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BALANCE COMMERCIALE

Le déséquilibre est plus
profond qu'on ne croit

L

E déficit de la balance commerciale de notre pays s'aggrave : il s'eleve
à 3,5 milliards de francs en 1963 et excède de 142,1 millions de francs
le déficit de 1962. Il faut certes tenir compte de l'augmentation des

prix étrangers — nous importons donc aussi de l'inflation. Mais la consom-
mation a augmenté dans notre pays et nous comblons le déficit de notre
balance des revenus par l'importation de capitaux.

La lutte contre la haute conjoncture . , , . . .
va tenter de rétablir l'équilibre. Tou- slons en favorisant la recherche scien-
tefois sans une modification de la tifique et son application dans le sens
structure de notre économie, la lutte des progrès techniques modernes.
actuelle contre la surchauffe écono- Henri Roh.
mique ne peut constituer qu'un re-
mède passager. I

Le déficit de notre balance commer- I
claie a des causes plus profondes. En
effet, si l'industrie suisse s'est inté-
ressée très tôt à la construction des
machines-outils, à la mécanique de
précision, à l'électrotechnique et l'élec-
trochimie, elle s'est laissé totalement
devancer dans tout ce qui entoure le
moteur à explosion et actuellement le
moteur à réaction. C'est ainsi qu'au-
cune maison suisse, à part Saurer, ne
fabrique des voitures automobiles ou
des camions ; aucune maison suisse ne
fabrique des moteurs d'avion ou des
avions.

Fait plus grave, la Suisse a prati-
quement manqué le tournant de l'élec-
tronique ; aucune maison suisse ne fa-
brique des appareils de radio ou de
télévision.

Et on a vite fait le tour des maisons
qui s'intéressent à la fabrication des
machines de chantiers, ce qui est re-
grettable étant donnée notre vocation
dans la machine-outil.

Nous nous sommes également inté-
ressés très tard à l'industrie atomique;
et nous commençons à peine à nous
occuper des fusées et de l'astrophysi-
que.

Or la statistique des importations
démontre qu'une bonne partie de notre
déficit de la balance commerciale pro-
vient de l'importation des voitures au-
tomobiles, des avions, des appareils
électroniques et des machines de chan-
tier.

Cela provoque une conséquence plus
grave encore. Nos ingénieurs émigrent
vers l'Amérique. On estime qu'environ
deux mille gradués universitaires suis-
ses se sont installés au Canada et aux
Etats-Unis. Environ 1600 d'entre eux
sont formés aux disciplines des scien-
ces naturelles ou sortent de nos écoles
d'ingénieurs.

Pourquoi nos ingénieurs vont-ils aux
Etats-Unis ? Une récente enquête a dé-
montré que la recherche scientifique
en Suisse leur paraît trop rudimen-
taire et que l'industrie suisse manque
de largeur de vues. Selon eux, l'élec-
tronique, la chimie physique, certaines
branches de la métallurgie et de la
médecine, ainsi que les recherches con-
cernant les fusées et l'astrophysique
sont insuffisamment développées en
Suisse.

En réalité, ce sont là des secteurs
particulièrement bien adaptés à notre
pays, spécialisé depuis longtemps dans
les fabrications délicates.

Pendant ce temps, les Etats-Unis
s'intéressent très fortement aux gra-
dués de nos grandes écoles. Ils esti-
ment que la formation d'un ingénieur
revient à environ 200 000 francs à
l'Etat ; dans ce cas, pourquoi ne pas
chercher en Europe les hommes de
sciences nécessaires ? En effet, les fir-
mes américaines paieraient jusqu'à
20 000 francs le recrutement d'un in-
génieur. Au lieu d'exporter le produit
de notre matière grise, nous exportons
donc cette matière grise elle-même, ce
qui équivaut à une exportation de
quelque vingt millions de francs de
matière grise par année.

Si l'industri e et les autorités respon-
sables de la recherche ne réagissent
pas, il s'ensuivra un affaiblissement de
notre capacité de concurrence sur le
plan international, un vieillissement de
nos activités économiques et non seu-
lement un déficit accru de notre ba-
lance commerciale mais un déséqui-
libre durable de notre balance des re-
venus.

Dans ce cas, la haute conjoncture
pourrait bien avoir été néfaste pour
notre avenir économique.

A moins que nous ne prenions assez
tôt conscience du problème et réagis-
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Grand conseil : fin de session déjà
E N  

ouvrant la séance de mercredi,
le président Jacquod annonça à
ses collègues du Parlement une
bonne nouvelle : « Cette session se

terminera déjà demain ! ». Puis il ajouta
malicieusement : « Vous pourrez ainsi
mieux fêter le Jeudi-Gras ! »... A vrai
dire, le programme étant pratiquement
épuisé, divers objets ayant été ren-
voyés en raison de la surchauffe, nos
parlementaires vont devoir se séparer
plus tôt que prévu.

DJRIGATION DU VIGNOBLE
DE CHAMOSON

Nous avons parlé, hier, de la correc-
tion de la route Saint-Léonard—Bra-
mois.. Le subside prévu pour ces tra-
vaux a été accordé mercredi, en 2es
débats. L'assemblée donna également
son accord en premiers débats au sujet
des travaux de correction prévus sur
le chemin muletier de Muhlebach—
Steinhaus. On passa ensuite à l'étude
en première lecture de l'irrigation du
vignoble de Chamoson. Toute une série
de travaux ont déjà été exécutés pour
cette irrigation, en 1938, 1942, 1944 et
1946. Mais le vignoble de cette vaste
commune n'a fait que s'étendre pour
atteindre bientôt le plafond de 450 ha.
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Des directs
aux uppercuts

AQUILA. — Trois mille nabi
tants de Celano. dans la pro

§j vince d'Aquila, mécontents de ce j |
= que tous les trains ne s'arrêtent =
H pas dans la gare de leur petite §j
§§ ville, ont organisé une manifes- s
j  tation de protestation. =
H Obstruant la voie avec de §§
H grosses pierres, les manifestants g
1 ont obligé un train direct à =
H stopper. Une mêlée générale g
1 s'est alors produite entre mani- s
jj lestants et gendarmes. De nom- j§
s breuses personnes ont été blés- g
H sées d'un côté comme de l'au- =
g tre. La police a finalement fait =
= usage de gaz lacrymogène pour g
g disperser la foule.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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TAIT-IL Indiqué de traiter de la reprise de la Conférence des XVII
concernant le désarmement ? Certes l'Américain revenait avec de
nouvelles instructions du président Johnson. Cela nous a immédia-

tement valu une réplique : le plan soviétique. Chaque fois que l'un des
deux « grands » fait un pas vers la conciliation, l'autre soumet, plus ou
moins rapidement, une proposition similaire. Il n'y a toujours point de
délégation française et encore moins surtout _ mals non _.. splllpmpnt , _
de chinoise. Cependant on ne sau-
rait réellement envisager un début
de désarmement sans la participa-
tion active et la signature certaine,
de ces «Jeux puissances.

Or l'on sait que l'une comme l'autre
s'acharnent à parfaire leurs armements,

Toutes les autres cultures cèdent devant
la vigne qui trouve ici les meilleures
conditions souhaitées. C'est ainsi que
les installations mises en place, il y a
25 ans, sont dépassées. C'est ainsi qu'on
prévoit la mise en chantier d'une nou-
velle étape dont le coût sera de l'ordre
dé 1.850.000 francs On va notamment
créer une nouvêïte- station de pom-

ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE DE JEUDI

O Message concernant le programme
des travaux 1964-1965, No 3.

O Interpellation Ch. Dellberg, du
4-2-1964.

O Projets de décret concernant l'oc-
troi d'an snbside cantonal en fa-
veur de la 2e étape de l'irrigation
du vignoble de Chamoson, 2cs
débats, No 30.

O Projet de décret concernant la
correction du chemin muletier
Muhlebach—Steinhaus, 2es débats
No 19.

0 Naturalisations et pétitions.

Ils l'ont échappe belle !
Quatre étudiants allemands (le 4e ne
ligure pas sur notre photo), spéléologues
amateurs, ont vécu cinq jours de cru-
chemar dans les grottes de Palkenstein
(Wurtemberg). En ef f e t , après avoir ef -
f ectué une descente de 160 m., ils f urent
surpris par les eaux qui menaçaient de
submerger le goullre. Mun is d'un équi-
pemen t plus que sommaire, ils doivent
à leurs sauveteurs d'avoir revu le jour.

surtout — mais non pas seulement ! —
en matière nucléaire. Ainsi, le gouver-
nement de Paris, dans les colonies
qu'il possède encore dans les mers du
Sud, va poursuivre la mise au poinl
de sa « force de dissuasion » sans s'oc-
cuper des palabres genevois. Quant aux
fils innombrables de l'ancien Céleste
Empire, on ignore totalement à quelles

page. Cet objet sera vraisemblablement
noté en deuxièmes débats, ce matin.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
ET DIVERS

Le total net des crédits supplémen-
taires, troisième tranche, pour 1963,
s'élève à plus de 6 millions de francs.
On entendit une longue intervention
de M. Bender. dont le relal fut repris
par M. Copt et portant sur la procédure
qui marqua certaines dépenses de l'Etat
dans le senteur des "bâtimen ts scolaires
et demandant au gouvernement de
mieux prévoir à l'avenir. La proposi-
tion Bender de refuser les crédits en
question fut repoussée par 54 voix con-
tre 22, après que M. Gross eût éclairé
certains aspects du problème.

La séance s'est poursuivie par l'exa-
men de six cas de recours en grâce.
La grâce partielle a été accordée à
plusieurs recourants dont l'un à Sa-
vièse (mise en danger de mort et me-
naces contre un fonctionnaire) et un
autre à Ardon (incendie intentionnel).
On refusa la grâce à divers recourants
dont le délit était le non-paiement de
la taxe militaire.

Alors que certains députés jetaient
déjà un œil impatient sur le journal
de Carnaval, montèrent tour à tour
devant l'assemblée MM. Albert Imsand
et Steiner qui ''développèrent des mo-
tions relatives à l'aménagement hydro-
électrique de la vallée de Conches et
la nécessité de créer des bases légales
pour les sociétés d'exploitation en ma-
tière d'assainissement des eaux. Sur le
coup de midi, le président Jacquod met-
tait le point final à une séance sans
histoire.

Postulât K. Dellberg
du 4 février 1964

Le Conseil d'Etat est invité à pré-
senter au Grand Conseil la révision
de la loi des Finances du 6-2-1960,
notamment sur les points suivants :
© Les impôts cantonaux et commu-

naux sur le revenu et la fortune
des personnes physiques, ainsi
que sur le bénéfice net et le ca-
pital et l'impôt minimum dus par
les personnes morales, se perçoi-
vent sur les mêmes bases et avec
les mêmes défalcations (sociales
et dettes).

© L'impôt communal se perçoit en
pour cent de l'impôt cantonal de

base. Ce pourcentage doit être le
même pour tous les impôts.

© Les déductions sociales sont aug-
mentées et sont les mêmes pour
les impôts cantonaux et com-
munaux.

© La péréquation financière inter-
communale est à renforcer.

(S) La répartition des frais entre Etat
et communes pour toutes les œu-
vres, à savoir : assistance, sécu-
rité sociale, enseignement , routes
cours d'eau, eau potable, épura-
tion des eaux, remaniements par-
cellaires, etc., doit prévoir un
allégement des communes.

expériences ils se livrent, ou se livre-
ront, dans l'immense et désertique
Centre-Asie ? A leur sujet il est bon
de se rappeler que, périodiquement et
dans le plus grand secret un de leurs
ambassadeurs les plus subtils, accré-
dité à Varsovie, rencontre son collègue
américain. En diplomates qu'aucun fait
quotidien ne vient émouvoir ou trou-
bler, ils recherchent le moment, l'heure,
le prétexte, l'occasion ! qui permet-
traient un commencement de détente
entre leurs deux pays. Il y aura bien-
tôt treize ans que, contre vents et
marées, quels que soient les rapports
officiels et l'évolution de la situation
internationale , ces deux antagonistes
conservent le contact et examinent
froidement , quels rannorts il convient
d'entretenir entre Pékin et Washing-
ton...

C'est à la fin du mois d'août que la
Conférence de Genève s'était ajournée.
En cinq mois, bien des choses ont
changé. U y a toujours soi-disant évo-
lution bénéfique entre les deux
« grands » dont dépend le désarmement.
Le récent inciden t aérien au-dessus du
territoire de la République pooulaire
allemande qui , il y a deux ans encore,
aurait pu être très grave et inter-
rompre leur travaux, n'a pas même
donné lieu à une remarque, au Palais
de l'Ariana. Ce sont les chancelleries
qui ont protesté, correspondu et classé
cette affaiire. Autour du tapis vert du
désarmement aucun écho n'a troublé
les négociations.

PAR QUEL CHEMIN ?...

Certes nous ne sommes pas encore
à l'heure où l'on se mettra réel'ement
« à table ». Trop d'autres problèmes
politiques sont en suspens pour que
les principaux intéressés songent à se
passer de leurs moyens défensifs et...
offensifs ! En revanch e, ces intéressés
estiment l'un comme l'autre qu 'ils ne
pensent pas continuer à investir des
sommes colossales dans la fabrication
d'un matériel qui, du fait des progrès
scientifioues et techniques, se démode
rapidement, inexorablement. Or, en
régime socialo-communiste comme en
régime capitaliste, ces sommes sont
trop élevées pour laisser indifférentes
les masses. Elles influent sur l'équili-
bre des budgets nationaux et augmen-
tent les prestations exigées des con-
tribuables. En outre, la course aux
armements se double depuis deux ans
d'une course au bien-être. Chaque fois
qu 'il en a l'occasion M. Khrouchtchev
ne manque pas de proclamer que, d'ici
X années, on vivra mieux en URSS
qu'aux Etats-Unis. Dans ce but il faut
porter plus d'attention — et d'argent !
— aux biens de consommation qu'à
l'industrie lourde. Comme Moscou est
aussi certaine que Washington qu'un
conflit mondial ne « payerait » pas et
qu 'il serait folie pour la race humaine,
on est bien décidé de part à d'autre,
à faire des économies sur le plan mi-
litaire.

Reste à savoir dans quel domaine
plus particulier et de quelle manière ?
Ici encore les deux grands » ne sont
pas d'accord , chacun s'efforcant de
ne pas toucher aux questions qu'il
iuge vitales. Mais personne ne nie plus
que les perspectives de trouver un
terrain d'entente, même modeste, sont
meilleures que l'été dernier. Les Amé-
ricains avancent des points précis ; les
Russes formulent des eén^ralités mais
qui prendraient facilement corps, sous
une forme ou une autre. Qu'on n 'ima-
gine point que les quinze autres délé-
gations sont vouées à l'inactivité ou
se complaisent dans une attitude de
prudente attente. Certaines d'entre
elles, surtout celles qu 'on a dénom-
mées «neutralistes» , se sont emnarées
des suggestions formulées par les
« grands » et en recherchent la syn-
thèse. On travaille beaucoup dans les
coulisses et au sein des délégations.
L'impression d'inactivité est — une
fois n 'est pas coutume ! — trompeuse.
Certes cela ne veut pas dire qu 'un
accord pointe déià à l'horizon. Ce se-
rait aller trop vite en besogne, il est
néanmoins évident que. pour la pre-
mière fois depuis le 15 mars 1962 date
de l'ouverture de cette conférence en
plusieurs tronçons, toutes les parties
en cause sont d'accord pour aboutir à
un premier résultat C'est là une in-
tention nouvelle qui valait la peine
d'être indiquée.

Me Marcel-W. Sues
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9 Un bel anniversaire

L'ancien commandant de la 1ère di-
vision , M. Edouard Petitpierre , a 80 ans ,
mercredi 5 février , étant né à Couvet
le 5 février 1884. Rappelons qu 'il a com-
mandé la 1ère division du 18 janvier
1941 à novembre 1946.

B E R N E
9 Les relations par voie ferrée avec

l'Italie entièrement suspendues
Les chemins de fer fédéraux suisses

communiquent que les relations par
voie ferrée avec l'Italie sont totalement
suspendues depuis mercredi matin , à la
suite de la grève des employés italiens.
Dans les gares-frontières , aucun train
ne peut partir vers le sud.

9 Nouvel ambassadeur d'Italie à Berne
Le « Tempo » de Rome rapporte que

le Conseil des ministres italiens a pro-

NOUVEAUX RECORDS DES CFF EN 1963
BERNE. — Selon les résultats approxi-
matifs d'exploitation des chemins de
fer fédéraux, ceux-ci ont transporté
en 1963, 241,8 millions de personnes,
soit 4,8 millions de plus qu 'en 1962,
ainsi que 34,72 millions de tonnes de
marchandises, soit 1,92 million de ton-
nes de plus que l'année précédente.

Le total des produits de transport
qui s'était élevé en 1962 à 1136 100 000
de francs, a atteint en 1963, la somme
de 1207 200 000 de francs , ce qui re-
présente une augmentation de 71,1 mil-
lions de francs. Quant au transport des
voyageurs, il représente un total de
471.6 millions de francs , contre 452.3
millions en 1962. L'augmentation est
ainsi de 19,3 millions de francs. Le
Transport des marchandises a atteint
en 1963 la somme de 735,6 millions de
francs, contre 683,8 millions de francs
en 1962. L'augmentation est ainsi de
51,8 millions de francs. Les produits
accessoires ont représenté une somme
de 113,8 millions de francs par rapport
au résultat de l'année précédente.

Les produits d'exploitation se sont
élevés à 1 321 000 000 de francs en 1963,
soit 78.9 millions de francs de plus
qu'en 1962. En revanche, les charges
d'exploitation ont atteint la somme de
1009 900 000 francs , soit 90.9 millions
de francs de plus qu 'en 1962. C'est la
première fois que ce poste dépasse un
milliard.

Si l'on compare l'excédent d'exploi-
tation de 1963 à celui de 1962, on
constate qu 'il a diminué de 12 mil-
liorts, passant de 323,1 millions dé
francs à 311,1 millions de francs.

L'excédent d'exploitation doit cou-
vrir les charges du compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais de
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cédé dans sa dernière séance à la; nOf
mlnation des chefs de six' ambassades
ainsi que du chef de la délégation ita-
lienne à l'ONU.

Les noms des nouveaux chefs de mis-
sion n 'ont pas encore été publiés. On
attend l'agrément des gouvernements
intéressés.

Toutefois , le journal affirm e que M.
Corrado Baldonl , ambassadeur d'Italie
à Berne, sera remplacé par M. Carlo
Marchiori. ancien conseiller di plomati-
que du président Fanfani.

9 L'ONU paie
Le secrétaire général des Nations

Unies vient de remettre à l'observateur
permanent de la Confédération auprès
de l'Organisation à New-York , un chè-
que de 97 622 dollars à l'ordre du gou-
vernement suisse.

Ce chèque représente las intérêts et
la deuxième tranche d'amortissement
de l'emprunt obligatoire des Nations
Unies de 1,9 million de dollars souscrit
par notre pays en 1961.

capitaux , versements complémentaires
à la caisse de pensions et de secours,
allocations de renchérissements aux
bénéficiaires de rentes, provisions
éventuelles nécessaires à l' exploita-
tion, versement à la réserve légale ,
intérêts du capital de dotation , de 400
millions de francs , dont le montant
exact n 'est pas encore connu.

Résultais d'exploitation
des chemins de fers fédéraux

en décembre 1963
BERNE. — Les CFF ont transporté en
décembre 1963. 20.1 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 400 000 vovageurs
de moins qu 'en décembre 1962. Les
recettes ont atteint 43,7 millions de
francs , ce qui fait  1,3 million de plus
qu 'en décembre 1962.

Le trafic des marchandises a a t te in t
2.7 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 290 000
tonnes. Les recettes, 57,8 millions de
francs, ont été supérieures de 3.9 mil-
lions de francs à celles de décembre
19R2.

Les recettes d'exploitation ont été
de 115.8 millions de francs, ce qui
représente une . augmentation de 10
mil lions de francs ' par 'rapport a dé^
cembre 1962. Quant aux déoensps d'ex-
ploitation , elles ont été de 97.3 mil-
lions de francs , ce qui fait 12.5 mil-
lions de francs de plus qu 'en décem-
bre 1962.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 18.5 mil-
lions de francs contre 21 millions de
francs en décembre 1962. .

Majoration du taux
de l'impôt anticipé !

WENGEN. — La Commission du Con-
seil des Etats  chargée d'étudier le pro-
j et de loi fédérale sur l'impôt anticipé,
a tenu sa seconde', session à Wengen ,
le 4 et le 5 février., j ous la présidence
de M. K. Obrecht (Soleure), et en pré-
sence du conseiller , fédéral R. Bon-
vin et de M. Grosheintz , directeur de
l 'Administration fédérale des contri-
butions. Elle a procédé à la discussion
de détail du projet , mais elle a de-
mandé encore un rannort complémen-
taire au Conseil fédéral. Elle termi-
nera la discussion de détail après
avoir reçu ce rapport.

La commission a 1 décidé à l'unanimi-
té de proposer au Conseil des Etats
la ' suppression du droit de timbre sur
les coupons et en même temps la
maioration du taux de l'impôt anti-
cipé de 27 à 30%.

Pour compenser les parts cantonales
actuelles au produit du droit sur les
coupons , elle propose d'accorder aux
rantons une commission de 6% sur
l'impôt anticiné. Ea répartir selon , la
population résidente. En outre , la
commission proposera une motion vi-
sant à instituer "les parts cantonales
proprement dites; 'à l'impôt anticipé
pour améliorer la péréquation fin an-
cière intewantnriale*. ' ' Enfin, la com-
mission a décidé à l'unanimité de pro-
poser au Conseil des Eta ts le main-
t ien de l'exonération actuelle jusqu 'à
40 francs pour les intérêts des carnets
d'épargne. f. '

T E S S I N
9 Pas de chœur de l'Armée Rouge au

Tessin
La police des étrangers du canton du

Tessin n'a pas accordé, au chœur de
l'Armée Rouge, qui devait se produire
une ou plusieurs fois à Lugano du 16
au 18 février , l'autorisation de le faire.
Cette décision est valable pour le can-
ton du Tessin tout entier. L'on a recou-
ru contre elle.

Violentes explosions dans le quartier industriel de Zofingue

Une fabrique de
Plusieurs explosions , suivies d'un in-

cendie, se sont produites mercredi dans
la fabrique de produits chimiques «Sieg-
fried und Co» S.A.', à Zofingue. Un bâ-
timent de deux étages a été entière-
ment détruit. Il était utilisé pour l'en-
treposage de tous les matériaux et aci-

La journée valaisanne

à l'Exposition nationale
Les temps approchent... 1964,

l' avons-nous assez remarqué ? est
l'année de la grande démonstration
de notre énergie nationale. Ce que
nous sommes, ce que nous voulons
être, l'image nous en sera donnée
sur les rives lacustres du Léman
dès le 30 avril, c'est-à-dire dans
trois mois et demi...

Chaque canton , on le sait , organise
une Journée cantonale. Pendant 24
heures, chacun des Etats suisses dis-
posera un peu à son gré non seule-
ment de quelques rues de Lausanne
où il pourra organiser un cortège mais
aussi de certaines ' Installations de
l'Exposition elle-mêrrte. La Suisse une
et diverse viendra donc ,se montrer
telle qu 'elle est» dans ses couleurs
changeantes , au rythme de ses coutu-
mes particulières, à travers l'histoire
de* petits pays qui la composent.

Chaque canton a pu choisir le jour
qui lui convenait le mieux. La com-
mission cantonale valaisanne a pro-
posé au Conseil d'Etat la date du 29
juin. La Saint-Pierre est chômée, chez
nous ; il sera dès lors plus aisé d'ob-
tenir le concours des personnes QUI
nous représenteront à Lausanne. La
proposition de M. Lampert, président
de la commission, et de ses collabora-
teurs, a é'é agréée par le Conseil
d'Etat.

Que se passera-t-il le 29 juin , à
Lausanne ?

La commission, qui est au travail
depuis des mois, a prévu de faire défi-
ler, dans la matinée , entre la aare , la
place Saint-Francols et l'Exonsition, un
grand cortège d'environ 1500 person-
nes représentant les multiples activi-
tés de notre canton.

L'Association des costumes a donné
son accord et les croupes folkloriques

24 heures de la vie du monde
# LA REINE ELISABETH REÇOIT VALENTINA TERECHKOVA — La
reine Elisabeth a reçu au Palais de Buckinghatn la cosmonaute soviétique
Valentlna Nloolalev-Tereohkova. La souveraine et la cosmonaute attendent
toutes deux un enfant cette année.

# LA DERNIERE SESSION DU CONCILE ? — Le pape Paul VI a déclaré
que la troisième session du concile œcuménique du Vatican s'ouvrant en
septembre prochain pourrait être la dernière session du Concile.

9 FAMINE A JAVA — 340 000 personnes souffrent de famine dans le
centre de Java à la suite de mauvaises récoltes de riz.

% MGR SLIPYJ HONORÉ — Le pape Paul VI a conféré à Mgr Slipyj,
archevêque métropolitain ukrainien , le titre et les privilèges « d'archiepis-
copus major ». Ce titre donne à son titulaire un statut supérieur à celui
d'un archevêque métropolitain et très proche de celui d'un patriarche.

# GREVE DES JOURNALISTES A ATHENES — Aucun jo urnal ne pa-
raîtra je udi à Athènes, les 400 j ournalistes travaillant pour les seize quo-
tidiens s'étant mis en grève pour vingt-quatre heures.

9 CHINOISERIES — Pour éviter que le gouvernement de Pékin ne puisse
installer un ambassadeur dans le bâtiment occupé à Paris par le représen-
tant de Taipeh, les titres de propriété ont été transférés à la délégation
nationaliste chinoise à l'UNESCO, qui j ouit du statut diplomatique
international.

9 M. MACMILLAN DE NOUVEAU CANDIDAT — Si son état de santé
le lui permet , M. Macmillan sera de nouveau candidat conservateur dans
sa circonscription de Bromley Kent aux prochaines élections générales.

9 LA GREVE EN ITALIE — La grève de 24 heures des fonctionnaires ita-
liens a paralysé tout l'appareil administratif , ainsi que les services ferro-
viaires, postaux et télégraphiques.'

9 NOUVEAUX ATTENTATS A CHYPRE — Après l'attentat à la bombe
contre l'ambassade des USA, deux voitures appartenant à des fonctionnaires
américains ont été brûlées à Nicosie.

# CHEF D'ORCHESTRE CONDAMNÉ — Le chef d'orchestre-adjoint de
l'Opéra de Tel-Aviv , Herchl Barenblatt , a été condamné à cinq ans de
prison pour coopération avec la Gestapo en Pologne pendant la seconde
guerre mondiale.

# REELECTION DE M. DIEFENBAKER — M. John Diefenbaker a été
réélu comme chef du parti conservateur-progressiste de l'opposition.

9 GREVE DE DOCKERS — Le port de Sydney a été paralysé par une
grève de plus de 4000 dockers.

9 LES PAYSANS FRANÇAIS DRESSENT DE NOUVELLES BARRI-
CADES — Quelque 4000 paysans ont bloqué toutes les routes qui menaient
à Châteaubriant, ville de marché au bétail, pour renforcer leur « grève
de la viande ». Ils barrèrent les routes avec des tracteurs. Les camions
qui transportaient le bétail durent faire demi-tour. Les gendarmes et les
policiers se sont hâtés de gagner la région.

produits chimiques-, détruite
des inflammables, par exemple, des
bonbonnes d'oxygène, de xylole, d'aci-
de salpétrique, d'acide sulfurique. d'é-
ther . d'acétylène et de benzol , etc. Les
dégâts n 'ont pu encore être évalués ,
mais sont déjà considérés comme excep-
tionnellement importants.

apporteront une note originale à ce
défilé. Mais il ne s'agit pas d'une fête
de costumes. Ce sont les activités vi-
vantes, c'est le Valais d'aujourd'hui
que nous devons montrer. Nous devons
faire la démonstration de notre vita-
lité actuelle, industrielle et économi-
que, agricole et intellectuelle. C'est un
pays jeune, énergique, confiant dans
l'avenir qui doit se montrer à nos
Confédérés.

Telle est du moins la conception que
se font de cette démonstration les
membres de la Commission cantonale
pour l'Exposition.

Côté artistique , les cantons ont été
invités à créer une oeuvre originale ,
soit au théâtre, sous la formé d'une
pièce, soit à la halle des fêtes, sous
la forme d'un festival.

Le Conseil d'Etat, après avoir en-
tendu la lecture de «La Rose noire de
Marienan ». pièce inédite en 5 actes
de Maurice Zermatten. a décidé de
donner un caractère officiel à sa créa-
tion qui aura lieu au Théâtre muni-
cipal, dans la soirée du 29 juin. Le
Valais présentera ainsi dans le cadre
suisse le destin du plus grand enfant
ou 'll ait j amais produit : le cardinal
Mathieu Schiner.

Les Spectacles de Suisse française
ont pris en charge la préparation de
la pièce.

D'autre part , dans le cadre du théâ-
tre de l'Exposition, une manifestation
littéraire haut-valaisanne sera organi-
sée.

Tout sera mis en œuvre pour faire
de cette « Journée valaisanne » une
démonstration digne et belle de notre
vitalité.  Nous espérons aussi que les
Valaisans des antres cantons se join-
dront à ceux d'ici : le 29 j uin sera
alors un grand ra««pmb ' pm«»nt frater-
nel , à l' enseigne de notre Exposition
nationale.

Mercredi main , un employé procé-
dait , dans la cave du bâtiment , au trans-
vasage d'éther, lorsque pour des rai-
sons encore inconnues, se.s habits pri-
rent feu soudainement. Il fut aussitôt
secouru par son chef et ne fut ainsi que
légèrement blessé.

Vers 11 h. 35, le chef de division don-
na l'alerte interne. Les ouvriers se
trouvant dans les bâtiments en danger
se mirent à l'abri . Le commandant du
groupe anti-feu se rendit rapidement
compte que sa troupe ne pouvait seule ,
maîtriser le sinistre et fit appel aux
pompiers de Zofingue.

Entre temps de violentes explosions
s'étaient produites et avaient ébran-
lé tout le quartier industriel de Zofin-
gue. Des débris ont été retrouvés à 300
mètres, et de nombreuses vitres ont été
brisées.

Les équipes anti-incendie de la mai-
son d'édition Ringier S.A., et de la
« Farberei » S.A., accoururent sur les
lieux. Un peu plus tard, le service de
permanence d'Olten, spécialement équi-
pé pour la lutte contre les incendies
d'origine chimique, et la permanence
des pompiers de Langenthal furen t aler-
tés. Tous ces srvires conjuguèrent leurs
efforts pour éviter une catastrophe à
la grande région industrielle de Zofin-
gue. En effet , une fabrique de laque et
de couleurs, le gazomètre de la ville de
Zofingue et d'autres fabriques sont si-
tués près du foyer de l'incendie.

Comme le foyer de l'incendie était
également situé près de la voie ferrée
Zofingu e - Olten , les trains pour Olten
ont été bloqués , par mesure de pru-
dence, jusqu 'à environ 12 h. 30, en gare
de Zofingue.

Les décombres du bâtiment brûlaient
encore en fin d'après-midi.

40e Anniversaire de
l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève

Vaud et Valais
Le 40e Anniversaire de l'Union des

fabricants d'horlogerie de Genève,
Vaud et Valais a été célébré lundi ,
le 20 janvier 1964 à l'Hôtel Riche-
mond à Genève.

Nous avons remarqué la présence du
conseiller d'Etat Ruffieux, du prési-
dent de la Fédération horlogère, le
ministre Bauer ainsi que diverses per-
sonnalités.

Etant rattaché géographiquement à
Genève et Vaud. le Valais fut repré-
senté par un fabricant d'horlogerie de
Fully. seul membre de l'Union.

Les orateurs ont prononcé des pa-
roles aimables à l'égard du Valais et
de son développement industriel.
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BOIS DE FEU
On livre par toute quantité bois de
feu, hêtre et chêne. Demander offres
à Robert Seppey, bois en gros, Eu-
seigne. Téléphone (027) 4 82 42.
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Lisez le « Nouvelliste »
le journal du ValaisInvitation au voyage... Quand il s agit de partir en

vacances, c'est merveilleux. Mais c'est beaucoup
moins favorable quand il faut se procurer des matières
combustibles. Le pétrole vient par exemple du Golfe
Persique.. .et il n'est pas du tout sûr qu 'il arrive !
Mais à quel ques centaines de kilomètres de nos fron-
tières , il y a des entrepôts presque inépuisables de
combustibles solides. Ils sont toujours à notre portée.
Avec le chauffage au charbon, vous êtes tellement tran-
quille!

du 10 au 15 février
au magasin MIG R O S de
MARTIGNY , présentation
de la maquette officielle de I'
EXPOSITION NATIONALE

SUISSE 1964
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Un fantôme
sauva-t-il

la France ?

28. — Il est possible que les deux ministres, Woellner et
Bischoffswerder, aient été au courant de la machination,
car ils étaient secrètement ennemis de cette guerre. Dans ses
«mémoires» Fleury ne fait pas la moindre allusion à cette
étrange affaire. Mais arrêté comme suspect le 3 septembre
1793, il fut relâché le lendemain «pour services exception-
nels». En revanche, sous la Restauration, il fut victime d'une
cabale qui l'obligea à quitter la scène et dont les origines
sont obscures.

i

— F I N  —

Les enfants d'Edouard
ont-ils été assassinés
dans la tour de Londres?

: 

1. — Nous sommes en 1465, Louis XI règne sur la France
= tandis que la couronne d'Angleterre appartient à un jeune
1 et beau roi de vingt-trois ans. Justement, Edouard IV se
g rend dans un de ses châteaux des environs' de Londres,
g quand une jeune veuve se jet te à ses pieds, Implorant sa
p. protection. Emu par cette détresse, et plus encore par la
= beauté de la solliciteuse. Edouard IV la relève, la console,
g l'Interroge. Elle se nomme Elisabeth Woodville, elle est
= veuve de sir John Grey of Groby... Coup de foudre . Edouard
H déclare son amour à Elisabeth.

= ==
I S
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M E M E N T O  I Sur nos ondes

Copr. by Conûoprei

S I E R R E
M O N T H E YLncanda. — Orchestre Ziziana.

Bourg. — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital d'arrondisement — Heures des visi-

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

Plazza —
Monthéolo

Téj 4 '12 90 Voir aux annonces
— Tel 4 22 60. — Voir aux an

nonces.
Médecin de service . — Pour les dimanches

et jours fériés nn 4 II 92 .Clinique Sainte-Claire Horaire des vtsl
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 a l'hôpital.

Pharmacie de service. Pharmacie Buree-
ner, tél. 5 11 2P

Patinoire — Ouverte tous les 1ours (seul
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
0 h i'i 18 h. (entrée gratuite)

GéroHdîne. — Jeudi répétition générale.
Sainte-Cécile. — Vendredi, répétition gènê-

Pharmacle de service
raux, tél. 4 21 06.

Pharmacie Car

Bar du Bourg - Sierre
Samedi 1er février 1964

DEBUT DU CARNAVAL
Ambiance munichoise

P 2315 S

raie.
Chanson du Rhône . — Samedi , répétition

générale. Dimanche, concert à Beaulieu.

S I O N

/ Meurtre dans le poumon d'acier

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45 . Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitote — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service, — Pharmacie Buchs.
téi. 2 10 30.

Médecins de service. — Dr Kalbermatten

— Et puis après ?
— C'est de la frénésie pure et simple ! Je vais attaquer tous

ceux qui osent des Insinuations de ce genre.
— Attaquer ? Afin qu'on en parle encore plus ? Tout le

monde sait que tu passes plus de temps chez elle que chez ta
propre femme 1

—Tais-toi, hurîa-t-il. Cela suffit ! Après tout, je la vois en
prison, dans une cellule !

AJédecins de service. — Dr Kalbermatten
J.-A., tel 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 Slon. — Ouvert chaque jour Le-

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

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

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
gras , pas de répétition.

Harmonie municipale — Vendredi de 20 A
22 heures, répétition générale.

Patinoire. — Jeudi 6: de 12 h. 45 à 14 h.:
HC Sion (écoliers), de 18 h. 30 à 20 h. 15:
HC Sion (jun. II). Vendredi 7: de 18 h. 4
18 h. 30: Club de patinage artistique, ' de
18 h. 30 à 19 h. 15: HC «Ion (jun.). de
19 h. 15 à 20 h. 15: HC Sion I. _ -

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.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Closuit,
av. de la Gare, tél. 6 1137 .

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

Adressez-vous

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 heures.
Patinoire. — Programme de jeudi: de 10 à

12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.: patinage.. De
18 h. 30 à 22 h.: entraînement du HC Mar-
tigny. Programme de vendredi: de 10 à 12
h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h.:
patinage.

C.S.F.A. — Vendredi 7. réunion mensuelle
au Central , à 20 h. 30. Organisation d'une
¦ortie à pied à défaut de ski. mCinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber
trand. tél. 3 6a 17.

Chœur mixte. — Jeudi , générale.
Vieux-Paus. — Jeudi , à 20 h. 30, chant

— Oui, une cellule I s écria-t-elle.
Marina était vraiment hors d'elle. Elle ne savait plus ce qu'elle

disait. Mais elle ne se laisserait pas interdire de parler. Elle
se dressa devant lui pour lui lancer au visage :

— Est-ce que je sais, moi, ce qui se passe dans cette cellule
entre elle et toi 7

Il se tut pendant un instant. Elle avait voulu le blesser, elle
y avait réussi. Bile avait touché son point le plus sensible, sa
conscience professionnelle.

Mais elle n 'avait pas voulu provoquer cette réactlon-là.
U ne se mit pas à hurler , ne se laissa pas aller à sa colère.

Il était redevenu très calme. Il ne dit plus rien, se détourna
lentement, ramassa son chapeau et sa serviette. Sans un regard
pour sa femme, iil quitta la chambre...

Marina Wernberg resta pendant un long moment à la
même place. Elle était immobile, comme pétrifiée. Ses yeux
grands ouverts, apeurés, étaient vides, sans vie. Elle semblait
avoir été frappée par la foudre, cette foudre qu'elle avait
volontairement déchaînée. Elle porta les mains à sa bouche.
Trop tard , les mots avaient été prononcés, des mots durs,
blessants, qu 'elle n'aurait pas voulu lui dire, ces mots qui
resteraien t entre elle et Eric pour empoisonner leur vie.

Lorsqu'elle retrouva la force de se mouvoir , elle se pré-
cipita vers la porte et l'ouvrit violemment. Elle descendit
l'escalier, ouvrit d'une main fébrile la fenêtre qui donnait sur
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SOTTENS 700 Bon i°ur à tous. 7.15 Informa-
tions. 8.00 Le bulletin routier. 3.25

Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Midi à Quatorze heures. 12.45 TnfnrmnHnnc m siMidi a quatorze heures. 12.45 Informations. 12.50

olympiques d'hiver. 13.00 Feuilleton : Michel Stro-
13.10 Mais à part çà. 13.15 Le grand prix. 14. Fin.
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
Flore Wend, soprano. 16.40 Geza Hegyï, piano.
Le magazine de la médecine. 17.10 Intermède mu-
17.15 La semaine littéraire. 17.45 Chante jeunesse.
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie.
Jeux olympiques d'hiver. 19.00 La Suisse au micro
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45

Jeux
goff.

16.25
16.50
sical
18.00
18.50
19.15
Suisse 64. 20.20 Europe-jazz. 20.40 Les temps modernes.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00 Jeux olympiques d'hiver. 23.13
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Jeux olympi-

ques d'hiver. 22.00 Feuilleton : Michel Strogoff. 22.10
Le magazine de la médecine. 22.30 Hymne national.
Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.55 Pour un

jour nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Musique de con-
cert et d'opérette. 7.30 Emission pour les automobilistes
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
F. Slatkin. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Jeux olympiques d'hiver. 13.00 Musique sympho-
nique. 13.30 Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique. 15.20 Le disque historique. 16.00 Actualités.
16.05 Coup d'oeil sur les livres et revues suisses. 16.30
Œuvres de Beethoven. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mé-
lodies populaires. 18.30 Jeux olympiques d'hiver. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bâle. 20.20 Comédie :
Pourquoi pas des femmes évêques. 21.20 Musique pour
les jeunes. 22.15 Informations. 22.20 Théâtre moderne.
22.40 Sonate. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 8.30 Ar-

rêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jeux
olympiques d'hiver. 13.20 Chansons-Toto. 16.00 Jeux
olymiques d'hiver. 16.20 Disques variés. -16.30 Orchestre
Radiosa. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 Sextuor de Mi-
lan. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chansons et ri-
tournelles. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Saxophone. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
20.00 Suisse 64. 20.30 Concerts publics. 21.45 Chronique
musicale., 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Violons et rêve. 22.45 Jeux olympiques d'hiver.
23.15 Fin.

TELEVISION 12'55 Jeux olympiques d'hiver : Lî-
zum : descente dames, 14.00 Fin.

17.30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.40 Jeux olympiques
d'hiver. 20.00 Téléjou rnal. 20.15 Continents sans visa.
21.25 Concours : Ouvrez l'œil. 21.30 Jeux olympiques
d'hiver ; patinage. 22.30 Dernières informations. 22.40
Jeux olympiques d'hiver. 23.10 Téléjournal (2e diffu-
sion). 23.25 Fin.

S
le j ardin et regarda dans la rue. Mais Eric était déjà loin. Elle
vit sa voiture devant le garage. Il avait dû partir à pied. La
rue était vide, jusqu'au grand tournant près de l'église.

Marina revint lentement sur ses pas. Que faire ? Ce qui
était fait était fait. Ce qui avait été dit ne pouvait plus être
effacé, même si cela n 'avait été qu'une simple allusion au
doute qui la hantait.

Il fallait lui demander pardon , le plus rapidement possible.
Elle devait faire appel à son amour , à sa compréhension, à
son esprit de tolérance, lui expliquer que ces mots avaient été dits
dans un accès de colère pour l'irriter. Qu'il ne s'agissait, en
fait, que de flèches empoisonnées, attrapées au vol, sans en
comprendre le sens, dans un moment de folie. Oui, elle voulait lui
dire qu 'il avait eu raison, en lui laissant entendre qu'elle était
folle. Tout à fait raison. Il fallait lui téléphoner immédiatement
avant que le poison ne pénètre plus avant en lui. Il ne fallait
pas qu 'il aille chez cette femme avant qu'une réconciliation
ne soit intervenue entre eux.

Elle consulta la pendule. Elle savait qu 'il irait d'abord au
bureau . U était obligé d'y aller , li avait des dossiers à y prendre.
Mais, parti à pied, il n 'avait pas encore eu le temps d'y arriver.
Il fallait patienter encore.

D'un pas traînant , elle remonta dans sa chambre. Elle se
sentait très mal. Lorsqu'elle se regarda dans la glace elle
éclata en sanglots. Elle avait tout gâché, tout était perdu par
sa faute.

Elle se sentait plus malheureuse qu 'elle ne l'avait jamais
été de toute sa vie.
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Mûris sous le chaud soleil du Sud
Des millions de grains dorés, lisses et brillants,
sont recueillis soigneusement dans de vastes plan-
tations de maïs. Dans des moulins modernes, ils
sont ensuite transformés en farine d'un beau jaune
doré - matière première qui servira à la confection
du Rapid Maïs Maggi.

Maggi vous épargne temps et peine:
Rapid Maïs Maggi est prêt en 2 minutes...et il
réussit toujours... sans fatigue !

Faites à votre famille la surprise
de mets nouveaux et savoureux
Rapid Maïs Maggi est excellent avec ragoût ,
goulasch, émincé de bœuf et , naturellement, avec
tous les légumes et salades.

Menus variés avec Rapid Maïs Maggi

bonne cuisine

9

p avec

<S>

Pour commencer: une bonne polenta... •
comme en Italie *
Saler 1 % 1 d'eau bouillante. Verser en pluie Rapid
Maïs Maggi , remuer et laisser cuire 2 minutes.
C'est tout. Servir avec ragoût, goulasch , paupiet-
tes de veau ou de bœuf. *
Nouveaux: gnocchi de maïs au lard *
Préparer 1 paquet de Rapid Maïs Maggi comme #
indiqué sur l'emballage. Avec une cuiller à soupe, _
découper de petites boulettes et les disposer sur
un plat beurré allant au four. Parsemer de 50 g de '
dés de lard et faire gratiner le tout 10 minutes au
four.
Maïs et sauces... un vrai régal! .
Rapid Maïs Maggi est particulièrement savoureux •
accompagné d'une bonne Sauce Maggi. Essayez-le •
par exemple avec la Sauce liée ou le Jus de rôti •
Maggi, ou encore accompagné d'une bonne Sauce •
Chasseur Maggi. •

d •o«•• •
S •



Offre spéciale
pour fiancés

Avant de vous engager à acheter
vôtre mobilier quelque part, nous
vous invitons à visiter notre ex-
position' sans engagement.
Véicl un exemple de nos sugges-
tions exceptionnelles,:

Un mobilier complet idéal
comprenant t
1. CHAMBRE A COUCHER EN
MACOKE, avec entourages et ni-
che, comprenant : 1 armoire à S
portes avec compartiments pour
linges, au milieu tablette et pen-
derie pour habits longs, 1 coiffeuse
avec glace et 3 tiroirs profonds, 2
lits de 95 x 190 cm., sur demande
avec lit de 140 x 190 cm. (lit fran-
çais), 2 tables de nuit, 1 tour de
lit en 3 pièces en pure laine et
dessins modernes, 2 ravissantes
lampes de chevet, ainsi qu'une li-
terie de haute qualité « Grandiosa »
avec 10 ans de garantie.

2 SALLE A MANGER compre-
nant : 1 buffet avec tiroir à argen-
terie, avec service argenté de 100
?r., 24 pièces, 1 table à rallonge
Mégante en noyer, 4 chaises assor-
ties, 1 lampadaire, 1 table à radio,
l garde-robe en 3 pièces, 1 tapis
avec dessins persans, grandeur :
190 x 285 cm., 1 beau tableau.

3. SALON MODERNE comprenant :
1 ¦ canapé et 2 fauteuils, couleur de
tissus à choix, 1 table de salon avec
dessus lavable, 1 tapis avec dessins
modernes, grandeur 160 x 230 cm,
bouclé.
4. MEUBLES DE CUISINE : 1 ta-
ble à rallonges avec pieds en tubes
acier chromés coniques et dessus en
formica 100 x 70 cm., avec deux ral-
longes 156 x 170 cm., et 2 tiroirs, 2
chaises et 2 tabourets assortis dans
les couleurs jaune, bleu, vert et
rouge. .

Comme cadeau un couvre-lit riche-
ment piqué.

Prix franco domicile livré

3600.-
Nous pouvons vous offrir d'autre
part :
1. Conditions de payement spécia-

les : acompte de Fr. 700. -, sol-
de en mensualités de Fr. 96.—.

2. Suspension des mensualités en
cas de maladie ou accident

3. Réduction du prix pour 1 démé-
nagement à 50»/«.

4. Dépôt gratuit jusqu'à la date de
la livraison.

5. 10 ans de garantie.
6. Montage des rideaux gratuit.

Heure d'ouverture
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 & 18 h. 30

Choisissez de préférence
le samedi après midi

Sur demande, visite aussi le soir
contre préavis

D'autre part, vous trouverez dans
notre exposition encore plusieurs
modèles, comme « Mon Rêve » à
Fr. 4830.— ou le modèle de Luxe
à Fr. 5740.—.

Profitez de cette offre -
avant la prochaine hausse des prix

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E

Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

P 159 S

toute la Simca 1500 est là. Une routière admirable pour 9295 fi

La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions.
En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca, Demandez un essai! um*.ui

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6 Tél. (021) 71 39 49

C'EST CONNU
VEND BON ET BON MARCHE

Divan-lit, 90 x 190 cm., avec matelas
crin »et laine, 125 fr.
Même article avec matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans), 145 fr.
Entourage de divan, coffre à literie,

185 fr.
Table cuisine 60 x 90 cm., dessus cou-
leurs, pieds en tube, 2 rallonges 128 fr.
Meuble combiné, avec penderie, rayon,
tiroirs et secrétaire, 430 fr.
Commode bois dur, 3 tiroirs 135 fr.
Duvet léger et chaud, 120 x 160 cm.,

¦ .. ,,,. 30 fr.
Tapis moquette, dessins Orient sur fond
rouge ou beige, 190 x 290 cm., 90 fr.
Tour de lit, fond rouge ou beige, mo-
quette, 3 pièces, 65 fr.
Salon : 1 canapé , 2 fauteuils, tissu rou-
ge ou bleu, 3 pièces 175 fr.
Salle à manger : 1 buffet, 4 chaises, 1
table 2 rallonges, 680 fr.
Chambre à coucher avec literie à res-
sorts (garantie 10 ans), 950 fr.
Lit double, avec 2 matelas à ressorts
(garantie 10 ans), 265 fr.
Lit d'enfant, 70 x 140 cm., avec matelas,

•' ! 125 fr.
. . • P 1533 L

MARTIGNY-BOURG

C A R N A V A L
La tradition continue !

Décoration
Musique

Danse
Ambiance ! ! !

Horaires :

6, 7, 10 février, fermeture à 24 h,
8, 9, 11 février, fermeture à 4 h.

Les cafetiers-restaurateurs.
P 2511 S

Tél. (027) 2 44 22

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne

(2/<e4mbm€mceô e/̂ Z4ia;i

ça ces* simca

Lisez le « l\Eouve!Siste du Rhône »

•c :¦•¦•¦ ¦¦-•¦¦¦¦¦:¦.
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Meilleur que jamais..;x
mon café au lait avec  ̂ ********

HESCÛRE
54°/o extrait de café
46°/o extrp 't de chicorée rien d'autre

f7nggfffgfSPT!5] H NESCORE m'offre la possibilité de
I*.11ï*.•HTnl\rH ¦< doser mon café au lait à mon goût

Valeur des m voyez comme c'est simple:
chèques images -, je mets une cuillerée de NESCORÉ
¦ \X2.̂ Eix  ̂H dans une tasse, j 'ajoute de l'eauplus que doublée . âude> du lait> êUt tout

-jf) - Economique? Bien sûr. Il en faut si
Grande boite: 32 + 38= M \J

on Peu pour préparer une bonne
Botte moyenne: 13+ 17 = OU < 

^  ̂  ̂^̂  ̂  ̂«  ̂̂ ^
Petite botte: 6+ 8= lO -,

Jusqu'à épuisement du stock -4
l i l l l i l i A A A l J  il ¦¦



EPREUVE DU FOND 50 KM -:- UN BEAU CADEAU D'ANNIVERSAIRE !...

Extraordinaire victoire du «vieux»
renard suédois Sixten JERNBERG
EN 

enlevant le titre olympique du fond 50 km. des Jeux II est âgé de 35 ans. Durant les mois d'été , Il exerce
d'Innsbruck, le Suédois Sixten Jernberg a encore la profession de représentant de skis, mais l'hiver le
enrichi d'un fleuron la couronne de « roi du ski » voit devenir bûcheron. Sixten Jernberg est marié depuis

que lui avait apportée ses performances des Jeux de 1956. Il est père d'un enfant. En 1958, il a reçu, des
Cortina d'Ampezzo : 1er des 50 km., 2e des 15 km. mains du roi Gustav Adolf VI de Suède, une médaille
et des 30 km, et 3e avec l'équipe de relais, et des com- d'or pour ses exploits sportifs.
pétitions olympiques de Squaw Valley : 1er des 30 km, En venant à Innsbruck, Sixten Jernberg avait fin-
2e des 15 km et 5e des 50 km... tention de montrer qu'il possédait encore quelque valeur

C'est le doyen de l'équipe suédoise des Jeux d'hiver, et, pour cela , avait suivi un entraînement intensif.

' éim

i

Sixten Jernberg en p leine course

COURSE DE FONDS 10 KILOMETRES DAMES

UNE 2e MEDAILLE D'OR POUR C. BOYARSKITCH
Déjà vainqueu r de la course de fond

des 10 km. la Soviétique Claudia
Boyarskitch s'est une nouvelle fois
imposée dans l'épreuve des 5 km,, qui
s'est disputée à Seefeld.

Pourtant la joie avait éclaté dans le
camp des supporters Finlandais quand
ils virent Mirja Lethonen, partie avec
le numéro 27. arriver au but sur les ta-
lons de la Russe Alevtina Koltchina ,
qui était partie en 25ème position. La
Finlandaise avait battu une redouta-
ble concurrente soviétique, créant ainsi
une demi-surprise. Mirja Lethonen n 'a-
vait pu faire mieux que la dixième
place dans l'épreuve des dix km., mais
c'était la championne olympique des
10 km., Claudia Boyarskitch qui devait
une fois encore enlever la médaille d'or
devant Mirj a Lethonen et Alevtina
Koltchina , médaille de bronze.

Voici le classement officiel de la
course de fond féminine des 5 km.,
disputée à Seefeld :
1. Claudia Boyarskitch (URSS) 17'
50"5 - médaille d'or— 2. Mirj a Let-
honen (Fin) 17'52"9 - médaille d'ar-
gent — 3. Alevtina Koltchina (URSS)
18'08"4 - médaille de bronze — 4.
Eudoka Mekshilo (URSS) 18'16"7 —
5. Toini Poeysti (Fin) 18'25"5.

STIEGLER, TOUT DE MEME !...
Pepi Stiegler, le numéro un mondial

du slalom spécial , selon les derniers
classements de la FIS, a été réinté-
gré dans l'équipe autrichienne. L'éli-
minatoire de slalom spécial sera donc
disputée, du côté autrichien , par Karl -
Schranz, Gerhard Nenning, Pepi Stie-
gler et Hias Leitner.

Le remplacement de Pepi Stiegler
par Egon Zimmermann , à la suite
d'une épreuve interne de sélection ,
avait soulevé un véritable tollé dans
la presse autrichienne et suscité un
très vif mécontentement au sein mê-
me de l'équipe.

Saut: les Nordiques
en grande forme

L'entraînement des sauteurs s'est
poursuivi sur le tremplin olympique de
Berg-Isel par de légères chutes de nei-
ge. Le champion olympique au petit
tremplin, Veikko Kankonen , a réus-
si un bond excellent de 90 mètres dans
un style parfait. Son rival le plus sé-
rieux , Thoralf Engan , a également
réussi la même distance, tout comme
le Tchèque Matous , très en verve.

L'Allemand Dieter Bokeloh a sauté
89,50 m., alors que Torgeir Brandtzaeg
réussissait 89 mètre*.

REVANCHE SUEDOISE
Les Suédois ont pris dans le 50 ki-

lomètres une belle revanche sur les
Finlandais pour les échecs subis aux
30 et 15 kilomètres — sans que les
Finnois déméritent pour autant — et
Sixten Jernberg a clôturé une carrière
bien remplie. Jernberg, qui célèbre au-
jourd'hui son 35ème anniversaire, a.
en effet annoncé qu 'il ne disputerait
plus de grandes épreuves.

A Seefeld , où la neige gelée était
beaucoup plus rapide qu 'à Zakopane ,
mais où un fort vent debou t a gêné
l'effort des concurrents durant les der-
niers 15 kilomètres, la course que Jern-
berg avait décidé de mener à un train

Voici le classement de la course
de fond des 50 km. qui s'est disputée
à Seefeld :
1. Sixten Jernberg (Su) 2 h. 43'52"6
- médaille d'or — 2. Assar Roenn-
lund (Su) 2 h. 44'58"2 - médaille d'ar-
gent — 3. Arto Tiainen (Fin) 2 h.
45'30"4 - médaille de bronze — 4.
Janne Stefansson (Su) 2 h. 45'3fi"6
— 5. Sverre Stensheim (No) 2 h.45'
47"2 — puis : 20.; Aloïs Kaelin (S)
2 h. 56'30"5 — 26. Alphonse Baume
(S) 3 h. 03'49"1 '2; 29. Franz Kaelin
(S) 3 h. 06'09"3 — 31. Georges Du-
bois (S) 3 h. 07'21"8.

d'enfer , fut l'occasion d'un assaut dra-
matique entre le Suédois, assisté de son
compatriote Roennlund , et les Finlan-
dais , chez qui Kalevi Haemaelaeinen
(champion olympique 1960) , longtemps
au commandement, finit par être relevé
par Arto Tiainen , qui reçoit la médail-
le de bronze. . ,

UN TRAIN TRES RAPIDE
D'emblée la course prit un train' ra-

pide. Haemaelaeinen passait en tête aux
10 km. en 32'35"7, suivi par Groennin-
gen , Roennlund et Jernberg. tous dans
la même minute, tandis que le Finlan-
dais Tiainen , à qui revenait la tâche
ingrate d'ouvrir l'épreuve (dossard nu-
méro 1) et de faire sa trace sans autres
points de repère que le Norvégien Einar
Oestby parti 30" derrière lui , était en
Sème position à 27" de son compatriote.
11 était suivi par un autre Finlandais ,
Eero Maentyranta. par Oestby, le Sué-
dois Janne Stefansson et encore un
Norvégien , Sverre Stensheim. Le pre-
mier Russe, Igor Vorontchikhine était
lOème, à près d'une minute et l'Italien
Livio Stuffer 13ème, juste devant le
Norvégien Olle Ellefsaeter.

A mi-parcours , le Suisse Kaelin était
26ème en 1 h. 23'35" devant l'Allemand
Siegfried Weiss; tandis que le premier
Japonais. Kazuo Sato, était 29ème en
1 h. 27'45".

Au 35ème km. Haemaelaeinen était
toujours en tête, mais Jernberg le sui-
vait de près (20").

JERNBERG DECHAINE

Déchaîné. Jernberg accentuait son a-
vance dans les derniers kilomètres alors
que Haemaelaeinen , qui avait fait pra-
tiquement toute la course en tête s'ef-
fondrait pour terminer finalement à la
16ème place. Roennlund parvenait à
sauver sa seconde place devant le Fin-
landais Tiainen , qui ne réussit pa.s à
tenir le train jusqu 'aux ultimes mètres.

Le programme
d'aujourd'hui

à la TV
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12.55-14.00 Descente dames.
19.40-20 00 Interviews.
21.30-22.30 Patinage artistique (mes-

sieurs).
22.40-23.10 Reflets filmés.

Bob a quatre :

Les Canadiens tiennent

les Italiens en échec
Après les Britanniques Nash-Dixon

dans l'épreuve de bob à deux, c'est
au tour des Canadiens, conduits par
Victor Emery, de tenir les Italiens en
échec dans la course réservée aux
équipes à quatre. En effet , à l'issue
des deux premières manches, la pre-
mière place du classement provisoire
est occupée par le bob n" un , cana-
dien. Ce dernier, piloté par l'ingénieur
en aviation Victor Emery, âgé de 31
ans, a laissé une très grosse impres-
sion sur les 8000 spectateurs présents.

DECEPTION CHEZ
tES BRITANNIQUES

La déception de la journée a été la
médiocre performance de l'équipe bri-
tannique. En effet , bien que comptant
dans ses rangs les deux champions
olympiques de bob à deux , Nash et
Dixon , le bob britannique qui , l'an der-
nier , avait terminé quatrième du cham-
pionnat du monde, doit se contenter du
16e rang.

PATINAGE DE VITESSE MESSIEURS 5000 METRES

LES TROIS MEDAILLES A LA NORVEGE

Le champion norvégien en pleine action
Cette épreuve , la seconde de la com-

pétition masculine , s'est disputée sur
l'anneau de vitesse du stade olympique
d'Innsbruck en présence de plusieurs
milliers de spectateurs. Elle a été mar-
quée par la chute du record olympique
de la distance , qui a été battu à plu-
sieurs reprises pour être finalement fixé
à 7'38"4 par Johannesen . La Norvège ne
s'est pas contentée d'enlever la médaille
d'or. En effet , les patineur s norvégiens
ont réussi le triplé en s'attribuant les
trois médailles.

Les deux patineurs helvétiques inscrits
dans cette compétition , les Zurichois
Ruedi Ulster et Peter Buettner , se sont
classés respectivement 32e et 40e, ce qui
explique largement la faiblesse du pati-
nage suisse sur le plan international.

CARTE DE VISITE
DU CHAMPION

Le Norvégien Knut Johan nesen , qui
a enlevé le titre olympique du 5000 m.,
a lêté son trentième anniversaire le 6

Voici le classement provisoi re de
l'épreuve de bob à quatre après les
deux premières manches :

1. Canada 1 (V. Emery) 2'06"81
(l'02"99 + l'03"82) ; 2. Italie 2 (Monti)
2'07"50 (l'03"43 + l'04"07); 3. Autri-
che 1 (Thaler) 2'07"61 (l'03"67-r-l'03"
94) ; 4. Allemagne 1 (Schelle) 2'07"71;
5. Etats-Unis 1 (Hickéy) 2'08"01; 9.
Suisse 2 (Kiesel) 2'08"81 (l'04"33 +
l'04"54) ; 10. Allemagne 2 (Woer-
mann) 2'08"89; 11. Autriche 2, 2'09"
05. Puis : 14. Suisse 1 (Zoller) 2'09"
35 (l'04"83 + l'04"52).

Le second équipage suisse, celui di-
rigé par Herbert Kiesel , s'est révélé
plus rapide que celui de l' ancien cham-
pion du monde Hans Zoller. Kiesel est
neuvième du classement provisoire
avec seulement 29 centièmes de se-
conde de retard sur le tenant du titre,
l'Italien Zardini.

novembre dernier. Il est nalit d 'Oslo ,
où il exerce la pro/es.s/on de représen-
tant. 11 avait déjà partici pé aux Jeux
de Squaw Valley, où il avait remporté
la médaille d' or du 10 000 m. (en ballant
le record mondial) et celle d' argent du
5000 m. en 1056, à Cortina d'Ampezzo ,
il s 'était déjà distingué en s'attribuant
la deuxième place du 10 000 mètres.

PATINAGE DE -VITESSE. - Voici
le classement de l'épreuve masculine
des 5000 m., disputée à Innsbruck :

1. Knut Johannesen (No) 7'38"4
(nouveau record olympique), médaille
d'or; 2. Per-Ivar Moe (No) 7'38"6,
médaille d' argent ; 3. Fred-Anton
Maier (No) 7'42", médaille de bron-
ze ; 4. Victor Kosichkine (URSS) 7'
45"8; 5. Hermann Strutz (Aut) 7'48"3;
puis : 32. Ruedi Uster (S) 8'24"8; 40.
Peler Buettner (S) 8'45"5.
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TCHECOSLOVA QUIE-SUISSE 5-J. — les Suisses aff ichèrent une meilleure résis-
tance que les Américains. Notre photo : Hol ik vient de marquer un but au
chanceux Kiener.

Les Tchèques prétendent encore à une médaille
TCHECOSLOVAQUIE BAT E.-U. 7-1 pé, les Américains entamèrent les dé-

(0-0 2-0 5-1)

Les Etats-Unis ont été battus par
un écart plus grand que la Suisse face
à la Tchécoslovaquie. Mais les Amé-
ricains offrirent une opposition plus
vive en faisant rireuve d'un remarqua-
ble esprit offensif.
* Comme à leur habitude, les hoc-
keyeurs d'outre-Atlantique furent net-
tement meilleurs dans la première par-
tie du match que dans la seconde. Alors
que les Tchèques prirent un départ cris-

NOS COMMENTAIRES

LE COMPORTEMENT DES TCHEQUES
UNE AFFAIRE DE MORAL !

Les Tchèques Testent en course pour
le titre. Eux aussi, doivent penser à
leur futur match contre le Canada.
Battus par l'URSS, ils avaient accusé
le coup, déjà on parlait de leur déclin
et d'un vieillissement de l'équipe. Cest
vrai, en partie, car des signes de ra-
lentissement dans les actions et devant
les buts, les réactions des avants ne
sont plus aussi promptes. La défense ,
par contre, est toujours à son affaire
et a la chance de posséder l'un des
meilleurs arrières du tournoi (Tikal).
Le jeu est toujours aussi précis et mé-
thodique et porte la marque du classi-
cisme. Si on les laisse jouer, les
Tchèques peuvent être irrésistibles. Il
semble que ce soit , cf lez eux, une af fa i -
re de moral. On a pu  le constater, hier,
après le premier but , si long à venir.

Tout alla mieux ensuite et le score
faill i t  prendre de grandes proportions
pour les Américains. Ceux-ci résistè-
rent bien durant le premier tiers, mais
ils ne purent prendre l'avantage com-
me ils l'avaient fait  contre la Suède et
le Canada. L'absence de leur arrière
Meredith se f i t  sentir, car c'est un or-
ganisateur de première valeur. Les
avants, trop personnels, manquèrent
de réelles occasions qui , transformées,
auraient peut-être donné une f i n  de
match plus palpitante. Le gardien fut
battu deux fois par des tirs faciles à
arrêter; il n'en revenait pas.

Tout cela pou r rappeler que les «m-

LUGE : TRIOMPHE AUTRICHIE N
Quatorze équipes ont participe à cet-

te épreuve. Celle-ci s'est terminée par
le succès total des représentants au-
trichiens, qui ont pris les deux pre-
mières places, la médaille de bronze re-
venant aux Italiens Aussendorf - Mair.

De leur côté les deux équipages suis-
ses ont dû se contenter d'un rôle mo-
deste dans cette compétition. Le pre-
mier d'entre eux, composé de Gartmann
• Haesler, termina neuvième.

bats sur un rythme élevé. Ce rythme
ils ne purent le maintenir passé la
trentième minute.

Une fois de plus très nombreux, le
public (10 000 personnes) après avoir
encouragé les généreux efforts des
Américains, admira le jeu collectif ex-
trêmement précis des Tchécoslovaques
qui sont passés maîtres dans l'art de
faire voyager le palet dans la zone in-
termédiaire. Au cours du dernier tiers,
les hockeyeurs de l'Est réussirent des
mouvements d'ensemble de très grande
classe.

pondérables existent et peuvent jouer
un rôle important au cours d'une par-
tie. Que nous réserve vendredi soir,
lorsque l'importance de l'enjeu accroî-
tra la nervosité de part et d'autres ?

On pourra mieux juger alors de la
compétence et de l'autorité des arbitres
choisis. Prob lèmes qui n'ont pas échap-
pé à la commission d'arbitrage, qui s'est
rendue compte qu'il y  avait des lacunes
à combler.

«NR »

CLASSEMENT DU GROUPE « A »
1. URSS 5 5 0 0 47—6 10
2. Canada 5 5 0 0 29—11 10
3. Suède 5 4 0 1 36—9 8
4. Tchécoslov. 5 4 0 1 32—10 8
5. Etats-Unis 5 1 0  4 20—26 2
6. Finlande 5 1 0  4 6—27 2
7. Allemagne 5 0 0 5 5—53 0
S. Suisse 5 0 0 5 1—44 0

CLASSEMENT DU GROUPE « B »
1. Pologne 4 4 0 0 23—5 8
2. Autriche 4 2 1 1  16—12 5
3. Japon 4 2 1 1  19—18 5
4. Yougoslavie 4 2 1 1  18—18 5
S. Norvège 4 2 0 2 20—11 4
6. Roumanie 4 1 1 2  15—19 3
7. Italie 4 1 0  3 12—25 2
7. Hongrie 4 0 0 4 7—21 0

Voici le classement officie! de l'épreu-
ve de luge biplace (messieurs), disputée
en deu x manches sur la piste d'Igls :
1. Feistmantl - Stengl (Aut) (50"57 +
51"05) l'41"62 - médaille d'or — 2.
Senn - Thaler (Aut) (51"02 + 50"89)
l'41"91 - médaille d'argent — 3. Aus-
sendorfer - Mair (It) (51"40 + 51"47)
l'42"87 - médaille de bronze — 4. Eg-
gert - Vollprecht (Al) (51"27 + 51"8l)
l'43"08 — 5. Kudzia - Pedrak (Pol)
(51"95 + 51"82) l'43"77.

Depuis
helvétique face à

Le 45eme match international entre
la Suisse et la Suède disputé dans le
cadre du tournoi olympique d'Innsbruck
s'est terminé par la victoire attendue
des Scandinaves : depuis 1950 d'ailleurs
les Suisses ont régulièrement été bat-
tus dans cette confrontation : cette fois
la défaite est d'importance : 12-0 (3-0
5-0 4-0).

Battus presque aussi sévèrement que
contre l'URSS (15-0), les Suisses n'ont
cependant pas fait aussi piètre figure.
En effet, prenant quelques risques
offensifs, ils ne pensèrent pas seule-
ment à protéger leur gardien : leur au-
dace fut mal récompensée car ils en-
caissèrent au moins trois buts sur de
fulgurantes contre-attaques .suédoises.

INNOVATION DANS LE CAMP
SUISSE

Lalonde Innova en présentant Wespl
avant-centre, le plus souvent avec la
ligne de Viège à la place de Pfammatter
Cette modification n'apporta pas de
résultats tangibles. Le meilleur trio
d'attaque fut celui emmené par Roger
Chappot. La défense helvétique, moins
soutenue par ses avants, fit malgré les
douze buts encaissés un match honora-
ble. Le jeune Furrer (18 ans) se mit en
évidence Le gardien Kiener, qui avait
été le héros du match contre la Tchécos-
lovaquie, fut moins heureux cette fois:
il est vrai que les Suédois ont des tirs
d'une rare puissance.

LE «VIEUX RENARD» TOUJOUB6 LA

L'illustre Tumba Johansson fut la
vedette de la rencontra Ses démarra-
ges firent le délice des 800 spectateurs
présents-dans la, Messehalle. Un autre
géant, l'arrière Stolz, aussi monumental
que la sentinelle des Rangiers (du moins
aux yeux des joueurs suisses) fut le
maître absolu de^

on camp défensif.

ON DEBUTE AVEC DES FLEURS
Le match commence avec des fleurs

pour l'équipe suisse puisque Friedrich
et Berry, qui disputaient leur 50ème
match international, ont droit au tra-
ditionnel bouquet. Après une action
dangereuse de Parolini et Chappot, les
Suédois ouvrent ia marque par l'inter-
médiaire d'Oehrlund après une descen-
te de Tumba Johansson (4ème). Le jeu
est pourtant assez équilibré. On note
un « slap shoot > de Friedrich et une
reprise de volée de Salzmann. Mais
Tumba Johansson, sur rupture, inscrit
le deuxième but suédois (lOème). Une

Facile victoire
U.R.S.S. BAT ALLEMAGNE 10—0

(2-0 5-0 3-0)
Devant 4000 spectateurs, au Palais de

glace, l'URSS a remporté une facile
victoire par 10-0 (2-0 5-0 3-0) sur l'Al-
lemagne.

Les Soviétiques n'ont eu aucune peine
â manœuvrer une équipe allemande
souvent maladroite dans la conclusion
des combinaisons qu'elle ébauchait.

Un bon match
d'entraînement

CANADA BAT FINLANDE 6—2
(2-1 3-0 1-1)

Stade de glace — 3000 spectateurs —
Arbitres : Staravoitov et Kusnetzov
(URSS).

Marqueurs : Whalsten (Sème 0-1) ;
Cadieux (llème 1-1) ; Clancy (20ème
2-1); Forhan (23ème 3-1); Forhan (28ème
4-1); Akerswall (40ème 5-1); Forhan
(47ème 6-1; Reunamaekl (47ème 6-2).

Face à une équipe canadienne évo-
luant en parfaite décontraction, la Fin-
lande, qui n'avait pas réussi à marquer
un seul but la veille devant les Soviéti-
ques, est parvenue à ouvrir le score et
ensuite à tenir les Canadiens en échec
jusqu'à l'ultime minute du premier
tiers-temps, qui vit finalement le Ca-
nada prondre l'avantage par 2-1.

Le responsable de la formation à la
feuille d'érable, le père Bauer, a pro-
fité de cette rencontre pour opérer plu-
sieurs changements dans la composi-
tion de ses lignes d'attaque afin de
trouver la meilleure cohésion en vue
des deux matches qui opposera son
équipe à la Tchécoslovaquie (vendredi)
et à l'URSS (samedi).

GROUPE B
Pologne - Italie 7-0 (2-0 3-0 2-0 ; Rou

manie - Autriche 5-2 (0-1 4-1 1-0).

1950 aucune victoire

action d'ensemble de la ligne bernoise
puis un tir de Berry alertent Svensson
en cette seconde partie du premier
tiers, lequel se termine par un troisième
but suédois signé Oeberg (18ème).

KIENER SE FAIT BOMBARDER
Alors que Roger Chappot est en

« prison », une volée d'Oerhlund laisse
Kiener sans réaction (21ème). Trois
minutes plus tard, au terme d'une net-
te période de domination , les Suédois
marquent le numéro cinq grâce à Ster-
ner. Très à l'aise, Tumba Johansson ob-
tient le sixième but à la 27ème minu-
te. Il est imité à la 30ème minute nar
Blome.

Le début du troisième tiers est à
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UNE DOUZAINE. C'EST ASSEZ !...
Helas I , nos « petits Suisses » se sont

ressentis de leur magnif ique prestation
de mardi lace à la Tchécoslovaquie, la
f atigue se f i t  cruellement remarquer.
Comme nous l'écrivions à maintes re-
prises , seule la conf rontation avec l'Al-
lemagne nous laisse entrevoir l'espoir
de marquer quelques buts. Hier, f ace à
la Suède , quelques occasions f uient
manquées. Mais, avouons très sincère-
ment que les gars de Lalonde ne purent
f aire mieux, contre une équipe Scandi-
nave qui commence à trouver sa meil-
leure f orme. La résistance helvétique f ut
beaucoup moins soutenue que f ace aux
Tchèques. Plus rapides , avec une tech-
nique supérteuie, les Suédois n'eurent
pas de peine à tromper ia déf ense, où
malgré la- douzaine de buts encaissés ,
Kiener f i t  un bon match.

En arrière, Friedrich f ut  le meilleur,
tandis qu'en attaque , Wespi , Zimmer-
mann et Chappot se mirent par moments
en évidence. ,

Chez les Suédois , la palme revient
à Tumba Johannson , le « vieux re-
nard » de l 'équipe. Par sa vitalité, sa
technique sûre et sa volonté , il insuff la
à sa ligne d'attaque un punch extra-
ordinaire. •

Par cette nouvelle victoire, la Suè-
de n'a pas dit son dernier mot : elle
nous réserve certainement une sur-
prise.

Déjà plus d'un demi-
million de spectateurs

Selon les premières indications offi-
cielles, toutes les prévisions quant au
nombre de spectateurs pour les Jeux
d'hiver ont été dépassées. En effet,
durant les six premières journées
576 000 personnes ont assisté aux diffé-
rentes épreuves.

Au vu de ce chiffre, les organisateurs
espèrent que d'Ici la fin des Jeux le
million sera dépassé. C'est dans les
épreuves de ski alpin et de patinage
de vitesse que le public a été particu-
lièrement nombreux, près du double
de ce qui avait été prévu.

Voici les chiffres officiels :
Cétémonie d'ouverture : 60 000 spe-

tateurs.
Ski alpin (Patscherkofel et Lizum) :

180 000 spectateurs.
Ski nordique (Seefeld) : 95 000 spec-

tateurs.
Bobsleigh et luge agis) : 36 000 spec-

tateurs.
Hockey sur glace, patinage artistique

et de vitesse (Messehalle et Stade de
glace : 205 000 spectateurs.

Au programme d'aujourd'hui
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10.00-11.30
10.00-12.45
13.00-14.30
14.00-16.00
14.00-16.00
17.00-19.00
19.00-22.30
20.00-22.00

Bob
Patinage vit.
Ski
Hockey B
Hockey B
Hockey B
Patinage art.
Hockey B

Bob à 4, lre-2e manches
Messieurs, 1500 m.
Descente dames
Italie—Autriche
Hongrie—Yougoslavie
Pologne—Japon
Messieurs, figures libres
Norvège—Roumanie

la Suède
nouveau placé sous le signe d'un cons*
tant bombardement de la cage de Kie-
ner. Celui-ci a beau multiplié les pa-
rades, il ne peut éviter deux nouveaux
buts par Nilsson (48ème et 50 ème)
avant le changement de camp pour les
dix dernières minutes. Mais en chan
géant de camp, Kiener n'est pas plus
heureux, Nordlander marquant à la
51ème minute d'un tir en revers. Peu
après, les Suisses ont une courageuse
réaction, facilitée par une expulsion
frappant Andersson. On note alors 2
tirs mais pas assez appuyés de Salz-
mann et Wespi. Ce n'est qu'un feu d«
paille. Les Scandinaves reprennent le
match en mains et deux minutes avant
la fin, ils réalisent leur douzième but
par Andersson.

Quant à nos Helvètes, il s'agira dé
se cramponner contre l 'Allemagne. Ne
croyons-nous pas au miracle ? Mais tout
est possible. Cela serait une just e ré-
compense pour l'entraîneur Hervé la-
londe .'

L'Autrichienne Haas
la plus rapide

Au cours de cet entraînement non-
stop, la plupart des skieuses n'ont
pas pris de risque inutile. C'est ainsi
que la grande favorite, l'Autrichien-
ne Christl Haas, a effectué une des-
cente relevée du début à la fin. De
son côté, la Française Annie Famose
s'est montrée plus rapide. Quant à
sa compatriote Madeleine Bochatay,
elle a également effectué la descen-
te de la Lizum. Son genou ayant
bien tenu, elle prendra vraisembla-
blement le départ, reléguant ainsi
la championne olympique du slalom
spécial, Christine Goitschel, au rôle
de remplaçante.

Seulement 3 Suissesses
s'aligneront dans la descente

Au cours de l'entraînement non-
stop de la descente féminine, qui au-
ra lieu jeudi, la Suissesse Fernande
Bochatay a été victime d'une chute
à l'avant-dernière porte. Elle a été
transportée en ambulance dans une
clinique d'Innsbruck pour y subir
une radiographie. L'examen a permis
de diagnostiquer une distorsion du
genou droit avec arrachement des li-
gaments.

De ce fait, Madeleine WuiHoud
souffrant d'une otite, la Suisse n'a-
lignera que trois concurrentes dans
la descente. En effet, Françoise Gay,
qui n'a pas pris part à l'entraîement
non-stop, ne peut être autorisée à
participer à cette descente.

Voici l'ordre des départs
pour la descente dames :

Voici l'ordre des départs de la des-
cente, qui aura lieu jeudi :
1. Madeleine Bochatay (Fr) — 2.
Heidi Biebl (Al) — 3. Thérèse Obrecht
(S) — 4. Traudl Hecher (Aut) — 5.
Nancy Green (Can) — 6. Pia Riva
(It) — 7. Barbi Henneberger (Al) —
8. Starr Wallon (E-U) — 9. Christine
Terraillon (Fr) — 10. Annie Famose
(Fr) 11. Edith Zimmermann (Aut)
12. Patricia du Roy de Blicquy (Be)
— 13. Christl Haas (Aut) 14. Ma-
rielle Goitschel (Fr) — 15. Jean Sau-
bert (E-U) 16. Christine Goitschel
(Fr).

Igls
Eisstadion
Lizum
Eisstadion
Messehalle
Messehalle
Eisstadion
Messehalle



POUR LES PRONOSTIQUEURS

Tout savoir en quelques lignes
Les semaines se suivent, trop rapi-

dement, mais ne se resseblent pas.
Ainsi, au dernier concours, aucun par-
ticipant n'a atteint le maximum de
points. Il y a donc eu changement de
décor, en regard de la semaine derniè-
re, où un seul « 13 » fut enregistré.
Deux matches furent à nouveau ren-
voyé, et durent être tirés au sort.

Voyons rapidement l'affiche du pro-
chain week-end, qui est basé unique-
ment sur deux championnats étran-
gers, à savoir l'Angleterre et l'Italie.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
1. Arsenal—Burnley — Ces deux for-

mations ont subi la défaite derniè-
rement. Arsenal, favorisé par l'a-
vantage du terrain, tentera les deux
points face à un Burnley, assez dé-
cevant away.

2. Birmingham City—Sheff. Wednes-
day — Les locaux ont beaucoup de
peine à s écarter de la zone dange-
reuse. Face à Wednesday, ils aug-
menteront leur bagage de points.

5. Blackpool—Stoke City — Cette con-
frontation paraît bien se terminer
par un partage de points. Les lo-
caux naviguent au bas de l'échelle,
par contre son adversaire est en net
redressement et peut produire la
surprise.

4. Bolton Wanderers—Fulham — Il y
a quelques semaines que Bolton n'a
pas connu la victoire, et il ne sem-
ble pas que le succès sera pour ce
week-end face à un Fulham, mieux
classé.

6. Chelsea—Wolverhampton — Par son
centre-avant Bobby Tambling, Chel-
sea a réussi de glaner deux points,
très précieux, sur le terrain des
« Spurs ». Ainsi devant son public,
l'adversaire du jour en fera les frais.

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

 ̂ MARTIGNY-CROIX

c'est facile !!!
En toutes circonstances nous
confectionnons et vous li-
vrons vos

repas
•* ¦ • •¦ modèle 60, 50 000
o rfiQmtcii^ km-
*̂ ****¦¦¦¦ •̂¦¦  ̂ Tél. le soir 19 heu-

res (021) 2 27 09
chauds ou froids — à l'heure „^_^_^
désirée — Confection de me-
nus complets par traiteur. A vendre

|n . . _ ,. • _ . _ _ «  marque Victoria 5Renseignements : Tel. (026) 6 06 68 I vitesses, « cm3,
^^^_^^^^^^_^^ rJ 500 km. porte-ba-

^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^MmmWMMmMMmMmMV̂  gages sacoche.
A vendre un ma- SATLLON A vendre dans la Cause d'achat d'un
gnifique « Champ des Fier- région du Bas- scooter.

res » à louer Valais Tél. (025) 4 12 73.
gemsson

2000 m2
souche laitière. ..i—..«vignes
A. Weber, Les Gong ^il)Fermes, Granges,
Tel (027) 4 25 60 Tél. (026) 6 08 14

(entre 12 et 14 h.
P 2337 S et 18 et 20 h.)

' P 651210 S
Martigny ———^—^~
A .-.̂ ^-  ̂ „o™„u„ A vendre, dans lesA vendre parcelle _ _ , , ' 1 .
^e Préalpes vaudoises

ravissante
9626 m2 au pet||e ferme

Courvieux avec 30 00° m2-
Prix net 62 000 fr.

Adresser offres _ . . ...
.»»,.. „»,,•«-.. -a »=™ Ecrire sous chiffresous chiffre P 2577
à Publicitas Sion .. ,,„citas, Vevey.

P 2577 S P 23 V

A vendre, cause agrandissement (conc.
féd.)

téléphérique à 4 places
année de construction 1955, longueur
2000 m. Câbles porteur 27 mm. 0 pro-
filés, fermés. Câbles tracteur 17 mm. 0.
Entraînement complet avec moteur
électrique en bon état. Quatre pylônes
avec tous accessoires. Deux cabines
spacieuses.

L'installation peut être visitée jus-
qu'au 1er mars 1964 en fonction.

Renseignements par Téléphérique Flue-
len-Eggerberge S.A., Altdorf.
Tél. (044) 215 49. ^

6. Everton—Liverpool — Les locaux
sont en verve actuellement, mais
Liverpool n'a pas dit son dernier
mot. La bataille sera acharnée, les
chances de succès partagées.

7. Sheffield Utd.—Aston Villa — Ba-
taille avec valeurs partagées, car les
deux formations sont installées au
milieu du classement. Aston est peu
redoutable dans ses sorties, si bien
que Sheffield pourrait s'octroyer
les deux points.

8. West Ham Utd.—Tottenham Hots-
pur — La défaite du leader actuel
a pesé lourd dans la balance; il se
rachètera cette fois face au West
Ham, qui n'affiche actuellement
qu 'une forme bien modeste.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
9. Atalanta Bergamo—Bologna — Le

leader sera en déplacement ,sa for-
me est redoutable. Atalanta en fera
les frais, malgré l'avantage du ter-
rain.

10. Bari—Juventus — Les locaux sont
au bas de l'échelle, la « Juve » sera son
adversaire; elle devra se méfier des
gars du Sud, et pourra être satisfai-
te si elle revient avec un point en
poche.

11. Roma—Genoa — Les Romains re-
viennent en forme et leur récente
victoire sur Sampdoria n'est pas un
hasard. Aussi, Genoa subira la loi
du plus fort.

12. Sampdoria—Fiorentina — Les visi-
teurs partent favoris face à une
équipe bien modeste actuellement.
La Fiorentina, bien emmenée par
Hamrin fera des dégâts sur le ter-
rain de Gêne.

13. Torino—Internazionale — Le choc
sera très serré et palpitant. Car

FIAT 1500
1962, état impec-
cable, peu roulé,
échange, facilités.
Garage du Closelet
11, av. d'Ouchy,
Lausanne.
TéL (021) 26 30 71
ou E. Cornioley,
téL (021) 61 47 74

P 190 L

Peugeot 403

vélomoteur

kiOSque A vendre un
avec emplacement
pour installer une SQlOD
¦station d'essence, état de neuf, prix
camping ou res- avantageux,
taurant. S'adresser (025)
Pour traiter 20000 4 24 20 aux heu-
francs (facilités). res ^

es repas.
S'adresser au tél.(026) 6 05 ie. chien égaré

BEX Epagneul breton,
sans collier, s'est

Vigne à vendre, égaré mardi sur
env. 2000 m2. les bords de la
Belle situation, se Dranse vers 15
prêtant comme heures.

Tél. à Martigny,
terrain (026) e 07 13.
à bâtir "-—-———

A vendre
Ecrire sous chif- 150 - 200 m3
fre MD 206 L, Pu- |lltM|-_ |,-„|_blicitas Sion. tUmier DOVin

bien conditionné.
Je cherche, pour Rendu fr d3-4 personnes micile

appartement, Roger Ducret
CnOiet Transports, Bussy

OU Villa Moudon (Vd)
... Tél. (021) 95 10 79.meublé, aux en- '

virons de Mon- <m
T

mmmmmmmwmmmm¦
they. Location 1 A vendre environ
année minimum, à 80 m3 de bon
partir du 1er
mars. fumier
Vacances Marge- bovin- A P°rt de

lisch, Sierre. camioiu

Tél. (027) 5 0' 93. f' adreser à Favre
Frères, Sorens

P 639 S (Fribourg).

Charrat doit encore en rire ce matin!

Inter, en légère baisse de forme, au-
ra la vie dure avec le team de Tu-
rin , qui nt se laissera pas facile-
ment battre. Un partage des points
serait équitable.

SION — CHARRAT 2—4
(0-1 0-2 2-1)

Patinoire de Sion, 200 spectateurs,
temps agréable avec léger vent
d'ouest. Glace excellente.

ARBITRES : MM. Burgener et Imbo-
den, de Rarogne.

CHARRAT : Rouiller; Gaillard S., Poin-
tet; Darioly, Lonfat E.; Dondainaz A.,
Darioly J., Luy; Lonfat J.-M., Gi-
roud, Luisier; Darioly R., Roserens.

SION : Roseng; Zermatten, Mévillot;
Arrigoni (Bagnoud); Micheloud H,
Debons, Schenker; Gianadda, Miche-
loud I, Chavaz; Titzé, Deslarzes,
Sarbach H.

BUTS : 14ème, Gaillard STDondainaz
A. (0—1); 29ème, Dondainaz/Darioly
J. (0—2); 31ème, Dondainaz/Luy
(0—3); 44ème, Dondainaz/Luy (0—4);
58ème, Debons/Mévillot (1—4); 59ème,
Mévillot/Bagnoud (2—4).

PENALITES: 2' à'' Giroud, Gaillard,
Rouiller, Pointet et Mévillot

Prévisions
du Sport-Toto

1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. x x 2 2 1 x x 2 2 1 . 2 2
3. l l l x x x l l l x x x
4. 2 2 x x l 2 2 2 x 2 2 2
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. x x x x x x x x x x x x
8. 2 2 2 x 1 x 1 2 2 2 2 2
7. l l l x l l x l l x l l
9. 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2
10. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11. l l l l l l x x x l l l
12. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13. 2 2 x 1 2 2 x 1 2 2 x 1

« Si j'avais su, je ne serais pas ve-
nu », telle aura été certainement la ré-
flexion de nombre de spectateurs, hier
soir sur la Patinoire du Vieux-Stand.

Dès le premier tiers-temps, on « sen-
tait » que ça ne tournait pas rond au
sein de la formation locale. Tant et si
bien que ce fut l'équipe visiteuse qui
marqua le seul but de ces 20 premières
minutes. Bagnoud était en civil et diri-
geait les opérations en qualité de coach.

Cela devait sentir le « roussi » puis-
que l'on vit l'entraîneur évoluer sur la
glace dès le second tiers, les jeunes
(troisième ligne sédunoise) n'étant plus
mis à contribution... Malgré cela,
Charrat obtenait encore 2 nouveaux
buts durant ce tiers-temps.

C'est un nouveau but des Bas-Valal-
sans qui mit fin aux espoirs que l'on
pouvait encore avoir en l'équipe de LNB.

Le réveil tardif (2 buts en deux mi-
nutes) n'a pas permis aux gars du pré-
sident Spahr d'essuyer, à quelque chose
près, une humiliante défaite.

Charrat a droit aux félicitations d'u-
sage pour avoir su profiter de la si-
tuation durant ces 60 minutes de jeu.

AVEC NOS JUNIORS
RESULTATS DE LA SEMAINE

Fribourg—Villars 3—6
Genève B—Martigny 2—3

CLASSEMENT
1. Villars 2 2 0 0 13—5 4
2. Viège 2 2 0 0 11—4 4
3. Genève B 2 1 0  1 9—7 2
4. Martigny 2 1 0  1 5—10 2
5. Fribourg 2 0 0 2 7—13 0
6. Leukergrund 2 0 0 2 4—10 0

MATCH DE LA SEMAINE
9.2.1964 Leukergrund—Fribourg

Handball :
Suisse - France

match nul
La douzième rencontre officielle en-

tre la Suisse et la France, qui s'est
disputée à Bâle devant 3400 specta-
teurs, s'est terminée sur le score nul
de 13—13 alors que la Suisse menait
par 8—6 à la mi-temps.

¦ FOOTBALL — Match international
des espoirs à Newcastle : Angleterre—
Ecosse 3—2.
— Match international des espoirs à
Belfast, Irlande—Pays de Galles 3—3.

J.0. AVANT LA FINALE !
Peu avant d' entrer dans la phase f inale de ces Jeux olympiques , il est

permis de f aire le point en ce qui concerne le tourn oi de hockey sur glace.
Nous avons pu suivre par l 'image les dif f érents reportages de toutes les
équipes, spécialement du groupe A. Le Canada et les Russes ont iait grande
impression, et il est certain que le match entre ces deux lormations (samedi)
sera décisil pour l'attribution du litre de champion olymp ique. Lequel l 'em-
portera-t-il ? Les gars du père Bauer ont beaucoup de chance. Ils désireront
triompher. Ce sera une victoire cfe la volonté , telle qu 'elle lut lors du choc
Canada-Suède , a déclaré le père Bauer. Mais espérons qu 'un incident de
crosses ne se reproduira pas. Je suis le seul blessé , a-t-il dit et j 'en suis
lier. De son côté , l 'équi pe soviétique est une f ormation très comp lète et la
réplique lace au Canada se f era cruellement sentir. On ne se f era pas de
cadeaux. Sa première ligne d'attaque , composée d 'Almetov-Alexandrov-Loklev ,
n'a jusqu 'à ce jou r pas démontré son tout grand jeu , tandis que la seconde
s'est mise en évidence en marquant la majeure partie des buts. Le seul point
f aible de la lormation est le gardien de but Konowalenko. S 'il ne remédie
pas à ses mauvais dégagements , les avanls canadiens o sauteront » sur l' oc-
casion le plus rapidement aiin d 'inscrire un nouveau iilet. Cette conlrontation
de samedi soir sera certainement la plus palpitante. L 'ambiance qui régnera
dans /( Palais des Glaces, rempli jusqu 'à sa dernière p lace , donnera à cette
explication sportive, digne d'une linale , l'occasion d'apprécier du vrai hockey
sur glace, dans toutes les règles de l'art.

Peb.

C O U P E  V A L A I S A N N E

Par son travail de destruction systéma-
tique, par sa rapidité et ses contre-
attaques incisives, l'équipe de l'entraî-
neur Lulu Giroud est en passe de faire
trembler les autres candidats à la li-
gue supérieure !

Mais terminons sur une note moins
triste pour les locaux. Loin de vouloir
contester la victoire des visiteurs, il
est néanmoins utile de signaler que
les arbitres ne furent pas meilleurs que
les équipes. Eh plus des off-sides in-
nombrables qu'ils ont laissé passer,
ajoutons que :
— le 2ème but contre Sion était ima-

ginaire. En effet, Roseng avait le
puck devant son genou lorsque M.
Imboden vint annoncer le marqueur
au banc du chronométrage (protesta-
tion discrète de son collègue...)

— que le 4ème but contre Sion a été

Au bal des Olympiades
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LES « MEDAILLES » SE RENCONTRENT . — Lors de cette même soirée, Roger
Staub , champion olympique à Squaw- Valley, a salué le nouveau champion de la
descente : Egon Zimmermann.
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D UNE PISTE A L 'AUTRE... — Lors du bal olympique , voici les grands champions.
De gauche à droite ; Egon Zimmermann, Régina Heitzer, Sjoukje Dijslra et
Karl Schranz.

Le « Nouvelliste du RLcne »
le plus fort tirage du canton !

marque par un joueur se trouvant
dans le rectangle des buts de Ro-
seng.

Deux choses qui ont, peut-être, changé
la vraie face des opérations.

En bref , grande déception pour les
supporters de l'équipe sédunoise qui ne
verront pas la finale contre Viège...

A noter, en outre, que le président
de l'Association valaisanne a donné
comme dernier délai le 8 février pour
que les matches entre Martigny et
Charrat (toujours en Coupe Valaisan-
ne) soient disputés, faute de quoi ils
ne seraient plus joué...

Les heurs et malheurs du HC Sion
n'ont pas fait le bonheur des suppor-
ters venus en petit nombre sur les
gradins de la Patinoire 1

But



3 GRANDS
BALS
MASQUES
au Casino
Etoile

SAMEDI

Annonces diverses

r̂̂

LE BLANC
qui s'impose par
sa qualité.
Profitez des avantages
de notre grande vente

^̂ |?Sï|̂ :̂ MJ|
Lausanne. Rue de Bourg 8

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 diimrv-he.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 65109 Publicitas Sion.

A VENDRE

HOTEL A LAUSANNE
deuxième rang dans le centre de la ville , 40 lits ,
sans restaurant.

Bonne clientèle suisse et étrangère en groupes et
individuels.

Bail actuel jusqu 'en 1971. Reprise en mars.

S'adresser avec références à case 13, Genève 17.

Carnaval 1964 à Martigny
Pas de cortège...
mais le
traditionnel et triomphant

CARNAVAL DE NUIT
TROIS grands bals masqués

TROIS grands orchestres différents

au Casino Etoile
et...

('AMBIANCE du tonnerre habituelle

LES MASQUES ont absolument libre
entrée au CASINO
...qu'on se le dise et

qu 'on se masque...

Le Thé-concours d'enfants
aura lieu le dimanche 10 à 15 heures au

CASINO ETOILE
Le comité de Carnaval encourage vive-
ment les mamani à costumer leurs
enfants afin de maintenir le tradi-
tionnel cachet de cette Jolie manifes-
tation.
Inscriptions :
dès 14 heures à l'entrée de la salle
Pavillon de prix - Orchestre - Attrac-
tions.

Eh bien !...

dansez

maintenant,

Martigny vous attend !

Fr. 4.- à tous les bals - Les masques : ENTREE LIBRE
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quand j 'achète à

iaC^otirceGRAND-DUC
envoyez-nous
20 emballage» videa

vous recevrez en
échange une paire
a» BAS

fiNUID'DUC
ROItSSEfl.K DE CAFE CASE POSTALE 160 SION

3 paq 690 gr de BISCUITS ROULEAUX D'OR 230 - 7 • '. 2.14
au lieu de 2.85

2 paq 60» gr DELICIEUSE C0UQUE A L'ORANGE 2.50 - - 2.33
au lieu de 3.20

Exposition nationale
Dame possédant diplôme cafetier-res-
taurateur  désire entrer en relation avec
maison de vins pour exploitation d'un
stand de dégustations avec produits du
pays.
Personnel à disposition.

Ecrire sous chiffre P 2578 à Publicitas
Sion.

3 pièces cervelas extra 1- NET

Saucisses aux choux kg 550 - 7°/. 5.12 NET

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

Case postale 47 à Saint-Maurice.

C O M M E R C E  
alimentation générale ¦- ¦ »¦ ¦¦- - ¦ ni ^

centre des affaires. Agencement L.S6Z l6 « N OU V6!. ESiG U U KhODÔ »au centre des affaires. Agencement
moderne. Chiffre  d' affaires ' 210 000 fr
Surface des locaux , env. 100 m2.

Ecrire sous chiffre P 11028 F â Publici-
tas Fribourg.

. ¦ . P 16 F
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Temps d'hiver...
mmmmmmsmmmss:

| 'KhcMÊk
¦ 
I Pois jaunes auJaiî

Qu'à cela ne tienne, Pois jaunes au lard KNORR
un bon potage fumant vous attend ! - substantiel

— savoureux

1 camion Saurer
S4C 1956 16 t. basculant , entièrement
revisé, parfait  état.

Marcel Panchard & Cie, Saint-Maurice

Le formidable
FEVRIER

ensemble

THE BLUE BOYS
et ses
7 solistes

DIMANCHE
10

FEVRIER
Le plus grand
BAL MASQUE

G I L  S U G A R
avec

ses solistes
et sa chanteuse

Mardi-Gras
12

FEVRIER
et voici la fin

DERNIER
GRAND BAL

Jean-Pierre BLANCHET
et son orchestre



Vendredi 7 et samedi 8 février

à notre rayon parfumerie

DEMONSTRATION DES PRODUITS

LANCOME

A vendre

1 scie à
ruban
1 scie

circulaire
et 1 moteur
à benzine

B. TroiUet, Soi-
gneux.
Tél. (037) 6 42 58

P 203 L

^^MMawsÊmmm'9^ 12 tonnes charge utile.

Agent général pour la Suisse romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

lean-Pierre Gilliéron
Médecin-dentiste

ouvre son caDinel dentaire
Jeudi 6 février 1964

au bâtiment Kuchler-Pellet, 3e étage

(Entrée derrière le kiosque à journaux, par ascenseur ou

escaliers.)

Téléphone (027) 2 57 64 Reçoit sur rendez-vous

Hôtel-restaurant sur important pas-
sage de montagne, cherche

2 femmes de chambre
pour la saison d'été. Durée de l'en-
gagement du 15 mai au 15 octobre.
Bon gain assuré.
Ecrire sous chiffre P 65119 à Publi-
citas Sion.

MONTANA-CRANS
On cherche

e m p l o y é e
de bureau qualifiée, sachant recevoir la
clientèle, langue maternelle française.
Travail intéressant et varié, place à
l'année.
Ecrire sous chiffre AS 5468 S aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion.

P 639 S

Proximité Exposition Nationale, café
cherche

2 jeunes filles
pour le service et ménage. Nourries
et logées. "

S'adresser à Mme Blanc, avenue de
Montoie 53, Lausanne.

P 195 L

Hôtel-restaurant sur important pas-
sage de montagne, cherche

sommelière débutante
pour le café. Entrée immédiate.
Gros gain assuré pendant la saison
d'été.
Ecrire sous chiffre P 65119 à Publi-
citas Sion.

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi qu'une

serveuse
sachant faire les deux services, si pos-
sible bilingue ou sachant l'anglais.
S'adresser chez M Emile BaccaranI ,
Villa Baron , avenue Isola-Bella, Can-
nes (France). -Tél. 38 17 84. " 

Représentant
en contact avec la clientèle cafetiers,
restaurateurs, pourrait s'adjoindre la
vente de sachets thé et infusions et
d'un apparreil électrique.
Forte commission.
Offres sous chiffre PR 60222 à Publi-
citas Lausanne.

P 1707 L

On demande pour tout de suite

1 aide (ingère
S'adresser : Economat du collège
Champittet, Pully-Lausanne.
Tél. (021) 28 66 44.

OFA 28 L

1 vendeuse
pouvant éventuellement se charger de

petits travaux de bureau.

Librairie Gaillard
MARTIGNY

P 114 S

Grande entreprise de la place de Sion,
cherche

apprenti(e) de bureau
Faire offres sous chiffre
Publicitas Sion.

Confiserie importante sur place de
Sion, cherche

VENDEUSE

Ecrire sous chiffre P 2573 à Publi-
citas Sion.

Offres et defrisiides sTtmpIéîs

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  P|
(âqé de 25 à 30 ans)

ayant quelques années de pratique P'fl

langue maternelle française ffa

bonne culture générale 19
BB iK

certificat de fin d'apprentissage Bj S
ou titre équivalent ¦

^^^_^_^^^^^^^^^_^^^^^ semaine de 5 jours
ISS ' ! travail varié
> '!:¦, SM ' .̂ î  ' . :ûïLk S _ i  place stable
"" -• -- - - caisse de pensions

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

A LA DntECTION DE L'ENTREPRISE A CLARENS

ON CHERCHE

On cherche pour
le printemps dans
bonne famille

jeune fille
de 16-20 ans, hon-
nête et sérieuse.
B o n n e  occasion
d'apprendre à te-
nir un ménage
propre et soigné.
Bon gage. Pour
grands nettoyages
et lessives, dame
à disposition.
S'adr. à Mme Seu-
ret-Schaller, bou-
cherie, Courren-
dlin.
Tél. (066) 3 51 16

personnel féminin
Mise au courant rapide. Bon salaire

Décolletage Saint-Maurice SA

Saint-Maurice. Téléphone (025) 3 65 95

On cherche une
sommelière

entrée à convenir
gros gain assuré.

S'adresser au res-
taurant-bar de la
Channe à Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 2557 S

Personne capable
et de confiance

cherche
EMPLOI

dans ménage,
commerce ou au-
tre.
Ecrire sous chiffre
P 25152 à Publi-
citas Sion.

On cherche pour
tout de suite une

bonne fille
de salle

S'adr. Hôtel Klu-
ser, Martigny.
Tél. (026) 6 16 42.

P 65112 S

Entreprise de la place de Sion cher-
che

apprentis carreleurs
Entrée de suite ou à convenir.

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

Lisez le
« Nouvelliste »

P 656 S

Je cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adresser au café
de l'Union à Ol-
lon près d'Aigle,
tél. (025) 3 31 33

Ménage de com-
merçants cherche

personne
capable de s'occu-
per du ménage.
Nourrie, logée,
congés réguliers,
gages selon enten-
te.
S'adresser à Hen-
ri Claude, Moutier
(Jb).
TéL (032) 93 17 18

P 4 D

Jeune fille cher-
che place à Mar-
tigny comme

vendeuse
ou

caissière
Entrée à convenu".

Ecrire sous chiffre
P 65124 Publicitas
Sion.

P 65124 S

sommelière
propre et active
dans bon café-res-
taurant du centre
du Valais. Gages
700 fr. par mois.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffre
P 2570 à Publici-
tas Sion.

P 2570 S

La Compagnie de chemin de fer et
d'autobus Sierre-Montana-Crans
(SMC) à Montana-Vermala, cherche
un

CHAUFFEUR
avec permis de conduire pour cars
et taxis.

Place intéressante. Entrée à convenir

Faire offres détaillées à la direc-
tion SMC à Montana-Vermala.

P 2579 S

CHERCHONS

un commis de salle
un garçon de salle
un garçon d'office
une fille de buffel

Restaurant Bergère - Sion
Tél. (027) 214 81

P 2573 S

Hôtel-restaurant situé dans le Jura
bernois, cherche pour la période
d'été, soit à partir du 1er avril ou
du 1er mai 1964

jeune fille
pour aider au travail de la cuisine
et des chambres. Un jour de congé
par semaine. Très bon salaire, nour-
rie, logée.
Faire offres à « La Halte des Amis »
Les Emibois (JB).

GENERAL MOTORS

engage

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

Faire offres sous chiffre P 50139 à Publi-
citas Sion.

EMPLOYEE DE MAISON
très propre, sachant bien cuisiner, est
demandée dans petit ménage à Lau-
sanne. Heures de travail régulières,
libre le dimanche. Chambre indé pen-
dante, tout confort.
Très gros salaire.

Mme Jorietti , 10, av. Druey, Lausanne.
P 192 L

Devoirs d'écoliers
Dame aimant les enfants s'occupe
tous les soirs à la sortie de l'école
des devoirs d'élèves de 7-12 ans à
Martigny.

Ecrire sous chiffre P 65123 à Pu-
' 'icitas Sion.



QUE PENSEZ-VOUS DES JEUNES?
Ce titre peut vous paraître drôle

dans cette page. Pourtant , il est inté-
ressant de connaître l'opinion que des
adultes se font de nous. Yves Laforêt ,
un de nos correspondant , a rondement
mené une petite enquête. Et, voici ce
que, pour vous, il a recueilli :

MESSIEURS DE 30 A 80 ANS,
EN PROGRESSANT :

— Ils sont intéressants et leur carac-
tère bouillant ouvrira bien des portes
à l'avenir.

— Pouah ! Avec leur tapage, ils sont
ridicules au possible !!!...

— De petits monstres qui croient
avoir tout invente.

— Ils sont plus intelligents que nous
à leur âge.

— Qu'ils en fassent autant que nous,
après, on verra !

— Une bande de zouaves ccervelés !
— Ils ont plus de chance que nous

mais, cette chance, ils.nous la doivent.
—¦ Us ne connaissent pas de difficul-

tés et se croient tout permis !
— Bravo ! il était tant qu'ils arri-

vent, car nous commençons à nous
fossiliser !

VOICI CL0-CL0 !
Une nouvelle et bien venue à « Ça

boum les jeunes » : Clo-CIo, mas-
cotte et dessinatrice !

C'est elle qui illustre cette page !
Bravo Clo-CIo et, continue !

QU'EST-CHE QU'ON FAIT ?

Aujourd'hui, de la montagne
rv

\/î—r~

Un loisir, un sport, une vocation, une dévotion : la montagne ! ! I
Valaisans, c'est le premier loisir que je vous propose !
Dans un cadre aussi approprié que le nôtre, sachez exploiter ce que la

nature vous offre.
Connaissez-vous un soprt plus sain , plus grand , plus noble que celui de se

lancer à l'assaut des hautes cimes , à la recherche de panoramas grandioses et
sereins, à la découverte d'endroits pittoresques et enchanteurs et, enfin , à la
rencontre avec un soi-même inconnu, perdu dans le tourbillon d'une vie
mouvementée et factice.

Avez-vous déjà éprouvé ce brusque serrement de cœur, cette sensation
d'étouffement, cette impuissance d'exprimer le ravissement provoqués par tant
de splendeurs étalées. L'âme nue, délivrée de toute chaîne, vous avez le senti-
ment profond de n'être rien mais de posséder tout...

Certes, vous ne pouvez pas tous devenir des alpinistes chevronnés et vous
couvrir de gloire. Heureusement ! ! !

Profanes, amateurs, novices même, la montagne vous apportera d'innom-
brables satisfactions, forgera votre volonté et élargira votre cœur et votre esprit ,
vous donnera un idéal.

Observez des jeunes qui font de la montagne et remarquez la franche et
solide amitié qui les unit. Une amitié nouée dans un climat de grandeur où
les bassesses n'ont pas d'accès.

De quelle façon choisissez-vous de passer votre dimanche ? En vous abrutis-
sant dans un cinéma ou en vous enfumant dans un bar ?

C'est grotesque ! A deux pas, une joie saine et fortifiante vous est offerte !
La montagne est là , prête à tout donner, à recevoir aussi...
Ne laissez pas couler un tel privilège ! Levez les yeux et répondez à son

appel I
Là-Haut seulement, vous vous rendrez compte que rien n 'est plus beau et

Que notre bonheur est grand ! II . . .
Nane

— Us sont cinglés, de quelle race
croient-ils descendre ?

— Un peu fou , mais très agréables !
— Plein feu sur eux, dans quelques

années nous serons sous leur protec-
tion !

— Si vous croyez faire un monde
nouveau, il faudrait pas qu 'ils se pren-
nent pour le nombril du monde !

— Toute ma confiance en eux !
— Ah ! s'ils avaient vu comment on

faisait à leur âge, ils seraient déçus !
— Pas trop de méchanceté à leur

suj et, ce sont nos enfants !
— C'est une jeunesse enthousiaste !
— En avant toute. Moi j e suis piqué

de Sheila comme de Mistinguette quand
j 'étais jeune (72 ans) !

— Moi , je suis presque au bout et
leur conseille de profiter au maximum
de la vie. Toutes les portes vous sont
ouvertes, allez-y carrément. Ayez la
joi e de vivre et surtout ne menez pas
le monde au désastre !

DAMES DE 30 A 73 ANS.
TOUJOURS PAR PROGRESSION

— Nous avons tous été comme eux
mais avec moins de publicité et de
chanteurs !
— Us caractérisent une époque et ce
n'est pas si mal !

— D'autres les ont précédés, qu'ils
restent calmes !

— Ils ont un caractère chaud et l'a-
venir leur appartient !

— Ils sont moins mauvais qu'on le
pense. Un peu bruyants, mais tout
passe !

— Ils sont magnifiques, ce'st nous
qui les avons faits !

— A tous les jeunes, qu'ils soient
yé-yé ou pas, je dis : « En avant ! »
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— Un peu tête en l'air mais pas
froussards !

— Beaucoup de bien pour tous les
jeunes et, pour moi aussi !

— Les jeunes, toujours les jeunes,
rien que les jeunes, vous êtes barbans
à la fin.

— Très sympathique et, nous pou-
vons compter sur eux !

— Ils se mettent en colère si l'on
s'occupe d'eux !

— Aveuglés par leur folie !
— J'ai eu l'occasion d'assister à un

match de hockey. Nous n'étions pas
capables de faire de telles prouesses !
(60 ans).

— Us sont gonflés et intelligents,
nous sommes fières de nos chefs-d'œu-
vre.

— Les jeunes deviennent toujours
plus intéressants quand on les suit
de près.

—- C'est grâce à une bande de jeunes
qui m'ont porté jusqu 'à la cathédrale
que j 'ai pu assister à la messe de mi-
nuit !

Nous vous laissons l'initiative d'une
conplusion !

YVES LAFORET

Ce gitan de la chanson

LENY ESCUDERO...
Moitié gitan , moitié Espagnol , Lény

Escudero est né le 3 novembre 1932 à
Espinal , en Espagne. Il n'est encore
qu'un nourisson lorsque ses parents
quittent l'Espagne, où règne la guerre
civile , pour s 'installer en Normandie.
A l'âge de vingt ans Lény vient à Pa-
ris et, pour son occupation, il devient
ouvrier carreleur.

Son travail lui laisse quelques heu-
res de liberté qu 'il occupe à composer
des poèmes et des chansons. Et tout
en posant des carreaux il chante ses
œuvres. Un jour UTIB de ses clientes
lui demande :

— De qui sont donc ces jolies chan
sons ?

— Mais de moi , j' écris et je chante
pour me distraire.

Surprise de la dame. Coup de télé-
phone à un éditeur de ses amis et
voilà Lény lancé brusquement sur le
chemin du succès. Un succès fu lguran t
dont il sera le premier très étonné ,
mais pas grisé , car ce garçon au sou-
rire un peu désabusé a les pieds bien
sur terre. Il  sait qu 'à force de travailler
il pourra se maintenir sur le chemin
de la réussite.

Dans le groupe des idoles , il préfère
Johnny,  Sylvie , Françoise Hardy et
Richard Anthony. Ce sont pratiquement
les seuls qu 'il connaisse.

Les principaux disques de Lény Es-
cudero sont : « Ballade à Sylvie », « 20
ans après », « Parce que tu lui ressem-
bles », <t Pour une amourette » et surtout
son grand succès, « L'Arbre de vie »,
qu'il a composé pour ses parents.

— dan —

BILLET AIGRE-DOUX

L'art de savoir sans apprendre?
Je me suis souvent demandée ce

qu 'était finalement l'intelligence. Je me
le demande surtout en classe... là où
les « calées » irrévocablement son cel-
les qui « n 'ouvrent pas le livre » et
qui récitent leurs leçons, d'une trem-
pe, formidablement. Une des premiè-
res de classe entre autre ne manquant
pas de me demander avant presque
toutes les récitations le sujet de la
leçon. Après quoi , l'air détachée, elle
feuilletait... quelques petites vingt se-
condes... Et quand par hasard on l'in-
terrogeait , c'était une leçon sue, mar-
quée d'un parfait cinq à cinq ou six.
Profond mystère de l'intelligence... ou
profond mystère de l'art d'être calée
sans en avoir l'air Aux récréations ,
ou dans certaines discussions animées,
on distinguait avec netteté et clairvo-
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LE COURRIER DES JEUNES
un immense merci à tous les jeunes qui nous ont écrit !
Continuez, soyez originaux , racontez vos aventures, vos exploits !
Parmi les nombreuses lettres reçues, une venait de Sion, datée du

26 janvier , signature illisible :
« Monsieur X,
» Votre lettre était piquante, pleine d'humour et certaines de vos remar-

ques justifiées. Mais, il est infiniment dommage que vous n 'ayez pas eu
le courage de vos opinions ! Allons , Monsieur X, lorsque, comme vous, on
exprime ses idées, on les signe valablement. Je me serais fait un plaisir
de vous répondre personnellement et presque aussi longuement que vous.
Dans l'alternative, quelques mots rapides :
» 1. Vos remarques concernant certains articles d' « idoles » sont justifiées.

Nous reconnaissons la réelle provenance de ces billets et savons renoncer
à cette collaboration. /

» 2. Vous êtes très fort et savez deviner, sans les connaître, les aspirations
profondes des êtres. Mais, oui, pourquoi pas, je me verrai très bien
militante d'un parti politique. Le
d'avoir le droit de vote. Mais...
le dira.

» 3. L'appel à tous les jeunes a été
Au grand plaisir de vous lire une
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PELE - MELE
Si vous portez des lunettes, sachez que la meilleure couleur — disent
les oculistes — est le rose, pour le soleil , la myopie, etc.

g — Savcz-vous que le disque est ne en 1887. Ses pères : Edison et Char- §
g les Gros. 1

1 — Une enquête s'est faite en France auprès de la jeunesse : « Que buvez- |
vous ? ». Il s'agissait de classer, par ordre de préférence, sept boissons |
(bière, alcool , coca-cola, etc.). Le vin a été classé en dernier rang. |
Boisson préférée chez les garçons : le verre de lait !... Chez les filles : |

= le jus de fruits. |

1 — Le film sur le débarquement en Normandie : « Le jour le plus long » |
a rapporté 125 millions de francs. C'est le chiffre le plus élevé dans |
l'histoire du cinéma. Le film lui-même avait coûté 50 millions de francs. |

g — Pour les amateurs de chasse : le tir aux pigeons est devenu un sport j
Interdit en France. |

g Françoise |
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yance, les bosseuses-câlées, les câlées-
qui-ne-foutent-rien, les calées tout
court et les bosseuses tout court. Alors,
la bûcheuse, honteuse d'en être une ou
lasse de le paraître, suggérait les 90 %
de transpiration bien connus, tandis
que la câlée-qui-ne-fout-rien brillait
de tout l'éclat du savoir sans appren-
dre. Miraculeux privilège ! Moi-même,
je me serais bien gardée de lui confier
le nombre d'heures acharnées que je
passais sur les dates d'histoire ou cer-
tains noms de géographie.

Possédait-elle réellement cette émi-
nente faculté de connaître et de com-
prendre qu 'on nomme l'intelligence ?
Ou peut-être qu 'en cachette, sans être
vue, méditait-elle l'art de savoir sans
apprendre ?

Jouve

tout serait de m en trouver un et
on ne sait jamais. L'avenir nous

très bien compris et, très suivi ! »
prochaine fois, signature comprise !

Nane

p eins...
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Chaussures
SAINT-MAURICE f t  Lundi sont entrés
rentes places d'armes de notre pays. A
les différentes phases d'équipement de
beaucoup de soin , dans nos arsenaux , pour les équiper , notamment dans les effets
d'habillemen t, afin qu 'ils aient fière allure. Du pantalon en passant par la tuni que ,
le bonnet de police et surtout les souliers, ce ne sont que mesures de tours de cou ,
de taille, de tête et de pied.

Les godillots, qui furent pour nous, très souvent , des sujets de souffrance lors
ides grandes marches de la dernière « mob », font l' objet , aujourd'hui , d'un soin
tout particulier. — (Cg)

Son f usil  d'assaut , sa baïonnette , son casque et les mains pleines , le dos chargé de
son sac, la nouvelle recrue est équipée pour sa f ormation de soldat.

BON ANNIVERSAIRE, COLONEL W.-L PEARCE !...
CHAMPERY )|c II est rare de trouver
chez un hôte d'une station autant de
constance que celle du colonel William
Juxon Pearce. Né le 6 février 1898,
le colonel Pearce, depuis 1914, se rend
chaque année à Champéry, où il s'est
fait construire un chalet, dès ses pre-
miers séjours.

Apparenté à la famille royale, en
Angleterre, il est connu sous le sobri-
quet de « Bill », tandis qu 'à Champéry,
pour tout le monde, c'est «Oncle Willy» .
Il est plus Champérolain que ceux qui
vivent au pied des Dents du Midi.
Membre vétéran du C.A.S., il est fier
de son insigne d'or et nombreuses fu-
rent les courses de montagne qu 'il
entreprit en compagnie des guides émé-
rites que furent Aristide Es-Borrat,
Edmond et Alexandre Clément , du
doyen Rémy Trombert.

Si « Oncle Willy » n'est pas bour-
geois de Champéry, à plus d'un titre
il est du terroir. Chaque naissance.
chaque mariage, chaque décès sont
pour lui des heures de joi e ou de peine.

Les vieux Champérolains, comme les
jeunes, d'ailleurs , apprécient cet An-
glais qui n 'a absolument rien de fle2-
matique. Le visage souriant , l'œil vif
et pétillant de malice, le colonel Pearce
a été adopté par tout Champérv Qu 'ils
soient paysans, artisans, commerçants
ou hôteliers, tous disent : « Il est des
nôtres!». Oncle Willy a été témoin
de mariages, parrain de bantêmes. de
Champérolains. Il est fier de la fanfare
« L'Echo de la Montagne », société qu 'il
soutient de ses deniers.

Le colonel Pearce, pour ses vieux
amis, c'est aussi « Maurice Adzy » .

L'histoire de ce patronyme n 'a pas
de place dans ces lignes, mais elle est
savoureuse, tout comme celle d'une
farce dont « Oncle Willy ». avec les
Clément. Es-Bnrrat et autre 1; Champé-
rolains, fu t  l ' inst igateur : Il y a de
cela plusieurs décaries, c'était l'époque
des grandes farces. Un soir, nos lascars
conduisent un âne dans le clorher de
l'église, le montent jusque sur la plate-
forme où nendent les cordes que le
sonneur actionne pour sonner les clo-
ches. Là. ils attachent la aueue du
brave animal à la cord e de la grosse
cloche, le chatouillent un peu. nuis dé-
guerpissent en quatrième vitesse. Ils
sont dans la Grande-Rue. à l ' instant
où l'âne réussit, pair ses ruades, à
actionner la cloche. Tout Chamnérv
croit au tocsin. M. le curé se précïnite
avec quelques villageois, au clocher
oour savoir du sonneur où il y a le
feu. A la vue de l'âne, tous sont ef-
frayés et courent à travers le village
en annonçant que le diable est dans
le clocher.

à son pied...
quel ques milliers de recrues sur les d i f f é -
Saint-Maurice , nous avons suivi pour vous
nos jeunes soldats. A dire vrai , on prend

« Oncle Willy » , a chacun de ses sé-
jours à Champéry. accorde ses premiè-
res visites à ses vieux amis et ils sont
encore nombreux.

Ce soir , jeudi 6 février, tout Cham-
péry apportera ses vœux au colonel
Pearce, alias « Oncle Willy » et « Mau-
rice Adzy ». Quant à nous, nous lui
disons « Ad multos annos ! ». (Cg)

Notre photo : « Oncle Willy, dit
« Maurice Adzy », de son vrai nom
colonel William Juxon Pearce, Cham-
pérolain d'adoption.

Le Vieux St-Maurice
aura son musée

SAINT-MAURICE.- Mardi soir l'as-
sociation du Vieux Saint-Maurice a
tenu son assemblée générale, honorée
de la présence de M. le Rd Chne Du-
pont-Lachenal, président de la Sté
d'histoire du Valais romand , et de M.
Meytain, président de la ville.

Son activité, timide d'abord , prend
de plus en plus d'assurance et dans
son rapport le président Robert Cou-
taz eut l'occasion d'exposer les dif-
férents projets de l'association . La No-
ble Bourgeoisie l'ayant assuré qu'une
salle au moins serait mise à sa dis-
position dans l'Hôtel de Ville, le Vieux
Saint-Maurice y logera son musée.

Des documents de valeur, photogra-
phies, meubles, etc., sont déjà en pos-
session de l'association qui prie encore
instamment toutes le.s familles de la lo-
calité, de lui confier toutes choses inté-
ressantes, don t la valeur reste ignorée
dans les galetas. Ces documents, objets,
etc., sont seulement prêtés contre reçu
au musée, et restent la propriété des
familles.

L assemblée fut  suivie d'une confé-
rence des plus intéressantes, donnée
par le Rd Chne L. Muller, curé de la
Basilique, sur le « Rayonnement ''e
Saint-Maurice en France ». Tant la
conférence, que les magnifiques pro-
jection s témoignent du beau travail
de recherches qui a été effectué par
M. le Chne Muller et ses confrères.

Merci au Chne et au Vieux Saint-
Maurice.

Précaporé

Le S.C. Choëx
reste optimiste !

MONTHEY * Le président Waser , en-
touré de son état-major , a pris d'im-
portantes décisions lors de la dernière
séance du comité du S. C. Choëx.

Le dimanche de Carnaval, le' S.C.
Choëx fera l'impossible pour maintenir
son programme. En février, Coupe des
Cerniers ; en mars, ce sera le tradi-
tionnel Derby international de Vale-
rette, puis le concours interne et le
concours communal.

Une manifestation réunira , les mem-
bres et les fondateurs du club, dans le
courant d? 1964 pour marquer le 25e
anniversaire de sa fondation.

Pour '"heure , une belle phalange de
membres du S.C. Ch£x suit un cours
de Samaritains, ce qui permettra de
fonder une section de sauvetage qui
rendra de précieux services.

Les Championnats valaisans ayant
été renvoyés à une date ultérieure, les
jeunes espoirs Gérald et Fernand Avan-
they pourror,* parfaire leur entraîne-
ment, puisqu'ils sont sélectionnés pour
ces joutes.

ACCROCHAGE
COLLOMBEY % Deux voitures valai-
sannes qui circulaient à l'intérieur du
village, se sont accrochées assez sérieu-
sement, mais on ne signale pas de
blessé.

ACCIDENT DE TRAVAIL
MONTHEY sfc Alors qu 'il était occupé
dans une industrie de la place, M.
André Ruppen , né en 1921, a reçu un
objet sur un pied. Il est hospitalisé à
Monthey.

CHUTES A SKI
CHAMPERY if Deux membres d'un
groupe d'Anglais, en vacances à Cham-
péry , ont fait  une chute à ski, à Pla-
nachaux et se sont fracturé une» jambe.

Accident en gare
EVIONNAZ * Alors qu'il était occupé
à des manœuvres, en gare d'Evionnaz,
M. René Reuse, employé C.F.F., fut vic-
time d'un accident dans des circons-
ianees que l'enquête établira. M. Reuse,
lire de 32 ans habitant à Saint-Maurice,
fi?t hospitalisé à la clinique Saint-
A>rip avec des blessures à la tête et
une forte commotion.

Votre enfant
est-il fatigué à l'école ?
L'effort scolaire réclame de votre enfant
une forte dépense d'énergie. Un apport de
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés t'ont Ipjn»,  ̂ mgi
d'EgmoVit un recons- BHB BfWfWH
tituant trè s éneryj que I 3|]| i J |\ TJ1 I :
et indispensable à lu Eay ftijorA-ArM»
santé de votre enfant. M̂gfa *mm mmm&\

Dans pharra., drofi. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

Statistiques 1963
SAXON.- Dans le dernier Bulletin Pa-
roissial, M le Rd curé Clerc donne un
compte rendu des événements qui ont
marqué le monde chrétien eri général
et la paroisse de Saxon en particu-
lier dans le courant de l'année 63. L'é-
vénement principal fut  la mission de
janvier qui n 'a malheureusement pas
tenu toutes ses promesses. Quant aux
statistiques, elles se présentent comme

A propos
Lettre ouverte a

Un professeur lausannois nous écrit :
Vos protestations réitérées, dans le

« Nouvelliste du Rhône », contre les
états nocturnes de certains énergumènes
sévissant à Mart igny,  comme d'autres
sévissent ailleurs , n 'auraient pas parti-
culièrement retenu mon attention si la
petite cité des bords de la Dranse n'é-
tait restée bien chère à mon cœur, mal-
gré l'absence, malgré les ans, malgré
la vie.

Votre indignation , cher monsieur, je
la comprends d'autant mieux que j 'ap-
partiens à une génération qui , née aux
premiers jours  de ce siècle , a vécu les
deux grandes tragédies où devaient s 'ei-
londrer toutes les valeurs constituant le
monde de nos itères, en dépit des
croyances et des traditions les plus pro-
f ondément  enracinées.

Et pourtant , à lire la lettre que ce
« minus » vous a adressée el que vous
avez publiée en la commentant avec une
pertinente sévérité , je  ne suis pas cer-
tain que mon indignation soit , sinon de
même nature que la vôtre, du moins
ressentie avec une réserve que je  crois
devoir exprimer ici.

Surtout , cher monsieur, n'allez pas
penser que mon intention soit d 'appor-
ter quelque indulgence envers ceux dont
vous avez dénoncé , puis stigmatisé les
stupides exploits ; mais qu 'il me soit
permis , à cause de l 'intêrêl que je porte
à la jeunesse , avec laquelle mon acti-
vité dans l'enseignement , me met en
contact journalier , de chercher ailleurs
les causes profondes et premières de ces
Intempestives manif estations dont l 'insa-
nité échappe à leurs auteurs , alors qu 'el-
les ne sont qu 'inconsciente révolte.

Certes, les propos de ce « minus »
ont de quoi nous inquiéter, mais à bien
les lire, puis à les relire encore pour al-
ler au-delà de ce qu 'ils expriment , je
n 'ai pu me déf endre d'y trouver un cer-
tain désespoir, inconscient sans doute.
mais indubitablement présent dans l'ar-
rière-pensée de ce jeune homme que
vous qualiliez de yé-yé. Ce moderne vo-
cable n'ajoute rien au problème ; ce qui
est vraiment inquiétant , c'est que ce
« minus » est plus intelligent que ces
agissements stupides nous permettent
de le penser ; car, sous des propos d' ap-
parence incohérente, transparait un mal
qu'il ressent, mais sans pouvoir le dis-
cerner, et qu 'il a même peur de détinir.

Je vous le répète , ces agissements
sont sans excuses, parce qu'ils sont stu-
pides et perturbent l'ordre public • mais
ils expliquent bien des choses, car Us
sont l'aboutissement d' un désarroi dont
l'origine reste étrangère à ceux qui les
commettent. Et ce mal , leur mal, n'est
pas d'aujourd 'hui , cher monsieur. Ecou-
tez plutôt :

« Je suis à bout de vivre, le monde
me donne la nausée ; il est tade, il n 'a
ni sel ni sens... Comme on plonge son
doigt dans la terre pour savoir quel est
le sol que l'on a sous les pieds, je  plon-
ge mon doigt dans la vie : elle n'a
odeur de rien ! Où suis-je ? Le monde,
qu 'est-ce que cela veut dire ? Que si-
gnilie ce mot ? Qui m'a joué le tour
de m'y jeter et de m'y laisser ? Qui suis-
je ? Comment suis-je entré dans ce
monde ? Pourquoi n'ai-je pas été con-

Une « Première »
à la Verte ?

CHAMONIX -* Notre confrère de
Chamonix, François Cbarlet, nous
avisait téléphoniquement, hier soir,
que deux guides : Georges Payot
et René Desmaisons, avaient attaqué
mardi matin la faee des Nants-
Blancs, à l'Aiguille-Verte (4122 m.).
Le soir même, les deux alpinistes,
en bonne forme, bivouaquaient dans
le premier tiers de la face et hier
soir, ils s'apprêtaient à y passer une
nouvelle nuit , après avoir effectué
les trois quarts de l'escalade.

François Cbarlet est en liaison
radio avec Georges Payot et René
nesmaisnn qui pensent atteindre le
sommet aujourd'hui, vers midi.

suit : 45 nouveaux paroissiens ont reçu
le baptême (24 garçons et 21 filles)
alors que 17 hommes et 3 femmes nous
quittaient pour un monde meilleur.
Peu de mariages : 9 couples ont été
unis en l'église paroissiale. Sur le plan
financier, l' exercice 63 se solde par un
bon i de 917 fr. et M. le curé remercie
vivement ses paroissiens pour leur géné-
rosité.

de c< ye-ye »
à M. E. Berreau

suite , mais incorpore comme si ) avais
été acheté par un raccoleur de garn i-
son ? A quel titre ai-je été intéressé
à celle vaste entreprise ? Pourquoi f au t -
il que j 'y sois intéressé ? N 'est-ce pas
une allaite libre ? Et si j 'y  suis iorcé ,
à qui adresser ma plainte ? Si la vie est
l ' objet d' un débat , puis-je demander que
mon avis soit pris en considération ? Et
si j e  dois accepter la vie telle qu'elle
est, ne vaudrait-il pas mieux que l'on
nous dise comment elf e est ? »

Ces propos , cher monsieur, ne sont
pas ceux d' un actuel yé-yé ; ils éma-
nent d'un illustre philosophe du siècle
dernier : Kierkegaard , pour l 'appeler par
son nom.

N 'esl-il pas étrange à découvrir une
similitude évidente entre cet angoissant
désarroi d'une âme d'élite et ce mal
dont est atteinte une certaine jeunesse
d'aujourd 'hui sans qu 'elle puisse , hélas 1
l 'exprimer autrement que par des pa-
roles et des actes insensés ?

A qui la f au te  ?
Jean Broccard.

Carnaval montheysan

Grand concours
de masques

Hôtel du Cerf, samedi 8 février

GRAND BAL MASQUE
de 20 h. 30 à 4 heures

organisé par l'ALPEROESLI
Dimanche 9

GRAND BAL MASQUE
de 20 h 30 à 4 heures

THE-DANSANT
de 15 h. 30 à 18 heures

Lundi 10
FARANDOLE MONTHEYSANNE

SUR LA PLACE
Mard i 11

CARNAVAL DES ENFANTS
DIMANCHE, LUNDI

ET MARDI-GRAS

BALS MASQUES

25%
de réduction sur tout achat de

BATTERIES SUISSES
de Ire qualité - garantie 1 an

Garage des Alpes SA
MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 22
P 346 S

O R S I E R E S
L'ORCHESTRE TOMASO

100 "/o français
vous convie au

CARNAVAL
DE L'EDELWEISS

Jeudi-Gras, 6 février, bal des Marmites
dès 20 h.

Dimanche 9 février: soirée dansante.

Lundi 10 février: bal avec concours
d'originalité.

Mardi 11 février: dès 13 h. 30, concours
des enfants et bal.

Dès 20 h., bal et concours du masque
le plus beau.

ENTREE : 3 FRANCS



Perspectives
MARTIGNY 3fc Avec le développement
de la motorisation dans tous les sec-
teurs, celui de l'automobile, le cheval
représenté par l'homme dès les temps
préhistoriques sur les parois des ca-
vernes, a perdu l'importance qu'il avait
autrefois, à la guerre surtout , où il
jouait son rôle d'élément rapide.

Si l'on vit jadis des preux se plai-
sant à caracoler pour leurs belles, des
gentilshommes campagnards courir la
bague ou la rose, si, à Paris, à Londres,
les habitués du cheval sont beaucoup
plus friands de potins et préoccupés
d'être vus sur les champs de courses,
le noble animal étant pour eux le pré-
texte à une manifestation de vie so-
ciale, en Suisse, par contre, la cava-
lerie demeure dans l'armée un prestige
-r- au fait de servir à cheval s'attache
incontestablement une auréole. — Et
Ici l'intérêt pour les manifestations
hippiques n'est pas seulement le fait
ides gens de la terre et des bourgeois,
mais également de la classe ouvrière.
Les tribunes populaires des concours
en font foi. De cette constatation, on
peut tirer un enseignement propre à
développer le sport équestre sur une
très large échelle. L'admiration n'est-
eile pas à la base de toute envie et de
tout amour ? On entend dire souvent :
« J'aimerais tant faire de l'équitation,
mais mes moyens, hélas ! ne m'y auto-
risent pas. »

Ne parlons pas de l'achat et de l'en-
tretien d'un cheval de selle qui sont
un luxe indéniable, mais constatons
simplement que l'équipement du skieur
est pour le moins aussi coûteux, sinon

Les personnes s'intéressant à la
création d'un centre équestre à Mar-
tigny sont priées de s'inscrire auprès

de l'Ollice régional du tourisme.

plus, que celui du cavalier qui peut,
lui, se contenter de porter une paire
de pantalons saumur et des bottes. La
pratique du ski — personne ne l'ignore
— généralisée pourtant, engendre, tous
comptes faits, avec les déplacements
et les moyens de remontée mécanique,
p'us de dépenses qu'un cours d'équi-
tation» ou de simples promenades à
chevaL

Il faut entreprendre de mettre en
relief cette vérité et ce qui retient un
employé, par exemple, de monter tient
davantage d'un facteur psychologique
que de considérations financières. On
a peur du qu'en-dira-t-on, peur d'être
taxé de prétentieux, d'arriviste, de
snob, par ses concitoyens... qui tien-
nent, eux aussi, exactement le même
raisonnement. Or, on peut très bien
parvenir à triompher de tels com-
plexes et à faire envisager le sport
hippique comme une chose aussi na-
turelle que l'athlétisme, le tennis, la
bicyclette.

Une solution est envisagée à Marti-
gny. en collaboration avec l'Office ré-
gional du Tourisme, pour attirer les
gens de tous les milieux sociaux à la
pratique de ce sport : les jeunes et
les moins jeunes , n s'agit de créer
chez nous un centre équestre, à l'instar
de Vétroz, de Villeneuve.

Une telle innovation aurait non seu-
lement l'avantage d'intéresser les au-
tochtones qui n'ont pas la possibilité
de s'acheter une monture, mais encore
celui de donner à notre ville un attrait
supplémentaire sur le plan touristique,
car la clientèle de passage ne manque-
rait pas de profi ter de l'aubaine. En
effet, notre région, dans le domaine des
promenades équestres, offre de multi-
ples possibilités. Qu 'on songe aux che-
mins de plaine, aux bords des canaux
oratloiiables iusau 'à Saxon , à ceux du
Rhône où, si l'envie vous en prend ,

L'AUBERGE DE LA

TOUR D'ANSELME
S A X O N

• 

informe sa fidèle clien-
tèle que rétablissement
est
FERME du 4 an 24
février 1964 pour les
vacances du personnel.

cavalières en Octodure

Tout eniant, on apprend à aimer la plus noble conquête de 1 homme en montant un
cheval mécanique. Pourquoi donc les adultes ne « remettraient-ils pas ça » en sou-
venir de leurs jeunes années, mais en enlourchanl celte f ois-ci des animaux bien
vivants. Hue 1 coco...

vous pouvez piquer un galop qui se
terminera à Sion.

Ce, Centre équestre, entreprise com-
munautaire par excellence, on envisage
de le créer près du stand de tir, avec
un paddock (terrain d'exercice et d'en-
Waînement pour les cavaliers, clôturé
et aménagé spécialement sur un fond
de tannin) et les montures, propriété
des consorts, soignées par un palefre-
nier, seraient aussi louées à des tiers,
ce qui permettrait de diminuer dans
une très large mesure les frais d'entre-
tien, de nourriture, tout en offrant au
public et aux propriétaires des bêtes
la possibilité de se distraire sainement
à bon compte. Nous savons, par exem-
ple, qu 'à Villeneuve, avec un abonne-
ment, l'heure de promenade à cheval
ne coûte que 9 francs (8 fr. 50 pour les
enfants) et le orix de la leçon narti-
culière d'équitation, donnée par un
écuvër, est à l'avenant , c'est-à-dire
meilleur marché qu 'une leçon de ski.

Q.uel plaisir, dès lors, de pouvoir se
payer la j oie de monter et de goûter
au sentiment profond qui lie un être
vivant , à un animal vivant ! — Em. B.

Histoire de rire un peu
SION afc Pas d'affiche-choc ! Aucune
manifestation prévue. Le grand calme.
Des 'enfants travestis joueront aux In-
diens, aux cow boys, passeront dans
les .rues. Et c'est tout !

«La Guinguette », le sympathique
corps de musique, va essayer d'ap-
porter de la gaîté, de l'ambiance. Un
souffle des grands Carnaval.

Un communiqué, lancé pour récolter
quelques fonds pour le costume des
musiciens, précise : « Allons, soyons
généreux... Histoire de rire un peu à
Sion, à Carnaval ! »...

Il est bien précisé : « Rire un peu ».
Pourquoi cette restriction ? A Carnaval
chacun devrait pouvoir rire plus que

Un maie qui répand la terreur
MARTIGNY ^e C'est notre ami Pascal ,
en cette période de saine loufoquerie,
qui débute aujourd'hui même. En effet,
« La Terreur », journal valaisan de
Carnaval, vient de sortir de presse. Il
contient huit pages d'incommensurables
rosseries et les rédacteurs de conclure:

« Profitez de le lire pour la dernière
fois... car l'an prochain nous serons
tous enfermés... »

Issue mortelle
MARTIGNY * H y a quelques
jours, une habitante de Fully, Mme
veuve Marie Roduit , tombait dans
les escaliers de sa demeure et se
brisait le crâne, après une chute de
3 mètres. Elle a succombé, mercredi,
à l'hôpital de Martigny.

de coutume, utiliser toutes les réserves
disponibles.

L'initiative de «La Guinguette » doit
être encouragée et soutenue. Histoire
de nous croire en fête, dans la joie,
dans l'ambiance de Carnaval.

Maigre consolation , mais c'en est une.
Autrefois, des bals étaient organisés

Les quelques jours de fête, de détente
étaien t attendus avec impatience et pré-
parés avec grand soin.

Aujourd'hui, l'on essaye seulement
de « rire un peu ».

Les temps ont changé. Les gens aussi.
Sion, la capitale, semble afficher un

dédain pour toutes les manifestations
populaires. Elle ne tient pas à suivre
les autres villes du canton .

Une capitale doit... tenir son rang,
se respecter !

Mais est-ce vraiment la bonne atti-
tude ? — Pour le Carnaval, bien sûr.

Ceux, celles qui . fêteront « Sa Maiesté
Carnaval » se dénlaceront. Les distan-
ces ne comptent plus.

Pourquoi aller ailleurs, alors que
chez nous, nous pourrions en faire au-
tant, sinon mieux ?

Histoire de rire un peu... — gé —

MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1963
Arrivées Départs Mouvement Augmentation

SUISSES 1321 1134 2455 187
ETRANGERS 930 727 1657 203

T o t a u x  2251 1861 4112 390

Naissances : à Sion 357 (Suisses : 314, Etrangers : 43)
hors Sion 33 (Suisses : 33)

T o t a l  390
Décès : 104 (Suisses

Augmentation totale de la population

ETAT DE LA POPULATION AU 31 DECEMBRE 1963 :
SUISSES 16 006
ETRANGERS 1 998 (saisonniers non compris)

T o t a l  18 004 (saisonniers non compris)

Mouvement des ouvriers saisonniers étrangers : Arrivées et Départs : 3368.

DE VALÈRE A TOURBILLON

I Chauffeur-éducateur
Le Conseil général vient de se réu-

nir. Le budget a été accepté , ainsi que
de conséquents emprunts.

Une séance calme, mais impor-
tante.

De nombreuses interventions. Des
demandes de renseignements. Des
propositions. Chaque conseiller y par-
ticipe activement.

L'intervention de l'un d' eux oblige
quelques lignes. Cela en vaut la
peine.

Vous savez, les élèves de la ban-
lieue sont transportés en bus, en
car, à l 'école de la ville.

Innovation. Facilité. Economies
pour la municipalité .

Rien à signaler. Rien de grave.
Si... un petit tait s ignilicatif , intéres-
sant.

Deux élèves, de Pont-de-Bramois ,
pendant huit jour s ont f ait  le trajet
à pied. i

Mon Dieu, que s'est-il passé ? Pour
quels motils n'ont-ils pas été trans-
portés comme les autres écoliers ?...

Le président , les conseillers com-
munaux, sont étonnés. Jusqu 'à ce
jour, rien n'a été signalé.

Alors...
Les deux écoliers en question ont

manqué d'égard , de respect , vis-à-
vis du chaulleur du car. La sanction
est tombée pile.

« Vous irez à pied, messieurs. C'est
inadmissible de votre part. J' attends
des excuses. Vous voulez devenir
quelqu 'un plus tard et vous agissez
ainsi. Tout de même. C' est honteux.
Je vais vous apprendre. »

Tout te long du trajet , notre
chauff eur ruminait — non pas une
vengeance — des considérations.

De temps à autre, sans se rendre
compte, à haute voix, à l'intention
des élèves dans le car, il lançait :
i Et vous autres, f aites attention... »

Le directeur des écoles a été nanti
de cet incident.

L'attente des excuses s'est prolon-
gée pendant huit jours et f inalement
tout est rentré dans l'ordre.

Le personnel enseignant est bien
secondé. Les parents pe uvent être
satisf aits. De la maison à l 'école,
le chaulleur de car se pose en éduca-
teur. Ainsi, tout le monde colla-
bore, tire à la même corde.

s D'ici peu , lors de l'engagemen t
g d'un chaulleur, il sera exigé de lui
= d'être un éducateur. Je ne vais pas
s jusqu 'à pens er à la présentation d'un
= diplôme. Non, restons dans le bon
H milieu.
s Mais... la peine Inf l igée esl-elle
m proportionnée à la f aute ?...
m Je m'excuse. Je n'aurai pas dû sou-
§ lever cette question. Je ne voudrais
H pas provoquer une enquête.
g Le petit f ait  est là. Je vous l'ai
g communiqué. C'est tout.

| gé-
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ENSEVELISSEMENT
DE M. JEAN FORCLAZ

SION 3fc Hier a été enseveli M. Jean
Forclaz, camionneur bien connu dans
notre ville. Agé de 66 ans, il avait été
terrassé par une crise cardiaque, lundi
matin, peu avant 4 h., à son domicile.
Sous-le-Scex. Originaire d'Evolène, M.
Forclaz jouissait d'une grande estime.
De nombreux parents, amis et connais-
sances lui ont rendu les honneurs.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolu»
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 rév
Un merveilleux film d'aventures

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

Parlé français

Du mercredi 5 au dimanche 9 -18  ans

Le plus sauvage d'entre tous
avec Paul Newman

Un homme au cœur sauvage
Parlé français

Jusqu'à dimanche 9 - 1 8  ans révolus
La fameuse famille,

légèrement piquée, de Jean Bellus, revit
dans

Clémentine chérie
Du rire— De la bonne humeur

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus
Une nouvelle aventure

du héros légendaire

Maciste à la cour du cheik
avec Ed. Furry et Gisella Arden

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

Aujourd'hui : RELACHE - Dès vendredi
7 - 1 6  ans révolus - Un film d'aven-
tures et d'action - Le cheik rouge

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
Un « policier » avec Stephan Boyd

L'inspecteur
Dès vendredi 7 - 1 8  ans révolus

Eddie Constantine dans

En pleine bagarre

Tel 3 64 17
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
révolus. Dimanche à 17 heures. Des
aventures, de la musique, des chan-
sons et des belles filles : Du bien dans
le ciel bleu. (Volare). Domenico Modu-
gno, Viftorio de Sica, Giovanna RallL
Rome de nos jours.

g,iBKma»sw mBS ?¦
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Ed. Purdom - Anne-Mari a Pierangeli

Armand Mestral
dans un prodigieux film d'aventures

La mutinerie des filles perdues
En scope-couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Sophia Loren - Anthony Perklns
Dans un suspense hallucinant :

Le couteau dans la plaie
Un film bouleversant d'Anatole Livak

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
De Maurice Cloche

Marchands de filles
Agnès Laurent - Georges Marchai



A VOS SKIS. . .
attention, prêt, départ !
SION — Aujourd'hui les officiers de notre Rgt. d'infanterie mobilise. Cette
année, pour nos fantassins, c'est un cours à skis.

Une première.'., depuis le service actif. Ce cours, en somme, donnera à nosUne première.'., depuis le service actif
hommes une formation , une instruction ,
Div. mont. 10, depuis la réorganisation de

Tous à skis.
Donc rien de commun avec les coursDonc rien de commun avec les cours d instruction des années précédentes.

Le mordu du ski trouvera une grande satisfaction. Le débutant se consolera
en songeant que la Mère Patrie donne, gratuitement, des leçons de skis.

Une seule ombre au tableau : « Y aura-t-il suffisamment de neige '?... »

<m\' "'Notre phot'o: le col . div. de Diesbach , cdt Div. mont. 10 et le col; -d
' Kalbermatten , cdt. Rgt.

EM ou unité Cours de cadres
(6.2-10.2)

EM rgt. inf. mont. 6 Montana-Vermala

EM bat. inf. mont. 6 Haute-Nendaz
Cp. EM rgt. inf. mont. 6 »
Cp. rens. 6 »
Cp. gren. 6 »
Cp. DCA 6 »
Cp. ach. 6 »

EM bat. fus. mont. 9 Bluche
Cp.
Cp.
Cp.
Cp.
Cp.

EM
Cp.
Cp.
Cp.
Cp.
Cp.

EM
Cp.
Cp.
Cp.
Cp.
Cp.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme suit :

SAMEDI 8 FEVRIER 1964, DE 7 H 30 A 12 H

tirs à courte distance au fusil d'assaut.

PLACE DE TIR :
égion r '.a-.d de Montana-Village.

ZONES DANGEREUSES :
Stand de Montana-Village — Point 1207,7 — Les Toulettes — Point
1308 — Point 1241 — Forêt nord-ouest de Montana-Village et sud-est
de Montana.

Se conformer strictement aux ordres des sentinelles.

Le commandant du bat. fus. mont. 12
tél. (039) 2 51 84

Mais à la guerre comme à la guerre.
Trois semaines à skis. Trois semaines de vacances blanches
A tous bon service. Et à bientôt.

Em fus. mont. 9 »
fus. mont. 1/9 »
fus. mont. II/9 »
fus. mont. III/9 »
ld. fus. mont. IV/9 »

bat. fus. mont. 11 St-Romain/Ayent
EM fus. mont. 11 »
fus. mont. 1/11 »
fus. mont. 11/11 »
fus. mont. III/ll »
ld. fus. mont. IV11 ¦ »

bat. fus. mont. 12 Montana-Village
Em fus. mont. 12 »
fus. mont. 1/12 »
fus. mont. 11/12 »
fus. mont. 111/12 »
ld. fus. mont. IV/12

STATIONNEMENT DU RGT. INF. MONT. 6
POUR LE C.R. DU 6-2 AU 27-2

propres à la mission dévolue à la
L'armée.

Cours de répétition (10.2-27.2)

Zweisimmen

Garstatt
Zweisimmen, Ane. école second.
Matten , Baraquement DMF
Jaunpass, Baraques camp milit.
Stôckli , Camp militaire
Weissenbach

Weissenburg
Dàrstetten
Erlenbach I.S.
Frutigen
Diemtigen
Oey

Lac Noir
Plaffelen
Lac Noir
Lac Noir
Lac Noir
Lac Noir

Château-d'Oex
Saanen
Gsteig
Lauenen
Saanen
Château-d'Oex

auuce
des personnes âgées

SION 3f Hier soir , le Service social
invitai t  les personnes âgées de la ville
à une soirée récréative. Comme les an-
nées précédentes, elles y vinrent nom-
breuses. On en comptait une centaine ,
pleines d'entrain , dans la salle du
Sacré-Cœur. On se mit tout d'abord
en demi-cercle pour admirer la grâce
des danseurs et des danseuses du cours
de Mlle de Stockalper , qui surent rap-
peler leur jeunesse aux spectateurs.
Ensuite un quatuor de RR. PP. capucins
interpréta quelques chants, al ternant
avec des productions d'accordéon pro-
pres à donner « des fourmis » dans les
j ambes. Pour ceux qui . malgré cela,
OubHa 'ent encore que c'était Carnaval ,
une dame se para d' une superbe mous-
tache ei fit quelques tours de valse.

Après cette partie récréative . le Ser-
vice social distribua de succulentes pâ-
* :sser!e' . arrosées de thé. de café et
rie v.n On se mil à table et la biisson
réchauffant les cœurs, on s'amusa jus-
qu 'au momenl du départ , qui. aux dire s
rie 'nus. arriva trop tôt .

Un grand merci au Service social.
fut sr.pcia'empnt à Mme Bru ttin , la
grande organis atrice de la soirée, ainsi
qu 'à tous ceux qui y collaboraient.

La « Sainte-Agathe »
et les pompiers

SION 2r)c Hier matin , les pompiers sé-
dunois se sont rendus à la crypte de
l'église du Sacré-Cœur, pour assister ,
en commun , à la messe de sainte
Agathe , leur patronne. Point de dis-
cours , ni de Harde-à-vous . mais une
messe basse dite par le révérend cha-
noine Evéquoz. dans le plus grand re-
cueillement.

Le culte de sainte Agathe , patronne
ries pompiers, est un très ancien culte
On en trouve déjà des restions au
Moven-Age et il s'est conservé intact
iusqu 'à nos jours . Sainte Agathe, vierge
et martvre du IVe siècle, aurait, selon
les écrits du temps, sauvé des flammes
la ville de Catania , en Sicile, ce qui
exnlique son titre.

La partie récréative de la fête aura
lieu samedi prochain , lorsque , dans une
ambiance familiale, nos pompiers ou-
blieront autour d'un bon repas les diffi-
cultés de leur tâché:

Profitons de cette occasion pour re-
mercier tous les trommes du corps * des
sapeurs et leu r -'état-major de leurs
nombreux services et de leur dévoue-
ment.

ACCROCHAGE
BRIGUE * Dans la journée d'hier,
une collision s'est produite sur la route
du Simplon. Les deux voitures ont
subi des dégâts assez importants. On
ne déplore aucun blessé.

DECES DE LA DOYENNE
MOEREL sf: Hier est décédée, à l'âge
de 93 ans, la doyenne du village, Mme
Disetebus.

Cinquantenaire
du Ski-Club de la Gemmi
LOECHE-LES-BAINS * Dimanche 9
février , le Ski-Club de Loèche-les-
Bains, « La Gemmi », célébrera son
cinquantenaire. Le comité tient à mar-
quer cet anniversaire et prépare de
grandes réjouissances.

A 11 h., le service divin sera célébré
sur l'alpe de « Folyereth ». A 12 h. 15,
un concert sera donné sur la place de
Loèche-les-Bains et à 13 h., l'école
communale abritera banquet et festi-
vités.

Avec sièges ejectables
RAROGNE -* M. Charles Sicgentha-
ler, sellier à l'aérodrome militaire de
Sion, travaillait, hier, dans la journée,
à Rarogne. Il était occupé à démonter
des sièges ej ectables sur des avions du
type « Vampire ». Pour une cause que
l'enquête devra déterminer, un détona-
teur explosa et blessa l'ouvrier au cou
et à l'épaule. Perdant son sang en
abondance, il a été conduit immédiate-
ment à l'hôpital de Viège pour y rece-
voir les soins que nécessitait son état.

On cherche une

FEMME DE MENAGE
2 à 3 demi-journées par semaine.
Tél. (027) 2 27 38 ou 2 31 51.

IS

ATTENTION AU VERGLAS !
MONTANA ¦£¦ Deux voitures pilotées ,
l'une par M. Gericke et l'autre par M.
F. Berclaz , sont sorties de la route ,
à l'extérieur de la station direction Lens.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

EXPLOSION
SIERRE * A la suite de l'explosion
d'un produit chimique dans l'apparte-
ment de M. Paul Germanier, directeur
des écoles, à Sierre, un début d'incen-
die s'est déclaré qui a, heureusement,
pu être rapidement maîtrisé.

AU CINE-CLUB
SIERRE yf II sera projeté , ce soir, à
la Maison des Jeunes, à 20 h., un film
du metteur en scène Robert Wise, re-
traçant le dernier combat d'un boxeur
professionnel.

PUPILLES ET PUPILLETTES

SIERRE * Les pupilles et pupillettes
de Sierre ont repris leur activité et
préparent notamment la fête cantonale
des pupilles et pupillettes qui se dé-
roulera à Sierre, le printemps pro-
chain. Les répétitions ont lieu le mardi
et le vendredi de chaque semaine, de
18 h. 45 à 19 h. 45.

DEPART POUR LES MISSIONS

SIERRE * Le R. P. capucin Joseph
Andereggen , en religion Père Raoul ,
quittera prochainement Sierre pour se
rendre en Afrique Equatoriale Fran-
çaise, dans les Missions du Tchad.

Une soirée d'adieu a été organisée
par le Centre missionnaire de Sierre,
Cette soirée est fixée au dimanche soir
9 février, à 20 h. 30. à la Maison des
Jeunes. Un film documentaire sur la
région du Tchad sera présenté à cette
occasion.

INHUMATIONS
MONTHEY — Jeudi 6 février , 10 h. 30

Mlle Marie-Louise Garin.
SAINT-MAURICE — Jeudi 6 février

10 h.: Mme Sophie Rappaz-Barman

t
Madame Robert BAERISWYL-GERMANIER et ses fils Rober t et Michel,

à Bex ;
Madame et Monsieur STALDER-BAERISWYL, à Blonay sur Vevey ;
Monsieur et Madame Henri BAERISWYL, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis BAERISWYL et leur fils, à Crissier ;
Monsieur et Madame Roger BAERISWYL et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse BAERISWYL et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Romain BAERISWYL, à Fribourg ;
Monsieur et Madam e Georges BAERISWYL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur ROMERIO-GERMANIER et leur fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur HERRMANN-GERMANIER et leur fils, à Bex ;
Madame et Monsieur SOLAND-GERMANIER et leurs fils, à Genève ;
Madame et Monsieur BESSARD-GERMANIER et leurs fils, au Châble (VS) ;
Madame et Monsieur BLANC-GERMANIER et leurs enfants, à

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées dans les cantons de Fribourg et du
Valais, ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR
ROBERT BAERISWYL-GERMANIER

cafetier, professeur d'école

leur cher époux, père , frère, beau-frère , oncle, paren t, survenu subitemeni
dans sa 60e année , à Bex, muni des Saints sacrements.

VEILLEZ ET PRIEZ CAR VOUS NE SAVEZ
' NI LE JOUR NI L'HEURE.
REPOSE EN PAIX.

L'ensevelissement aura lieu le Vendredi 7 février 1984.
Messe à la Chapelle catholique à 10 h. 15.
Départ de la Chapelle catholique à 11 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André MON-
CALVO et leurs enfants Jean-Marc
et Philippe , à Montreux ;

Monsieur Maurice RODUIT et ses en-
fants , à Fully ;

Monsieur et Madame Charles RODUIT,
à Martigny, et leurs enfants , à Lau-
sanne et Genève ;

Madame veuve Denis RODUIT, .à Fully;
Les enfants de feu Nathalie PHILIP-

PIN-RODUIT, à Lausanne et Genève ;
Madame veuve Ulrich RODUIT et ses

enfants , à Chalais et Grône ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT

et leurs enfants , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emilien RODUIT

née BOVD2R

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-mère , belle-sœur, tante
et cousine , enlevée accidentellement à
leur tendre affection , le 5 février 1964,
dans sa 74e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura Heu à Fully, le
samedi 8 février 1964, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très émue par les nombreuses mar
ques de sympathie et dans l'impossi
bilité de répondre à chacun, la fa
mille de • '

Monsieur
Henri PUTALLAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin , soit par envois de messages,
de fleurs et de couronnes.

Le Noble Jeu de Cible
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Sophie RAPPAZ

mère 'de son vice-président Paul et
grand-mère de son membre Paul Troil-
let.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille!



INTERVIEW EXCLUSIVE DU PRESIDENT DU CONSEIL CHINOIS, APRES SON LONG PERIPLE AFRICAIN :

M. Chou En-Lai 1ère le voile sur les perspectives
politiques et économiques de la Chine populaire
MOGADISCIO * A la veille de re-
gagner Pékin, après un voyage de
55 jours en Afrique, M. Chou En Lai,
premier ' ministre de la République
populaire de Chine, a reçu, à Moga-
discio, l'envoyé spécial de l'agence
France-Presse , M. Bernard Tesselin,
rédacteur en chef.

L'entretien s'est déroulé dans les
salons de l'ambassade de Chine en
Somalie, en présence de M. Chen
Yi, vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères.

Les déclarations de M. Chou En
Lai, faites en chinois, furent traduites
par un interprète.

Voici, en résumé, questions et ré-
ponses échangées :

QUESTION. — Quelle importance at-
tachez-vous à la reconnaissance par la
France du gouverneme nt de la Répu-
blique Populaire de Chine ?

REPONSE. — L'établissement de re-
lations diplomatiques entre la Chine
et la France constitue un événement
important dans le développement de
la situation internationale. La Chine
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Marche menaçante des Tutsis
GENEVE — « S'il se
vérifie que 3000 tutsis
marchent effectivement
sur le Ruanda, leur but
n'est pas de venger
leurs morts, mais de
perpétrer une agression
qui était élaborée de
longue main au Burun-
di et à Dar-es-Salam »,
a affirmé mercredi M.
B1K. Frey (Suisse), con-
seiller du président de
la République du Ruan-
da, arrivé à Genève
pour rencontrer le haut-

commissaire de l'ONU
pour les réfugiés.

M. Frey a déclaré que
2000 à 3000 tutsis (et
non pas 14 000 à 20 000)
avaient été massacrés,
au sud du Ruanda, par
une population prise de
panique à la suite de
fortes infiltrations tut-
sies et des concentra-
tions armées à la fron-
tière. Ce massacre, a
ajouté M. Frey, a valu
au préfet de la région
un blâme sévère.
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Pour la 1ère fois dans l'histoire de l'Organisation

Les Etats-Unis accusés par l'OEA
NEW YORK # Pour la première fois
depuis la fondation de l'Organisation
des Etats américains, due à l'initiative
des Etats-Unis, en vue de coordonner
toutes les affaires interaméricaines et
d'arbitrer les litiges entre les pays
d'Amérique, les Etats-Unis font figure
d'accusés devant cet aéropage.

Le gouvernement de Panama est
d'avis que les sanglants incidents des
9 et 10 janvier ont été provoqués par
des faits qui constituent une agression
américaine contre l'Etat souverain du
Panama. La médiation directe entre les
deux nations a échoué, avant même
que les négociateurs en soient venus
au nœud du problème, c'est-à-dire la
révision du Traité de Panama de 1903.
Les négociations ont été rompues par
suite du refus des Etats-Unis de s'en-
gager à discuter d'une révision du
traité. Les Etats-Unis refusent de s'as-
seoir à la table des délibérations en
étant sous la pression d'un tel enga-
gement. Le président Johnson sent
qu'un tel engagement serait considéré
« a priori » par le peuple américain
comme une capitulation et jetterait une

M. Thant interrompt
son voyage

TUNIS — Un assez grand nombre
de problèmes internationaux dont
l'ONU s'occupe actuellement , ou dont
elle pourrait être appelée à s'occu-
per incessamment , ont Incité M.
Thant à interrompre son voyage en
Afrique et à quitter Tunis pour re-
gagner au plus vite le siège de
l'ONU , indique-t-on dans l'entoura-
ge du secrétaire général.

Parmi ces problèmes figure , en
premier lieu, indique-t-on, celui du
Cachemire que le Conseil de sécu-
rité examine en o». moment.

est une grande puissance socialiste et
la France une grande puissance capi-
taliste. C'est donc un événement qui,
non seulement répond aux intérêts de
leurs peuples respectifs et favorise le
développement de leurs rapports dans
les domaines économique, commercial
et culturel, mais qui est également fa-
vorable à la réalisation de la coexis-
tence pacifique entre des pays aux
systèmes sociaux différents et à la paix
mondiale.

La République Populaire de Chine
a toujours été désireuse d'établir des
relations diplomatiques avec tous les
pays sur la base des principes de l'é-
galité, de l'avantage réciproque et du
respect mutuel de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale. Cependant,
les Etats-Unis et ceux qui sont à leur
remorque, adoptant la politique de
l'autruche, ont toujours refusé de re-
connaître la République Populaire de
Chine.

H n'y a dans le monde qu'une Chine
et pas deux. Le gouvernement de la
République Populaire de Chine est le
seul gouvernement légal représentant
650 millions de Chinois.

Le fait que la France établisse des
relations diplomatiques avec la Répu-

Selon M. Frey, sur 1
300 000 tutsis que  I
comptait le pays, cent 1
mille se sont exilés au 1
Burundi, d'où, a-t-il dit, §
ils multiplient les coups §
de main contre le ter- g
ritoire mandais.

Le gouvernement du g
Ruanda, a dit encore jj
M. Frey, a réagi en pro- p
cédant à des arresta- g
tions massives de tut- =
sis, dont vingt ont été |j
fusillés comme traîtres, s

ombre sur ses perspectives d'élection
présidentielle de novembre prochain.

Des milieux américains plus modé-
rés sont cependant d'avis que, tôt ou
tard, les Etats-Unis ne pourront échap-
per à la nécessité de réviser ce traité
qui contient, à côté de maints avan-
tages financiers pour le Panama, éga-
lement une série d'injustices flagran-
tes qui provoquent sans cesse de nou-
velles frictions entre les deux pays.

Mgr MAKARI0S REJETTE LE PROJET ANGLO-AMERICAIN, SOULIGNANT SES

QUALITÉS POLITIQUES NÉGATIVES
NICOSIE 3fc Le gouvernement de Chy-
pre a publié, mercredi soir, un commu-
niqué officiel disant que les proposi-
tions anglo-américaines tendant à créer
une force de paix de l'O.T.A.N. pour
Chypre « n'a pas été approuvée par
Chypre ».

En rejetant le projet de force inter-
nationale pour Chypre, tel que proposé
par les Anglo-Américains, le président
Makarios s'est surtout attache à sou-
ligner les « qualités politiques négati-
ves » d'une telle force, . apprend-on,
mercredi, dans les milieux autorisés,
à Nicosie.

Telle qu'elle a été présentée — a
indiqué Mgr Makarios — selon ces
milieux, la proposition anglo-améri-
caine demande au gouvernement cy-
priote d'accepter le stationnement, dans
son pays, d'une force, sans préciser
toutefois ni son statut, ni la tâche
qu'elle assumera.

Le commandant de cette force, dit
la proposition anglo-américaine, « re-
cevra des directives politiques » d'un

blique Populaire de Chine implique
qu'elle cesse de reconnaître la soi-
disant « République de Chine » repré-
sentée par la clique de Tchang Kai
Tchek. C'est l'usage international uni-
versellement reconnu.

INCIDENCES A L'O.N.U.
QUESTION. — Espérez-vous que cet-

te reconnaissance entraînera l' entrée de
la Chine Populair e aux Nations Unies ?

REPONSE. — La restauration des
droits légitimes de la Chine aux Na-
tions Unies aurait dû intervenir de-
puis longtemps. C'est ce qu'exigent
avec insistance un nombre toujours
croissant de pays, et en particulier les
pays naissants en Asie et en Afrique.
C'est la tendance irréversible, ce à
quoi aspirent tous les peuples du
monde.

Et l'établissement de relations di-
plomatiques entre la Chine et la Fran-
ce en est l'expression évidente. U va
sans dire qu'il est du devoir de tous
les pays qui entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec la Chine de
soutenir le rétablissement des droits
légitimes de celle-ci à l'O.N.U.

ECHANGES COMMERCIAUX
QUESTION . — Avec quels pays la

Chine cherche- t-elle surtout à dévelop-
per ses échanges commerciaux i

REPONSE. — Le gouvernement chi-
nois a toujours été désireux de dé-
velopper ses relations économiques et
commerciales avec tous les pays sur
une base d'égalité et d'avantages réci-
proques. Avec le développement con-
tinu de l'édification du socialisme en
Chine et l'acquittement entier de nos
dettes extérieures — ce qui sera réa-
lisé dans un proche avenir — des pers-
pectives plus vastes s'offriront au dé-
veloppement des relations commercia-
les entre la Chiné et les autres pays,
y compris la France.

REUNIFICATION DU VJF/TNAM
QUESTION. — Quelle est la positio n

de la Chine à l'égard des projets de réu-
niiication et de neutralisation du Viet-
Nam ?
REPONSE. — La Chine a toujours pré-
conisé la réunification pacifique du
Vietnam et la garantie de la paix et
de la stabilité en Indochine, conformé-
ment aux accords de Genève de 1954.
Mais ce sont les Etats-Unis qui font
obstacle à cette réunification.

CHINE — JAPON
QUESTION. — Commen t envisagez-

vous l'avenir des relations de la Chine
avec le Japon i

REPONSE. — Ces deux dernières
années, les échanges commerciaux et
culturels et les contacts amicaux entre
la Chine et le Japon ont connu un dé-
veloppement assez important, ce qui
est dû aux efforts conjugués des peu-
ples chinois et japonais. Les peuples
des deux pays aspirent tous au réta-
blissement des relations diplomatiques
entre la Chine et le Japon. Cependant,

comité intergouvernemental siégeant à
Londres et au sein duquel le gouver-
nement cypriote ne sera pas représenté.

Or. a observé le président cypriote,
aucune explication ou définition du
terme « directives politiques » n'a été
fournie, i: n'a pas davantage été pré-
cisé si ce comité inter-gouvernemental
entendait se substituer, au gouverne-
ment cypriote dans l'une quelconque
de ses fonctions. Cela, ajoute Mgr Ma-

LE ROI DU KASAI PERD LE PROCES: IL N'A POURTANT MANGE PERSONNE
PARIS — Un tribunal parisien a déboulé mercredi M. AI- plainte ne devai t pas être portée pour « diff amation d'un
bert Kalondji , ancien « roi » du Sud-Kasai , qui avait intenté particulier », mais pour « insultes envers un chef de goû-
tai procès en dlliamation à M. J. -J. Servan-Schreiber , di- vernement étranger ».
recteur de l 'hebdomadaire « L 'Express », Le journal avait Lors d'une première audience, le 15 janvier, les avo-
accusé M. Kalondji d'avoir mangé six personnes , dont cals de M. Kalondji avaient déclaré qu'il n'était pas d'usage
deux ministres. Le tribunal ne s 'est pas prononcé sur le au Sud-Kasai que le chef du gouvernemen t exécute lui-
f ond, mais a retenu un vice de f orme, estimant que la même les condamnés , et encore moins qu'il les mange.

le gouvernement américain, qui s'éver-
tue à placer le Japon sous son contrôle,
a fait tout son possible pour empêcher
la normalisation des rapports sino-
japonais.

SEULS AU MONDE ?
Q UESTION. — Est-il exact que dans

l 'éventualité d'une guerre nucléaire, la
Chine s'estime moins vulnérable qu'au-
cun autre pays du globe et qu'elle es-
pérerait ainsi sortir victorieuse d'une
telle guerre qui détruirai t le reste du
monde ?

REPONSE. — C'est là une invention
pure et simple. Du fait qu'il y a dans
le monde un Chinois sur quatre hom-
mes, les pertes humaines que subirait
la Chine seraient plus lourdes qu'elles

Une étape de la visite de M. Chou-En-
Lai en Alrique t l 'Algérie.

ne le seraient dans les autres pays, si
une guerre nucléaire venait à éclater.
Le peuple chinois s'oppose résolument
à une guerre nucléaire, tout comme le
peuple français et les autres peuples
du monde entier. C'est en poursuivant
up but inavoué que les impérialistes
et certaines gens déforment, tambour
battant, la position de la Chine selon
leur bon plaisir.

COMPRENDRE
LE MARXISME-LENINISME

Q UESTION. — Pensez-vous que les
diiiicultés actuelles au sein du monde
communiste pourraient aller jusqu'à une
scission ?

REPONSE. — Dans le mouvement
communiste actuel, il existe en effet
d'importantes divergences de principe
sur la manière de comprendre le mar-
xisme-léninisme et l'attitude à adopter
à son égard. Cependant, nous avons la
profonde conviction que ces divergen-
ces seront tôt ou tard éliminées.

BONN REPOUSSE LA PROTESTATION SOVIETIQUE

Fusées à but scientifique
BONN — Le gouvernement fédéral de
Bonn a repoussé mercredi une protes-
tation soviétique selon laquelle la Ré-
publique Fédérale construit actuelle-
ment des fusées capables de transpor-
ter des engins nucléaires. La note so-
viétique se référait au lancement de

karios, rend impossible pour le gou-
vernement cypriote d'accepter la pré-
sence de cette force sur son territoire,
car il a été amené à conclure qu'elle
avait pour but de se substituer à lui
dans ses fonctions.

Le président cypriote a, toutefois,
souligné1 qu'il accepte, en principe,
qu'une force internationale se rende à
Chypre, à la condition qu'elle soit man-
datée par l'O.N.U.

Zenadi
condamné à mort I

ALGER — Mohamed Zenadi, g
l'assassin du ministre des Affai- |
res étrangères Mohamed Khemis- §
ti, a été condamné à mort par le g
tribunal criminel populaire qui g
lui a refusé les circonstances at- |
ténuantes. On avait pu penser ce- g
pendant que celles-ci lui seraient |
accordées, la plupart des experts |
psychiatres commis pour l'exami- =
ner, bien que différant quant à j§
son degré de responsabilité, étant s
cependant tombés d'accord pour g
voir en lui un déséquilibré.

Zenadi avait mortellement blés- §§
se M. Khemisti d'un coup de re- p
volver le 11 avril dernier à Al- g
ger, alors que le ministre sortait g
de l'Assemblée nationale algérien- =
ne. Le blessé avait agonisé pen- f
riant 25 jours, durant lesquels g
tout avait été tenté par les plus (
grands spécialistes du monde pour |
le sauver. Il était mort le 5 mai. s
Tout au long du procès, qui s'est =
Duvert le 28 janvier, la défense j|
t plaidé l'irresponsabilité partiel- g
le. Mais l'avocat général requé- =
rant contre l'accusé la peine de g
mort a rejeté mercredi ce point |
rie vue, insistant en outre sur le H
contexte politique algérien justi- g
fiant la sévérité de son réquisi- m
Soire. s
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¦ LEOPOLDVILLE — MM. Roger
Louis, Antoine Hirscb, Bernard Levayer
et Paul Franceschi, les quatre journa-
listes français de rémission de télévi-
sion c Cinq colonnes à la une », qui
avaient été mis en résidence surveillée
au Kouilou, ont été relâchés.

¦ MOSCOU — Le général Victor Bo-
rissoglebski, qui a présidé deux des pins
retentissante procès de ces dernières an-
nées, le procès Powers — pilote amé-
ricain de l'U-2 — en 1960 et le procès
Penkovski-Wynne, en avril 1963, est dé-
cédé hier mardi à l'âge de 51 ans.

• LOUISVILLE (Kentucky) — Trois
manufactures de tabac de Louisville ont
adopté la semaine de quatre jours pour
leur 8.400 employés, et ont réduit leur
production en raison d'une diminution
de la demande.

FIN DE GRÈVE
ROME f t  Les trains ont recommencé à
rouler, en Italie, jeudi, à 0 h., au terme
de la grève générale de 24 heures des
fonctionnaires qui, mercredi, a para-
lysé l'ensemble des secteurs de l'admi-
nistration italienne. Les services pu-
blics des téléphones et des télégraphes
ont repris également leurs activités avec
la province et l'étranger.

fusées et aux déclarations d'une com-
munauté de travail de Hambourg.

Le porte-parole du gouvernement,
M. von Hase, a déclaré à la presse que
la communauté de travail avait confié
à une entreprise industrielle la cons-
truction de six fusées d'un étage. Trois
de celles-ci ont été lancées le 5 dé-
cembre de l'année dernière. L'examen
de ces fusées a montré qu'il s'agissait
de fusées de recherches non gouverna-
bles et sans signification militaire. Une
autre fusée à deux étages à but pure-
ment scientifique a été construite par
une autre entreprise.

Le porte-parole du gouvernement a
déclaré que les Russes auraient été
bien inspirés, avant d'entreprendre
cette initiative diplomatique, de faire
vérifier leurs sources d'informations.
La République Fédérale d'Allemagne,
aux termes du Traité de Paris, a ex-
pressément renoncé à la construction
de fusées à buts militaires. La seule
exception à cette règle sont les fini-
tions prévues dans le cadre de l'al-
liance défensive. Le 6 décembre déjà,
le gouvernement de Bonn avait dé-
claré ne pouvoir tolérer la fabrication
de fusées militaires ou leur expor-
tation.




