousaussi, avec confiance,
sur votre machine et les matériaux
dont elle est faite. Pour vous et votre
famille, vous exigez aussi le maxi-
mum absolu de sécurité. Examinez
donc, avec cette exigence, une

MONTAGE
SUISSE

fotWb-l} Schinznach-Bad le montage suisse - une plus-value Vkm
m,m

WmW K ^m m W^ m WmTÊmt

CHRYSLER VALIANT DODGE DART

Vous put souffrez de Rh-m-tl.n ,...

Douleur» doreale» ou
p^toralo.... n'hésitez pas l

App> r̂ rbT.p̂
KipSCè.

dopUi8 Inodore e "rapidement efficace ,
p/°pr,°a.r. BerteHI 'agit Immèdlate-

bien aûr l  Demandez expre»
la marque mondiale

Le Tachygraphe
a été déclaré obligatoire pour les
véhicules utilitaires.

La marque Kienzle
est connue dans le frionde entier  et
a également été adoptée par les fa-
briques de poids lourds suisses.

Demandez une offre sans engage-
ment auprès de l' atelier de montage
officiel  pour le canton du Valais :

' ' . ' ' '
. . $|

Tél. (027) 5 03 08

DODGE-DART ou une CHRYSLER- le fini de votre voiture Soyez sévère ! Examinez-
VALIANT: elles vous offrent tout ce la objectivement, â fond. Vous découvrez encore
qu'un constructeur peut réaliser au- tout ce que la minutie artisanale du montage
jogrd'hui dans ce domaine. Vous le suisse ajoute a son confort : garnissages soignés,
constatez vous-même :la collabora- étanchéité parfaite contre l'eau et les courantsconstatez vous-même: la collabora- etancneite parfaite contre leau et les courants dair , finittons poussées dans te eeev | m
hon active de Chrysler aux succès détail pour votre plus grand bien-être ST H |du programme spatial des USA se Puissance constructtve et montage artisanal - une somme de qualités décisives ! K—JÊ ̂ L-W
révèle dans la conception et dans ^  ̂̂ ^

BERT ELL1
I en vente dans le» Pharmacies et

fi ,e. '"°9ue
E
r,B

T
8
eUaman »|«,Cle, Zurich

illtasaft

Abonnez-vous au
« Nouvelliste "

A vendre

400 kilos
choux-raves

beurrés de la mon-
tagne, moyens.
S'adresser à Clé-
ment Cretton, Les
Ecotteaux, s/ Mar-
tigny.

CARNAVAL
location de beaux
et nouveaux cos-
tumes soignés. Vi-
sagères. Se réser-
ver asez tôt.
Mme Eisa Frache-
bourg, couture
Saxon , tél. (026)
6 25 74.

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE à
Fr. 1.35
et 1.50

par 10 pelottes
choix , qualité,
srand stock.
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
av. de la Gare
to.
Mmes Cretlon
et Puippe
Tél. (026) 6 16 93

aidons à la ^̂ . P S
remise en état ^%vP »
ou à la transforma- >&. SE
tion de votre maison * 

 ̂
M »

en vous accordant des M̂B '
prêts rapides et sans for- >§*.
malités tracassières. Envoyez b̂s
ce couoon à

raïssBB̂ arjigsgî ŝ gsarisamsB
Société de j-j

ESrefaSfegl
et de participations s.a.
Lucinge 16, Lausanne

NR
Nom 

Localité
BBSS3K

A vendre

1 cemion Saurer
S4C 19;i6 16 t. basculant , entièrement
revisé, parfait  état.
Marcel Panchard & Cie, Saint-Maurice
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f*P  ̂ TOBLER CALYPSOA propos de chute, on n a pas encore trouve •""~ "̂"  ̂ - -*- m" "̂̂  **• -™- ~"*- -™- ***^ *̂̂
de moyen plus efficace que l'annonce pour ~* ~t "t "I j  ^ "1 " I lempêcter e e du chm° ~ le grand chocolat a la mode !

f § S \  èhoholat JoÛter j ! . . J 1 ' I

Pishliritac av
^

bon image
Toutes vos annonce, par rUDHCliaâ Goûtez CALYPSO aujourd'hui et vous lui donnerez PfKn

.. toujours la préférence. Car ce chocolat au lait au fon- |v ^ïîfldantdélicatplaît particulièrementauxpalaisraffinés. f||f|§yP

CARNAVAL I ChocolatJobler

Le plus grand choix 1 ^%& &Jj^
Cotillons - Masques - Perruques - etc. S V -*. y

js*ij ^^"n n i i * i ii ¦ an m m ii n i i i i  i i i  i ^ '

i Wt . - ' F̂ '- -P%^Sâ m Aux Jeux Olympiques d'hiver de cette année, à Innsbruck ,
y^WM/Jr f̂ f̂ /hIflTOll H 

TOBLER 
est le chocolat des athlètes , fonctionnaires et

L ^ICTSIIH Vl^UUarï i H officiels. C'est le seul chocolat en vente sur tous les em-
B̂ ^fflH lal ^|̂ II1 I placements de compétition.

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe AMERICAIN

« PARABOILED*mm Doints
Collectionnez g®S H ^k ¦ JBBB le kg 1.95 ave
les timbres Hédé

échangeables dans tous
les magasins UQGQ

d'Europe



450 nouveaux artilleurs de forteresse

En débarquant , on s'empresse de
choisir une carte postale pour annoncer
à maman que l' on est bien arrivé à

destination.

yali se en main, on débarque du train

MHÉHÉtÉiHÉfei. >

Les caries postales de caricatures de
militaires ont la laveur.

H r':

On prof i te  de garder encore quelques
minutes les mains aux poches avant

d 'être sous le régime militaire.

M ¦ 
' .!
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Présenter les livrets de service... Ces
deux recrues , malgré l' ordre , très bret,
conservent le sourire. Heureusement , car
on ne sait de ce que demain sera lait...

r " WHB ; :.saan

Sous l'enseigne du coillcur , les recrues HpftF"' y  , , ,/V I^H
d' aujourd'hui ont conservé une cheve- j ^ ^tO'̂ mW^'' ¦!'' ¦' ''Hf" -y
lure beaucoup p lus lournie qu il y a
quelques années où Ton exigeait une 11 f aut  éti queter sa valise avant de

tonsure à 3 mm. monter à Savatan.

ST-MAURICE — Lundi sont entres en
service les recrues de l'ER art. fort. 29,
placée sous le commandement du co-
lonel Gehri. Dès 14 heures, les trains
venant de Suisse allemande et du Va-
lais ont amené à bon port ces jeunes
citoyens qui vont accomplir leur école
de recrues dans les forts de Savatan
et des alentours. Mieux que des phra-
ses, les clichés de cette page donne- HTS
ront, â nos lecteurs , un aperçu de l'am- fflmfj
biance qui régnait sur la place de la
gare de St-Maurice, ce premier lundi
de février (Cg) Premiers contacts aUec le sous-off icier,

chef de, groupe.

Trois Valaisans honorés par la F. S. M. A

A gauche : M. Roger de Cocatrix, originaire de Saint-Maurice, municipal à Payerne et chef de l'aérodrome militaire de cette
ville, nouveau membre d 'honneur de la F.S.M.A. A droite : M. Rodolphe Gentinetta, ancien agent de police à Sion, actuel-
lement domicilié à Yverdon, le nouveau président technique de la F.S.M.A.

MONTHEY.- La Fédération Suisse de
Marche Amateurs a tenu ses assises
annuelles dimanche dernier , à Morges,
sous la présidence de M. André Chuard
(Genève). La partie administrative fut
rondement menée et avant l'apéritif ,
déjà , le directeur général du Tour de
Romandie à la marche fit un exposé sur
l'épreuve 1963 et sur celle de 1964. C'est
ainsi qu'on apprit que le Tour de Ro-
mandie partira de Genève le 4 juillet
prochain pour arriver à Monthey le 11
juillet après avoir fait étape à Bière,
Yverdon , La Chaux-de-Fonds, Payerne,
La Tour-de-Peilz et Martigny le jour
de repos étant prévu à Payerne. La to-
talité du kilométrage sera de 382. Cinq
nations enverront des marcheurs à cette
épreuve la plus grande et la plus im-
portante d'Europe, compétition inscrite
au calendrier international.

L'après-midi fut consacré à l'élabo-
ration du calendrier dont voici les prin-
cipales épreuves :

9 février : Cross à Nyon, national
2 avril : Carouge : 20 km., catégorie

nationale
3 mai :Nyon - Saint-Cergue (28 km.

catégorie nationale)
17 mai : Grand Prix de la Broyé à

Payerne. seniors 50 km., juniors 18 km.
(internationale)

24 mai : Grand Prix des six Nations
à Genève, 50 km.

14 juin : Prix des Jeunes, Lausanne,
20 km.

21 juin : Mémorial Guusan , Morges,
(catégorie nationale) 70, 40 et 20 km.

28 juin : Grand Prix de Prilly, 25 et
40 1cm. (national)

4-11 juillet : Tour de Romandie à la
marche (international)

26 juillet : Grand Prix de Morges
(international) 45 km.

23 aoû t : Morat - Orbe par Payerne,
75 km. (international)

29-30 août : Tour du lac Léman, dé-
part de Nyon, 175 km. (international)

6 septembre : Trois cols, Sainte-Croix
(national)

26-27 septembre : Minuit - midi , Lau-
sanne, (international)

11 octobre : Prix des gentlemen, Nyon
(national)

4 octobre :Grand Prix de Carouge,
50 km. (international)

18 octobre : Prix, des dirigeants, Lau-
sanne (national)

25 octobre : Coupe de Genève, 40 km.
(national)

CHAMPIONNAT SUISSE

20 km. :26 avril à Carouge
50 km. : 7 juin à Neuchâtel ou Mor-

ges
100 km. : 13 septembre à La Chaux-

de-Fonds
20 km. juniors : 14 juin à Lausanne

NOMINATIONS

L'assemblée des délégués de la F.S.
M.A. a appelé à la présidence de la
commission technique de la Fédération
M. Rodolphe Gentinetta, actuellement
domicilié à Grantison, ancien agent de
police à Sion.

D'autre part, elle a décerné le titre
de membre d'honneur à deux Valaisans:
M. Roger de Cocatrix, conseiller muni-
cipal à Payerne et chef de la place d'a-
viation de ladite ville ainsi qu'à notre
rédacteur Pierre Chevalley, directeur
du Tour de Romandie à la marche

Une charmante soirée !
VOUVRY ^c Grâce au généreux dé-
vouement de nombreux collaborateurs
la fête des Chanteurs du Bas-Valais,
qui s'est déroulée le 5 mai 1963, à
Vouvry, avait obtenu un plein succès.
Pour témoigner sa reconnaissance, la
société organisatrice l'Amitié avait
aimablement convié, samedi, tous les
artisans de cette réussite, à une soirée
familière , au Carnotzet communal.

Apéritif , excellente agape, revue ré-
trospective présentée en termes clairs
et concis par le président du comité
d'organisation , M. Hyacinthe Parchet ,
qui ne ménagea pas ses compliments,
productions appréciées de la Chorale
et du Choeur d'enfants constituèrent un
prélude fort prometteur.

Puis, dans la- salle de gymnastique,
aux rythmes de l'orchestre « Les Cinq
Pat-Tic », où danses et rondes furent
agréablement entrecoupées de numéros
inédits , jeunes et vieux se délassèrent
à qui mieux-mieux dans une ambiance
de franche cordialité.

Tous nos remerciements à L'Amitié
pour les belles heures vécues. Un vœu
encore... Pourquoi ne pas renouveler,
peut-être dans un cadre plus modeste,
une telle soirée, vivant reflet des sai-
nes Jouissances d'antan T,

Le commandant de cp. salue les sous-
olliciers de son unité. Bigre I il s'agit
de se connaître. Quatre mois durant,

on va travailler ensemble.

dont le Nouvelliste du Rhône assume
le patronage, pour service rendu au
sport de la marche.

Ainsi, trois Valaisans ont été honorés
par la F.S.M.A. C'est dire que, comme
au football , les marcheurs sont bien sou-
tenus par le Valais.

Réunion du F.C. Riddes

RIDDES.- Samedi soir, dirigeants,
j oueurs actifs et juniors du football
olub étaient réunis à la salle du Col-
lège, afin de renouer quelque peu les
liens de camaraderie et de reprendre
du stimulant pour la difficile saison
1963-1964 qui va se continuer.

MM. Valli, président du Club et Pit-
teloud, président de la commission des
juniors demandent aux joueurs un
grand dévouement envers leur sport
favori ; ils insitent sur un entraîne-
ment très sérieux qui est l'élément né-
cessaire à la base des victoires éven-
tuelles. Ayant vu le FC Riddes battre
les meilleurs et s'incliner devant des
équipes plus faibles, nous pouvons af-
firmer que ceci ne provient que du fait
d'un manque de volonté de certains
éléments. Mais, il est réjouissant au-
jourd'hui de voir des jeunes de taients
très intéressés et donnant le maxi-
mum d'eux-mêmes, défendre les cou-
leurs du club qui ne va pas tarder à
afficher sa repi .se et à nous le prou-
ver par un redressement de la situation
pas très brillante à ce jour.

Notons en passant que consomma-
tion froide et apéritif furent offerts
à chacun au cours de cette brève mise
au point qui espérons-le portera ses
fruits. Le comité fait confiance à se»
poulains.



C I N E M A  LUX C INEMA C A P I T U L E

Du mardi 4 au dimanche 9 février Du mercredi 5 au dimanche 9 février
Un merveilleux film d'aventures PAUL NEWMAN dans

d'après le fameux roman de Jules Verne H . _ _ ,  mme% #.¦¦¦•••*»*• MIPHI*»*LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS

pour votre annonce

CINQ SEMAINES EN BALLON
I U n  

homme au cœur sauvage, il séduit... il scandalise...
il se rebelle

Parlé français 18 ans révolus

Offres et demandes d'emplois

Agent officiel

Grande Dixence S.H. Sion
4\  

I 
Q 

/ Emprunt de Fr. 60 000 000 nom. de 1964
/ _ lr\ destiné à poursuivre le financement de l'aménagement
/ 4 '*"' des forces hydrauliques en construction dans les Alpes

valaisannes. La Société s'est réservée un montant de
Fr. 5 000 000 nom., de sorte que Fr. 55 000 000 nom.
sont offerts en souscription publique.
Conditions d'émission :
Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—J
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne.

^^O 0/ 
Prix d'émission :

Jr ém% l(\ plus 0 ' 6°
O/ /° moitié du timb're fédéra! sur titres.

^  ̂ ' ** Délai de souscription :
du 4 au 11 février 1964, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.
3 février 1964.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

GROUPEMENTS DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Entreprise de la place de Sion cher-
che

apprentis carreleurs
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à l'entreprise de oairelage
Dayer et Héritier, Sion, tél. (027)
2 52 05 ou 2 45 52.

>
ON CHERCHE

M A G A S I N I E R
Place d'avenir pour jeune homme travailleur et sé-
rieux. Tous les avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres au chef du personnel des grands magasins

^ÉEesÉlîFrrTff I I TTlTTffnffl

,l /orfce Neuve,
SION

GENERAL MOTORS

engage

V E N D E U R
au courant de la branche automobile.
Conditions intéressantes pour colla-
borateur sérieux. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5P139 à Publi-
citas Sion.

MARTIGNY

QUELLE DAME OU JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle, s'occuperait de la tenue
d'un petit ménage y compris la préparation du repas
de midi.
Horaire de travail désiré : de 8 heures à 16 heures
ou à convenir. Salaire mensuel 350 francs.
Libre le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 65109 Publicitas Sion.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
S'adresser au oafé du Valais,
ony-Ville, tél. (026) 6 11 74.

Marti

EMPLOYEE DE MAISON
très propre, sachant bien cuisiner, est
demandée dans petit ménage à Lau-
sanne. Heures de travail régulières,
libre le dimanche. Chambre indépen-
dante, tout confort.
Très gros salaire.
Mme Jorietti, 10, av. Druey, Lausanne.

P 192 L
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La joie
de vivre

et d'être heureux ...
Confiez-nous l'ameublement, l'aménagement, la transformation et la décoration
de votre appartement, de votre villa ou de votre chalet. Nous vous conseillerons,
toujours selon vos goûts et vos désirs, d'une façon sûre et harmonieuse.
Vous aurez ainsi la JOIE de VIVRE et d'être HEUREUX dans un INTERIEUR
CONFORTABLE et ELEGANT signé :

Depuis plus de 70 ans au service de la clientèle.

Aujourd'hui nous vous proposons 3

Salle à manger Ls XIII, en chêne patiné,
comprenant : 1 buffet bas, 1 table rect. avec rallonges et 6 chaises assorties recou-
vertes de velours, l'ensemble

Fr. 3850.-
'¦#

Et toujours nos magnifiques chambres à coucher, salons et salles à manger en
style Vieux Suisse, Ls XIII, Ls XV, Ls XVI, Renaissance, etc.

Salon 3 pièces,
rec. tissu de qualité, aceoudoirs skai, comprenant : 1 canapé-lit, 2 fauteuils, pieds
métal noirs ou bois, l'ensemble.

Fr. 1290.-
Et une gamme complète en salons, salles à manger et chambres à coucher
moderne et classique.

Grand choix de meubles rustiques en bois du pays pour chalets.
Spécialiste des mobiliers d'hôtels et de restaurants.

¦M-

Visitez nos expositions
S I O N :  bât. « La Matze » - Avenue Pratifoii - Tél. (027) 212 28

Fabrique : route du Rawyl - Tél. (027) 210 35

Toujours mieux ! Jamais cher !

La clinique psychiatrique de Bel-Air à
Genève cherche des

infirmiers diplômés

infirmières diplômées
Semaine de 45 heures. Caisse de retraite.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être
obtenus auprès de la section du personnel (tél. 36 13 60
interne 305).

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Offres avec références et curriculum vitae à la section
du personnel, Clinique de Bel-Air, Thônex-Genève.

Buffet de la GareGare - Renens
cherche

sommelière
de suite

Téléphone (021) 34 02 27
P 98631 L

employée de bureau
(éventuellement à la demi-journée)

Faire offres à J. Dionisotti, Monthey.
Téléphone (025) 4 23 62.

plusieurs maçons
On cherche pour tout de suite ou épo- I ... j  * . ,. pour réparation des fours a chaux,que à convenir, bonnes w* w» «/ma a UJOUA,

travail à l'abri.

Faire offres : Fabrique de chaux, J.
_ I Dionisotti, Monthey. Tél. (025) 4 23 62.

vendeuses
Places stables avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à la direction de

Importante entreprise 9e génie civil

cherche

une équipe

de cinq mineurs

pour le percement d'une galerie dlans

le canton de Neuchâtel. Début de l'en-

gagement : immédiat. Durée du tra-

vail s 6 mois environ. Salaire intéres-

sant.

Présenter offres écrites sous chiffre

P 1537 N à Publicitas Neuchâtel.

Gonset G
MARTIGNY

CINEMA A R L E Q U I N

Du mardi 4 février au lundi 10 février
2e semaine du grand succès

LES 55 JOURS DE PEKIN
Une superproduction de Samuel Bronston

Parlé français Faveurs suspendues
Prix imposés : 3.50, 4.—, 4.50
— Dès 16 ans révolus —



CE SOIR, AU CASINO ETOILE
UN SPECTACLE GAI

La Femme sans Tête
MARTIGNY îje Ce soir mardi , à 20 h.
30, au Casino Etoile , le public marti-
gnerain aura le plaisir d'assister à un
spectacle donné par les Compagnons
des Arts, de Sierre, sous le patronage
du Service culturel de Migros - Valais ,
à un spectacle gai de Jean Guitton ,
« La Femme sans Tête ».

Cet auteur est doué d'une prodigieuse
imagination. Toute son œuvre en té-
moigne. De plus , il possède un métier
sûr qui n 'est pas que de l'habileté. On
a le sentiment, à voir jouer ses pièces,
qu 'il noue et dénoue instinctivement
des situations en apparence inextrica-
bles.

Pour écrire des drames gais , car il
a donné plusieurs pièces policières très
comiques, il faut non seulement beau-
coup d'adresse et de tact , mais surtout
un sens psychologique toujours en éveil ,
typer des personnages qui supportent
ce genre double et bien connaître les
réactions du grand public.

Son célèbre 'film « Jim la Houlette »
est d'ailleurs un prototype qui n 'a pas
fini d'amuser et d'émouvoir.

«La Femme sans Tête» possède d'ail-
leurs toutes les qualités qui firent le
succès de cette pièce, connue dans le
monde entier.

Jean Guitton a débute en 1920 avec
une opérette, « CIo-Clo », qui fut jouée
400 fois au Théâtre de l'Eldorado, à
Paris , puis des milliers de fois dans le
monde. Depuis, il a écrit et fait jouer
un peu partout une soixantaine de
pièces en trois actes.

Jean Guitton a également écrit des
revues, des sketches et de nombreux
films.

Avec « La Femme sans Tête », ce
« drame gai ». Jean Guitton continue
sa tradition de ses meilleures pièces
policières. Nul doute qu 'elle enchantera
les soectateurs et les comblera de joie.

Location : Papeterie Dupuis
tél. 6 11 36.

Michel Darbellay à Fully
FULLY ^c C'est jeudi 6 février , à la
grande salle du collège, à Fully, que
Michel Darbellay, le vainqueur de la
paroi nord de l'Eiger, donnera une con-
férence. Celle-ci est placée sous les
auspices des jeunesses conservatrices-
chrétiennes sociales de la localité.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DORENAZ afc L'assemblée annuelle de
la Société de développement de Doré-
naz-Alesse-Champex s'est tenue samedi
soir, dans la salle du Café des Alpes,
à Dorénaz.

Présidée, comme à l'ordinaire , par
M. Isaïe Jordan , cette réunion s'est dé-
roulée dans un esprit qui laisse bien
augurer de l'avenir et du développe-
ment touristique de cette région.

Le protocole de l'assemblée annuelle
de 1963, tenue au Café de la Rose-
Rouge, a été approuvé. L'assemblée a
donné décharge au comité pour les
comptes de 1963.

Six nouveaux membres ont été ad-
mis par acclamation au sein de la so-
ciété. Le Service d'exploitation du télé-
phérique D.A.C., nouveau membre, était
représenté par son directeur , M. Mat-
ter, chef du service administratif au
Département des Travaux publics.

Le comité ayant demandé que son
cercle soit élargi , le nombre de ses

LE CARNAVAL 1964
A MARTIGNY

Pas de cortège... mais le traditionnel et
triomphant « carnaval de nuit » :

Les établissements publics de la Ville
et du Bourg décorés et animés par une
musique endiablée ;

les 3 grands bals masqués au Casino
Etoile les samedi, dimanche et mardi.

Et le charmant travesti d'enfants ;
le dimanche 9 février dès 15 heures
au Casino Etoile, comme chaque année,
charmera petits... et grands.

Le comité encourage vivement les
mamans, à costumer leurs enfants afin
de maintenir le cachet habituel de cette
joli e manifestation.

Inscriptions : dès 14 heures à l'entrée
de la salle.

Pavillon de prix -Orchestre
Attractions

Le comité
P 2432 S

Cours de soins au foyer
MARTIGNY 3|c Sous les auspices de
la section Croix-Rouge et de la section
des Samaritains, un cours de soins au
foyer aura lieu à Martigny. Ce cours
se donnera au Manoir , dans une salle
que la commune a mis aimablement à
disposition.

Suivant le désir et le nombre des
inscriptions, les cours auront lieu de
14 h. à 16 h. et de 20 h. à 22 h., les
mercredis et vendredis. La durée du
cours est de 12 heures en six leçons
réparties sur trois semaines.

Début des cours : mercred i 12 février.
Un cours de soins au foyer vous per-

mettra d'apprendre à vous débrouiller ,
avec « les moyens du bord », lorsque
la maladie surviendra dans votre foyer.
Vous y apprendrez mille choses prati-
ques, intéressantes et utiles. Dans cha-
que foyer, il faudrait une personne ca-
pable de faire face, en cas de maladie
ou d'accident. Inscrivez-vous pour le
cours, vous ne le regretterez pas.

Monitrice-infirm i è>re du cours : Mme
Jean Borgeat-Mojon.

Inscriptions : chez Mme Rina Bocha-
tay (tél. 6 07 26), Mme Jean Boreeat,
infirmière (tél. 6 17 41) ou à la Phar-
macie Lovey.

Deces
de M. Clovis Lovey

ORSIERES * On le savait sérieuse-
ment atteint depuis peu, mais rien ne
laissait prévoir un dénouement aussi
rapide. Quelques jours seulement d'hos-
pitalisation et de soins, hélas ! impuis-
sants à conjurer un mal incurable , et
M. Clovis Lovey s'en est allé à l'âge
de 53 ans seulement.

Homme d'initiative, M. Lovey fut ,
avec ses frères, l'un des bâtisseurs de
l'Hôtel Splendide, à Champex , il y a
environ un quart de siècle. Après quel-
ques saisons d'été, il abandonnait l'hô-
tellerie et l'éooque des grands travaux
du génie civil en Valais le vit s'affairer
sur maints chantiers comme contremaî-
tre. Récemment encore, on fit appel à
ses conhaissances étendues en matière
de minage, ainsi qu 'à ses qualités de
meneur d'hommes pour le percement
du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, travail ou 'il devait quitter dé-
finitivement au début de décembre der-
nier.

Amis et connaissances compatissent
de tout cœur au chagrin de la famille
Lovey, particulièrement énrouvée car
deux décès successifs et l'hosn'ta iisa-
tion récente de deux des siens, victimes
d'un accident de la route.

membres a été porté de 5 à 9. A la
grande joie de l'assemblée, M. Matter
a accepté de faire partie de ce comité
et de lui apporter toute sa collaboration.
Il en a été chaleureusement remercié
par le président.

Ce dernier présenta ensuite son rap-
port annuel très circonstancié. Faisant
une rétrospective de l'année 1963, il a
souligné les efforts bénévoles qui ont
permis de jolies réalisations : ouverture
du chemin menant de la Giètaz au
Zoyeux, magnifique promenade fores-
tière ; préparation de matériel pour
l'implantation de nouveaux bancs ; la
plantation d'oignons à fleurs a été pour-
suivie dans les prairies avoisinant le
téléphérique D.A.C. Dans la mesure
des possibilités financières de la société,
l'action publique a été continuée. M. I.
Jordan a souligné ensuite l'action heu-
seuse du téléférique D.A.C. pour les
populations d'Alesse et Champex et
pour l'économie touristique de la ré-
gion. Avec l'indispensable développe-
ment des voies d'accès entre Champex
et la Giètaz, l'équipement sera vraiment
très favorable et accélérera encore la
construction de chalets.

Après diverses interventions perti-
nentes, le taux des nui tées a été fixé
pour l'année en cours. U en a été de
même pour les cotisations.
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L'AUTOMATION AU SERVICE DE LA CLIENTELE !

Le lecteur-perforateur

SION — La Caisse d Epargne du Valais ,
a invité hier soir la presse, à visiter
les installations d'ordinateurs : parc
IBM, qu 'elle vient d'acheter.

Les machines comptables existantes
devaient être remplacées par un sys-
tème capable de résoudre les problè-
mes nouveaux qui se posaient à elle
et d'absorber l'augmentation future de
son chiffre d'affaires.

Un parc IBM a donc été retenu. U
se compose de 7 machines qui toutes
travaillent automatiquement selon un
programme fixé d'avance. Ainsi la CEV

Une vue des machines

Banque cantonale du Valais

SION.- Le Conseil d'Administration de
la Banque Cantonale du Valais a adop-
té les comptes de l'exercice 1963. Le
bilan s'élève à Fr. 797 388 704,04 (Fr.
746 362 840,53 en 1962) et le bénéfice
net disponible avec report à Fr. 3 066
242 ,87 (Fr. 2 812 161,20 en 1962). La ré-
partition proposée prévoit un versement
de Fr. 1 800 000.— à l'Etat du Valais et
de Fr. 787 500.— à la réserve de la ban-
que. Le solde est utilisé pour les amor-
tissements sur immeubles (Fr. 150 000.—)
et le report à nouveau (Fr. 328 742,87).

Banque suisse d'épargne

et de crédit

SION.- Le bénéfice net de l'exercice
1963 s'élève à Fr. 2 149 404 (en 1962 à
Fr. 941 617— ).Y compris le report de
l'année précédente, le .solde à disposi-
tion de l'Assemblée générale du 25 mars
1964 à Sion atteint Fr. 2 373 274.—

Le Conseil d Administration propose
la répartition suivante : versement d'un
dividende de 6% (inchangé), soit Fr.
1 800 000.— sur le capital-action s porté
à 30 millions de francs ; attribution de
Fr. 250 000.— ou fonds de réserve
(150 000 l'année précédente) ; de Fr.
50 000.— à la Fondation en faveur du
personnel (inchangé) ; report à compte
nouvea u Fr. 273 274 — Le chiffre du bi-
lan , en augmentation de 110 Mio en 1963
atteint 319 Mio de francs à fin 1963.

est la première banque du canton et la
deuxième des 105 banques affiliées à
l'Union suisse des banques régionales à
mettre au service de sa clientèle une
telle installation.

Rapidité , p r é c i s i o n , connaissance
constante de la situation et de la po-
sition des comptes de bouclements de
fin d'année, dans un laps de temps
beaucoup plus court , tels sont quelques-
uns des avantages qu 'apporte cette mo-
dernisation ceci dans le souci constant
de servir mieux la clientèle.

Statistique paroissiale
Saint-Guenn et Ouest

BAPTEMES

Décembre :
Pierre-Marie Pellissier, de Roger et
d'Odile Pellissier.

Janvier :
5 André Pralong, de Marcel et d'Al-

bertine Doit.
5 Linus-Pascal Meier, de Linus-Jo-

seph et de Marie-Jeanne Knupfer.
5 Marie-Christine Valentin, de Gil-

bert et d'Ursula Metz.
12 Suzanne Capodiferro, de Salvatore

et de Giovanna Acquafredda.

MARIAGES

Décembre :

28 Jean-Bernard Varone, d'Armand et
Gilberte Ruffieux et Josiane Evê-
quoz, de Maurice et Mari a Clavien.

Janvier :
10 André-Paul Stucky, d'Emile et Elise

Zùrcher et Odile-Marthe Dubuis , de
Germain et Ida Dubuis.

DECES

28 Germaine Roch-Theytaz.

En une année il y a eu dans la paroisse
93 baptêmes, 21 mariages, 14 décès.

DE VALÈRE A TOURBILLON

L'EAU DE PLUIE...
11 vous est arrivé de leuilleter un

album. Des photos prises alors que
vous usiez vos tonds de culottes sur
les bancs d 'école.

11 y a de cela vingt , trente , qua-
rante ans.

Parlais plus.
Ces photos obligent le sourire, l 'é-

tonnement.
Quel changement.
Votre voisin , avec les culottes

courtes , est aujourd 'hui une person-
nalité politique .

Le second , à droite , le plus petit ,
diri ge une grande entreprise. Le ti-
mide , à l 'extrémité , est avocat.

El ainsi de suite.
Mais tournons les leuilles de l'al-

bum.
Une photo d'un bébé , tout petit ,

petit .  La Irêle irimousse est à peine
visible. De longues bandes « licel-
lent » l' entant. Les données de la
puériculture sont iormelles. Le moins
de mouvement possible pour éviter
toute déviation des membres et de la
colonne vertébrale.

Aujourd'hui , ces procédés ne sont
plus de mises. Ils f on t  hocher la tète.

Le bébé ne doit pas être « lassé »
des pieds à la tête.

Dans le domaine de l' alimentation
d' un nourrisson , quelle évolution. La
maman qui nourrit de son lait l' en-
tant devient rare. C' est regrettable.
Mais de nombreux produits se subs-
tituent au lait maternel. 11 n 'y a pas
très longtemps , m'a conlié un méde-
cin, un bébé est conduit à l'hôp ital.
Son état est grave. Le médecin trai-
tant pose la question : « Avec quoi
nourrissez-vous cet entant ? »

« Moitié lait de chèvre, moitié eau
de p luie », telle a été la réponse
donnée.

Eh ! oui, on utilisait l' eau de pluie
aiin de préserver Teniant du typhus.
Un remède donné par la grand-mère.
Ses enlants avaient grandi avec ce
régime. Us étaient devenus des hom-
mes loris , solides... Alors la recette
a été donnée à sa f ille.

Malheureusement , l' enlanl ne pou-
vait vivre avec ce régime.

Il ne viendrait pa s à l 'idée de re-
courir à cette nourriture... Et pour-
tant , cela a été lait...

Audition de musique
sacrée

SION. — C'est devant une chapelle
pleine de monde qu 'eut lieu dimanche
l'audition du Conservatoire dédiée à
l'orgue et au chant sacré.

Le programme bien équilibré et va-
rié s'annonçait intéressant. II compor-
tait des pièces d'orgue, d'air sacrés
et de chant grégorien.

La plupart des productions semblaient
choisies à la mesure des élèves et
révélaient un travail consciencieux.
Nous aimerions relever ici les quali-
tés d'organiste de M. G. Exquis (classe
Fay), les bons résultats obtenus dans
les classes de direction de M. Veu-
they, la finesse révélée par M. P. Ba-
gnoud (classe Breganti) à l'orgue, et
les promesses conteneues dans la voix
de Mlle C. Mihelic (classe Gafner).

Nous dûmes toutefois regretter une
préparation ou une maturité encore
insuffisante chez certains solistes ren-
dant l'audition en public délicate. Nous
eussions préféré quelques œuvres plus
faciles mais mieux adaptées peut-être
au niveau des interprètes et enfin un
programme moins chargé comprenant
une œuvre par élève — même doué —
limitant ainsi la durée de l'audition.

Ces réserves faites, i! nous reste à
féliciter professeurs et élèves pour la
qualité indubitable du travail qui se
fait en ce domaine, les encourageant
vivement à continuer dans cette voie ;
à souligner l'ordre et la précision dans
lesquels cette manifestation se dé-
roula grâce à l'inlassable activité de
M. G. Haenni. directeur du Conserva-
toire, à qui incombe l'idée excellente
d'avoir clos l'aorès-midi par une Bè-.
nédiction du T.-S. Sacrement. Enfin ,
pour n 'oublier personne , signalons le
recueillement silencieux des auditeurs.

Merci à tous !

73e audition (15e année)
au Conservatoire cantonal

de musique de Sion
SION — Mercredi , dès 20 h 15, à l'Aula
du Collège se déroulera la 73ème Audi-
tion des élèves du Conservatoire de
musique. Se produiront les élèves des
classes de Mme Fay pour le piano.
Mlle Fialovitsch pour le violon , M.
Perrin pour le piano, et M. Genton
pour les cuivres.



CHEVROLET
IMPALA

» ••••• 1964*****parachevée
avec Positraction * 

La grande Chevrolet, véritable représentante de la glorieuse tradition Chevrolet ,
est le symbole même de la voiture américaine en Suisse, en Europe , dans le monde
entier. Une voiture dont la sécurité et la magnificence, l'élégance et la robustesse sont
devenues proverbiales.

Tous les avantages cumulés pendant 50 ans. tous les progrès accumulés par
50 millions de voitures sont réunis dans la nouvelle Chevrolet lmpala '64.

Chevrolet Impala Sedan , Montage Suisse, 4 portes , 6 places.moteurVS , 198 CV
au frein, rapport poids/puissance 8,6 kg/CV. Autres modèles : Coupé Sport et
Cabriolet 6 places.

? Positraction sur tous les modèles: une roue ne peut plus patiner toute seule
sur la neige, le verglas , le sable. La Positraction transmet toute la force du moteur à
la roue qui «mord ».

••••••••••••••••••••

Vous trouverez l'adresse du plus proche représentant Chevrolet dans rannuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés
CHN 112/64 W
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Oui Monsieur ! Oui caporal !

Oui mon lieutenant !
SION -ir C'est compliqué ! Il y a trop
de grades dans notre armée.

Ce serait si simple de saluer chacun
par un gracieux « Oui, monsieur »...
Mais non, des grades sont imposés.

Des heures, des journées sont néces-
saires pour établir une comparaison et
donner une signification à chaque
« nouille ».

D'ailleurs, en 118 jours, il est pos-
sible de voir tout ce programme.

PREMIERS CONTACTS

L'entrée des recrues se fait deux fois
par an sur notre place d'armes. Les
visages sont différents, mais les mê-
mes préparatifs, les mêmes exercices
se répètent. Ce premier contact avec

Pour le souper , il f aut du ravitaillement.
Le petit char primitil rend service au

f ourrier.

La valise et le « carton » sont d' ordonnances. Le second est prati que
car il peut être jeté.

le militaire laisse toujours de profon-
des et inoubliables impressions.

Les événements, depuis l'heure H, se
précipitent. Les ordres se multiplient.
Il faut être tout yeux, tout oreille.

Le groupe Jordan , de la Ile section de
la Bttr. zo. pos... Pourquoi toutes ces
complications. Une nécessité qui n 'est
pas comprise au début, mais cela vien-
dra petit à petit

PROBLEMES ADMINISTRATIFS

Vous ! Annoncez-vous ! Durand Paul.
Vous êtes corvée de cuisine...

Excellent début pour un plâtrier-
peintre.

Les automobilistes, nombreux puis-
qu'ils sont plus de 120, sont placés à
droite.

Les topo à gauche. Les canonniers
restent sur place.

Et l'appel commence. Les adjudants
sous-officiers, d'une voix de stentor
— je. crojs que pour postuler une telle
place, il faut avoir avant tout une
voix forte et perçante — appellent
chacun.

La cour de la caserne connaît ainsi
une grande animation, un grand trafic.
Après la visite médicale, c'est le départ
pour l'arsenal. Pour toucher le PKZ
d'exercice, un sac de montage et le
nécessaire pour la table. Un service très
simple...

ORGANISATION DE L'ECOLE

Cdt. d'école : Lt. Col. EMG. Koop-
mann.

Remplaçant : Major Digier.
Cdt. Bttr. feu : Plt. de Roten ; Cdt.

Bttr. I : Plt. Sidler (deux Valaisans).
Cdt. Bttr. II: Plt. Umbrich.
Cdt. Bttr. III : Plt. Gros.
Cdt. Bttr. zo. pos. : Plt. Nicole.
Of. auto : Plt. Bernard Varone, Bra-

mois. i
A tous, bon service et à bientôt.

L 'éternelle attente avant le début des opération»

Dans 1 équipe , il se rencontre toujours un clown

Rapport 'd' entrée. Ce doit être intéressant. Le solda t de demain participe
à la discussion.

INTERESSANTE INNOVATION
SION — Par un service simple et effi-
cace, le nouveau procédé instauré par
la Maison Nettasac dans notre ville
permettra aux ménagères d'utiliser plus
souvent ' le nettoyage chimique. Cette
innovation ne concurrence par les
« pressings » actuels, mais crée une
nouvelle demande.

Prises d'habit

chez les Ursulines
SION — Hier matin, S. Exe. Mgr Mail-
lard, évêque missionnaire en Guinée, a
présidé en la chapelle des Ursulines de
Sion, à la cérémonie de prise d'habit
de quatre jeunes valaisannes. Il s'agit
des postulantes Roseline Dussex, Ayent,
Marie-Rose Genaud, Vissoie, Blondine
Naoux, Chermignon et Martine Sierro,
Hérémence, devenue en religion res-
pectivement soeurs Fabienne, Marie-Ro.
se, Jacqueline et Marie-Odile.

Pour cette émouvante cérémonie
Mgr Maillard était assisté par les ab-
bés Grand et Enard. L'abbé Barras,
vicaire de Vissoie prononça le sermon
de circonstance en présence d'une foule
de parents et d'amis des jeunes novices.

DISPARITION
D'UN ECOLIER

SION — On est sans nouvelles de-
puis deux jours d'un écolier valai-
san, le jeune Jean-Marie Zufferey,
quinze ans, domicilié à Sion. Il a
disparu dans des circonstances res-
tées inexplicables. Des appels ont
été lancés par la police, mais sans
résultat pour l'instant.

Ermitage
de Longeborgne

BRAMOIS. — Vendredi prochain 7
février commencent les sept vendre-
dis de Longeborgne durant lesquels les
pèlerins viennent vénérer les sept
principales douleurs de Notre-Dame-
de-Compassion. Nous recommandons
prières l'union de tous les chrétiens
et la partie du schéma traitant des
grandeurs de la Très Sainte Vierge
Marie notre Mère du Ciel.

Des messes seront dites à 6 h., 7 K.,
8 h. et 9 h. 30, il y aura une messe
chantée avec sermon. Des confesseurs
seront à la disposition des fidèles dès
5 h. 30.

Des cars partiront de la place du
Midi à Sion à 8 h. 15 et de la place
Bellevue à Sierre à 7 h. 45.

Seulement Fr. 6.—

Jllk 

vos chapeaux sont

*yi\ Garniture

K '-W., (Joindre gravure

désirée)..
_ Fabrication

Schneuwly ~.
r. de Lausanne 73

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans revoluj
2e semaine du grand succès

Les 55 jours de Pékin
Une superproduction
de Samuel Bronston

Parlé français — Faveurs suspendues
Prix des places imposés 3.50, 4.— 4.50,

Du mardi 4 au dimanche 9 -16  ans rev
Un merveilleux film d'aventures

5 semaines en ballon
d'après le roman de Jules Verne

Parlé français

Mardi 4 février : Cinéclub : La mort
d'un commis voyageur.

Aujourd'hui relâche. — Des mercredi
5 - 1 8  ans révolus. Le surboum de la
joie : Clémentine chérie.

Mardi 4 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du chef-d'œuvre

d'Einsenstein
Alexandre Newski

Dès mercredi 5 - 1 6  ans révolus
Une nouvelle aventure
du héros légendaire

Maciste à la cour du cheik

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche : Les vacances de M. Hulot

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 5 -
16 ans rév. : L'inspecteur. — Dès ven-
dredi 7 - 1 6  ans révolus — Le cheik
rouge.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 6 - '16
ans révolus : L'inspecteur. — Dès ven-
dredi 7 - 1 8  ans révolus : En pleine
bagarre.

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
Volare.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
La joie de vivre et le plaisir d'aimer

avec Elvis Presley, dans

Le shériff de ces dames
Un feu d'artifice de gags

dans un décor de rêve
En couleurs

¦̂ ^®Pèé"̂ Ml̂ ^̂ ffiw*'̂ ^̂ S
Aujourd'hui relâche. — Des demain :
Sophia Loren, Anthony Perkins , dans
Le couteau dans la plaie. Dès 18 ans.

B» "̂ ^̂ ^̂ âa^mMMJHBHHWWHT̂ T
Ce soir a 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Un formidable film d'aventures
La fureur d'Hercule
Ed. Fury - Maria Orfei

Scope - Couleurs

Premier baptême a Ovronnaz

LEYTRON — A Ovronnaz vient d'avoir
lieu le premier baptême de l'histoire de
la jeune station. L'enfant est la petite
Elisabeth Mudry, fille de Gilbert. Il
est intéressant de noter qu 'en 1926 le
frère de M. Mudry était le premier bap-
tisé de la station de Montana. Char-
mante coïncidence 1



Pas de surchauffe parlementaire !
Protection des eaux, chasse, oiseaux

SION afc A 9 h. exactement, le prési-
dent René Jacquod agite sa sonnette
et déclare cette première séance ou-
verte. Les parlementaires écoutent ,
avec le sourire, parfois avec une petite
moue, le discours du grand baillif. Les
événements marquants depuis la der-
nière session sont passés en revue.

RESTRICTIONS... DE MATIERE
Cette fois, il ne s'agit pas de restric-

tions de crédits ! Le slogan est revenu
souvent. Aujourd'hui, il semble avoir
porté juste, car — tenez-vous bien —
il y a une sérieuse restriction des ob-
jets à l'ordre du jour. En effet , le Con-
seil d'Etat n'avait pas pu soumettre
à la Haute Assemblée, lors de la der-
nière session, suffisamment de messa-
ges et de projets de lois ou décrets
pour assurer le plein emploi aux dép-
tés, le samedi matin. Il en sera de
même pour la présente session.

Du chômage !
Faut-il tirer la ' sonnette d'alarme ?

Si la matière venait à manquer défi-
nitivement, que feraient nos députés ?

ET LA SURCHAUFFE ECONOMIQUE ?

Notre économie traverse actuellement
une phase critique. Les premières ten-

Programme d'aujourd'hui
Projet de décret d' exécution sur la
protection des eaux contre la pol-
lution (suite).

tatives d'intégration ont imprimé un
puissant essor à l'économie européenne,
ce qui a provoqué dans notre pays un
accroissement considérable de nos
exportations en biens d'équipement.
Les investissements provoqués par cette
expansion industrielle ont transmis le
mouvement expansionniste au secteur
du bâtiment qui a ainsi dû faire face
à la construction industrielle augmen-
tée, à une production plus intense de
logements et à l'extension extraordi-
naire de travaux publics rendus né-
cessaires par le développement éco-
nomique général du pays.

Mais cette expansion, en soi réjouis-
sante, se réalise avec l'appoint d'une
très nombreuse main-d'œuvre étran-
gère (700.000 ouvriers étrangers en 1963)
ct l'afflux considérable de capitaux
étrangers, compensant l'insuffisance de
notre épargne nationale.

Notre économie est ainsi atteinte de
cette maladie dangereuse qu'est l'in-
flation. L'inflation qui est aussi, à sa
façon, un moyen de redistribution des
revenus, mais une redistribution — ce
oui est grave et dangereux — au béné-
fice des propriétaires de biens réels et
au détriment des détenteurs de signes
monétaires.

Le Conseil fédéral, arbitre du bien
commun national, a dû constater que,
malgré ses appels, l'autodiscipline de
notre économie libre ne fonctionnait
pas. Il a donc dû envisager des mesu-
res pour empêcher de graves perturba-
tions dans l'équilibre économique et
maintenir le pouvoir d'achat du franc.
Ces mesures ont reçu d'abord l'accord
sinon enthousiaste, du moins tacite de
tons les milieux consultés, hormis la
puissante Association des Arts et Mé-
IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIHI lllllllllllllllllllllllllllllllllll lll

C o n s t a t a t i o n s
s Un nouveau gendarme assure la m
g distribution des papiers aux par- M
W lementaires et à la presse... g

S Quelques minutes après le début g
= de la séance, les lumières sont =
1 éteintes. « Des économies... » , ce M
= ne sont pas seulement des mots, j
= mais une réalité.

= M. Schnyder n 'a pas tenu à entrer g
g dans les détails sur certains ar- =
s ticles de la loi sur la chasse et 1
= protection des oiseaux , car , a-t-il g
s dif , « de ma vie, je n'ai jamais g
= tenu un lusil sur les épaules... » g
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tiers qui coiffe l'Association des entre-
prises du bâtiment , spécialement visée
par les mesures fédérales.

SURPRISES DES VOTATIONS
DU 8 DECEMBRE

Le 8 décembre dernier, le peuple
valaisan était appelé aux urnes pour
se prononcer sur cinq objets, dont deux
fédéraux.

Les deux projets fédéraux ont été
approuvés, mais à des majorités que
l'on aurait désiré plus confortables.
On ne peut guère s'expliquer qu'il se
soit trouvé, dans notre canton , plus
de 8000 citoyens qui aient dit « non »
à l'arrêté constitutionnel devant don-

GRAND CONSEIL

ncr compétence à la Confédération de PROJET DE PROTECTION DES EAUX
légiférer pour subventionner les bour- CONTRE LA POLLUTION
ses d'études accordées par les cantons. . . . .Les députes Prosper Bagnoud et Jo-

LE PARLEMENT DÉSAPPROUVE
Quant aux votations cantonales, on

peut bien dire qu 'elles ont été les trois
grandes surprises du 8 décembre 1963.
Le vote négatif du peuple sur les trois
objets qui lui étaient soumis a dérouté
tous les pronostics, désapprouvé le Par-
lement et consterné — partiellement
du moins — le Gouvernement. Si les
Jeux olympiques d'hiver laissaient un
peu froids les conseillers d'Etat , par
contre les deux autres obj ets les inté-
ressaient davantage. Mais le manque
d'esprit de sportivité ou de décision de
notre Oovvemcment sur le nremicr
point fit basculer les deux autres.

CONSOLATIONS
Certains citoyens ont regretté sincè-

rement et amèrement l'échec des Jeux
olympiques. D'autres, tournés vers la
mécanique, déploraient nlutôt la perte
irrémédiable du centre électronique. Le
manque de neiee et les difficultés ren-
contrées à Innsbruck ont calmé les uns.
Que faudra-t-il pour tranquilliser les
autres ?

DEUX SUCCES SPORTIFS
M. le juge cantonal Victor de Werra,

par sa brillante élection à la présidence
de l'Association suisse de football, et
M. René Favre (pas le député, a pré-
cisé le président) par sa non moins
brillante nomination à la présidence de
la Z.U.S., ont à nouveau mis en ve-
dette le Valais sportif après son éclipse
post-olympique.

HOMMAGES A DES PERSONNALITES
Un vibrant hommage est rendu par

le grand baillif à feu Fredy Vouilloz,
Raymond Lorétan, deux personnalités
politiques qui ont marqué notre canton.
Le pèlerinage de Paul VI en Terre
Sainte n'est pas passé sous silence, car
par ce pèlerinage, un vaste pont a été
jeté entre l'Eglise et le monde moderne.
Il est à souhaiter que ces deux forces
s'unissent enfin pour promouvoir en-
semble une civilisation authentique-
ment chrétienne.

La mémoire du président John Ken-
nedy est également rappelée.

PROJETS ABANDONNES
Voici quelques projets qui ne seront

pas discutés — alors même qu 'ils figu -
raient tout d'abord sur les tractanda
de cette session :

— projet d'une perception d'impôt sur
les successions ;

— remaniements parcellaires de Ba-
gnes, Nax et Ayent ;

— projet de correction du torrent de
la Dixence ;

— projets de routes ;
— proje t de règlement de l'école nor-

male.

Succès professionnel
VIEGE — En date du ler février , M.
Franz Walther, de Glis, âgé de 19 ans,
a commencé son activité comme chef
au service de Sécurité des Usines de la
Lonza S.A., à Viège. M. Walther a fait
ses études à l'Ecole polytechnique de
Zurich et à l'Université de commerce
de St-Gall.

Nouvelle communication
postale

BRIGERBAD — Le ler février a été
ouverte officiellement la première com-
munication postale entre Brigue et Bri-
gerbad . Les cars postaux s'arrêteront
également entre Brigue et Brigerbad à
Glis, Gamsen et Eyholz.

D é r a p a g e
GAMSEN — Dimanche après midi , aux
environs de 15 h., une Alfa-Roméo a dé-
rapé sur la chaussée probablement ver-
glacée, à la suite d'une manœuvre de
dépassement. La voiture, qui était con-
duite par un journaliste italien , a fini
sa course dans la décharge des usines
de la Lonza. Le chauffeur n 'est pas
blessé mais la voiture a subi de gros
dégâts.

seph Bittel rapportent sur ce projet
de décret modifiant celui du 23 juin
1959 concernant l'application de la loi
fédérale sur la protection des eaux-
contre la pollution , du 16 mars 1955.

M. Bumann intervient pour sollici-
ter une augmentation des subventions.
Le cas de Zermatt est rappelé et il
devrait servir d'exemple pour bien des
communes qui ne sont pas encore équi-
pées suffisamment pour la protection
des eaux. M. Schnyder , chef du Dé-
partement, déclare que le travail , les
dispositions prises ce jour n'ont rien à
voir avec le passé. Il faut penser au
présent ct préparer l'avenir.

COMPETENCES
DU CONSEIL D'ETAT

L'article 11 dudit projet prévoit que
l'attribution de subsides est de la com-
pétence du Conseil d'Etat pour autant
qu 'elle ne dépasse pas 200.000 francs
pour l'ensemble des travaux (initiale-
ment il avait été prévu 100.000 francs).

M. Copt (radical), s'oppose à cette
modification. A maintes occasions, la
discussion a eu pour objet les compé-
tences du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil pour l'acceptation des projets,
(etc. Donc, limitons les compétences
et ramenons le montant fixé à 100.000
francs. Par 51 voix contre 21, la pro-
position de la commission et du Conseil
d'Eta t est acceptée.

PRUDENCE, MESSIEURS !

Le projet a été accepté en premiers
débats. Le président de la commission,
M. Wyer, demande l'urgence. Me Tra-
velletti s'étonne de cette demande.

Soyons prudents !
La prochaine session du mois de mal

pourra prévoir cette question à l'ordre
du jour. L'urgence est refusée par 54
voix contre 26.

LA LOI FEDERALE SUR LA CHASSE
ET LA PROTECTION DES OISEAUX

Les députés Moren et Imboden rap-
portent sur le décret cantonal d'exécu-
tion de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux. M. Bois-
sard (radical) présente une demande
écrite de proposition de modification
de quelques paragraphes. Une longue
discussion s'engage sur la lettre « h »
de l'article 4.

Mais après quelques interventions et
mises au point , le chef du Département
se déclare tout à fait d'accord avec les
propositions émises. Il suffisait de...
s'entendre.

M. Darbellay (radical) sollicite que
l'indemnisation des dommages soit to-
tale et que la procédure pour l'indem-
nisation soit simplifiée.

M. Urbain Zufferey (ces.) abonde
dans le même sens.

Le premier chapitre de ce projet
étant terminé, le président lève la
séance à 11 h.

ACCIDENT DE TRAVAIL
BRIGUE — En glissant d'un toit sur
lequel ils travaillaient, deux ouvriers
italiens se sont, respectivement, frac-
turé une jambe.

Nouveau projet

hydro-électrique
BRIGUE — L'Electra-Massa SA (EM)
projette divers aménagements hydro-
électriques sur la rive droite du Rhô-
ne, en Haut-Valais. Les plans de l'EM
prévoient la construction en quatre
étapes d'installations qui produiraient
en tout 714 millions de kW/h par an
en moyenne. Il s'agirait d'utiliser l'é-
nergie de la Massa à l'aide d'une cen-
trale à Bitsch (397 millions de kW/h),
de Fieschervveisswasser et de divers
cours d'eau provenant du glacier d'A-
letsch. La centrale de Bitsch, qui pour-
rait entrer en service en 1967, est de-
visée 140 millions de francs. Il faudrait
construire un barrage en voûte haut
de 120 mètres, cela en-dessous de la
grande langue du glacier d'Aletsch. Le
bassin d'accumulation aurait une ca-
pacité d'environ neuf millions de mè-
tres cubes d'eau.

200 000 mètres cubes de béton se-
raient employés à son édification.

CRIME À
CONTHEY
CONTHEY — Hier soir, peu
avant l'heure de fermeture, un
crime aussi rapide qu'inexplica-
ble s'est déroulé au Café du
Centenaire, à Erde - Conthey.
Alors que les consommateurs
s'apprêtaient à vider le dernier
verre un jeune homme de l'en-
droit, William Udry, âgé de 25
ans, se dressa sur sa chaise,
menaçant tout le monde de son
revolver. II fit feu sur le patron
du Café, M. Simon Udry, 35 ans
environ, marié, sans enfants, qui
voulut probablement s'interpo-
ser pour éviter l'irrémédiable.
Mortellement blessé, M. Udry
s'écroula avant que personne
n'ait pu faire un geste. Son for-
fait accompli, le meurtrier se
perdit dans la nuit.

Aussitôt alertée, une patrouil-
le de police se mit à sa recher-
che mais à l'heure où nous écri-
vions ces lignes aucun résultat
ne semblait avoir été obtenu.

1 On ignore les motifs qui pous- |
i sèrent le meurtrier à commet- |
| tre ce crime si ce n'est qu'il |
I avait la réputation d'être, selon |
i les renseignements pris, une |
I « tête brûlée ». I
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Madame veuve Rosa RAPILLARD-
UDRY, à Magnot ;

Monsieur et Madame Charly RAPIL-
LARD-FONTANNAZ et leur fils
Jean-Pierre, à Genève ;-¦• •

Monsieur et Madame Félix RAPIL-
LARD-QUENNOZ et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean RAPIL-
LARD-COTTER et leurs enfants, à
Magnot ;

Madame veuve Marie BARBEY-RA-
PILLARD, à Magnot ;

Monsieur et Madame Ben A. RAPIL-
LARD et leurs enfants, à Miami,
Floride ; \

Madame et Monsieur Arnold DELA-
LOYE-RAPILLARD et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame veuve Julia HUSER-RAPIL-
LARD et ses enfants, à Magnot-
Vétroz ;

Monsieur et Madame Maurice RAPIL-
LARD-BRUGGER, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile RAPIL-
LARD-BOULNOIX et leurs enfants,
à Magnot ;

Monsieur et Madame Frédéric RAPIL-
LARD-BENGUEREL et leurs en-
fants, à Sierre et Vevey ;

Madame veuve Joseph UDRY-SAU-
THIER .et leurs enfants, à Sensine et
Ardon ;

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

Monsieur
Charles RAPILLARD

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection à l'âge
de 68 ans, le 3 février 1964, muni des
Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 5 février à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : domicile
Magnot , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par tous les . té-
moignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui l'afflige , la famille de

feue Hélène
GEN0UD-THETAZ

dans l' impossibilité de répondre à cha-
cun , prie tous ceux qui l'ont récon-
fortée dans son profond chagrin , par
leur présence, leur envoi de fleurs,
leur message, de bien vouloir trouver
ici l'expression de sa vive gratitude
et de ses remerciements bin sincères.

INHUMATIONS
MARTIGNY : mercred i 5 février 1964,

à 10 heures, ensevelissement de Da-
niel Grandchamp.

ORSIERES : mardi 4 février 1964, à
10 h. 15, ensevelissement de M. Clo-
vis Lovey.

Madame Marie-Louise JORIS-MICHEL-
LOD, à Liddes ;

Mademoiselle Justine JORIS et son
fiancé , à Liddes et Martigny ;

Madame veuve Justine MICHELLOD,
à Liddes ;

Monsieur et Madame Charles MICHEL-
LOD et leurs enfants , à Liddes ;

Monsieur et Madame Albert MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Liddes et
Fully ;

Madame et Monsieur Ernest DORSAZ-
Michellod et leurs enfants , à Liddes
et Fully ;

Madame et Monsieur Fernand SCHAL-
LER-MICHELLOD et leurs enfants,
à Genève et Maortigny ;

Monsieur et Madame Alfred MICHEL-
LOD et leurs enfants , à Liddes ;

Monsieur Maurice MICHELLOD, à
Liddes ;

Monsieur et Madame René MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Liddes ;

La famille Léonide DARBELLAY, à
Liddes, Salvan et Lyon ;

La famille Céline BETH-DARBELLAY,
à Liddes ;

Madame et Monsieur Gustave DAR-
BELLAY et leurs enfants , à Liddes,

ainsi que les familles.parentes et alliées
DARBELLAY, D'AMICO, MICHEL-
LOD, JORIS, RODUIT, THURRE,

GRANGE, PERRET, BENDER, à Lid-
des, Martigny, Bagnes, Orsieres et Fully,
ont la douleur de faire part du 'décès de

Monsieur
Alphonse JORIS

leur très cher époux , père, beau-frere,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , après une courte ma-
ladie , à l'âge de 69 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes,
le mercredi 5 février 1964, à 10. h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Daniel GRANDCHAMP
fils - de son membre - actif , M. Paul
Grandchamp.

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

Profondément émue par toute la sym-
pathie qui leur a été témoignée lors du
décès de leur fils

C H R I S T I A N
la famille de Monsieur René Frossard-
Monnet , remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs l'ont
aidé à, supporter leurs , douloureuses
épreuves.

Riddes, le 3 février 1964.

Profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie reçu à l'oc-
casion de son grand deuil la famille de

feu Mme Marie
FAUQUEX-HUBERT

remercie sincèrement toules les per-
sonnes qui , de près ou de loin , l'ont
entouré dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au recteur Pont , au
personnel de. l'hôpital , à la classe 1913,
aux tenanciers du Restaurant de la
Poste à Martigny-Bourg, à la direc-
tion et au personnel du Casino-Etoile.
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Le gouvernement soviétique tance l'Allemagne «revancharde et belliciste»

Comment la fusée météorologique

est-elle changée en engin
UN TOUR DE PASSE-PASSE QUI N'A PAS ECHAPPE A L'ŒIL DE MOSCOU !

MOSCOU * Dans la note qu'il a
adressée au Gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande et que
diffuse l'agence Tass, le Gouverne-
ment soviétique fait état des infor-
mations parues dans la presse occi-
dentale sur « la mise au point et
la production, en Allemagne fédé-
rale, de fusées et d'engins guidés,
notamment d'engins capables de
transporter des charges nucléaires.»
'« La tentative faite par le Gouverne-

ment fédéral dans sa déclaration du 6
décembre dernier pour présenter ces

Procès d'Auschwitz: croix de fer
FRANCFORT — A la reprise du procès
du camp de concentration d'Auschwitz
hier matin à Francfort, l'accusé Emil
Hantl, 61 ans, ancien membre des ser-
vices sanitaires des S.S., qui est l'un
des derniers accusés à être interrogé
sur le fond, affirme n'avoir fait que
« copier des actes de décès » des déte-
nus et fourni des paillasses pour les
détenus qui devaient être tués par une
injection intracardiaque. Quand le pré-
sident du tribunal lui rappelle ce chef
d'accusation, Hantl réplique qu'il n'a
fait qu'« assister » à de telles exécu-
tions. « Cela, ajoute-t-il, je ne puis pas
le nier». Mais l'acte d'accusation est
précis : lors de l'exécution par injec-
tions dans le cœur de 119 jeunes déte-
nus polonais, Hantl a poursuivi l'opé-
ration lorsque le co-accusé Scherpe a
été pris de malaise.

L'accusé Scherpe a été ensuite Inter-
rogé une seconde fois et un des ad-
joints dn procureur a été amené à pré-
ciser à cette occasion que dans le seul
mois d'août 1942, 80 détenus ont été
tués par injection, alors que le» accu-
sés parlent toujours d'« inactions iso-
lées ». L'accusé Scherpe, remarque-t-il ,

PREMIERE » HIVERNALE
WENGEN ^e Trois alpinistes ober-
landais ont réussi, ces jours, l'ascen-
sion directe de l 'Ebnefluh. C'est la
première fois qu'un tel exploit est
accompli en hiver. Les trois alpi-
nistes sont MM. A. Rotb, guide Gim-
mehvald , A. Gertsch, guide de
Wengen et F. Baehler , porteur, aussi
de Wengen.

¦ LONDRES — La reine-mère Elisa-
beth doit être opérée d'urgence de
l'appendicite.

L'ETNA
S'AGITE!...

CATANE )fe Un fleuve de feu d'une
longueur de 3 km , descend de l'Etna,
du côté de la mer Ionienne. La lave
a une température de plus de 1000
degrés. Elle sort d'un cratère qui s'est
formé sur le flanc du volcan, à la
hauteur de 2.980 mètres, non loin du
cratère principal. En descendant, la
masse incandescente s'est divisée en
plusieurs bras d'une largeur d'une
vingtaine de mètres chacun.

LES INTERFERENCES DU TRAFIC LICITE ET ILLICITE DES STUPEFIANTS

GENEVE -k Le rapport du comité central permanent de destins n'ont guère de difficulté à se procurer l'opium
l'opium sur son activité en 1963 attire l'attention des qui leur sert de matière première pour la fabrication
gouvernements sur le fait que si le contrôle exercé sur de morphine et d'héroïne.
le commerce licite des stupéfiants fonctionne de manière Les quantités d'opium provenant de la culture illicite
satisfaisante, le commerce illicite, en revanche, est tou- ou détournées de la culture licite vers le trafic illicite
jours florissant. dépassent au total les quantités utilisées à des fins mé-

Le comité constate avec satisfaction qu'à l'heure ac- dicales légitimes,
tuelle, en ce qui concerne les stupéfiants manufacturés, Le comité central estime que l'on pourrait réaliser
il n'y a pour ainsi dire pas de détournements appréciables quelque progrès au moyen du renforcement des dispo-
du commerce licite vers des fins illicites. sitions des traités existants visant le contrôle de la

Le comité relève par ailleurs que les fabricants clan- production du pavot à opium et du cocaier.

engins comme de simples fusées météo-
rologiques, ajoute la note, sont en con-
tradiction formelle avec les explications
données par ceux-là mêmes qui cons-
truisent ces engins et ne peuvent avoir
pour but que de couvrir et d'encoura-
ger l'activité des trusts d'armement.»

INDUSTRIE DE FUSEES
La note affirme ensuite qu'il ne s'agit

pas d'un fait isolé et que l'organisation
d'une industrie de fusées s'inscrit dans
un « ensemble de mesures tendant à
accroître le potentiel militaire ouest-
allemand et à gonfler le budget mili-
taire. On ne saurait, bien entendu, ; at-

a reçu la croix de fer avec palmes,
« pas avec seringue d'injection », con-
clut-il sarcastique.

Le tribunal entend ensuite l'ancien
adjudant S.S. Gerhard Neubert, 54 ans,
qui était infirmier au camp de concen-
tration.

Dès le début de sa déposition Neu-
bert déclare avoir toujours traité avec
humanité les prisonniers. U prétend
même avoir procuré aux malades de la
nourriture et du matériel de chauffa-
ge supplémentaire alors que c'était in-
terdit. Il a ajouté : « Je n'ai jamais
participé aux sélections à l'infirmerie.
J'ai seulement remarqué que durant les
contrôles des malades certains patients
dont la course de température était
trop élevée étaient "transférés" aii-
lieurs. »

On sait, d'après la déclaration d'au-
tres accusés, que ce genre de transfert
équivalait à une condamnation à mort.

WASHINGTON — M. Chou En-Lai,
président du Conseil de la Chine po-
pulaire, a accordé lundi soir, à Pékin,
une interview spéciale à l'écrivain bri-
tannique Félix Greene, interview re-
transmise par l'ensemble du réseau de
télévision aux Etats-Unis.

M. Chou En-Lai a déclaré que cer-
tains pays feraient bien de ne pas se
réjouir trop vite du conflit entre la
Chine et l'URSS, car en cas de « tem-
pête » les deux peuples frères se re-
trouveraient ensemble comme ils l'ont
toujours fait. Le chef du Gouverne-
ment de Pékin a ajouté que les impé-
rialistes et les réactionnaires de tous
les pays s'efforçaient de diviser le camp
socialiste, et en particulier la Chine et
l'URSS. Mais ils oublient que la Chine
et l'URSS sont deux états communis-
tes et que les intérêts I fondamentaux
de leurs peuples sont les mêmes. C'est
là un fait que personne ne pourra
changer. Les divergences de vues entre
Moscou et Pékin seront certainement
résolues un jour sur la base du marxis-
me-léninisme. L'unité du mouvement
communiste international sera alors
plus forte que jamais.

M. Chou En-Lai a parlé ensuite de
l'attitude de son pays à l'égard de la
guerre et la paix. Avec tous les pays
du monde, y compris les Etats-Unis, la

Le conflit sino-soviétique n'est-il qu'un trompe-l'œil pour le monde libre?

En cas de tempête les deux peuples
frères marcheront côte à côte

nucléaire?

tribuer au hasard le fait que ce regain
d'activité des milieux revanchards, tant
militaires qu 'industriels, se manifeste
au moment même où l'O.T.A.N. met sur
pied les plans de création d'une force
nucléaire dite multilatérale, avec la
participation de la Bundeswehr », dit
encore la note.

« II semble, poursuit la note, que dans
la nouvelle situation créée par la si-
gnature de l'accord de Moscou, on eut
pu espérer que la République fédérale
s'abstiendrait au moins de prendre des
mesures allant à rencontre des efforts
déployés par d'autres Etats pour par-
venir au règlement des problèmes li-
tigieux dans l'intérêt de la paix. Les
faits montrent cependant que le Gou-
vernement fédéral persiste dans sa po-
litique tendant à accentuer les contra-
dictions dans le monde et à saper l'en-
tente et la coopération entre les Etats.»

MENACE POUR LA PAIX
En conclusion, la note déclare qu'en

tant qu 'Etat ayant accepté la capitu-
lation de l'Allemagne hitlérienne et as-
sumé certaines obligations pour pré-
venir toute menace que le militarisme
allemand pourrait faire peser sur la
paix, « l'Union soviétique juge néces-
saire d'attirer l'attention du Gouverne-
ment, fédéral sur la nature éminemment
dangereuse des mesures militaires inad-
missibles qui sont prises en Allemagne
fédérale ». Elle souligne que « le Gou-
vernement fédéral portera toute la res-
ponsabilité des conséquences qui pour-
raient découler de telles mesures ag-
gravant la tension en Europe ».

L'agence Tass, qui diffuse le texte
de la note soviétique, précise que des
représentations ont été faites également
aunrès des gouvernements des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France.

Chine désire vivre selon les principes
de la coexistence pacifique, du respect
mutuel de la souveraineté et de l'inté-
grité territoriale, de la non-immixtion
dans les affai res extérieures d'autrui, de
la renonciation à l'agression et de l'é-
galité. Mais l'impérialisme américain
a adapté une attitude hostile à l'égard
de la Chine. Les Etats-Unis maintien-
nent l'occupation du territoire chinois
de Taiwan (Formose), ils ont installé

La question du Cachemire au Conseil de sécurité

Rébell ion ouverte
NEW-YORK — Le Conseil de sécurité,
qui s'est réuni lundi pour examiner la
question du Cachemire, sur la demande
du Pakistan, a entendu un seul ora-
teur : M. Zulficar Ali Bhutto, ministre
pakistanais des Affaires étrangères.

M. Ali Bhutto a demandé que l'Inde
soit invitée à ne plus faire obstacle à
la mdse à exécution de la recomman-
dation du Conseil de sécurité de 1948,
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des bases militaires tout autour de la
Chine, ils violent les eaux territoriales
et l'espace aérien de la Chine, ils refu-
sent de vivre avec la Chine sur la base
de la coexistence pacifique.

La Chine ne provoquera jamais une
guerre, a conclu M. Chou En-Lai. Mais
si les impérialistes en déclenchaient
une, les Chinois se défendraient réso-
lument et ne se rendraient j amais.

SALVADOR DALI A TROUVE UN SUJET A SA
MESURE : L'ENFER DE DANTE

ZURICH ir La « Divine
Comédie » de Dante Ali-
g hieri a été illustrée en
dix ans de travail par le
célèbre surréaliste Sal-
vador Dali et éditée par
les éditions Joseph Fo-
rêt et « Les Heures Clai-
res » de Paris, en six
volumes, dans un tirage
de quelque 5000 exem-
plaires. Les premiers vo-

lumes comportent quel-
ques aquarelles orig ina-
les de l'artiste, tandis
que les autres tomes
comprennent des centai-
nes d 'illustrations.

A l'ouverture de cette
exposition , le peintre
Walter Jonas , de Zu-
rich, rendit hommage à
l' artiste , qui souvent ,
jouant la comédie et
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Les Grecs ne sont pas satisfaits du Marche commun

Le malaise du tabac
BRUXELLES ¦&• Les Grecs ne sont pas
très satisfaits de leur première année
d'association au Marché commun. C'est
ce qu'ils ont dit aux Six à Bruxelles
à l'occasion de la réunion du Conseil
d'association Grèce-CEE, qui compor-
tait justement le bilan de la période
accomplie depuis novembre 1962, date
à laquelle la Grèce est devenue le pre-
mier pays européen associé à l'Europe
des Six.

La délégation grecque était présidée
par M. Christos Xanthopoulos Palamas,
ministre des Affaires étrangères.

Les Six ont répondu qu'il fallait en-
core attendre et que la première an-
née d'application du Marché commun
n'avait pas apporté de résultats spec-
taculaires. Notre association dévelop-
pera ses fruits à l'usage, ont-ils ajou-
té sans pouvoir cependant dissiper to-
talement la déception de leurs inter-
locuteurs.

Les Six ont d'ailleurs décidé de faire
deux prêts à des taux très réduits
(2,5 p. 100) pour des projets grecs. Le
premier, d'un montant de 2 millions de
dollars, est destiné à la route Athènes-
Corinthe, et le second, de 6 millions

qui prévoyait l organisation, sous le
contrôle de l'ONU, d'un référendum
d'autodétermination au Cachemire.

Après avoir affirmé que le peuple
du Cachemire était en rébellion ou-
verte contre « l'occupation coloniale »
indienne, le ministre pakistannais a de-
mandé au Conseil d'empêcher l'Inde
de prendre « toute nouvelle mesure ten-
dant à l'annexion de l'Etat de Cache-
mire et Jammu, en contradiction avec
les accords internationaux et le droit
du peuple du Cachemire à l'autodéter-
mination ».

M. Ali Bhutto a déclaré qu 'il dépen-
dait désormais du Conseil de sécurité
que le droit du peuple du Cachemire
soit obtenu par la violence ou les mo-
yens pacifiques.

La suite des débats a été remise à
mercredi.

¦ CAP KENNEDY (Floride) — Un
missile Polaris « A 2 » a été lancé
avec succès lundi du sous-marin nu-
cléaire James Monroe en plongée au
mrge de la côte de Floride.

iaisant du charlatanisme,
a provoqué le public el
a attiré sur lui l'atten-
tion, mais qui a abordé
l'aventure spirituelle de
rendre le monde crépus-
culaire de l'inconscient.
Dans son illustration f an -
tastique de l'œuvre gran-
diose de Dante , Salvador
Dali a atteint l'apogée de
son génie créateur.

de dollars, a l'entreprise publique d'é-
lectricité d'Athènes. Mais les Grecs
demandaient surtout une nouvelle bais-
se des droits de douane de la CEE pour
leur tabac. Cette demande suscite une
forte opposition de l'Italie, qui l'a re-
fusée.

Grève suivie
à New York

NEW YORK ir La direction de l'ins-
truction publique de New York a pu-
blié, en relation avec la grève des éco-
liers, des chiffres d'où il ressort que
près de la moitié des 1037 757 élèves
de la ville, soit 464 362, ont boudé les
cours.

CINQ COLONNES A LA UNE
EN PANNE !

LEOPOLDVILLE ¦* Quatre journa-
listes de l'émission « Cinq colonnes
à la une » de la Radiodiff usion télé-
vision française (RTF), ont été ar-
rêtés à Kikwit (province du Kouilou),
apprend-on à Léopoldville de source
bien inf ormée.

Les appareils de ces journalistes
ont été confisqués et les f ilms saisis
pour être examinés à Léopoldville.
Une des bandes aurait même été dé-
truite, mais on ignore encore les
raisons et les circonstances de l'ar-
restation des journalistes arrivés à
Kikwi t depuis quelques jours.

¦ ALGER — Le secrétaire général des
Nations Unies, M. Thant, a été reçu
lundi après-midi par le président
Ben Bella.

¦ DJAKARTA — L'Indonésie a sou-
mis à un contrôle direct les planta-
tions britanniques de caoutchouc, de
coprah et de thé qui se trouvent pour
la plupart à Java et au nord de
Sumatra.

¦ NEW YORK — Le roi du Burundi
a adressé une lettre au secrétaire gé-
néral des Nations Unies dans laquelle
il se plaint de violations de frontières
par des bandes armées venant du
Ruanda.
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Roi de la cambriole
et de l'évasion...

g THOUNE — Stanislave Kacirek, |
H 33 ans, incarcéré à la prison de i
H district de Thoune, qui se trouve |
H immédiatement à côté du château, 1
g a réussi à s'évader. D'origine I
§j tchèque, mais actuellement apa- |
g tride, ce cambrioleur profession- |
H nel avait soigneusement prépa- i
g ré son évasion, n a scié un des |
H barreaux de la fenêtre de sa cel- 1
§| Iule et s'est laissé glisser le long §
g d'un corde formée de draps dé- I
H coupés en bandes et tressées en- I
g semble, au bas du mur extérieur, 1
p haut de 8 mètres. U semble pro- 1
m bable que Kacirek cherchera à î
g s'enfuir en direction de la Tché- 1
H coslovaquie. En effet, il avait une I
g 'ois déclaré qu'après avoir réussi j
H t s'évader, il regagnerait son an- 1
1 cienne patrie. Ce cambrioleur ha- I
g )ile , qui est recherché dans pres-
H rue tous les pays d'Europe pour |
= divers délits contre la propriété, |
g qui était incarcéré pour un vol |
g commis dans un hôtel de Thoune, i
H a vraisemblablement « emprun- I
g té un véhicule à moteur pour |
g s'enfuir. Jusqu'ici, les recherches |
g de la police sont demeurées val- |
s nés et Kacirek court toujours.
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