
IL 
EST décidément des lieux du globe qui sont prédestinés à certains

emplois. Les aînés se souviennent-ils du 12 décembre 1934 ? On
apprenait, avec plus ou moins d'étonnement dans le monde, et particu-

lièrement au siège de la Société des Nations, à Genève, qu'en un endroit
perdu du plus abominable des déserts africains, à Oual-Oual, une patrouille
italienne était « entrée en contact » avec une caravane abyssine. Dans

,̂ _̂__ _̂__ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ l'immense région désertique où les
" ~~~ pierres remplacent le sable et com-

muniquent à la nature un aspect
apocalyptique, un « accrochage »

Les Chœurs
de l'armée rouge

Nous admirons ceux qui se sentent
assez assurés pour juger et trancher
le cas des gouvernements cantonaux
qui, à leurs yeux, se trompent et se
ridiculisent en interdisan t sur leur
territoire les productions vocales et
chorégraphiques d'un chœur de l'ar-
mée rouge en uniiorme.

Bien sûr, et il est f acile de le dire,
le propre d'une saine démocratie est
de laisser au bon peuple sa liberté de
jugemen t, et de lui f aire conf iance ,
car personne n'est obligé de payer
pour applaudir des militaires sovié-
tiques.

II y  a pourtant quelque chose d'in-
décent, précisément dans un pays li-
bre, à laire un triomphe à des repré-
sentants d'une armée qui lient sous
sa botte une douzaine de pays asser-
vis. Et si une partie du public ne la
sent pas , cette indécence, les gouver-
nements cantonaux outrepassent-i ls
vraiment leur devoir en intervenant
d'autorité ? Admettons tout au moins
qu'on en puisse discuter.

Les journaux nous ont appris qu 'à
Lausanne , dès le lever du rideau et
avant même que ces soldats-chanteurs
eussen t poussé la moindre vocalise,
leur apparition suscita une énorme
ovation. Celle-ci s'adressait-elle aux
seuls serviteurs de l'admirable tol-
klore russe, dans l'idée que l 'habit...
pardon , l'unilorme ne lait pas le
moine-soldat ?

On voudrait être certain qu 'il n'y
avait dans ces acclamations nulle
llagornerie , même inconsciente... Car
il est bien connu qu'en Suisse ro-
mande, si Ton brocarde très volon-
tiers nos colonels, on semble éprou-
ver pour ceux des bords de la Volga
une respect proportionnel. Pour cer-
tains, nos chels militaires sont des
va-t-en-guerre , tandis que l'armée
russe est « l' armée de la paix »...

Parmi les gens qui s'écrasaient au
plais de Beaulieu , il y en a certaine-
ment à qui cela lerait du bien de
voir comment ça lait quand on est
écrasé par des chars soviétiques, ain-
si que ce tut le cas des ouvriers et
des étudiants de Budapes t.

Il y  a en tout cas, en Suisse, des
rélugiés de l 'Est qui doiven t laire
quelques réf lexions sur notre pays ,
songeant que nous ne connaissons
peut-être pas très bien notre bonheur.

La mode du jour est à la « détente »,
et au « dégel » khouchtchevien , ainsi
que nous le rappellent chaque soir
les actualités radiophoniques. Et
pourtant , de Nossenko aux équipiers
des Jeux d'Innsbruck , il y a beau-
coup de gens qui continuent à « choi-
sir la liberté »... Bizarre , vraiment !

La mode est aussi aux « échanges
culturels .» Cependant , qui dit échan-
ge dit réciprocit é ; or, il y a une
énorme disproportion entre les gran-
des et spectaculaires tournées d'ar-
tistes de l'Es t, de ce côté-ci du rideau
de 1er, et les rares et très discrètes
manileslations d' artistes occidentaux
dans les pays de l' autre côté.

Mieux encore : imagine-t-on , à
l' exemple du chœur de l'armée rouge
qui a dans son répertoire un chant
intitulé « Les Russes veulent-Us la
guerre ? » (avec la réponse que vous
pensez 1), un chœur d Occidentaux
prés entant à Moscou un chant pro-
clamant la volonté de paix des ar-
mées de l'O.T.A.N. ?

Non , en matière de propagande ,
les naïf s  Occidentaux seront toujours
les dindons. Nos Conf édérés vont
parlai s un peu lort , comme dans le
cas du violoniste O'istrak. Mais , dans
l' ensemble , leur réaction est plus
saine et plus réaliste.

C. Bodinier.

s'était produit.
n fut le premier prétexte de la guerre

de conquête que le fascisme allait me-
ner contre le séculaire royaume d'Ethio-
pie, à l'époque le seul Etat indépen-
dant d'Afrique noire avec le Libéria et
l'Union Sud-Africaine. Le 2 octobre
1935 au soir, Mussolini lançait ses
« chemises noires » aussi bien de sa
colonie d'Erythrée que de celle de So-
malie. Le 5 mai 1936, les troupes ita-
liennes qui s'étaient progressivement
substituées à la milice du parti, pla-
cées sous le commandement du maré-
chal Badoglio, entraient à Addis-Abeba,
dont le vainqueur allait recevoir le
titre de duc».

Tout cela avait commencé dans la
même région de l'Ogaden abyssin où
l'on se bat de nouveau, ces jours !
Etudiez attentivement la carte géogra-
phique. Tous constaterez que cette pro-
vince est beaucoup plus proche de la
Somalie que des centres éthiopiens
dont le principal, en l'affaire, est îlar-
rav. Les lignes de ravitaillement sont
beaucoup plus courtes en direction est
que ouest. D'où, pour l'armée soma-
lienne un gros avantage stratégique.

Pour le reste, il s'agit de bien peu
de chose. Au terme de la Seconde
Guerre mondiale, on a réuni la Soma-
lie britannique à l'italienne pour par-
venir à obtenir dans cette double ré-
gion cotière une population d'à peine
deux millions d'âmes. L'élément ethni-
que était bon. Cependant des Somalis,
il en vit aussi au Kenya et en Oga-
den. Qui aurait imaginé que M. Aden
Abdullah Osman et Ali Shermake se
lanceraient un jour dans une, aventure
raciale et raciste ? L'ONU et les Occi-
dentaux fournissaient tout juste l'as-
sistance technique et les fonds indis -
pensables. Mais à la fin de l'année
dernière, l'URSS d'une part, et la Ré-
publique populaire de Chine de l'autre,
accordaient de beaucoup plus impor-
tants crédits au titre militaire. Moga-
discio s'enhardissaient et, comme il y
a trente ans, l'incident éclatait. Il fut

T R I S T E  A N N I V E R S A I R E
(de notre correspondant particulier à Vienne]

N

OTRE Conseil des ministres, pour
12 février, une fête commune du
sentants des deux partis qui, il y

combattant « au nom de l'Autriche »,
et pour la première fois des victimes

La manifestation de mercredi prouva
que nos concitoyens veulent empêcher
une répétition de ces tragiques événe-
ments. C'est si bon d'entendre cela de
nos jours où la querelle entre socialis-
tes et populistes se durcit de plus en
plus.

Que s'est-il donc passé exactement
en 1934 ? On sait qu'à maintes reprises,
et tout récemment encore, on s'accusait
mutuellement de la responsabilité des
massacres qui, sous la première Répu-
blique, firent couler un torrent dc
sang en Autriche.

La première République autrichienne
fut fondée après l'abolition de la royau-
té. Les Autrichiens eux-mêmes ne vou-
laient pas d'un tel statut imposé par
les puissances victorieuses qui avaient
interdit — malgré la devise prônée par
le président Wilson « le droit des peu-
ples de disposer librement d'eux-mê-
mes » — le rattachement du pays a
l'Allemagne. En effet, ce petit Etat avec
sa capitale Vienne « l'hydrocéphale »
paraissait avoir perdu toute vigueur.

sanglant. Pourquoi ce soudain besoin
de prestige ?

STRATEGIE MONDIALE
Reprenez la carte : cet Etat pauvre

et inhospitalier à l'honneur — ou la
malchance ! — insigne d'occuper l'épe-
ron oriental du Continent Noir. Au
sortir d'une mer Rouge et d'un golfe
d'Aden où commandent encore les An-
glais, c'est une position stratégique de
tout premier ordre. Du coup, nous sor-
tons du cadre africain pour aborder la
grande politique à l'échelon mondial.
La République de Somalie n'a encore
trouvé ni stabilité ni équilibre politi-
que, tandis que l'Ethiopie milite depuis
longtemps dans les constellations neu-
tralistes. Son souverain, personnalité
d'une rare intelligence, en a vu, depuis
1934, de « toutes les couleurs ». Il con-
naît le prix de la paix, du développe-
ment économique, des alliances et des
bonnes relations commerciales. D a
créé dans sa capitale l'Organisation de
l'unité africaine. Il savait bien pour-
quoi ; il avait prévu les accès de fièvre
des peuples jeunes de son continent,
mais il n'avait pas pensé à la Somalie.
D'autres ont réveillé les Somalis. Le
négus est, par exemple, un ami du
maréchal Tito ; d'autres ne le sont pas.
M. Chou-En-laï est passé par là. Face
aux positions britanniques de l'extré-
mité méridionale de la péninsule ara-
bique, Soviétiques autant que Chinois
seraient heureux de prévoir et de con-
trôler une zone maritime, où, en cas de
conflit, ils pourraient s'installer. Ils
sont d'ailleurs rivaux dans leurs pré-
tentions. Le gouvernement de Moga-
discio en tire tous les avantages. Ils
s'inspirent des méthodes chères au co-
lonel Nasser.

Cependant, à la longue , lorsque les
liaisons seront assurées, les renforts ar-
rivés, les forces somaliennes ne pour-
ront plus tenir leurs mieux équipés et
instruits adversaires. M. Khrouchtchev
le sait. C'est la raison pour laquelle il
a lancé son appel au rétablissement de
la paix. Le négus ne s'y est pas opposé.
En expert diplomate, comme il n'a pas,
pour l'heure, de visées sur la Somalie,
il met à l'épreuve l'Organisation de
l'unité africaine dont les ministres sont
précisément réunis à Dar-es-Salam. La
jeune institution rétablira-t-elle la
paix ? Ce serait pour elle un grand
succès initial. Sinon l'ONU, à laquelle
Mogadiscio a fait appel, fera le reste
Pourquoi cette partie de la « nouvelle
Afrique » n'aurait-elle pas éclaté, alors
que le feu en ravage tant d'autres ?

Me Marcel-W. Sues

une fois unanime, a organisé, le
Gouvernement fédéral. Les repré-
a 30 ans, se sont massacrés en
souviendront maintenant ensemble
la guerre civile.

En 1934, on comptait 370 000 chômeurs.
Les deux grands partis — les socia-
listes-chrétiens et les socialistes-démo-
crates — avaient encore à leur dispo-
sition des organisations militaires va-
lables, issues de la Première Guerre
mondiale et chargées de défendre les
frontières après la débâcle des troupes
impériales. La méfiance et la peur les
empêchaient de licencier ces unités à
leur dévotion et, de ce fait , la démo-
cratie en Autriche n'était alors qu'un
vain mot. Il était clair qu'une telle si-
tuation allait dégénérer en conflit. C'est
à Linz, le 12 février 1934, que l'étin-
celle fit éclater la poudrière. En effet,
la police, ayant reçu l'ordre de séques-
trer les armes déposées au siège du
Parti social-démocrate, fut accueillie
par une grêle de balles et peu après
20 000 sociaux-démocrates étaient sous
les armes. A Vienne la lumière s'étei-
gnit, signe caractéristioue annonçant la
révolution. Selon le vieil adage autri-
chien « toutes les roues s'arrêtent si
ton bras fort le veut », plusieurs ré-

¦

Affaire Nossenko: note soviétique à la Suisse

Réchauffer la guerre froide ?
MOSCOU T\C Des « représentations »
ont été faites par le ministère sovié-
tique des Affaires étrangères auprès
de l'ambassade de Suisse à Moscou ,
à propos de la disparition , à Genève,
de Youri Nossenko, apprend-on de
source suisse.

Ces « représentations » ont été noti-
fiées sous forme de note écrite adressée
au chargé d'affaires de Suisse, M. Gros-
senbacher, et remise à l'ambassade.
On croit savoir que cette note repren-

Hier à midi, à la sortie de la séance du désarmement, le chel de la délégation russe,
M . Tsarapkine , avait à son côté l'un de ses adjoints , M. V. Shustov , qui est devenu
célèbre ces jours à la suite de Tallaire Nossenko. En ellet, M. Shustov , qui participe
aux travaux de la conf érence depuis six ans, est un sosie de M. Nossenko, et une
grande partie de la presse internationale a publié sa photo en croyant avoir celle
de M. Nossenko. M. Shustov a déclaré aux journalistes présents que cetle erreur

étai t regrettable, mais qu'il prenait la chose avec humour.

a

DU M A T I N
25 CENTIMES

gions furent le spectacle de combats
sanglants. Cette révolte dura trois jours.
Selon les communiqués officiels il y
aurait eu 118 morts et 486 blessés par-
mi les forces du pouvoir exécutif , tan-
dis que les « rebelles », bourgeois, ci-
vils, etc., déploraient 196 morts ct 319
blessés. Notons que d'après les dires
des socialistes les victimes des émeu-
tes auraient été approximativement dc
1500 morts et de 5000 blessés.

Le 30e anniversaire de la si tragique
guerre civile coïncide cette année avec
le premier jour du carême. Il est bon
de méditer les graves admonestations
du cardinal Kônig dans son message.
« La brume sinistre d'un temps passé
menace d'empoisonner notre atmosphè-
re... Déjà l'Autriche s'est trouvée de-
vant des tombeaux parce qu'elle n'avait
plus de volonté pour rechercher le bon
chemin et surtout pour s'y engager...
Que dans notre pays on ne voit plus
le frère lutter contre le frère , ni l'arme
à la main, ni avec des paroles fâcheu-
ses, ni avec dureté de coeur, ni avec
trop de zèle, choses qui n'apportent
rien de positif mais qui nuisent seule-
ment. » Si nos hommes politiques pou-
vaient méditer ces paroles et les sui-
vre, le 12 février, jour sinistre de la
première République , pourrait devenir
l'aube d'un des plus heureux jours de
la deuxième République.

Dr. W.

Vendredi 14 février 1964

es Rem

drait certains des reproches exprimes
dans sa déclaration de mercred i, à Ge-
nève, par M. Semyon Tsarapkine, chef
de la délégation soviétique à la Con-
férence du désarmement, à propos de
l'action d'agents secrets étrangers sur
le territoire helvétique.

Il s'agit là, cependant , de la pre-
mière démarche officielle effectuée à
Moscou, à propos de l'affaire Nossenko
qui, jusqu 'à présent , avait été traitée
entièrement à Genève et à Be-rne, entre

la délégation soviétique, l'ambassade
d'U.R.S.S. et le département Politique
du gouvernement fédéral.

Jusqu'à présent, la presse soviétique
est demeurée muette sur la disparition
de l'expert soviétique. Même la décla-
ration de M. Tsarapkine faite mercredi
à Genève n'a été diffusée par l'agence
Tass que sur ses services extérieurs.

En dépit de ce silence, les observa-
teurs de Moscou estiment , en général ,
que cette affaire pourrait être aope'ée
à des développements sérieux sur le
plan des relations américano-soviéti-
ques et amener les autorités soviétiques
à redoubler de « vigilance » dans le
choix des fonctionnaires appelés à se
rendre à l'étranger pour y n firtîcinnr à
des t négociations aussi dé'Va ^es ^ .ue
celles qui ont actuellement lieu à Ge-
nève, i

Des difficultés nouvelle"! sur?i"ant
dans les négociat ions du d f ,--a '-m°nnent
à Genève pourraient , dans cette pers-
pective, pensent les observateurs être
rejetées sur le C T A .  et ses « protec-
teurs » au sein de l'administration
américaine.

L'ENQUETE SE POUPSUJT
M. René Helg. président du Cnice.l

d'Etat du canton de Genève, chef du
département de Justice et Police , et
M. Paul Gottret. chef du orotocole et
de l'information à l'Etat de Genève,
ont reçu , hier matin , dans le cadre
de l'affaire Nossenko. le renrés.^nlant
permanent de l'Union sovîéHttue annrès
de l'Office européen des Na f 'nns Unies
le ministre Nicn 'as MmiHaVov.

Le chef du département de Justice
et Police a fait  savoir au ministre Mou-
liakov que l'enquête se poursuit et
qu 'actuellement aucun élément ne per-
met de dire si Nossenko se trouve en-
core à Genève ou en Suisse.



V A U D
POUR SA CIGARETTE MAL ETEINTE

L'inspecteur
du feu condamné

CHATEAU D'ŒX. — Un procès pour
incendie par négligence qui a débuté
à Château-d'Œx, le 28 janvier, et qui
s'est terminé mercredi matin , souli-
gne le danger qu'offrent les cigarettes
mal éteintes et la nécessité d'une ex-
trême prudence. On se rappelle qu 'un
incendie détruisit , le 23 mars 1963, les
combles du Restaurant l'Hôtel-de-
Ville de Rossinière, tenu par M. A.
Reichenbach. Les dommages furent
considérables. L'enquête a établi que
dans la matinée. M. Eugène Buensoi,
appareilleur à Château-d'Œx, inspec-
teur de la police du feu. avait visité
les installations du fumoir, sis dans
les combles, en compagnie de M. L.
Lenoir, commandant du corps de sa-
peurs-pompiers, délégué par la muni-
cipalité. En parlant . M. Buensoz j et.i
sa cigarette mal éteinte dans une caisse
contenant de la sciure et des cendres.
M. Reichenbach ayant fa i t  remarquée
le danger de ce geste maladroit, M.
Buensoz reprit son mégot pour l'étein-
dre entre ses doigts et examina les

Prix de l'Association
des musiciens suisses
pour de jeunes solistes

LAUSANNE. — Le comité de l'Asso-
ciation des musiciens suisses vient de
décerner un prix destiné à récompen-
ser de jeunes artistes suisses au début
de leur carrière de soliste, pour la
haute qualité dc leurs interprétations
musicales à Christiane Jaccottet-La-w,
claveciniste, à Lausanne, et à Ursuli
Holliger-Haenggi, harpiste, à Bâle.

Ces deuj . remarquables artistes re-
cevront chacune le prix de soliste dont
le montant a été fixé à 3000 francs.

M
mm*

Vol d'explosifs
BIENNE. — Des inconnus se sont in-
troduits mercredi dans le baraquement
d'une carrière sise entre Bienne el
Perles et ont emporté un kilo d'ex-
plosifs, des mèches et des détonateurs
La police enquête.
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de la police

débris de la caisse pour s'assurer qu 'i l
n 'y avait  aucun danger.

Au mi l ieu  de l'après-midi , les pom-
c'ers é ta ient  alertés nour un incendie
qui ' s'é tai t  déclaré dans les combles
de l'Hôtel de Ville et qui causa d'im-
portants  dommages.

Le Tribunal  correctionnel rie Chà-
teau-d'CFx à siégé à Rossinière sous
la présidence da M. Pfeiffer. 11 a pris
connaissance d'une exoertise de M.
Mathyer. directeur de l ' Ins t i tu t  de po-
lice sc ient i f ique  à Lausanne. Il a in-
terrogé plusieurs témoins. M. F. Râpa?,
fonctionnait comme greffier.

Par jugement rendu mercredi ma-
tin , le Tribunal a condamné M. Eu-
gène Buensoz. que défendait  14. G.
Genillard. avocat à Aigle,  à 25D francs
d'amende pour incendie par négligence ,
en donnant  acte de leiw-s réserves ci-
viles à la commune de Rossinière. à
M. A. Reichenbach et à l'établisse-
ment cantonal d'assurance contre les
incendies.

N E U C H A T E L

« La Sentinelle »
a son directeur

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le comité
directeur de « La Sentinelle » com-
munique que. sur rapport de la com-
mission spéciale instituée en décem-
bre dernier, en vue d'étudier le pro-
blème de la réorganisation du jo ir-
nal , il a nommé directeur de celui-ci
M. René Meylan. avocat à Neuchâtel.
député socialistes au Grand Conseil
neuchâtelois et conseiller général de
Neuchâtel. Agé de 34 ans, Me R.nê
Meylan assumera la: responsabilité, de
la ligne politique de*! <"_ La Sentiriëllè »
et en dirigera l'administration» ' avec
l'assistance d'un comité de cinq mem-
bres. En sa qualité de directeur dj
quotidien , il siégera au Comité cen-
tral du Parti socialiste suisse ainsi
qu 'au Comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois et prendra p a î t
ftissi , dans la mesure du possible, à
certains travaux du comité directeur
au Parti socialiste jurassien.

A R G O V I E

Trois ans de prison
pour un cambrioleur

Tribunal de district
de Baden a condamne un Individu dp
52 ans à trois ans de prison , pour
avoir cambriolé ''an dernier, une soi-
xan t a ine  de maisonnettes et de mai-
sons de vacances dans le canton d'Ar-
govie. Pendant de nombreux mois il
vécut isolé dans la forêt , évitant tout
contact humain et opérant de nuit ,
pénétrant par effract ion dans les mai-
sons qu 'il visitait , s'emparant surtout
de victuailles.  Lors de son arrestation
en novembre, il f i t  des aveux com-
plets. Il avait  déjà été condamné à
deux ans d'emprisonnement pour des
délits du même genre commis durant
les années 1954 à 1956.

B E R N E

L'éclairage des cycles
et des remorques

pour cycles
BERNE. — L'éclairage des cycles et
des remorques pour cycles est régle-
menté par l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 octobre 1963. Le délai fixé pour
l' adaptation des cycles aux nouvelles
prescriotions va jusqu 'au 31 décembre
1965. Les prescriptions actuelles sur
l'éclairage des cycles et des remorques
pour cycles ont été' abrogées le ler
janvier 1964. Pendant le délai tran-
sitoire (ler janvier 1964 - 31 décem-
bre 1965), chaque véhicule doit être
muni de deux feux blancs à l'avant
et de deux feux rouges à l'arrière.
Il va de soi que l'on ne peut invoquer
cette disposition lorsqu 'un cycle est.
équipé d'un dispositif d'éclairage ad-
mis jusqu 'à ce jour. En «revanche, on
devrait  se référer à cette disposition
dans le cas d'un cycle utilisé d3 nuit
sans le feu blanc à l'avant  ou sans
le catadioptre rouge à l'arrière.

Etant donne que cette situation îu-
ridique n 'est pas tout à fai t  satisfai-
sante et pour écarter tout malentendu,
le Conseil fédéral décide que. jus qu 'au
31 décembre 1965. les cvcles utilisés
pour circuler de nui t  ou dans de mau-
vaises conditions atmosphériques, doi-
vent porter au moins le feu avant et
lè catadioptre arrière. Quant aux re-
morques pour cycles, elles porteron t
au moins un catadioptre à l'arrière
gauche.

La route mortelle
MEIRINGEN. — Au Hasliberg, dans
l'Oberland bernois, l'entrepreneur Ale-
xandre Sulzer, âgé de 72 ans, a été
tué mercredi après midi, sa voiture
ayant dérapé sur le verglas.
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Tué par le train |
g LYSSACH. — Un ouvrier ita- j
g lien de 20 ans qui , cn gare de i
H Lyssach, voulut prendre le train §§
g de Berthoud, a été happé ct tué g
= net par une locomotive en ma- M
g nceuvre. La victime dont les pa- g
g rents sont domiciliés à Selzach =
g habitait Wynigen. g
ijf =
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllI

TROIS YEUX !

m^mmaBSÊM ¦¦. un
Evénement extrêmement rare le 20 jan-
vier clans une lerme du canton de Berne :
la naissance de ce veau, dont la part i-
cularité est d 'avoir trois yeux bleus ,
dont l' un au sommet du Iront (notre
p holol .

24 heures de la vie du monde
• « LIVRE BLANC » SUR LA DEFENSE BRITANNIQUE. — Le budget
britannique de la défense pour l'année 1964-65 se montera à un total de
1 milliard 998 500 000 livres contre 1 milliard 837 700 000 livres pour l' année
63-64, annonce le « Livre blanc » sur la défense publié hier.

• MANŒUVRES AU LARGE DE FORMOSE. — Des manœuvres navales
auxquelles participent 80 unités de la 7e flotte américaine et 50 unités natio-
nalistes chinoises, ont commencé au large des côtes de Formose.

• LANCEMENT D'UN MISSILE MINUTEMAN . — Lancé mercred i soir
d'un abri souterrain , un missile « Minuteman » a couvert une trajectoire
de 8000 km. dans l'espace avant de retomber dans l'Atlantique.

•Ar INCENDIE : 4 MORTS. — Quatre petits Anglais ont péri dans l'incendie
de la maison de leurs parents , à Birmingham.

• SITUATION CRITIQUE A LIMASSOL. — La situation est critique à
Limassol où de violents combats se déroulent entre Cypriotes grecs et turcs.
On compte quelque 50 morts et une centaine de blessés.

•k UN AUTOCAR TOMBE DANS UNE RIVIERE. — Trente-cinq personnes
ont trouvé la mort , hier , lorsqu 'un autocar revenant du carnaval de Rio de
Janeiro, est tombé dans une rivière en franchissant un pont.

• LICENCIEMENT DE CUBAINS A GUANTANAMO. — Le licenciement»
en masse des travailleurs cubains dans la base navale américaine de Guan-
tanamo a commencé et plus de la moitié des quelque trois mille ouvriers se
trouvent sans travail , annoncent les journaux.

• THIERRY MAULNIER A L'ACADEMIE FRANÇAISE. — M. Thierry
Maulnier a été élu hier après-midi, par 20 voix sur 27 votants, à l'Académie
Française, au fauteuil de Henry Bordeaux .

• CHUTES DE NEIGE EN POLOGNE. — Après les très abondantes chutes
de neige de ces derniers jours, la couche blanche atteint en Pologne un à
deux mètres d'épaisseur, ce qui gêne grandement le trafic. Jeudi. 10 000
cheminots et 12 200 cantonniers se sont mis à déblayer la neige sur les voies
de communication.

PREMIERS PAS DE LA CONFERENCE DE L'A.E.L.E

Appui total au Kennedy - round

M. Schallner, président de la séance ministérielle , a été accueillir M.  Edward Heath ,
ministre britannique du commerce, à sa descente de voiture.

GENEVE _|e Les premières heures de
négociations du Conseil des ministres
de l'Association européenne de Libre
Echange ont été consacrées aux rela-
tions entre l'A.E.L.E. et le reste du
monde. Ces débats ont été ouverts
par des communications de MM. Heath ,
ministre du Commerce de Grande-
Bretagne ; Bock, ministre du Commerce
d'Autriche, et Haekkerup, ministre de.s
Affaires étrangères du Danemark. Elles
avaient trait aux contacts établis , à
divers niveaux, avec la Communauté
économique européenne (C.E.E.).

Plusieurs orateurs, dont les repré-
sentants de la délégation suisse, ont
relevé que la surproduction d'œufs
était devenue un phénomène général.
Cette constatation rend plus difficile
encore la mise au point d'une solution
du problème posé par le Danemark.

CONFERENCE MONDIALE
DU COMMERCE

Les ministres ont consacré ensuite
leur attention à la conférence mon-
diale du Commerce, convoquée par
l'O.N.U. dès le 27 mars, à Genève.
Cette question a donné lieu à des in-
terventions de MM. Heath, ministre
du Commerce : Haekkerup. ministre
des Affaires étrangères : Oliveira, mi-
nistre d'Etat portugais : T.anf«\ minis-
tre du Commerce suédois : Bock, mi-
nistre du Commerce ; Trvgve Lie. mi-
nistre du Commerce et de la Naviga-
tion (Norvège) : Stopper, ambassadeur:
et Hans Schaffner, conseiller fédéral
et président dc la réunion. Tous les
orateurs ont souligne rimnnrtanoe nne
revêt pour les pavs en voie de déve-
loppement la prochaine o«nfèr»nc<» ilr
Genève. Il convient to»i'»>fois de rele-
ver que 'a commission e'^artrée t\p pré-
parer cette conférence n'a jusqu 'il pré-

Lettre de remerciements de Mme Kennedy
BERNE * Le Palais fédéral a publié
jeudi , la lettre que Mme Kennedy
avait  adressée, le 23 janvier , à M
Ludwig von Moos, président de 'a Con-
fédération. Cette lettre a la teneur
suivante :

Monsieur le Président .
Jo tiens â vous exprimer, à vous-

même et — par votre a imable  inter-
médiaire — au peuple suisse, ma re-
connaissance pour tous les témoigna-
ges de sympathie et de réconfort qui
m 'ont été adressés, ainsi qu 'à mes en-
fants, lors de notre deuil.

Ainsi  oartasé, le fardeau a paru moins
lourd. J'ai été part iculièrement sensi-
ble à l 'hommage que votre prédéces-
seut a rendu, tant  à la radio qu 'à la
télévision, à la mémoire et à l' oeuvre
de mon mari , et à la présence aux

sent pas établi un ordre du jour , ni
soumis des rapports définitifs sur les
divers points à examiner.

CHANCES
DU « KENNEDY-ROUND »

Les ministres ont ensuite étudié its
problèmes suscités par le prochain
« Kennedy-Round  ». La discussion à
ce sujet a été introduite par un exposé
de M. Wvniiam White. secrétaire exé-
cutif du G.A.T.T. M. White s'est étendn
s'>r les difficult és à surmonter et les
chances -de succès de ce plan auda-
cieux en vue d'un abaissement mondial
des barrières douanières. A cette occa-
sion, les ministres de l'A.E.L.E. ont
confirmé leur attitude positive déjà
connue, à l'égard du Kenned y-Round
et ont dit leur détermination d'annuver
le 50 % de l'abaissement douanier Ils
ont evnrimé le voeu nue les exceptions
à cette rèele soient limitées à un mi-
nimum strict. Ils s'efforceront égale-
ment d'observer une réciprocité ap-
propriée de concessions. Les pays à
grand intérêt afrricn'e ont é^a '^ment
exprimé le vœu nue le Kenne^v-Wound
conrti'ise aussi dans le domaine des
nrn<?"i's agricoles , à »n dév«>'<»r>««iT.ent
HOî échann-cs He nrnd>iit s air*-»'*n tes.

Le nrohlème des dtffé r«»n<»j»ç rlo titres
donnnifVres a ensuite été wmlnll Les
ministres de l ' I F l.l' s'attendent à
ce que la C.F K. se nr Bte à »*>e solu-
tion de ce nrohlème de disnar it é doua-
nière, ipinnr *_ _ n t  duns le ro-*-»#>rt TT P X .-
C F.F., solution «ni devra it pvriiir. d**«
rénercussi ons d«fat*o»-ah' es S"r *«»•_ <?*,.?.;
tiers (eoi-nr» .e par ,eve?r»«i« s«»- la Suisse
duns une mesure nartîcnlîè reV

Kp '-n les m:n!*;*-es «»« r * V f . IP. ont
discuté du rnnnort ( .'noiîv^n _tij secré-
tariat général de l'Associ ation.

funérailles, à Washington, d'une délé-
gation spéciale représentant le ^-inseil
fédéral. T« cortese aux f'am '-'ea'ix si
soi ntnnémenl organisé nar des ceo'si-
oes de ieunes sens nui =e «ont r?ir)us
à notre n m "in «sa rie à Rwnp «ous "ne
pluie diluvienne et tant He iT>- .-vf->s-
ta t -'ons spmhiiî-ipc Hîinc d'autres vi'les
<ui,5çps r\nt été comme une rénn- i..p à
"intérêt nart'ouHpr nue mon man nor-
'ait aux asnîratjons de la '"-messe
amé- i pa inp et dn monde entier.

J'ai nuise une prande conso'ntion. an
cours de ces semaines, dans 'a n^"=pe
pt la cert i tude onp nous nous éKnnS
tous rannrncViés T">p ceci irt rn-is *-p-
merpîp a insi que vos «énéi-onv com-
n;_ * n(.tps.

Sincèrement.
Signé : Jacqueline Kennedy.
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Si vous êtes pressée , si vous de-
vez affronter de robustes appétits
avec de petits moyens , si vous
avez envie de quelque chose de
bon , alors faites des croûtes au
fromage aveo du gruyère* ou de
l1emmental*. Donnez libre cours à
votre fantaisie, préparez-les na-
ture, aux champignons , aux to-
mates , aux oeufs brouillés, ou à
la paysanne, par exemple:

Une affaire I
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garantis
10 ans) ;

1 duvet léger et
chaud ;

1 couverture de
laine 150 x 210
cm. ;

1 oreiller ;
2 draps coton ex-

tra,
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

KURTH
Rives de

la Morges 6
MORGES

TéL (021) 71 39 49

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

iu fromage à la paysanne IMS ^«è^̂ M0?J^
tranches minces de pain blanc, humectez-
blanc et recouvrez-les de tranches de \

httez-les à four chaud sur une p laque à um 0f
rrée jusqu à ce que le froma ge fonde et ^^^que croûte d'un œuf au p lat. j , -* *

X
y ^S__&8__S_

Enfin Vétroz

à sa

blanchisserie
et son

salon-lavoir
* .. . . . .

Mme Posse

VETROZ

Tél. (027) 417 52

Travail soigné, se recommande.

NouveauNouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN,
Fr. 2.70.

routes pharmacies
et drogueries.

C R E D I T  S U I S S E
Z U R I C H

BALE BERNE CHIASSO GENEVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO
NEUCHATEL SAINT-GALL ZOUG NEW YORK

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON
FRAUENFELD GLARIS INTERLAKEN KUESNACHT LOCARNO
MARTIGNY RAPPERSWIL SAINT-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYZ

SION SOLEURE WEINFELDEN ZOFINGUE

C O N V O C A T I O N
A L ' A S S E M B L E E  G E N E R A L E

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

107e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

SAMEDI 29 FEVRIER 1964, A 10 HEURES 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage), à Zurich.

O R D R E  DU J O U R !

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1963 ainsi que
du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1963.

2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de l'Office de contrôle.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes
de l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de
gestion pour l'année 1963 dès le 19 février 1964 au siège de la Société
à Zurich et dans toutes ses succursales et agences ; ils pourront obtenir
des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercke 1963 à partir
du 22 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre
présentation des actions ou justification de leur possession, du mercredi
19 février au j eudi 27 février 1964 y compris, à la caisse des titres
du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et
agences en Suisse.

Zurich, le 13 février 1964.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président t Schulthess

Lorsque le billet ipP^
des commissions est parcouru

__aH_P* *̂̂ ^̂ *\^a__Sa____K_"

n^^^^^^ m̂mmm ^ 

¦ ¦ »

...alors servez-vous! La piîe TOBLERONÈ vous y invite.
Un TOBLERONE pour papa, pour les grands et les petits.
Et bien sûr le vôtre, Madame!
Vous trouvez les piles self service TO B LE R O N E dans votre
magasin et dans les kiosques -servez-vous, c'est si simple!

Chosolat Tobler
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Rien da plus touchant qua l' affection du Jeune officier
d'artillerie Napoléon Bonaparte pour aon frire cadet, Louis.
quatrième fila de Charles Bonaparte. Louis volt dana le
futur empereur le vrai chef de famille. Celui-ci l'héberge k
Auxonne quand 11 n'eat encore que tous-lieutenant , lia ne
mangent peut-être pas toujours à leur faim , maia leur mu-
tuelle tendresse leur tient lieu de réconfort dans les moments
difficiles. Louis Idolâtre aon aîné et Napoléon encourage
constamment son cadet.

Dès que la fortune lui sourit , le général Bonaparte y asso .
cie Louis. Il en fait son a ide -de-camp pendant la campagne
d'Italie. Il écrit : < Chaleur , santé, talent, commerce exact ,
il réunit tout. » Au pont d'Arcole , Louis protège son frère
de son corps. Chacun admire , non seulement l'intelligence et
le courage de Louis Bonaparte , mais aussi sa mâle beauté.
Bonaparte part-il en Egypte ? Il emmène Louis. Au retour
de la campagne , il est promu colonel , colonel à 23 ans...

Mais Louis n'est plus que l'ombre de lui-même. Si aantt
est définitivement ruinée. C'était un magnifique officier... Il
est maintenant un infirme. Son côté droit eat à moitié para-
lysé ; la main ne lui obéit plus. Il a le teint plombé, let yeux
caves, la v .ix embarrassée. Son caractère a subi une trans-
formation plus fâcheuse encore. Louis est devenu sombre ,
inquiet , envieux. Il en veut â l'humanité entière du malheur
dont il a été victime. En 1797, à Brescia , une comtesse ita-
lienne...

ES ____

...lui a laissé , selon l'expression même du premier consul ,
c un gage de tes parents . dont II se souviendra longtemps.
Aussi le pauvre Louis ,accablé par sa déchéance phy-
sique , abandonne la carrière des armas, se résigne à de
vaguet missions diplomatiques , mais songe surtout à se soi-
gner. Il prend les eaux de Barèges , contulte let médecins
spécialistes , voire les empiriques. On multiplie les traite-
ments sans retarder la marche d'un mal qui était alors Im.
placable.

H • • M suivre.) ¦
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M E M E N T O
S E R R E

Locancla. — Orchestre Zlzlana.
Bouro — Orchestre Renato Ferrero
Hôpital d'arrondissement — Heures des visi-

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

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

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

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

Château de Villa — Musée Rilke ouvert de
9 h. à 18 h (entrée gratuite)
Chanson du Rhône. — Samedi, répétition

générale.
Le Petit Calibre. — Assemblée générale

annuelle le vendredi 14, au café de Ser-
vettaz.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitole. — Tel 2 20 45 Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer. tél. 2 IP 59.
Médecins de seruice. — Dr François Kruc-

zek. tél. 2 15 47. Pour le chirurgien , s'a-
dresser directement à l'hôpital tel 2 43 01

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

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

Carrefour des arts. — Exposition de Léo
Andenmatten.

Chanson valaisanne. — Vendredi 14, à 20 ,30
répétition au local (concert Genève et
Berne). Dimanche 16. 7 h. 45 , départ pour
Genève.

Conservatoire cantonal . — Dès lundi 10 ,
début du second semestre.

Chœur mixte du Sacre-Cœur. — Répétition
générale, vendredi 14. â 20 h. 30 . sous-sol
de l'église du Sacré-Cœur .

Harmonie murtctpale. — Vendredi , répéti-
tion pour le concert du 22 février.

Patinoire.
Vendredi 14 : 18 h. à 18 h. 30 : club de
patinage art. 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC Sion
(Iun. et H).  19 h. 15 à 20 h. 15 : HC Sion I .
Samedi 15 ' 12 h. 45 à 14 h. : club de pati-
nage art. (jun.). Patinage.

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

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

nonces.

14 Meurtre dans le poumon d'acier
— Certes, vous n'avez pas à mentir , dit Wernberg. Mais vous — Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle d'un air sournois,

pouvez avouer que vous n 'étiez pas toujours d'accord. Personne — Eh bien , en tant que femme légitime, vous êtes l'héritière,
ne vous condamnera de ce fait. En tout cas, pas rien que pour d'après la loi. Votre mari a laissé une fortune considérable, vous
cela. On vous posera d'autres questions. Par exemple... n 'ignorez pas qu 'elle s'élève à plusieurs millions de marks. Alexan-

— Quelles questions, par exemple ? dn . G°rdon approchait de la soixantaine. Lorsqu'il vous a épousée,
— On voudra savoir quelles étaient vos relations avec votre '' était deux .ois PIus â§é Que vous. Qu 'il vous ait aimée, tout le

mari. Je veux dire, quelles furent vos vraies relations avec lui... monde le croit. Que cet amour ait été réciproque, cependant...
— Qu'entendez-vous par là ? Hle dit d'une voix revêche :
_. . , ... . . , ,,.. „„ _ — Continuez , je vous prie, Maître Eric Wernberg.Elle leva a tête dans un mouvement de défi Elle se __ Le procureur ne manquera  ̂&insisteT sur £ fait quere

l
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redeve"ue la Barbara Gordon qu il connais- vous étiez sans fortune à ré où yous connais-sait déjà. « Belle et orgueilleuse » comme l avai dit la gardienne 
 ̂d'Alexandre Gordon. Pour être précis : vous n 'aviez rien.de prison. Et il comprit brusquement qu U n arriverait à rien , Vous et votre mère éUez des réfugiéeS; votre ère mort d isen lui posant des questions. longtemps déjà. Vous n'aviez pas de métier, aucun moyen de

— Quelles étaient mes relations avec mon mari ? Eh bien , vivre. Mais vous aviez une qualité : vous étiez belle. Vous étiez
nous étions mariés. Cela ne vous suffit pas ? Je n'étais pas sa si belle qu 'Alexandre Gordon tomba amoureux fou de vous. Et
maîtresse, après tout , j'étais sa femme ! vous ? Etiez-vous amoureuse de cet homme vieillissant qui aurait

Il eut un geste d'impatience. Pu être votre père ? Vous avez néanmoins accepté de l'épouser.
— Nous n'arriverons à rien si nous continuons à palabrer Vous a

/
ez accepté sans hésiter Vous aviez compris que vous alliez

de la sor te. Nous n'avons plus de temps à perdre. Demain com- vlvr!:. dans ' °Pu'ence, aux cotes de ce puissant roi de la ferraille,
menée le procès. Sl nous n'arrivons pas dès maintenant à définir " °* un.̂  P'™»6.: » s attendait à une réaction violente de sa
la voie que je devrai suivre dans ma défense, alors nous serons part. Mais e.le se taisait. .
perdus lors de l'audition des témoins à charge. Je voudrais vous Barbara Gordon semblait réfléchir, puis elle se décida à lui
prier instamment de répondre à toutes mes questions. De me re' tr5s .calmement :
répondre clairement et sans réticence. Dites-moi toute la vé- ~ ^uls"]e. vous P°ser une Question ?
rite. Nous pourrons ensuite mettre au point le melleur moyen Slen sur' ,
de parer aux attaques lancées au cours des débats. — Etes-vous heureux en ménage ?

Je vous en prie

— Fort bien , vous savez parfaitement ce que je voulais dire aussi que votre femme était une actrice sans le sou et qu'elletout à l'heure. Le mariage est un état, d'après la loi , ce n'est est beaucoup plus jeun e que vous. Je le savais déjà à l'époque
pas une preuve de bonheur à deux ni d'un amour éternel. Souvent , où je vous ai rencontré pour la première fois. Vous vous enc'est exactement le contraire. Il y a des couples légitimes souvenez ? Et que diriez-vous si je concluais, d'après tout ceci,
qui s'abhorrent, tandis qu 'il en est d'illégitimes que l'on pourrait que votre femme vous a épousé non par amour , mais par intérêt ,
citer en exemple. Vous m'avez dit , il y a quelques instants que vous II fut si surpris qu 'il ne trouva pas tout de suite réponse à
n'étiez pas la maîtresse de votre mari. Si vous l'aviez été, je sup- sa question. Mais elle enchaîna :
pose que l'on vous aurait moins accablée de soupçons. Tm._ in_„ _,, .;i „„,,„ ... . , .r ^ *"* "¦ — imaginez qu il vous arrive un lour quelque chose, unBarbara Gordon le regarda avec de grands yeux où brll- accident imprévisible. Faudrait-il alors accuser votre femmelaient d'étranges lueurs. de vous avoir assassiné ?

— Vous estimez que le seul fait d'avoir été sa femme légitime
soit accablant pour moi ?

— Oui, peut-être.
Il prononça ces mots avec une Insistance voulue. Il ne reçu

lerait devant rien pour l'inciter enfin à parler.

Conr. by Co.monrrsi

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l' absence de votre médecin traitant,
adressez-v tus à l'hôpital de Martigny, tel
6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie Boissard
Square Gare. tél. 6 17 96. r

Peti te  Galerie. — Av du Simplon : exposi-
tion permanente. ' } '.

Bibliothèque. — Vendredi , fermée.
CAS.  — Course de février au Mont-Fort ,

dimanche 16 février. - Assemblée prépa-
ratoire vendredi 14 à la brasserie de l'hô-
tel Kluser. Chef de course Louis Spagnoli

Patinoire
l'merai-n e de vendredi : de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à- 16 h. ot de 20 h. 30 à 22 h.:
patinage De 18 h. 30 à 2 Oh. 30 , en-
traînement du HC Martigny.
Programme de samedi . de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.:
patinage.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 B4

Voir aux annonces
Pharmuctt de seruice — Pharmacie Ber-

trand, tél. 3 6ï 17.

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

nonces.
Médecin de seruice — Pour les dimanches

et Jours tériés no 4 11 92.
Pharmacie de service — Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43 .

ràEPâ im
dès 1786 le premier vermouth ds Tcufin.

Spécialités CARPANO

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche]
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Sur nos ondes
SOTTENS 1.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7,20 Propos du matin. 8.30 Le monde
chez vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Trois as-
pects de la musique de Mendelssohn. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Avec Haydn et Mozart. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le• feuilleton de midi : Michel Strogoff.
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40 A la décou-
verte d'Israël. 14.00 Une page de Robert Sehumann.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Musique
de chambre. 15.20 Musique française. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Roger Williams et
son orchestre. 16.30 Micro-magazine de la femme. 17.15
Les éléments de la musique vivante. 18.00 Aspects du
jazz. 15.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Un sacré Chinois, film. 20.25
Panorama. 20.50 Passeport pour l'inconnu. 21.50 La
Ménestrandie. 22.10 Bien dire. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz.
SECOND P R O G R A M M E  mno E™ss>on d'ensem

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff. 20.30 De vive voix. 20.50 Au festival de mu-
sique légère. 21.15 Malice au pays des merveilles, fan-
taisie. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Musique de
chambre contemporaine.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal 7.30
Emission pour les autom obilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end dans la neige.
12.30 Informations. 12.40 Mélodies d'autrefois. 13.30
Rendez-vous avec Anne Morré. 14,00 Emission fémi-
nine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Chants hon-
grois. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actualités.
16.05 Conseil du médecin. 16.15 Disques. 17.00 Orches-
tre philharmonique Scandinave. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique pour les jeunes. 18.40 Actualités. 18.50
Courses de ski. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 Musique récréative.
20.35 La deuxième guerre mondiale. 21.35 Accords et
records. 22.15 Informations. 22.20 Quatuor italien.

MONTE-CENERI 70° Petit- concert. 7.15 Informa-
tions. 7:20' Intermède musical.

7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Ar-
rêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Docu-
mentaire. 14.30 Rendez-vous avec le chanteur D. Mo-
dugno. 14.45 Orchestre de la Suisse romande. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine.
18.00 Chansons choisies. 18.30 Musique de C. Porter.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Festival à Rio.
19.15 Informations. 19.45 La Saint-Valentin. 20.00 Train
de nuit. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Raretés musi-
cales. 22.10 Chronique littéraire. 22.30 Informations.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Musique de fin de journée.
TELEVISION 193° Notre feuilleton : Sabotage.

20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Soirée théâtrale : Le voyage de M. Perrichon.
22.05 Soir-information. 22.30 Journée mondiale de priè-
re des femmes. 22.35 Téléjournal et carrefour.

Puis-je vous poser une question ?
Bien sûr.
Etes-vous heureux en ménage ?
releva la tète, visiblement surpris.
Pourquoi cette question ?
Parce que je sais que vous avez de la fortune. Je sais
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Emballage de 2 tubes
Purée de tomates THOMY
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3 kg de tomates 3Lm" Jh 2 tubes 4 / ^ P
qorqées de soleil wSÊKf^Utfm seulement fr. I.OO
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dans chaque étui ¦pjp £̂L
Î~ (au lieu de fr. 1.90)

tube idéal, elle reste fvo*K ^?::
fraîche jusqu 'à la deTHOMY-le favori
dernière bribe. HHH des gourmets !

r \ AVIS  DE TIR
^^-^^^^^J &^b  Des t'1"5 avec munitions de combat au-

4̂ ^  ̂ ^
JMÏ*  ̂ ront lieu comme il suit :

X^L*"  ̂# ,v_ BOUCHERIE Mard i 18.2.64 0800 - 1700
$3 rf g f fJ ï &ml 8 *^J/ >~Y-\ CHARCUTERIE Mercred i 19.2.64 0800 - 1700
ffiBJp^ ĵ aL-ffiftjyÇ J Jeudi 20.2.64 0800 - 1700
» M  ̂jL ~ — ~y >_jÇ Vendredi 21.2.64 0800 - 1700

W W 
^*̂ ~~2&r*f 7 l  Lundi 24.2.64 0800 - 1700

v Ol /fiv .T >. J Expédit ion
^«w «RPaL. ^mSsr nsrtont '̂ ":s avec armes d'infanterie. Art. RS 27

¦' - Zone dangereuse : région d'Aproz (an-
cienne mine au sud d'Aproz et 500 m.

Cette semaine : AVANTAGEUX iMd,Apn*
Pour de plus amples informations on

i est prié de consulter le « Bulletin offi-
msm r\ .m m _ _ . ri _ 

__¦¦«¦¦ ! ciel » du canton du Valais et les avis
KOlI Q© DOrC fl} J |T de tir aff ichés  dans les communes in-

.
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sans os (os gratis) M / Jl 
téressées.

QU IQtUDOn la liv ;'e Fi - - ¦¦¦ M Cdt place .l'armes de Sion
* Tél. (027) 2 29 12

i P 214 Y

Côtelettes de veau 1 u . •
ies 100 gr Fr |. OCCASIONS A VENDRB_ _ Grande glace 200 cm x 320 cm., cadre

_f* MN «JM _|-«IAC 1 _f^ _Tâ simple pouvant ,  se placer dans les
w6nOOl S¥1 ©S j -  Mj deux sens. Diverses autres glaces

.. „ i ||lfi sans cadres et avec cadres.les 4 pièces rr .  |a VW 35 chaises en bois convenant pour
carnotzet , très confortables, modè-
les anciens, dossiers pleins.

En nous transmettant vos commandes le soir , vous i 4 grands bancs rembourrés, recou-
êtes servis plus rapidement. verts stamoid , dimensions de 2 m.

et de 3 m. long., convenant pour
MARTIGNY SION grandes salles, restaurants , etc.
Tél. (026. 6 12 78 Tél. (027) 216 40 chez Jos. Alblni - MontreuxAvenue du Gd-St-Bernard Rue du Rhône .„ av des A]pes m (Q21) m 22 Q2

Visites le dimanche sur rendez-vous
V. mB /

Clair-Logis ^wFonds suisse de ÇÉ̂ S Ŝ l̂. ̂ Ï3

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 | "~

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

Trustée : BANQUE CANTONALE VAUDO ISE, Lausanne

Organe de contrôle : FIDES, Union fiduciaire , Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS S A.,
Lausanne.

Les pa rts de copropriété Clair-Logis permet tent à chacun de participer à la

plus-value sur les immeubles. Le fonds n'acquier t 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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la R-8, son moteur nerveux '—'
et déj à 'poissant aûx*Tâs"re^
gimes.mrcommoaixe simpig .Ine voiture excep.
de sa conduite et le confort; tionneiie à un prix
remarquable qu'elle procure
îournissmr*\ine fois de plus

Le Journal « La Wallonie » a pu
blié cett e déclarationde«R.B.»

*Tr-y,-.

*i*8l«*Ma«

la preuve que ce ne sont ni
remplacement du moteur, ni
le système de traction qui
déterminent les qualités rou-
tières ou la ëlHllëllUHUë UU
c&trrw mais bien les capaci-
tés techniques de ses cons-
tructeurs.

RENMIIin

sensationnel
*&Fr.6990

Crédit assuré par
Renault Suisse

Moteur «Sierra » de 48 CV-
vilebrequin à 5 paliers - 4 vi-
tesses - 125 km/hl Des ac-
célérations qui dénotent sa
racel Excellente grimpeusel
Freins à disque sur les 4
roues! Une exclusivité mon-
diale pour des voitures de
cette classel Sécurité par-
faite dans les virages I Re-
froidissement à circuit scellé:
Pas d'eau! Pas d'antigelI
5 places très confortables!
Climatisation de grande
classe! 4 portes avec verrou
de «sécurité-enfants » sur
chacune des portes arrière !
Cockpit rembourré ! Coffres
à bagages d'une contenance
de 240 + 60 litres!

RENAULT (SUISSE) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des
250 agents Renault en Sulssa



Surprise! Cherix, vainqueur logique du slalom géant, est battu
au combiné par le Grisou E. Schmid
ARMAND GENOUD SURCLASSE TOUT LE MONDE DAMS LA COURSE DE FOND

Grand triomphateur du combine en 1961 ct 1963, Martial Cherix n'a pas réussi
à faire la passe de trois. Il a trouvé cette fois un adversaire de taille, peut-être
pas très brillant mais extrêmement régulier. Ernest Schmid, des Grisons, s'est cn
effet classé Sème dans le slalom géant avant d'inquiéter les meilleurs lors de
la course dc fond. Ses suivants immédiats sont les vainqueurs de chaque disci-
plines, soit Cherix et notre brave Valaisan Armand Genoud.

LE SLALOM GEANT
C'est dans un cadre aussi classique

qu'inoubliable que s'est disputée la pre-
mière épreuve de ce championnat. Tren-
te-huit portes disposées sur un excel-
lent parcours de 1,5 km. devaient pro-
voquer une sélection logique. Elle le
fut en effet puisque, parti en 13ème
position, Martial Cherix se joua des
difficultés avec aisance pour réaliser
un temps inférieur à deux minutes.
Il fut le seul à réussir cet exploit. On
note toutefois avec plaisir le magnifi-
que comportement de la recrue valai-
sanne Michel Bonvin qui prend la deu-

-¦ ^^L: -__ . 4B*.' -" Ŝw

Le gendarme Martial Cherix ( VD) s'est attribué la première plac e au slalom géant
No us le voyons ici au départ de la course de lond.

Le F. C. Milan a frôlé l'exploit !
MAIS C'EST LE REAL QUI IRA EN DEMI-FINALES

MîL ..EAL DE MADRID 2-0 spécialement par Amanclo. Toutefois, Ainsi Milan a prouvé qu'il ne fal

Stade San Siro, Milan; 80 000 specta-
teurs.

Arbitre : M. Dienst (Suisse).

M I L A N :  Ghezzi; Pelagalli , David ,
Trebbi; Bacchetta, Lodetti; Mora,
Sani, Altafini, Amarildo, Fortunato.

REAL MADRID : Vicente; Casado, San-
tamaria, Isidro; Zoccho, Pachin;
Amancio, Muller, Di Stefano, Puskas,
Gento.

Cette rencontre fut à peu près la
répétition de celle qui vit la victoire
des Madrilènes sur leur sol il y a deux
semaines. On se souvient que les Es-
pagnols avaient mené une danse ef-
frénée sur les bois de l'adversaire au
cours du premier quart d'heure, pour
les mettre pratiquement K.-O. Les
techniciens milanais ont essayé dc re-
prendre cette tactique à leur compte.
Ils ont failli réussir car, dès la 6ème
minute, le demi Lodetti ouvrit le score
en reprenant un service de Mora après
un excellent travail d'Altafini. D'autre
part , le gardien Vicente connut de
chaudes alertes devant le duo brésilien
Altafini-Amarildo qui fit flèches dc
tout bois. Plusieurs tirs frôlèrent la ca-
ge madrilène mais jusqu 'au repos rien
ne fut plus marqué. Le Real , de son
côté, lança quelques contre-attaques

Xe CHAMPIONNAT DE SKI DES POLICES SUISSES

xième place, à trois secondes seule-
ment de l'indiscutable vainqueur. Dans
l'ensemble, on peut être satisfait des
prestations des concurrents valaisans
puisque quatre d'entre eux figurent
parmi les dix premiers. La palme re-
vient toutefois à la formation vaudoise
qui remporte la première place dans
les catégories Elite, Seniors II et Se-
niors III.

LE FOND

La course de fond individuelle s'est
disputée dans l'après-midi à Winkel-
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spécialement par Amanclo. Toutefois,
Ghezzi ne sera pas gravement alerté
alors que les défenseurs d'en face, et
spécialcmct Santamaria, doivent sou-
vent employer la manière forte, quitte
à subir des coups-francs, pour empê-
cher les rageuses incursions des for-
wards milanais.

Dès la reprise, coup de théâtre !
Après 35 secondes de jeu, la balle est
au fond des filets du Real. L'ambiance
monte d'un ton car il suffit désormais
d'une seule nouvelle réussite pour que
les Italiens parviennent à laver l'af-
front du match aller et obtenir une
nouvelle chance lors de la troisième
rencontre. Sentant la victoire proche,
le.s Milanais se ruèrent furieusement à
l'assaut dc la citadelle devant laquelle
tous les Espagnols s'étaient massés.
Pendant ving minutes, un vent de pa-
nique souffla sur Di Stefano ct ses
co-équipiers. Ils parvinrent, non sans
peine, à sortir san dommage de cette
mauvaise passe ct profitèrent du fait
que les arrières italiens jouaient très
avancés pour lancer Gento en profon-
deur. C'est ainsi que coup sur coup,
Gento, Dl Stefano ct Puskas ratèrent
de peu le but qui les aurait délivrés
dc toute angoisse. Lc dernier quart
d'heure vit encore Milan faire un for-
cing effréné qui aurait mérité unc meil-
leure consécration. Plusieurs tirs par-
ticulièrement appuyés frôlèrent les
montants ou la transversale de Vicente.

matten, et elle a fait souffrir bien des
concurrents ! Le parcours, comportant
de nombreuses montées s'est révélé ex-
trêmement sélectif : une boucle de 4,5
kilomètres à parcourir deux fois. Ar-
mand Genoud fit une brillante démons-
tration de sa classe et réalisa de loin
le meilleur temps. Très fort dans les
« grimpées » où peinaient la majorité de

Un œil
dans les coulisses
j e  Plusieurs personnalités étaient
présentes lors du d épart de la pour-
tant très matinale course de slalom
géant. Le commandant Schmid , sur
ses lattes, supervisait l'organisation.

•k Speaker émérit e, notre ami Sepp
s'est tellement appliqué dans son
« hochdeutsch » qu'il n'a pas tardé à
faire rendre l'âme aux batteries.
Aux derniers renseignements, il au-
rait retrouvé sa verve habituelle.

•k II y  en a deux qui se souvien *
dront du Cervin ! L'autre, c'est no-
tre ami Loertscher, rédacteur du
journal des policiers. Ils durent
« s'appuyer » trois bonnes heures de
marche dans les gonfles de neige et
la glace pour retrouver la station
intermédiaire du télécabine. Le mo-
ral n'est revenu qu'à l'arrivée au
village, autour d'une grand e bou-
teille... d'eau gazeuse.

Peb.

ses adversaires, notre compatriote relé-
gua son suivant immédiat à plus de
4 minutes... Malheureusement cette
avance ne fut pas suffisante pour com-
bler le retard du slalom géant et fina-
lement Genoud doit se contenter d'une
Sème place au combiné. Encore un su-
jet de satisfaction pour les représentants
du Vieux Pays : la victoire en Se-
niors n du brave Aurèle Vouardoux.

UNE ORGANISATION IMPECCABLE
Grâce à la liaison par fil assurée par

les gendarmes, l'organisation fut en tous
points parfaite. L'équipe du comman-
dant Schmid et du capitaine Coutaz
a réalisé un travail remarquable. Il en
sera certainement de même aujourd'hui
pour la course de patrouilles qui dé-
butera à 8 h 30. Les Valaisans sont les
grands favoris de cette épreuve et nous
espérons vivement qu'ils sauront con-
crétiser tous les espoirs qui sont fondés
sur eux.

Ainsi Milan a prouvé qu'il ne fallait
pas le juger sur sa mauvaise presta-
tion de Madrid et que même sans des
atouts majeurs (Rivera, Trapattoni,
Maldini) 11 pouvait se montrer digne
de son titre de champion d'Europe.
Les supporters transalpins clameront
certainement qu'avec un équipe com-
plète lc Real aurait été copieusement
rossé. Nous nous permettons d'en dou-
ter. En effet, conscients de leur valeur,
les Milanais, en disposant de tous leurs
éléments, seraient entrés sur le terrain
avec la ferme volonté, non pas de sau-
ver l'honneur ou de tirer un baroud,
mais de se qualifier. Pour ce faire, ils
n'auraient absolument pas osé prendre
tous les risques que les titulaires d'au-
jourd'hui ont pris avec un bel enthou-
siasme. Le Milan d'aujourd'hui n'avait
rien à perdre. Il le savait et a réussi
une performance remarquable.

Le Real est parvenu à ses fins, non
sans mal. Le voilà qualifié pour les
demi-finales et prêt à tout mettre en
oeuvre pour inscrire son nom pour la
sixième fois sur le prestigieux trophée.
D'après les confidences dc Di Stefano
à un journaliste italien, les Espagnols
redoutent de se trouver cn face de l'au-
tre club milanais, l'inter, dont ils n'ap-
précient guère le jeu défensif. Ils se-
raient satisfaits dc rencontrer Zurich
en demi-finales, Lc public suisse aussi...

FRAM

Le départ de la course de lond. Sur notre photo : gendarmes Cherix,
Josi , Kalbermatten , Schonbachler.

Les résultats
S L A L O M  G E A N T

CATEGORIE ELITE
1. Cherix Martial (VD) l'57"9
2. Bonvin Michel (VS) 2'00"1
3. Schmid Ernest (GR) 2'05"1
4. Gra f Werner (ZH) 2'07" _
5. Oechslin Addy (SW) 2'09"8
6. Darbellay Laurent (VS) 2'11"3
7. Truffer Richard (VS) 2'11"5

Fournier Louis (VS) 2'11"5
10. Genoud Armand (VS) 2'14"9
11. Kalbermatten Klaus (VS 2'15"0
28. Henzen Stefan (VS) 2'31"7

SENIOR I
1. Bettler Hans (BE) 2'09"5
2. Bûcher Arny (LU) 2'12"6
3. Moesching Werner (BE) 2'14"0

11. Crittin Guy (VS) 2'21"2
12. Imhof Walter (VS) 2'23"3
45. Genoud André (VS) 2'43"7

SENIOR n
1. Favre Aymon (VD) 2'19"5
2. Muller Hans (LU) 2'20"4
3. Businger Werner (NW) 2'21"1

SENIOR III
1. Girard Jean (VD) 2'17"6
2. Genillard Armand (VD) 2'27"7
3. Cantieri Georges (GR) 2'28"3

VETERANS
1. Fischer Charles (GE) 2'53"7
2. Raner Daniel (GR) 3'05"8
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F O N D
CATEGORIE ELITE

1. Genoud Armand (VS) 36'04"8
2. Darbellay Laurent (VS) 37'34"7
3. Schmid Ernest (GR) 37'37"9
4. Huguenin Bernard (NE) 37'58"9
5. Blumenthal Frieder. (GR) 38 10 "3
8. Truffer Richard (VS) 38'51"0

12. Kalbermatten Klaus (VS) 39'52"1
14. Cherix Martial (VD) 40'16"8
15. Fellay Emile (VS) 40'33"8
21. Bonvin Michel (VS) 41'28"0
24. Henzen Stefan (VS) 41'14"5
30. Fournier Louis (VS) 45'06"7

SENIOR I
l. Sulliger Alfred (BE) 38'02"4
2. Luchsinger Mare (ZU) 39'43"7
3. Schindler Hans (BE) 40'08"3
7. Genoud André (VS) 41'16"8

16. Crittin Guy (VS) 43'10"2
20. Imhof Walter (VS) 44'01"1
30. Fort Robert (VS) 45'32"2

SENIOR II
1. Rausis Roland (NE) 39'06"6
2. Huguenin Marcel (NE) 39'18"3
3. Cadruvi Aloïs (GR) 39 36 "3

SENIOR III
1. Vouardoux Aurèle (VS) 41'06"0
2. Girard Jean (VD) 41'53"3
3. Crettex Georges (VS) 42'13"2
4. Rossier Denis (VS) 42'37"8

VETERANS
1. Oberholzer Ernest (AG) 48'02"0
2. Roner Daniel (GR) 49'07"3
3. Huwiler Auguste (OW) 52'48"2

C O M BI NÉ
(SLALOM GEANT ET FOND)

1. Schmid Ernest (GR) 12.041 pt
2. Cherix Martial (VD) 12.049
3. Genoud Armand (VS) 12.056
4. Darbellay Laurent (VS) 12.188
5. Bonvin Michel (VS) 12.219
6. Truffer Richard (VS) 12.298

Football : DECISIONS DE L'UNION EUROPEEN
Le comité executif de l'Union euro-

péenne de football association (UEFA),
réuni à Francfort , a fixé le tour final
de la Coupe d'Europe des Nations aux
17 et au 21 juin , à Madrid et à Bar-
celone. Une demi-finale sera disputée
dans chacune de ces deux villes. La
finale se déroulera à Madrid et le
match de classement à Barcelone.

D'autre part , la f inale de la Coupe
d'Europe des clubs champions a été
fixée à Vienne, au mois de mai , à une
date que reste encore à choisir. De son
côté, la finale de la Coupe des vain-
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LES JEUX UNIVERSITAIRES
D'HIVER

Les Jeux universitaires d'hiver
1964 se sont poursuivis à Spindler-
muhle. La course de fond mascu-
line des 15 km. a été nettement do-
minée par les représentants sovié-
tiques, qui ont pris les six premières
places. La victoire est revenue à Igor
Vorontchikine, qui, lors des récents
Jeux olympiques, avait obtenu la mé-
daille de bronze sur 30 km. Le pre-
mier concurrent suisse, Christian Jaggi,
a terminé au 42e rang. Quant à la
course féminine sur 5 km., elle a été
remportée par la Soviétique Nina Dé-
mina.

Voici les premiers résultats de la se-
conde journée :

Fond masculin, 15 km. : 1. Igor Vo-
rontchikine (URSS) -51'4"23; 2. Valeri
Tarakanov (URSS) 51r49"29; 3. Nicolai
Arzilov (URSS) 51'51"78 ; 42. Chris-
tian Jaggi (S) 1 h. l'51"66; 50. Hans-
joerg Zinsli (S) 1 h. 3'22"43; 53. Hans-
kurt Hauswirth (S) 1 h. 4'22"81; 57.
Fritz Holzer (S) 1 h. 4'47"40; 58. Chris-
toph Jezler (S) 1 h. 4'48"89.

Slalom spécial : 1. Fritz Wagnerber-
ger (Al) 117"28 (61"79 + 55"49) ; 2. Yo-
shiharu Fukuhara (Jap) 119"35 (60"93
+58"42) ; 3. Talij Monastyriev (URSS)
120"59 (61"51 + 59"08); 4. Hajime To-
mii (Jap) 121"04 (68"20 + 57"84) ; 5.
Guenther Scheurl (Al) 121"28 (62"08 +
59"20) ; 6. Albert Beck (S) 121"86 (62"
65 + 59"21); 7. Jerzy Wojna (Pol) 121"90;
8. Tsuneo Noto (Jap) 123"54; 9. Lubos
Petrik (Tch) 124"16: 10. Manfred Koes-
tinger (Aut) 124"26. Puis : 24. Alain
Golaz (S) 132"55; 39. Pierre Felli (S)
138"32. Eric Favre a abandonné.

Fond féminin 5 km. : 1. Nina Dé-
mina (URSS) 21'23"29 ; 2. Krastana
Stoeva (Bul) 21'25"81; 3. Veronika Bud-
na (Pol) 21'56"47; 4. Nina Sanukova
(URSS) 21'56"88; 5. Kapitolina Kruglo-
va (URSS) 22'23"74: 8. Nadeja Vasileva
(Bul) 22'35"54 ; 9. Ljubova Sboieba
(URSS) 22'55"04 ; 10. Jana Ledvinkova
(Tch) 24'06"68. Puis : 16. Catherine von
Salis (S) 25'43"88.

POST-PFENNINGER
FORE ENLEVENT

Les Six-Jours d'Anvers
Les dernières heures des Six jours

d'Anvers ont été marquées par une
lutte très serrée opposant les meilleu-
res formations. A quatre heures de la
fin , Bugdahl-Renz-Scrayen étaient en
tête devant Aerenhouts-Eugen-Vannit-
sen. Dans la course derrière dernys,
Post-Pfenninger-Foré ont réussi à com-
bler leur retard et à prendre un tour
d'avance sur leurs adversaires :

Voici le classement final :
1. Post-Pfenninger-Foré (Ho-S-Be)

909 p., 3.144,460 km. en 145 heures;
2. à un tour : Van Steenhergpn T.ykke-
Proost (Be-Dan-Be) 686 p.; 3. à deux
tours : Bugdahl-Scrayen-Renz (Al-Be-
Al) 558 p.

queurs de coupe se disputera à Bru-
xelles au mois de mai également. La
date exacte sera fixée ultérieurement.

La commission technique de l'UEFA
a examiné les deux matches que doit
disputer la sélection européenne, le 8
avril , à Belgrade, contre la Yougosla-
vie, au profit des sinistrés de Skoplje,
et le 20 mai , à Copenhague, contre la
Scandinavie, à l'occasion du 75e an-
niversaire de la fédération danoise.
Dans les deux cas, la sélection a été
confiée à Helmut Schoen (Allemagne).



TOUS v.s MEUBLES
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SANS :¦KHI RESERVEdePROPRIETE
Sans formalité ennuyeuse
Cho!j varié et considérable
21 vitrine* d exposK.lon

MRS atsfS ps ' ^ e »uccursale« coûteuse.
mais de» pris91 ' Ml

; I ______Jj lJ Meuble, <_ e qualité garantit

Des millier» de clients .att«tatti¦ ¦ ¦ u Facilités «pédale, en cai de
3__E______§__ I_____ . maladie accidenta etc.

E U R O PE Remise totale de vo* re dette en
"•EUBi.ES cas de dérè* ou Invalidité totn'.e

fdlsp ad hnc) «ans suppl prix

Vos meubles usaqés son orle en
salement.

V I S I T E Z  Sons engagement nos
G R A N D S  M A G A S I N S

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

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

TINGUELY AMEUB LEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 è 16 

D II f I _C
Sortie de ville 
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direction Prlboaro
Tel (0291 ? 75 18 2 81 29 B 3
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Poisson filet de Dorsch frais

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

» prêt a la cuissonPoulet frais « Houdan

Poulet
Marengo

BON APPETI T !

2.19

2.751/2 kg 2.95 7%

FOURRE
en couleurs

60 x 60 9.40

120 x 150 12.90

Place du Midi - Sion

CHARPENTE
POUTRfilSON

en parfait  etat , provenant de démoli-
tions, à vendre.

P. VONLANDEN - LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88

P1936 L

¦AtAde-êcoêe ,
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Tél. (026) 616 16 et 618 54

CINEMA ARLEQUIN
Du vendredi 14 au dimanche 23 févrie r

Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or.
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr.200 - dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr.6-, sans écrin Fr.5-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

Toutes les critiques sont plus élogieuses les unes que les autres.

Prix des places imposés 3.— , 3.50, 4.—. - Faveurs suspendues

Parlé français Dès 16 anc révolus
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R E C E T T E
Mettre dans une casserole 50 gr. de beurre avec un oignon
haché. Le passer deux minutes sur le feu - mouiller avec un
verre de Fendant Clavien par livre de moules. Y ajouter
les moules bien lavées, sel , poivre , couvrir la casserole.
Les remuer 2 ou 3 fois. Quand elles ont été cuites 10 mi-
nutes et qu 'elles sont toutes ouvertes, les mettre dans un
plat chaud profond (éventuellement soupière). Faire réduire
d'un quart la cuisson. Y ajo uter alors un bon morceau de
beurre , persil haché , jus de citron. Mélanger parfaitement :
verser la sauce sur les coquilles et servir avec un riz très
sec. UN DELICE !

1/2 kg 2.35

R E C E T T E
Préparation : 15 mn. — Cuisson : 1 h. 30

1 poulet 1 kg 200 2 dl. bouillon
2 cl. huile 2 dl. vin blanc
30 g. beurre 200 g. champignons
40 g. farine 5_ L_S__»_E_urée de tomates
persil 30 g. échalotes.
Découper le poulet cru. Faire chauffer l'huile et le beurre
et y mettre les morceaux à dorer. Lorsqu'ils sont à moitié
revenus, saupoudrer avec un hachis de persil et échalotes.
Continuer à faire dorer. Mettre ensuite la farine , faire
sauter les morceaux, mouiller avec le bouillon et le vin
blanc. Laisser cuire doucement pendant une heure. Ajouter
à ce moment les champignons lavés et. coupés et la purée
de tomates. Prolonger la cuisson pendant 30 minutes environ.

C O M P T A B L E
Maturité commerciale, 8 ans de pratique

Cours de maîtrise
C H E R C H E  P L A C E

à responsabilité dans entreprise privée industrielle ou
commerciale, à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 2647 à Publicitas , Sion.
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DEMANDONS A LOUER

G A R A G E
pour 1 ou 2 camions , à Sion ou environs

Faire offres à VARONE VINS, Sion. Tél. (027) 2 20 26.
P 505 S



BRIAN STERNBERG
va quitter 1 hôpital
L'Américain Brian Sternberg quittera définitivement l'hôpital dc Seattle le

ler mars. Telle est la décision des médecins. L'annonce de cette nouvelle a été une
cruelle déception pour l'ancien recordman du monde du saut à la perche, qui
s'était promis de quitter l'hôpital par ses propres moyens.

Victime d'un grave accident â l'entraînement en juillet dernier, Brian
Sternberg restera paralysé depuis les épaules. Le moral de l'ancien champion
est extraordinaire. « Jamais les médecins m'ont menti : j amais ils ne m'ont dit
que je marcherai un jour... mais je sais qu'un jour je me lèverai de cette chaise
et que je marcherai », a-t-il déclaré.

Samedi prochain (15 février), Brian Sternberg prendra l'avion pour aller
assister, comme invité d'honneur à la réunion « indoor » de San Francisco à
laquelle participeront ses anciens adversaires John Pennel, John Uelses, Ron
Morris et C.K. Yang. « Je ne sais pas comment je vais réagir, a dit simplement
l'ancien recordman du monde en recevant l'invitation. « Je ne sais pas si ce sera
de la joie ou de la peine. »

LE PROGRAMME
DU VENDREDI 14-2

BOXE — Championnat d'Europe
des surlégers entre Conny Ru-
dolf et Olle Maeki à Helsinki.

SKI — Courses de l'Arlberg Kan-
dahar à Garmisch (slalom géant
dames).

SPORTS UNIVERSITAIRES — Jeux
universitaires d'hiver à Spindler-
miihle.

Un moteur nerveux

des freins puissants ,
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Si sa ligne basse, élancée, révèle déjà son tempérament recte! Et quel confort! Les sièges ont été spécialement économique: graissage tous les 45.000 km, vidange
sportif, c'est en conduisant la VX4/90 que vous appré- conçus en fonction des performances élevées dont la tous les 4.500 km seulement. A vous de l'essayer!
cierez pleinement la puissance et la souplesse de son VX 4/90 est capable. Quant au tableau de bord, c'est Vauxhall VX 4/90,8,13/87 CV, 2 carburateurs, freins
moteur: elle accélère encore sans peine à 130 km/h , celui d'une voiture de sport : compte-tours, totalisateur à disque AV, 4 portes, 5 places, 10.800 -fr. *. Vaux-
mais vous pouvez aussi rouler à 30 km/h en prise di- journalier , ampèremètre, etc. Dc plus, la VX 4/90 est hall Victor dès 8.750.-fr. *

¦ ¦aflSUX 3 V811 13Q6S (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et luxueuse Vauxhall VX 4/90
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Vous trouverez l'adresse dc votre représentant Vauxhall dans l'annuai re téléphonique, immédiatement avant la liste officielle des abonnés. 'Prl * m«nc»tir VIN i?4/e* w B+C

Vauxhall -
une marque de confiance
General Motors

Le Tour de Sardaigne
Les organisateurs de la Semaine cy-

cliste sarde ont présenté le parcours et
la formule du Tour de Sardaigne, qui
se déroulera du ler au 6 mars. Le dé-
part sera donné le dimanche ler mars,
à Rome, devant le Colisée.

Onze équipes de six coureurs pren-
dront part au Tour de Sartaigne. Par-

¦ PATINAGE DE VITESSE — Voici
les résultats enregistrés au cours de la
seconde journée de la réunion interna-
tionale organisée à Oslo :

1500 m.: 1. Edouard Matusevitch
(URSS) 2'08"4; 2. Rudi Liebrechts (Ho)
2'09"1.

'5000 m.: 1. Knut Johannesen (No)
7'40"4 ; 2. Fred-Anton Maier (No) 7'41"7.

Classement général : 1. Ants Antson
(URSS) 176,300 p.; 2. Knut Johannesen
(No) 177,223 p.
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mi les coureurs déjà engages, il con-
vient de citer les Belges Rik Van Looy,
Wouters, Planckaert , Foré, Vannitsen,
l'Espagnol Soler, le Suisse Rolf Graf
et les Italiens Baldini , Mealli et Bal-
mamion.

Le Tour de Sardaigne sera suivi le
dimanche 8 mars par la traditionnelle
épreuve en ligne Sassari—Cagliari (225
kilomètres). Le record de cette épreuve
appartient depuis 1961 au Belge Rik
Van Looy avec une moyenne horaire de
42,800 km/h. I

TENNIS — Championnats interna-
tionaux de France sur courts couverts,
à Paris :

Simple messieurs, huitièmes de fina-
les : Wilson (GB) bat Grinda (Fr) 6—1
6—2 7—5; Barthes (Fr) bat Cartier (Fr)
6—4 6—1 6—1; Pilic (You) bat Bres-
son (Fr) 6—2 6—2 6—0; Pilet (Fr) bat
Contet (Fr) 6—4 6—2 9—7.

Simple dames, huitième de finale :
R.-M. Darmon (Fr) bat M. Boule (Fr)
6—3 6—4. — Quarts de finale : J. Lief-
frig (Fr) bat K. Bartholdson (Su) 6—2
7—5; A.-M. Larue (Fr) bat L. Cawthorn
(GB) 6—1 8—6; C. Truman (GB) bat S.
Le Besnerais (Fr) 6—1 6—2.

A remettre à Ge- A vendre
nève magnifique

CCJfé monoaxe
glacier-bar Bûcher

sur quais. Chiffre 
 ̂ bon état de

olnf
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r!S: plUS, £ marche. Eventuel-300 000 fr. en plein lement échangedéveloppement contre chariot prPossibilité de fer- snUatage à accou.meture en hiver, ]er derrière t^.2 à 3 mois. teurPrix : 520 000 fr. Téi. ' (026) 6 84 63
Case stand 245,
Genève. *****************»**<—¦—¦

p 60393 x A vendre

Cessation d'acti- fOUCheUSe
vite à vendre ______ — :_j

fond de RaP,d

Commerce en rodage.
confections, bon-
neterie - mercerie Garage de la Pla-
poupées, papeterie ce, Saine-Pierre-
statuettes, fleurs de-Gages.
et plumes (plumes _________________________
d'autruche) etc. n . ,
S'adr. C. Rrouge, °n <*erche tout
18, Haute-Brise, de smte
Chailly-Lausanne ___,___.__,___ .___ .__¦ ___ ...
Tél. 28 98 os. garçon ou

p 5059 L fille
... .« DE BUFFETInfirmière

diplômée en psy- Tél. (027) 2 23 61.
chiatrie, cherche
place dans hôpi- y  ~y b6 b
tal ou clinique. ——_«—»———¦

Française, 28 ans,
S'adr. sous chiffre «-»UAi!-:«~-«p 2959 à publici- esthéticienne
tas Sion. ,. ,_ . . _ .
^^^^^^^^^^^ 

diplômée a Paris,
_____ 

fibre tout de suite
On cherche une

cherche
sommeiière place

mi-journée (ma-
Entrée de suite. tin). Accepterai

vendeuse parfu-
merie.

Tél. (027) 5 12 92. „ . „Faire offres sous
chiffre P 2960 Pu-

P 867 S blicitas Sion.

ON CHERCHE

2 filles de maison
nourries, logées. Bons gains, place à
l'année. Entrée tout de suite.
Offres Hôtel de l'Aigle à Villeneuve.
Téléphone (021) 60 10 04.

P 98639 L

Ecole cantonale valaisanne

d'infirmières et d'infirmiers

psychiatriques
Hôpital psychiatrique de Malévoz

MONTHEY - Tél. (025) 4 21 91
Ecole formant des infirmières et des
infirmiers en psychiatrie, selon les di-
rectives de la Société suisse de psy-
chiatrie.
Age d'admission : dès 19 ans.
Formation théorique et pratique en
psychologie, psychiatrie, soins aux ma-
lades. Préparation au diplôme de la
Société suisse de psychiatrie, reconnu
par la Croix-Rouge suisse.
Durée des études : 3 ans.
Début du stage de formation : ler avril

1964.
Semaine de 5 jours, 45 heures de tra-

vail.
Rétribution intéressante dès le début.
Caisse de retraite.
Pour toutes demandes de renseigne-
ments et inscriptions s'adresser à la
direction de l'Hôpital psychiatrique de
Malévoz, Monthey.

— ¦ F 2961 S
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350 wagons et 6500
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La superficie totale de la gare de chargement est de 230 000 mètres carrés. Il y  a 6,5 km. de voies à l'intérieur de la gare et 30 aiguillages. La traction des convois,
tant pour les manœuvres à l'intérieur que pour amener les compositions à la gare de départ de St-Triphon, est assurée par des locomotives Diesel. Il f au t  encore
dire que 13 stations de pompage assurent l'écoulement de la production tant des Raff ineries à la gare de chargement qu'à l'intérieur de cette dernière. Quant à
l' eau de p luie elle est toute récupérée et dirigée sur les Raff ineries pour être épurée, if On remarque, au baut du cliché, à droite, la liaison entre la station de char-
gement et la ligne ferrov iaire du Simplon réalisée par un embranchement industriel à double voie traversant la plaine du Rhône pour se raccorder au réseau CFF à la
gare de St-Triphon où se situe la gare de triage, ir Le ch i f f re  ( I )  indique la station de chargement pour camions tandis que le ch i f f re  ( I I )  marque l'emplacement
des trois stations de chargement pour wagons. Ch i ff r e  ( I I I )  : 8 réservoirs de 3000 mètres cubes et 6 de 1500 mètres cubes à toits f ixes  ainsi que 12 pe tites citernes

à toits flottants donnent une capacité de stockage de 42 000 mètres cubes, soit le dixième de ceux des Raffineries à Collombèy.

MONTHEY — La gare de chargement
des Raffineries du Rhône dont l'activité
augmente de semaine en semaine a un
débit possible de 350 wagons de 20
tonnes par jour. C'est dans la gare elle-
même qu'a lieu le dédouanament des
produits et leur taxation fiscale. Les
installations permettent le chargement
simultané de 36 wagons.

Une intéressante nouveauté technique
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Une vue de la gare de St-Triphon où un train de wagons-citernes est prêt au départ pour le ravitaillement de la clientèle
dans les dif férentes régions du pays.

Décès de Mme Julie Richard-Dellea
LA RASSE-EVIONNAZ * Au bel âge
de 86 ans. s'en est allée vers son Dieu,
la doyenne du hameau de la Rasse,
Mme Julie Richard-Delléas.

Bonne grand-mère, que de souris ne
s'est-elle pas faits tout au long de sa
vie pour tout ce qui avait trait à
son patrimoine.

En nous quittant, elle crée autour
d'elle un grand vide pour tous coux
qui avaient si souvent l'occasion de
la rencontrer sur les sentiers de là-
haut.
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est en fonction depuis quelques semai-
nes en ce qui concerne le contrôle
douanier des contenus des wagons. Il
s'agit d'un compteur volumétrique qui
est reconnu valable par l'administration
des douanes. C'est une innovation inté-
ressante qui économise bien des heures
de manutention. En effet, avant, il fal-
lait tarer le wagon à vide, puis le rem-
plir et le peser à nouveau pour obte-

Ce départ assez brusque sera gran-
dement ressenti par son époux Casi-
mir. Toujours, nous les verrons ensem-
ble, sur le banc familial , se racontant
les souvenirs du temps passé.

La grand-mère Delléa avait en elle
un bon cœur et que d'enfants ont reçu
de ses mains le paquet-surprise qui
leur faisant tant plaisir.

Que cette famille éplorée trouve en
ces quelques lignes l'expression de
condoléances émues et sincères. — aj

7010 tonnes pr jour
llllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllltlllllllliu
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nlr le poids du contenu. Aujourd hui
l'automation permet, par le système du
compteur volumétrique, une apprécia-
ble économie de temps, donc une plus
grande capacité de rendement par la
simplification des processus de contrôle
douanier comme pour la manutention
exigée du personnel de la gare de char-
gement.

(Cg)

SUPPLEMENT POUR LA
REINETTE DU CANADA

D'entente avec l'Office fédéra l des
prix et la Division de l' agriculture, un
nouveau supp lément de 5 Irancs au
maximum par 100 kg. nets peut être
appliqué à partir du 17 lévrier 1964
pour les frais supplémentaires résultanl
du stockage, perte de poids et déchets
de la Reinette du Canada de la classe
de qualité I.

Par conséquent, un prix de vente de
75 Irancs par 100 kg. nets tranco gare
de destination peut être exigé par l'en-
trepositaire.

j j DUVET
Profitez de nos prix spécialement bas pour «mpi . de mi-

r r r duvet giris 120 x
160 cm.,

débarrasser quelques voitures d'occasion Fr. so.—
Couverture. . de laine

plus anciennes : 150 x 210 cm
Fr. 20.—

Traversins
60 x 90 Jm

Taunus 15 M i956 Fr. 820.-  ̂V
2—

Oreiller

Taunus 15 M Combi 1956 1000.- 60
Fr.

6
^

Taunus 15 M Combi 1957 1300.- «.„„_.„K U R T H
Anglia 1955 1000 Tél <021) 2l 66 se

Av de Morses 9
! Anglia Deluxe i956 1200.- LAUSANNE

3 P616L
Anglia Deluxe 1956 1800. 
moteur révisé j\ VEt>3$3E

Prefect Deluxe 1958 1500.- ' ™ZZ° à ea"

Renauli Dauphiné 1950 2800. foyer!"*
moteur révisé 1 taMe de cam-

ping.
VW Deluxe 1954 1200. A .Amandruz. avenue

F.sjlise-Ane'aise 6,
r_aus;inne.

Facilités de paiement : 1/3 d'acompte au minimum ^él. (0211 26 52 45
Les cinq premiers acheteurs reçoivent en plus un OFA 33 L
bon pour 80 litres d'essence normale. ) ______ _ . __

Ces voitures peuvent être vues et essayées après A vendre r-ause
entente téléphonique (027) 5 03 08. double emn'oi

caisse
" Vendeurs : O. KARLEN, Sous-Géronde, (027) 5 1133 pnn»f«k-

A. Sewer, Loèche (027) 5 32 77. — A. Reynard , Sion, eiiic«ji_

027) 2 35 25 — E. Puippe , Martigny, (026) ô 08 44 trei'SC
P 387 .c « Hannnvora »,

neuve , sarn'iHe.
Cédée Fr. 2(100.-

Ahonnc/ voas
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Renverse par un bus
MONTHEY — Le jeune Germain Clerc,
âgé de 8 à 9 ans, a été renversé par
un bus vaudois au passage du carrefour
de la rue du Pont et de la Place Cen-
trale. Conduit à l'hôpital pour un exa-
men, le garçonnet a pu rejoindre le
domicile paternel.

Nussella
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique

pour la cuisine moderne
En boites de 500 g. 5en seaux de 2 et 4 kg. *

(convient particulièrement comme réserve)
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de gorge DISCH
Bonbon à base de plantes pectorales et de miel pur.
Vous trouverez la recette d'un thé pectoral efficace
au dos de chaque sachet.75 ct5>^Ov4 points Silva
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Enfin chez nous

goûtons le confort
que nous donne
cette CRÉATION
EXCLUSIVE
de la Fabrique
Romande de
Meubles Leidi Frères
à Bussi gny
près Lausanne

"""*"'* :, ifl.fi

SX

.

6 etan" LAUSANNE César-Roux n
GENÈVE Servette 69-71
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14

Lisez le « Nouvelliste ûu Rhône »

RIDDES
à louer un joli
appartement

de 2 chambres et
cuisine, sur le
Café de la Place ,
à Riddes.
S'adr. à M. Gra-
tien Crettenand ,
Riddes.

Particulier cher-
che à acheter au
Bleusy s.-Haute-
Nendaz , une

parcelle
de terrain

de 300 m2 environ
pour construire un
chalet de week-
end. Paiement
comptant.

Faire offres avec
indication de l'em-
placement et de
prix sous chiffre
PV 4880 à Publi-
citas Lausanne.

On cherche
à louer du 19 juil
let au ler août

appartement
de vacances

avec confort ou
semi-confort , pour
2 grandes person-
nes et 4 enfants.
S'adr. à M. Paul
Québatte , Major
13, Delémont.
Tél. (026) 2 27 99.

A vendre
terrain
à bdtir

1200 m2 quartier
des villas sur le
mont. Très belle
situation , vue très
imprenable , sur
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 25178 à Pu-
b 1 i c i t a iî Sion.

VOUS PROPOSE UNE AGREABLE SOIREE AVEC

Gilles et Urfer
nos poètes-chansonniers romands
dans leur nouveau tour de chant.

Samedi 15 février , Leytron , salle de la Coopérative à 20 h. 30 —
Dimanche 16 février , Chamoson , salle de la Coopérative à 20 h. 30
— Jeudi 20 février , Martigny, salle du Casino à 20 h. 30.

Entrée : Fr. 4.— (taxes non comprises).

Bon de réduction de Fr. 1.— dans les magasins Coop.

Enchères publiques
Mme Maria Bochatay-Favre a Lavey
exposera en vente par la voie des
enchères publiques au Café de la Con-
sommation à Chamoson , samedi 15 fé-
vrier à 20 heures

vigne de 1828 mz
A VENDRE A SION sise à Gillard et attenante au chemin

appartements pubhc 
c „• ¦ p.o. Simon Maye ,

. . notairetout confort , 3 p. et demie , 4 p. et demie
et 5 pièces

Bureau d'architecture à Sion
A VENDRE A SIERRE cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

tout confort . 3 p. et demie et 4 p. et dCSSinatCUrS
demie. . _ ,en bâtiment
Ecrire à l'agence immobilière Schmidt, . . expérimentés

ainsi que
Sierre. Tél. (027) 5 12 92. . . .

P 867 s surveillants de chantier
Semaine de 5 jours. Bons salaires , tra

Hôtel au bord du lac de Neuchâtel , vaux importants,
demande une

Faire offres sous chiffre P 2830 à Pu
sommeiière b,icitas Sion

* 1 -**̂ ^H ' SB_r

Nous cherchons des

chefs d'équipe
capables de diriger le montage et
le démontage de tribunes, halles
d'expositions et de fêtes dans notre
rayon romand.

Possibilités de déplacements en
Suisse allemande et à l'étranger.

Nous acceptons également de

jeunes charpentiers
désirant se perfectionner.

Veuillez adresser vos offres à F.
Kâstli S.A., constructions en bois,
Mùnchenbuchsee (BE).

OFA 2 B

propre et honnête. Nourrie et logée,
très bon gain.
Entrée à convenir.
Faire offres à l'Hôtel du Dauphin , Neu-
châtel 3.

P 23 N

Dame ou demoiselle
(25-45 ans maximum) est demandée
pour tout de suite ou à convenir , pour
s'occuper d'un ménage, de deux en-
fants de 4 ans et demi et 6 ans et
demi, dont le chef de famille est veuf.
Salaire élevé.
Faire offres avec photo et références
à M. Théo Sifringer, rue du Crêt 24,
La Chaux-de-Fonds.

P 25 N

chauffeur-livreur
avec permis de camion

Entrée tout de suite ou date à convenir

Offres i case postale 29023 Sion I.
P 3 5  S

_^y LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
JÉKST engagera i t  de suite ou pour date  à convenir

JHr des monteurs-électriciens

^^^^^ 
pour ses 

réseaux 

de Vevey, Montreux , Aigle
^| j ^»-  et Leysin .

^^^ Semaine de 5 jours
Caisse de pensions

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce dûment remplie ,
à la direction de la Société , à Clarens-Montreux.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

057/G P 11 L



Révérende Sœur Maris-Cécile n'est plus !
s In manus tuas , Domine, commendo

spiritura meum. »
« En vos mains, Seigneur, je remets

mon esprit 1 »
C'est au moment où les Moniales de

Collombèy récitaient cette prière de
l'Eglise, près de son lit d'agonje, que la
Révérende Sœur Marie-Cécile Bossel
rendait sa belle âme à Dieu au soir du
mercredi des Cendres 12 février. C'est
en quelque sorte par la prière de ses
consœurs que cette fidèl e servante du
Seigneur se sera présentée avec joie
devant son Père des Cieux.

Comme son nom l'indi que, la Révé-
rende sœur Marie-Cécile était orig i-
naire de St-Martin , canton de Fribourg.
Née en 1886, elle était la fille aînée de
Placide et d'Emilie Braillard. Ses écoles
primaires terminées, elle reste dans sa
famille pour seconder sa chère maman
dans sa lourde charge ; elle se dévoue
si heureusement auprès de ses nombreux
frères et sœurs que ces derniers lui té-
moigneront leur meilleure affection leur
vie durant.

PNEUS
Rabais jusquà

30% S
GARAGE DES ALPES

MARTIGNY
P "46 S r

________m_-_____________H9_E_?_B-_-R^________^__________r>^Ki

Relais du Grand-Quai
Martigny

m FAIT BOUCHERIE
atrios, saucissons à rôtir, saucisses
aux choux.
Tous les jours délicieuse choucroute
garnie.

t. T "%^raS____H_____l

lllll CENTRE COOP - MARTIGNY HgH
¦fflWHR ia VOTEE NOUVEAU SUPERMARCHE VOUS OFFRE : L... JÉ__ÉÉLj
ACTIONS SPECIALES « FIN DE SEMAINE »

CTITIITTIT Â fl 1T.T1T T C'est sain...
& ri Vt  I AH rfKft I 1 ^ C esl tr®s avanïC30eux
lili f liU/lk/ vlUUUUJJ C'est une action CENTRE COOP

A f pour l'écoulement des

1 ~ *'"" J ŒUFS DU PAYS
Oranges „ Sanguines "

2 kg. 1.80 12 pièces Fr. 2.75 2.57
avec ristourne ______________________________________________________ _____________________________________________ __________________—-^—^—^^ r̂.

I ZT2  ̂ I I NOTRE GRAND SUCCESPâte à î!âteciux.J ,o Livres de poche Fr. 2.20 et 3.70
' " feuitletée 1 •""

I AVEC 10 POINTS COOP | avec ristourne 
J

éâ tf*̂

. ,_̂ ______£. "*_*^SB_h_ _B__.
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Issue d'une excellente famille chré-
tienne , Marie-Philomène Bossel songe
peu à peu à se consacr er totalemen t au
Seigneur. Et de fait au mois d' août 1909,
elle entre au monastère des Bernardines
de CoMombey. Quel ques mois plus tard ,
ce sera la touchante cérémonie de sa
prise d'habit . Dès lors , Marie-Philomène
Bossel deviendra Sœur Marie-Cécille,
moniale Bernardine.

C'est donc pendant plus de cinquante
ans que cette reli g ieuse va se dévouer
sans compter dans son cher monastère
de Collombèy. Jouissant d' une excellente
santé , Sœur Marie-Cécile a toujours été
d'un grand secours pour sa communau-
té : aucun travail , aucune peine ne la
rebute. La maladie seule pourra l'ar-
rêter.

Durant sa longue vie monastique , des
emplois importants lui sont confiés : ses
consœurs la choisissent pour être assis-
tante de la Supérieure pendant onze ans.
Durant près de trente ans, eflle a eu le
soin de la confection et de l'expédition
des hosties. C'est toujours avec joie
qu 'elle parlait de cette noble tâch e et
qu 'elle se réjouissait de constater l' aug-
mentation des demandes d'hosties. Bon
nombre de dames de Collombèy garden t
également un excellent souvenir de cette
bonne rel igieuse qui donna les cours
d'ouvrages manuels durant une dizaine
d'années aux élèves des olasses du
couvent.

La maladie l'ayant arrêtée durant cette
importante période du Ile concile du
Vatican , cette fervente Monial e va dès
lors orienter de mieux en mieux ses
prières et ses offrandes , aux grandes
intentions de l'Eglise. Il n 'était guère
nécessaire de lui recommander les prin-
cipales intentions du souverain pontife.
On sentait vibrer en elle particulière-
ment un grand amour pour l'Eglise et un
souci constant de l'unité des chrétiens.

Toutes les personnes et les paroisses
qui ont bénéfici é du dévouement de
cette humble monial e auront à cœur de
réserver une prière de reconnaissance
pour le bonheur éternel de l'âme de
Sœur Marie-Cécile.

En songeant d'autre part au bienfait
incomparable que nous assure la prière
fervente de nos chères moniales , chacun
ne manquera pas de prier pour "le re-
crutement de nouvelles vocations reli-
gieuses.

La messe de sépulture de la Révé-
rende Sœur Marie Cécile sera célébrée
en la chapelle du couven t de Collombèy
le samedi 15 février , à 10 heures.

Société de tir de Martigny

Assemblée générale
ordinaire

MARTIGNY 3|e Les membres de la
société de tir de Martigny sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
qui aura lieu jeudi 27 février , à 20 h. 30
dans les locaux du Café de la Taverne
de la Tour , à Martigny-Ville.

Les questions suivantes sont à l'ordre
du jour :
— Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
— Rapport du président.
— Rapports des commissions techni-

ques : a) 300 mètres: b) 50 mètres ;
c) petit calibre ; d) j eunes tireurs ;
e) chef-ciharre ; f) munitions ; g) de
la commission du stand de tir.

— Renouvellemen t partiel du comité.
— Programme de tir exercice 1964.
— Divers.

Toute proposition importante ne fi-
gurant pas à l'ordre du iour ci-dessus ,
oour être présentée et discutée à l'as-
semblée, devra être formulée nar écrit
au président. Me Claude Chapoaz , 6.
rue des Marronniers , j usqu'au 24 fé-
vrier 1964, au plus tard.

Les Brandons
BOVERNIER îjc Alors que les Marti-
gnerains ont renoncé, voici quelques
années, à brûler leur « Poutratze », le
Mercredi des Cendres, sur la place
Saint-Michel , les Bovernions. eux, ont
j alousement conservé cette coutume
dont les fastes se déroulent le diman-
che suivant le Mardi Gras.

La semaine durant , on s'affaire , dans
une remise des Valettes, à construire
l'effigie de celui — ou de celle — qui.
chaque année, est chargé de tous les
maux de la création. L'instruction du
orocès est en cours actuellement à Bo-
vernier où l'inculpé sera transporté
en grande pompe, dimanche après-
midi. Le jugement aura lieu sur la
olace publique et la sentence pronon-
cée par l'exécuteur des hautes-œuvres.

Nous savons qu 'étant donné les gra-
ves charges de l'accusation , le con-
damné sera vraisemblablement passi-
ble de la peine capitale ; on le brûlera
donc,' comme ses prédécesseurs, au
Dont des Nids, en amont du village,
pendant que la fanfare « L'Union »
jouera des morceaux de circonstance.

PEINTURE TRES COLOREE A LA PETITE GALERIE

MARTIGNY — Le peintre lausannois B. Al ioth, qui vient d'obtenir un gros
succès chez Potterat , exposera à la Petite Galerie, avenue du Simplon, dès samedi
et jusqu 'au 7 mars 1964, quelqus-unes de ses huiles, des aquarelles représentant
des natures mortes, des fleurs , des paysages aussi . Cette peinture figurative, très
colorée, plaira certainement au public martignerain.

Vernissage samedi 15 février , dès 17 heures. Heures d'ouverture de la galerie :
de 35 heures à 18 h 30; le dimanche sur demande. Notre photo : un récent paysage
de B. Alioth.

Avec les Valaisans de Genève
MARTIGNY * C'est samedi ler fé-
vrier, que la Comona valejana de Ze-
neva a eu la joie d'inaugurer son dra-
peau. A cette occasion , les membres
accompagnés, de nombreux amis et
sympathisants, s'étaient retrouvés au
Restaurant de l'Arquebuse, pour fêter
l'événement.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le président Besse, on s'at-
taqua à une copieuse choucroute arro-
sée de fendant généreux. Au cours de
la partie officielle, on salua le R. P.
Louis Dayer , supérieur de l'Institut
Florimont ; M. Turtache, président de
la Fédération des sociétés confédérées,
ainsi que les présidents et rei>résen-
tants des sociétés valaisannes de Ge-
nève. ¦

.. -- , —¦>
La Comona fêtera , l'an prochain , son

40e anniversaire. En évoquant les an-
nées passées, le président Besse remit
le diplôme de président d'honneur à
M. Lucien Fardel qui dirigea ses desti-
nées pendant 21 ans. Mais l'instant le
plus émouvant fut sans doute la béné-

diction et la consécration du drapeau
accompagnées d'un petit préambule en
patois d'Hérémence par le R P. Dayer.
Le parrain , M. Armand Dumoulin, te-
nancier de la Cave valaisanne, remit
ensuite l'emblème au président et aux
comounirs qui lui promirent honneur
et fidélité.

Chaude alerte
MARTIGNY îf Depuis plusieurs jours,
ça sentait le « brûlon » dans les com-
bles de l'immeuble rue de la Dranse 2,
à Martigny. Or , hier matin, on a dû
faire appel à notre poste de premiers
secours en cas d'incendie, pour inter-
venu, une fumée dense s'échappant du
plancher, pi es de la cheminée qui,
vraisemblablement, est défectueuse.

Fromptement. le caporal Edouard
Franc et ''aeen * Jean Yergen écartè-
rent tout danger II a fallu néanmoins
démonter une partie du plancher.
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de notre magasin sp écialisé
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' corsets
Vous y trouverez une riche collection de marques réputées
dans le monde entier.

Corsets : Formfit, Lady Marlene, Charmfit , Maidenform, etc.

Lingerie : Hanro , Dubarry, Scherrer, Valisère, etc.

Maillots de bain: Rose-Marle-Reid, Lahco, Catalina, Wieler , etc.

Dans une des cabines confortables de ce magasin de sty le,
demandez qu'on vous présente nos séduisants modèles. Vous
pourrez y faire votre choix tranquillement et tout à fait à
l'aise, car nos vendeuses spécialisées vous conseilleront avec
plaisir, sans engagement pour vous.

Nous souhaitons avoir bientôt le plaisir de vous accueillir
dans notre nouveau magasin. Un petit cadeau vous attend.
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23, rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

Offres ef demandes d'emplois
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Une communauté d'intérêts ayant été constituée pour
la construction d'un

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

Les industries ou maisons de commerce Intéressées
à un tel dépôt sont priées de demander tous les ren-
seignements utiles sous chiffre OFA 5253 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne,

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

•*

«M*W*

On cherche
commis-
sionnaire

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 , référ ences à Entrepri se ('OM1NA
NOBILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

BOUCHERIE-CHARCUTERIE RUSCIO
MARTIGNYMARTIGNY I r0l'Ia"t sur «°

. . „ . " . , ped. Nourri et locherche pour sa nouvelle boucherie-charcuterie gé dans ]a mai

2 OUVRIERS BOUCHERS £Vond,ppr«„
pour le laboratoire S are l'allemand.

O. Blâttler , bou
2 OUVRIERS BOUCHERS Î2eï ôhfstl

2 OUVRIERS BOUCHERS
pour le laboratoire

2 OUVRIERS BOUCHERS
pour le désossage

On cherche pour
ménage soigné de
2 personnes une1 OUVRIER BOUCHER

pour l'expédition

Entreprise moderne, ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux. Bons salaires.
Offres écrites à Boucherie Ruscio, Martigny (Valais).

P75 S

employée
de maison

de toute confiantae toute conliance
sachant cuisiner.
Bons gages.
S'adresser à Mme
Raoul Pellanda ,
Sierre.
Tél. (027) 5 15 81

P 2846 S



SAINT-GINGOLPH

Station-service City

LE GARAGE DE L'ARGENTINE S.A.

a le plaisir de vous informer de 1'

OUVERTURE
au ler février de la

Station - seruice CITV
sur la route Bouveret - Saint-Gingolph
A l'occasion de 1TNAUGURATION qui aura lieu le

SAMEDI 15 FEVRIER
chaque client qui fera le plein d'essence recevra

gracieusement un cadeau

Service rapide et soigné

Citv-Station Saint-Gingolph
Direction :

Garage de l 'Argentine
Ollon (VD)

NOUS CHERCHONS FOUR LE VALAIS

D E P O S I T A I R E
On cherche pour la ville de Martigny PORTEURS
ou PORTEUSES pour la distribution chaque semaine
de nos revues.

Gain accessoire, régulier et intéressant est offert à
personne disposant de quelques heures par semaine.

Distribution environ 180 exemplaires, gain 11 et
11}•_ ct. par revue, plus indemnité fixe par mois.
Faire offre, URGENT, sous chiffre P 65155 Publici-
tas Sion.

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

appareilleur
Travail indépendant ou en équipe.
Semaine de 5 jours. Caisses et oeu-
vres sociales d'une entreprise orga-
nisée.
Les offres avec certificats sont à
adresser à Maison P. Boilat & Cie,
installations sanitaires. Bex (Vaud),
tél. (025) 5 26 90.

weseiiii
visitant déjà les hôtels , restaurants ,

tea-rooms, lequel pourrait s'adjoindre la

vente de sachets de thé

marque connue.

Téléphoner au numéro (021) 51 37 38.

P 14-26 V

Importante fabrique d'horlogerie engagerait :

HORLOGERS COMPLETS
en qualité de retoucheur, décotteur, selon les derniers
procédés mécaniques de remontage à la chaîne, pour
son atelier du Valais.

Faire offres sous chiffre P 1639 N à Publicitas Neu-
châtel , avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

On cherche

fille de
cuisine

Etrangère accep-
tée.
Restaurant « La
Matze », Sion

Tél. (027) 2 33 08.
P 2897 S

Café-restaurant
Muraz-Sierre,
cherche

sommeiière
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 5 12 91.

P 2906 S

On cherche pour
Martigny

femme
de ménage

? heures le matin
tous les jours sauf
e samedi.
Ecrire sous chif-
fre P 2940 à Pu-
olicitas Sion.

GRUTIER
avec permis pro-
visoire ou défini-
tif pour p'-tite
grue demandé par
entreprise de Lau-
sanne.

Tél. (021) 22 74 06
P 32215 L

inim@un!@s
Commerces

Fr. 4000

Fr. 1000

A louer à Saxon , maison Mermoud,

jolie chambre et cuisine
avec balcon, cave et bûcher. Loyer
mensuel Fr. 70.—. Conviendrait pour
personne seule ou couple sans en-
fant.

Tél. (026) 6 22 39.

P 65153 S

VACANCES
c h e r c h o n s

appartement
de 2 pièces (3 lits) et cuisine, ou chalet,
de préférence vallée du Trient , pour
août et éventuellement jusqu 'au 15
septembre.

Faire offres sous chiffre PF 60258 à
Publicitas Lausanne.

P 1702-1 L

appartement
de 3 pièces avec confort.

S'adresser aux numéros de téléphone
(027) 2 45 43 ou (026) 6 21 73.

P 2942 S

Si vous êtes commerçant ou si vou?
désirez devenir indépendant

commerce de the
avec petite fabrication est a remettre
Lieu sans importance et pas de con-
naissances particulières.
Prix : Fr. 25 000.— y compris parc de
machines, plus stock marchandises de
Fr. 15 000.— environ.
Ecrire sous chiffre PD 60279 Publici-
tas Lausanne.

P 1707-4 L

P R E T S
Sans caution jusqu 'à 5000 fr

Formalité.» simplifiées
Discrétion absolue

Banque
Couvoisier S Cie

NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 12 07

BOIS DE FEU
On livre par toute quanti té  bois de
feu , hêtre et chêne. Demander offres
à Robert Seppey, bois en gros, Eu-
seigne. Téléphone (027) 4 82 42.

P 1931 S

NOUS CONSTRUISONS

chalets
logements industriels

villas
Prix avantageux.

PREFA. construction, 14. Tour Cita-
delle , Renens. Tél. (021) 34 04 16 et 17

A REMETTRE

REPRESENTATION
chalets - villas
logements industriels
préfabriqués
pour la Suisse allemande.
Le français est exigé.

S'adr. à PREFA construction, 14,
Tour Citadelle, Renens (VD). Tél.
(021) 34 04 16 et 17.

— Il WlViï —"——

Centrale des Occasions du Valais
DE N OBLES NEUFS ET OCCASIONS

BATIMENT JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE Dl) MIDI . APRES LA SIONNE

É 

Incroyable!!
m&à*0 pièces

de mobiliers neufs

K ____________ m WÊ W M

* „Chantal"
„ _ .  , .... ., ,  . , - . - gJ£J3 composé de:

1 Chambre à COUCher comprenant : l armoire, 2 lits
jumeaux avec sommiers métall. et têtes mobiles, 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse, 1 glace murale, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts, 2 des-
centes de lit.

1 SOlle Ô mOnyer comprenant : 1 dressoir avec vitrine
ct secrétaire, 1 table à rallonges, 4 chaises.

1 StUdlO comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils recouverts de

joli tissu d'ameublements, 1 guéridon.
¦H- Les pièces sont également vendues séparément.
¦H- Tous nos mobiliers neufs sont garantis.
•tt Livraison franco domicile.
¦& Garde-meubles gratuit.
¦{} Facilités de paiement.
¦j}- Reprise de vos anciens meubles aux meilleurs conditions.
¦H- Sur votre aimable demande téléphonique au (027) 2 14 16

nous nous ferons un plaisir de vous prendre à domicile.

EN BREF : UNE VISITE DE NOS MAGASINS S'IMPOSE

Grands Magasins mais.» mère)
Halle aux meubles S. A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
Du vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300

mobiliers en tous genres.
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

P 243 L

Peugeot 404
A vendre 1 Peu-
geot 404, impecca-
ble sous tous les
rapports (reprise
éventuelle).

Raoul Lugon, Ar-
don. Té!. (027)
4 17 38 le matin
avant 8 h. 30.

P 364 S

On cherche
à acheter un

bus Taunus
modèle récent ,
parfait état.
Paiement comp-
tant.

Faire offres avec
prix et détails , à
Morard André,
Grône

P 2893 S

A vendre

voiture
et caravane

de camping ou
échange c o n t r e
voiture.

Tél. (027) 2 12 84.
P 2917 S

On cherche un
manœuvre

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

apprenti
gypseur-
peintre

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

P 2651 S

Abonnez vou*
aa «Nouvelliste»

Autos .¦* Motos
J t̂turs

Hillmann
modèle 59. 27 000 km

Dauphiné
modèle 62, 40 000 km

Peugeot 404
modèle 62. 25 000 km

Fiat 1800
modèle 60, 5000 km depuis révision

Fiat 1100
modèle 58, 64 000 km

2 jeeps Willys
modèles 55, révisées.

Agence Peugeot, Willys et Jaguar
Garage de la Greffaz

L. Planchamp - Vionnaz
Tél. (025) 3 42 75

MERCEDES 220 S
1961, gris clair, radio et accessoires,
très belle occasion. Reprise possible.

Tél. (021) 34 31 66, heures repas et soir.
P 4863 L

S A X O N
A vendre
1 VIGNE de 1093 m2.
1 CHAMP ARBORISE au coteau de

2066 m2.
1 VERGER de William et Louise-

Bonne de 3220 m2 se trouvant en
bord ure de la route.

Demander renseignements sous chif-
fre P 65153 à Publicitas Sion.

i

VOiTU^ES D'OCCÂSiQN
Renault 4 Cv
1954-1955, grise, toit ouvrant , bon état

Fr. 900.
Renault Dauphiné
i960, corail , voiture soignée.

Fr. 3500
Renault Gordini
1961, gris métal , parfait éta t
Toit ouvrant.

Austin A 95
1957. 13 CV. etat excellent.
Conviendrait parfaitement pour -tracter
caravane.

Fr. 1200
Mercedes 190
1956, marche parfaite , noire

Fr. 3800
Mercedes 170
1952, noire. Peu roulée dep"is révision

Renault R4L
1963, type Super (la seule en Suisse)
très peu roulée

Fr. 5000
Tous ces véhicules sont expertisés par
nos soins.

Garage du Stand
Agences Renault et Alfa Romeo

G. MORET - MONTHEY
Téléphone (025) 4 21 60

BLANCHISSERIE MODELE
Bonne situation. Rendement et clien-
tèle.

Téléphone (027) 212 84.

P 2917 3

Abonnez-vous au
u NauvA>ii*çte n

le Journal du Valais



DE VALERE A TOURBILLON

MOLO... MOLO...
Neut heures viennent de sonner.
Un coup de téléphone. Une con-

naissance au bout du lil.
Salut 1 Dis donc, à la rue X , chez...

un tourneau à mazout vient d' explo-
ser. Pas de blessés, mais d 'importants
dégâts. Ça a risqué de tout Ilamber !
Pas d 'hésilation , je  dois me rendre
sur les lieux. Une explosion , un dé-
but d 'incendie, à ne pas hésiter.

Arrivé devant l 'immeuble, je  m'in-
quiète. Aucun attroupement. Pas de
pompiers. Tout est terminé .

C'est au deuxième étage. Je grim-
pe précipitamment les escaliers. Cela
va certainement plus vite que d' utili-
ser l'ascenseur.

Rien d'anormal... saul une légère
odeur de roussi de « brûlon ».
—Je suis donc sur la bonne piste.
Mon déplacement n'aura pas été
vain. Je  sonne. J' attends.

Une jeune dame me répond , me
reçoit gentiment.

J ' explique le but de ma visite, toul
en m'excusant du dérangement.

Dieu ! vous êtes déjà renseigné.
Par qui ? Comment.

Mais vous savez, il n 'y a rien de
grave.

J e taisais, revenir, dans une poêle ,
des carrés de lard.

Le téléphone a sonné.
Mon mari — qui est au service mi-

litaire — m'appelait. Comme c'est
la première séparation depuis notre
mariage, nous avions beaucoup de
rhoses à nous raconter.

J 'avais peur qu 'il tombe à skis :
" Tu ne prendras pas Iroid. Fais at-
'ention , mon chéri. »

Et mon lard a brûlé . Une lumée
noire, une odeur de ~ brùlon », et
c'est tout.

Pas d'explosion. Pas de début d'in-
rendie.

Le grain de sable est devenu une
montagn e, un énorme massll.

Merci , cher ami. de ton inlorma-
tion. A la pro chaine.

, -gé-

Un artiste prodigieux !
SION yf. Il est superflu de vous pré-
senter le talentueux pianiste Vlado
Perlemuter. Il n'est plus nécessaire de
faire des éloges de cet artiste de grand
talent et de renommée mondiale.

Sion jouit d'une chance inouïe, Vlado
Perlemuter, à 20 h. 30, à l'aula du
collège, exécutera des œuvres de choix,
Ne manquez surtout pas ce concert, un
des meilleurs de la saison. Saisissez
l'occasion de vous délecter de belle
musique iouée par un maître excep-
tionnel. Sovez nombreux au rendez-
vous de Vlado Perlemuter, vous ne le
regretterez pas !

Admission
aux écoles enfantines

SION ip. Les parents d'enfants nés en
1959 n 'ayant pas reçu le bulletin d'ins-
cription pour l'entrée aux écoles en-
fantines de la ville de Sion. en automne
1964. sont priés de le réclamer direc-
tement à la direction des écoles (tél.
2 35 65).

Buffet de la Gare
Tél. 2 17 03 SION B. Métraiiler

Nos spécialités :

# Cuisses de grenouilles
# Moules marinières ou poulette
*• Langouste amoureuse
# Sfiinipis à l'Indienne

P 30126 S

RESTAURANT

Il V MPIT (CAMPING )
t I V U 1 \* TEL (026) 6 07 21

MARTIGNY

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

Filets de perche
frnte du Léman

F.-R. Mel!. chef
P 80144 4S

DECISIONS DU CONSEIL D' ETAT
N O M I N A T I O N S

— M. André Beytrison à Salins est
nommé, provisoirement, adjoint au chef
du service de l'enseignement secondai-
re du Département de l'instruction pu-
blique.
— M. Albert Zumthurm de Grengiols
est nommé, à titre définitif , aidé-cais-
sier au Service cantonal des automo-
biles.
— Messieurs Albert Hischier de Sierre
et André Dubosson de Troistorrents
sont nommés cantonniers, à titre dé-
finitif.
— M. Arthur Mudry à Miège est nommé
membre de la commission cantonale des
taxes cadastrales.

D E M I S S I O N

— La démission présentée par M. René
Molk, expert au Service cantonal des
automobiles a été agréée.

A D J U D I C A T I O N

— Le Conseil d'Etat a adjugé les lots 1
et 2 des travaux de construction de la
route alpestre de la Forclaz.

S U B V E N T I O N

— Subventionne l'acquisition d'un ins-
trument de radio-diagnostic à l'hôpital
régional de Viège.

INTERVENTION ULTRA-RAPIDE DES POMPIERS

Un important sinistre évité

Une vue du

SION if Hier matin , le feu s'est dé-
claré aux combles du bâtiment de M.
Deslarzes, sis à proximité de l'aéro-
drome, ct occupé actuellement par la
famille Savioz.

De la fumée s'échappait du toit.. Le
personnj el de l'aérodrome, travaillant à
la tour de contrôle, donna Immédiate-
ment l'alarme. Lcs sapeurs-nompiers
du DAM, sous les ordres du Lt. Kaest-
li, se rendirent sur les lieux en toute

-•

Mme Savioz lait un premier inventaire
des habits en partie détruits par le leu.

A P P R O B A T I O N

— Approuve les modifications et ad-
jonctions apportées par la commune de
St-Léonard à son règlement sur les
constructions.

Assemblée annuelle
VERNAMIEGE 5)e La société de tir a tiative, Vernamiège possède des instal-
tenu son assemblée annuelle, dimanche lations de tir modernes,
dernier, en présence d'une vingtaine Félicitations, chers amis, et bonne
de membres. chance !

Les comptes, qui se soldent par un
boni assez appréciable, furent approu-
vés à l'unanimité et le comité fut féli-
cité pour la bonne marche de la société.
Les fins guidonneurs se virent remettre
les nombreuses mentions glanées au
cours de la dernière saison. A l'ordre
du jour figurait aussi l'élection d'un
nouveau comité. Par acclamations, l'an-
cien comité fut réélu pour la nouvelle
période administrative. Pannatier Oth-
mar assume la présidence ; Pannatier
Sylvain fonctionne comme vice-prési-
dent, tandis que Pannatier Robert est
secrétaire-caissier.

Il est intéressant de noter que ces
trois dignes émules de Guillaume Tell
se dévouent à la noble cause du tir
depuis plus de 8 ans et par leur ini-

bâtiment.

hâte. Une moto-pompe fut installée au
canal tout proche et des conduites ti-
rées. Ces conduites n'entrèrent pas en
action. Le tank à mousse, par contre,
fut utilisé, et le feu maîtrisé très ra-
pidement. Les agents de la police mu-
nicipale étaient également sur place
dans un temps record. Le premier
échelon du corps des sapeurs-pompiers
sous les ordres du major Bohler, aler-
té, arriva également sur les Heux. Ainsi
grâce à l'intervention ultra-rapide des
sapeurs-pompiers de l'aérodrome, le
bâtiment et même la toiture ont été
préservés du feu. Toutefois, deux
chambres mansardées, aux combles,
ont subi d'importants dégâts. Il sem-
blerait que le feu aurait été provoqué
par un court-circuit.

Il est regrettable de constater qu'à
l'occasion de chaque sinistre, des usa-
gers de la route — avec des camions
ou des voitures, n'accordent pas im-
médiatement la priorité au véhicule des
pompiers. Souvent, il ne suffi t  nas de
stopper sur la rue, encore faut-U lais-
ser la place suffisante pour circuler.

Des situations navrantes entravent
unc intervention rapide.

Parfois un retard dc quelques minu-
tes est la cause d'un Important sinistre.

Lisez le
«Nouvelliste »»
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Le Guépard
avec Burt Lancaster - Alain Delon

Claudia Cardinale
Palme d'or au Festival de Cannes 1963
Prix des places imposés 3.—, 3.50, 4.—
Parlé français Faveurs suspendues

HOMMAGE AU GORON
Le Goron, un vin onctueux, doux ,

parlumé et qui po ssède un pouvoi r
extraordinaire. Lisez p lutôt l'aventure
authentique de cinq Valaisans en
pays étranger et narrée par l'un
d'eux :

Cinq joyeux lurons de Sion et de
Martigny se sont mis en route pour
assister au carnaval de Nice.

A Evian, euphoriques, ils modl-
lient leur voiture et enlèvent le tuyau
d 'échappemen t et le capot avant, lout
à tait superllus I

Henri B., 21 ans, heureux proprié-
taire de l 'Alia , coniie le volant à
Bernard T., 19 ans, qui, ayant déjà
lait le plein de past is à Evian , se
prend pour Fang io et ionce dans un
brouhaha inf ernal !

Police en alerte !
On dresse des barrages 1
Sur le parcours Evian-Nice et re-

tour, neuf barrages réussissent à
stopper la diabolique voiture.

Bernard ne perd pas son sang-
f roid (pour une lois I). A chaque bar-
rage, cordial , il oiire un verre de
Goron aux agents. Remerciements I
Je vous en prie ! La route est libre !
Et , au revoir I Pourquoi dresser con-
travention à de si joyeux compa-
gnons, détenteurs de si bon vin ?

De retour au pays, nous tenons à
rendre hommage à ce Goron qui nous
a évités contraventions et ennuis

Surtout si l 'on sait que Bernard T.
n'était plus en possession de son
permis, retiré deux mois plus tôt
pour ivresse au volant ! Mais cette
ivresse n 'était pas due au Goron !

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette
question. La réponse en est très simple. Un
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent . et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ft»|» ^_____ __^^d'EgmoVit un recons- ffiTre 3ffwff!|
tituant très énergi que 3jj j j j  ( |T|\f /|  I
et indispensable à la Efe8Ln___|__»>fl_a9
santé de votre enfant. ^g_^^ "̂~^S|
Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

Vendredi 14 février
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Vlado
Perlemuter

Au programme
des œuvres de Bach, Chopin

Ravel, Debussy
Prix : Fr. 5.— à 12.—
Réduction bon No 9

Location Revaz-Trnnchei
Tél. .027) 2 15 52

Notre prochain spectacle

LE BRAVE SOLDAT CHVEJ _
Lundi 24 février
Théâtre de Slon

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolui

L'Enclos
d'Armand Gattl

Ce film a bouleversé
le Festival de Cannes
— Parlé français —

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolui

Tharus fils d'Attila
Un film à grand spectacle

en eastmancoior - Parlé français

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Pour la première fois à Martigny

un classique du roman populaire

La porteuse de pain
avec Suzanne Flon et Philippe Noiret

pjf«i : : : . i . 'y ^ 'ïf i 'y ,

Jusqu e dimanche 16 - 18 ans révolus
Un fulgurant film d'espionnage
d'après le roman de Jean Bruca

0SS 117 se déchaîne
avec

Kerwins Mathews et Nadia Sanders

Samedi et dimanche - Dès 16 ans rév
En couleurs et cinémascope

Les hors-la-loi
Un western implacable avec
Alan Ladd, Dolorès Michaels

Ce soir relâche. — Samedi et dimanche
La Française et l'amour.

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans révolus
Eddie Constantine dans
En pleine bagarre
De l'action... Du rire...

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
Toute la magie du désert dans

Le cheik rouge
Ce héros vous séduira !

Tél 3 64 17
Dès ce soir jusqu'à dimanche inclus à

14 h. 30 et 20 heures
Le film aux 10 Oscars
Wesl Side Story

Une merveilleuse et tragique histoire
d'amour... jouée et dansée au rvthme
hallucinant d'un spectacle inoubliable

Drame - Comédie - Bagarres
Danses - Musique
Un spectacle tota l

Parlé français Dès 16 ans
Prix des places imposés 3.—, 4.—, 5.—

f i '~.,;*y f ë Ç ï i  T7?Sf5tTH?r _̂l---l

Samed i et dimanch e - Dès 16 ans rév.
De l'émntion. de l'humour de l'a^iour
et de la verve méridiona 'e ^ ans  une
nouvelle vwsion en cnnlpurs du chef-

d'opu<".o de Pagnol

Fnnny
avec Maurice Chevalier. PQmard Blier

Leslie Caron et Horst Bucholz

mmmmmmm
Ce soir à 20 h 30 - Dès 16 ans révolus

Un fi lm d'acMnp m^numootql  qvec
Jfann » ("Vain pio rr e Rrice

Alt 'm Tamîrn f f

Par le fer et par le «su

Ce soir à 20 h 30 - Dès 18 ans révolus
Bernard Blier est extraordinaire dans

Arrêtez les tamhours
un des meilleurs films français

e soir à 20 h 30 - Dès 18 ans révolus
Un tour du monde en 80 nuits

Reines de nuit
Un spectacle merveilleux



ECHOS DU BAT. FUS. MONT. 11

COURS BLANC AU LAC NOIR

Une vue du Lac Noir
Lac Noir , 1100 m. d'altitude , jovau repris c

des Alpes fribourgeoises, région fort
sympathique, voilà le secteur dévolu
au Bat. fus . mont. 11. Cette pet ite sta-
tion , d'été et d'hiver , propriétaire d'une
cabane du CAS et de cinq ski-lifts,
d'un lac magnifique et d'une patinoire ,
est en ce moment occupée par des cen-
taines de militaires.

Le major Gimmi est à la tête du
bataillon.

Cp. fus. mont. I/II : Cap. Putàllaz.
Cp. fus. mont. II'II : Cap. Arlettaz.
Cp. fus. mont. III/II : Cap. Haengi.
Cp. fus. mont. IV/II : Plt. Roserens.

COURTE INSTRUCTION
Après la distribution du matériel

d'hiver et alpin , chaque compagnie a

La lanf are apporte la note gaie

ON N'EST PAS D'ACCORD
AVEC LA FUTURE CENTRALE

ELECTRIQUE

BETTEN — Il y a quelque temps , la
presse valaisanne a annoncé que l'on
avait l'intention de construire un nou-
veau barrage dans la vallée de Conches
et plus précisément au pied du glacier
clu Rhône. Or. nous apprenons que cer-
taines communes ne seraient pas d'ac-
cord avec ce projet. Nous n 'en voulons
pour preuve qu 'une lettre ouverte, qui
vient de paraître dans un journal du
Haut-Pays adressée à la raison sociale ,
qui aurait l'intention d'entreprendre
cette œuvre gigantesque, et rédigée par
l'administration communale de Betten ,
petite station de montagne dont les ha-
bitant y vivent de l'agriculture et du
tourisme.

En effet , ces citoyens pensent que ce
drainage d'eau risquerait de créer un
tort important à la région qui peut
encore se vanter de posséder un des
plus beaux lacs alpestres de notre pays.
Tout comme ces mêmes citoyens se de-
mandent si l'endroit ne subirait pas le
mème sort que celui de Riederalp, où
l'élément liquide fait , paraît-il , singu-
lièrement défaut depuis qu 'on y a cap-
té les sources qUi s'y trouvent au pro-
fit de la fée électricité.

En attendant , les choses en sont là , et
l'avenir nous dira si ces citoyens , avec
lesquels personnellement nous parta-
geons leur point de vue à ce sujet , ob-
tiendront gain de cause.

repris contact avec le maniement du
fusil d'assaut. D'une année à l'autre ,
cela s'oublie rapidement.

Le temps est brumeux, par moment
la neige est tombée. Toujours au
compte-goutte.

Un premier contact avec cette neige
a permis de classer les skieurs : la
olasse des débutants , la classe des
;< forts ».

Cette journée s'est terminée calme-
ment. Chacun , qu 'il soit ému ou fa-
tigué , est allé se concher de bonne
heure.

Schwarzsee... le moral est bon. Atten-
dons la suite des opérations.

LE GROUPE DE SAUVETAGE
DU TUNNEL DU SIMPLON, A L'ENTRAINEMENT !

BRIGUE — Qui aurait pense qu il
existe en gare de Brigue un groupe
d'agents instruits pour porter secours,
d'une manière efficace , en cas d'acci-
dents qui pourraient se produire dans
le tunnel du Simplon ? Et pourtant ,
bien qu 'il n 'ait , heureusement pas en-
core eu l'occasion d'intervenir sérieu-
sement , ce groupement , composé d'une
vingtaine d'hommes , commandé par le
lieutenant Dyonis Minnig, participe ré-
gulièrement à des cours d'instruction ,
complétés par des exercices pratiques.

Il y a quelques jours , cette section
était mobilisée pendant 10 heures de
temps. On passa en revue tout ce qu 'on
a prévu en cas de catastrophe dans le
tunnel. Ce qui serait le plus à craindre ,
c'est l'incendie d'un véhicule quelcon-
que dont la fumée qui s'en dégagerait
risquerait d'incommoder les personnes
qui s'y trouveraient. C'est aussi la rai-
son pour laquelle , dans le même après
midi , cette section , vêtue d'un survête-
ment de couleur grise sur les manches
duquel on distingue un insigne en for-
me de cercle, indiquant que celui qui
le porte esu un spécialiste de sauve-
tage dans le tunnel surtout , a été aler-
tée pour porter secours à une personne
supposée asphyxiée au km. 9 de la ga-
lerie.

imprimerie moderne - sion

LA FAMILLE CARREL RETROUVEE
g VERCORIN * Nous avons relaté , dans le journal d'hier , la disparition |
1 de M. Carrel , ses deux fils et Mlle Kauîmann qui passaient leurs 1
1 vacances à Vercorin et s'étaient égarés dans les alpages.

Ce matin , une colonne de secours , conduite par M. Max Devan- 1
= théry, a retrouvé les quatre personnes , saines et sauves , dons un 1
= chalet de l'alpage , où elles avaient trouvé abri. Les rescapés ont 1
1 regagné Vercorin. |
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POUR PLUS D'UN DEMI-MILLION DE FOURRURES
CRANS îjc Nous étions convié , mer-
credi soir, à l'Hôtel du Golf, à Crans,
à la soirée tant attendue , « Nuit de la
Fourrure » . Un défilé de mode extra-
ordinaire , avec un choix de fourrures
étourdissant, était présenté par la Mai-
son Tigre Royal, de Genève, en colla-
boration avec la Maison Reber . de
Paris. Cinq mannequins défilaien t sous
les yeux appréciateurs de plus de 400
personnes venues tout exprès.

Un « show » encore inédit à Crans ,
organisé par M. Herzog et animé par
Colette Jean , de Radio-Genève.

« Nuit  de la Fourrure » ! Plus néces-
saire de qualifier cette soirée, car la
fourrure est et restera toujours im-
battable pour sa chaleur , son élégance
et sa qualité. Après le manteau long,
on en est arrivé au trois-quart, il y a
quelques années, pour revenir au petit
vêtement qui accompagne une robe de
soirée, par exemple, longue ou courte,
une tenue d'après-ski ou un ensemble
de cocktail. Astrakan, castor, hermine ,
renard, vison, zibeline faisaient une
haie d'honneur au Tigre Royal, 'e clou
de la soirée, le modèle qui devait re-
cueillir le plus de symoathie. La su-
perbe collection présentée, évaluée à
plus d'un demi-million de francs suis-
ses, resta exposée à Crans durant  toute
1P j ournée d'hier pour reprendre le
chemin de Genève et de Pao-is ce matin.

Z a m v

Becaud a acheté
du terrain

ICOGNE -* M.l GÏlbort Bécaud vient
d'acheter un terrain pour la construc-
tion d'un chalet aux Estampilles, sur
territoire de la commune de Icogne.
La demande de construction a été mise
à l'enquête publique. Pour l'instant,
les plans sont déposés au greffe com-
munal.

SOCIETE DE TIR
SECTION « PETIT CALIBRE

SIERRE sjc Ce soir, au Café de la Ser-
vettaz . la Société de tir , section petit
calibre , tiendra son assemblée géné-
rale annuelle. A l'ordre du jour de
l' assemblée, nous trouverons une pro-
position de modification pour les cham-
pionnats internes, l'ouverture du stand
prévue pour le 23 février et le cham-
pionnat de groupe de la saison. Une
sympathique réunion qui rencontrera
certainement beaucoup de succès.

L'EXERCICE
Les hommes casqués et munis du

masque à gaz ne tardèrent pas à se
trouver sur les lieux du « sinistre »
présumé et à « ranimer » la personne
en question en la transportant au mo-
yen d'un brancard dans l'autre tunnel
où l'air était supposé moins vicié et la
fumée inexistante. U est nécessaire de
préciser que le tunnel du Simplon est
composé de deux galeries parallèle et
indépendantes mais reliées entre elles,
à intervalles réguliers , par des orifices
laissant au moins le passage d'un hom-
me à la fois. Il paraît d'ailleurs que
c'est surtout en cas d'incendie que ces
ouvertures ont été créées. Mais, nous
nous empressons d'ajouter que depuis
que ce tunnel existe, on n 'y a jamais
déploré d'accident de ce genre. Ce qui
veut dire que le personnel technique
des CFF voue un soin tout particulier
au matériel qui journellement y tran-
site. De ce côté là , nous n'avons donc
pas de souci à nous faire.

Mais reconnaissons aussi que ce grou-
pe de sauvetage, qui accompli ce nou-
vel exercice, a sa raison d'être et qu 'en
«'entraînant régulièrement , les respon-
sables ont très bien compris l'adage
qui dit : Prévenir vaut mieux que gué-
rir.

Recours sierrois retiré
SIERRE *- On sait que des citoyens
ont recouru contre le plan d'exten-
sion de la ville. Une entrevue avec
ces derniers et l'administration com-
munale, devant le Contentieux du
département de l'Intérieur, a abouti
à. un arrangement. Par conséquent,
le recours a été retiré.

AUX VIGNERONS
DU DISTRICT DE SIERRE

REGLE D'OR
SIERRE * Habituellement , dans les
contrées de Lens et de Sierre , le pre-
mier traitement contre le mil diou est
effectué plus tard que dans tes districts
de Martigny, Conthey, Sion. Ce retard
explique les graves attaques ds mil-
diou sur feuilles et sur grappes et la
perie de récoltes qui en est résultée en
1063, par exemple. On doit par 'er de
folle imprudence quand on sa 't que
des vignerons ont traité pour la pre-
mière fols le 25 juin seulement. " La
règle d'or suivie dans le Ba.?-Valais
est d'effectuer trois traitements pour
ia Saint-Pierre • les résultats en ont
toujours été excellents.

Le danger de la première infection
de mildiou peut survenir dès le 20 mai.
I' y a danger d'infection par temps
pluvieux dans une atmosphère humide ,
dès que la température dépasse 15
deerés C. En Valais , une pluie rapid e-
ment évaporée n 'est pas dangereuse. La
lutte doit être préventive. Il est extrê-
mement important de prévenir l'in-
fection primaire.

A l'avenir , veuillez donc vous sou-
cier du danger mildiou assez tôt . en
ra'son du temps qu 'il fai t , et lenii
compte des communiqués publiés en
saison par la Station cantonale de la
protection des plantes.

INHUMATIONS
MONTHEY — Vendredi 14, à 10 h. 30

M. Joseph-Bernard Moix.
SAVIESE — Vendredi 14, à 10 h. 30

Mme veuve Marie Bridy.
EVOLEN E — Vendredi 14, à 11 h.

Mme Fhilomène Vuignier, née Vui
gnier.

Madame et Monsieur François CHE-
VALLIER-RABOUD, (leurs enfants
et petits-enfants, à Grenoble et Vil-
lefranche (France) ;

Mons i eur et Madame René FRACHE-
BOUD-WINIGER et leurs enfants

Françoise et Christian , à Lucerne :
Monsieur et Madame Maurice FRA-

CHEBOUD-FAVRE et leur fille
Corrine, à Emmenbrucke, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Louise FRACHEBOUD

leur bien chère maman , belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu à Vionnaz ,
dans sa 83e année, après une courte
maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz,
le samedi 15 février 1964, à 10 h.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice BORGEAUD, à
Monthey ;

Madame et Monsieur André BUYRET
et leurs enfants , à Lyon ;

Madame et Monsieur Camille BOR-
GEAUD et leurs enfants, à Nice ;

Madame Lucienne FEREZ, à Nice :
Madame Blanche DEFRANCESCO, à

Genève ;
Madame et Monsieur Ernest MARKI

et leurs enfants , à Grenchen ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Maurice BORGEAUD

leur cher père, beau-pere, grand-père,
frère , oncle et cousin, décédé à l'Hô-
pital de Monthey, le 11 février 1064,
dans sa 87e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
samedi 15 février 1964. à 10 h. 30.
Départ : route de Morgins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

P. P. L.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Hermann TELLENBACH

remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Très touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de nous frapper
en la personne de

Monsieur
Denis JORIS

garde forestier
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , nous remercions
sincèrement toutes les personnes, spé-
cialement les sociétés de chant du Le-
vron et de Vollèges. qui ont apporté
un précieux réconfort dans notre
épreuve.
Famille Emile Hiroz-Jorls. Levron.

Dans l'impossibilité de répondre parti-
culièrement , à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , la familie de

Madame
Esther PELLAUD

à Bovernier
les prie de trouver ici l' expression de
5a profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à l'entre-
orise Uberti et à la classe 1910.



ENTENTE PARFAITE A WASHINGTON, ENTRE LE PREMIER BRITANNIQUE ET LE PRESIDENT JOHNSON

Concordance de vue sur les politiques à suivre
dans le sud-est asiatique
WASHINGTON * Après deux jours
d'entretiens dans la capitale améri-
caine, le président Lyndon Johnson
et le premier ministre britannique,
Sir Alec Douglas Home, ont réaf-
firmé, dans un communiqué, que
l'objectif de leurs deux gouverne-
ments est de parvenir à la protec-
tion de l'intégrité et de la stabilité
des pays du monde libre sur la base
d'une indépendance totale.
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LE PROCES DU «NUMERO 1 » DE LA MAFIA

P A L E R M E  — Genco
Russo, alias < Zu Pep-
pu », le propriétaire si-
cilien considéré comme
le « numéro un » de la
Mafia, comparaîtra au-
jourd'hui devant le tri-
bunal de Caltanisetta,
qui décidera d'une éven-
tuelle mesure d'inter-

Le rapport de la pré-
fecture de Caltanisetta
sur les activités de Gen-
co Russo indique notam-
ment que celui-ci était
en relations avec un cer-
tain nombre de « ma-
fiosi » recherchés pour
voie de fait, et entrete-
nait des contacts avec
certains chef de la Ma-
fia américaine. Selon les
autorités, ces faits suffi-
sent à prouver de façon

diction de séjour à son
encontre. La demande
de renvoi d'audience qui
avait été déposée par
les défenseurs du « ca-
pomafia » a en effet
été rejetée par le prési-
dent du tribunal.

= les défenseurs du « ca- certaine l'appartenance tes et des hypothèques, g
= pomafia » a en effet de « Zu Peppu » à la ce qui, à leur avis, est g
g été rejetée par le prési- Mafia. Le rapport dé- incompatible avec la §=
§§ dent du tribunal. clare d'autre part que qualité de « capomafia ». g
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PROCES DES RAVISSEURS DE FRANK SINATRA JR.

ILS PLAIDENT NON COUPABLES
LOS ANGELES (Californie) ¦& Le
trompette John Foss, appelé jeudi à
témoigner par l'accusation au procès
des ravisseurs du jeune chanteur Frank
Sinatra Jr, a reconnu l'un d'eux. Il
s'agit de Barry Kennan, 23 ans, accusé
avec Joseph Amsler, 23 ans, et John
Irwin, 42 ans, d'avoir enlevé Frank Si-
natra Jr., le 8 décembre dernier, à
Tahoe Lake (Nevada). Les accusés, qui
comparaissent depuis lundi devant un
tribunal fédéral de Los Angeles, ont
décidé de plaider non coupables.

John Foss se trouvait dans la cham-
bre de Frank Sinatra, dans un motel
de Tahoe Lake, au moment de l'enlè-
vement, c n était environ 21 heures,
a-t-. il dit, lorsque quelqu'un a frappé
à la porte. Frank, qui venait de ter-
miner de dîner, était assis sur son lit.
Il a répondu : entrez ! Un homme est
entré (Barry Kennan). Il portait une
caisse qu'il a posée sur le sol, décla-
rant qu'il s'agissait d'une livraison
pour Frank Sinatra. Cela ressemblait
à une caisse de vin. Je jetai un coup
d'oeil vers la porte et je vis un autre
homme à l'entrée, a poursuivi John
Foss. En même temps, je remarquai
que l'homme qui se trouvait dans la
chambre tenait un revolver. Il nous
donna l'ordre à Frank et à moi-même
de nous coucher sur le sol, ce que nous
fîmes sans hésiter. »

Le jeune trompette a raconté en-
suite que l'un des deux bandits lui mit
un bandeau sur les yeux et lui lia les
mains, tandis que l'autre demandait à
Frank Sinatra « où se trouvait l'ar-
gent » et lui demandait de s'habiller
rapidement.

L'un des deux hommes dit à Foss
d'attendre dix minutes avant d'appeler
au secours. Foss les entendit sortir.

% BONN — Le train spécial du chan-
celier Ludwig Erhard a quitté Bonn
à 22 heures pour Paris, où il doit ren-
contrer, vendredi et samedi, le généraJ
De Gaulle.

HEINRICH MULLER, ANCIEN CHEF DE LA GESTAPO, EST-IL EN ALBANIE?

KIEL — M. Leonhard Schwarz, prés ident de l'Association rieur d'Adolf Eichmann, qui fu t  exécuté en Israël , vivrait
du Schleswig-Holstein des combattants démocrates de la depuis 1956 en Albanie et serait capitaine de la police
résistance et des victimes des persécutions , a invité par albanaise. Mueller , contre qui une instruction pour crimes
écrit, M. Walter Ulbricht, chef de l'Etat et du parti de nazis a été ouverte, vivrait à Tirana, sous le nom d'Abe-
la R.D.A., à demander à l'Albanie d' extrader Heinrich din Befcir Nafcoschiri , dans une ruelle latérale sans nom,
Mueller , chef de la Gestapo d'Hitler. Avec cette lettre, qui donnerait dans le « Boulevard de l'Albanie nouvelle »,
publiée jeudi à Kiel, le mystère qui entourait le destin
de l'ancien « S.S. Obergruppen-Fuehrer », qui soi-disant M. Ulbricht n'a, jusqu 'ici, pas répondu à la lettre de
était tombé en 1945, dans la bataille de Berlin, reçoit un M. Schwarz. Celui-ci en conclut que ses révélations sont
regain d'actualité. exactes et que M. Ulbricht n'a pas l'intention de mener

Selon les déclarations de M. Schwarz, l'ancien supê- Muel ler à son châtiment.

Le communiqué énumère les points
qui ont été abordés au cours des con-
versations et qui « affectent les inté-
rêts des deux pays et le bien-être et
la sécurité des peuples libres partout
dans le monde ».

Le communiqué ajoute : « Les deux
hommes d'Etat ont estimé que cetle
recherche de la paix dans la sécurité,
en coopération avec leurs alliés, consti-
tue leur première tâche et leur pre-
mière responsabilité. La conclusion de
l'accord d'arrêt partiel des essais

Genco Russo avait réus-
si à créer autour de sa
personne « un climat de
respect et de prestige à
force de pressions mora-
les et matérielles ».

De son côté, la presse
de gauche a violemment
réagi aux déclarations
des avocats de Russo se-
lon lesquelles leur client
ne posséderait pour tou-
te fortune que des det-
tes et des hypothèques,
ce qui, à leur avis, est
incompatible avec la
qualité dc « capomafia ».

Puis l'un d eux revmt et lui demanda
où était le téléphone. Il arracha celui-
ci du mur et dit seulement : « Donne-
moi cinq minutes. »

LE CHANCELIER ERHARD A LE REGARD TOURNE VERS LES ETATS-UNIS

L'Allemagne
autant que les Etats-Unis s y décident

MILAN — « Si les Etats-Unis recon-
naissent Pékin, nous suivrons leur
exemple. Nos intérêts particuliers cè-
dent inévitablement le pas aux inté-
rêts plus généraux, comme au rôle
important que nous reconnaissons à
l'amitié avec les Etats-Unis », a déclaré
le chancelier Ludwig Erhard, dans une
interview publiée par l'hebdomadaire
milanais « Le Ore ».

Analysant la situation en Extrême-
Orient, le chancelier fédéral a déclaré
que l'unique politique à poursuivre pour
endiguer le communisme dans cette ré-
gion du monde consistait à y favoriser
le développement économique, techni-
que et social des pays en voie de dé-
veloppement pour en assurer la stabi-
lité politique.

« C'est en provoquant le nationalis-
me que l'on favorise le communisme en
Asie », a ajouté à ce propos le chance-
lier Erhard, estimant qu'il convient de
satisfaire les aspirations légitimes des
peuples de cette région pour éviter que
le communisme n'exploite pour son pro-

au Vietnam et a Malaysia
nucléaires, en 1963, a constitue un pro-
grès sur la voie conduisant à la solution
pacifique des problèmes qui divisent
l'Est et l'Ouest. »

REDUIRE LES TENSIONS
Le communiqué poursuit : « Le pré-

sident et le premier ministre estiment
qu'il est essentiel de continuer d'aller
de l'avant avec leurs amis pour re-
chercher d'autres moyens de réduire
les t< ¦usions... Ils espèrent que l'Union
soviétique étudiera avec le plus grand
sérieux les propositions avancées à la
conférence de Genève et ailleurs, par
les Etats-Unis et le Royaume-Uni, pro-
positions destinées à amener à un
désarmement effectif et contrôlé. En
particulier, le premier ministre s'est
déclaré satisfait des propositions faites
à la Conférence du désarmement par
les Etats-Unis dans le message du pré-
sident Johnson, du 21 janvier ».

Le communiqué précise également
que les deux gouvernements continue-
ront à accorder leur appui total aux
Nations Unies.

« Mais les deux gouvernements »,
poursuit le communiqué, « estiment
qu'aucun propres ne peut être effectué
sans une Alliance occidentale forte et
unie, prête à défendre ses intérêts
contre la menace et l'Intimidation, les
engagements de défense partagés nar
les deux pays et leurs alliés de l'O.T.
A.N., seront maintenus. C'est dans le
cadre atlantiaue que les Etats-Unis et
le Royaume-Uni effectuent leur exa-
men des problèmes de défense mu-
tuelle, y compris la question des effec-
tifs et la prooositlon pour une force
nucléaire multilatérale. De .même, la
plus large coopération politique et éco-
nomique en Europe. dam» le cadre d'une
large association atlantique, reste le
but commun des fftfltinues des Etats-
Unis et de la Grantfè-Bretagne ».

APPUIS ET SOUTIENS
« Le premier ministre a souligné à

nouveau que le Royaume-Uni soutient
la politique des Etats-Unis au Sud-
Vietnam. Le président a réaffirmé
l'appui des Etats-Unis pour l'indépen-

pre compte « le phénomène de la
faim ».

PRO-EUROPEEN
En ce qui concerne les problèmes

européens, le chancelier fédéral a dé-
claré qu'il voyait dans l'unité politique
de l'Europe la solution à de nombreux
problèmes y compris le problème al-

reconnaîtra Pékin pour

Cessez-le-feu effecti f
NICOSIE -k Dix Cypriotes turcs ont
été tués, et huit autres grièvement
blessés, au cours des combats qui se
sont déroulés jeudi à Limassol, indi-
que le général Young, commandant de
la force de trêve, dans un communi-

dance nationale pacifique de la Ma-
laysia. Ils ont exprimé en commun
leur sincère espoir que les dirigeants
des pays indépendants de cette région
établiront, par une amitié et une coo-
pération mutuelles, une zone de pros-
périté et de stabilité. »

lemand.
« Quant à l'Europe économique, a-t-il

ajouté, je suis en droit de croire que
le général De Gaulle, lui aussi, se
préoccupe sérieusement de trouver une
solution au sein de la Communauté en
tenant compte des intérêts français et
des autres pays désireux de faire par-
tie de l'Europe. »

18 jésuites expulses
PORT-AU-PRINCE if Le gouverne-
ment de la République de Haïti a pro-
cédé à l'expulsion de dix-huit jésuites
canadiens. Deux des religieux , qui
exerçaient leur activité à Radio-Man-
rese (Port-au-Prince), avaient été ar-
rêtés le 31 janvier.

Commentant ces mesures, Radio-Va-
tican a déclaré qu'aucune justification
n'avait été donnée de ces actes de
violence.

On cherche une ville
et un jury impartial
DALLAS (Texas) sf: Le Tribunal de
Dallas fera connaître aujourd'hui, ven-
dredi, à 14 h., sa décision sur la requê-
te de la défense pour que le procès de
Ruby, meurtrier de l'assassin présumé
du président Kennedy se déroule dans
une autre ville que Dallas. Cette dé-
cision a été annoncée jeudi, peu après
la reprise du procès, par le président
du Tribunal, le juge Joe Brown.

Me Melvin Belli. chef des avocats
de la défense, déclarait, après l'au-
dience, qu'il « y  avait de grandes chan-
ces pour que le juge décide de main-
tenir le procès de Jack Ruby à Dallas,

que précisant les termes de l'accord sur
le cessez-le-feu intervenu dans la ville.

Le calme règne à Limassol où les
troupes britanniques patrouillent dans
les rues, ajoute le communiqué du gé-
néral Toung, commandant de la force
de trêve.

Le cessez-le-feu intervenu dans la
ville a été signé par MM . Vorgadjis et
Djemil, respectivement ministre cy-
priote-grec de l'intérieur, et membre
de la Chambre turque des représen-
tants. Les patrouilles britanniques sont
autorisées à intervenir dans toute la
ville pour garantir la paix et empê-
cher toute violation du cessez-le-feu.
Les fortifications dressées de part et
d'autre seront détruites, la liberté dc
mouvement assurée et les communi-
cations interurbaines restaurées. Le
général propose en outre qu'il soit
créé deux postes de police mixte gré-
co-turc, mais le représentant des Turcs
a réservé son accord sur ce point.

Combattant féroce !

La violence se déchaîne, l'odeur de
la poudre se propage sur le continent
africain. Les pays qui n'ont pas en-
core subi les affres de la révolte ar-
mée fortifient leurs frontière en toute
hâte. Témoin cette recrue nord-rhodé-
sienne qui, toute baïonnette dehors,
s'entraîne avec un réalisme bien à
l'image de la jungle !

tout au moins jusqu'à ce qu'il ait
tenté de trouver un jury impartial,
mais je suis persuadé que ceci est
impossible, à Dallas. Je suis persuadé
que huit jours plus tard, on décidera
que le procès ait lieu dans une autre
ville que Dallas; car il est impossible
de trouver un jury à Dallas. ».

Me Belli a d'ailleurs fait remarquer
que la décision que prendrait le juge
Brown pouvait ne pas être définitive.
Le juge peut, en effet, remettre sa
décision finale jusqu'au moment où il
a pris contact avec le jury.

Le procureur général Henry Wadc a
manifesté, de son côté, sa « satisfac-
tion ». Les avocats de la défense, a-t-il
dit, « ont plus recherché la publicité
pour eux-mêmes et leur client qu'à
défendre leur proposition ».

ACCORD SUR BERLIN
POUR PAQUES ?

BERLIN — L'Allemagne orientale a
proposé jeudi soir qu'un nouvel ac-
cord soit envisagé en vue de per-
mettre aux Berlinois de l'Ouest de
visiter leurs parents à l'Est durant
les fêtes de Pâques comme ce fut
le cas durant les fêtes  de Noël.

L'agence de presse ADN de Ber-
lin-Est a annonc é que selon une
proposition faite par le secrétaire
d'Etat Erich Wend t, de la Républi-
que démocratique allemande, à M.
Horst Korber, négociateur de Ber-
lin-Ouest , un accord pascal devrait
être valable pour la période du 21
au 30 mars.

à Limassol
NOUVELLES PROPOSITIONS

De nouvelles propositions concer-
nant l'envoi à Chypre d'une force in-
ternationale , pour y maintenir l'ordre,
ont été présentées au président Ma-
karios , par M. George Bail , sous-secré-
taire d'Etat américain, au cours de leur
entretien de jeudi après-midi, ap-
prend-on de bonne source.

M. Wilkins, ambassadeur des Etats-
Unis, et M. Pickard, haut commissaire
adjoint britannique, ont assisté à cet
entretien qui a duré 80 minutes.

M. Bail a indiqué qu'il rencontrera
une nouvelle fois, vendredi, le prési-
dent Makarios.

On apprend jeudi à Ankara dans les
milieux bien informés que la Turquie
a adressé aux gouvernements de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de Grèce, une requête de prendre des
mesures urgentes afin de rétablir la
sécurité à Chypre.


