
ATTENDRE
SON AME

Les nègres marchent dans le dé-
sert, depuis quand ? sous les com-
mandements du maître et les f ouets
des gardes-chiournes . Ce sont des es-
claves que le marchand compte em-
barquer dans le premier bateau. Le
soleil tape , l 'heure avance.

— Plus vite 1 Encore plus vite t
'Accélérez ou je tire I Les nègres mon-
trent de la bonne volonté. Ils courent,
ils tombent , ils se relèvent, ils suent ,
ils souillent , ils marchent toujours.

Pleurer, ils n'osent pas. Derrière
eux, le village ravagé, la hutte brû-
lée, les enlants, les f emmes, les vieil-
lards ou les hommes que les bri-
gands n'ont pu toucher. Tous ont lais-
sé là-bas ce qu'ils aimaient, ce qui
f aisait qu'ils étaient eux, et non une
vile marchandise qu'un voleur em-
mène sur le marché d'un autre con-
tinent.

— Plus vite ! Encore plus vite !
Toujours plus vite ! Si nous man-
quons le bateau, vous serez tous f u-
sillés.

Et la caravane de f oncer, comme
une machine dont le moteur tourne
à f ond. Et soudain, tous et tout-à-
coup, comme s'ils s'étaient concer-
tés, — ou comme le champ de blé
sous une subite raf ale , ils se lais-
sent tomber, le Iront dans le sable.
Plus un bruit, plus un souff le , plus un
soupir ; les coups de f ouet peuven t
pleuvoir sur cette moisson couchée :
elle se conlond avec le désert.

Le marchand essaie une dernière
négociation.

— Mais qu'est-ce qui vous pren d ?
Ou'avez-vous ? Allons, debout ! Je
vous lerai de bonnes situations, meil-
leures que dans vos tristes villages.
Quel prolit aurez-vous de mourir en
plein désert ?

— Nous ne ref usons pas de mar-
cher, répondent les nègres. Seule-
ment, vous nous laites aller trop vite,
notre âme ne peut pas nous suivre.
Nous attendons notre âme. Sans elle,
nous aimons mieux mourir.

L'histoire s'arrête là. Vous l'avez
reconnue, c'est notre histoire, et nous
pouvons la méditer comme la para-
bole du semeur. Nous sommes l 'hu-
manité en marche. En marche vers
son progrè s ou son esclavage. Sous
le f ouet du travail ou du plaisir,
« Ces bourreaux sans merci », nous
courons sans repos, sans larmes, sans
savoir que nous n'en pouvons plus.
Cependant quelque chose est resté en
arrière de nous : quoi ? Quelgue cho-
se qui vivait, qui pensait , qui chan-
tait i qui croyait, qui espérait, qui
pensai t, qui aimait, qui rendait
la marche lacile, qui nous portait.
Mais ¦ maintenant ce quelque chose
nous retient, nous rappelle , nous vi-
de, et nous ne sommes plus que des
robots qui marchent. Un coup de
grâce, peut-être , nous couche sur le
sol, dût-il nous coûter cette vie qui
n'est plus une vie. .

il y o combien d' années que je g
marche et que j' ai perdu mon âme ? =C'est plus iort que moi, il iaut al- s
tendre mon âme I Le marchand peut =
me tuer, il ne tuera qu 'un corps sans g
âme I J' attendrai mon âme et je serai g
libre, vivant parmi les morts I g

J' attendrai mon âme le temps qu'il =
laudra. Quelques jours de retraite g
f ermée où mon âme viendra me re- g
joindre. g

Et le dimanche, vais-je continuer g
d' en laire une marche torcée pire que s
la semaine ? Le dimanche est-il lait s
pour autre chose que d'attendre mon g
âme, qui vient avec le Seigneur ? Et M
chaque jour , un instant le matin , un g
instant le soir, ne pourrais-je me re- g
poser et attendre mon âme ? El le g
carême, n'est-ce pas quarante jours g
où je prendrai le droit d'attendre g
mon âme ? g

Peu à peu elle marchera avec mol, =
du même pas que moi, non plus sous g
le f ouet du marchand d'esclaves, g
mais à la voix et selon le cœur de g
Dieu. Marce" Michelet g
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—= I Les "Mets", des Spartiates aux Athéniens
Nous voilà étirés d'une demi-session parlementaire qui ne comporta

ni grand péril ni glorieux exploits. Telle est du moins l'impression que l'on
pourrait se faire à la lecture de chroniques approximatives et fragmentaires.
En réalité, la raison des économies d'éloquence et de la relative passivité
des représentants du peuple ne relève
de la fatalité à laquelle se résoudrait
marche des événements.

Comme il faut logiquement remonter
des effets à la cause, on constatera
que les objets à l'ordre du jour furent
aussi réduits en nombre et que peu
nouveaux dans leur nature : un décret
d'exécution de dispositions fédérales
sur la chasse, un autre sur la lutte
contre la pollution des eaux, les cré-
dits supplémentaires, quelques décrets
relatifs aux améliorations foncières et
aux travaux publics, les recours en
grâce, et... le message du Conseil d'E-
tat sur le programme des travaux
pour 1964 et 1965.

Ajoutons le développement de quel-
ques interpellations et motions.

La commission des finances, que
préside avec beaucoup d'application et
d'enthousiasme M. Marc Constantin,
fit porter au budget ordinaire une dé-
pense de 3,5 millions de francs, alors
qu'elle était englobée dans les crédits
supplémentaires. Ceux-ci, qui se mon-
tent en définitive à 15 millions de
francs, aggravent d'autant les résul-
tats de l'exercice 1963, maïs — chose
combien douce à entendre ! — un sup-
plément de recettes d'environ 12 mil-
lions de francs sur le rendement des
imnôts comblera ou atténuera le dé-
ficit...

Nous aurons retenu qu'il s'agira à
l'avenir de serrer de plus près les pré-

LA SEMAINE POLITIOCE EN SUISSE
Pas d'amnistie fiscale

PAR 380.476 voix contre 275.617, le peuple suisse a repoussé, samedi et
dimanche derniers, le projet d'amnistie fiscale qui lui était soumis et qui
ne paraissait, en fait, guère se justifier. Schaffhouse, Saint-Gall, les

Grisons et les Rhodes intérieures d'Appenzell furent les seuls cantons (et
demi-canton) à enregistrer une majorité de « oui ». Gardons-nous de con-
clure que les fraudeurs du fisc y ont trouvé refuge! D'ailleurs, le total des
acceptants de ces quatre Etats se
trouve encore inférieur de 20.000 à siècle- Ce. fut V.ne °c?.asion P?ur ]!s

ceux de Zurich, pourtant battus net-
tement par les opposants (68.780
« oui » et 84.760 « non »).

La participation au scrutin a été
honorable : 42,8 %>. Mais la Suisse alé-
manique a dû fa ire, de ce côté-là , un
sérieux effort pour compenser la pas-
sivité romande : Vaud n'a voté qu'à
23 °/o et Lausanne à moins de 20 %.

M. von Moos et la N.S.H.
La Nouvelle Société Helvétique, fon

dée il y a juste 50 ans, en terre ro
mande, fêtait, dimanche, son demi

Elles sont devenues millionnaires en balayant...

Sept femmes de ménage employées dans un hôtel de Londres se sont réveillées
millionnaires hier matin ! Elles ont en e f f e t  été les seules gagnantes au Sport-
Toto anglais en remplissant correctement la colonne qu'il fallait... Elles n'ont pas

p récisé si elles allaient acheter l'hôtel où elles travaillent I.

ni de l'indifférence du Parlement ni
le Conseil d'Etat devant l'inexorable

visions, afin d'incorporer au budget tous
les engagements de l'Etat, à l'exception
de l'imprévisible et de l'urgent...

A noter que ces crédits, qui intéres-
sent la plupart des Départements, ne
devaient pas échapper, du côté des tra-
vées parlementaires, à des incursions
concentrées sur celui de l'Instruction
publique. La tactique n'est pas nouvelle.
La bonne occasion était fournie par le
décompte du coût de l'Ecole normale,
qui se révéla plus important que le de-
vis.Mais, constata M. Gross, la dépense
au m3 se situe en-dessous du prix
moyen en vigueur pour les construc-
tions : 115,68 francs au m3 !

Ainsi fut réduite à néant la suspicion
radicale couvée dans le cénacle de l'op-
position (pardon, de la collaboration
gouvernementale !)

Il ne saurait en être autrement lors-
que l'on échaffaude « a priori » une thè-
se sans le préalable d'une information
à la source.

La première réponse de M. Gross,
chef du Département intéressé, avait
fait apparaître pour le moins un peu
forte de tabac une qualification de M.
le député Bender, sur quoi l'habile vi-
trier M. Copt s'était employé à réparer
la brèche sur le mur de verre de l'ad-
ministration incriminée.

Cela n'entama ' pas la conviction de
l'Intervenant, qui préféra se faire bat-

orateurs de souligner l'oeuvre féconde
de cette association patriotique, au sens
très large du mot, qui sut , à plus d'une
reprise, assumer des tâches délicates
et renforcer, lorsque cela fut néces-
saire, notre lien confédéral sur lequel
pesèrent , en temps de guerre comme
en temps de paix, bien des menaces.

Il faut relire, dans les « Mémoires »
de Gonzague de Keynold (parus aux
Editions générales S.A., à Genève) , les
pages remarquables consacrées aux
premières années d'existence de la N.
S.H. Le poète fribourgeois fut , en effet ,
membre fondateur et grand animateur
de cette institution non officielle, au

tre au vote sur le refus du crédit sol-
licité plutôt que de prendre acte de la
mise au point gouvernementale.

Signalons au passage qu'un député de
la même obédience, M. l'ingénieur Franz
Wyss, s'ingénie, probablement par in-
génuité, à faciliter la tâche du gouver-
nement en général et du Département
de l'Instruction publique en particulier.
Ainsi, il y a quelques mois, avait-il
son plan d'aménagement du territoire,
sa planification ou « programmation »
des travaux, ses vues sur la manière de
concevoir l'octroi de prêts d'honneur
et de bourses, et, cette semaine, son
point de vue sur ce que devait faire
l'Etat après la votation fédérale du 8
décembre 1963 sur l'octroi de bourses
à la gent estudiantine.

Voilà quelqu'un qui n'attend pas que
le gouvernement ait soumis son pro-
jet en la matière. Il le constitue de
toutes pièces, sur la base d'un avant-
projet du Conseil fédéral , qui se trouve
encore en consultation auprès des can-
tons jusqu'au 10 février...

On ne dira pas que ce député met la
charrue devant les bœufs. Au contraire,
II place les bœufs si en avant du mé-
canisme qu'il oublie de le relier à l'at-
telage. C'est une façon de travailler qui
ne manque pas de soulever au moins
de la poussière, en attendant que le
Conseil d'Etat puisse ramener le con-
voi à sa juste place.

C est ce qu'a immédiatement compris
le rédacteur du « Confédéré », qui titre
la motion Wyss : « Le Valais a besoin
de cadres, mais de cadres valaisans ».
Si l'on voulait faire de l'humour on ne
saurait tomber mieux à propos...

Pour passer à un objet plus consis-
tant, la « Programmation » 1964-1965, le

sein de laquelle furent repenses le
fédéralisme et la raison d'être de la
Suisse. On comprend , en le lisant, com-
ment l'idée-force a pu s'imposer en
temps opportun (il y a 50 ans, on était
à la veille du déclenchement de la
Première Guerre mondiale) .

M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération, a apporté à la N.S.H.,
précieux auxiliaire du gouvernement,
les voeux de celui-ci :

« Le Conseil fédéral n'était pas pré-
sent à la fondation de la Nouvelle So-
ciété helvétique ». constata-t-il. « Il est
heureux de s'associer à son cinquan-
tième anniversaire. Le demi-siècle
écoulé a été marqué par des transfor-
mations profondes, mais l'esprit qui
animait les promoteurs de 1914 est plus
indispensable encore aujourd'hui que
hier. »

Il a relevé encore que « les sug-
gestions pratiques formulées par la
N.S.H. ont toujours mérité attention
et ont, le plus souvent, porté leurs
fruits. Cette activité a toujours été
dictée par le souci du bien public ;
il est précieux pour les autorités et
pour le pays que des citoyens groupés
en-dehors des partis politiques ap-
portent une contribution de cette na-
ture à l'édification de notre avenir
helvétique. C'est particulièrement heu-
reux et nécessaire en un temps où les
problèmes économiques et techniques
doivent , eux aussi , trouver des solu-
tions conformes non seulement à l'effi-
cacité, mais au génie et à la structure
propre de notre patrie ».

Démocrates-chrétiens
et Jura

Le parti démocrate-chrétien-social
du Jura a remis, cette semaine, sa
réponse à la députation jurassienne ,
qui avait demande aux partis et orga-
nisations de la zone française du can-
ton de Berne de donner leur opinion
sur le problème jurassien et de lui
faire des suggestions. En gros, le parti
catholique, constatant que l'existence
du peuple jurassien ne saurait être
mise en doute, et est constitutionnelle-
ment reconnue, sans que le peuple ait
pour autant les attributs de la souve-
raineté, réclame pour le Jura une plus
large autonomie politique. « Aussi bien
représenté soit-il dans les oreanes de

Jean HUGLI.

LIRE LA SUITE EN PAGE O

gouvernement n'a pas failli à ses pro*
messes.

Pour ne tenir qu'en une page, elle
n'en est pas moins là. Elle consiste à
établir un volume de dépenses de 69
millions pour 1964 et de 73,65 millions
pour 1965.

II ne s'agit évidemment que des in-
vestissements (améliorations foncières»
logements, bâtiments scolaires, routes,
achats de terrains et service de la dette
publique).

La Commission chargée d'étudier «la
page », s'est trouvée devant un brouet
qu'en bons Spartiates les commissaires
ont retourné aux Athéniens.

« Cela ne nous concerne pas, dirent-
ils en substance — mais plutôt la Com-
mission des Finances ! »

Le Conseil d'Etat accepta de bonne
grâce ce retour dans ses tiroirs, en at-
tendant la session de novembre. Alors,
il y aura un plan détaillé, selon un co-
de d'urgence et l'on mettra moins d'ac-
cent sur la dépense que sur la nature
des œuvres à envisager.

Cette procédure n'empêcha pas M. le
député Camille Sierro, président de la
Commission, d'émettre des considéra-
tions pertinentes sur l'ensemble du pro-
blème, et faire passer la plupart de ses
postulats.

Dans la salle un peu de « surchauf-
fe » autour de cet objet, sauf encore
une fois du côté radical, où l'on s'était
réparti le soin d'apporter des vues nou-
velles. Ainsi, ce n'est pas un programme
de 2 ans, mais de 10 ans, qu'il nous
faut !

A preuve les Etats socialistes qu! ne
craignent pas de se projeter résolu-
ment dans, l'avenir. Nous qui faisons
de la socialisation à froid, nous devrions
au moins nous inspirer de cet aspect
positif du socialisme.

A quoi M. Sierro eut le bon goût de
répondre que ces pays dirigés à l'ex-
trême faisaient en réalité du « capita-
lisme <f'Etat », bien calqué sur les
grands principes occidentaux.

La « page » gouvernementale, pour la-
conique et ténue qu'elle fut, eut l'avan-
tage de désamorcer l'enthousiasme ex-
plosif des planificateurs. Sans vouloir
pour autant les dénigrer, force nous est
de constater qu'ils furent jamais aussi
précis dans l'abstrait, et aussi abstraits
dans le réel.

Autrement dit, il est bien plus fa-
cile d'exiger un plan que de contribuer
à lui donner un contenu valable.

Au fond, personne n'y croit beau-
coup et ne base sur lui de très gran-
des espérances.

Toutefois, s'il s'agit d'un exercice de
dialectique et d'un thème de discussion,
on veut bien que le « plan » en soit un
prétexte, plutôt que d'en inventer un
autre.

II y aurait de quoi meubler les ses-
sions prorogées qui ne sont jamais très
fécondes en imprévus.

A. T,

MARTIGNY
Prêts sur comptes courants et
amortissables. Hypothèques. Au-
tres gages.
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G E N E V E
ir A propos de la pièce de théâtre

pour le 150c anniversaire de l'entrée
de Genève dans la Confédération

On sait que la commission du Grand
Conseil qui a été chargée d'examiner
lie projet ouvrant un crédit pour la
pièce de théâtre commandée à M. W.
Weideli, pour le 150e anniversaire de
l'entrée de Genève dans la Confédéra-
tion, a, par la voix de son président,
refusé le crédit prévu et que le Grand
Conseil doit précisément prendre une
décision dans sa séance de ce soir ,
vendredi.

On apprend aujourd'hui que M. Léo-
pold Bolssler, qui a enseigné l'histoire
à l'Université, prend publiquement po-
sition dans cette affaire. S'exprimant
en tant que citoyen, il regrette que le
public ne soit que très imparfaitement
renseigné sur la pièce de M. Walter
Weideli. Pour M. Boissier, il semble
que le texte de ce dernier contienne
des passages tendancieux à l'égard des
milieux qui ont contribué pour la plus
grande part au retour de Genève à
l'indépendance en 1814 et au renom
scientifique de Genève au XIXe siècle,
M. Boissier estime que la pièce de
théâtre dont il est question menace de
diviser gravement les concitoyens au
moment où l'on s'apprête à faire l'unité
de tous grâce aux sentiments de re-
connaissance que l'on doit à des pa-
triotes éclairés de la République.

ir Conférence de Genève sur
le désarmement

M. Tsarapkine, délégué soviétique
à la conférence de Genève sur le dé-
sarmement, a été l'hôte à déjeuner,
vendredi, de M. Poster, délégué des
Etats-Unis. Cette invitation avait été
acceptée avant que M. Tsarapkine n'ac-
cuse, jeudi, M. Poster de vouloir re-
créer une atmosphère de guerre froide
au sein de la conférence du désarme-
ment. Deux personnalités se sont ren-
contrées en leurs qualités de coprési-
dents de la conférence.

~k Fonds de compensation de I'assu-
rance-vieillesse et survivants

Le Conseil d'administration du Fonds
de compensation de l'assurance-vieil-
lesse et survivants a effectué , au cours
du quatrième trimestre de 1963, des
placements pour une somme de 97,4
millions de francs (112,3 millions de
francs au troisième trimestre 1963), dont
8,3 (1,3) millions sont des remplois de
capitaux.

V A U D
* Quarante ans à l'O.S.E.C.

L'Office d'expansion commerciale de
Lausanne a fêté les quarante ans d'ac-
tivité dans la maison de M. Robert
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Campiche, sous-directeur. C'est le ler
février 1924 que M. Campiche entrait
comme deuxième secrétaire au service
du bureau industriel suisse qui, en
1927, fusionna avec un organisme zuri-
chois pour constituer l'Office suisse de
la propagande économique et il a pris
une part active au développement des
relations publiques en liaison avec des
expositions internationales ou avec les
expositions nationales de Zurich et de
Lausanne.

M. Campiche joue en outre un rôle
actif dans nombre d'organisations pro-
fessionnelles et il est un des ouvriers
de la première heure de la construc-
tion du tunnel du Grand-Saint-Bernard
qui sera très prochainement ouvert à
la circulation.

L'EXPLOITATION
DES CFF EN 1963

Y aura-t-il
du déficit ?

Les résultats de décembre venant
d'être publiés , il est maintenant per-
mis de tirer un bilan provisoire de
l'exploitation des CF pour l' année
écoulée. On constate tout d' abord
que l 'excédent d' exploitation qui at-
teint 311 ,1 millions de Irancs esl in-
f érieur de 12 millions à celui enre-
gistré en 1962. U doit couvrir les
charges du compte de protits et per-
tes , dont le montant exact n'est pas
encore connu. Mais il y a tout lieu
de croire qu 'il sera supérieur ù celui
de Tannée précédente. Les CFF ris-
quent donc de boucler par un délicil.
Us devront en tout cas, vraisembla-
blement renoncer à verser un inté-
rêt sur le capital de dotation de 400
millions de Irancs.

Cette situation , dont la premièr e
conséquence sera sans doute une
augmentation des tarils , comme on
1 a déjà laissé entrevoir , est due à
l'aggravation des charges d' exploita-
tion qui ont augmenté de 90,9 mil-
lions sur un total de 1 009,9 millions
de irancs. C' est le surcroit de dépen-
ses pour le personnel qui en esl la
cause directe. En ef f e t , le traf ic  a
continué à augmenter. C'est ainsi que
les CFF ont transporté au total 241 ,8
millions de voyageurs soit 4,8 mil-
lions de plus que l'année précédente.
Pour les marchandises, augmentation
également de 1,92 millions rte ton-
nes . Si bien que les produits d' exploi-
tation ont atteint 1 321 millions de
Irancs , soit 78,9 millions de plus qu 'en
1962. Comme on le voit , il serait ur-
gent , ici aussi , de mettre un f rein aux
dépenses. Sinon les usagers , soit le
public en général , pourra en f aire  les
trais, sous la f orme d' une augmenta-
tion des tarif s.

B E R N E
¦k La loi sur les cartels est entrée en

vigueur

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral a décidé cle fixer au 15 février
prochain l' entrée en vigueur de la loi
sur les cartels et les organisations ana-
logues, du 20 décembre. Le délai ré-
férendaire a été échu le 10 avril 1963,
sans avoir été utilisé.

Simultanément , le Conseil fédéral a
fixé de 11 à 15 membres la commis-
sion prévu dans l'article 17 de la loi
sur les cartels.

N I D W A L D

k Accident dans une carrière

Jeudi après-midi , l'ouvrier italien Ri-
no de Nard , 42 ans, a été victime d'un
accident mortel dans la carrière de
pierres de Màtt sur le Buergenstock. A
la fin du chargement d'un camion, il
se trouva pris sous la chenille d'une
pelle mécanique qui faisait machine
arrière et écrasé. Il semble qu 'il ait
glissé sur le sol verglacé et n'ait pu se
sauver à temps.

Rino de Nard venait de Sedico Villa
(province de Belluno). Il était marié et
habitait Ennetbuergen avec sa famil-
le.

Z U R I C H

0 L'essor des entreprises Migros
La conférence de presse habituelle

de l'Union des coopératives Migros a
eu lieu mercredi à Zurich, sous la pré-
sidence du conseiller national Rudolf
Suter, président de la délégation ad-
ministrative de l'Union des coopérati-
ves Migros.

Le mouvement des ventes a été un
peu plus faible qu 'en 1961 (20 %) et 1962
(20 ,8 %), mais avec 16,9 °/o peut néan-
moins être considéré comme considéra -
ble. Le nombre des coopérateurs Mi-
gros a passé de 630 433 à 679 239. Le
chiffre d'affaires a été, en 1963 de
1 506 400 000 francs, contre 1 288 200 000
francs en 1962.

Parmi les entreprises affiliées à l'U-
nion des coopératives Migros, la coo-
pérative du grand dépôt de Birsfelden
enregistre pour la première fois un
mouvement de plus de 200 000 tonnes
de marchandises. La banque Migros,
de son côté, a enregistré un mouve-
ment de capitaux de 147 millions de
francs , en augmentation de 30 millions,
et. la coopérative—Migrol de Zurich a
elle atfssi enregistré un mouvement
d'affaires sensiblement plus élevé, le
plus considérable concernant l'huile de
chauf f âge : ,40 °/o. L'hôtël-plan a connu
le même mouvement ascendant.

Enfin les clubs-écoles Migros ont
connu l'an dernier aussi un essor ré-
jouissant.

-fr Acquittement dans un procès de
presse

Dans le procès de presse, pour at-
teinte à l'honneur, intenté par M. Pe-
ter Sager à l'anciep conseiller national
Hans Oprecht, la première chambre
correctionnelle du tribunal suprême de
Zurich a confirmé par écrit le juge-
ment prononcé par le tribunal de dis-
trict de Zurich , le 31 octobre 1963.

M. Oprecht avait reproché à M. Sa-
ger, directeur de l'institut oriental suis-
se, à Berne, dans un article, de jouer
double jeu , dans ses contacts avec l'Est.
La plainte en atteinte à l'honneur que
port a M. Sager fut alors rejetée par
le tribunal de district de Zurich et M.
Oprecht a été acquitté. Les frais des
deux instances sont mis à la charge du
plaignant, M. Sager. Celui-ci aura en
outre à verser à M. Oprecht une in-
demnité de procédure de 7 475 francs.
Cet acquittement a maintenant force de
loi.

•k Jugement adouci

Il y a plusieurs mois, un jeune au-
tomobiliste de 23 ans , relevait le défi
d'un de ses collègues : prendre à 160
km/h n 'importe quel virage au volant
de sa voiture italienne. Enjeu du pari :
une somme de 50 francs.

Le 8 août 1963, vers 19 heures, les
deux amis se lançaien t sur le tronçon
Weinpegen - Weinningerhoehe - Re-
gensdorf. Dans cette localité, la voiture,
lancée à 125 km/h dans un virage, fut
déportée sur le côté gauche de la
chaussée et heurta deux voitures ve-
nant en sens inverse. Par miracle, au-
cun occupant de ces véhicules ne fut
tué, mais en revanche tous furent bles-
sés, plus ou moins grièvement, le p lus
gravement atteint étant le conducteur
ayant relevé le par | de son ami.

Condamné en novembre dernier à
quatre semaines de ;prison sans sursis ,
le conducteu r fit appel pour obtenir le
sursis. Le procureur fit également re-
cours mais pour demander une peine
de prison de cinq rrçols sans sursis.

Traitant de l'affaire , la première
Chambre pénale du tribunal suprême
zurichois a décidé finalement de con-
damner l'accusé à six mois de prison
avec sursis pendant cinq ans. En ou-
tre , le condamné ne devra pas con-
duire de véhicule pendant La durée de
son sursis.

24 heures de la vie du monde
* WASHINGTON ET CUBA — Le président Johnson a discuté avec ses

principaux conseillers de la dernière décision cubaine de couper le ravi-
taillement en eau de la base cubaine. On ignore encore si le Gouverne-
ment américain prendra des mesures de rétorsion.

• LA QUESTION DE CHYPRE — La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont convenus d'un nouveau projet concernant Chypre et destiné à satis-
faire les objections de Mgr Makarios.

LE BILAN DES MANIFESTATIONS A KOLVEZI — 12 blessés, 50 voi-
tures détruites , malsons et magasins endommagés, une salle de radio-
graphie dévastée, tel est le bilan des manifestations anti-européennes
qui ont eu lieu à Kolvezi (Congo).

•• LES PERTES ALLEMANDES DURANT LA DERNIERE GUERRE —
L'identité de 711 651 soldats et civils allemands tués pendant la dernière
guerre mondiale est maintenant connue. 5 735 personnes considérées
comme mortes ne l'étaient pas. On ignore encore le sort exact de
1,2 million de soldats allemands.

•k BAGARRES A BRAZZAVILLE — Des trouble auraient éclaté à Braz-
zaville. Il y aurait 1 mort et plusieurs blessés.

k TROUBLES A JAMMU — Des troubles ont éclaté à Jammu (Cachemire).
M. Bakchi , ancien premier ministre, avait déclaré dans un discours que
l'intégration du Cachemire dans l'Inde était "irrévocable. Des manifes-
tants ont alors injurié l'orateur et lancé des pierres. La police a fait
usage de gaz lacrymogène et de matraques.

•k DEMISSION ACCEPTEE — La démission du ministre fédéral des réfu-
giés, M. Hans Krueger, a été acceptée par le président la République
Heinrich Luebke.

• CONDAMNATIONS A MORT A ALGER — Tati Lahcène, 22 ans, a été
condamné à mort de même que son complice pour avoir tué un couple
de Français, un Algérien et une Algérienne.

• COUPS DE FEU A CHYPRE — Des cypriotes-turcs ont à nouveau tiré
sur des cypriotes-grecs à trois km. de Kyrenia, au nord de l'île. Per-
sonne n'a été blessé.

SIX MORTS DANS UN ACCIDENT D'AVION — Un quadrimoteur C-54
de la marine américaine ayant capoté peu avant son atterrissage près
de Càlverton. six , personnes ont péri et deux autres occupants sont
grièvement blessés.'

• ON TRAVAILLE, ON NE DISCUTE PAS ! — Le Comité central du
parti communiste de l'URSS a décidé d'interdire la convocation de
réunions, de meetings, de conférences, de séminaires pendant les heures
de travail des entreprises et des administrations.

La semaine politique en Suisse
SUITE DE LA PAGE O

1 Etat , le Jura reste une minorité de-
pendant en tout de la volonté d'une
maj orité constituée par un autre oeu-
ple », estime-t-il. Et le parti démocrate-
chrétien de fai-re quelques propositions
de nature , selon lui, à conférer au peu-
ple jurassien une autonomie suffisante
pour qu 'il n'ait plus à rêver de sépara-
tisme. Ce sont :

© l'élection , par le peuple jurassien
seul (ou ses représentants) des conseil-
lers d'Etat jurassiens et d'un des con-
seillers aux Etats ;

© renforcement de la députation
jurassienne ;

® décentralisation gouvernementale
et administrative, afin que les affaires
jurassiennes soient traitées par des
Jurassiens ;

© création d'une Cour d'appel ju-
rassienne ;

© reconnaissance, sans réticence, du
drapeau jurassien.

La Suisse répond
à l'U.R.S.S.

Manifestement , les propositions que
M. Khrouchtchev a adressées, le 31
décembre dernier , à tous les pays du
monde, dépassent notre petite réalité
helvétique, tout comme la dépassaient
les articles du Traité de Moscou sur
la suspension des expériences nucléai-
res. Mais il convenait pourtant que le
Conseil fédéral répondît au président
du Conseil soviétique et l'ambassadeur
de Suisse à remis, lundi , au Kremlin,
notre réponse officielle.

Celle-ci est une acceptation de prin-
cipe, avec réaffirmation du dogme de
notre neutralité, garantie par les puis-
sances mondiales, mais aussi oar notre
armée purement défensive. La Suisse
n'a pas de visées territoria les, mais elle
a touiours soutenu que le règlement
par arbitrage des litiges internationaux
était la seule solution acceptable. E!k
est contre le recours à la force, en
cas de litige, bien qu 'elle n 'ait pu
de nar son statut particulier, signet
la Charte des Nations Unies qui mm-
norte un article dans ce sens Et I F
Conseil fédéral tient n nréoiser que
pour lui , «le  recours illicite à la force
englobe -toute forme de subversion »
(A bon entendeur, salut !)...

Banque Cantonale du Valais
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Enfin , la note du Conseil fédéral rap-
pelle poliment au ministère russe des
Affaires étrangères qu 'il a toujours
dans ses tiroirs des propositions suis-
ses datées de juillet 1960 et de juin
1961 et visant à l'établissement, entre
l'U.R.S.S. et la Suisse, d'un traité d'ar-
bitrage obligatoire. Aucune réponse n'a
été donnée jusqu 'ici à ces propositions.
Le moment serait peut-être venu d"y
songer... Seulement, il faut bien se dire
que l'U.R.S.S. a d'autres chiens à
fouetter et conçoit sans doute assen
mal qu'un conflit grave puisse surgir
entre elle et nous. Ce n'est, en tout 'as.
pas la venue des Chœurs de l'Armée
rouge, même pas la démission du co-
lonel Binder (le Conseil fédéral a ¦exa-
miné l'un et l'autre cas mardil qui
pourraien t amener avec l'U.R.S.S. un
conflit nécessitant l'intervention d'un
Tribunal d'arbitrage !

Commission
de la surchauffe

La commission du Conseil national
chargée d'élaborer le projet sur les
mesures à prendre contre la surex-
pansion économique, d'après les don-
nées du Conseil fédéral, s'est réunie ,
cette semaine, à Berne, en présence ds
MM. Bonvin et Schaffner , conseillers
fédéraux , et de M. Schwegler. prési-
dent du Directoire de la Banque na-
tionale. Les deux arrêtés ont été exa-
minés et mis aux voix. Le premier
(mesures concernant la monnaie. :e
marché des capitaux et le crédit) a
été adopté par 22 voix contre 1, et
le second (mesures dans le domaine de
la construction) par 21 voix contre 2.

Espionnage
Encore une affaire d'espionnaae, lé-

couverte à Schaffhouse. celle-là. Un
ressortissant de l'Allemagne de l'Ouest
envoyait à un correspondant d'Europs
orientale des renseignements militaires
sur les armées de l ' O T A N  C'est, en
dix ans. la dix-sentième affaire d'es-
pionnage au profit des pays de l'Est
que l'on découvre en Suisise. Mais com-
me pour les icebergs, la partie visible
ne rebrésente sans doute qu 'une infime
portion de l'ensemble, qui demeure
caché aux regards-

Jean HUGLI.



Immeubles « Les Alpes B »
Sierre
Situation de ler ordre, au centre de
la ville.
Appartements de 2, 3, 4, 514 pièces.
60% de crédit assuré.
Immeuble construit.

Immeuble « Bottire », Sierre
au centre de la ville de Sierre.
Appartements de 1, 2, 3 pièces.
Immeuble construit.

7. Immeuble «Les Chardonnets A»
Sion
Ouest de la ville.
Appartements de 3 et 4 pièces, garages
Immeuble construit

10. Chalet de vacances, Vercorin
4. chambres, cuisine, salle de bain-WC,
galetas, 2 caves, avec mobilier, vais-
selle, literie, y compris 600 m2 de ter-
rain, construction 1959, rénové en 1964,
chauffage central.
Prix : 95 000.—.

13. Terrain, à Vercorin
sur la colline, 1800 m2 à Fr. 12.— le
mètre carré, jolie situation.

16. Immeuble locatif dans le Va-
lais central
15 appartements, loyers modérés, hy-
pothèque existante : Fr. 400 000.—r
Prix de vente : Fr. 580 000.—.

AGENCE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
L 'agence immobilière

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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vente par appartement
2. Immeuble « Les Coquelicots »,

Sierre
Situation de ler ordre, au centre de
Sierre.
Appartements de 1, 3, 4 pièces.
Magasin de 100 m2.
60°/o de crédit assuré.
Immeuble terminé le 1er juin 1964.

5. Immeuble «« La Loquette »,
Sierre
Ouest de la ville.
Appartements de 4 pièces et demie.
Immeuble terminé en juillet 1964.

8. Immeuble «Les Munuets», Sion
Avenue de la Gare, situation de 1er
ordre.
Appartements de 3, 4, 5 pièces. Garages

Ventes diverses
11. Chalet de vacances, Vercorin

4 chambres, cuisine, salle de bain-WC,
galetas, cave, 3 boxes, y compris 700
mètres carrés de terrain, chauffage
central.
Prix : Fr. 130 000.—.
Mobilier, vaisselle, literie

14. Aux Ziettes-sur-Vercorin
magnifiques parcelles de terrain, à par-
tir de 1000 m2, à la portée de toutes
les bourses, Fr. 4.— à 7.— le m2.

Tél. (027) 50242

' qui lutte contre la surchauff e
Pommes ¦ " • " ¦ r-n
de terre

Grosses Bintje a-
vec défauts 22 fr.
Bintje 40 à 50 mm.,
(plantons) 27 fr.
Marchandise saine.

Expéditions CFF,
ou par 1000 kg.
franco, de Lausan-
ne à Sion. Une
carte suffit.

3. Immeuble « Les Rosiers »,
Sierre
Appartement de 3 pièces et demie.
Rue Mercier-de-Molin.
Immeuble terminé le 31 décembre 1964.

6. Immeuble « Les Lilas », Sierre
Route de Sion.
Appartement de 2, 3, 4 pièces.
Immeuble terminé en mai 1965.

9. Immeuble « La Résidence »,
Vercorin
Appartement de 1, 3, 4 pièces, garages,
locaux commerciaux.
Immeuble terminé en septembre 1964.

12. Terrain a Vercorin
eau. égout. électricité sur place, envi-
ron 800 m2 à Fr. 40.— le m2, accessi-
ble en voiture.

15. Terrain, à Verst&ône
3300 m2, à Fr. 20.— le m2, accès en
voiture, vue imprenable, situation de
ler ordre.

MG 1100 Hydrolastic - Morris Traveller

I LE GARAGE DES NATIONS f
JQ Jean Rey - Avenue de France •—
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porte à la connaissance de sa fidèle clientèle qu 'en plus des
fameuses voitures SAAB, à partir du ler janvier 1964 il a pris
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( Les enfants d'Edouard
I ont-ils été assassinés
E= 

B
I dans la tour de Londres?

5. — Le prince de Galles, Edouard, n'a que treize ans. Il sera
sacré dans les derniers jours de juin. Son oncle, le prend
sous sa protection. C'est à dire qu 'il intrigue pour le chasser
du trône, et s'y asseoir à sa place. Il commence par empri-
sonner son propre frère cadet Clarence. Une légende tenace
affirme qu'il s'en débarrassa en le faisant noyer dans un ton-
neau de malvoisie. C'est tout au moins ce qu 'évoque Shakes-
peare dans son «Richard III». Intriguant auprès de la City
et du Parlement, Gloucester s'est fait proclamer «protecteur
du royaume», régent dirons-nous1.

6. — Il accable de prévenances le petit roi , et sous prétexte
de le protéger, éloigne de lui tous ses serviteurs fidèles . Puis,
il l'installe dans les appartements royaux de la tour de Lon-
dres, ce donjon qui est d'abord et avant tout une sanglante
prison. Elisabeth n'est pas dupe de tant de «bontés». Elle se
réfugie à Westminster avec ses cinq filles et son second fils
Richard d'York, qui n'a que neuf ans. Elle compte sur la
protection d'Hastings, valeureux baron , qui a toujours été
fidèle au feu roi.

I
7. — Maïs le 13 juin , en plein conseil , le duc do Gloucester §

= fait arrêter Hastings sous l'inculpation fréquente à cette |
= époque de sorcellerie. Après un simulacre de procès Has- s
I tings est supplicié. Les derniers partisans de l'info rtunée §

g El isabeth , se le tiennent pour dit... C'est alors que l'arche- g
g vêque Bourchier de Cantorbery entre en scène... Avec de g
= doucereuses paroles, il persuade la reine veuve de laisser j }
H son fils cadet Richard d'York , rejoindre le petit roi Edou- g
g ard V à la to"r de Londres. Accablée de douleur, aux abois, |
g Elisabeth cède...

_S —
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Locanda. — Orchestre Zlziana.
Bourg — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital d'arrondtsement — Heures des visi-

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33.

Patinoire — Ouverte tous ies Jours (saut
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 à 18 h (entrée gratuite)

Chanson du Rhône — Dimanche, concert â
Beaulieu.

S O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir au*

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, tel. 2 IP 59.
Médecins de service. — Dr François Kruc-
zek , tél. 2 15 47. Pour le chirugien, s'a-

dresser directement à l'hôpital tel 2 43 01
Musée de la Majorie.  — . Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour Le-

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Dimanche
9, le chœur chante la messe.

Chœur de Sainte-Cécile. — Répétition, mar-
di à 20 h.

Théâtre. — 14 février, récital de piano de
Vlado Perlemuter.

Carrefour des arts. — Exposition de Léo
Andenmatten.

Patinoire. — Samedi 8 : 12 h. 45 à 14 h. :
club de patinage art. (jun.). Patinage. -
Dimanche 9 : patinage.

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. ' ! j
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

eh l'absence, de votre tnédecin traitant,
adressez-vjus à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05

Pharmaciede service. — Pharmacie Boissard ,
Square Gare. tél. 6 17 96.

Petite Galerie. — Av. du Simplon : exposi-
tion permanente.

Bibliothèque — Ouverte de 16 à 18 h.
Patinoire. — Programme de samedi : de 10

àl2 h. et de 13 h. 30 à 16 h. : patinage.
20 h. 30 : match de hockey : Charrat-Le
Locle. — Programme de dimanche : 15 h.:
match de hockey : Martigny-Charrat. .

Casino Etoile — Festivités de carnaval : sa-medi soir bal ; dimanche après-midi, car-naval des gosses : dmanche soir, bal :
mardi sor, bal.

Bourg-Saint-Bernard. — Tous les dimanches
cantine Dénérlaz, messes à 8 et à 10 h. 30

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

Voir aux annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Ber-

trand tél 3 69 17.
Médecin de spruice. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à la clinique Saint-Amé, tél .
3 62 12.

M O N T H E Y
Plazxa. — Tél. 4 22 80. Voir aux annonces.
Monthéolo — Tél 4 22 60. — Voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés no 4 11 82.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.

9 Meurtre dans le poumon d'acier [̂ VW PAETB

Il ouvrit la porte et sortit sur le palier. Mais à peine avait-Il — Journaliste ? — Eric Wernberg se sentit, malgré lui, rassuré,
mis le pied sur la marche de l'escalier que sa secrétaire vint le — Désolé, mais je n'ai vraiment pas le temps maintenant,
rejoindre, à bout de souffle, pour lui annoncer qu 'un inconnu le _ vous devriez en trouver pour moi, Maître. C'est important
demandait à l'appareil. Un homme qui voulait absolument lui par- pour vous. premièrement parce que je travaille pour une agence
ler... au sujet de Barbara Gordon. de presse! qu j fournit des informations à plusieurs journaux. En

Wernberg rebrouussa chemin en grommelant, sans y réfléchir, outre, ie c"!<: à rn ^mo rjp ,.r,,c donner des indications pour un té-
mais dès qu'il aperçut les yeux de sa secrétaire remplis d'une eu- moignage favorable à l'accusée. Mais je dois vous voir avant le pro-
riosité malsaine, il se rendit compte 'de son erreur. Qu 'allait-elle cèe.
penser ? Il venait de prétendre qu 'il n'avait pas le temps de parler Wernberg réfléchit Cet inconnu, lui inspirait de la méfiance,
à sa femme et il acceptait , sans hésiter, de répondre au premier Mais puisqu'il s'agissait du procès, il n'avait pas le droit de négli-
venu. | ger le plus petit indice.

— Allô, crla-t-il d'une voix irritée dans le micro. — Bon. dit-il, mais je ne pourrai vous recevoir qu'après sept— Allô, crla-t-il d'une voix irritée dans le micro. — Bon. dit-il, mais je ne pourrai vous recevoir qu'après sept
Pendant quelques secondes, personne ne lui répond it. Il allait heures du soir.

raccrocher avec humeur quand il entendit enfin une voix grave, _ Entendu, répondit l'autre. A sept, heures précises, je serai
à l'autre bout du fil. , Vous n,aurez à le regretter...

— Allô ? Maître Eric Wernberg ? Ici, Orlowski.
— Qui ça ? II
— Orlowski, comme le prince, dans la Chauve-souris. La Chau-

ve-souris de Johann Strauss. Vous connaissez ? UN CLAIR MATIN D'AUTOMMNE s'étendait sur la ville,
Eric Wernberg hésita. Les façons désinvoltes de cet individu °n était aux Premiers l0urs d'octobre. Les feuilles des

lui riAnlaicniont TI fut tor.ti ^D I„I f-,1™ ,,„» ^^,o^,,o A &.nvu...»,n f<. allées s'étaient teintées de rouge. Des buissons jaunes se déta-
Eric Wernberg hésita . Les façons désinvoltes de cet individu

lui déplaisaient. Il fut tenté de lui faire une remarque désobligeante
La voix de l'inconnu faisait penser à un acteur. Pendant un
instant , Eric se demanda si cet homme était celui qui avait voulu
parler à Marina.

— Je suis pressé, dit-il , voulez-vous me dire de quoi il s'agit ?
— Certainement. — L'homme s'éolaircit, lui aussi, la voix.
Je suis journaliste...

EST-CE ... '
Vernem mm
vomi en

$S,)M

Dimanche 9 février
Dimanche de ia
Qulnquagéslme

6 h messe. 7 h. mes
se. sermon 8 h messe
sermon 9 h messe (ser
mon allemand). 10 h
Office paroissial , com
munion. 11 h. 30 messe
sermon, communion.
18 h. 30 vêpres. 20 h
messe, sermon, commu
nion.
Dès 6 h. confessions. 3~f - , J

Congrégation des enfants de Marie • 17 hréunion dis aînées à l'Ecole de commerce."

PAROISSE DU SACRE-COEUR
7 h. : messe sermon : 8 h : messe ser-mon : 8 h. 30 grand-messe : 11 h messesermon ; 19 h. messe, sermon.En semaine messes â 6 h. 30 (sauf le ven-dredi) 7 h 8 h. et à 18 h. 15 le mercredi,vendredi , Je jeudi messe à 19 h. 30.Confessions : le samedi , la veille des fêteset du ler vendredi du mois : de 17 à 19 het de 20 h. à 21 h. Dimanche matin dès6 h. 30
Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.

45.
13 févreir : mercredi des Cendres : jeûne

et abstinen' .e de précepte, aorès toutes les
messes distribution des cendres.

PAROISSF DE SAINT-GUERIN
Slon-Ouest . — Messes 1 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions. — Samedi soir de 18 à 18

h., dimanche matin dès fi h 30
En semaine . tous les matins messe a 6 h. 45
ainsi que mardi soir à 18 h. j5 , vendredi

soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chateauneuf. — Messes â
8 h. et 9 h 30

Dimanche soir a 18 h., chapelet et béné-
diction.

Mercredi messe à 11 h. et jeudi soir â
18 b.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
dimanche 9 février

Sierre, 9 h. 30 Gottesdienst, 20 h. culte.
Montana . 9 h Gottesdienst. 10 h. culte.
Sion : 8.45 Gottesdienst , 20 h. culte.
Saxon, 9 h. culte
Martigny. 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 45 culte .
Verbier. 9 h culte , 11 h. culte.
Champéry, 17 h. culte.

Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas.

la graisse de la cuisine moderne

Nussella
en boites de 500 g. *en seaux de 2 et 4 kg.

(convient particulièrement comme réserve)

mil NE RECONNAISSEZ -VOUS P AS P N / l,.^
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Sur nos ondes
SAMEDI 8 FEVRIER

SOTTENS 700 Bonjours à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.00 Le

bulletin routier. 8.30 Route libre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informa-
tions. 12.50 Les jeux olympiques d'hiver. 13.00 Le
feuilleton de midi : Michel Strogoff. 13.10 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Mélodies
du septième art. 14.20 Trésors de notre discothèque.
14.50 De la mer Noire à la Baltique. 15.20 A vous le
chorus. 16.00 Miroir-flash. ' 1C.05 Moments musicaux.
16.25 L'anglais chez vou.-;. 16 4u Per i lavoratori italia-
ni in S/izzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants. 13.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.50 Les Jeux olympiques d'hiver. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Chants sans
parole. 20.20 Finale suisse du Grand Prix Eurovision
de la chanson 1964. 21.00 Reportage inactuel. 21.50
Masques et musiques. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.00 Les Jeux olympiques d'hiver. 23.15
Entrez dans la danse (suite).

SECOND PROGRAMME 90° *£, JeuV^
pi

-
ques d hiver. 14.00 Les

Jeux olympiques d'hiver. 16.00 Lès grands noms de
l'opéra : Les noces de Figaro. 17.00 Les Jeux olympi-
ques d'hiver (Canada-URSS). 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Le feuilleton : Michel Strogoff. 20.30 Les Jeux
olympiques (Tchécoslovaquie-Suède). 22.30 Le fran-
çais universel. 22.50 Dernières notes.

TELEVISION 10-00 Jeux olympiques d hiver: cour-
se de fond 4 x 10 km. 11.55 Slalom

messieurs. 15.05 Hockey Suisse-USA. 16.00 Fin. 17.00
Jeux olympiques d'hiver (Canada-URSS). 19.10 Ma-
dame TV. 19.40 Jeux olympique d'hiver, résumé. 20.00
Téléjournal. 20.15 Dessins animés. 20.20 Finale suisse
du Grand Prix Eurovision 1964 de la chanson euro-
péenne. 20.55 Jeux olympiques (Tchécoslovaquie-Suè-
de). 22.30 Premier plan. 23.00 C'est demain dimanche.
23.05 Dernières informations.

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Cul-
te protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.50 Les
Jeux olympiques d'hiver. 13.00 Disques sous le bras.
13.30 Musique à quatre. 13.45 La famille Wilkinson,
pièce. 14.15 Auditeurs à vos marques. 15.30 Au festi-
val de musique légère. 16.10 La guitare d'or 1963. 17.10
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne. 18.25
Deux pavanes. 18.30 L'actualité catholique 18.45 Di-
vertimento. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du .monde. 19.35 Rencontres.
20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 A l'opéra : Ma-
dame Butterfly. 22.30 Informations. 22.35 Romandie,
terre de poésie. 23.00 Les Jeux oljinpiques d'hiver.

SECOND PRO GRAMME 140° Fauteuil d'orches-
tre. 15.45 Les grandes

civilisations. 16.00 II était une fois. 17.00 Folklore mu-
sical. 17.15 Disques sous le bras. 17.45 Images musica-
les des Pays-Bas. 19.00 Divertimento. 20.00 Les Jeux
olympiques. 20.45 Les œuvres classiques : Esther.

TELEVISION Jeux olympiques d'hiver: saut
spécial. 15.00 Cortège de Carnaval.

16.30 Images pour tous. 17.40 Walt Disney Song Para-
de. 19.00 Sport-première. 19.20 Papa à raison. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.10 Cérémo-
nie de clôture des Jeux olympiques d'hiver. 21.00 Une
veine de..., film. 22.15 Jeux olympiques d'hiver, résu-
mé. 23.05 Dernières informations. 23.10 TéléjournaL
23.25 Méditation.

chaient contre un ciel sans nuages. L'air était imoregné d une
odeur de terre et d'écorce sèche. Un vent léger faisait bruire
les feuillages. Le soleil semblait , lui aussi , emmitouflé dans du
coton . La ville semblait entourée de verre irisé.

Copyright by Editions Mondia les and Cosmopress
(A suivre)
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cherche pour son département de ven-
tes une

SECRETAIRE-DACTYLO
pour la correspondance française.

Nous offrons place stable et intéres-
sante avec conditions de travail mo-
dernes (semaine de 5 jours, etc.).

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec annexes habituelles
au bureau du personnel des

Ateliers de Construction SCHWEITER
S.A., Horgen-Zurich.

P 12 Z

Offres et aemaadss eretnptoss
Important restaurant
de la place de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenu

Téléphonistes
Aides-contrôleurs,
employés de bureau

NOUS CHERCHONS DEUX

J E U N E S  F I L L E S
pour être formées comme dessinatrices copistes et pour des
travaux généraux de bureau.

(ayant fait un apprentissage commercial)

Buffet
Premières dames de buffet
Filles de buffet
Aides de buffet (hommes et femmes)

goût pour le dessin, nat iona l i t é  suisse, avoir suivi l' école
secondaire.

EXIGENCES

Restaurant
une formation pour un travail intéressant, bon salaire
dès le début.

NOUS OFFRONSChefs de rang

Cuisine
Commis et garçons de cuisine sarue avec rana,uraa ue L l d v a u  ra°- rj es candidates adresseront leurs offres de service jusqu 'au 13 février 1964 à la
Lingerie dernes (semaine de 5 jours, etc.). DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION.
Premières aides-lingèros.
Filles de lingerie. Les candidates sont priées d' adresser 

BMPBMMMBE8MBBB IBB8Bg8̂leurs of f res  avec annexes habi tuel les  f K K K Ê Ê m m m m m m Ŵ S ^ m m m m M Bimt̂ f àïWTf mmtl i^̂  -¦ aAl^Lt
Divers au bureau du personnel des
Garçons d'office Ateliers de Construction SCHWEITER I
Personnel divers. _ . .. _ . .  •

>s candidates adresseront leurs offres de service jusqu 'au 13 février 196-1
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION.

d'emplois bien rétribués, congés
logement , conditions de travail

Il s agit
réguliers ,

Nous cherchons pour notre centrale de Martigny-Ville

r

sténo-dactfSo
Situation stable pour personne capable , climat de travail agréable ,
semaine de 5 jours. Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
'

Société Coopérative Migros-Valais
i 't .Mifm m > '

Service du personnel. - Case postale 148!- Martigny-Ville

agréables.
Prière de faire offres écrites en joignant les
certificats et une photo. Ecrire sous chiffre
G 250122-18 Publicitas Genève.

BENRUS WATCH CO
c h e r c h e

pour son atelier d'AIGLE

HORLOGERS COMPLETS
en qualité de chef ou sous-chef , pour visitaaes,
décottages et formation du personnel.

Ce poste conviendrait particulièrement à couples dont
la femme est régleuse ou horlogère.

Prière d'adresser offres à BENRUS WATCH CO, 129,
mie de la Paix, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 30 32.

BANQUE DE LA PLACE DE SION CHERCHE

dactylo
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours

dès le ler juillet 1964. Date d'entrée à convenir.

Eorire sous chiffre P 2525 à Publicitas Sion.

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître
chefs d'équipes

pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements, .etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements
à disposition.

Places stables et intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA
NOBILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

KIOSQUE-JOURNAUX
On demande

DISTILLERIE A YVERDON

c h e r c h e

g é r a n t e

jeust e fille

Immeubles Commerces
Appartements

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

d i s t i l l a t e u rou COUPLE
pour importante exploitation située
dans localité, côte vaudoise (avec égli-
se catholique).
Sérieuses références exigées.

Offres avec photo sous chiffre P 2582
à Publicitas Sion.

expérimente pour travail a 1 année

Entrée pour le ler mars.
Faire offres sous chiffre  P 2065 E à
Publicitas Yverdon.

P 9 E
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cherche pour ses services de contrôle financier ,

collaborateur
ayant diplôme fédéral de comptable ou formation
équivalente, éventuellement préparation avancée en
vue de l'obtention de ce diplôme.

Langue française ou allemande ; bonnes notions d'an-
glais ou d'espagnol.

Il s'agit d'une activité intéressante , principalement
interne, permettant d'acquérir, sur le plan interna-
tional , des connaissances en matière de bilans , budgets,
analyses de résultats, etc.

Veuillez faire offres manuscrites complètes à

NESTLE, Service du personnel (Réf. NR) - VEVEY

^^mmwr^^mt^mmm^

sommelière l'école, dan
.' enlants.

avant  termine
catholique avec
Entrée ler mai.
Téléphone (061)
Fam. E. Egloff
Bâle 19.

pour le ler mars. Bons gains assures

MontheyCafé-Restaurant du Nord
Tél. (025) 4 24 67.

12 83 66.
Pharmacie du Uhifi

"V ayant diplôme fédéral de comptable ou formation icl- ¦>"-"' »«»»• 
j^£ jg 

¦>

« équivalente, éventuellement préparation avancée en p 2473 s P 5879 Q
NOUS CHERCHONS

¦ •
' — : 

La Division des t r avaux  du ler  a rr«" ¦*•«*-
ment des CFF, à Lausanne , cherche

1 ingénieur en génla r.hrA
-m mm pour études et chantiers

IIjjl 1 technicien en génis ch'f! .
|r9e§MkaB pour la conduite des chantiers de Lausanne-

triage.
¦ ¦
¦ 9 Condition d' admission : diplôme d 'ingénieur
H M civil , respectivement de t echnicien

H 9 Traitement : selon nouvelle classifiratinn des
ĵy SCTI' fonctions, bonnes possibi lités d'avancement

U 

Congé un samedi sur deux , voire semaine
anglaise.

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre au tographe  et i-urricu-
lum vitae à la Division des t ravaux du ler
arrondissement des CFF. av de la Gare 43,
Lausanne.

un magasinier
un aide-magasinier

pour notre dépôt de fers.
Entrée immédiate ou à convenii
blés et bien rétribuées.
S'adresser :

l> -we

S'adresser : Veuillez faire ottres manuscrites complètes a • 
Lg p,vision des t r3vaux du le r  arnv^>„é. |

NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie, Chante- NESTLE, Service du personnel (Réf. NR) - VEVEY ment des CFF, à Lausanne , cherche
poulet 25, Genève. Tél. (022) 32 90 28. k

Entreprise de la place de Sion cherche pour date à

convenir

C O N T R E M A I T R E S
en bâtiments

Faire offres avec certificat et prétentions par écrit

sous chiffre P 2329 à 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 maïs.

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



ON FORME L'EQUIPE FRANÇAISE
POUR L'ARLBERG - KANDAHAR

Honoré Bonnet, entraîneur national ,
et Jean Vincent, président de la com-
mission de la Fédération française, ont
formé les équipes qui défendront les
chances de la France dans les courses

S| SKI — Les organisateurs des cham-
pionnats romands des organisations de
jeunesse communiquent que leur mani-
festation a dû être une nouvelle fois
renvoyée au dimanche 16 février.

# Les championnats internationaux
des douanes des pays alpins qui de-
vaient se dérouler la semaine prochai-
ne à Megève et Saint-Gervais ont été
reportés en raison de l'insuffisance de
l'enneigement et se dérouleront la pre-
mière semaine de mars à Val d'Isère.

0 Faute de neige, les épreuves du
2ème championnat romand et du 38ème
concours jurassien de ski nordique, à
Tramelan ont été une nouvelle fois
renvoyées. Elles se disputeront les 29
février et ler mars. Si les conditions
devaient rester défavorables, ces con-
cours seraient renvoyés à l'année pro-
chaine.

BERICHTIGUNG

In der Ausgabe vom 2L Mârz 1963
veroffentlichten wir im Anschluss an
die Eishockey - Weltmeisterschaft in
Stockholm ein Interview mit dem
Schweizer Internationalen Walter Salz-
mann von EHC Visp.

In diesem Interview legten wir Wal-
ter Salzmann die Aeusserung in den
Mund : « Wir (Salzmann und Pfammat-
ter) verstehen uns gut mit Jenny (der
in Stockholm im Visper Sturm an
Stelle des beruflich unabkômmlichen
Herold Truffer spielte), aber weniger
gut mit W. Lutz vom "Sport", qui est
un chaud partisan du HC Davos. »

Der Verfasser des Interviews môchte
mitteilen, dass die letztgenannte Aeus-
serung (im Fett druck) weder von Wal-
ter Salzmann gemacht wurde noch den
Tatsachen entspricht. Bajo môchte die-
sen unberechtigten Vorwurf an die
Adresse des « Sport » und dessen Eis-
hockey-Redaktors mit dem Ausdruck
des Bedauerns zuriickziehen.

PATINOIRE DE MARTIGNY

DIMANCHE 9 FEVRIER A 15 HEURES

M A R T I G N Y - C H A R R A T  '
COUPE VALAISANNE

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

GENDARMES
Le Département de justice et police engagera en 1964 : 50 gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent
s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription,
incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm. au
minimum sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). En
cas de succès, ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas de
nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie,
(tél. 24 32 00).

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat,
Des facilités pour obtenir un appartement sont accordées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au com-
mandant de la gendarmerie, Hôtel de police, Genève, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu 'au 24 février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police :

René HELG
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de l'Arlberg Kandahar , qui auront lieu
à Garmisch les 15 et 16 février.

Voici la liste des skieurs et skieuses
retenus :

Messieurs : François Bonlieu, Guy Pé-
rillat, Léo Lacroix, Jean-Claude Killy,
Michel Arpin, Pierre Stamos, Jules
Melquiond, Gaston Perrot, Georges
Mauduit ainsi que les jeunes Balmat,
Jauffray, Fourno, Folliguet, Devouas-
soud, Blanchard , Jallifier et Coster.

Dames : Marielle et Christine Goit-
schel, Madeleine Bochatay, Christine
Terraillon et Catherine Cochaux.

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Cross internatio-
nal Satus à Genève.

BASKETBALL — Champ, suisse de
LNA :
Fédérale Lugano—Vevey

CYCLOCROSS — Cyclocross inter-.
national à Zurich.

ESCRIME — Tournoi international
espoirs à Bâle.

FOOTBALL — Matches comptant
pour le concurs du Sport-Toto :

— Championnat d'Angleterre (sa)
Arsenal—Burnley
Birmingham—Sheffield Wedn.
Blackpool—Stoke City
Bolton Wand.—Fulham
Chelsea—Wolverhampton
Everton—Liverpool
Sheffield Utd.—Aston Villa
West Ham Utd.—Tottenham

— Championnat d'Italie
Atalanta—Bologna
Bari—Juventus
AS Roma—Genoa
Sampdoria—Fiorentina
Torino—Internazionale

— Coupe Romande
U.G.S.—Sion.
Vevey—Bienne
Porrentruy—Granges

—* Championnats à l'étranger.
— Coupe de France (16èmes de fi-

nale).
HOCKEY SUR GLACE — Tournoi

interrégional juniors à Langnau.
OLYMPISME — 9èmes Jeux olym-

piques d'hiver à Innsbruck (sa-
di).

TENNIS — Entraînement des cadres
de l'équipe suisse à Lausanne.

JOUONS LE JEU

Les couples célèbres

q̂ippî
| Le double « double » des sœurs
| Goitschel à Innsbruck revêt naturel-
1 lement un aspect assez extraordinai-
1 re, mais il serait /aux de penser qu 'il
| est unique dans l 'histoire du sport ,
| voire des Jeux olympiques ou de
I championnats du monde. En outre ,
1 il n'est pas rare de voir deux mem-
| bres de la même Iamille , f rères ou
| sœurs se distinguer dans une même
I discipline sportive , car il en va sou-
§ vent des dons athlétiques comme de
§ tant d'autres, il leur arrive aussi
I d 'être héréditaires. Les deux cham-
s p ionnes irançaises ne sont-elles pas
j  elles-mêmes Jes lilles d'un ex-ioot-
1 balleur protessionnel qui Ut les
= beaux jours de Marseille ?...
S Qui ne se souvient des hères Pic
Ë et Hans Cattini , de Louison et Jean
m Bobel , des Aeschlimann, des Plen-
= ninger, des Poltera , des von Allmen ,
H des Sfeuri, des Perren, de Sylvère et
s Romain Macs, des Fellay, de combien
s d'autres encore ? Bien sûr, ces « cou-
j§ pies » célèbres n'ont pas tous réussi
g à s'octroyer deux médailles d'or et
g deux d'argen t à quarante-huit heures
H d'intervalle , mais il en est dont la
1 gloire lut tout aussi éclatante que
s celle des deux skieuses de Val-d'Isère.
g En voulez-vous des exemples ? Les
= voici :

En cyclisme, Guy Lapébie obtint
une médaille d'or avec l 'équipe de
France de poursuite et une médaille
d'argent sur route en 1936 , alors que
son trère Roger gagnait le Tour de
France l'année suivante. En patina-
ge artistique, Alan Jenkins rempor-
tait le titre olympique à Cortina
(1956) et son hère David quatre ans
plus tard , à Squaw Valley. En es-
crime, Eduardo Mangiarotti était mé-
daille d' or à l 'épêe en 1952 (Helsin-
ki) devant... son hère Dario, l'un et
l'autre étant également champions
olympiques par équipes I

En natation, il y eut d'abord les
hères Kahanamoku , de nationalité
américaine et d' origine hawaiienne,
qui se classèren t deuxième et troi-
sième du 100 mètres nage libre aux
Jeux de Paris (1$24), puis il y eut
aussi les Australiens Konrads , dont
John gagna le 1500 mètres des Jeux
de Rome, où sa sœur Usa se classait
quatrième du 400 mètres, tous deux
ayant en outre battu dans leur car-
rière d 'Innombrables records du mon-
de I Sauf erreur, mais en 1920 déjà
(Anvers), le dénommé Warren Kea-
îoha s'était adjugé le 100 mètres dos,
pendant que son f rèr e Pua Unissai t
deuxième du 100 mètres.

H Mais c est en athlétisme que 1 on
g trouve les hères les plus célèbres.
g U y en eut même trois dans la la-
j§ mille linlandaise des Jarvinen. L 'aîné
g Mal/1 gagna l 'épreuve du j avelot à
g Los Angeles (1932), tandis qu'Akillès
S était deuxième du décathlon et que
Ë Kalle battit quelques records au bo:i-
g let. Les plus anciens se souviennent
a peut-être aussi des f rères Kolehmai-
g nen et notamment de Hannes, triôm-
i phateur du 5000 mètres, du 10 000 mè-
= 1res et du cross-country (rien que ça !)
\ aux Jeux de Stockholm, en 1912 , puis
I du marathon d'Anvers, en 1920, son
| hère Tatu étant également un spécia-

g liste du marathon , sans être cepen-
g dont parvenu â décrocher une mé-
s maille olympique.
g Ces exemples ne sont pas les
\ seuls. On aimerait pouvoir y joindre

g ceux de hères jumeaux ou de sœurs
g jumelles , mais l'on n'en connaît pas

j qui aient obtenu des titres aussi êle-
g vés, bien que les jumeaux hançais
\ Jean et Jacques Vernier se soient
\ maintes lois distingués sur la scène
! Internati onale de l'athlétisme.

g U y a donc encore des records à
g battre dans ce genre. Losqu 'ils le
g seronf peu/-ê/re, les sœurs Goitschel
g ne seront sans doute plus que de

I bons vieux souvenirs...
I J. Vd

¦ HANDBALL — Voici les principa-
les dates de la saison de handball :
12 avril : quarts de finale de la Coupe

de Suisse.
19 avril : début du championnat du

monde en Tchécoslovaquie.
7 mai : demi-finales de la Coupe.

16 mai : match international à Lau-
sanne.

7 juin : Allemagne—Suisse à Wupper-
tal.

5 juillet : finale de la Coupe.

¦ CYCLISME — Voici la formation
du groupe sportif Cynar pour la saison
1964 :

Blanc. Gimmi, Haeberli, Hauser, Mau-
rer, Moresi, Weber, Zoeffel (S), Bal-
mamion, Gentina , Lotti , Maino, Mealli ,
Ronchini, Sarti, Sartore et Zandegu (It).

FINALE DU CHAMPIONNAT VALAISAN - 2e LIGUE

VIEGE II—SALVAN 2-4 (0-0, 2-2, 0-2)
Patinoire de Viège. Conditions excel-

lentes. Trois cents spectateurs. Arbitre :
MM. Hutter et Rombaldi , Sion.

VIEGE : Berger, Salquemann, Ludii ,
Jenitoch , Furrer , Salzmann, Tuailbon,
Henzen , Imesch , Paci , Alzetta .

SALVAN : Fournier , M. Giroud, G,
Giroud , Baumann , Saudan , Chatron ,
Grand , Revaz , Fleury, Décaillet , Uldry.

Buts : Imesch et Ludi. - Grand (2)
Uldry et Chatron.

COUPE VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE

EN GUISE D'AU REVOIR...
MONTANA-CRANS — SIERRE 4—12

(0-4 2-4 2-4)
BUTS : ler tiers : 4e minute : Werner;

13e minute : Baumgartner; 13e mi-
nute : Henzen; 15e minute : Denny.
2ème tiers : 10e minute : R. Taillens;
lie minute ': Théier ; 13e minuté : Z.
Bestenheider; 16e minute : J. Besten-
heider; 16e minute : R. Taillens ; 19e
minute : Trogger.
Sème tiers : ler minute : Imhof; 3e
minute : Locher; 4e minute : Bregy ;
8e minute : Trogger; 14e minute :
Denny; 17e minute : Locher.

Doux Jésus ! En plus du froid et du
match télévisé manqué, soirée bien dé-
cevante que celle vécue hier soir à
Y-coor où Sierre et l'équipe locale, en
un match de Coupe valaisanne, se sont
définitivement dites au revoir.

Elles ne se verront plus de sitôt en
LNB, à moins que les protégés de

Innsbruck
et ses oriflammes

Demain , la rue principale de Friedrich
Herzog reprendra sa vie normale.

COURSE DE L'A.V.C.S
AU COL DU CHAUDIN

La deuxième course organisée par
l'Association Valaisanne des Clubs de
ski aura lieu le 16 février prochain
au Col du Chaudin sur Vouvry (face
aux Deux Jumelles).

Les inscriptions doivent parvenir à
M. Marcel Ostrini à Monthey (chef du
tourisme, tél. 4 11 48) pour mardi 12 fé-
vrier.

¦ FOOTBALL — Les dirigeants du
FC. Lucerne sont en train de mettre
au point un voyage en Ira n pour leur
première équipe. Au cours d'un séjour
de 12 jours, qui débutera le 19 février,
quatre rencontres seront disputées.

¦ AUBERGE DU TRACOUET N
M \ au sommet du télécabine Ç^
j ^ ĉ!
g ON SKIE, ON MANGE. ON DORT g
C*3 Téléphone (027) 4 53 41 Q^

! J ! Bonne cuisine — Bonne cave -̂ ^

Contre toute attente , Salvan s est im-
posé lors de cette finale , qui fut pour-
tant âpirement disputée.

L'équipe locale, techniquement plus
forte, n 'a pas pu tirer profit des nom-
breuses occasions de marquer , imitant
par là leurs aînés , dans cette spécia-
lité. Par contre, Salvan , qui s'appuie sur
quelques routiniers , s'est montré oppor-
tuniste au possible et a remporté une
victoi re méritée. Toutes nos félicitations.

Denny ne trouvent une solution pour
éviter une relégation qui semble leur
pendre au bout du nez pour la saison
prochaine.

Montana-Crans doit se passer du gar-
dien Perren qui annonçait une mala-
die avant le début de la rencontre.
Glettig prend sa place pour devoir se
plier 12 fois, si nos calculs sont bien
exacts. R. Taillens ne fait son entrée
qu'au milieu du 2ème tiers, alors que
Bregy était venu renforcer les rangs
se trouvant actuellement en délai d'at-
tente.

Sierre joue à 3 arrières dont l'entraî-
neur Denny. Jimmy Rey remplit les
fonctions de coach.

Partie très amicale d'un niveau in-
sondable. Les j eunes Henzen et R. Tail-
lens sont ressprtis d'un lot composé d'é-
léments fatigués et saturés de hockey,
pratiquant un jeu brouillon et très ma-
ladroit

Zamy

2 sportifs américains
condamnés

Deux membres de l'équipe olympique
américaine ont été condamnés vendre-
di à des peines de prison avec sursis
pour résistance au forces de l'ordre et
coups et blessures sur la personne de
gardiens de la paix : le skieur Bill Ma-
rolt a été condamné à trois mois de pri-
son avec sursis, son camarade Georg
Farmer, membre de l'équipe de bob-
sleigh, à trois mois et demi de la mê-
me peine. Un troisième américain, Mike
Hessel (également membre de l'équipe
de bobsleigh) a été acquitté faute de
preuves.

Les trois sélectionnés américains s'é-
cal«nt emparés d'une voiture en sta-
tionnement et roulaient à contre-sens
dans jne rue à sens unique lorsqu'ils
furent pris en chasse par une voiture
de police. Le conducteur du véhicule
volé entra alors dans un parc de sta-
tionnement st coinça littéralement la
voiture entre deux autres automobiles
qui furent endommagées. Les trois
américains cherchèrent à s'enfuir mais
furent interceptés par les policiers. Ils
essayèrent de se dégager en déclenchant
une ¦ bagarre, mais furent maîtrisés et
mis en état d'arrestation.

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné , c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux



EN RAISON DE L'IMMENSE SUCCES
deuxième el irrévocablement dernière

représentation supplémentaire
des

CHOEURS ET DANSES

DE L'ARMEE SOVIETIQUE

dimanche 16 février à 15 heures

au Théâtre de Beaulieu, Lausanne

La location s'ouvrira
le lundi 10 février, & 8 heures, chez FŒTISCH S.A.,
Grand-Pont 2bis , Lausanne. Il pourra être réservé
des places par téléphone, dans la mesure des disponibi-
lités, à partir du lundi 10 février, à 14 heures, au
numéro (021) 22 30 45. P 219 L

PATINOIRE DE MARTIGNY

CE SOIR A 20 H. 30

LE L O C L E - C H A R R A T
Dernier match de championnat

P 65113 S
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*
B de réputationI UlLiI mondiale

^̂  -"̂ X̂ Ténol Extra Série 3 Ser-

\M!( iMwir mK I Extra Duty Spécial Sé-

% _W I*gJ|Al\ Multi Grad été et hivcr
1 m 1*̂ -') 

Huile 2 Temps Spécial
¦a» wa-0 -.al m̂*9 Meyco-Oil Série 2 et 3

£*» I M f. I A I U Marche avec SinclairPJJJ.ULrU.l3 Marche bien !

n,,!,,.!. a cil* c:MH Avenue de TourbillonDuouis s FUS, sion Tél. mi) 216 61 -214 73

Consortium des scieries de la vallée de Joux — LE PONT
Tél. (021) 85 14 54 on 85 11 38

Livre rapidement et aux meilleures conditions :
Lames sapins tous genres - Bois de

menuiserie - Charpente - Coffrage
Planchers bruts - MADRIERS RABOTES

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire
C I n M * GRAND-PONT — Vis-à-vis de la grandea I U n . fontaine, suce Vve LEYAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

T R I P E S  M A I S O N
(Carnaval)

CAFE DU VALAIS
MARTIGNY

Tél. (026) 611 74

Mise en soumission
L'Administration communale de Sierre
engagerait des ouvriers

pour ses services de voirie et
d'embellissement

Conditions d'engagement et de traite-
ment selon statut du personnel com-
munal, caisse de pension.
Les offres sont à adresser à M. Mau-
rice Salzmann, président de la com-
mune jusqu'au 20 février 1964.

A VENDRE
UN%SCIE A RUBAN OLMA 900 mm

avec moteur accouplé.
UNE AFFUTEUSE automatique Voll-

mer et appareil à cheminer les
lames de scies â ruban.

UNE SCIE PENDULE IRION (tron-
çonneuse).

UNE SCIE CIRCULAIRE à chariot.
UNE SCIE DE COTE.
Toutes ces machines sont en parfait
état
Ecrire sous chiffre P 2360 à Publi-
citas Sion.

o-rt*t*
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«Ce qui est merveilleux :
p ers i l  convient toujours...»

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

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

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

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

Ce qui est merveilleux: persil convient toujours.»

certes...
soins parfaits du linge

également dans l'automate
H:. '' . '' ' 'mm

échangez votre Bon -.40
sans plus attendre!
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BOB A QUATRE (DERNIERE MANCHE) PISTE DE L'IGLS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CONFIRMATION DES CANADIENS
FACE AUX FAVORIS ITALIENS

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Pas de surprise au championnat
olympique de bob à quatre, du moins
en ce qui concerne les vainqueurs. Les
Canadiens Victor Emery, Douglas Ani-
kin, John Emery et Peter Kirby n 'ont
pas faibli durant la dernière manche.
Profitant du tirage au sort qui leur a
permis de partir alors que le soleil
avait déjà rendu la piste un peu plus
rapide, ils ont réalisé le meilleur temps
de tous les concurrents pour enlever
finalement la médaille d'or avec une
avance confortable de plus d'une se-
conde.

SURPRISE AUTRICHIENNE

La surprise, qui s'était ébauchée la
veille, est venue des Autrichiens Er-
win Thaler, Josef Nairz, Reinhold
Dornthaler et Adolf Koxeder. L'équi-
page autrichien a confirmé ses per-
formances précédentes et a pu sau-
ver sa seconde place et la médaille
d'argent en coiffant l'équipe italienne
d'Eugenio Monti. Il est vrai que les
Autrichiens s'étaient soumis à un
entraînement très sévère dès l'automne
en s'exerçant à pousser, sur la piste
en ciment de l'aérodrome d'Innsbruck,
un bob muni de petites roues, afin d'ac-
quérir une vitesse de départ suffisante.

SERIE NOIRE POUR L'ITALIE

Les grands vaincus de la compéti-
tion olympique sont les Italiens et no-
tamment Eugenio Monti, qui avait en-
levé à Cortina (le bob ne figurait pas
au programme des jeux de Squaw Val-
ley), la médaille d'argent derrière le
Suisse Franz Kapus. Depuis plusieurs
années, Eugenio Monti et son compa-
triote Sergio Zardini dominaient leurs
concurrents sur le plan européen et
mondial, surtout grâce à leur maté-
riel. Cette fois, ils ont été battus par
les Canadiens qui se sont révélés non

LES TROIS MEDAILLES OLYMPIQUES
EN ARTISTIQUE

Voici, de gauche à droite , les vainqueurs du patinage artisti que : Alain Calmai (2e)
Manhed Schnelldorler ( l e r )  et Allen Scott (3e).

seulement très audacieux, mais aussi
d'excellents techniciens.

Environ 25 000 spectateurs étaient
venus assister à cette dernière manche
sur la piste d'Igls. La chute de tempé-
rature enregistrée durant  la nuit avait
permis de rendre la piste impeccable.

CARTE DE VISITE
DES CHAMPIONS

La carrière de bobeurs des deux
frères Emery débuta en 1956 dans un
bar de St-Moritz. C'est là qu 'ils déci-
dèrent de tenter une descente sur la
célèbre piste de l'Engadine. Pour la
première fois, en 1958, un bob cana-
dien fit  son apparition aux champion-
nats du monde et, durant ces six der-
nières années, Victor Emery, qui est
président de la Fédération canadien-
ne, a pu se perfectionner, ce qui lui
valut de s'imposer dans l'épreuve
olympique. Il est âgé de trente ans et
exerce la profession de chef de sec-
tion dans une fabrique d'aviation , alors
que son frère John, né en 1932, est
chirurgien esthétique. Leurs deux co-
équipiers Douglas Anikin et Peter
Kirby, âgés respectivement de 34 et
33 ans, sont l'un instituteur et l'autre
géologue.

Voici le classement finaj de l'épreu-
ve de bob à quatre :

1. Canada 1 (Victor Emery, Douglas
Anakin, John Emery, Peter Kirby),
4'14"46 (temps de la 4e manche : 1*04"
01), médaille d'or; 2. Autriche 1 (Tha-
ler), 4'15"48 (l'04"13), médaille d'argent;
3. Italie 2 (Monti), 4'15"60 (l'04"'08), mé-
daille de bronze; 4. Italie 1 (Zardini),
4'15"89 (l'04"25); 5. Allemagne 1 (Schel-
le), 4'16"19 (l'04"33). Puis : 8. Suisse 2
(Kiesel), 4'18"12 (l'04"60) ; 10. Suisse 1
(Zoller), 4'19"05 (l'04"73).
éeénilmià EIBû,

On collectionne les souvenirs, aux J.Q

L- • ....iL „ :t

Répartition

des médailles
Voici la répartition des médailles a

l'issue de la lOème journée :
or arg. br.

- -
U.R.S.S. «• >. -. io 8 . 5
Autriche 3 5 3
France i '¦ 3 4 —
Allemagne 3 3 3
Finlande 3 2 3
Norvège 2 6 5
Suède 2 2 1
Etats-Unis 1 1 2
Hollande 1 1 —
Canada 1 — 2
Grande-Bretagne 1 — —
Italie — 1 3
Corée du Nord — 1 —

INTERLAKEN
A INNSBRUCK

= Trois représentants de la com- s
1 munc d'Interlaken, MM. Junker, =
§ syndic, Hoffmann, hôtelier, et g
g Zbinden , vice-directeur de l'Of- m

B fice du tourisme, se sont rendus g
s à Innsbruck pour y présenter la f=
g candidature d'Interlaken aux 1
g Jeux olympiques d'hiver de 1972. J
g Us ont fait imprimer à cet ef- s
s fet un prospectus illustre.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EPREUVE FEMININE DE FOND RELAIS 3 x 5 KM, A SEEFELD

SUPERIORITE INCONTESTABLE DES SOVIETIQUES

Les skieuses soviétiques ont pris leur
revanche de Squaw Valley où les Sué-
doises avaient remporté, devant elle,
le relais féminin 3x5 km., avec l'équipe
comprenant deux des concurrentes (AJ-
evtina Koltchina et Claudia Boyars-
kitch), qui avait gagné l'an dernier l'é-
preuve préolympique de Seefeld. Cette
année , dans la lutte pour les médailles ,
les Soviétiques ont été plus rapides
qu 'en 1963, où elles l'avaient remporté
en 1 h. 0' 55" 6, alors que cette an-
née elles se sont imposées en 59'20"2.

Les Suédoises n 'ont pu rééditer leur
performance des jeux d'hiver 1960, mais

ti.n ;,i„rii t < ; 'iK ls:-,irr,i,ifci«ii!, ''a lit >fii^^ytiL.u^^t.iaa,aaj .,.-,;iiiLxi^...̂ ^:.-̂ -^^^.î i

Tel notre document , où Ton remarque les deux reporters-radio linlandais

EPREUVE DE PATINAGE DE VITESSE 10.000 METRES
'lllllllllllll 'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Le Suédois Johnny Nilsson
s'attribue la médaille d'or

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La dernière épreuve du patinage de
vitesse masculine, la course des 10 000
mètres, a duré plus de six heures. Alors
que le gagnant de la médaille d'or
était connu dès la première série. En
effet , Johnny Nilsson fut le premier
concurrent à prendre le départ. Il fut
crédité de 15*50"1. Il est vrai qu'on ne
pouvait pas savoir, à ce moment là ,
qu 'aucun des 33 concurrents (l'Améri-
cain Richard Howard Hunt avait dé-
claré forfait) ne réussirait à faire mieux
que le Suédois.

Il convient de reconnaître que John-
ny Nilsson a profité des meilleures con-
ditions atmosphériques puisque le vent
était pratiquement nul durant sa course
alors qu'il devait devenir de plus en
plus violent au fur et à mesure du
déroulement de l'épreuve. Autre fait
important à noter : la piste de l'anneau
de vitesse du Stade olympique fut « ra-
botée » à plusieurs reprises malgré les
protestations des délégués hollandais et
soviétiques. En effet , comme le « rabo-
tage » ne fut pas suivi d'un traitement
à l'eau , la glace offrait moins de prise
aux patins et l'influence de ce phéno-
mène est illustrée par le fait que sur
les dix premiers du classement final,
sept étaient partis avant le premier
passage du rabot.

Tout ceci n'enlève d'ailleurs rien à
la très belle performance de Johnny
Nilsson , qui a réussi un temps très pro-
che du record olympique de Knut Jo-

sé sont néanmoins bien comportées et
ont résisté à la ten ta t ive  de remontée
des Finlandaises en fin de course. A
l'arrivée, elles furent félicitées par le
prince Bertil , qui a assisté à l'épreuve.

Classement :

1. URSS (Alevtina Koltchina , Eudo-
kia Mekshilo, Claudia Boyarskiteh),
59'20"2, médaille d'or ; 2. Suède (Ba-
bro Martinsson , Britt Strandberg, Toi-
ni Gustafsson) 1 h. 1* 27", médaille
d'argent ; 3. Finlande (Senja Pusula ,
Toini Poeysti , Mirja Lehtnonen) 1 h.
2' 45" 1. médaille de bronze

W*W'"

A -

J.
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hannessen (15'46"6) dans des conditions
sans doute moins favorables.

CARTE DE VISITE
DU CHAMPION

Le nouveau champion olympique
est né le 9 février 1943 à Filipstad.
Il fêtera donc son 21ème anniver-
saire le jour de la clôture de ces
9èmes Jeux olympiques d'hiver. De-
puis l'âge de dix ans, il passa tout
son temps libre sur les patins. C'est
principalement l'an dernier qu 'il se
hissa aux premiers rangs de l'élite
mondiale lors des championnat du
monde à Karuizawa. au Japon. En
effet , les 23 et 24 février, il établis-
sait successivement trois nouveaux
records mondiaux : les 5000 m. en
7'34"3, les 10 000 m. en 1533" et au
combiné avec 178,477 points. La cou-
ronne mondiale lui revenait donc
facilement. Quelques jours plus tard ,
il battait un autre record du mon-
de, celui des 3000 m. en 4'27"6. prou-
vant par là qu 'il était aussi à l'aise
sur les moyennes comme sur le:-
longues distances. Toutefois, il pré-
fère de loin s aligner à partir de
5000 m.

Cette saison , Johnny Nilsson fut
long à trouver 'a forme iHén 'e. f or?
du championnat d'Europe, au mois
de janvier, il a dû se contenter de
la dixième place. Toutefois , peu dr
jours avant l'ouverture des Jeux, il
réali-ait  la meilleure performance
de l'année sur 5000 m. Cenerdant.
lors de la course olympique sur
cette distance, il n 'a terminé que
sixième.

Voici le classement de l'épreuve
masculine des 10 000 ni , di ; utee à
Innsbruck :

1. Johnny Nilsson (Su) 15 50"!
(médaille d'or)

2. Fred Anton Mnier (No) 1606"
(médail le d'argent)

3. Knut .Tohannesen 'No) 16 06''3
(médaille de bmnve)

4. Rutgorus Uehrorht-- (No) 16'08"(i
5. Ants Aiitsnn (TlRSS) 16'0?"7

•29. Ruedi Uster (S) 17'23"4
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Dans une rencontre animée par un esprit combatif

Après avoir mené à la marque,
jusqu'à trois minutes du temps réglementaire

la Suisse se fait souffler la victoire
ALLEMAGNE — SUISSE 6—5 (2-3 0-1 4-1)

L E  millier de spectateurs qui assista au match joué que précis, dont trois d'ailleurs trompèrent la vigilance
au palais de glace vécut une rencontre fort animée de Rigolet.
et disputée avec un esprit combatif remarquable.

Les Allemands s'imposèrent avant tout, grâce à la puis- Les Suisses procédèrent le plus souvent par contre-
sance de leurs défenseurs. Celle-ci se traduisit de deux attaques : celles-ci furent menées avec beaucoup de
façons : tout d'abord dans des body check parfaitement clairvoyange et une certaine adresse. Elles permirent la
exécutés et ensuite par des tirs de loin aussi violents réalisation d'un nombre respectable de buts.

UN DEPART RAPIDE

À l'instar de leu r match contre la
Norvège, les Suisses ont un départ bril-
lant. Après trois minutes de jeu . ils
mènent par 2-0 (buts de Pfammatter et
de Stammbach). Les Allemands réagis-
sent et organisent une séance de power
play laquelle est clôturée par un tir
victorieux de l'arrière Wackerle.

LES VIEGEOIS MALCHANCEUX

À la 7ème minute, l'Allemand Koepf
est expulsé. Les Suisses ont alors une
belle chance d'augmenter la marque
lorsque Pfammatter et Salzmann se
présentent à deux contre un devant
Jansen mais sans pouvoir marquer. A
peine rentré en jeu. Koepf est à nou-
veau pénalisé de deux minutes. Cette
nouvelle période de supériorité numéri-
que n 'apporte aucun résultat tangible
pour la Suisse. Rigolet se distingue à
plusieurs reprises sur des essais dan-
gereux de l'adversaire. Les Allemands
n'hésitent pas à jouer en force, provo-
quant des contacts extrêmement rudes.
A la 18ème minute. Wackerle réussit
un nouveau tir victorieux depuis la li-
gne bleue. Cependant une minute plus
tard , Stammbach déborde sur l'aile gau-
che et avant de contourner la cage, don-
ne en retrait à Diethelm qui a bien sui-
vi : 3-2.

ON DOMINE TOUJOURS

Les Suisses entamen t le second tiers
temps avec Wespi sur le banc des pé-
nalités. Sous la direction avisée de Frie-
drich, l'équipe suis.se passe sans dom-
mage cette période difficile. A la 23ème
minute, Berry rate un centre excellent
de Chappot : trois minutes plu s tard ,
c'est la ligne de Viège qui échoue après
avoir débord é les arrières germaniques.
Après des expulsions de Berry et de
Waitl qui n 'ont aucune incidence sur le
cours du jeu, Wespi surprend le gar-
dien Jansen par un tir de loin alors
que celui-ci croyait à une passe de
Pfa mmatter à Truffer.

LES ALLEMANDS
NE S'AVOUENT PAS BATTUS

Bien décidés à remonter leur handi-
cap de deux buts, les Allemands enta-
ment le dernier tiers animés d'un es-
prit offensif résolu, construisant un po-
wer play efficace , ils empêchent les
Suisses de sortir de leur tiers de défense.
Par Schubert , à la 42ème. ils reviennent
très normalement à 4-3. Mais à la 47ème
minute , Parolini exploite une passe
manquée de Schneitberger pour inscri-
re le cinquième but suisse, celui que
l'on croit être décisif. Après le dernier
changement de camp, à la 53ème mi-
nute , Salzmann se présente seul devant
Jansen sur une rupture : il attire le gar-
dien hors de sa cage mais son tir pas-
se à côté. Peu après , un but de Paroli-
ni est annulé pour hors jeu.

EGALISATION ET VICTOIRE

A la 55ème minu te , Schubert et Zim-
mermann sont, expulsés pour deux mi-
nutes en raison d' un début de bagarre.
A peine rentré en jeu . Zimmermann ,
à deux mètres de la cage de Rigolet ,
donne le palet latéralement et même
légèrement, en retrait pour .. Schubert.
Revenus de façon heureuse à 5-4 les
Allemands appuyent leur action et af-
folent des adversaires complètement
désemparés qui égalisent par Schneit-
berger (58ème) sur un tir pris depuis
la ligne bleue- avan t  de triompher sur
une perece de Waitl  dont l' envoi sur-
prend Ripolr-t.

Sous les ordres des arbitres russes
Staravoitov et Kuszov. les deux équi-
pes jouèr ent dans les compositions sui-
vantes :

Suisse : Rigolet ; Friedrich - Ruegg ;
Furrer - Wespi ; Berry - Chappot - Pa-
rolini : Salzmann - Pfammatter - Truf -
fer ; Diethelm - Stammbach - Zim-
mermann.

Allemagne : Jansen ; Ambros - Wac
kerle ; S^hwimmbeck - Schneitberger
Reif - Schubert - Koepf ; Schuldes
Herzig - Waitl.

NOS COMMENTAIRES

INCROYABLE. MAIS VRAI !
Que penser de cette nouvelle défaite

helvétique alors que la victoire était
pleinement à leur portée ? Jusqu'à 2*45"
de la fin notre équipe gagnait par 5-4,
quelques fractions de secondes plus
tard, l'égalisation survenait, puis à la
suite d'un power play germanique, nos
adversaires obtenaient le but de la vic-
toire. Nous ne pouvions pas y croire,
et nous sommes restés bouche bée de-
vant notre écran. C'en était trop, se
faire battre- et encaisser trois buts en
trois minutes. C'est malheureux, car les
deux premiers points étaient acquis
( ..•iis cet>: ultime confrontation où
notre petite équipe pouvait prétendre
une victoire. Quelle explication faut-il
donner à cette victoire-miracle des Al-
lemands ? Est-ce la fatigue, est-ce une
faute de tactique du coach, est-ce une
mauvaise présentation théorique de ce
match ? A notre avis, il semble que
Hervé Lalonde aurait dû adopter une
autre tactique, au moment où son équi-
pe gagnait par 5 à 4. Pratiquer des dé-
gagements interdits ne permettant pas à
l'équipe de se ressaisir, par contre Ri-
golet avait droit à ses dix minutes ré-
glementaires, pourquoi ne pas s'en ser-
vir ?

Ce laps de temps aurait permis aux
gars à la croix blanche de reprendre
courage, ainsi que de tenir le coup les
dernières minutes. La physionomie de la
partie aurait certainement changé en-
tièrement et qui sait, les deux points
conservés. Ce match aurait dû être
mieux prSoaré théoriquement avant
d'affronter leur adversaire sur la gla-
ce. Les Allemands s'imposèrent avant
tout grâce à la puissance de leurs dé-
fenseurs qui pratiquèrent des body
checks parfaits, et tentèrent leur chan-
ce par des tirs puissants de loin, dont
trois trompèrent Rigolet. Il faut égale-
ment reconnaître que la condition phy-
sique des Allemands était bien supé-
rieure, et comme ce fut le cas face à
la Tchécoslovaquie, les Helvètes ne tin-
rent pas la distance. Cette défaillance
collective ne doit cependant pas faire
oublier les quelques aspects heureux
de cette rencontre.

Hélas !, la seule occasion est gâchée,
et nos représentants terminent le tour-
noi olympique « bon » dernier du classe-

URSS—ALLEMAGNE 10—0 — Les Soviétiques ne f i r e n t  qu 'une bovhêe des (7 'un a niques qui ne purent même pas sauver
l'honneur. Voici une ph ase crit ique devant le but allemand.

ment. En effet , ils totalisent deux points
de retard sur l'Allemagne et accusent
un goal-average encore plus déficitaire.

Ce n'est pas la confrontation avec les
Américains qui changera la face des
choses. Qu'aura fait notre équipe dans
cette galère « supérieure » : rien ou pres-
que... à défaut de buts, un beau et coû-
teux voyage ?

LA MALCHANCE EST AVEC NOUS !

Décidément , ces jeux d 'Innsbruck au-
ront été placés sous une mauvaise étoi-
le pour la délégation suisse : après les
deux médailles manquées de f o r t  peu
en ski alpin , après la mésaventure de
Kaelin dans le saut du combiné nor-
dique, après les multiples avatars de
notre équipe f éminine de ski , c'esl la
iormation de hockey qui à son tour
est accablée par le sort contraire.

M. KUONEN DECLARE

Les trois dernières minutes de ce
match ép ique contre l 'Allemagne f a isa i t
l' objet de toutes les conversations au
sein de la colonie helvétique. Avec des
« si » , chacun s 'appliquait à recons-
truire une victoire qui aurait élé une
belle liche de consolation. Ce revers
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CLASSEMENT DU GROUPE « A »

1. U.R.S.S. 6 6 0 0 51—8 12
2. Tchécoslov. 6 5 0 1 35—11 10
3. Canada 6 5 0 1 30—14 10
4. Suède 6 - 4 0 2  38—13 8
S. Finlande 6 2 0 3 9—24 4
6. Etats-Unis 6 1 0  5 22—29 2
7. Allemagne 6 1 0  5 11—48 2
S. Suisse 6 0 0 6 6—50 0

LE JEU D'EQUIPE A PREVALU SUR CELUI
DES SCANDINAVES. TROP PERSONNEL !

U.R.S.S. — SUEDE 4—2
(1-1 1-0 2-1)

Disputé à guichets fermés, le match
URSS—Suède n 'a pas été la réédition
de celui du championnat du monde de
Stockholm où les Scandinaves l'avaient
emporté. Les hockeyeurs soviétiques
s'imposèrent après avoir su résister au
départ tumultueux des Suédois.

Il est indéniable, en effet , que les
Nordiques auraient mérité de mener
à la marque au terme du premier
tiers-temps. Détruisant dans l'oeuf les
actions des Russes, ils empêchèrent
alors littéralement leurs adversaires de
développer leur jeu. Dominée, l'équipe
russe ne se désunit pourtant point.
Passée la moitié du match , les repré-
sentants de l'URSS, moins harcelés par
leurs opposants, commencèrent à faire

NOS COMMENTAIRES

A L ' U S U R E ! . . .
Par deux buts d'écart la Russie a eu raison de la Suède. C'est un résultat

logique et conforme aux prévisions. Pourtant, durant deux tiers, on eut l'impres-
sion qu'une surprise eut été possible. Les Suédois avaient bien débuté, ils avaient
compris qu'il fallait contrer les Russes dans leur propre zone, à défaut, dans la
zone intermédiaire. De ce fait , la défense russe, pourtant, passée maître dans
l'art d'organiser le jeu eut quelque peine à trouver son rythme habituel. La
chance l'assista en maintes occasions. Mais cela fait partie d'un match et, de
l'autre côté, le gardien suédois eut sa part de réussite. Mais si les Russes
manœuvraient difficilement, au centre de la patinoire, ils n'avançaient pas
moins de vives attaques, qui eurent comme effet d'épuiser les arrières suédois.
Les chutes se succédèrent et les accrochages se multiplièrent. C'était un signe de
fatigue évident et l'équipe la mieux soudée et la plus endurcie aurait finalement
le dessus. Même lorsque les Suédois égalisèrent à deux partout , on n'eut pas
l'impression .^qu'ils pourraient l'emporter. Leur rythme de jeu n'était plus le
même que celui des deux premiers tiers. Les Russes ne perdaient pas la tête;
conscients de leurs possibilités, ils exploitaient les moindres erreurs adverses.
Le 4 à 2 sonna le glas des espérances suédoises. Dès lors, ce fut l'effondrement
et le score auraient pu s'aggraver, si les vainqueurs n'avaient pas songes à
leur fameux match contre le Canada.

Une fois de plus, les Russes ont impressionné par leur homogénéité, leur
rapidité et l'efficacité de leurs défenseurs. Les Suédois avaient quelques hommes,
et non des moindres, moins percutants que d'habitude, ils s'obstinèrent à vouloir
passer, personnellement, une défense intraitable, ce qui causa finalement la
désorganisation de l'équipe.

stupide n 'a toutef ois  pas démoralise le
président de la LSHG , M. Kuonen :

« Voyez-vous, je  ne peux m'empê-
cher de songer dans quelle condition
cette équipe a été préparée... Ce f u t
véritablement à la sauvelte. Les leçons
passées n 'ont servi à rien. A chaque
tournoi mondial , nous connaissons les
mêmes mécomptes. Celte lois, il laut
absolument agir si nous voulons con-
server des conlacts — j e  ne dis pas le
contact car nous l'avons bel et bien
perdu — sur le plan international. Pour-
quoi ne pas instaurer un double tour de
championnat chaque week-end (vendredi
jusqu 'à samedi), cela aurait un double
avantage : libération de dates pour l' en-
traînement des cadres de l'équipe na-
tionale (y compris les espoirs) et tesl
physique sérieux qui obligerait nos
joueurs à s'habituer au rythme de deux
rencontres en quarante-huit heures. C'est
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prévaloir leur vitesse supérieure et aus-
si leur jeu d'équipe plus fouillé. La
fatigue aidant , les Scandinaves cher-
chèrent leur salut dans des efforts per-
sonnels spectaculaires peut-être mais
finalement improductifs devant une
défense aussi parfaitement organisée.

Sous les ordres des arbitres Olivier!
(S) et Wyczik (Pologne) les deux équi-
pes jouèrent dans les compositions sui-
vantes :

URSS : Konovalenko; Davidov , Ivanov;
Raguline, Kuskine; Loktev, Almetov,
Alexandrov; E. Majorov , Starsinov,
B. Majorov; Volkov, Jakuchev, Fri-
sov.

SUEDE : Haeggroth ; Blomme, Nils Jo-
hansson; Stoltz, Nordlander; Petters-
son, Nilsson, Lundvall; Maeaettae,
Lennart Andersson, Sterner; Oeber-
ger, Tumba Johansson, Oehrlund.
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ce pouvoir de récupération qui a i e  plus
manqué à Innsbruck. »

Battue , l 'équipe s'est battue avec une
f ougue  sympathique. Parmi les joueurs
à Croix Blanche, le public découvrit
quelques éléments de valeur : l'arrière
Friedrich , le rapide ailier Parolini et sur-
tout les deux avant-centres Stammbach
el Chappot , qui lailiirent bien f orcer la
victoire.

HEFTI EST CONTENT
Amertume chez les hockeyeurs, mais

satisf action chez les skieurs. Andréas
Helti a réussi à placer ses quatre hom-
mes dans le premier groupe de qualiiiés
pour le slalom spécial. Mathis confirma
ses prétentions en se classant sixième
sans f orcer  outre mesure son talent.

Steian Kaelin, que Ton avait réservé
pour cette épreuve , répondit à Tallenle
de son entraîneur en se classant dou-
zième comme d'ailleurs Willy Favre
(15e) qui vise un exploit dans le com-
biné trois épreuves. Le moins brillant
f u t  Joos Minsch , classé 22e, mais Ton
aurait tort d' attacher une trop grande
importance à une épreuve où chacun
s'ellorça de cacher son jeu.

• EN BOB A QUATRE, pas de médaille,
mais une petite satislaclion avec Kiesel,
de Winterthour, qui, dans sa quatrième
manche — comme d'ailleurs Zoller —
réussit à améliorer sa position , ne pre-
nant toutef o is que le huitième rang.

•k EN PATINAGE DE VITESSE , dans
l 'épreuve "du 10 000 mètres, le seul Suisse
en lice, Ruedi Uster , prit une bonne le-
çon en suivant à distance respectueuse
Jonny Nilsson, le grand vainqueur du
jour avec lequel II eut le redoutable
privilège de se trouver en piste. A l'ar-
rivée, Nilsson le précéda d'une minute
et demi. C' est beaucoup, car même en
égalant son record national , Uster serait
resté à plus d' une minute.

f J Ùm - EL ' • ilfM IS AtiP*. *.''"! Jf WW- i

VEM-te&OË
£ °u** /ÇÇiJ'—^dïz.j bx. 

v°"[*a

V E N O G E  Z^VCV
FABRIQUE DE CHAINES A NEIGE >

RENENS TEL 021/34 54 54 °""««oUwt,



B
B
B
B

¦.mm
*AL
54"98
54"99
55 17

53"79
54"07
54"44
55"03
55 '41
55"69
55"78
55"84
55"99
56"09
56"32
56"43
56'5555

66
17
44
06
09
ia

56
57
57
58
58
58
59
59 31

45
62
57

59
59

Retour foudroyant des Tchèques
et les Canadiens doivent s'incliner

TCHECOSLOVAQUIE - CANADA 3-1
(0-0 0-1 3-0)

Cette rencontre n'a pas tenu ses pro-
messes. Le jeu fut trop souvent haché
par de multiples interruptions et des
deux côtés l'on sentit une certaine las-
situde chez ¦ les joueurs. Fatigue bien
compréhensible au moment où ce tour-
noi olympique touche-à sa fin.

MARTIN BLESSE '
Pour battre les jeunes Canadiens, les

Tchécoslovaques ont dû attendre la sor-
tie du gardien Martin, blessé dans le
troisième tiers temps. Broderick vint le
remplacer et vint aussi encaisser les
trois buts dans les dix dernières mi-
nutes. Martin aurait-il été en mesure
de conjurer cette défaite ? Cela paraît
improbable. En effet, les Canadiens fu-
rent magistralement manœuvres par
leurs adversaires dans la phase ultime
de la partie.

RETOUR EN FORCE
DÉS TCHEQUES

Les hockeyeurs de l'Est, qui avaient
été bien décevants au cours des deux
premières périodes, ont su exploiter la
nette baisse de régime des protégés du
père Bauer. Si les hockeyeurs d'outre-
Atlantique peuvent à bon droit déplo-
rer la sortie prématurée de Martin, les
Tchèques peuvent faire valoir qu'ils du-
rent jouer la majeure partie du match
sans leur capitaine Bubnik blessé à la
face.

CERNY LE VICTORIEUX
Cest à Cerny que les Tchécoslovaques

doivent leur victoire. En effet, ce ra-
pide ailier, qui s'était déjà montré ir-
résistible contre la Suisse dans les dix
dernières minutes, se joua de toutes les
oppositions en fin de partie, faisant
marquer le deuxième but à Holik et
obtenant lui-même le troisième.

Le début de la rencontre est tout à
l'avantage des Canadiens dont la vélo-
cité pose de sérieux problèmes à la dé-

Ordre des départs
pour le slalom spécial

Voici l'ordre de départ du slalom spé-
cial masculin, qui se dispute aujour-
d'hui (samedi) à la Lizum :

1. Ludwig Leitner (Al) ; 2. Jean-Clau-
de Killy (Fr) ; 3. Guy Périllat (Fr); 4.
Chuck Ferries (E-U); 5. Gerhard Nen-
ning (Aut); 6. Adolf Mathis (S); 7. Karl
Schranz (Aut) ; 8. Pepi Stiegler (Aut) ;
9. Hias Leitner (Aut); 10. Bill Kidd
(E-U); 11. Wolfgang Bartels (Al); 12.
Bud Werner (E-U); 13. Michel Arpin
(Fr) ; 14. Italo Pedroncelli (It) ; 15 Fran-
çois Bonlieu (Fr). Puis : 18. Willy Favre
(S); 27. Joos Minsch (S) ; 33. Stefan
Kaelin (S).
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fense tchèque. Aucun but n 'est marqué lisent. Ce but les stimule. Cerny descend
au cours du premiei tiers temps. très vite, deux arrières se précipitent

Le début du second est sans beauté. et laissent sans surveillance Holik le-
Des deux côtés on ne fait rien pour é- Que' marque sans coup férir (54eme).
viter les accrochages • le jeu est confus. Quelques instants avant la fin , sur une
A la 30ème minute, Jtrifc gâche une oc- rupture, Cerny assuré .lu victoire de son
casion de but : quatre minutes plus tard , équipe.
le Canada prend l'avantage : tir de Me Sous les onjres des arbitres finlan-
Kenzie depuis la ligne bleue et dévia- dais Isotalo et vitalo les deux équipes
tion adroite de Seiling. Jusqu 'à la pause jouèrent dans les compositions suivan-
les Canadiens restent menaçants. \es .

EGALISATION ET VICTOIRE Tchécoslovaquie : Nadrchal ; Gregor -
Tikal ; Potsch - Smid ; Bubnik - Wal-

Dès la reprise Jirik se catapulte sur ter. _ vlach . Klapac - Golonka - Jirik ;
Martin. Touché aux reins, le gardien Dolana - Holik - Cerny.
reprend le jeu après une petite inter-
ruption mais bien qu 'il réussit encore Canada : Martin (Broderick) ; O'Mal-
une parade étonnante, Martin préfère ley - Begg ; McKenzie - Akervall ; Bour-
sortir définitivement pour être rempla- bonnais - Seiling - Dineen ; Clancy -
ce par Broderick. A la 51ème, le Canada Swarbrick - Johson ; Conacher - For-
a une occasion d'augmenter l'écart que han - Cadieux, Conlin.
manque Clancy. Les Tchèques ont une U faut noter que l'arrière Akervall fut
réaction foudroyante et par Golonka , pénalisé pour cinq minutes lorsque Bub-
aprè.s un premier arrêt de Martin, éga- nik fut blessé à la fin du premier tiers.

NOS COMMENTAIRES

LE CANADA, BEAU PERDANT
MAIS LES JEUX SONT FAITS !

Pendant 51 minutes, l'équipe canadienne était en train de vivre une belle
aventure, mais le remplacement de son prestigieux gardien Martin par Broderick,
à déséqulibré l'équipe qui a finalement dû s'incliner devant le retour foudroyant
des Tchèques. Ainsi les jeux sont faits, la Russie sera à coup sûr championne
olympique alors que le Canada, qui fut beau perdant, il faut bien le relever,
devra lutter ferme demain après midi pour-décrocher au moins une médaille.

«NR »

i

Ces drapeaux f lotteront et la ilamme olympique brûlera encore demain dimanche
pour la dernière lois.

NOUVELLE FORMULE POUR LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

Au cours du congrès de la Ligue internationale dè't hockey sur glace, tenu
dans le cadre des Jeux, à Innsbruck, les délégués ont adopté une nouvelle formule
pour les prochains championnats du monde. A partir de 1965, il n'y aura plus que
deux groupes, A et B, groupant chacun huit pays.

Pour 1965, en Finlande (Helsinki et Tampere), l'URSS, le Canada, la Suède,
la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Finlande et les Etats-Unis sont qua-
lifiés d'office pour le groupe A. La huitième équipe sera désignée à l'issue d'un
tour qualificatif , qui opposera en matches aller et retour la Suisse et l'Allemagne
(jusqu'au 5 janvier) et dont le vainqueur affrontera la Norvège la veille du début
du tournoi. Le gagnant participera au tournoi A. Pour la formation du groupe B,
la Bulgarie, la Hollande, la Belgique et le Danemark prendront part à une pre-
mière poule qualificative dont les vainqueurs rencontreront ensuite la France, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie et l'Autriche. Les deux nations classées pre-
mières de cette seconde poule formeront le groupe B en compagnie de la Rou-
manie, la Pologne, la Yougoslavie et le Japon, ainsi que des perdants des matches
Suisse-Allemagne et Norvège-Suisse ou Allemagne.

En 1966, année où le tournoi mondial se déroulera en Yougoslavie, le groupe A
comprendra les sept premiers de 1965 et le vainqueur de groupe B. La nation
classée dernière du groupe A en 1965 sera reléguée dans le groupe B. Quant aux
deux équipes terminant en queue du classement du groupe B en 1965, elles seront
éliminées et remplacées par les vainqueurs d'une nouvelle poule qualificative,
dont le mode de déroulement sera fixé ultérieurement.
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Reaction américaine trop tardive
|F ETATS-UNIS 3—2 les choses au sérieux et

[2-0 M 0-1]

FINLANDE

A la suite de leur défaite devant la
Finlande, 3—2 (2—0 1—1 û—1), les
Etats-Unis ont sérieusement vu dimi-
nuer leurs chances de terminer dans
le groupe de tête du tournoi olympi-
que. Au cours de cette rencontre, les
hockeyeurs américains ne prirent pas
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PROGRAMME DE LA DERNIERE JOURNEE

09.00-11.00
09.00-11.00
10.00-12.00
11.30-13.30
12.00-15.00
14.00-16.00
15.00-17.00
17.00-19.00
17.30-19.30
20.00-22.00

10.00-12.00
10.00-12.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
20.00-21.00
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VOICI LES QUALIFIES POUR LE SLALOM SPE
Voici la liste des concurrents qui se

sont qualifiés pour le slalom spécial
masculin de samedi à l'issue des deux
manches qualificatives (les 25 premiers
de chaque manche sont qualifiés).

PREMIERE MANCHE

1 François Bonlieu (Fr)
2 Ludwig Leitner (Al)
3 Guy Périllat (Fr)
4 Jimmy Huega (EU)
5 Budd Werner (EU)
6 Adolf Mathis (S)
7 Pepi Stiegler (Aut)
8 Karl Schranz (Aut)
9 Vassili Malnikov (URSS)

10 Gerhard Nenning (Aut)
11 William Kidd (EU)
12 Stefan Kaelin (S)
13 Michel Arpin (Fr)
14 Ital o Pedroncelli (It)
15 Willy Favre (S)
16 Rune Lindstroem (Su)
17, Jerzy Wojna (Pol)
18 Paride Milianti (It)
19 Ernst Scherzer (Al)
20 Hias Leitner (Aut) , et

Jon Overland (No)
22 Joos Miosch (St

Ski
Hockey
Hockey
Hockey
Ski
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey

E
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Ski
Cérémonie

les choses au sérieux et leur reaction
fut trop tardive.

La dernière période fut incontesta-
blement à l'avantage des joueurs d'ou-
tre-Atlantique. Ces derniers, beaucoup
trop nerveux, se montrèrent imprécis
tandis que les Finlandais restaient dan-
gereux par leurs contre-attaques. Fina-
lement, Roger Christian parvint à ré-
duire le score à la 46ème minute. Mal-
gré leurs efforts, les Américains ne pu-
rent pas arracher un match nul.

SAMEDI 8 FEVRIER
Relais 4 x 10 km. Seefeld

B Suisse—Autriche Messehalle
A Finlande—Allemagne Eisstadion
B Yougoslavie—Pologne Messehalle

Slalom spécial messieurs Lizum
A Etats-Unis—Suisse Eisstadion
B Roumanie—Italie Messehalle
A Tchécoslovaquie—Suède Eisstadion
B Hongrie—Japon Messehalle
A Canada—URSS Eisstadion

DIMANCHE 9 FEVRIER
Autriche—Pologne Eisstadion
Hongrie—Roumanie Messehalle
Norvège—Yougoslavie Messehalle
Japon -Italie Eisstadion
Saut spécial Bergisel
Cérémonie de clôture Eisstadion

1 Jean-Claude Killy (Fr)
2 Yoshiharu Fukurwtra  (Ja i
3 Eberhard Riedel (Al)
4 Per Sunde (No)
5 Raimo Manninen (Fin)
6 Peter Lakota (You)
7 Ivo Mahlknecht (It)
8 Wol fgang Bartels (Al)
9 Rod Hebron (Can)
0 Tally Monastriov (URSS)
1 Martina Fill (II)
2 Peter Duncan (Can)
3 Broniuslav Trzebnnia (Poil
4 Lars Olsson (Su), et

Andrej Jerezinski (Pol )
5 OUe Rolen (Su)
} Hajime Tomii (Jap)
3 Yoshinari Kida (Jap)
) Yoshihira (Jap)
) Ulf Ekstam (Fin)

51"23
51"45
52"33
52"45
53"19
53"41
53 "41
53"55
53"59
53"60
53"73
53"93
54"07
54"22
54 "29
54"43
54"'55
54 "67
54"77

OJ ii io
53"55 n
53"59 12
53"60 13
53"73 14
53 "93
54' 07 16
54"22 17
54" "29 18
54"43 19
54"55 20
54 "67 21
54"77 22

23
54"90 24
54"95 25

23 Jean-Guy Brunet (Can]
24 Bengt-Erik Grahn (Su)
25 Chuck Ferries (EU)

DEUXIEME MANCHE

Javier Masana (Esp)
Aril d Holm (No)
Anton Soltys (Tch)
Edmund Schaedler (Fin)
Ami Sigurdsson (Ho)
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ROBY, idéal pour tremper ou prélaver le linge
de maison. La lessive complète pour laver les
salopettes.

PI1RY1 PI1RY1HIMY Payez-c
11 \f i m * y  A J 1 8 8 * * *  "Je

Vous gagn:z
-.95

3 paquets de ROBY pour 1.90
avec la ristourne et 2 POINTS CO-OP

1964 ! Votre journal : le « Nouvelliste »

¦ ¦ ¦

Cnaudou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten

Edftan9eZ

^0vte tef >ant
bon Banago

^SA iL ...

Sion
appartements
à vendre
3 pièces à partir de Fr. 66 000.—
4 pièces à partir de Fr. 86 000.—
y compris l'appartement du concierge.
Garage à partir de Fr. 11 000.—
Quartier de l'Ouest

Pour tous renseignements , s'adresser chez Charles Bonvin , agent
d'affaires , Sierre. Téléphone (027) 5 02 42.

dessinateur en bâtiments
(réf. D.)

¦

Les candidats sont invités à adresser leurs offres complètes (avec
curriculum vitae , copies de certificats , références, etc.) à l'adresse indi-
quée ci-dessous.
Us sont assurés d'une entière discrétion.

Pour faire face aux exigences que lui impose son développement,
entreprise du bâtiment et travaux publics, désireuse de complétei
l'équipe de ses collaborateurs , cherche

conducteur de travaux (réî.C.T.)
responsable de la
certains rapports
utiles en vue de

surveillance des chantiers, chargé d'étab'ir
de clôture et de réunir tous les éléments
l'établissement des prix de revient.

métreur (réf. H.)
chargé des calculs de métrés, de l'établissement des prix
de revient et des projets de factures. U jouera donc le
rôle d'agent de liaison entre le bureau et les chantiers.
Un dessinateur technique ou éventuellement un employé
de bureau intéressé par les chantiers , pourrait être formé.

La voiture idéale en toute saison
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105 agents, sous-agents et services à votre disposition, f
Adressez-vous à nos agents régionaux : *

Sierre : R. Pellanda , Garage Elite Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
Brig : O. Heldner , Garage Central Monthey : G. Moret, Garage du Stand.

Prenez-ensk^



pour

6 TRANSISTORS. ONDES MOYENNES. ECOUTEUR. BATTERIE. ETUI

...ET LA RISTOURNE

py smsf

CENTRE COOP - MARTIGNY
I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I

rr. 33.-

FRIGOS CîïîDE )̂""-V "'"¦ in vu v --.—  ̂ automatiques
Série exp. Sér. de luxe j 

—,.---—. .-- Wm\mmWtSmmmmmmmWtkmm\WÊ9lmmWma\ml Modèle 3,5 kg.
Modèle 125 L fl-4 M C 4 «AA

By* A. <t .Ma
Modèle 155 1. | g : A;|prJ

^
, Modèle 5 kg.

Modèle 180 L ""S»'

I !• %J M w« ! I *  www * SESSES. mWuÊt * *itm~ \ \-, i..*¦ i: BP Mak Ifijif ¦ I Cycle de lavage automatique -
M nriM» 9in I l! 1"* . '.1 Ĥ " M I remplissage d'eau - chauffagemoaeie «u L i . _ . ; à ch()ix jusqu.à 100 . ^g^ au_

Ff 678 " Fr. 738.- |A A j Ŝ"-ïaS5aA I tomatiquement par thermostat
* * ,¦¦-<¦ ¦. j ;  H -i0^~ *" >. I - prélavage - lavage par rota-

Tous les modèles montés sur L, , ij ¦ E*'«̂ |; // ̂ f| j ^ .̂ \ I tion alternée - 5 rinçages -
roulettes - spacieux congela- P "'A _ $ JE' i» \ essorages par centrifugation.
teur fermé - température ré- I^CA " » I , .M - InH^Rffi î H
glée par thermostat - dégi- I 'f f̂afc<s«B 

"
l l H  Tambour en acier inoxydable.

vreur automatique - accessoi- |': -  ̂ 'GalgyilsW 'res de luxe - compresseur Te- I '. &$* ¦ 
X^^HP^/' Dimensions idéales pour le

cumseh (lie. amer.) - conden- I m - - . ^»W „ , r̂*.¦' ménage moderne : 92 x 64 x
sateur incorpore et dans les ¦• % mu  ̂ 44 cm _ montées SUT roulettes
modèles H ¦ et sans aucune installation fixe«DE LUXE »» r\ ¦•- . .;¦' T^"~;—¦ ~~iH
la fameuse cuve interne en I •>>*' cl; i j 220 v/2000 w — 380 v/3000 w
acier émaillé an feu. ¦ 

VMmlmm»ntrr m̂Tf mwmm' "' H W Approuvé ASE
Garantie d'usine : \ ¦ _W Ẑ£___W_ \ y " ' IBïïTMIlÉnffrfTIIII>!¦! I wili '
1 année sur la machine à laver I -¦""' . IXDESIT vous assure un ser-
5 ans sur le groupe réfrigé- |̂ v _ C. -a^g-Là „ » Lt, _ . vk*3 après-vente impeccable
rateur. "* " dans toute la Suisse.

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères ' _ .. , ._ m i W J u -  J » Envoyez ce coupon directement à :en Europe, 3 usines ultra modernes, chaînes de montage _ . ,: >.£¦, , _ „. _ ._ .r . ., . „ ' . . ¦ Indesit, 94, rue des Eaux-Vives, Genève.automatiques, exportation dans 86 pays du monde.
= PRIX INDESIT + QUALITE INDESIT DOCUMENTATION GRATUITE*

Maison C. VUISSOZ, Grand-Pont 14 COMPTOIR DES ARTS MENAGERS, Sion/ Nom : Prénom :
Grône Tél. (027) 2 3192. Rue : Localité : 

TROISTORRENTS
Dimanche 9 février

LOTO DE LA PAROISSE
LOTO-APERITIF dès 11 heures

Reprise à 14 h. 30

Abonnements : de 14 h. 30 à 18 heures
25 francs — dès 19 heures 30 francs,

Valeur mise en lots : 5000 francs

I __m_ DURS D'OREILLES W_Wm$Bi I
Appareils neufs avec garantie à partir de 280 francs

Prothèse auditive électronique

Lunettes et Earettes acoustiques à transistors
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils
acoustiques

I
I
I

Essais sans engagement

H;5 Démonstration . Service de dépannage
b<
fci=3

<

L
Lundi 10 février 1964 de 10 à 12 heures
Pharmacie Wuilloud fane. Publicitas) Sion

Avenue du Midi 2 — Tél. (027) 2 42 35

BAR EVE • VERNAYAZ

BAL DE CARNAVAL
les 8, 9, 10 et 11 février

ORCHESTRE — AMBIANCE

P 2677 S

Cordonnier
A vendre pour
cause de décès

outillage
complet

de cordonnier.
Ecrire sous chif-
fre P 2583 à Pu-
blicitas Sion.

J

Institut MARIN), Montet
(Broyé) Ct Fribourg

Institut catholique, reçoit des gar-
çons désirant suivre les classes se-
condaires.
Début des cours: après Pâques.

Pour tous renseignements s'adresser
au Directeur de l'Institut Marinl.
Tél. (037) 6 50 12.

MARTIGNY-BOURG

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

Décoration
Musique

Danse
Ambiance ! 11

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

Les cafetiers-restaurateurs.
9 2511 S

« CHEZ AIMEE »
CAFE DE L'OUEST

BAL DE CARNAVAL
Samedi 8 et dimanche 9 février

Avec l'orchestre VONSATTEN HANS

AMBIANCE ET GAITE

P 2694 S

-
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Quel
photographe

prendrait la responsabilité de notre secteur PHOTO î

Laboratoire - Reportages - Portraits • Travaux indus-
triels.

Nous demandons qualifications, esprit de collabora-
tion, entregent, initiative, entrée immédiate ou à
convenir.

Nous offrons ancien renom, salaire mensuel excep-
tionnel, avantages sociaux, semaine de 5 jours.

SITUATION
à candidat résolu à se la créer chez nous.
Offres garanties confidentielles à

FRANCIOLI S. A.
OPTIQUE - PHOTO - CINE

10, rue de Lausanne - Vevey - Tél. (021) 51 15 27

TRACTEURS D'OCCASIONS 

CHARLES KISLIG - atelier de service Meili
Tél. f027) 2 36 08 - SION

vous offre cette semaine

MEILI - Benzine (18 CV - 900 kg) 195-1

MEILI - Diesel (18 CV - 950 kg) 1961

KRAMER - Diesel (15 CV - 950 kg) 1960

PORSCHE - Diesel (15 CV - 950 kg) 1961

FERGUSON - Diesel (30 CV - 1150 kg) 1955

FERGUSON - Benzine (30 CV - 1100 kg) 1950

BUEHRER - Benzine (40 CV - 1500 kg) 1949

Prix à pairtir de 1800 francs, éventuellement avec
facilités de paiement

GARANTIE PAU ECRIT
REPRISES AUX MEILLEURS PRIX



DE L' ËT QILE DE NOËL
à la mer de la tranquilité ...

O N  
peut dire qu 'en deux mois, il

y a eu du nouveau dans l'es-
pace. Aussi n'est-il pas inutile

de faire le point de la situation après
les multiples lancements de satel-
lites auxquels on a assisté tant chez
les Américains que chez les Russes.

Voyons d'abord du côté américain.
C'est un véritable feu d'artifice spa-
tial qui nous a été offert pour la fin
de l'année 1963 et pour le début de
1964. Ainsi, le 19 décembre c'était la
mise sur orbite de l'« Etoile de Noël »,
puis le 21 décembre « Tiros VIII » en-
trait en fonction. Les fêtes de Noël et
du Nouvel-An passées, un satellite se-
cret lancé et les lancements « officiels »
reprenaient : « Relay II » le 21 jan-
vier, « Echo H » le 25, « Saturne I »
le 29 et « Ranger VI» le 30. Voilà un
programme chargé, à peu près bien
rempli, et que nous allons étudier en
détail.

L'« ETOILE DE NOËL »
ETAIT AU RENDEZ-VOUS

L'« Etoile de Noël », ou plus prosaï-
quement « Explorer XIX », est un sa-
tellite chargé de mesurer la densité
de la haute atmosphère. Il s'agit en
fait d'un ballon en plastique alumi-
nisé de 3 m 66 de diamètre, qui peut
être observé au crépuscule ou à l'aube
lorsque le soleil , se trouvant au-des-
sous de l'horizon, l'illumine de ses
rayons, l'observateur étant encore
dans l'ombre. Il brille alors comme une

Ranger VI, en cours de montage.

étoile de troisième grandeur, d'où son
nom poétique... Il décrit une orbite
presque polaire, et c'est précisément
sa trajectoire que l'on doit surveiller.
On s'est en effet aperçu, depuis qu'on
lance des satellites, de la Terre, que
leurs orbites subissent des modifica-
tions imprévisibles. Ces modifications
sont dues, semble-t-il, à des variations
de la densité de la haute atmosphère,
liée, très probablement à l'activité so-
laire. Car les éruptions solaires qui
envoient dans l'espace des vents de
plasma réchauffent la haute atmo-
sphère et modifient sa densité. De ce
fait , le freinage atmosphérique auquel
est soumis tout satellite de la Terre
varie également. En utilisant une sphè-
re on offre une surface de freinage
plus grande et par conséquent des va-
riations d'orbite plus importantes donc
mieux mesurables. Malheureusement,
l'émetteur installé à bord d'« Explo-
rer XIX » et destiné au repérage, est
tombé en panne peu après le lance-
ment. Le ballon a cependant pu être
suivi optiquement.

N METEO MONDIALE

Après « Explorer XIX », « Tiros XIII»
Satellite météorologique comme ses
prédécesseurs de la même série, il a.
comme eux. fonctionné parfaitement
dès les premières heures qui ont suivi
son lancement. Il se présente, ainsi que
ses devanciers, sous la form e d'un
grand « carton à chapeaux » et pèse
170 kg. Sa principale nouveauté est un
svstème de caméra automatique, bap-
tisé A.P.T. (Automatic Picture Trans-
mission), et destiné à transmettre à
55 stations terrestres réparties dans
18 pays, des images de formations
nuageuses. Le svstème APT n'exige au
sol qu 'un appareillage relativement
simple (qui coûte 140 000 francs tout

DU NOUVEAU DANS L'ESPACE

de même, mais dans ce domaine c'est
encore bon marché). Il faut huit se-
condes au système pour préparer , ex-
poser et développer le film. En trois
minutes 20 secondes la station ter-
restre qui reçoit les signaux radio de
« Tiros VIII », peut disposer d'une
photo tirée. Ajoutons à cela que ce
satellite peut photographier, lorsqu 'il
est en bonne position , une zone d'une
superficie d'un million 700 000 kilo-
mètres carrés (soit un carré de 1300
km de côté). C'est en fait le premier
satellite météo qui participe ainsi à
un réseau international. Car cette fois ,
ce ne seront pas seulement les spé-
cialistes du Weather Bureau (Office
météorologique américain) qui dispo-
seront des photos des formations nua-
geuses ,mais également tout un en-
semble de pays étrangers...

JAMAIS UN SANS DEUX !

Et puisque nous sommes dans le
domaine de la coopération internatio-
nale, nous ne le quitterons pas avec
« Relay II », lancé avec succès le 21
janvier. On avait déjà deux « Telstar »
dans le ciel, deux « Syncom » égale-
ment (tous satellites de télécommuni-
cations) il était normal que les « Re-
lay » aillent également par paire. Il
faut savoir en effet que Telstar com-
me Relay sont construits par les so-
ciétés commerciales qui, évidemment
se font quelque peu concurrence. «Syn-
com », par contre, (dont un seul sur
les deux qui ont été placés sur orbite

(photo USIS)

fonctionne), est une réalisation de
l'agence américaine de l'aéronautique
et de l'espace (NASA). Au moyen de
« Relay II », sept stations spécialement
construites pour les satellites de télé-
communications et réparties sur qua-
tre continents, vont pouvoir envoyer
par-dessus les océans, grâce à ce...
relai céleste, photos, émissions de té-
lévision ou de radio, etc... Ces expé-
riences (car ce ne sont que des expé-
riences, on n'en est pas encore à un
système global opérationnel) vont pa-
raît-il pouvoir être conduites pendant
plusieurs années grâce à un nouveau
matériel électronique monté à bord de
ce satellite, matériel qui ne craint pas,
dit-on , les radiations. On se rappelle
en effet que « Telstar I » comme « Re-
lay I » sont restés en panne plusieurs
fois — pour des raisons mal connues
en vérité encore que l'on pense en
général qu 'il s'agissait d'arrêts de fonc-
tionnement dus aux radiations. L'Alle-
magne fédérale — qui vient de cons-
truire une station pour satellites de
communications — a effectué plusieurs
essais qui ont été déclarés « fort satis-
faisants »...

UN BALLON GIGANTESQUE
DANS LE CIEL

On pourrait dire qu'un satellite de
télécommunications pousse l'autre, puis-
que le 25 janvier c'était au tour « d'E-
cho II » de prendre place dans la
ronde des satellites. Satellite de télé-
communications, certes mais satellite
dit « passif », à l'inverse des autres
« Relay » Telstar » ou « Syncom » dits
« actifs ». Et voici pourquoi. « Echo
II », le satellite le plus grand qui ait
jamais été lancé est un gigantesque
ballon d'un diamètre de 41 mètres
(hauteur d'un immeuble de 13 étages).

Il a été fabriqué par la Cie G.T.
Schjeddahl. Il est constitué par une
mince pellicule de mylar (film de po-
lester) prise en sandwich entre deux
fines feuilles d'aluminium, le tout
n'excédant pas l'épaisseur d'un de ces
papiers de cellophane qui entoure les
paquets de cigarettes et ne pesant pas
plus de 226 kg. Placé sur une orbite
presque polaire, à 1290 km. d'altitude,
il sert de miroir aux ondes qui sont
envoyées vers lui depuis la Terre : il
les réfléchit. Ainsi peut-on communi-
quer sur de grandes distances. Donc, à
l'inverse des satellites « actifs » qui re-
çoivent les émissions et les réémettent
vers la Terre , se contente de réfléchir
les ondes qui lui parviennent. On se
doute que son prix de revient est beau-
coup moins élevé que celui des satellites
« actifs » (pas d'appareillage électroni-
que coûteux et qui peut tomber en pan-
ne, durée beaucoup plus grande). Aussi
peut-on penser qu'il constitue une so-
lution de l'avenir. Certes, il ne possède
pas que des avantages : les ondes réflé-
chies arrivent au sol très affaiblies, il
faut lui conserver constamment sa for-
me ronde, mais il est tellement plus
simple ! Ainsi, par exemple, avant le
départ, il est plié en accordéon dans
un container de 90 cm. de côté pas plus!
Il se gonfle une fois placé sur orbite.
Pour ceette opération , 72 sacs plats en
plastique, contenant au totila 5184 com-
primés de pyrazole - substance cristal-
line blanche qui se vaporise sous l'ef-
fet de la chaleur — sont fixés sur l'in-
térieur de l'enveloppe. Lorsque le bal-
lon est éjecté de son container, l'air
résiduel qui se trouvait encore dans
l'enveloppe après pliage, lui permet
de commencer à se gonfler. La chaleur
du soleil fait alors fondre une cire
noire coulée sur le bord extérieur des
sacs qui se dilatant . dans la sphère,
laissant échapper par des milliers de
petits trous la vapeur produite par les
comprimés de pyraaole4 soumis au so-
leil. Opération lente} qui demande une
heure et demi, mais qui permet d'obte-
nir une pression interne assez impor-
tante pour conserver au ballon une for-
me stable, absolument indispensable
pour une réflexion correcte. Précisons
que cette énorme sphère réfléchit éga-
lement les rayons du soleil... ce qui per-
met, comme pour « Explorer XIX » et
mieux encore, vu sa taille, de l'obser-
ver, par temps clair, au crépuscule ou
à l'aurore. « Echo II » se présente alors
comme une étoile de première gran-
deur et se distingue des astres du
Créateur par un mouvement apparent
beaucoup plus rapide. Certains lecteurs
se souviennent peut-être d'ailleurs que
l'on avait aperçu à plusieurs reprises
dans le ciel valaisan, il y a plus d'un
an et demi de cela, une étoile artifi-
cielle qui n'était autre qu'« Echo I »,
lancé en 1960 et prédécesseur d'« E-
cho II »

COOPERATION
AMERICO-SOVEETIQUE

Outre qu'il va permettre de réaliser
des expériences de communications à
longue distance, « Echo II » présente
l'intérêt d'ouvrir l'ère de coopération
spatiale effective entre les Russes et
les Américains. Rappelons l'un de nos
articles, paru le 9 novembre 1963 et
qui annonçait l'accord intervenu entre
les deux grands :

« En ce qui concerne les communica-
tions par satellites, des transmissions
utilisant un satellite passif de commu-
nications seront effectuées au début de
1964 avec le satellite « Echo II... Les
essais auront lieu par son intermé-
diaire entre l'observatoire Zemenki de
l'université d'Etat de Gorki (URSS) et
l'observatoire de Jodrell Banx de l'u-
niversité de Manchester (Grande-Bre-
tagne). Un accord USA/Grande-Breta-
gne permettra d'assurer une liaison par
câble entre Jodrell Bank et la station
d'essais américaine. »

Selon certains renseignements les pre-
miers essais vont commencer dans une
semaine environ. Il s'agira d'expérien-
ces diverses de transmission : télégra-
phie, voix, fac-similés (radois-photos
par exemple), ondes modulées, non-mo-
dulées etc... En outre, lorsque le sa-
tellite ne sera pas visible des USA
mais le sera depuis les stations d'ob-
servations soviétiques, celles-ci com-
muniqueront aux savants américains
les données recueillies en ce qui con-
cerne sa trajectoire. Car, comme pour
« Explorer XIX », elle sera très influen-
cée par les variations de densité de la
haute atmosphère. Ce sera, entre autres
choses, un moyen de plus pour contrô-
ler si les hypothèses qui en rendent le
Soleil responsable sont exactes.

A Cap Kennedy, sur une aire spécialement aménagée à cet e f f e t , voici Saturne I
que l'on prépare avant son lancement. (photo NASA)

UN GRAND PAS
VERS LA LUNE .. .

Mais la coopération internationale
est une chose, et la course à la Lune
en est une autre... que les Américains
ne perdent pas de vue. C'est pourquoi,
le 29 janvier, la NASA envoyait dans
l'espace avec succès « Saturne I », la
plus puissante fusée qu'ils aient jamais
réalisée, marquant ainsi un point im-
portant dans cette compétition améri-
.çanoTSOviétiqueL II ŝerait trop, long de
donner le détaïï "des 'multiples tâtonne-
ments et recherches nécessités par la
mise sur pied du programme « Satunre »
commencé en 1957. Précisons simple-
ment que le premier type d'engin pré-
vu posédait trois étages. Il fut ramené
à deux pour les besoins du proje t « A-
pollo » (envoi d'un vaisseau habité sur
la Lune) et baptisé « Saturne I » (char-
ge utile : 10 tonnes). Puis, début 1962,
la NASA, qui était toujours à la re-
cherche d'une fusée capable d'atteindre
la Lune avec une charge utile suffi-
sante — ce qui n'était pas le cas avec
« Saturne I » — mettait en chantier une
super-fusée à trois étages : Saturne
V ». Son premier étage aurait une pous-
sée cinq fois supérieure à celle de « Sa-
turne I » et elle serait capable de pla-
cer 120 tonnes sur orbite terrestre ou
40 tonnes sur orbite lunaire ; sa hau-
teur serait de 84 mètres (taille d'un im-
meuble de 25 étages)! Enfin, au milieu
de cette même année 1962, toujours dans
le cadre du projet « Apollo », on dé-
cidait de construire une fusée de puis-
sance intermédiaire : « Saturne I-B »,
(2 étages) qui utiliserait pour premier
étage celui de « Saturne I », dont le se-
cond serait utilisé comme troisième éta-
ge dans « Saturne V », et qui emporte-
rait 16 tonnes. Ainsi pourraient être ef-
fectués certains essais (de la capsule
« Apollo », par exemple) en attendant
que « Saturne V » soit définitivement
mise au point.

NE PAS PERDRE DE TEMPS
Les raisons d'une telle décision se

comprennent aisément. En effet, la mi-
se au point d'un engin comme « Satur-
ne V », véritable super-fusée, est lon-
gue et difficile : les premiers lance-
ments ne sont prévus qu'en 1966. Or,
d'ici là, le projet « Apollo » doit tout
de même progresser, notamment en ce
qui concerne le vaisseau spatial. Et ce
dernier devant subir des essais pous-
sés en vol avant d'être opérationnel, il
faut disposer d'engins de lancement
dont la puissance augmente à mesure
que les expériences se compliquent.
C'est pourquoi le programme « Satur-
ne I, I-B, V» , s'appuie sur l'utilisation
maximum d'étages communs entre les
divers types de fusées. Et l'on com-
prend que la réussite de •Tncement de
« Saturne I » ait été saluée comme une
grande victoire spatiale aux USA, au
point qu'on a même confondu poids
total et charge utile... Ainsi a-t-on vu
des titres de journaux affirmer que
« Saturne I » avait mis sur orbite up
satellite de... 17 tonnes. En fait le satel-
lite plus le second étage de la fusée
totalisent 17 tonnes, mais la capsule, la
charge utile, n'est « que » de 10 tonnes
(ce qui n'est déjà pas si mal). Cette
fois, d'ailleurs, la charge utile était
composée pour 5 tonnes par du sable,

les 5 autres tonnes représentant le cô-
ne de la fusée et des caméras pour
prises de vues en noir et couleur... Six
vols sont encore prévus pour la mise
au point définitive de cette fusée. Ils
permettront de lancer notamment un
satellite de détection des météorites, et
de recueillir des données très importan-
tes pour « Saturne I-B » et « Saturne
V» . Mais la NASA, pour accélérer les
choses, ne fera pas d'essais de la capsu-
le « Apollo » avec « Saturne I » ainsi
que cela avait été programmé. Le bon
fonctionnement vérifié de son premier
étage permet d'envisager une mise au
point pus rapide de « Saturne I-B » (qui
l'utilise également comme ler étage).
Et c'est à cette fusée que seront con-
fiés les premiers vols d'« Apollo ».

LE BOUQUET FINAL EST RATE

Autre tentative pour marquer un se-
cond point dans la course à la Lune :
le lancement de « Ranger VI » le 30
janvier. Tir au but parfait : l'engin
semble obéir aux ordres donnés par la
Terre. Mais alors qu'il approche de la
Lune dont il est chargé de prendre des
photos rapprochées, les caméras ne se
déclenchent pas et il s'écrase dans la
« mer de tranquillité » sans avoir trans-
mis une seule image. C'est le sixième
satellite de ce type qui échoue. Or,
ces photos de la surface lunaire sont
absolument indispensables pour que
l'on puisse préparer l'arrivée des cos-
monautes. Les télescopes les plus puis-
sants ne rapprochent pas suffisamment
notre satellite naturel. « Ranger VI » de-
vait fournir 3000 vues prises depuis
1500 km. de la surface jusqu 'à 600 mè-
tres. A ce moment, la surface photogra-
phiée aurait couvert une aire à peu
près égale à celle d'une maison de
campagne, permettant de distinguer des
objets de la taille d'une automobile. Les
savants auraient pu peut-être déter-
miner avec certitude la composition de
la croûte du sol lunaire. Les renseigne-
ments que n'a pu recueillir « Ranger
VI », un autre satellite (« Ranger VII »
probablement devra aller les chercher
Mais outre qu 'il est vexant de rater le
bouquet final d'un magnifique feu d'ar-
tifice, il est enuyeux de retarder la
mise à l'étude du site d'atterrissage de
la capsule « Apollo ». (A suivre).r"—zzn
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Importante entreprise de génie civil

cherche

une équipe

de cinq mineurs
.

pour le perremenl d' une galerie dans

le canlon de Neuchâtel. Début de l' en-

gagement : immédiat .  Durée du tra-

vail .: 6 mois environ. Salaire intéres-

sant.
i

, • - :

. .
Présenter offres écrites sous chi f f re

P 1537 N â Publicitas Neuchâtel.

On cherche dans restaurant renommé

au bord du lac de Zurich
aide pour la cuisine et la maison.

Place bien rétribuée, congés réguliers.

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 Héril ier , Sion , tél. (027)
2 52 05 ou 2 45 52.

première manucure
shampoinneur(se)
ou jeune fil le ou jeune homme comme
aide-shampoinneur.

coiffeurs messieurs
Faire offres à Maillard-Coiffure . Crans
sur Sierre. tél. (027) 5 22 62.

ON CHERCHE

un chauffeur de car
ou de camion

pour le transport d'ouvriers.
Entrée immédiate.

Offres et prétentions à case postale
150, Martigny. Tél. (026) 6 03 39.

P 65132 S

C H A M O S O N
Salle de la Coopérative

Dimanche 9 et lundi 10. dès 20 heures

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 convenir.
Ecrire sous chiffre
P 65124 Publicitas
Sion.

P 65124 S

Jeune fille , 27 ans ,
secrétaire,

cherche
place

stable comme ai-
de-infirmière, év,
demoiselle de ré-
ception dans hô-
pital , chez méd»-
cin ou dentiste ,
pour le ler mars
1964.
Offres écrites sous
chiffre P 2519 à
Publicitas Sion.

On cherche une
serveuse

débutante accep-
tée.
S'adresser : Fam.
Poget, Rest. du
Chalet des En-
fants.
Tél. (021) 91 61 49.

P 4382 L

Importante entre-
prise de Genève
engage

MENUISIERS
A L'ETABLI

MENUISIERS -
MACHINISTES
MENUISIERS •

POSEURS
CHARPENTIERS
MANŒUVRES

Semaine de cinq
jours. Travail ga-
ranti. Salaires
d'engagement 4.90
pour menuisiers à
l'établi ; 5.— pour
menuisiers - po-
seurs, machinistes
et charpentiers ;
4.20 pour manoeu-
vres. Logement
assuré dans HLM.
Avantages sociaux
Faire offres sous
chiffre C 250095-18
à Publicitas Genè-
ve.

Café de l'Hôtel-
de-Ville cherche
gentille

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 3 60 49.
P 2617 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bons gains.
Vie de famille
assurée.

Tél. (025) 4 31 51

Confiserie - Tea-
room sans alcool
à Lausanne, cher-
che

serveuse
débutante

pour le service du
tea-room et aider
au magasin.
Nourrie , logée, vie
de famille.
Offres avec photo
à Confiserie P.
Engel , Eglantine 2
Lausanne.

P 4654 L

Jeune coiffeuse
cherche place
comme

réassujeUie
dans bon salon
entre Sion et
Martigny.
Tél. (026) 0 14 30,

Je cherche tout de
suite ou à conve-
nir une

femme
de chambre

Hôtel de la Chan-
ne d'Or, Vevev
Tél. (021) 51 25 70.

P 98634L

Jeune fille de 14
ans, cherche pla-
ce durant les va-
cances, soit du 20
juin au 31 août,
dans famille de
Suisse alémanique
comme

garde
d enfants

S'adr. à Famille
Basile Crettol,
Muraz-Sierre
Tél. (027) 5 01 37

On cherche un
manœuvre

de 18 à 25 ans
(travail à l' année)
éventuellement un

apprenti
gypseur-
peintre

S'adr. entreprise
Bastaroli & Du-
belluv . Sion.
Tél. (027) 2 21 81.

P 2651 S

LUGANO
On cherche

jeune fille
pour aider à de
légers travaux
ménagers et s'oc-
cuper des enfants
Très bon traite-
ment , bonnes pos-
sibilités d'appren-
dre l'italien.
Ecrire à M. Stren-
ger. Via Curti 5,
Lugano.

P 8 O

Chronique
nftQnciere

Tél. : (031) 3 11 50

PRETS

I

sans cau-
tion , forma-
lités simpli-
fiées, discré-
tion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 5 12 07

Je cherche
à acheter d'occa-
sion

coussin
de massage

V I K I
Faire offres sous
chiffre OFA 10077
L, à Orell Fussli-
Annonces , Lau-
sanne.

LUNDI : CONCOURS DE MASQUES

Grands bals de CARNAVAL ORCHESTRE RICARDO

personnel féminin

On demande pour tout de suite

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

OFA 28 L

manœuvres
pour I'écorçage de rondins en usine.
Travail garanti toute l' année

Bon salaire.

Elie Marclay, Monthey. Tél. (025) 4 22 40
P 2595 S

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.

¦̂ —————^— Offres a Mme M. Gattiker , Rest. Frei-
. ,„. . , hof , Richterswil (ZH).Agent officiel

P 20612 U
GENERAL MOTORS

Garage de la Matze SA • Sion
enss^c A. HUONDER Tél. 2 22 7C

(Agence générale Simca)
V E N D E U R

au courant de la branche automobile . CMSTCllG l I f l V G U T
Cond itions Intéressante s pour colla-
borate ur sérieux „Çnl.r.êe.Laijj | o&s*fUer ^^. vçndfe- ,*.,,,^.-ou à convenir.; 1 TAUNUS 1962, à l'état de neuf.

Faire offres sous chif f re  P 50139 à Publi- „
citas Sion. P 370 S

Nous cherchons

1 serviceman

1 laveur-graisseur

Garage Valaisan - Sion
KASPAR FRERES

P 377 S

MONTANA-CRANS
On cherche Mise au courant rapide. Bon salaire

e m p l o y é e
de bureau qualifiée, sachant recevoir la DéCOlletOge Sciillt-MciUrice SA
clientèle, langue maternelle française. •
Travail intéressant et varié , place à Saint-Maurice. Téléphone (025) 3 65 95.
l'année.
Ecrire sous chi f f re  AS 5468 S aux p 656 S
Annonces Suisses SA. < ASSA » , Sion. ________________

P 639 S Qn cherche pour salon de la Gare , Ge-
_______»«_____»_________ nève-Cornavin , début mars

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 mal au 15 octobre.

Bon gain assuré.
Ecrire sous chiffre P 65119 à Publi-
citas Sion.

Société d'assurance maladie cher-
che une

PERSONNE
pouvant s'occuper du contrôle des
assurés pour le Bas-Valais.

Gain accessoire Intéressant.

Ecrire sous chiff re  P 65127 à Publi-
citas Sion.

Entrée gratuite pour concurrents

HOTEL (80 lits)
Saison d'été, cherche

PORTIER
FEMME DE CHAMBRE
FILLE DE SALLE

DEBUTANTE SALLE
AIDE-LINGERIE

Gros gains assurés.
Offres par écrit avec copies de cer-
tificats et photo sous chiffre OF 1779
à Orell-Fussli-Annonces, Martigny. '

OFA 30 L

Bureau technique Sion
cherche pour entrée immédiate ou â
convenir

steno-dactylo
à la demi-journée pour semaine de 5
jours ou à la journée. Quelques con-
naissances de l'allemand désirées.
Offres avec prétentions et date d'en-
trée sous chiffre P 2678 à Publicitas
Sion.

CHEF COMPTABLE
COMPTABLES

sont demandés par important bureau
de la place de Sion.

II s'agit d'un emploi de premier ordre.

Offres écrites et détaillées à adresser

sous chiffre P 2679 à Publicitas Sion.

c h a u f f e u r
pour transports et livraisons avec ca-
mion Saurer.

Place stable et bien rémunérée. Entrée
pour le ler mars.

Faire offres sous chiffré P 2063 E, à
Publicitas Yverdon.

Commune de Saint-Maurice
L Administration communale de St
Maurice met au- concours

un poste d agent
à la voirie

Le cahier des charges et le statut
du personnel sont à la disposition
des intéressés, au bureau commu-
nal.
Date d'entrée en fonction : ler mars
1964 ou à convenir.
Les offres de services doivent être
adressées au Conseil communal , par
écrit , jusqu 'au 20 février 1964.

Nous cherchons pour notre nouveau ~ ŝ=^am.—^^=1
DEPOT DE BITUME à Brigue J ĵg-fij^,—-̂

1 SERRURIER ou MECANICŒN f™L-̂

1 CHAUFFEUR

Durée d'occupation annuelle : 10 à 12 mois , à convenir.

Nous demandons : aptitudes professionnelles, connaissances de l' al lemand
travail indépendant , habitué à la clientèle.

Nous offrons : bonne rémunération , position stable , avantages sociaux.

/

Faire offres S G. GRÎSARH S A.. m'SBTONV.PTs.T .AT"?ANNE.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

MECANICIEN
chargé de l entretien de nos ma-
chines de transformation de ma-
tières plastiques et plomb ainsi que
la construction d'outillage.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Place stable et intéressante.
Faire offres à SOMO. Sté pour les
métaux ouvrés, Acacias - Genève
avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire.

P 92375 X

Chef de cuisine
cherche remplacements ou extra , ban-
quets , repas de fêtes à domicile chez

particulier , cantine, raclettes.

S'adr. à Rodolphe Wirz, Villars-s.-Ol-
lon. Tél. (025) 3 23 38.

P 2696 S

fille ou dame
d'un certain âge pouvant suppléer aux

patrons.

Ecrire sous chiffre P 2697 à Publi-
citas Sion.

peintres qualifies
sachant travailler seuls

Ecrire sous chiffre PR 4702 à Publi

citas Lausanne.

Serveuse
demandée, connaissant les deux ser-
vices. Gain assuré et congés réguliers

Entrée ler mars ou date . à convenir

Ecrire au Café-Restaurant Romand, r
d'Orbe 53, à Yverdon. (Etrangère ex-
clue). Tél. (024) 2 1213.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ch eirch e

v e n d e u s e
Bons gages

S'adresser à Boucherie Ruscio, Mar-
tigny. Tél. (026) 6 12 78.

P75 S



Samedi 8 et dimanche 9 février 1964

tmmeuDses
Commerces

Appartements

On cherche er. Valais central ou dans
station très réputée

hotel-restaurant
et un

cafe-restaurant
moyenne grandeur

Ecrire sous chiffre P 50149 à Publi-
citas Sion.

P 867 S

terrain à bâtir
2500 m2. situé entre voie CFF et route
cantonale.
Case postale 47 à Saint-Maurice.

URGENT

CHERCHONS A OVRONNAZ

terrains à bâtir

Offres avec prix sous chiffre P 2665-33
à Publicitas Sion.

blanchisserie
salon-lavoir

et dépôt teinturerie
grands locaux bien installés, dans ville
importante de la plaine du Rhône en
plein développement industriel.
Ecrire sous chiffre P 8-2 V Publici-
tas , Vevey.

appartements
3 pièces et demie

et 4 pièces et demie
tout dernier confort, prêt tout de suite

Ecrire à Aloys Schmidt, agence immo-
bilière, Sierre. Tél. (027) 512 92.

P 867 S

V O T R E  C H A L E T
selon vos désirs

construit par

Et. & A. DELEZE
constructeurs de chalets

+ maîtrise fédérale
Tél. (027) 4 51 37 - 4 52 39

HAUTE-NENDAZ
P 731 S

SALON DE COIFFURE
pour dames est à remettre dans gros
centre industriel du Nord vaudois.
Matériel et mobilier de style moderne
et d'excellente qualité. Cinq places
utilisables dans petit appartement de
deux pièces, bains et cuisine.
Autre appartement avec porte de com-
munication et comprenant 4 pièces,
grande cuisine et bains. Locaux à l'éta-
ge dans bel immeuble situé au centre
de la localité. Affaire bien connue avec
clientèle stable et choisie.
Location à prix modeste et chiffre
d'affaires très intéressant.
S'adresser à l'agence immobilière Re-
né Dupuis, à Orbe. Tél. (024) 7 23 42.

P 793-1 L

Blanchisserie Moderne
dépôt TEVA, 5, rue des Remparts, à
Sion. Téléphone (027) 2 28 67.

Anciennement la « Jouvence ». Travail
soigné, se recommande.

P 2524 S

bs ŝq
IV°ë «s rembo"'"  ̂Discrétion. 1

P R E T S
# pas de caution

9 formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit • Fribourg
TéL (037) 2 64 31

Ofa 19 I

PRETS

BANQUE EXEL
Avenu! RMIUM 5
N E U C H A T E L
Tél. 038 S M 04

Autos - Motos
Tracteurs

A vendre

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

Marcel Panchard & Cie. Saint-Maurice

Char Menzi 4 t. 5
pneus 700 par 168 ply, pont en acier
4,50 sur 1 m. 80, freins aux quatre
roues.

chargeuse-hacheuse
Pluto

avec ridelles pour char en tubes avec
grillage.
Tél. (027) 5 03 18.

P 2682 S

Volvo 121 (B18) mod. 1962
Volvo 122 S mod. 1961
Opel 1700 mod. 1961
Anglia mod. 1960
Opel 1700, 9000 km mod. 1963
Dauphiné mod. 1960

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et révisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
Tél. (027) 2 39 24

SION

Nos vendeurs :
Claude BOVIER - Vétroz
Ernest BOVIER - Sion

P 365 S

OCCASION UNIQUE

A vendre

1 scooter Lambretta
cyl. 175. Mod. 1960, à l'état de neuf ,
roulé 5000 km.
Prix intéressant.
S'adresser à Robert Lugon, Evion-
naz, (026) 6 46 29.

P 2666 S

caravane
« Goliath », équipée ete-hiver,
Etat de neuf
Prix intéressant.
Tél. (026) 61312

P 2664 S

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche à Sion ou environs immédiats

LOCAL INDUSTRIEL (200 - 300 m2)
pour atelier et dépôt.
Sous-sol, év. une partie en rez-de-
chaussée, jouissant d'un bon accès.
Long contrat de bail ; entrée à conve-
nir.

Adresser les offres sous chiffre MD
325 GL

j2 Ml!

c h e r c h e
pour entrée immédiate ou à convenir

2 C O L L A B O R A T E U R S
bilingues (français et allemand), soit :

C H E F
pour le dénôt de Sion

CHAUFFEUR-MAGASINIER
pour un ravon au Valais

Faire offres avec photo, curriculum vitae et certificats

F R I S C 0 S.A.
GLACE ET PRODUITS SURGELES

. R O R S C H A C H

Nous cherchons pour l'usine élec-
trique de Barberine (Le Châtelard

I I <VS)
I | 1 électricien,
___\m mécanicien ou
| g mécanicien-
i | électricien
jfcUJ^^^ ayant fait un apprentissage complet
L'iiSikSB (certificat de capacité) et si possi-

ble quelques années d'activité pra-

U 

tique.
Nous offrons un engagement dura-
ble avec possibilités d'avancement.
Logement de service à disposition.
S'adresser par lettre autographe,
avec curriculum vitae et copies de
certificats pour le 10 mars 1964 au
plus tard à la Division des usines
électriques CFF à Berne.

Vous perdez vos cheveux
Ne perde* pas la tête pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et Individuelle

LA METHODE WITT'S
Etudier d'abord, traiter ensuite

toutes les anomalies Inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop Bras. etc. >^^k
M. E.-L. VITTOZ. cosméologue vons L<JToffre une consultation gratuite ĵN jL.
pour dames et messieurs À W T i m w
avec examen microscopique *̂mV£r
extemporané, de 10 à 18 h.

Prenez rendez-vous sans aucun engagement dans les
salons de coiffure dames et messieurs suivants :

le mardi : LEYTRON, G. Lemasson. Tél. (027) 4 75 57.

le mercredi : SAXON, Gilbert Veuthey, tél. (026) 6 22 53

le jeudi : FULLY, Lina Warpelin, tél. (026) 6 30 01.

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE >

Annonces diverses

Vrac/SB

la machine à calculer

SUISSE
mondialement estimée

grâce à sa fameuse

touche de rappel

Modèle à main :

Fr. 480.-

Modèle électrique :

dès Fr. 850.-

Agence pour le Valais

M̂ M̂M)
Mme E. Olivier-Elsia

et Michel Rudaz
rue de Lausanne — SION

Tél. (027) 2 17 33l .
A vendre pour la mi-mars 1964

UN CAMION BASCULANT NEUF
Magirus-Deutz Jupiter, 195 AH-K, moteur Diesel 8 cyl.
195 CV. Traction sur les 4 roues, benne Métalléger SA
5 m3, poids total admissible en Suisse 16 000 kg.

En plus nous avons 2 basculeurs Magirus-Deutz
d'occasion à vendre :
TYPE SATURN, 120 CV, 1956, 10 vitesses, 6,8 tonnes

eu. benne 3.5 m3.
TYPE SATURN, tout terrain, 120 CV, 1958, 6,5 tonnes
eu., benne 3,5 m3.

Wa étSË wm99m^SSr /sJmrmm
m\mV ̂ ^̂ T*SZSZfJjEKA \*ZT /̂T p̂ W./Bi

Tél. (027) 5 03 08

On cherche à louer à Sion ou environs, év. Sierre,

M A I S O N
de 6 à 8 pièces, avec jardin , pour habitation et bureau.

Bail de longue durée.

S'adresser sous chiffre G 31932-23 à Publicitas Lucerne

JUDO
le professeur José Candela , sociétaire du collège de?
ceintures noires, vous dit :

MESDAMES. MESSIEURS ET VOUS TOUS
voulez-vous faire de votre corps un instrument de
calme, de souplesse, de maîtrise de soi ? alors...

APPRENEZ LA TECHNIQUE DU COMBAT
Etes-vous minces ?
le judo vous donnera force et sûreté.
Etes-vous forts ?

/
par le judo vous deviendrez sveltes, rapides et vif>
car il est à la fois une arm e efficace et un sporl
magnifique convenant même aux plus jeunes (7 ans)
les rendant moins turbulents de corps et d'esprit.
INSCRIVEZ-VOUS dès aujourd'hui à l'Ecole de judo
organisée par André Pont, Sion , tél. (027) 2 28 10.
Professeur : M. José Candela ceinture noire.
Local : salle de Ci'.ette Faust, avenue de la Gare 41.

LES COURS COMMENCENT AUJOURD'HUI à 14 h.



Un anniversaire par mois

WILLIAM HOGARTH ( 1697 - 1764 )
IA  

peinture anglaise est peu connue chez nous. Ceux qui apprécient pleine-
ment les écoles de Venise ou de Fontainebleau , de Florence ou de
Hollande ignorent souvent tout de l'art britannique, comme si le parti-

cularisme anglais — il existe en peinture comme dans tous les domaines
— méritait l'oubli le plus complet.

De tous les siècles d art, le XVIIIeme
est l'un des plus intéressants en Angle-
terre. Il marque un profond renou-
veau, dont le principal artisan est cer-
tainement William Hogarth , mort il y
a exactement 200 ans. Quand il com-
mence à peindre, le goût anglais vit
dans une période de léthargie, se con-
tentant de vastes ensembles officiels , à
thèmes bibliques ou mythologiques. Les
artistes qui échappent à cette grandiose
médiocrité ne valent guère mieux, car
ils se contentent des exemples douteux
des maniéristes italiens.

Dans ce climat, Hogarth apporte une
véritable nouveauté, grâce à sa verve
intarissable, qui ne s'éteindra jamais
au cours de sa carrière. Il est le premier
grand artiste de son siècle, dans lequel
Joseph Gauthier (graphique d'histoire
de l'art) distingue trois genres princi-
paux : le portrait, le paysage et la
peinture satirique. De son côté, Auré-
lien Digeon (l'Ecole anglaise de pein-
ture) précise qu'à chacune de ces for-
mes choisies par les auteurs de toiles
correspond un art complémentaire typi-
que : la miniature, l'aquarelle et la ca-
ricature. Ajoutons que cette double
classification oublie plusieurs techni-
ques mineures, comme les estampes, les
pastels, où de nombreux artistes se ré-
vèlent excellents. C'est dire la richesse
de cette école anglaise du XVIIIeme
trop méconnue.

Un personnage turbulent

Né à Londres en 1697, William Ho-
garth apprend l'art de graver sur les
métaux précieux, mais il ne tarde pas
à comprendre que la gravure sur cui-
vre peut lui fournir un champ d'activité
mieux adapté à son tempérament II
réalise des planches à l'intention des
éditeurs, tout en s'initiant à la peinture
à l'huile sous la conduite de James
Thornhill. A l'âge de 22 ans, il s'éprend

j*tle la fille de son professeur, l'enlève et
l'épouse clandestinement. Cette alliance
le contraint à gagner sa vie en aug-
mentant sa production de graveur. Il
n'abandonne pas la peinture pour au-
tant, et c'est même elle qui lui vaudra
ses premiers succès. Il se hâte alors de
multiplier en les gravant les ceuvres les
plus prisées du public. En 1735, il ouvre
lui-même une académie de peinture.
Plus tard, il tient à exposer ses princi-
pes esthétiques dans un ouvrage paru
en 1753, intitulé « L'analyse de la beau-
té », mais les historiens de l'art appré-
cient plus justement ses œuvres plas-
tiques que ses écrits. Devenu hydro-
pique, Hogarth meurt à Londres en
1764.

C'est surtout comme peintre de
•mœurs que William Hogarth est célèbre
dans son pays. Proche de l'esprit du ro-
man réaliste anglais, il peint la société
corrompue de son temps, société avilie
par l'alcoolisme, le jeu, le désordre
moral et la vénalité. Avec un humour
mordant, il peint ses buveurs de punch
et de nombreuses scènes de la vie
londonienne des tripots et des bas-
quartiers. Un bref voyage sur le conti-
nent lui procure des sujets analogues
sur la société française, vue d'une ma-
nière encore plus violente grâce à son
œil anglais.

Hogarth s'intéresse vivement au théâ-
tre, à la physionomie de ces person-
nages transfigurés pour un moment par
l'action dramatique. Cette passion de la
psychologie et de son évolution dans le
temps — élément qui manque à un art
statique — le pousse à réaliser des
séries de tableaux sur un même thème.
Il oppose ainsi la bonne humeur des
buveurs de la Rue de la bière et la
vulgarité des ivrognes de la Rue du gin.
Six toiles forment la Carrière d'une
courtisane, de son arrivée dans la ville
à son enterrement. Huit autres sont
consacrées à la Carrière d'un libertin.
Une autre série nous montre les diverses
phases d'une Election. Mais la plus cé-
lèbre de toutes ces séries est sans dou-
te le Mariage à la mode, où les visages
des divers personnages et les multiples
détails des costumes ou du décor s'u-
nissent pour nous livrer les éléments
les plus subtils de la psychologie. Le
couple Travail et Paresse, un autre op-
posant l'Angleterre et la France nous
font penser à l'imagination d'Ambro-
gio Lorenzetti , représentant sur les
murs du Palazzo pubblico de Sienne
le bon et le mauvais gouvernement,
et plus encore à la verve de Jérôme
Bosch décrivant les sept péchés ca-
pitaux. On retrouve la même satire
dans les Quatre âges de la cruauté,
montrant successivement des enfants
torturant des animaux, des charre-

tiers maltraitant leurs chevaux, des
hommes se battant et, plus horrible
que les autres, la dissection d'un
condamné.

Dans ses scènes de groupes, Ho-
garth s'ingénie à laisser transparaître ,
en fin psychologue, sous le dénomi-
nateur commun qui ' les unit , les parti-
cularités de tous les personnages, spec-
tateurs d'un pièce, auditeurs d'un ser-
mon plus ou moins endormis, buveurs
ou soldats. Il avoue d'ailleurs que
le monde est pour lui comme une scè-
ne de théâtre où s'affrontent les per-
sonnalités : « Mon tableau me sert de
scène ; hommes et femmes sont mes
acteurs qui , au moyen de certain s
gestes et de certaines actions, doivent
jouer une pantomine. » (Cité par Di-
geon, l'Ecole anglaise de peinture.)

Les êtres exceptionnels que la vie
de tous les jours, même la plus tru-
culente, ne peut lui offrir , Hogarth
va les chercher dans les prisons, pei-
gnant les condamnés à mort dans leur
cellule, exprimant avec une précision
cruelle leurs derniers efforts pour de-
meurer impassibles à l'approche de la
mort.

Pourtant, il sait se contenter de
sujets plus ordinaires, choisissant quel-
quefois des êtres bien en vie. Il n'en
reste pas moins fin psychologue, se
représentant lui-même avec son chien ,
ou réalisant le Portrait de sa femme,
le groupe des Serviteurs du peintre,
ceux de divers personnages contem-
porains et surtout celui de la fameuse
Marchande de crevettes, insouciante
et rieuse.

RIDICULISER POUR CORRIGER

L'histoire de l'art connaît de nom-
breux caricaturistes cherchant les côtés
laids de la nature humaine comme sim-
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LECTURES EN PANTOUFLES I LA MARCHE DE MARABOUT
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Le distributeur suisse des Marabout, la Maison Spes de Lausanne
doit faire face à une très forte demande car j'ai vécu dans un kiosque
de gare romand la distribution étonnante des « Flash ». Le public est
attiré par les sujets donnés, par le format des ouvrages et par les prix
intéressants de la collection Marabout.

Dans la dernière série sortie de der-
rière les fagots de l'éditeur, la collec-
tion Marabout Université effraie d'a-
bord en lançant sur le marché un ou-
vrage en deux volumes : « Hitler ou
les mécanismes de la tyrannie ». Alan
Bullock , l'auteur n 'est pas un essayste
à l'eau de rose. Heureusement, car il y
a des gens comme Hitler pour qui l'his-
toire ne devrait plus exister. Mais cet
ancien professeur d'histoire moderne à
l'université d'Oxford et actuellement
recteur de collège et historien distin-
gué, fait de la vie du fuhrer un évé-
nement solide et sordide.

Les recherches de documents et de
photographies ont permis à l'auteur
britannique de ne faire aucune con-
cession à la facilité. Il procède d'abord
à un inventaire tout en suivant l'évolu-
tion néfaste du chef des nazis. Du
triomphe éphémère, ' Bullock dresse des

Nous sommes une entreprise de vente placée sous une direction dyna-
mique, avec un programme de vente de premier plan comprenant
d'excellents articles garantissant un chiffre d'affaires très stable.

Chez nous, des personnes très capables, avec expérience dans le service
externe, ont des possibilités de gain jusqu 'à 3000 francs le mois. Assu-
rances maladie et accidents sont bien entendu comprises dans nos
presta tions sociales. <

Pour décharger nos collaborateurs de diverses régions , nous cherchons
quelques

R E P R E S E N T A N T S
capables, actifs et consciencieux désirant se créer, dans le cadre d'une
entreprise d'avant-garde , une situation stable avec possibilités d'accéder
au rang de chef de vente.

Envoyer votre candidature accompagnée de photo, curriculum vitae et
références sous chiffre P 137-41 à Publicitas S.A. Sion.

Réponse . par retour du courrier.

pies sujets destinés à leurs toiles : à la
fin du même siècle son compatriote,
Thomas Rowlandson semble s'amuser
follement à voir et à peindre, en les
exagérant , les humains les plus vicieux.
William Hogarth , lui , décrit le mal ,
l'alcoolisme et la débauche pour aider
ses contemporains à prendre cons-
cience de la corruption de leur société.
Plus qu'un « peintre de genre », c'est
un « peintre de mœurs », et son souci
moralisateur est constant : il guide le
choix des thèmes, l'organisation des
séries qui , immanquablement, condui-
sent les malheureux à leur ruine. Aus-
si peint-il sans aucun ménagement. Son
œuvre est un véritable pamphlet con-
tre le monde dans lequel il vit. S'il est
parfois atrocement réaliste, c'est pour
mieux frapper l'imagination de ses spec-
tateurs , et , par elle, leur raison et leur
volonté.

11 faut se garder , toutefois , de limi-
ter à ce premier souci l'art de Hogarth.
Cette préoccupation morale, si cons-
tante soit-elle, s'exprime sur des toi-
les, et la technique picturale est tou-
jours très adroite, comme nous le ver-
rons tout à l'heure. Bien plus, on peut
dire que l'œil de Hogarth n 'est pas
seulement celui d'un être humain in-
téressé par les problèmes moraux et
sociaux : c'est un authentique œil de
peintre. Son sens des scènes pittores-
ques (qu'on se rappelle la signification
première de cet adjectif !), son amour
des détails caractéristiques trahissent
le véritable artiste.

Ei si l'on est parfois tenté de mépri-
ser un être constamment penché vers
des thèmes « vulgaires », on doit cor-
riger cette impression en oubliant un
peu le sujet pour mieux prendre cons-
cience de la qualité des œuvres.

THEMES SOMBRES,
MAIS GRAND ART ;

D'une manière générale, on peut ad-
mirer l'habileté tie la construction des
toiles de Hogarth. Mais ce n 'est pas là
sans doute ' que réside son plus grand
titre de gloire. En effet , la richesse
même de ses scènes et son désir de se

décombres et des ruines d'un pays un
bilan très sévère. Le troupeau hitlé-
rien se voit comme lui-même frappait
quelques mois plus tôt. A lire des dé-
clarations d'Hitler que l'auteur a pu
rassembler on peut se demander avec
anxiété ce qu'il serait advenu si les
victoiras avaient succédé aux victoi-
res.

L'auteur ne manque pas de mention-
ner comment se sont formés certains
groupés de résistance dans l'E.-M. mê-
me d'Hitler , la lutte effroyable menée
contre les juifs dans des situations
d'une intensité malheureusement trop
dramatique.

De l'ascension d'Hitler à la chute du
fantôme, l'analyse de l'auteur est ma-
gistralement conduite.

Un Marabout Service fait suite mais
dans un autre genre. C'est un livre
qui prend place à proximité même de

servir de tout pour susciter la reaction
du spectateur l'amènent parfois à accu-
muler trop d'éléments et à créer ainsi
quelques ensembles touffus. Si l'œil po-
pulaire s'amuse à découvrir tant de dé-
tails croustillants, celui de l'esthète né-
gligera cette riche pâture et regrettera
une surcharge nuisible à l'ensemble.
Mais ce défaut n'affecte heureusement
que certaines œuvres, beaucoup d'au-
tres se distinguant au contraire par
leur harmonieuse composition.

Plus grand encore est son sens des
couleurs, son art de créer une atmos-
phère caractérisque par l'emploi d'une
série de teintes extrêmement bien ac-
cordées. Il se sert avec beaucoup d'ha-
bileté des effets de la lumière, créant
des zones bien nettes et des contrastes
vigoureux.

Nous admirons surtout le merveil-
leux accord obtenu dans le portrait
de Sarah Malcolm dans sa cellule, at-
tendant la mort à laquelle ses juges
l'ont condamnée. Excellente composi-
tion asymétrique, parfaitement équi-
librée, et qui se contente d'une savou-
reuse gamme de teintes, ou plutôt des
divers tons d'une teinte unique, une
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votre pupitre de travail puisqu 'il s agit
d'un dictionnaire commercial et finan-
cier français-anglais et anglais-fran-
çais, écrit par J.-V. Servotte, profes-
seur dans un institut supérieur de com-
merce.

L'ouvrage comprend les locutions et
termes les plus usités, des tableaux de
mesures métriques, de mesures anglai-
se, de abréviation utilisées outre-Man-
che, les monnaies , la manière d'écrire
en anglais : adresse, en-têtes, formu-
les de politesse, etc. Il pourra rendre
de bons services à celui qui possède
déjà quelques notions d'anglais.

Michel Peyramaure, le jeune auteur
de « Divine Cléopâtre », présente un
nouveau roman: « Les lions d'Aquitai-
ne » en renouant avec les batailles de
Pépin le Bref aux prises avec le fu-
tur duc d'Aquitaine dans une succes-
sion d'aventures à enchaînement vio-
lent.

Le roman « Marée montante », de
l'écrivain américain Frank Yerby a
déjà reçu une consécration mondiale
puisqu 'il a été traduit en douze lan-
gues. C'est l'histoire d'un homme qui
part de rien et qui lutte avec achar-
nement pour devenir quelqu 'un et pour
posséder un lopin de terre. Trouvera-
t-il un bonheur complet ? Le style et
la finesse psychologique de l'auteur
font de ce livre un roman que va pro-
bablement s'emparer le cinéma.

« Omnibus pour l'espionnage » ost un
mauvais titre que l'auteur . Kurt Sin-
ger, a choisi pour présenter une entho-
logie partielle des grandes affaires
contemporaines. Il est vrai que ces
missions jouées dans l'ombre donnent
une personnalité au livre de Singer.
Les expéditions de Micheline Carré,
Rudolf Abel, Irmgard Schmit, Iva To-
guri , Rudolf Roessler (à Lucerne) mar-
quent une atmosphère étrange, envoû-
tante et scabreuse.

La collection Marabout-Flash , qui
connaît le succès mérité relaté au dé-
but de l'article, publie cinq livres de
poche, soit : « Une silhouette parfaite »,
expliquée en cent photograp hies har-
monieuses ; « Comment éviter les 1001
accidents de la vie quotidienne » , com-
me les brûlures, chutes , blessures, cou-
pures, asphyxie, piqûres, empoisonne-
ment , etc ; « Je fais tout moi-même, la
peinture de la maison », un charmant
lash sur les « mots croisés », avec tou-
tes les indications pour devenir un pas-
sionné de ce passe-temps agréable et
pour devenir un champion des concours
du « Nouvelliste du Rhône ». et, enfin ,
« Mon aquarium ». avec les conseils de
choix pour l'entretien , l'achat et la vie
spéciale des poissons.

sorte d'ocre allant des parties foncées
des murs aux étoffes blanchâtres du
vêtement en passant par tous les de-
grés de luminosité avec le sol, la robe,
la table et le chapelet. L'ensemble bai-
gne dans une atmosphère digne de cel-
les de Chardin.

La Marchande de crevettes offre plus
de variété, mais l'accord y est aussi par-
fait entre les tons verdâtres, les bruns
et les rouges. Cette célèbre toile pré-
sente une autre caractéristique de l'art
de William Hogarth : les lignes du des-
sin ont complètement disparu, fondues
dans le jeu de la lumière et des cou-
leurs. Avec plus d'un siècle d'avance,
on croit trouver l'atmosphère pure-
ment colorée des grands Impression-
nistes.

Notre photo :
William Hogarth : Les serviteurs du

peintre (Londres , National Gallery).
Sous la réserve polie de tous ces visa-
ges, Hogarth laisse deviner chaque per-
sonnalité, avec un sens psychologique
intense et une précision plastique ex-
trêmement sûre.

Pour les jeunes filles, Marabout-Ma-
demoiselle offre « Cathy relève le
gant », l'illusion d'une jeune étudiante
qui comptait faire partie de la grande
équipe rédactionnelle d'un journal ;

Dans la collection des Marabout-
Géant, le lecteur retrouvera ce grand
« J'ai épousé un archéologue ». récit fort
intéressant de la jeune femme d'un ar-
chéologu e qui le suit dans des recher-
ches difficiles en Amérique du Sud ;
Lucette Grisard raconte les sorties et
rencontres fortuites de deux amies dans
la région de Pau où un accident de la
route les met dans une situation insta-
ble ; très instructive, la leçon de méri-
te que donne dans « L'ambulance du
ciel » Joyce Emerson, infirmière volan-
te dans le centre de la lointaine Aus-
tralie.

Pour les jeunes gens, € L'espion des
neiges » trouve son champ d'action au
Canada où des saboteurs sont à l'ou-
vrage ; d'Henri Vernes, Bob Morane
revient sous ies traits d'un enquêteur
mêlé à une affaire de cambriolage à
San Francisco. Pour terminer , la collec-
tion Marabout-Junior lance le fameux
Nick Jordan sur Marlasasoar où il fera
l'amère expérience de la trahison.

gil

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Suop b âinel ? Hop.
un mauvais moment à pas>er et votre
toux s'en ira Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par le?
cornrs et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de ci nul , -lia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de flc nr de drosèra — plante médicinale

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

que et reconstitu ant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Ue Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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CHANSONS
QUE TOUT CELA

(Gilles)
Jean Villard , mieux connu en Suis-

se et en France sous, le nom de Gilles
reste jeune. Il ne peut vieillir. Il offre
à sa femme quatre-vingt-dix chansons
nues qui coulent avec bonheur comme
son inoubliable « Venoge ».

Ce chansonnier de grande classe voit
le soleil à travers i l  pluie. Il écrit
avant , pendant et après l'occupation, il
écrit assis, debout , couché avec la mê-
me netteté et indépendance d'esprit.

Que d'illusions perdues, que d'espoirs
déjoués et pourtant que d'optimisme
toujours dans ces chansons.

Il faut litre plusieurs fois ces textes
d'un univers tout à tout cosmique, ani-
mal, humain pour sentir naître une sor-
te de musique. Celle de Gilles

Poète raffiné à l'esprit plein de vi-
vacité, Gilles se lance en marge de
l'histoire, parcourt les plages et re-
garde la mer, rêve de Paris qu'il con-
naît si bien, observe les gens de mé-
tier — même celui des armes —, jouit
des vacances un peu partout , suit les
pas de l'homme et donne substance à
la vie, se retourne au passage de bel-
les filles, potasse son pays vaudois,
laisse jouer et chanter le Mannerchor
de Steffisbourg et rend hommage, en
guise d'épilogue, aux maîtres de l'art
comique.

Dans les récits délicatement étudiés
par l'auteur, je retrouve toujours cet-
te fraîcheur du « Coup de soleil », du
music-hall et par rebondissement, ses
compagnons d'autrefois et d'aujour-
d'hui Edith et Urfer.

Je me suis amusé à lire et 'à relire
« Le Dieu dollar », « La marche aux
frontières », « 14 juillet », « Deux de la
Wehrmacht », « La vie », « Le vent »,
« Moana des îles », « Une journée de
Paris », « Le tapeur de carton », « Nos
colonels », « La sieste », « La fille aux
yeux d'opale », « Le langage vaudois »,
« La Venoge », « La gonflée » et le
« Mannerchor de Steffisbourg ».

La hardiesse des textes, des mots qui
se mélangent au passé comme au pré-
sent sert à bien mettre en relief la
fantaisie du chansonnier. Il procèd e
souvent par légères scènes courtes où
se mêlent les Pittet , les guinguettes, le
grand Charles, les bistrots, le conseil
communal et la guerre à la poésie des
pays, aux mystères de la vie.

Tout cela , par touches subtiles, ap
porte au lecteur de la bonne humeur.

gil

A vendre LITS
5000 kd Jumeaux bois dur

avec 2 sommiers
de betteraves métalliques , deux
S'adr. à M. Léon protège-matelas,
Gay, Charrat. 2 mat,elas a . ref"sorts (garantis 10
Tél. (026) 6 31 78. ans) 

5

Les 2 lits com-
A vendre un stock plets.

Fr. 550.—
de , KURTH

Tél. 24 66 66
Salami Av. Morges 9

LAUSANNE
7 fr. le kg. P 6166 L

Case postale 206, A vendre

Bellinzona. Voiture
' Borgward
A vendre magni- en parfait état.
flQUe Prix intéressant.

salle
à manger

en palissandre
massif.
Tél. (025) 4 14 40,
après 19 heures.

Tél. (027) 4 62 29
pendant les heu-
res de bureaux.

A vendre

piano à queue
« PLEYEL »»

état neuf.
Tél. (022) 33 94 46.

P 73 X

Jeune agriculteur I KAL I fcUK
cherche à louer 30 CV

parcelles état de neuf > mar~
j  »_„,,„;_ que mondiaie ,
ne lerrain Diesel avec rele-

arborisées en Vage hydraulique
pommiers ou poi- avec ou sans her-
riers. se à disques, pom-
_ .  . „ . , ,  pe pour arrosage ,
Région Riddes , etc
Saxon. Prix à discuter.
„ , , .„ crédit évent.
Ecrire sous chif-
fre P 65140 S à S'adr. sous chif-
Publicitas Sion. fre P 50153 à Pu-
——¦—^— blicitas Sion.
On achèterait une P 210 S

vieille TAX ,
jeep

à remettre raison
encore en bon de santé.
état - 

 ̂
¦ ,_ i«Ecrire sous chif-

S'adr. Tél. , (026! fre PE 4644 à
6 84 36 à partir Publicitas Lau-
de 19 h. 30. sanne.

Peugeot 403
i960, éta t de pré-
sentation et mé-
canique impecca-
ble, prix intéres-
sant , échange, fa-
cilités.

Garage du Close-
let , 11, av. d'Ou-
chy. Lausanne.
Tél. (021) 26 30 71
ou E. Cornioley.
Tél. (021) 61 47 74.

P 410 L

On cherche à Sion
ou Uvrier

terrain
à bâtir

1000 ou 2000 m2.
Ecrire sous chif-
fre P 50147 à Pu-
blicitas Sinn.

P 867 S

On cherche
à acheter

1000 toises
de vigne

bien située, entre
Chamoson et Sion
Ecrire sous chif-
fre P 50146 à Pu-
blicitas Sion.

P 867 S

A louer

garages
pour voitures ou
dépôts.

Charles Méroz,
rue de la Délèze
32, Martigny-Ville

Tél. (02R) 6 13 79.

SAILLON
« Champ des Pier-
res » à louer

2000 m2
vignes

(long bail)

Tél. (026) 6 08 14
(entre 12 et 14 h.
et 18 et 20 h.)

P 651210 S

BEX

Vigne à vendre,
env. 2000 m2.
Belle situation, se
prêtant comme

terrain
à bâtir

Ecrire sous chif-
fre MD 206 L, Pu-
blicitas Sion.

A vendre dans la
région du Bas-
Valais

kiosque
avec emplacement
pour installer une
¦station d'essence,
camping ou res-
taurant.

Pour traiter 20000
francs (facilités).

S'adresser au tél.
(026) 6 05 18.

CORSETS GÂBY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

On demande à PANTALONSlouer , a Martigny .,., . ,~.T-,T-,„„,,,. („,,t J „ *„,-*! militaires. CFFpour tout de suite „™™ ... .1 PTT, officier , ci-

appartement
de 2 ou 3 pièces
avec ou sans con
fort.

Tél. (026) 6 10 50

On cherche
à louer pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces et de-
mie à 4 pièces
avec confort.
Event. échange.

Ecrire à M. Ma-
rion , ch du Lieu-
gex , Aigle.

SAXON

A vendre

terrain
à bâtir

d'env. 2000 m2.
les Yi en William

S'adr. à Denis
Veuthev. Saxon
Tél. (026) 6 23 98.

P 65131 S

CHARRAT

A vendre

terrain
arborisé

d'environ 5000 m2

S'adr. à Denis
Veuthev, Saxon.
Tél. (026) 6 23 98

P 65131 S

A vendre à Oa-
voz - Sion

VIGNE
de 3800 m. - fen-
dant et ermitage,
ge.

S'adr. à l'agence
Cyprien Varone,
Sion.

P 862 S

On cherche à
Martigny-Ville,
Bourg ou Bntiaz

appartement
sans confort.

Ecrire sous chif-
fre P 2695 à Pu-
blicitas Sion

Café de l'Union

Muraz-
Collombey

Dimanche et mar
di

B A L S
MASQUES
Orchestre

CARNAVAL
location de beaux
et nouveaux cos-
tumes soignés. Vi-
sagères. Se réser-
ver assez tôt.

Mme Eisa Frache-
bourg, couture,
Saxon.
Tél. (026) 6 25 74.

J

vil, manteaux mi-
litaires, CFF, PTT
civil , pèlerines,
vareuses militai-
res, CFF et PTT,
manteaux pluie ,
mi-saison, hiver ,
complets, vestes ,
pantalons, vestes
ski fuseaux, sou-
liers militaires,
sport , ski monta-
gne, molières guê-
tres officiers , jam-
bières cuir, bottes
cuir et caoutchouc
pantalons, équita-
tion , bonnets et
casquettes militai-
res, sabretaches
ceinturons, gamel-
les, gourdes, car-
touchières, bandes
molletières, cou-
teaux militaires,
vestes et manteaux
cuir et simili ,
souliers football ,
sacoches et cas-
ques moto, patins
hockey artistique,
chapeaux feutre,
pullovers, chemi-
ses et sous-vête-
ments, sacs à poil ,
salopettes, bâches,
manteaux pluie
militaires, gants
moto, couverture
laine, pantalons
imperméables. Ca-
nadienne. Saco-
che sanitaire,
windjack. Envois
contre rembours.
avec possibilité
d'échange.
Occasions Ponnaz
rue du Crêt 9, cô-
té Cinéma Moder-
ne, près Rare Lau-
sanne. Tél. (021)
26 32 16.

OCCASIONS

A vendre

1 entourage
de divan avec
coffre à linge.

1 divan
matelas crin ani-
mal.
Le tout Fr. 280.—

Pommaz, meubles
Ardon. ""'"
Tél. (027) 4 14 92.

P 2663 S

FIANCES !
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique, ayant
légères retouches
à vendre, avec
gros rabais, soit :
1 chambre à cou-
cher complète,
composée d'une
armoire 3 portes ,
teinte noyer, deux
lits jumeaux, 2
tables de chevet,
1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers
têtes mobiles, 2
protèges, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 2
duvets, 2 oreillers
Une salle à man-
ger,
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 table
2 rallonges et 4
chaises ;
1 salon
1 canapé et 2 fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recou-
vert d'un solide
tissu d'ameuble-
ment grenat.
Les 26 pièces à
enlever pour

Fr. 2500.—

KURTH
Rives

de la Morges 6
MORGES

Tel. (021) 71 39 49
P 1533 L

Bon fromage
formes de 2 à 10
kilos. 3/4 eras. Fr.
3.30 le Kg.

G. HESS, froma-
ges. Horrlwil (SO)

CARNAVAL
Costumes a louer ,
à tous les prix.
Chez Marie-Jean-
ne Veuthey.
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 06 25.

P 65126 S
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Clair-Logis A§u
Fonds suisse de gÉl '- glp"- ^^

Emission de parts de copropriété au porteur

PRIX D'EMISSION : Fr. 548.55
valable jusqu 'au 31 mars 1964.
y compris participation au fonds de réserve ,
intérêts courus, frais d'émission

Certificats de 1, 5 et 10 parts I I

REPARTITION 1963 : 4#55% brut
(coupon No 9)

Trustée : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Organe de contrôle : FIDES, Union fiduciaire , Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS S.A.,
Lausanne.

Les parts de copropriété Clair-Logis permettent à chacun de participer à la

pj us-value sur les immeubles. Le fonds n'acquiert que des immeubles locatifs

sis en Suisse , à l'exclusion de bâtiments industriels ou d'hôtels.

Domiciles de souscription et de paiement :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

? 

CREDIT FONCIER VAUDOIS, Lausanne
et leurs succursales et agences dans le canton de Vaud
VOLKSBANK BEROMUNSTER, Beromunster
SOCIETE BANCAIRE DE GENEVE, Genève
BONHOTE & Cie, Banquiers, Neuchâtel
BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, Zurich
SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET GÉRANCE, Zurich

P 766 L
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cabriolet Porsche
1956 (moteur 1600, 1961), très1 bon état

a
général. Prix intéressant.

VW Karmann Ghia
59-60, radio , belle occasion.

S'adresser au

Garage du Rhône - Sion
Tél. (027) 2 38 48 ou 2 37 37

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
cheminées de salon, faces d'armoires,
barrières de balcon , chaudières, radia-
teurs, pompes, fers PN et DIN, tuyaux ,
charpente et poutraison, lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin ,
portes de garage, etc.
P. VONLANDEN, LAUSANNE.
Téléphone (021) 24 12 88.
Chantier : Riponne, Lausanne.

Monthey
Les magasins de chaussures seront

fermés les lundi et mardi de Carnaval

Société des artisans
et commerçants

Location de coslumes
de Carnaval

Perruques Toujours du choix

M. ROUILLER
Monthey - Marquisat 1,

rue de la Plantaud - Tél. (025) 4 20 13

Hôtel du Port - Bouveret
Nouveau propriétaire : Mme Revaz

Samedi 8 février dès 21 heures

GRAND BAL
DE CARNAVAL

AMBIANCE — GAIETE

P 2507 S

PROFITEZ
le kg

Bœuf fumé
6.80 à 7.50

Saucisse porc
6.80

Lard gras
fumé 2.50
par 10 kg 1.8')
Saucisse
mi-porc 4.—
par 5 kg 3 50
Lard de cou 5.80
Bajoue
sans os 4.8'"»
Boucherie Joseph
Colliard, passage
du Lion d'Or,
Bulle.
Tél. (029) 2 72 50
app. 2 71 37.

P 128-2 R

A vendre une
pompe

à sulfater
H0LDE»?

2 pistons , moteur
6 CV, parfait état,
avec enrouleur
tuyaux, remorque
à citerne 600 1.
neuf. Vente si
possible en bloc.
Bas prix.
Tél. (026) 6 33 38.

P 210 S

ATTENTION !
par kg

Salami Bindone
8.50

Salami Milano ta
10.—

Salami Varzi 12.—
Salametti «Azione»

5.50
Salametti Milano

la 7.—
Salametti Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

Mortadelle
Bologne 5.—

Lard maigre séché
à l'air 7.5(1

Viande de vache
pour bouillir

3.5(1
Viande de mouton

pour ragoût 4.80
Boucherie-charcu-
terie

Paolo Fiori ,
LOCARNO

DEMOLITION
du Garage Hediger, place du Midi ,
Sion.

A vendre sur le chantier ou au dépôt
tout matériel récupérable.

S'adresser à Jules Vuignier, Grimisuat
Tél. (027) 2 49 03.

P 2717 S

On offre a vendre à Martigny-Ville
aux « Petites Bonnes - Luites » . belle

p r o p r i é t é
contenance environ 4*700 m2, à pro
ximité de la route dï FM ' I.V .

Ecrire sous chiffre P '2724 à Publi
citas Sion.

PRIX CHOC !
Tables de cuisine

Table sans rallonge. 1 tiroir.
90 x 60 Fr. 88 —

100 x 70 Fr. 98.—
120 x 80 Fr U8.—

Table 2 rallonges, 1 tiroir
dès Fr. 148 —

Chaises de cuisine à Fr. 33.—

Tabourets de cuisine
4 pieds , à Fi 17.—

Le tout recouvert F ¦ mira ,
dif férentes  fe intes ,  nieds tubes
chromés, très solides.

M. PESSE
M@M|*las - Tm\s
VENTE . ArHAT. FfHANP-F
EXPOSITION A T. 'KTAGE

lYIOVTMFY - Tél. (025) 4 22 97

. P 158 S

A VENDRE

m ci z o t
à Branson. Clnunbre boisée , cuisine-
grande cave , grande et écurie, le
tout en bon élat .  Prix Fr SOdiJ. —

Pour visiter ¦ Célestin Bender.  Bran-



De l'Indochine au Tibet perdu
ARALLÈLEMENT à de nombreux savants perpétuellement en alerte
derrière leurs télescopes braqués vers les astres, il existe pour la vie
politique des peuples une multitude de spécialistes en perpétuel état

île vigilance. L'un d'eux est Georges Chaffard qui vient de publier « Indochine,
dix ans d'indépendance » chez Calmann-Lévy. Ce livre est la mise au
point des dix dernières années de vie séparée entre le Vietnam du Nord
et celui du Sud. On se souvient que le Traité de Genève avait imposé le
17e parallèle comme frontière com-
mune, obligeant les communistes du
Sud à s'expatrier vers le Tonkin et
les catholiques tonkinois à aban-
donner leur patrie par centaines de
mille pour se réfugier en Cochin-
chine.

A cette époque un homme se dressa
contre ce partage, c'est le fameux Diem
qui vient d'être assassiné à Cholon
avec son frère Nhu, mari de cette
étonnante femme que la télévision

¦

Norbu, hère du Dalaï Lama, el son conliden t Henrich Harrer

nous a fait connaître et qui , depuis,
ne cesse d'insulter les Etats Unis qu'elle
accuse de meurtre.

Diem était l'homme des U.S.A. C'est
le président Eisenhower qui l'imposa à
l'empereur Bao-Daï considéré par les
Américains comme la marionnette des
Français. Les Français, avec un sens
de l'Orient, dont les Américains sont
dépourvus, préféraient Tran Van Huu,
dont la bonhomie souriante et cour-
toise avait été très remarquée à Ge-
nève.

Une clause du Traité de Genève de
1954 prévoyait des élections générales
pour juillet 1956 qui permettraient à
ces peuples, unis depuis 80 ans par la
France, de choisir entre la séparation
fictive du 17e parallèle ou l'unité na-
tionale reconstituée. Le Vietminh était
alors tout rayonnant de sa jeune gloire
sous les lauriers cueillis à Dien-Bien-
Phu : ces élections ne pouvaient que
consacrer sa force , et l'Indochine en-
tière risquait de devenir communiste.

C'est alors que deux tactiques s'op-
posèrent. La France, prévoyant que
deux années d'abandon total du Ton-
kin ne pouvaient amener que la mi-
sère sous un régime populaire dépour-
vu de la plus élémentaire technique et
que le fossé du 17e parallèle ne ferait
que se creuser dangereusement, voulait
mettre à la tête du Sud un homme qui
ne fut pas un ennemi déclaré du com-
munisme. Son choix se portait sur ce
diplomate affable qui avait participé
aux discussions de Genève : Tran Van
Huu, cochinchinois libéral qui connais-
sait Ho Chi-MInh et que le Vietminh
appréciait. La France jouait aussi sur
l'orgueil et l'esprit d'indépendance des
Indochinois. Le Gouvernement fran-
çais pensait , sous l'influence occulte
du général De Gaulle , que la solution
idéale était de permettre aux peuples
du Vietnam de jouir de la paix dans
l'unité, c'est-à-dire dans l'indénendance
aussi bien vis à vis de la Chine aue
vis à vis de l'Occident. En bref , l'In-
dochine devait être sauvée du commu-
nisme par son unité , alors que la sépa-
ration du 17e parallèle ne servait que
l'implantation du communisme inter-
national puisque le Vietminh ne pou-
vait vivre sans le secours technique
de la Chine et de l'URSS.

Le point de vue américain était toul
différent. D'abord , les Etats-Unis ne
voulaient plus entendre parler de qui-

conque était « un homme des Fran-
çais ». Ecœurés par ' la défaite de Dien-
Bien-Phu (qu 'ils auraient pu éviter en
intervenant) et par la soudaine lassi-
tude de la France pour les questions
indochinoises, ils avaient entrepris de
remplacer le corps expéditionnaire
français par 16 000 conseillers militai-
res américains. Aux généraux Indochi-
nois, qui avaient fait leurs études en
France, ils opposèrent un homme à
eux : Diem, qui venait de passer deux

ans aux Etats-Unis. Diem, patriote
fervent , catholique farouche, nationa-
liste intégral.

Lorsque Diem prit le pouvoir en 1954,
le Vietnam du Sud était en pleine
anarchie ; le pays se « vietminhisait »
sous l'influence de la victoire de Ho
Chi-Minh amenant l'indépendance ;
l'armée nationale du Sud, en forma-
tion , se heurtait à trois armées irré-
gulières, dont s'étaient servis les Fran-
çais : les Caodaïstes (20 000 soldats dé-
fendant une nouvelle religion créée par
d'astucieux prophètes) ; la secte des
Hoa-Hao (autre religion de fanatiques
sauvages qui pratiquaient l'assassinat
des Européens et des communistes et
qui devinrent de terribles adversaires
du Vietminh lorsque fut massacré leur
idole : le « bonze fou » dont les hallu-
cinations étaient à l'origine du mou-
vement) ; enfin , les Binh Xugen (à
l'origine une bande de pirates moder-
nisés entretenant une dizaine de mil-
liers d'hommes reconnaissables à leurs
bérets verts et disposant de tanks et
d'auto-mitrailleuses).

L'énergie déraisonnable mais efficace
du président Diem parvint à surmonter
durant huit ans toutes les intrigues et
les révoltes que sa politique dictato-
riale enfanta. Ce fut sa haine de ca-
tholique contre les boudhistes qui fut
à l'origine de sa perte. Dans un pays
qui compte près de 90% de non-chré-
tiens, il eût dû user de prudence ;
mais il était emporté par une foi pro-
digieuse qui voulait imposer le catho-
licisme à toute la nation : les minis-
tres eu hauts fonctionnaires de reli-
gion boudhiste étaient tenus d'assister
à la messe ; l'armée accompagnait les
processions ; les universités devenaient
catholiques. Le 5 mai 1963, Diem com-
mit une ultime faute. Furieux de
n'avoir pas reçu un message de féli-
citations venant du président de l'As-
sociation des boudhistes à l'occasion
du jubilé sacerdotal de l'archevêque de
Hué, son frère, il commença de pren-
dre contre les boudhistes une série
de décrets interdisant notamment, à
la veille des fêtes anniversaires de la
naissance de Boudha , le déploiement
public des emblèmes traditionnels de
la religion boudhiste et le reportage
de Radio-Hué sur ces manife stations.
Cette politique équivaudrait , dans nos

pays, a 1 interdiction de la messe de
minuit à Noël , et au silence total de
la radio chaque dimanche matin.

Ce fut alors que les bonzes se firent
brûler en place publique et que l'ar-
mée, après avoir tiré sur les manifes-
tants , fut conduite à s'emparer des
pagodes.

En s'attaquant à la religion vitale du
pays, Diem se condamnait. Les Etats-
Unis ne pouvaien t plus le défendre.
Le puritanisme ' américain était irré-
médiablement choqué.

L'expérience américaine, qui n'a su
créer en Indochine qu 'une nouvelle Co-
rée du Sud, a-t-elle fait faillite ? Le gé-
néral De Gaulle avait-il raison en
préconisant une Indochin e indépen-
dante ? C'est vraisemblable quand on
considère la faillite de la réforme
agraire au Vietnam du Nord , et l'anar-
chie du Vietnam du Sud.

A leur tour dégoûtés, les Américains
ont établi un plan d'abandon sur deux
ans. Fin 1965, ils auront rapatrié leurs
conseillers et leurs soldats. C'est, du
moins, la vérité d'aujourd'hui. Une
telle décision livre définitivemen t le
Vietnam du Sud à l'influence du socia-
lisme asiatique. Dès lors, c'est le prince
Sihanouk du Cambodge qui a raison.
Faute d'avoir été mise en place en
temps utile la solution neutraliste du
général De Gaulle lui paraît dépassée.
Les Viets contrôlent déjà les deux tiers
du pays ; le Cambodge lui-même est
condamné. La dernière déclaration du
prince est éloquente : « Que nos jeunes
marxistes sachent attendre. Leur tour
viendra de diriger le pays. Au moment
opportun je prendrai moi-même l'ini-
tiative de faire entrer le Cambodge
dans le camp socialiste. »

Ce long voyage mélancolique dans la
vie des dix dernières années de ce
qui fut la plus belle création colonia-
liste française , après l'Algérie, m'a con-
duit à la lecture d'un livre au titre
nostalgique : « Tibet , patrie perdue »
qui vient de paraître chez Albin Mi-
chel. L'auteur est Heinrich Harrer qui
a vécu sept ans à Lhassa. Conseiller
du Dalaï Lama , il a enregistré en ti-
bétain les confidences de son ami Nor-
bu, frère aîné du Dalaï Lama. Ces
confidences , riches en détails particu-
liers, sont souvent lassantes, mais elles
passionneront tous ceux qui furent .
comme moi, toujours intrigués par ce
pays dont les Chinois ont supprimé
l'indépendance, sous des prétextes fal-
lacieux d'idéologie universelle.

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
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Horizontalement :
1. Enregitsre les variations du ni-

veau de la mer.
2. Effacement - S'opposa à Moïse.
3. Possessif - Court dans les prés -

Va avec Elle dans le roman de
Musset.

4. Epoque - Toile de coton blanche
et quadrillée fabriquée d'abord en
Angleterre.

5. Premier empereur . du Saint Em-
pire - Irlande.

6. Refera l'entrelacement.
7. Pronom - Symbole - Possessif.
8. Condition - Décref du roi du Ma-

roc.
9. Fait perdre courage - Se jette sur

la table.
10. Peigne sans « o » - Dégradation de

l'âme.

Verticalement :

1. Prendre dangereusement de l'em-
bonpoint .

2. Mise en garde - Arbres.
3. Sur les lèvres d'un enfant.
4. Préfixe pour un titre - Enduire de

matière grasse.
5. Le milieu - Arrose Berne.
6. Entre le jaune et le rouge - Dans

la province de Vincenze.
7. On dit déjà que le 2000 sera ceci

et puis cela - Merveilleuses beautés.
8. Il est parfois bon de dormir com-

me lui.
9. Acclamations - Note.

10. Bouclier merveilleux de Zeus - La
fin d'une prière.

Photo-mystère

Où se trouve cette construction ?

Solution du problème précédent

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait le vieux pont de Saint-Jean
entre Martigny-Croix et Le Broccard .

Ont envoyé la solution exacte

Mmes, Mlles , MM.: .Tean-Marc Bruttin
Martigny ; Jeannette Sarrasin , Bover-
nier ; Jules Saudan , Martigny-Combe ;

SOLUTION DU PROBLEME No 171

Horizontalement : 1. Naphtaline. - 2.
Aho. - 9. Te - Bénin. - 10. Essex - Otés
- Corc. - 5. Aile - Ténia . - 6. Lei -
Lias. - 7. Ounce - Nt. - 8. Pleyon -
Aho. - 9. le - Bénin.

Verticalement : 1. Nyctalopie. - 2. Aa
- Aïeules. - 3. Popeline. - 4. Huile -
Cyme. - 5. Très - Léo. - 6. At - Ti NB.
- 7. Océan - Eo. - 8. Inconstant. - 9.
Ni - Ri Hie. 10. Educations.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles, MM. : Susy Vuilloud,
Bienne ; Michèle Donnet , Monthey ;
Janine Raboud , Vernier (GE); Denise
Tobler, Sion ; Simone Gard , Martigny ;
M. Paquier , Brigue; André Ançay, Mar-
tigny-Bourg ; Ninette Girard , Marti-
gny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Clé-
ment Barman, Aigle'; Bernard Gail-
land , Sion ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Jules Savoy, Chermignon ; André Sa-
voy, Chermignon ; « Philippe », Brigué;
Charles Ritz , Sion ; Amélie Girard,
Martigny ; Issac Rouiller, Troistorrents;
Philippe Morisod , Monthey ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; M. Fellay, Ful-
ly.

Notre lauréat

Le tirage au sort a favorise Mme ou
Mlle Denise Tobler , à Sion, qui ga-
gnera le prix attribué à notre dernier
concours. Nos félicitations.

Roland Maibach , Lausanne ; Michel
Farquet , Martigm Ville ; Am .y Mi-
chaud, Riddes: Jea n Lugon, Sion . Blan-
che et Michel Roduit , Ma ' <, ", - oix;
Louis Fellay, Fully ; Yvan et ane
Fusay, Liddes.

Notre lauréat

Le tirage au sort; a favorisé AT Ro-
land MniliHCh , à Lausanne, qui era
le prix attribué à notre dernier con-
cours. Nos félicitations.



Autos - Motos - Tracteurs
Lundi 10 février à 20 h. 30

Mardi 11 à 18 h. 15 et 20 h. 30
Sous les auspices du

Autos - MOIOS - t racteurs

VOUS QUI CHERCHEZ
UNE BONNE OCCASION !
UNE SEULE ADRESSE :

Garage de l'O uest
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TAUNUS 17 M 1963
28 000 km, freins à disques. •

VAUXHALL VX
ceintures de sécurité, 30 000 km Fr. 6600.—

FIAT 1500
radio, houssée, ceintures de sécurité, roulé 3 mois, 6900 km.

VW de luxe
20 000 km, comme neuve.

COUPE OPEL 1963
^ 

vitesses, 39 000 km.

CARAVAN OPEL 1963
4 vitesses, 18 000 km.

RECORD 1958
f  très bon état général.

RECORD 1962
t 19 500 km.

NOS REPRESENTANTS
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30
PRAZ AMEDEE (027) 214 93
VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

ims - sion ims - sion

Profitez de nos prix spécialement bas pour
débarrasser quelques voitures d'occasion

plus anciennes :
Taunus 15 M 1956 Fr. 820.-

Taunus 15 M Combi isse 1000.-

Taunus 15 M Combi 1957 1300.-

Anglia isss 1000.-

Anglia Deluxe isse 1200.-

Anglia Deluxe isse 1800.-
moteur révisé

Prefect Deluxe isss 1500.-

Taunus 17 M i958 2200.-

Renault Dauphiné isco 2800.-
moteur révisé

Opel Record «se 820.-

VW Deluxe 1954 1200.-
Facilités de paiement : 1/3 d'acompte an minimum.

Les cinq premiers acheteurs reçoivent en plus nn
bon pour 80 litres d'essence normale.

Ces voitures peuvent être vue-s et essayées après
f 1 entente téléphonique (027) 5 03 08.

Vendeurs : O. KARLEN, Sous-Géronde, (027) 511 33
A. Sewer , Loèche (027) 5 32 77 — A. Reynard, Sion.
(027) 2 35 25 — E. Puippe, Martigny, (026) 6 08 44.
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CINEDOC

LE PROCES DE
JEANNE D'ARC

écrit et réalisé
par Robert Bresson
Festival de Cannes

Prix spécial du jury

Prix de l'Office catholique

Paarlé français - 16 ans rév

Cinéma Lux
P 405 S

Seulement sur commande vous aurez
un bébé si vous faites confiance au
C.D.Indicator.
Grâce au C.D.Indicator, vous Jouirez,
comme le font des centaines de milli-
ers de personnesau monde entier, d'une
vie conjugale comme le dicte la Nature,
sans vous exposer au continuel pro-
blème des maternités subies.
Cet appareil suissedeprécision Indique
à chaque femme personnellement, de
manière absolument exacte et sure, les
quelques Jours de chaque mois où une
maternité est possible. Il empêche toute
erreur de calcul et prend automatique-
ment en considération une marge de
sécurité suffisante, ainsi que les irré-
gularités individuelles que l'on rencon-
tre chez les femmes.
Dans 56 pays les médecins recomman-
dent le C.D. Indicator. Celui-ci donne
également à vous l'assurance que

t-
w La maternité ne dépend
j] plus du hasard

Demandez la brochure gratuite qui vous
sera envoyée sous pli discret

B O N
pour la brochure gratuite.
Nom 
Adresse

Envoyez le bon à:
C. D. Indicator SA, Dép.
Gartenstr. 38, Zurich 2
Tél. 051/25 11 70

I Pour l'hiver et le carême, le
I livre

LE PLUS BEAU ET
LE MEILLEUR MARCHE

en vous procurant l'ouvrage
que le chanoine H. Chuard
vient de faire paraître avec
titre :

« La meilleure adresse
Le cœur immaculé

de Marie »
Intérêt et réconfort maximum
2 fr. 50 seulement dans tou-
tes les librairies catholiques,
et chez l'auteur : chan. H.
Chuard à Neyrus (FR) CCP
II a 4038.

Pour vos Installations d'étagères
pensez aux

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. MULLER
avenue du Léman 10, Lausanne.

Téléphone : (021) 22 40 18.
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Palmolive —-̂ ^̂
ramollit instantanément la barbe la plus dure — prévient
les irritations et les poils retournés.

La crème à raser Palmolive vous est offerte en deux sor-
tes: Ay^cblaireau, super-mousseuse pour un rasage près
et parfait. Sans blaireau, pour un rasage doux et rapide.
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Et après le rasage JM
Palmolive After Shave Lotion /Jf Ĵ&\l'agréable tonifiant de la peau W_W__W\
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H lnIH <= ¦Ŝ BnHnèÉnHH v'B̂ ll Ŝf/^^H PPWi ¦&¦$ ¦ ¦¦ "H 5*"***ft- lN̂ =̂ /

xfsliiiiiil .- ¦ - 1 n^
pa

îJ

Préserve et soigne votre peau tout à la fois

Mise au Point !
SERVICE EXCLUSIF

des véhicules I ÎL Ĵl Ĵ 1 11 1

à Sion, toujours assuré par le

GARAGE DE L'AVIATION S. A
CORBASSIERES — SION — Tél. (027) 2 39 24

O Vente Voitures et Camions

O Personnel formé par techniciens d'usine

# Pièces détachées en stock

# Travail rapide et soigné apprécié par
notre nombreuse et fidèle clientèle.

Demandez une démonstration de la nouvelle Austin 1100 Hydrolastic

Nos vendeurs : CLAUDE BOVIER - VETROZ
„. _ ERNEST BOVIER - SION

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »



Mort
d'un ancien instituteur
BEX — Le 31 j anvier, M. Charles Mar-
tin, 72 ans, ancien instituteur à Bex,
fixé en France, de passage à Bex, avait
été renversé par une automobile à la
rue de la Gare, comme nous l'avons
relaté. Il a succombé à la clinique St-
Amé, à St-Maurice, à une fracture du
crâne.

La manne fédérale
BOUVERET — Le Conseil fédéral a
alloué des subventions au canton du
Valais pour le reboisement de Chala-
vornaire, commune de Port-Valais.

Loto de la paroisse
TROISTORRENTS.- Ce loto est devenu
une tradition. Tout en gardant son ca-
ractère de manifestation de bienfaisan-
ce au profit de l'église récemment réno-
vée, il est réjouissant de constater com-
bien chaque année davantage, se ren-
force à cette occasion l'esprit parois-
sial de la population de Troistorrents.

Le loto aura lieu dimanche 9 février,
L'Hôtel communal se trouvant momen-
tanément en transformation, toute la
manifesation se déroulera dans les lo-
caux du nouveau bloc scolaire. Pour le
programme on est prié de consulter
les annonces du journal. , •

Avec l'Helvétienne
MORGINS — L'Helvétienne, fanfare de
Morgins, se réunissait, dimanche à la
Pension de Morgins en assemblée géné-
rale extraordinaire.

Le but principal de celle-ci était la
mise en chantier des manifestations
prévues pour l'inauguration de son
nouveau drapeau.

Les dates de ces festivités ont été
fixées aux 18 et 19 juillet prochains.

Le comité d'organisation, qui reste à
compléter, est formé comme suit :

Président : Maurice Rouiller. /
Secrétaire : Ernest Défago.
Caissiers ad hoc : Mme et M. Vital

Mariétan.
Presse et propagande : Pierre For-

nage.
Celui-ci travaillera, il va sans dire,

d'entente avec le comité administratif
que préside avec compétence M. Zenon
Claret.

5 corps de musiques de la Vallée d'il-
liez et de Monthey seront invités à cette
manifestation, qu'agrémentera égale-
ment un groupe folklorique.

Au 2ème objet à l'ordre du jour nous
trouvions l'organisation du loto annuel.
Celui-ci est définitivement fixé au di-
manche 16 crt.

Le président Claret réservait à la
clôture de cette assemblée, Ja meilleure
nouvelle de ce début d'année : notre
admission au sein de la Fédération can-
tonale des musiques. Nous sommes
heureux et fiers de faire enfin partie
de la grande et sympathique famille
des musiciens valaisans !

Petrus

L'autorité
soutient le sport

MONTHEY — A maintes occasions
nous avons pu nous rendre compte que
les autorités du chef-lieu soutenaient
admirablement les groupements sportifs.
Aujourd'hui, nous soulignons avec plai-
sir que, grâce à la compréhension du
Conseil communal de Monthey, les
footballeurs du FC Muraz peuvent
maintenir leur condition physique en
pratiquant leur entraînement dans la
salle de gymnastique de Choëx mise
gracieusement à leur disposition tous
les jeudis. On sait que le FC Muraz
ne peut encore disposer du terrain de
sports sis aux Plavaux.

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
, i

Chez les Samaritains
MONTHEY — L'Alliance suisse des Sa-
maritains travaille dans l'ombre. Ses
sections sont d'une vitalité qui étonne
tant leur activité est multiple. Il ne se
passe presqu'aucune manifestation sans
que' leurs membres prêtent leur géné-
reux concours.

La section de Monthey, présidée par
Mme Mariétan , a tenu le dernier jour
de janvier son assemblée annuelle en
présence de Mme Dr Piatti , représen-
tant la Croix-Rouge. La partie admi-
nistrative fut précédée d'une minute
de recueillement en souvenir de M.
le Dr Choquard et de petite sœur Li-
lianne Trosteet qui fut présidente de la
section en 1955. Le rapport de la pré-
sidente mit en lumière les événements
de 1963, événements sportifs où les
membres de la section organisèrent des
postes de premiers secours . Journées
cantonale et romande, cours mensuels
et cours de soins aux blessés furent
brièvement évoqués. De nouveaux mem-
bres apporteront leur précieux con-
cours en 1964.

A la Maison communale de Bouve-
ret prenait fin un cours de Samaritains
sous la direction de M. le Dr Zanetti.
Tandis que le Dr V. de Kalbermatten
représentait la Croix-Rouge, M. Rouil-
ler (Troistorrents) était le délégué de
l'Alliance des Samaritains. A ces exa-
mens on notait aussi la présence de
plusieurs Samaritains de St-Gingolph.
Après que les certificats furent remis
aux lauréats ce fut une partie familiè-
re à l'Hôtel Bellevue qui permit aux
médecins de mettre en relief la valeur
du secourisme.

C'est M. Alfred Richon qui est l'ini-
tiateur de la création d'une section de
Samaritains à Bouveret et qui présidera
à ses destinées.

O R C H E S T R E
2 a 3 musiciens

libre pour Carnaval, cause imprévue
Téléphoner au (021) 8718 11.

C A R N A V A L  1 9 6 4
A MARTIGNY

Les masques : ENTREE LIBRE

3 GRANDS
BALS
MASQUES
au Casino
Etoile

SAMEDI ¦

I Le formidable
FEVRIER ¦

i ensemble

« THE BLUE BOYS »

I e t  ses
7 solistes

Le plus grand
FEVRIER

BAL MASQUE
avec

G I L  S U G A R

ses solistes
et sa chanteuse

Mardi-Gras

DERNIER
GRAND BAL

Jean-Pierre BLANCHET
et son orchestre

Fr. 4.- à tous les bals

Du plomb
dans Faile

MARTIGNY — On pourrait penser que
celte année notre Carnaval oclodurien
a du plomb dans l' aile. La limitation des
heures d' ouverture des .établissements
publics y esl pour beaucoup, car les ca-
leliers hésitent à engager des Irais (dé-
coration el orchestre) n'étant pas en
rapport avec les possibilités de gain.

C'est la raisow -pour laquelle il y a
moins de musique, peu de ces carica-
tures recouvrant murs el parois qui ont
lait jadis éclater l' esprit bordillon et de
joie des visiteurs. Ici et là, des guir-
landes , quelques masques accrochés , des
serpentins rappellent vaguement une
époque g lorieuse, les lastes d'antan.

Cependant , on est venu au Bourg d'un
peu partout , vers les 22 heures et, à
minuit , au moment précis où le ton mon-
tait, où l' ambiance particulière à Car-
naval se créait , if a lallu f ermer les por-
tes des établissements publics sous l 'œil
sévère de Pandore. C'esl à croire que
les édiles s 'attachent à élouiler Tune

des plus vieilles traditions du lieu et que
des gens vertueux veuillent s 'ériger en
censeurs . (La vertu n 'est-elle pas tout
ce qui reste à ceux qui n 'ont pas eu
l'occasion de la perdre t)

Oh 1 .on a tacitement trouvé un re-
mède palliatil : Il sullisait de traverser
le pont de la Dranse pour se kendre à
Martigny-Croix où Ton a compris le
code. Et on a pu voir ainsi que tous les
cornichons n 'ont pas élé mis dans le
même bocal (lire à-ce  sujet « La Ter-
reur »).

Espérons qu'à l'avenir , avec les nou-
velles autorités du Grand Marti gny, ce-
la s 'arrangera... Em. B.

Cours de soins au foyer
MARTIGNY 9fc Sous les auspices de
la section Croix-Rouge et de la section
des Samaritains, un cours de soins au
foyer aura lieu à Martigny. Ce cours
se donnera au Manoir , dans une salle
que la commune a mis aimablement à
disposition.

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

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

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

Monitrice-infi rmière du cours : Mme
Jean Borgeat-Mojon.
•inscriptions : chez Mme Rina Bocha-
tay (tél. 6 07 26). Mme Jean Boreeat,
infirm 'ôre (tél. 6 17 41) ou à la Phar-
macie Lovey.

Valdotains «vaudois »
et «valaisans »

MARTIGNY 5|e On sait que nombreux
sont les Valdotains qui ont émigré en
Valais et dans le canton de Vaud.
Ceux de Lausanne organisent leur ban-
quet annuel, le dimanche 16 février ,
à midi, en leur local , Restaurant du
Maior Davel. place Benja min-Constant.

Profitant de cette occasion , les mem-
bres de l'Union valdotaine de Marti-
gny et environs se déplaceront à Lau-
sanne pour fraterniser et parier du
pays natal , de ses problèmes qui ne
sont point ceux de l'Italie. Les per-
sonnes que cela intéresse peuvent s'ins-
crire chez la présidente , Mme Inès
Avover, à. Martigny-Bourg, jusqu 'au 10
février.

« La Prmtzerette »
a Riddes !

RIDDES.- Samedi soir 8 février, à 20
h. 30. le groupe théâtral d'Aproz se
produira à Riddes, à la salle du col-
lège.

Au programme, une petite comédie
en un acte: FOU FURIEUX et un dra-
me en 3 actes: AU PETIT VILLAGE DE
SANTA-MARIA. drame se déroulant
dans un cimat de misère, de violence
et d'injustice.

Nul doute que la jeune troupe saura
conquérir les spectateurs de Riddes
comme elle l'a fait dans les autres lo-
calités où elle s'est déjà produite.

Vainqueurs, jeudi, de l'Aiguille Verte
René Desmaison et Georges Payot

n'avaient pas regagné Chamonix vendredi soir
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER A CHAMONIX)
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CHAMONIX ¦*- Nous avons annoncé,
jeudi , la tentative de « première »
hivernale à la face des. Nants-Blancs
(Aiguille-Verte, 4122 m) qu'entre-
prenaient deux guides chamoniards,
René Desmaison et Georges Payot.
Nous les avions « quittés » alors
qu 'ils bivouaquaient pour la deuxiè-
me fois dans la partie supérieure
de la face.

Vendredi matin, lis avaient repris
leur progression à 8 h., après une
nuit pénible. A 13 h., la force du
vent rendait la liaison radio inau-
dible. C'est à l'aide d'un télescope
qu 'on vit alors les deux grimpeurs
atteindre le sommet vers 17 h., soit
avec environ 5 heures de retard sur
leurs prévisions. Il est probable
qu 'ils ont dû bivouaquer sous le
sommet avant d'attaquer la descente
vendredi matin. On comptait qu'une
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VOILA « LA TERREUR

Dans divers milieu du canton on a
manifesté le désir de redonner un peu
de vie à notre bon vieux Carnaval
d'autrefois:

Comme l'an passé, « La Terreur »,
journal valaisan de Carnaval , vient de
paraître plus rosse et plus loufoque
que jamais. Sur plusieurs pages, « La
Terreur » étrille sans vergogne petits
et grands dans ce canton où les sujets
en or et les têtes de turc ne manquent
pas.

Cette édition 64 de « La Terreur » est

« Photographe-Etoile »
à Verbier

VERBIER 3(K Un des photographes les
plus connus des Etats-Unis , Slim Aa-
ron s, séjournera , à partir du 15 février ,
à Verbier . pour y réaliser un reportage
en couleurs pour le « Holiday Maga-
zine », l'un des illustrés les plus en
vogue sur le Nouveau Continent.

Ces dames
n'ont pas de chance

SAILLON — Plusieurs personnes de
Saillon ont été victimes d'accidents ou
de chutes sur le verglas et ont dû re-
cevoir les soins du médecin. Tel est le
cas de Mesdames Joseph Rossier, Mau-
rice Perraudin et Roland Cheseaux.

Nous apprenons également qu 'à Ful-
ly, Madame Marfha Bridy a glissé sur
le verglas et s'est blessée.

Deces
de Maurice Roduit

FULLY s4c C'est avec stupéfaction que
l'on a appris, hier , le décès de M.
Maurice Roduit-Carron . qui . déployait
encore tout dernièrement une beile ac-
tivité bien qu 'âgé de 80 ans.

Très jeune, il dut prendre la direc-
tion d'une grande famille et sa vie
entière a été marquée par cette expé-
rience. Grand travailleur , il fut aussi
attiré par la vie publique et il présida
pendant plus de 30 ans la Société de
tir l'Union et il fonctionna éea'ement
pendant de nombreuses années comme
commandant de la compagnie des sa-
peurs pompiers de son village.

Beaucoup l'ont connu au service mi-
litaire : adiudant sous-officier, il a
porté le draneau du bataillon 19. durant
la mobilisation 1314-1918. unité alors
sous les ordres du colonel Cnuchenin .

Bien qu 'atteint dans 'a santé, à plu-
sieurs reprises. M. Maurice Rodnit ,
grâ ce à sa robuste constitution, avait
su résister au mal qui l'attaquait.

Nous prions sa famille et particu-
lièrement M. Fernand Carron. ancien
président de Fully, de croire à touts
notre sympathie.
oMnw - .. .y, . -s?#**>&f.

Une auto
sort de la route

au Courvieux
MARTIGNY -* Hier, à 13 h., une auto
conduite par. M. Roger Gex, de Bran-
son-FuIly, qui se dirigeait vers Marti-
gny, est sortie de la route, danS la
courbe du Courvieux, à la suite vrai-
semblablement d'un excès de vitesse.
Le véhicule est complètement démoli
et le conducteur légèrement blessé. .

dizaine d heures leur seraient né-
cessaires pour regagner la vallée de
Chamonix. Or. hier soir, à 21 h. 30,
on n'avait aucune nouvelle des deux
grimpeurs. Ont-ils été retardés _ au
cours de leur descente par des dif-
ficultés imprévues ou bien, souffrant
de gelures consécutives au brusque
abaissement de la température, sont-
ils descendus beaucoup plus lente-
ment que prévu ? En effet, con-
naissant la très grande classe des
deux hommes et leur très grand
entraînement en alninisme hivernal,
on voulait espérer, h'er soir, à Cha-
monix, qu 'aucun accident irrave ne
leur soit arrivé au cours de la ôan-
pereuse descente. Il est toutefois
certain nue si, au.imirfl'hni. en fin
de matinée. Payot et Pwmaisnn
n'ava'ent pas retra^n é c^nrannîy .
leurs eimarades partiront à leur re-
cherche.

pétillante d'esprit d'un bout à 1 autre.
C'est un véritable feu d'artifice, un
« quatorze jui l let  de l'humour ». Les
rosseries fusent de toutes parts , de
bourgs en vil lnce et au travers de nos
petites capitales.

Jeux olympiques de Sion, monument
du mulet , cerveau électronique , soucis
électoraux , fusion de Martigny, autant
de thèmes traités avec verve et mor-
dant.. . avec en final  une avant  pre-
mière éblouissante de la journée valai-
sanne à l'Expo. De quoi se rouler sous
les tables.



LITTERATURE, PSYCHOLOGIE, MORALE

LE JUDO : Technique de la «self-défense»
SION — Parler sport ! Pour une fois , sa terrible efficacité, ne peut être prn-
pourquoi pas ? tiqué comme sport de compétition. Le

Jeudi soir, j' ai eu l'occasion de par- Judo est uniquement un sport de com-
ticiper à une séance d'entraînement pétition. Une excellente gymnastique
de judo. qui perfectionne les réflexes, et confère

Je me suis intéressé aux démohstra- au pratiquant une notion parfaite de
tions présentées. Avec un réel plaisir l'équilibre.
je réalise ce bref reportage.

SELF-DEFENSE
UNE TRES DURE DISCIPLINE Souvent il ne suffit pas de faire tom-

Le judo ? Un mot mystérieux pour ber un adversaire au sol. pour le maî-
beaucoup de personnes. En somme c'est triser. Il faut porter des coups décisifs ,
un Jiu-Jitsu édulcoré. basé sur les rapides , pour le mettre hors de combat,
déséquilibres. Le Jiu-Jitsu , à cause de Une telle technique de >< self-défense >¦¦

Le salut

Deuxième hanche

C'était jeudi- flras... Une attaque surprise

ne s'adresse pas uniquement aux repré-
sentants du sexe fort. Elle convient
également aux femmes. Des résultats
surprenants ont été enregistrés. Le Judo
constitue pour la femme une excellen-
te gymnastique en faisant travailler les
bras, la taille , les abdominaux.

A notre époque placée sous le signe
du « maigrir à tout prix », le Judo rem-
place avantageusement et agréablement
les biscottes, jus de tomate. N'est-ce pas
merveilleux ? Enfin la « self-défense »
et surtout le Judo, pratiqués sans excès,
deviennent un élément de santé, donc
de beauté, en activant la circulation et
en détendant le système nerveux.

LISTE COMPLETE DES GRADES
Jusqu 'à la ceinture noire , les grades

sont divisés en 6 Kyû (c 'est-à-dire :
classe). On débute 6ème classe et l'on
progresse jusqu 'à la première.

A partir de la ceinture noire, les gra-
des s'appellent Dan.

Couleur de la ceinture et grade :
Ceinture blanche 6e Kyû — Ceinture

jaune 5e Kyû — Ceinture orange 4e
Kyû — Ceinture verte 3e Kyû — Cein-
ture bleue 2e Kyû — Ceinture marron
ler Kyû.

Ceinture noire ler Dan. 2e Dan .
3e Dan . 4e Dan. 5e Dan — Ceinture
avec sections rouges et blanches ou
ceinture noire 6e Dan. 7e Dan , 8e Dan
— Ceinture rouge ou ceinture noire
9e Dan, 10e Dan, lie Dan — Ceinture
blanche ou ceinture noire 12e Dan ,
Docteur ou Maîtrissisme.

JOSE CONDELA, PROFESSEUR
Il est ceinture noire, sociétaire du

Collège des ceintures noires d'Espagne.
On le regarde avec respect. On le
craint. U est chez nous et disposé à
donner des cours.

Désirez-vous devenir calme, souple,
maître de vous ? Faites du Judo. Ap-
prenez les techniques du combat qui
vous permettront de parer à toute at-
taque !

Des entraînements progressifs sont
prévus. Ils vous conduiront vers les
plus hauts grades. Le Judo et la « self-
défense » sont des écoles de courtoisie,
d'équilibre de puissance. Alors qu'at-
tendez-vous pour vous inscrire et vous
entraîner ?

Cet après midi , dès 14 heures, à la
salle Cilette Fauth, à l'avenue de la
Gare, bâtiment Papilloud No 41, tous
les renseignements seront donnés. Pro-
fitez aussi de l'aubaine... Tous les sa-
medis, à ce même local, se tiennent les
entraînements. Tél. 2 28 10.

Un tour de force
SION ^c Les jardiniers de notre ville ,
dirigés par M. Mouthon , viennent de
réussir un tour de force peu ordinaire.
Deux conifères de 4 à 5 mètres de
hauteur ont été plantés non loin de
l'église du Sacré-Creuir. Ce travail ,
ayant été réalisé en plein hiver, dit
bien qu 'actuellement nous n 'avons plus
de saisons.

Nos «messagers» touristiques
sont partis

SION T\Z L'Union valaisanne du Tou-
risme vient de faire l'expédition de
son matériel de propa gande pour ia
saison d'été 1964. Près de cinq tonnes
d'imprimés , prospectus , affiches et
cartes ont été envoyés dans les pays
intéressés à notre tourisme , où la dif-
fusion en est assurée par les agences
de l'Office national suisse du tourisme.
On peut s'imaginer facilement le tra-
vail énorme que demande un tel envoi.

DROLE DE SAISON !
CHAMPLAr le Au villa ge de Cham-
plan. près rt'ine habitation bien enso-
leillée , l' on peut voir , ces jours, des
perce-nei/»* en fleurs. Vraiment , cet
hiver aur» été riche en imprévus et
particularités.

Premier sutemi

Premier étranglement... La dame n'est pas peureuse

Passionnant cycle
de conférences

SION *)c Sous l'égide des Editions Ren-
contres, Sion bénéficiera d'un cycle de
conférences aussi diverses qu 'intéres-
santes. Un comité de patronage , com-
posé de personnalités des arts et de
l'administration , a accepté d'appuyer
cette heureuse initiative.

COMPOSITION DU COMITE

MM. Emile Imesch, président de la
ville de Sion. l'abbé Fontannaz. recteur
du collège de Sion ; Paul Mudry, direc-
teur des écoles de Sion ; Albert de
Wolff . conservateur des musées ; Geor-
ges Haenni , directeur du Conservatoire
cantonal ; Fred Fay. directeur de l'Aca-
démie des Beaux-Arts ; Maurice Zer-
matten , homme de lettres.

Durant cinq mois de suite, d'émi-
nents conférpnciers traiteront des su-
jets littéraires et psychologiques et ap-
porteront à tous un enrichissement spi-
rituel et intellectuel.

PARIS ET SES POETES

Ce cycle de conférences débutera le
18 février , avec un entretien de M.
Pierre-Olivier Walzer, sur « Paris et
ses poètes ». M. Walzer , qui naquit à
Porrentruy, fréquenta les universités
de Lausanne, Paris et Fribourg. Il oc-
cupe en ce moment le poste de pro-
fesseur de littérature français e à l'uni-
versité de Berne. Il parlera du Paris
que Montaigne aime « jusqu 'à ses ver-
rues » et qui , depuis touiours. a donné
refuse aux poètes, de Villon à Apolli-
naire qui chanta le Pont Mirabeau.

QUI ETAIT CLAUDEL ?

M. Henri Guillemin répondra à la
question : « Qui était Claudel ? ». Les
organisateurs ont imprimé que Guille-
min par lerait de Balzac. Par suite d'une
modification , c'est de Claudel qu 'il
s'agit.

Doit-on encore présenter Guillemin ?

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris abonnement aux conférences RENr^"1""'
* Individuel à Fr. 15.—
* Couple à Fr. 25.—
* Je désire le recevoir contre remboursement , port en plus.
* Je verse au C.C.P. No Ile 6820 la somme de Fr. et désire

recevoir l'abonnement sous pli recommandé e port en plus.
Nom : Prénom : 

Rue : Domi cile : 

-Biffer ce qui ne convient pas.
Bulletin à retourner au COMITE RENCONTRE , case postale 259, SION

Non. Tout le monde connaît cet homme
passionné qui sait si bien com .vendre
et situer un écrivain. Grand spécialiste
et ami de Claudel , il enchantera l'au-
ditoire par ses connaissances et sa
chaleur.

UN PROBLEME FAMILIAL
« Besoins d'enfants, besoins de pa-

rents », sera le problème développé par
M. Jean-Michel Vuagniaux.  Quels sont
les besoins principaux de votre enfant ?
Et nous, parents , de quoi, de oui avons-
nous besoin ? Avec vous. M. Vuagniaux
répondra à ces questions.
UN PHENOMENE SOCIOLOGIQUE
Le mardi 10 mars , M. Yves d9 Saus-

sure parlera de « La révolte des jeu-
nes ». Ce phénomène, qui ne date pas
d'au 'p 'ird'hui. mais dont on n 'a ïamais
autant parlé , n 'est pas la simple tur-
bulence des adolescents , mais un phé-
nomène sociologique généralisé , inter-
national , qui n 'épargne aucune couche
de la population Quand ce malaise
peut-il être enravé ? Par oui ? Où ré-
sident les causes de ce désarroi ? Au-
tant de Questions que l'on se pose et
que M. de Saussure résoudra.

DES IDEOLOGIES
Pour clore cet. intéressant cvcle de

conférences , M. Christ ian Sulser. ré-
dacteur au « Miroir du Monde », l'émis-
sion d'actual i té  de la Radio rornande,
parlera des «Russes et Chinois à l 'heure
de l'invective » . Un suie * d'une brû 'ante
actualité qui intérosspra celui qui se
préoccupe du destin du monde , autant
que l'amateur d'aventure.

Toutes ces conférences seront don-
nées à l' aiila du collège, à 20 h. 30,
cha que mardi ,  depuis le 19 février.

Nous reviend rons en tpmns '"'nnr-
tun pnnr nrô çpni pr n' us °n dé4"."' ''ora-
teur et le sujet de sa causerie.



LES P.T.T.
AU SERVICE DE LA POPULATION
CHAMPLAN ^c La direction du 2e
arrondissement postal de Lausanne
avise la population de Champlan que
le facteur stationnera , des le 10 février,
chaque jour, de 11 h. 45 à 12 h. 15,
chez M. Gustave Cordy, pour le dépôt
et le retrait d'envois postaux. Même si
le petit village se trouve proche de
la capitale, cette initiative de la part
des P.T.T. est saluée avec beaucoup
de plaisir par la population.

Des nouvelles
de nos missionnaires

GRIMISUAT * Le Père Félix Balet
a charge de la mission de Manpikony.
Avec l'aide d'un missionnaire fribour-
geois et de deux jeunes missionnaires
laïcs de Suisse, il a entrepris la cons-
truction d'une église. Comme ces deux
jeunes ne sont sur place que pour un
temps limité, il faut activer les tra-
vaux, pour profiter de leur présence
et réduire ainsi les frais de construc-
tion. Des îles Seychelles, le Père Za-
charie sollicite également de l'aide de
ses nombreux amis du village.

Le groupe A.L.M. de la paroisse a
lancé un appel à la population pour
récolter des dons. Cet appel trouvera
un accueil favorable chez tous et cha-
cun.

L'adolescente face
aux loisirs

SION.- 2 février. Grand brouhaha sur
le quai de la gare !Est-ce le départ de
skieurs vers les pistes enfin pratica-
bles ? Non , c'est la rencontre cantonale
des responsables « Semeuses » (adoles-
centes rurales catholiques). Elles vien-
nent des quatre coins du Valais romand:
Chermignon. Ayent, Savièse, Chalais,
Grône, Bramois, Hérémence, Veysonnaz,
Grimisuat, Saillon, Martigny, Vernayaz,
Levron, Vollèges — pour vivre une
journée d'amitié, d'échange, de forma-
tion.

L'objectif de l'année étant l'éduca-
tion de l'adolescente « face aux loisirs »,
tout le travail de la journée fut orienté
dans ce sens : bref aperçu de l'enquête
« loisirs » lancée dans les villages, car-
refour, audition d'un disque et présen-
tation d'un roman-photos suivies d'une
critique, mise en commun des" expérien-
ces réalisées, etc.

Cette rencontre a également permis
d'orienter les responsables d'équipes sur
la suite du programme d'année : re-
prise de quelques loisirs tels que , lec-
tures, sports, disques, radio, TV, dan-
ses, pour une étude appronfondie avec
les adolescentes. Chaque cercle sera
suivi d'une réalisation pratique , entre
autres, présentation d'une émission ra-
dio ou TV préparation d'un ballet sur
une musique folklorique ou moderne,
soirée disques, etc.

Buffet de la Gare
Tél. 2 17 03 SION B. Métrailler

Nos spécialités :
¦H- Cuisses de grenouilles
4t Moules marinières ou poulette
fc Langouste amoureuse
* Scampis à l'indienne

P 30126 S

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

L'HOTEL-RESTAURANT
MARENDA
GRIMENTZ
entièrement rénové
Patinoire - Ski-lift

Tél. (027) 5 51 71

HB1
¦4 NOS SPECIALITES ?
¦4 ?
"** Repas de noces £
3 ?
-* Dîners d'affaires ?
¦4 ?
¦4 Banquets pour sociétés ?•
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Nouvelle route

SAINT-LEONARD lr Le Grand Conseil valaisan , dans sa dernière session , a voté
en premiers et seconds débats , l'urgence ayant été demandée, le décret concernant
la roule Saint-Léonard—Bramois.

Selon les plans admis, la Iulure route empruntera le passage sous voie CFF
sis sur la commune de Sion , et le passage sous la route cantonale près de la distil-
lerie Diva, d' une part , et d'autre part sur le territoire de la commune de Saint-
Léonard , enjambera la Lienne et rejoindra le passage supérieur CFF.

Ainsi , une heureuse solution a été trouvée et il convient de léliciter les auto-
rités qui ont œuvré à l'adoption de celte solution.

Notre photo : passage supérieur C.F.F.

Saint-Leonard bouge

Le sympathique bourg des bords de la Lienne connaît , depuis quelques années,
un développement considérable.

La municipalité a entrepris de gros ellorts pour l'aménagement du territoire.
C'est ainsi que, à Test du village , le développement s'est accentué : villas, locatils,
commerces n 'ont cessé de surgir.

La construction des nouvelles artères dans celte partie de la commune constitue
une œuvre d'envergure.

Ce travail terminé , le nouveau quartier de Saint-Léonard sera bien équipé.
Heureux habitants d'un village en p leine expansion et dont les autorités savent en
modeler le visage sans trop attendre.

Notre pholo nous montre une de ces nouvelles rues, dont les travaux de super-
structure , commencés l'automne dernier , se termineront ce printemps.

Deux extrêmes...

SAINT-LEONARD -k Qui ne connaît le charmant vallon de Beulet , à l 'entrée de la
vallée de la Lienne. Ce coin tranquille et reposant est Tendroil où les habitants de
Saint-Léonard ont construit , voici bientôt vingt années , la chapelle de Saint-Nicolas
de Flùe , dont la présence donne à ce lieu une sign ilication particulière.

Actuellement , quelque peu en amonl , l' armée construit un édilice destiné ù
recevoir de la munition.

Les extrêmes se touchent et ne se ressemblent pas. U est vrai que saint Nicolas
de Flùe , protecteur de la pairie , veillera certainement à ce que les autorités respon-
sables prennent toutes dispositions pour que cette nouvelle construction ne nuise
en rien ù sa chapelle , à son site enchanteur , ni à ses environs.

Noire photo : la chapelle Saint-Nicolas-de- Fliie.
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Samedi et dimanche - 18 ans révolus
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 mard i 4 au dimanche 9 -16  ans rev
Un merveilleux film d'aventures

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

Parlé français

Du mercredi 5 au dimanche 9 - 1 8  ans

Le plus sauvage d'entre tous
avec Paul Newman

Un homme au cœur sauvage
Parlé français

DE VALERE A TOURBILLON

L'ECOLE DES PARENTS
Au cours de la semaine écoulée,

le même jour , chemin taisant de la
place du Midi au sommet du Grand-
Pont, je rencontrai, successivement ,
un papa et une maman, préoccupés
de suivre au mieux leurs adolescents
de onze à treize ans. Ils parviennen t
à des conclusions identiques.

— J avoue que c est 1 âge dif .i-
cile, celui de la transition dont dé-
pendra assez directement leur ave-
nir, tant humain que prolessionnel.

— Côté humain, nous n'avons pour
ainsi dire aucune crainte. L'exemple
de serviabilité , de condescendance
et de cordialité donné par nos pa-
rents, l'expérience aidant , comment
ne pas leur proposer. Mais...

— Vous voulez dire qu 'il .n'en va
pas de même en ce qui concerne la
f ormation intellectuelle exigée, dans
tous les secteurs, par l'époque évo-
lutive, dynamique qu 'est de plus en
plus la nôtre ?

— Justement. Avouons que là on
est très vite dépassé. Personne n:
peut donner ce qu'il ne possède pas.
Voyez-vous , ma f il le qui suit sa der-
nière -primaire, désire tellement s'ins-
crire pour les secondaires. Si vous
saviez combien je regrette de ne
pouvoir l'aider à s'y préparer dans
les diverses branches principales , en
langue maternelle, en allemand , ca
arithmétique /... Tous les soirs, il esl
question de ces verbes irréguliers , de
ces verbes magiques dits, je crois,
essentiellement pronominaux, de ce
P.G.C.D. ou P.P.C.M., dans les f rac-
tions, de ce texte à couper' en phra-
ses, non, quelle f aute  I en proposi-
tions, ainsi de suite. Que du bleu I
Alors ?

— SI je vous comprends. Ma f oi,
qui ne sait que la vie doit être une
école continue. A plus f orte raison
quand il s'agit de collaborer à la
réussite de son entant , à son équi-
pement qui le rendra apte à cueillir
les joies de l'esprit . Que taire, me
répondrez-vous ?

— Eh bien , depuis deux ou trois
ans, la presse, la radio, ont lancé
l'idée de « l'école des parents » . On
veut souligner par là qu 'il y a des
lacunes à combler, pour que nous
soyons à la hauteur de notre mis-
sion. Ainsi , un quotidien romand
communiquait , dernièrement , l'adres-
se d'un conseiller pêdn noaique au-
quel des parents p ourraient soumet-
tre un probl ème particulier re latif
à leur enfant.

Bref , ce qui compte , c'est que nous
sentions le besoin dp retourner à
l'école.

Tes.

On cherche une

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

Samedi et dimanche
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Le monde de Bellus prend vie dans

Clémentine chérie
Du rire... De la bonne humeur...

Dimanche à 17 heures - Dès 16 ans rév.
Un western avec Alan Ladd

La montagne rouge

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Une nouvelle aventure
du héros légendaire

Maciste à la cour du cheik
avec Ed. Fuiry et Gisella Arden
Sabato e domenica aile ore 17

Una storia allegra
Anonima cocottes

In italiano - 18 anni comp.

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. - Dès 7 ans

Un joyeux Carnaval pour tous

Les vacances de M. Hulot
7 fois primé et applaudi

dans le monde entier

Samedi à 20 h. 30 Dimanche à 14 h. 30
(Dimanche soir relâche)

— Dès 16 ans révolus —
Toute la magie du désert dans

Le cheik rouge
Ce héros vous séduira !

Aujourd hui relâche
Dimanche - 18 ans révolus

Eddie Constantine dans

En pleine bagarre
De l'action... Du rire...

Tel 3 64 17
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

(Dimanche pas de matinée !)
Un film d'une grande violence.-

des séquences hallucinantes
Dans un cadre d'un intérêt exceptionnel

La guerre d'Algérie
Stewart Oranger et son commando de

« risque-tout » dans
Héros sans retour

Les Paras, nom maeique. grisant, dé-
signant des durs de durs, triés sur le
volet, pour les missions les plus dan-
gereuses.

^W^̂ ll Ŵ r̂a*

Samedi et dimanch e à 20 h. 30 - 18 ans
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Ed. Purdom - Anne-Maria Pierangeli
Armand Mestral

dans un prodigieux film d'aventures

La mutinerie ries fil'es perdues
Scope-couleurs

Dimanche à 17 heures - 16 ans rév.
John Mills - Svlvïa Svms dans

Le désert de la peur

Snphia Loren - Anthony Perkins
Dans un suspense hallucinant :

Le couteau dans la plaie
Un film bouleversant d 'Ana '^ ip Livak

Sabato e domenica aile ore 17
Maciste all'inferno

da 16 anni comp.

Samedi, dimanche 20 h. 30 - 18 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30

De Maurice Cloche
Marchand de filles

Agnès Laurent - Georges Marchai
Dimanche à 17 heures - Dès 16 ans rév

Un grand succès comique
Tire-au-finnc 62

Scope



C A R N A V A L
SIERRE 3k Grand cortège des enfants ,
dimanche après-midi, dans les rues de
Sierre. Vous y verrez les chars sui-
vants :

Groupe I : Tambours sierrois , Trom-
pettes olympiques , S.M. le Prince Car-
naval , Sierre Expo 1964, Nos Miss,
Collections de printemps , Zon? bleue.

Groupe II : Gérondine. Poupées de
Peynet . Pierrots , Colombines. Arlequins
et Clowns, Idylle vénitienne. Petits
masques , Cesenatico. Humour de quar-
tier.

Groupe III : La Gérondine (2e for-
mation) . Cléopâtre. Les Orientaux. Ma-
chine électronique de l'Etat. Hommage
au mulet. Fifres et Tambours de Saint-
Luc, Ote-toi de là , Attila , Rio Grande ,
Far West.

Samedi soir, toute la jeunesse sier-
roise est conviée à une soirée danse-
variétés, organisée à la Maison des
Jeunes (sous-sol). Jazz, rock and roll ,
sketches. jeux et variétés de toutes
sortes y seront présentés. Quant au bal
de Carnaval, organisé par la Géron-
dine. il aura lieu ce soir , à l'Hôtel
Terminus.

BASOCHE DES AVOCATS
SIERRE 3k La basoche (carnavalesque )
des avocats sierrois se tiendra ce soir,
dès 20 h. 30, à l'hôtel Arnold.

LE CARNAVAL BRIGAND EST TOUJOURS VIVANT !
BRIGUE -f r Comme certains auraient
prétendu que le carnaval brigand per-
drait cette année une partie de son
importance par le fait que l'organisa-
teur principal de ces manifestations
carnavalesques, en l'occurrence le Tùr-
kenbund , a renoncé pour 1964 à pren-
dre en main l'organisation des cortè-
ges qui , aux jour s prévus, déroulaient
leurs fastes dans les rues du bourg
historique. Mais nous sommes heureux
de pouvoir annoncer que, malgré cette
absence momentanée de ces défilés hu-
moristiques et satiriques, car on a bien
l'intention de renouer avec l'habitude
l'année prochaine déjà , l' ambiance du
carnaval brigand a atteint son point
culminant depuis quelques jours déjà.
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Pour s'en rendre compte, il suffit de
visiter, le soir venu, les établissements
publics , décorés avec goût et où l'on
a profité de l'occasion pour « bla-
guer » gentiment certaines personna-
lités en vue. C'est ainsi que dans un
de ces endroits, tout particulièrement
visités, on peut, tout à loisir, se diver-
tir de la façon à laquelle un artiste
renommé de chez nous a traduit , à son
idée et sur les parois de cette « mos-
quée » la décision prise par le tribunal
suprême de notre canton au sujet d'un
litige qui séparait deux gros « bon-
nets » de l'endroit. Par ailleurs, la
construction d'un tunnel routier à tra-
vers le Simplon nous laisse entrevoir

que cette future réalisation , dont pour
plusieurs ce n 'est encore qu 'un rêve en-
gendrera encore bien des discussions
avant de pouvoir satisfaire tout le
monde.

DES SPECIALISTES
Plus loin encore, on vous servira des

spécialités, préparées avec soin pour la
circonstance et dont les joyeux convi-
ves seront encore égayés par un or-
chestre des plus entraînants. Pendant
que les membres du fameu x « Tiir-
kenbund », portant le légendaire fez
sur la tète et "le bréviaire "obligatoire
sous le bras, se réuniront, certains
soirs, dans leur « mosquée », où cha-
cun rivalisera d'astuce pour se travestir
à la façon des meilleures traditions
exigées par le coran, tout en suivant
à la lettre le protocole instauré par le
ministère au milieu duquel le grand
vizir et ses principaux collaborateurs
se distinguent par leurs rutilants cos-
tumes coloriés et éblouissants et par
leur autorité rarement prise en défaut.
A L'ANNEE PROCHAINE

Ce modeste résumé suffit déj à pour
prouver que le carnaval brigand est
loin d'être mort et, bien mieux encore,
il revivra plus que jamais l'année pro-
chaine, puisque les « fidèles » d'Al-
lah ont déjà prévu une assemblée ex-
tra ordinaire qui aura lieu dans le cou-
rant de l'automne prochain à Gri-
men tz, afin que, en toute quiétude et
dans un endroit paisible de notre pays,
on puisse surtout préparer, dans toutes
les règles de l'art , les prochaines ma-
nifestations carnavalesques qui auront
lieu dans la mecque haut-valaisanne
en 1965.

Impensable
n'est pas indispensable

Dans notre édition de vendredi , en
page 2, nous avons publié un article
intitulé « Jeunesse embrigadée », sous
Tribune libre. Au milieu de la deuxiè-
me colonne il fallait lire : « C'est la
même chose au point de vue religieux.
Il est IMPENSABLE (et non indispen-
sable) de vouloir enseigner à un ado-
lescent , à titre purement documentaire ,
plusieurs religions et de lui donner à
20 ans la possibilité de choisir... »

Dont acte.

"Savonnez-vous "
SANS SAVON

vous qui aimez "savonner" votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal le savon, utilisez
le Pain Dermatologique de Vichy.
- 75 % d'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorpores
et en font un produit traitant , non
desséchant.
Avec lui , plus de rougeurs, de

dartre s, de tiraillements. Le Pain
Dermatologique de Vichy est le pre-
mier pain de toilette garanti sans
savon. Il lave mieux qu'un savon
avec la douceur d'une crème. Eu
vente exclusive en Pharmacie.

UN ESSAI
SAINT-LEONARD 3k En effet , le
groupe « Divertissements et manifes-
tations » de la Société de développe-
ment de Saint-Léonard et Uvrier or-
ganisera , dimanche après-midi , un cor-
tège de Carnaval pour les enfants.

U s'agit là d'un essai que nous sou-
haitons voir réussir.

Assemblée primaire
VTSSOIE * Dimanche après-midi , à
Vissoie. se tiendra l' assemblée primaire
de la commune.

CARNAVAL A L'HOPITAL
SIFRRE 3k Pour le Carnaval de l'hô-
pital , la Chanson du Rhône se pro-
duira, dimanche soir. Une troupe de
théâtre sédunoise viendra également
agrémenter ce Carnaval à l'hôpital de
Sierre.

Assemblée primaire annuelle
AYER 3k La commune d'Ayer tiendra
son assemblée primaire annuelle, di-
manche après-midi , 9 février. A l'ordre
du jour sont prévues la lecture et
l' approbation des comptes annuels de
la commune. Cette assemblée sera pré-
cédée de l'assemblée bourgeoisiale.

Cri d'alarme
RECKINGEN * Sous la présidence
de M. Ernest Imstepf , la Diana de la
vallée de Conches a siégé, jeudi pas-
sé, à l'hôtel de la gare à Reckingen. Les
responsables de la grande famille des
chasseurs du haut pays ont j eté un
cri d'alarme contre la disparition des
chamois et des cerfs. En effet, l'hiver
1962-1963, très froid , et le nombre tou-
jours plus grand des chasseurs dans la
région ont décimés d'une manière alar-
mante les chamois et les cerfs. Au
cours de cette assemblée, il a été dé-
cidé de proposer à l'Etat de prendre
immédiatement des mesures efficaces
pour la protection du gibier dans la
vallée de Conches.

Pour la double voie BLS
BRIGUE -fr Le 11 février proch ain, la
commission technique fédérale visitera
le tronçon du BLS : Goppenstein-Bri-
gue, pour étudier la possibilité de cons-
truire une deuxième voie.

Accident de ski
SAAS-FEE ir M. Neirynck, originaire
de Belgique, âgé de 17 ans, a fait une
chute à skis. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Viège. Ses
blessures se sont révélées moins gra-
ves que l'on avait tout d'abord pensé.
M. Neirynck souffre d'une commotion
cérébrale.

û e c é s
SIERRE 3k A l'hôpital de Sierre est
décédée Mme Marie Savioz , née Bri-
guet. La défunte était âgée de 50 ans.
Elle était originaire de Grimentz.

Mme Savioz sera ensevelie lundi
10 février , à 10 h., à l'église Sainte-
Croix.

A l'hôpital de Sierre est également
décédée Mme Virginie Amacker, âgée
de 93 ans. née Défago et originaire
d'Eischoll. La défunte sera ensevelie
lundi 10 février , à l'église Sainte-Ca-
therine.

INHUMATIONS
Martign y : samedi 8 février 1964. à

10 h. 15, ensevelissement de M. Gus-
tave Rouiller.

Bovernier .- samed i 8 février 1964. à
10 h., ensevelissement de Mme Vve
Esther Pellaud.

Monsieur et Madame Denis JORIS ,
leurs enfants et petits-enfants , au
Levron ; ¦ * •

Mademoiselle Madeleine JORIS, en re-
ligion Soeur Elisabeth , à Nice;

Monsieur Victor JORIS, Marianiste à
l'Ecole normale de Sion ;

Monsieu r et Madame Georges JORIS
et leurs enfants , à Orsières et Mar-
tigny;

Madame et Monsieur Marius SAU-
THIER et leurs enfants , à Vollèges
et Sembrancher ;

Madame et Monsieur Max GAILLARD
et leurs enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Georges PEL-
LAUD et leurs enfants, au Levron;

Monsieur et Madame Joseph JORIS et
leurs enfants , au Levron ;

Monsieur Jean JORIS, au Levron;
Monsieur et Madame Simon JORIS et

leurs enfants , au Levron;
Madame et Monsieur Emile HIROZ et

leurs enfants , au Levron ;
ainsi que les familles JORIS, BOUR-

GEOIS, BERARD ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur mms JORb
Ancien garde-forestier

survenu après une courte maladie, dans
sa 80ème année, muiii des sacrements
de l'Eglise, 'iff ,,..,̂  . . . _ . , . . .  ;

L'ensevelissement dura lieu au Le-
vron le dimanche 9 février 1964, à
10 h 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs
couronnes.

Un car partira de Sembrancher à
10 heures.

Très touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper
en la personne de leur cher petit

D A N I E L
et dans I mpossibilité de répondre
personnellement à chacun , les familles
Grandchamp et Pélissier , à Martigny,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs leur
ont apporté Un précieux réconfort dans
leur douloureuse épreuve

La société de chant « La Voix de.s
Alpes », au Levron , a la douleur de
faire part du décès de son fondateur ,
directeur et membre d'honneur

Monsieur Denis JORIS
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

yjaraM»

A- MURITH SA
Pomnes funèbres

Depuis plus de 40 an; au service
de la population valaisanne

Sion : M. el Mme Albert Wal pen
rue du Rhône 2 37 70

Siorro : MM Foos et Rouvinez
rue des Lacs 5.10 21

Mon'hey : M. A. GalettI 4 23 51
Orsières Fully Riddes Montana
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Monsieur Gerald SAVIOZ-BRIGUET et ses enfants Gabrielle, Georges
et Jacques, à Sierre ;

Monsieur Pierre-Louis BRIGUET, à Sierre ;
Famille Jean EMERY-BRIGUET , à Chelin ;
Famille Pierre BRIGUET-BONVIN , à Aigle ;
Famille Henri BRIGUET-CLIVAZ, à Chelin ;
Famille Walter SCHWEIZER-BRIGUET, à Schaffhouse ;
Famille René BONVIN-BRIGUET, à Chelin ;
Famille Lucien BRIGUET-EMERY, à Chelin ;
Famille Joseph BRIGUET-BONVIN , à Sierre ;
Famille Florentin SAVIOZ-VOUARDOUX, à Sierre ;
Famille Henri EPINEY-SAVIOZ, à Grimentz ;
Famille Victor ZUFFEREY-SAVIOZ, à Muraz-Sierre ;
Madame Emilien SAVIOZ-ABBE et famille, à Sierre ;
Famille Marcel SAVIOZ-DEVANTHERY, à Réchy ;
Monsieur Jean SAVIOZ, à Monthey ;
Famille Arthur SAVIOZ-MELLY, à Villa-Sierre ;
Famille Alcide GENOUD-SAVIOZ , à Grimentz ;
Famille Gilbert EPINEY-SAVIOZ, à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Marne Marie SAVIOZ
NEE BRIGUET

leur bien chère çpouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente pieusement décédée à Sierre dans sa 50e année après une longue
maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix, lundi le 10
février 1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, route de Saint-Ginier 20, à 9 h. 45.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

\

Madame et Monsieur Armand RODUIT-RODUIT et leurs enfants Marlène,
Michel , Bernard et Alexandre, à Fully ;

Monsieur et Madame Fernand CARRON-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Leytron ;

Monsieur et Madame Charles RODUIT-EMONET, leurs enfants et petits-
enfants , à Martigny-Ville , Lausanne et Genève ;

Madame Veuve Denis RODUIT-VAUDAN, à Fully ;
La famille feu Emilien RODUIT-BOVIER , à Montreux ; .
La famille de feu Nathalie PHILLIPIN-RODUIT, à Lausanne et Genève ;
Madame Veuve Ulrich RODUIT-ZUBER et ses enfants à Chalais et Grône ;
Monsieur 'et Madame Cyrille RODUIT-DARIOLY, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
La famille de feu Pierre DORSAZ-CARRON, à Fully, Saxon, Chalais et

Varalo (Italie) ;
Monsieur François BADOUX-CARRON, à Corcelles-le-Jora t ;
Madame Veuve Jules BENDER-CARRON, ses enfants et petits-enfants,

à Fully et Martigny-Ville ;
Madame Veuve Joseph BRUCHEZ-CARRON, ses enfants et petits-enfants,

à Fully ;
La famille de feu Emile CARRON-TISSIERES, à Fully et Lausanne ;
La famille de feu Adrien MALBOIS-CARRON, à Fully et Saillon ;
Madame et Monsieur Henri BERGUERAND-CARRON, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Fully et Bruson ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice R0DUIT-CARR0N

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection à l'âge de
80 ans, après une douloureuse maladie et muni des secours de la sainte Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 9 février 1964 à
11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Charles AMACKER-GARTNER et leur fils Paul,

à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar AMACKER-EXQUIS et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Camille AMACKER-PLATTNER et leur enfants, à

Genève ;
Monsieur Jean LIPP, ses enfants et petits-enfants, à Genève et Pontresina;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel DEFAGO-BERRA, à Lau-

sanne et Champéry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul DEFAGO-EXHENRY, à Cham-

péry et Lausanne ;
Madame Edmée DEFAGO, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri VILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis VILLARD, leurs enfants et petits-enfants,

à Cheyres (Ne) ;
Monsieur Charles VILLARD, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées AMACKER , DEFAGO, EXHEN-
RY, MARCLAY et TROMBERT, ont la douleur de faire part du décès

Madame Virginie AMACKER
NEE DEFAGO

leur bien chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante, cousine et parente, survenu à Sierre dans sa 93e année, après une
longue maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Saint-Catherine, lundi le
10 février 1964, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire, Hôpital , à 9 h, 30.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Cuba et le Vietnam, véritable casse-tête chinois I «™ «*;« i
pour les spécialistes de la politique étrangère
WASHINGTON * Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a rejeté catégori-
quement, hier, au cours de sa con-
férence de presse, la thèse cubaine
liant l'arraisonnement de bateaux de
pêche cubains dans les eaux terri-
toriales américaines au problème du
ravitaillement en eau de la base de
Guantanamo.

LE CHŒUR DE L'ARMEE SOVIETIQUE A LAUSANNE

Venant de Belgique , le « Chœur- de l'Armée soviétique », dirigé par le colonel
Boris Alexandrov, fort de 180 chanteurs, instrumentistes et danseurs, a donné
son premier concert vendredi soir au Palais de Beaulieu, à Lausanne, avec un
plein succès. La soirée a débuté par le Cantique suisse, chanté en français, et
par l'hymne soviétique. Le public, enthousiasmé, a réclamé de nombreux bis.

Notre photo : la danse de l'accordéon.
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Retour de la princesse Irène
| MADRID — Le communiqué de Ma-
li demoiselle Rosario de Andrade, amie
s et secrétaire de la princesse Irène
i pendant son séjour en Espagne a été
H adressé à l'agence espagnole « Ci-
f fra ».
= En voici le texte :
g «La secrétaire en Espagne de Son
m Altesse Royale la princesse Irène
= des Pays-Bas communique que S.A.R.
s se trouve actuellement en Espa-
1 gne, et se repose dans la région ca-
= talane, avec l'accord de ses augus-
i tes parents, S.M. la reine Juliana et
H S.A.R. le prince Bernhard. La secré-
| taire, qui a été en contact récent
| avec la princesse, peut affirmer
H que celle-ci a surmonté les difficul-
| tés d'ordre spirituel qu'elle éprou-
i vait , et qu'elle pourra annoncer dans
| très peu de temps de bonnes nou-
| velles d'ordre familial. »
| « La secrétaire croit interpréter
| fidèlement les sentiments de S.A.R.
| la princesse Irène, en affirmant
| qu'elle a trouvé dans l'hospitalité de
| notre pays, la compréhension qui a
i permis de tempérer l'impatience pro-
| voquée par son éloignement volon-
| taire de toute activité publique. De
| même, la secrétaire, saisit cette oo-
I casion pour démentir formellement
| la nouvelle de possibles fiançailles
| de la princesse avec don Alfonso de
! Bourbon y Damnierre.

> Ces nouvelles sont de pures spé-
culations d'une certaine presse à sen-
sation et manquent absolument de
sérieux journalistique. »

DEMENTI
« Toutes les informations parues =

dans les journaux étrangers au su- §j
jet de projets d'abdication » de la j
reine Juliana, sont fausses », a dé- 1claré, vendredi soir, M. V. Marijnen, iprésident du Conseil.

De son côté, M. E. Toxopeus, ml- S
nistre de l'Intérieur, a affirmé que g
l'accord était total entre la souveral- §j
ne et le gouvernement et que les =
rumeurs circulant à l'étranger au 1sujet de divergences de vues entre I
les ministres et la cour sont sans s
fondement. =

RETOUR AU BERCAIL
L'entretien que la reine Juliana et Sle prince Bernhard ont eu vendredi 1

soir avec le Conseil restreint des iministres a duré jusqu'à 23 h 30. I
C'est en souriant et en échangeant §
des poignées de main avec le prince 1Bernhard que les ministres ont quit- i

llllllllllllllllllllllll llliiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiii «La.note vient à peine d'Strc reçue

BONN DEMANDE LA CONVOCATION DU CONSEIL DES MINISTRES DES SIX

BONN -k Le Gouvernement fédéral allemand a demandé en provenance de partenaire du Marché commun qui
vendredi soir aux instances compétentes de Bruxelles, la avait été prise par l'Allemagne fédérale, a-t-on appris
convocation du Conseil des ministres des Six, afin d'exa- de source officielle.
miner la décision prise par la Commission du Marché On estime dans les milieux gouvernementaux de Bonn
commun de lever l'interdiction d'Importation des œufs que le Conseil des ministres des Six se réunira mercredi.

Le secrétaire d'Etat a également af-
firmé que les Etats-Unis sont actuelle-
ment à Guantanamo et. n'ont pas l'in-
tention d'abandonner cette base dans
un avenir prévisible. L'accord concer-
nant la présence américaine à Guan-
tanamo ne peut être abrogé sans le
consentement des deux gouvernements.

Mais les Etats-Unis ne discuteront
pas une telle question avec un gouver-
nement qui, à leur avis, ne parle pas

té le palais de Soestdijk pour rega- §§
gner La 'Bayé.

Quelques instants après, le porte- g
parole de la cour a annoncé que le g
prince Bernhard ira chercher same- g
di la princesse Irène en Espagne. g
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g MOSCOU — L'URSS a adressé aux
| Etats-Unis, à la Grande-Bretagne, à la

= France, à la Grèce et à la Turquie une
jj note rédigée en termes identiques, con-
I damnant le projet d'intervention de
g l'OTAN à Chypre, annonce-t-on offi-
= ciellement.

La note soviétique estime que l'URSS
H ne peut rester indifférente à la situa-
f tion qui se développe dans la Médlter-
g ranée orientale. Elle lance un appel à
| tous les Etats intéressés afin qu'ils
§ « évaluent ' d'une façon réaliste et rai-
g sonnée toutes les conséquences qu'u-
§§ ne intrusion militaire à Chypre pour-
| rait entraîner, et pour qu'ils respectent
g la souveraineté et l'indépendance de la
| République de Chypre. »

La note ajoute que «s'abstenir de
I tout projet susceptible d'aggraver la
| situation dans le bassin de la Méditer-
g ranée orientale répondrait non seule-
j§ ment aux intérêts des Chypriotes, mais
I aussi à l'intérêt général. Les chefs des

H grandes puissances ont plus d'une fois
| déclaré qu'ils étalent partisans d'une
| réduction de la tension internationale. »
jj Si tel est vraiment leur Intention,
| souligne la note, les dirigeants de* cinq
§ pays destinataires de la note se dol-
g vent d'utiliser immédiatement leur in-
j§ fluence internationale « afin d'empe-
| cher toute nouvelle aggravation de la

= situation autour de Chypre. »

REACTION BRITANNIQUE
Commentant la note relative à la

question de Chypre, adressée par M.
Khrouchtchev au premier ministre bri-
tannique, sir Aleo Douglas-Home, le
porte-parole du Foreign Office a fait
la déclaration suivante :

MOSCOU CONDAMNE LE PROJET D'INTERVENTION DE L'O.T.A.N. A CHYPRE

Oui ne peut qu aggraver

au nom du peuple cubain, a été con-
damné par les gouvernements du con-
tinent occidental et mène une politique
d'hostilité envers ses voisins.

Le secrétaire d'Etat, qui a donné le
détail chronologique des événements
qui ont amené l'arraisonnement des
bateaux de pêche cubains, dont les
équipages sont actuellement internés
sous la juridiction de l'Etat de Floride,
a affirmé avec force que la tentative
cubaine de lier cet incident au ravi-
taillement de Guantanamo en eau est
une provocation improductive et inad-
missible pour les Etats-Unis.

M. Rusk a souligné que le gouver-
nement des Etats-Unis détenait les
preuves que les navires cubains étaient
à l'intérieur des eaux territoriales amé-
ricaines au moment de leur arroison-
nement et nue 'e gouvernement de La
Havane avait été informé par ces ba-
teaux de leur position exacte par des
messages radio captés par les autorités
américaines.

mais il est clair, à première lecture,
qu'elle dresse un tableau grossièrement
déformé de la situation. Il est impossi-
ble de croire qu'elle a pour objet d'ap-
porter une contribution constructive au
règlement du problème de Chypre. »

« Nous regrettons beaucoup, a ajouté
le porte-parole, que M. Khrouchtchev
ait jugé opportun de prendre ainsi po-
sition à un moment où le Gouverne-
ment britannique, en coopération avec
d'autres gouvernements y compris le
Gouvernements de Chypre, s'efforce de
trouver une solution au problème cy-
priote. »

TURCS ET GRECS
COEXISTENCE IMPOSSIBLE

M.' Ismet Inonu. président du Con-
seil de Turquie, a déclaré vendredi que
la meilleure solution du problème cy-
priote serait de faire de l'île une Fé-

NEUTRALISATION DU VIETNAM
Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a,

d'autre part, rappelé la position des
Etats-Unis au sujet d'une éventuelle
solution neutraliste au Vietnam. Il a
déclaré que les seules menaces pour
l'indépendance et la .sécurité du Sud-
Vietnam provenaient des attaques lan-
cées par « le Nord » et estime que tant
que la politique de neutralisation ne
s'appliquerait pas également au Nord-
Vietnam, elle ne pourrait aboutir qu'à
la communisation du Sud.

Prié de dire ce qu'il entendait par
«le Nord » , M. Rusk a déclaré que
cela impliquait, à des degrés divers,
aussi bien le gouvernement de Hanoï
que ceux de Pékin et de Moscou.

« Hanoï et Pékin sont derrière la
tension qui existe dans le Sud-Est
asiatique, a-t-il dit D'autre part, nous
aimerions voir Moscou plus actif pour
assurer l'application des Accords ; de
Genève. Les trois gouvernements par-
tagent une lourde ¦ responsabilité dans
la situation. »

En ce qui concerne la situation mi-
litaire actuelle -au Sud-Vietnam, M.

MISE AU POINT RUSSE A LA CONFERENCE DU DESARMEMENT A GENEVE

L'URSS n'a pas repoussé les propositions U.S.
GENEVE •& Au lendemain d'une séan-
ce orageuse à la conférence du désar-
mement, les deux coprésidents, MM.
William C. Poster (Etats-Unis) et Se-
myon K. Tsarapkine (URSS) ont dé-
jeuné ensemble aujourd'hui. Un porte-
parole de la délégation américaine s'est
borné à préciser que le repas avait eu
lieu à l'Invitation de M. Tsarapkine et
que cette invitation avait été acceptée

Rusk a affirmé n'avoir aucun doute
quant au résultat final de la guerre.

Comme on lui demandait s'il pensait
qu'il y avait encore des chances pour
une solution militaire du problème viet-
namien, M. Rusk a répondu que les
nouveaux dirigeants de Saïgon s'étaient
montrés déterminés à gagner la guerre
et qu'aucun signe d'affaiblissement de
cette détermination n'avait été mani-
festé à la suite du changement de gou-
vernement.

PARIS — PEKIN : DANGER !
La reconnaissance de la Chine po-

pulaire par la France n'est pas. aux
yeux du gouvernement américain, au
cœur même du problème concernant
le régime de Pékin. Mais elle pourrait
être très dangereuse si elle amenait
Pékin à croire que sa politique ac-
tuelle peut lui être profitable, a dé-
claré le secrétaire d'Etat.

Le chef de la diplomatie américaine
a souligné que le problème est, en fait,
de savoir si les autorités de Pékin
seront amenées à croire que leur poli-
tique militante leur rapportera des di-
videndes. C'est dans cet ordre d'idées
qu'il convient, selon M. Rusk, d'envi-
sager la décision de la France.

INTERVIEW DU PRESIDENT NASSER QUI DECLARE:

Une seconde guerre en
Palestine est imminente
LE CAIRE ir « Une seconde guerre
en Palestine paraît inévitable », dé-
clare le président Nasser dans une in-
terview accordée à la revue indienne
« Blitz » et publiée par le journal of-

la situation
dération. Il est maintenant démontre
que Cypriotes-grecs et Cypriotes-turcs
ne peuvent pas vivre ensemble.

LA PEUR DU TABAC...
SANTA MONICA (Floride) — Un
homme de peine de la « Douglas
Aircraft Co » a été licencié mercredi
dernier pour faute professionnelle.
Terrorisé par le rapport sur les ef-
fets cancérigènes du tabac largement
diffusés par les journaux américains,
l'homme avait refusé de vider les
cendriers des bureaux dont il assu-
rait le nettoyage. « Cendres et mé-
gots, a-t-il dit, pourraient me don-
ner le cancer. »

mercredi ; de source soviétique, on dé-
clare que le repas s'est déroulé « dans
une atmosphère amicale » et qu'on a
parlé des travaux de la conférence.

Hier après-midi, l'ambassadeur Tsa-
rapkine a fait une mise au point de-
vant un représentant de l'AFP :

L'ambassadeur a démenti officielle-
ment certaines informations publiées
aux Etats-Unis selon lesquelles « l'UR
SS aurait rejeté (avant-hier) de nou-
velles propositions américaines en vue
de prévenir la prolifération des armes
nucléaires ». « Ces propositions sont
à l'étude, comme les autres, a-t-il dit
Nous n'en avons encore rien dit à leur
sujet, nous n'avons exprimé aucune
opinion. »

Je m'étonne, a dit en substance M.
Tsarapkine, du mutisme observé par
certains grands quotidiens en ce qui
concerne le thème de mon interven-
tion et l'une des questions majeures

A LA JEUNESSE !...
I LEOPOLDVILLE — Après Vé- S
s chauffourée qui a eu lieu hier ma- S
g tin à Brazzaville entre Laris et 1
g soldats congolais, la capitale est =

I redevenue calme. La frontière en- §
H tre les deux Congo a été fermée =
§§ et les écoliers français de Léo- §
g poldville qui se trouvaient à Braz- i
g zaviïle ont trouvé refuge auprès |
= d'un de leurs compatriotes, mais j |
g l'on ne pense pas à Léopoldville s
= qu'ils pourront regagner cette §
= ville dans la soirée.
g Après l'allocution du président i
g de la Républi que du Congo, M. g
! Alphonse Massembat Débat , plus =

g particulièrement destinée aux La- =
= ris, un orateur a lancé sur les g
| antennes de Radio-Congo un ap- |

H pel à la « jeunesse révolutionnaire §
= congolaise ». g

« Jeunesse révolutionnaire con- |
g golaise, a-t-il déclaré, ne dormez =
g pas. De votre vigilance dépendra g
g l'avenir du Congo ».
g « Plus de sentiments, a-t-il §
= ajouté d'un ton assez passionné, g
M Que ce soit ton p ère, ton frère 1
| ou ta sœur qui complote, dénon- g

g ce-le et amène-le aux forces de i
H l'ordre. » i
g Puis il a demandé l'aide de tous I
g ceux qui « ne veulent pas que le 1I Congo soit la proie des impéria- |
g listes » et a terminé en déclarant : I
g « Le tribalisme ne passera pas. =

» La contre-révolution ne p as- §
g sera pas. » g
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ficieux du Caire « AI Ahram ».
Le chef de l'Etat égyptien répond à

une question sur les moyens d'arrêter
révolution actuelle des événements au
Moyen-Orient, n croit à un conflit
« parce qu'Israël est décidé à continuer
à défier, non seulement les Arabes,
mais la communauté internationale et
l'humanité tout entière ».

Le président Nasser cite comme
exemple les dernières résolutions sur
les réfugiés de Palestine adoptées par
l'assemblée générale des Nations
Unies et rejetées par Tel Aviv. « Une
telle situation, dit-il , ne peut durer
éternellement. »

Répondant à différentes questions,
le président Nasser déclare :

« Notre inquiétude ne provient pas
des eaux (du Jourdain) que veulent les
Israéliens, ni de la terre qu'ils se pro-
posent de coloniser en y amenant des
étrangers... Ce qui nous importe, c'est
de ne pas leur permettre de se for-
tifier et d'imposer leur emprise sur la
terre qu'ils ont usurpée. »

A la question : « N'y a-t-il pas d'au»
tre moyen que la guerre pour empê-
cher l'exécution du projet israélien ?»>
le président répond :

« La guerre viendra pour repousser
et combattre l'agression israélienne, et
je m'attends à ce qu'elle se produise
à n'importe quel moment. Nous devons
nous préparer au pire. »

soulevées à cette séance : la déclara-
tion de M. Georg Stibi , vice-ministre
des affaires étrangères de la R.D.A.,
sur une « dénucléarisation » de l'Al-
lemagne. « Il est pourtant capital, a
ajouté l'ambassadeur, que les lecteurs
soient informés de ce qui se passe
dans notre commission. »

# WASHINGTON — ' La veuve de
Lee Harvey Oswald a déclaré que son
mari était devenu « anormal » après
son retour d'Union Soviétique en 1962
et avait commencé à s'entraîner au tir
dans les mois qui précédèrent l'assas-
sinat du président Kennedy.

• MONTREAL — Deux missionnaires
canadiens de la Compagnie de Jésus
ont été arrêtés par la police haïtienne,
qui a occupé les locaux de la missio%
apprend-on à Montréal.




